Newsletter
Saint-Vérand Hier et Aujourd’hui

Décembre 2021
Salon du livre
L'association Editions Achille Lescabot organise son
quatrième salon du livre "Des livres et vous".

Dimanche
5 décembre
Salle des fêtes
de Saint-Vérand
de 9h30 a 17h
AMICALE DES BOULES

Les auteurs locaux
vous présenteront et
dédicaceront
leurs
livres.

Colis des aînés
Marché des producteurs
Marlaine et Nils vous donnent rendez-vous sur le
marché de Saint-Vérand pour déguster une soupe de
saison.

Rendez-vous les
dimanches
5 et 14 décembre
De 9h à 12h
Dominique UNI , maire de Saint-Vérand
et les conseillers municipaux vous convient à la cérémonie des
vœux pour célébrer la nouvelle année.

Le vendredi 28 janvier 2022 à 19h00
Salle des fêtes de Saint-Vérand

Mairie de Saint Vérand
412 Le village
38160 SAINT VERAND
04 76 38 11 05
mairie@saint-verand-38.fr
Responsable de la
publication
Dominique UNI, Maire
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Fabienne coiffure, nouveaux horaires

Déchèteries intercommunales

A partir du mois de décembre Manon rejoint le salon
à temps complet, elle sera heureuse de vous accueillir de nouveau.

A compter du 2 décembre 2021, Saint-Marcellin
Vercors Isère Communauté augmente l'amplitude
d'ouverture de ses déchèteries.

Nouveaux horaires
Mardi, mercredi, jeudi :
8h30-12h 14h-18h30
Vendredi : 8h-18h30
Samedi : 8h-16h30

Vinay

Saint-Sauveur

Lundi : 9h – 12h et
13h30 – 18h

Lundi : 9h – 12h et 13h30 –
18h

Mardi :13h30 – 18h

Mardi : 10h – 18h *

Mercredi : 9h – 12h et
13h30 – 18h

Mercredi : 9h – 12h et 13h30 –
18h

Jeudi : 13h30 – 18h

Jeudi : 9h – 12h et 13h30 –
18h

Vendredi : 9h – 12h et
13h30 – 18h

VOGUE DE SAINT VERAND

Samedi : 9h – 18h

AS VerSau, matinée boudin
L’AS VerSau vous donne rendez-vous

le dimanche 16 janvier
pour une matinée boudins au stade
Jean-Marie Varloteaux de SaintVérand.

Saint-Quentin sur Isère

Vendredi : 10h – 18h *
Samedi : 9h – 18h
*Ouverture réservée aux professionnels mardi et vendredi de 8h à 10h sur
Saint-Sauveur.

Lundi : 13h30 – 18h
Mercredi : 9h – 12h et
13h30 – 18h
Samedi : 9h – 18h

Sou des écoles, vente de fromages
Afin de lever des fonds pour les sorties des enfants de l’école
de Saint-Vérand, le Sou des écoles vend du fromage du Jura.
Comté affinage 18 mois et morbier sont à l’honneur.
Vous pouvez dès à présent commander ces excellents
fromages ! Les bons de commande sont à votre disposition à
l’accueil de la mairie.
Aussi, ce dimanche 5 décembre à l’occasion de la récupération des sapins de Noël et
du salon du livre, vous pourrez goûter à ces fromages en avant-première à la buvette !

Pour passer commande, c’est tout simple : jusqu’au samedi 22 Janvier 2022 au plus tard
Remettez-nous le coupon accompagné de votre règlement par chèque ou espèces à l’ordre du Sou des Ecoles de St-Vérand
Dans la boîte aux lettres du Sou des Ecoles (à gauche du portail de l’école maternelle de Saint Vérand)
Par voie postale à « Sou des Ecoles Saint Vérand – Le Village – 38160 Saint Vérand »
Remise en main propre auprès d’un représentant



——————————————————————————————————————————————————————BON DE COMMANDE A RETOURNER

Fromage

Comté Fruité

Part Poids approx ± 5
%

1 Kg - 20€

500 gr - 10€

Morbier Doux
1 Kg - 15€

500 gr - 7.5€

Je joins un règlement de :
………………….. €

Qté
SS total
Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………

Je souhaite récupérer ma commande :

Téléphone :

 Sam. 05/02 Marché de St-Marcellin
 Dim. 06/02 Marché de St-Vérand

…….. /……. /……. /……. /…….

