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Le mot du maire
Chères Valencinoises, chers Valencinois, 

Après plus de 30 mois de préparation, d’actions et 
de décisions nécessaires et immédiates à prendre, 
2016 a marqué le début de la concrétisation de 
notre programme pour Valencin. L’aménagement 
de la RD 53 pour limiter la vitesse et sécuriser les 
piétons, la mise en séparatif des réseaux d’eaux usées, 
l’enfouissement d’une partie des réseaux aériens, les 
études préparatoires à la montée en débit internet 
sont autant de dossiers qui ont vu le jour l’année 
dernière.

En 2017, nous poursuivons nos projets. Nous 
sommes toujours en phase avec la feuille de route 
pour laquelle vous nous avez élus. Cette année verra 
donc la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) après 6 ans de travail,  le lancement d’un 
marché public pour la création de notre nouvelle 
cantine scolaire et la garderie périscolaire. L’enclave 
numérique de Valencin sera également levée grâce 
à l’arrivée des nouveaux équipements que nous 
avons acquis dans le cadre du projet de montée en 
débit internet –MeDieVal- prévue entre Avril et Juin 

réduction des dépenses municipales pour le maintien 

par le désengagement de l’état, que nous constatons 
dans l’attribution des subventions et la baisse des 
dotations aux communes.

Je tiens à remercier les associations 
pour leur engagement à dynamiser 
notre village et resserrer les liens 
à travers la fête des classes, la fête de la vendange, 
le beaujolais nouveau, le téléthon, la fête de l’école 
etc… Je ne peux ici toutes les nommer, néanmoins 
une grande place leur est consacrée, comme 
chaque année, dans ce bulletin annuel, et c’est 
bien normal. Saluons également le travail des élus 
et leur détermination. Vous trouverez toutes les 
informations utiles dans les pages suivantes de cette 
nouvelle édition de notre bulletin municipal. Et bien 
sûr, un grand merci à nos employés municipaux sans 
qui la vie quotidienne de notre village ne saurait 
simplement pas se réaliser.

commerçants et entrepreneurs qui ont subi les 
travaux de modernisation de notre RD53. Merci 
pour votre compréhension et patience. Je vous 
souhaite une très bonne année 2017 ! Qu’elle vous 
apporte bonheur, prospérité et avant tout : la santé !

Bonne lecture ! 

Chaleureusement vôtre,  Robert Pariset
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Le budget
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Total :  1 575 344 e

Total :  1 575 344 e

Total :  1 508 589 e

Total :  1 508 589 e

 Solde d’exécution
de la section d’investissement reportés 521 816 e

 Virement de la section de fonctionnement 48 498 e
 Produits de cessions 326 505 e
 Dotations, fonds divers et réserves 432 974,62 e
 Subventions d’investissements 178 795 e

 Immobilisations en cours 42 702,69 e
 Immobilisations corporelles 1 130 858,31 e
 Subventions d’équipements versées 231 648 e
 Immobilisations incorporelles 32 360 e
 Emprunts et dettes assimilé(e)s 68 420 e

 Dépenses imprévues 2 600 e

 Charges exceptionnelles 6 300 e
 Charges financières 21 700 e
 Autres charges de gestion courante 183 095 e
 Virement à la section d’investissement 48 498 e
 Dépenses imprévues 32 200 e
 Atténuation de produits 10 000 e
 Charges de personnel et frais assimilés 650 700 e
 Charges à caractère général 622 851 e

 Produits exceptionnels 2 550 e
 Autres produits de gestion courante 21 966 e
 Dotations, subventions et participations 408 922 e
 Impôts et taxes 1 026 456 e
 Produits des services, du domaine  

 et ventes diverses 99 750 e
 Atténuation de charges 15 700 e
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Les Commissions

Urbanisme
La Commune de Valencin a poursuivi l’élaboration 
de son Plan Local D’Urbanisme (PLU) au cours de 
l’année, mais son approbation qui était projetée pour 
le 2eme semestre 2016 a pris du retard suite à la 
nécessité de compléter certaines études, dont le 
sujet de l’eau.
Le PLU a été arrêté par le Conseil Municipal le 04 
Juillet 2016 à l’issue d’un travail conduit en association 
avec les représentants Publics et en concertation 
avec la population. Les deux réunions publiques du 
28 Juin 2011 et du 04 Avril 2016 ont constitué les 
temps forts de 2016.
Le projet arrêté a été envoyé aux personnes 
publiques associées (PPA) qui ont eu 3 mois pour 
formuler leur avis.
Ces avis ont été joints au dossier d’enquête publique.
Le PLU arrêté a été soumis à enquête publique, 
sous la supervision d’une commissaire enquêtrice 
nommée par le tribunal administratif de Grenoble. 
Cette enquête portait à la fois sur le PLU et sur le 
zonage d’assainissement collectif et non collectif de 
la Commune.

