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Traditionnel Feu d’artifice, été 2016
Samedi 9 Juillet, À partir de 18h, À l’étang
Cet évènement annuel (*) est organisé par le comité
des fêtes. Plusieurs groupes de musique animeront notre
soirée qui sera ponctuée par un feu d’artifice tout aussi
orignal que celui de 2015 !
Buvette, restauration… et diverses animations pour petits et grands sont prévues!
Nous vous attendons nombreuses et nombreux!
(*)entièrement pris en charge par la mairie, hors animations, buvette et restauration.

Travaux RD 53, des nouvelles, en bref
L’Interdiction des camions jusqu’au 31/07 est en place.
Une prolongation est envisagée jusqu’à fin 2016 en accord avec les conseils
départementaux du Rhône et de l’Isère.
Avant la fin du mandat, la route sera rénovée du stade au bureau de tabac.
La sécurisation des piétons sera également réalisée, avec ajout de trottoirs du stade
au Chemin de Bel Air.
Coté Planning ?

A l’heure et sans surprise !

Internet Haut Débit
Valencin n’est actuellement pas informée de sa date d’éligibilité au projet THD du département.
Conformément à notre engagement, en attendant l’arrivée du projet THD, nous poursuivons notre projet
local de montée en débit pour Valencin (Projet Médiéval).
Le marché public ouvert par Valencin (projet Médiéval) a suscité 14 téléchargements sur notre site.
Trois entreprises ont transmis un dossier en ligne avec nos attentes. D’ici fin juin, une des trois entreprises
sera retenue.
Cette solution augmentera très significativement le débit internet à Valencin pour la plupart des foyers
grâce à l’installation de 2 sous-répartiteurs sur la commune (actuellement à St Just) et la pose de fibre
optique entre St Just et ces 2 sous répartiteurs.
Cependant, il est important de noter que le résultat final pour chacun dépend aussi des installations
techniques de chaque maison; plus l’installation sera vétuste, plus l’augmentation du réseau sera
atténuée. Il conviendra donc de dialoguer avec son voisinage afin d’évaluer sa situation personnelle,
Une réunion publique sera organisée d’ici fin Décembre 2016 avec le prestataire retenu. Nous
maintenons la mise en service de ces nouveaux équipements au deuxième semestre 2017.

Plus d’informations sur MEDIEVAL: WWW.VALENCIN.FR
THD départemental: http://www.iserehd.net

L’Eau, Un dossier sensible
Valencin avait le coût de l’eau, au M3, le moins élevé des
communes de la CCCND… Mais nous avions également le réseau
le moins conforme et le plus vétuste des environs…
L’ouverture des chaussées, la pose des nouvelles canalisations et l’augmentation de la part
communale dans les factures (votée en Décembre 2015) sont la partie visible de ce sujet.
Nous vous présenterons l’ensemble du dossier lors d’une réunion publique, à la rentrée 2016
(Septembre/octobre) en collaboration avec le service communication du nouveau
prestataire retenu.
Nous restons à votre
WWW.VALENCIN.FR

écoute

sur

ce

dossier

comme

pour

les

autres

dossiers,

Inscriptions périscolaires
(cantine, garderie, TAP)

Du 1er juin au 24 juin inclus, merci de bien vouloir
procéder à l’inscription de vos enfants. Les documents
nécessaires sont disponibles en Mairie et sur le site
WWW.VALENCIN.FR (Rubrique « Vie Scolaire »)

Incivilités ? 15 000€ de dégâts … stop!
Nous sommes actuellement victime d’actes d’incivilités importants qui ont pour effet
l’utilisation de nos impôts pour réparer les dégâts au lieu de financer d’autres initiatives.
Mais nous constatons que les effets de ces dégradations blessent aussi des enfants.
Aidez-nous à combattre ces incivilités … comment ?
Contactez la gendarmerie, apportez vos photos, notez l’heure, le jour, l’endroit, des
détails … et bien sûr n’intervenez pas directement.

15 000€ en 3 mois …
vitres du préau à l’école maternelle, vandalisme de la salle polyvalente, extincteurs vidés , filet de
tennis hors d’usage, jeux pour enfants détérioré au stade -entrainant une blessure-, tuiles club house,
vanne d’arrosage au stade ouverte au maximum (perte en grande quantité d’eau…) etc.
Le nombre et l’importance des sinistres déclarés a aussi un impact négatif sur la police d’assurance
de la Commune qui sera donc revue à la hausse,

Restriction d’utilisation de la salle sportive (gymnase)
Depuis Octobre 2015, l’accès à la salle est limitée à l’usage sportif suite à un désaccord
d’interprétation de la classification du bâtiment entre la mairie et le SDIS (Service
Départemental Incendie et Secours).
Malgré de nombreuses démarches à l’initiative de la commune et de relance multiples,
nous déplorons l’absence de réponse officielle du SDIS. Votre équipe municipale a fait
appel à un avocat afin d’avancer sur ce sujet.
Nous allons, suivant le conseil de l’avocat, saisir la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité dans le but d’obtenir enfin une réponse.
Nous maintenons donc l’interdiction des manifestations autres que sportives dans cette
salle jusqu’à nouvel ordre. Merci de votre compréhension,
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