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Travaux RD 53, faisons le point 
 

Suite à notre demande d’arrêté interdisant la circulation des poids lourds de 

plus de 7,5 t sur notre commune (liée aux travaux de la RD53) les conseils 

départementaux du Rhône et de l’Isère nous ont donné leurs accords jusqu’au 

31 Décembre 2016 a minima. Les camions continuent donc d’emprunter la 

déviation en place. 

 

Du coté du Stade: 

D’ici peu, les arrêts de bus de  « Rodet » et « Bessonnes » seront supprimés et 

remplacés par des arrêts uniques au niveau du stade, de chaque coté de la 

chaussée afin de couvrir les deux sens de desserte. 

L’ilot en cours de création vise à  ralentir les véhicules et permettre les montées 

et descentes  des personnes dans les bus en toute sécurité. Les trottoirs en 

cours de réalisation couvriront la distance entre le Chemin des sources et le 

stade. 

Du coté de la Mairie: 

Les trottoirs attendus dans le secteur du bureau de Tabac/Presse seront réalisés 
après enfouissement des lignes EDF et France Télécom. Les demandes ont été 

adressées aux deux entreprises qui évaluent les dates d’interventions de leurs 

équipes. L’étude d’aménagement définitif de la voirie entre l’impasse des 

frênes et le rond point vient d’être lancée (entre la boulangerie et le rond 

point). 

  

Enfin, les réseaux d’eaux et assainissements sont terminés. Les goudrons 

temporaires seront remplacés par des revêtements à chaud (moins bosselé) en 

attendant la réfection définitif de la RD53.  

 

Nous sommes conscients de la gêne occasionnée par ces travaux obligatoires 

et nécessaires. Nous  tenons  à vous  remercier pour votre soutien. 
 

Bonne vacances à toutes et à tous! 

Internet Haut Débit, MédiéV@l démarre 
 

L’entreprise retenue dans le cadre de la montée en débit, projet Médiéval, est Orange. 

L’étude technique, première étape du planning, a commencée cette semaine. 

Le planning prévoit la fin des travaux d’ici fin Juin 2017. La CCCND et le département ont été 

informés. Projet à suivre. 
 

Plus d’informations sur MEDIEVAL: WWW.VALENCIN.FR  

THD départemental: http://www.iserehd.net 

 

 Conteneurs enterrés 
 

 Nous vous informons de la mise en place des nouveaux conteneurs de tri sélectif  courant  

Juillet 2016  vers le stade. Ils se situent du coté « parking » afin de vous permettre d’y accéder 

plus aisément. Attention: ces conteneurs ne collectent pas les ordures ménagères. 
 

à noter également : la récupération des vêtements est déplacée Chemin du Lavoir, à 

proximité du parking de la salle polyvalente. 
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FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Nous vous informons que le forum des associations aura lieu  

à la salle polyvalente cette année. 

 

3 SEPTEMBRE   -   de 13 h à 18h30 
 

 

 

 

Commission Communication, Information et Développement des nouvelles technologies – 8 Juillet 2016 – 

NE JETEZ PAS CE DOCUMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE 

En bref: 
 

L’entreprise SUEZ  remplace la Nantaise des eaux.  N° d’URGENCE:  09 77 40 11 35 

 

Juillet Aux écoles,  
 La signalisation sera renforcée et rénovée avec l’ajout de 2 panneaux et 

 la réalisation/rénovation des peintures au sol. 

 

Aout Pensez à l’arrachage de l’ambroisie, une plante particulièrement allergisante. 

 Ayez également le réflexe de signaler tous nids de frelons asiatiques, 

 particulièrement nuisible pour d’autres insectes, voir WWW.VALENCIN.FR 
 

26/09  DON DU SANG, 16h-19h00, Foyer Montagnon 

 

 

Incivilités … stop ?  …. Non … hélas 
 

Nous constatons à nouveau des actes de malveillance à Valencin: 

Arrachage des fleurs au club house 

Bouteilles brisées au stade 

Une vitre cassée à l’école 
 

2500 m3 d’eau gaspillée, au stade, suite à ouverture de la vanne d’arrosage… facture qui sera 

honorée par nos impôts … 
 

Restons vigilants et alertons les gendarmes lorsque nous sommes témoins de tels actes ! 
 

 

 
 
L’été et les cambriolages, une histoire qui se répète 
 

À l’approche des vacances d’été, nous souhaitons vous rappeler les 

consignes de prudence suivantes: 

- Signaler tout comportement suspect à la gendarmerie 04 78 40 00 50 

 (ou composer le 17). 

- En cas d’absence de plusieurs jours, prévenir vos voisins 

- Eviter de laisser vos effets de valeurs dans l’entrée (clés, portefeuille etc. …) 

- Penser à fermer vos portillons et portails, même en journée. 
- Faites vider vos boites aux lettres (une boite pleine indique votre absence)  

 
 

 

 

 

POURQUOI PAS VOUS? 
 

La rubrique « les gens d’ici » du bulletin municipal de Valencin met en valeur quatre valencinois ou 

valencinoises.  Pourquoi pas vous  ? Pourquoi pas un de vos proches ?  

 

Merci de nous envoyer vos propositions à la Mairie ou en utilisant le site WWW.VALENCIN.FR, 

(sélectionnez Contact, puis thématique « communication »).  

N’oubliez pas de nous laisser vos coordonnées et la raison de votre proposition,  MERCI ! 
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