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Juillet 2022

Vogue de Saint-Vérand
7h30-10h30 : Randonnée pédestre VTT, inscriptions sur
place salle des fêtes (ravitos + assiette ravioles à l’arrivée)

13h30 : Concours de pétanque doublette AS VERSAU
16h30-19h30 : Promenade en poneys
Démonstration éducation canine
Animations diverses

Le parcours
Pédestre : 11 et 16 kms

5€ (-12 ans 3€)

VTT : 25—35—45 kms

7€ (-12 ans 5€)

13h30 : Concours de pétanque triplette AS VERSAU

19h-22h : Repas ravioles 20€ Inscription conseillée
06 70 75 75 53

22h30 : Bal années 80 5€ (gratuit avec repas)

Forum des associations

13h30 : Concours de boules Amicale Boules
CHALLENGE DE LA VILLE COUPE GERBERT
Inscriptions : Roland COTTE 06 31 72 76 74

Marché des créateurs et de l’artisanat

Rendez-vous pour le forum des associations de Saint-Vérand
et Saint-Sauveur à la salle des fêtes de Saint-Vérand

le dimanche 4 septembre de 8h30 à 13h.

Tournoi de foot intergénérationnel

Heures d'ouverture de
la mairie au public :
Les lundi et jeudi
de 13h30 à 17h
Le mercredi de 8h30 à 12h
Les mardi et vendredi de
8h30 à 12h00
de 13h30 à 17h
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Alerte sécheresse

Prévention canicule

Le Préfet de l’Isère a placé l’ensemble du périmètre de
Saint-Marcellin Vercors Isère communauté en alerte
renforcée sécheresse.

Episodes de fortes chaleur: toute personne fragile et
isolée peut se signaler en téléphonant en mairie pour
une inscription sur le registre nominatif d'inscription
volontaire.

La situation d’alerte renforcée s'accompagne de
mesures de restriction sur l'usage de l'eau pour les
particuliers, les communes et les professionnels.
Les niveaux d’alerte et restrictions sont tenues à jour
sur le site internet de la commune.

Les Amis de l’orgue
Dans le cadre du XXXème Festival de Musique Sacrée de
Saint-Antoine-l’Abbaye, les Amis de l’orgue proposent un
concert hors les murs, le vendredi 5 août à Saint-Vérand à
20h30.
Pour l’occasion, et en l’absence d’orgue à tuyaux dans cet
édifice, ils reprennent un programme qui avait été créé
l’an passé avec grand succès à Saint-Antoine, alors que
l’orgue Scherrer-Aubertin était depuis un an sous coffrage
de protection, en raison des travaux sur la façade occidentale de l’édifice.
Entrée libre. Libre participation.

Si vous connaissez des personnes fragiles, incitez-les à
s'inscrire ou prenez contact avec la mairie.

