
VALENCIN

INFO

LOISIRS

L’été arrive, pensez à la piscine de Villette de Vienne.

Valencin a participé à sa réalisation.

Toutes les informations, tarifs, horaires 

sur le site http://www.villettedevienne.fr

et téléphone 

SCOLAIRE

Inscriptions à la garderie 

et à la cantine du 23 juin 

au 25 juillet. Vous êtes 

invités à retirer les 

dossiers d’inscription en 

mairie dès à présent.

ENVIRONNEMENT 

Embellissement

Nous lançons aux    

jeunes et moins jeunes 

artistes l’idée d’un projet 

d’embellissement de l’étang 

de Valencin, sous forme de 

Concours, les détails sont 

en préparation et seront 

communiqués bientôt. 

ASSOCIATION

L’association AFF, ’les Amis de la 

Faune et de la Flore’, compte sur 

votre présence et participation le 

Dimanche 29/06 à la « Matinée 

Pains et Galettes ».

Rendez vous donc à l’ancienne 

caserne des pompiers, Foyer 

Montagnon.

À partir de 8h00.

ENVIRONNEMENT
Ambroisie

Arrachons l’ambroisie ! C’est le seul 

geste à faire afin d’éviter la 

propagation de cette plante 

allergisante; après le 15/08/2014, il 

sera trop tard!

C’est aussi une obligation sur votre 

terrain.

Juin 2014

http://www.villettedevienne.fr/


INTERNET 

Un des engagements de la nouvelle équipe municipale est de donner à 

chacun accès à l’information dont il a besoin.

Le projet de création du site internet de Valencin a été 

approuvé. Le lancement officiel sera communiqué lors d’un 

prochain flash: prévision du lancement en Aout. 

Le saviez-vous ?

 La hauteur des haies en bordure de 

nos jardins ne doit pas excéder 2 m 

et ne pas dépasser la limite de 

propriété.

 les feux sont interdits par la 

préfecture … donc confions nos 

déchets à la déchèterie 

 La gendarmerie vous demande 

d’appeler le 17 dès que des faits 

vous semblent anormaux car des 

actes répétés de malveillance ont eu 

lieu à Valencin

 www.erdf-prevenance.fr est le site 

où chacun peut prendre 

connaissance des travaux en cours 

et des dates de coupure

 le 1er bureau du comité des fêtes de 

Valencin s’est tenu le 19/06 

 Le feu d’artifice du village sera tiré le 

12/7

Communications

Votre équipe vous propose de 

mettre à disposition ce type de 

« Flash Info » 4 fois par an: 

regroupant ainsi les 

informations essentielles à 

retenir du moment. A cela, 

s’ajoutera un bulletin plus 

complet, plus détaillé mais 

toujours concis. 

Nous comptons également sur 

vos retours afin d’améliorer 

notre service; le site internet 

vous permettra d’interagir et de 

participer 

plus activement! 

À bientôt

SECURITE
Vitesse des véhicules

C’était un engagement de 

votre nouvelle équipe 

municipale : sécuriser notre 

village.

Chacun aura remarqué une 

première étape avec la pose 

provisoire d’un radar 

pédagogique devant le 

stade. Les travaux de 

fond viendront bien sur 

compléter ce dispositif.
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HAUT DEBIT

Aucun dossier n’est actuellement en cours

sur ce sujet pour notre commune. Aucune

administration ni la société ORANGE n’a été

contactée pour analyser les évolutions à

court, moyen et long terme. Nous partons

donc d’une feuille blanche… à suivre lors

des prochaines publications de Flash

infos…

En attendant, exigez d’ORANGE un

rétablissement du service . La multiplication

d’appels encouragera l’entreprise à prendre

les mesures adaptées et permettra à votre

équipe municipale d’être entendue.

http://www.erdf-prevenance,fr/

