
VALENCIN 

INFO 

Mars 

 2015 INSCRIPTIONS A l’ECOLE 

 DES ENFANTS NÉS EN 2012 
 

MODALITES D’INSCRIPTION: 

Prendre rendez-vous avec le directeur de l’école au 04.78.96.19.17 

pour les inscriptions, aux dates suivantes: 
– les jeudis, du 26 février au 9 avril 2015 de 9h00 à 17h00, 

– les lundis, mardis et vendredis du 23 février au 10 avril 2015 de 12h00 

à 13h30 et à partir de 16h45 les lundis 

 

PIÈCES A FOURNIR: 

-certificat d’inscription délivré par la mairie sur présentation du livret 

de famille et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.  
À noter qu’un délai est nécessaire pour l’obtention du certificat qui 

doit être signé par le Maire 

-livret de famille, 

-carnet de santé (Vaccin DT polio à jour obligatoire) 

-fiche de renseignements à compléter sur place ou à télécharger sur 

le site de la Mairie 

 

L’inscription sera définitive sur présentation de tous les documents. 

 

NOUVEAUX VENUS ? 

Nous vous rappelons qu’il faut fournir également un certificat de 

radiation délivré par l’école d’origine (dans le cas d’un enfant déjà 

scolarisé en 2014-2015)  
 

CCCND, Tremplin Rock 
 

 

En partenariat avec le service culture, le service jeunesse lance un 

appel à mobilisation des jeunes de plus de 15 ans du territoire, pour 

l’organisation d’un tremplin rock. 

 

Le festival Musi’Collines aura lieu les 03 et 04 juillet, la seconde soirée 
sera essentiellement tournée vers la jeunesse. Il est proposé aux jeunes 

de devenir les organisateurs de l’événement  « tremplin rock » ... Ce 

concours consiste à auditionner des groupes de musique avec à la 

clé le passage sur scène lors du festival. 

 

Ces « jeunes » organisateurs s’occuperont de promouvoir 

l’évènement, de fixer les critères de candidature, d’être jury et de 
faire partie de l’équipe organisatrice le jour J. 
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NE JETEZ PAS CE DOCUMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Comité des Fêtes  

 

 

 

 

 

CREATION D’UN CHAR POUR LE COMICE AGRICOLE de ST PIERRE DE 

CHANDIEU les 4-5 & 6 septembre 2015 

 

Le Comité des Fêtes de Valencin vous invite à  participer à la 

construction d’un char représentant Valencin. Alors, avis aux 

volontaires! Petits et grands!  

Vos tissus, vos fleurs, vos objets de récupération seront aussi les 

bienvenus…  

 

Pour plus d’information, consultez le site de la commune ou contactez-

les sur leur boîte mail : comitedesfetesdevalencin@gmail.com 

 

 

Vide-grenier le 24 mai 2015 
 

Le vide-grenier se tiendra cette année le dimanche 24 mai 2015.  

 

A cette occasion, notre village sera fermé à la circulation.  
Les horaires de fermeture seront affichés en Mairie à partir du 24 avril. 

Le règlement et les fiches d’inscriptions seront disponibles sur le site 

internet.  

 

Tous les Valencinois souhaitant participer à cet évènement sont 

conviés à une réunion le mardi 28 avril 2015. 

Rappel 
 

Toutes les informations sont disponibles  sur le site de  

Valencin  (calendrier des manifestations, liens utiles,  

actualités, inscription passage en primaire, enquête  
transport CCCND, etc…) 

WWW.VALENCIN.FR 

Elections départementales  
 

Nous vous rappelons les dates retenues pour le vote de vos représentants 

départementaux : dimanche 22  et 29 mars de 8h00 à18h00 dans vos 

bureaux habituels. 
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