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Aout 

2015 Policier municipal 
 
Au 1er Septembre, notre policier  municipal prendra ses fonctions. 
Son bureau est situé à coté du VIVAL. 
 

Cette bonne nouvelle s’inscrit dans la politique de  mise  
en sécurité de Valencin. 

Rappel des horaires  

d’ouverture des écoles 
  

De 8h20 le matin à 11h45 le midi (11h30 le Mercredi) 
Reprise pour la maternelle à 13h35 

Et pour l’élémentaire à13h40 
Jusqu’à 16h30 pour tous. 

Elections Régionales  

6 et 13 Décembre 
 

Inscriptions exceptionnelles sur les listes électorales  
jusqu’au 30 Septembre 2015. 
(Pièce d’identité en cours de validité et  
justificatif de domicile de moins de 3 mois) 

Agence Postale … 
 
Depuis le 3 Aout, Sandra Rostaing a le plaisir de vous 
accueillir à l’agence postale de Valencin. Murielle 

Mievilly, précédemment en poste, vient ainsi renforcer 
l’équipe de la Mairie. 

Accueil de Loisirs les Mercredis  
 
A partir de la rentrée 2015, vous pouvez inscrire vos enfants à l’accueil 
de loisirs proposé par le centre social d’Heyrieux. Une navette sera mise 
en place pour les acheminer dès la sortie de l’école.  
 
Information également disponible sur WWW.VALENCIN.FR. 
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Portail Famille,  

un nouveau service pour les parents 
 

Depuis peu, nous avons ajouté ce nouveau service sur le site de la Mairie, 
WWW.VALENCIN.FR. 
 

Elle permet dès à présent la gestion des inscriptions aux activités périscolaires 
des enfants (cantines, garderies, NAP etc.) et, très prochainement, le 
paiement des factures en ligne (via Internet) par cartes bancaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Si votre enfant est inscrit à la cantine, en garderie ou au NAP de Valencin et que vous 

n’avez pas reçu ces codes, merci de contacter la Mairie. 

Forum des associations 
 

Pour mémoire, le forum des associations se tiendra le 05/09/2015,  

au gymnase. Vous pourrez rencontrer de nombreuses  
associations Valencinoises, vous inscrire, etc … 
 
Nous vous attendons nombreux petits et grands !  

De 10h00 à 18h00. 

 
Le comité des fêtes vous attend également à la buvette  
 

 

Rappel des tarifs en vigueur au 1er Septembre 2015: 
 
Cantine 3€90 le repas 
 
Garderie: 
un enfant : 1 matin  1 €, 1 soir  1.75 € 
deuxième enfant : 1 matin  0.80 €, 1 soir  1.40 € 
le mercredi midi étant considéré comme un matin. 
Inscription occasionnelle une fois par semaine sur justificatif : 4 € le ticket 
 
NAP: 
Elémentaire : Un enfant 1.50 € /vendredi, à partir du deuxième enfant 1.20 € /vendredi 
Maternelle : Les NAP sont gratuits 