Le PLU sera approuvé par le Conseil 
Municipal après prise en considération 
des différents avis :
- Les avis des personnes publiques 
associées.
Tous les avis sont favorables mais certains comportent 
des réserves ou des observations à prendre en 
considération et susceptibles de faire sensiblement 
évoluer le projet.

- Les observations des habitants qui ont été 
formulées durant l’enquête publique.
- Les conclusions de la commissaire enquêtrice 
qui sont consignées dans un rapport à l’issue de 
l’enquête publique.
La prise en considération de ces réserves, 
observations ou conclusions et la suite qui leur 
sera donnée, affectera donc l’ensemble des pièces 
composant le PLU, du rapport de présentation 
jusqu’à l’annexe. L’approbation du PLU devrait 
intervenir au cours du  1er semestre 2017.

Autorisations d'Urbanisme Commune de Valencin

Félicie

 Certificat d’urbanisme 39
 Déclaration préalable 47
 Permis de Construire 22
 Permis d’aménager 0

2014
 Certificat d’urbanisme 51
 Déclaration préalable 39
 Permis de Construire 22
 Permis d’aménager 0

2015
 Certificat d’urbanisme 26
 Déclaration préalable 42
 Permis de Construire 14
 Permis d’aménager 0

2016
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Les Commissions

TRAVAUX DE BÂTIMENT
Au-delà des entretiens courants, nous avons réalisé 
les actions suivantes :

maternelle
Remplacement des dalles de faux plafond dans les 
sanitaires de la maternelle
Remplacement des portes des toilettes et accès 
sanitaires à la maternelle
Réhabilitation complète du local du terrain de boules

Mise en conformité des bâtiments 
aux personnes à mobilité réduite 
«adap» pour l’année 2016:
Sécurisation des escaliers et rampes à l’école 
primaire, de la mairie
Création d’un wc handicapé à l’école maternelle
Le programme 2016 sera terminé début 2017 avec 
un coût très maîtrisé par rapport aux estimations 

effectués par nos services techniques

Bâtiment

Christian

 PISCINE Entrée Entrée Carte entrée Carte entrée Entrée
 adulte adulte enfant adulte enfant centre aéré

 Commune 5e 4e 10 entrées 40e 10 entrées 30e 1,5e
 du Syndicat     

 Commune 7e 5e 10 entrées 60e 10 entrées 40e 3e
 hors Syndicat     

 Mini golf 3,30e 1,30e 6 entrées 11,50 6 entrées 6,5e 1e

 Salle de 12e  6 entrées 51e  
 remise en forme   12 entrées 90e 

PISCINE DE VILLETTE
Après remise en état suite à un incendie, la piscine est de nouveau ouverte aux horaires habituels. 

CHEMINS ET SENTIERS DE RANDONNÉES
Une nouvelle carte éditée par  la communauté de communes (CCCND) est disponible au bureau de tabac au 
tarif de 5 euros. Cette carte reprend la boucle de connexion entre les communes, aussi appelées PDIPR (plan 
des itinéraires de promenade et randonnées).
Les boucles locales auront la même signalétique que la boucle PDIPR, sans oublier le GR 422 allant de l’est 

SCOLAIRE :
  Location du bassin Demi bassin
 Communes du syndicat 200e 100e
 Communes hors syndicat 250e 125e
 Collège

TARIFS :
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Les Commissions

Communication et développement 
des nouvelles technologies

Information et communication
L’information valencinoise a démarré en 2016 avec 
un bulletin municipal varié et préfacé par nos enfants. 

plus de la moitié a été consacrée à l’avancement des 
travaux de mise en sécurité de la RD53 et de mise en 
conformité de nos réseaux d’eaux.  Deux réunions 
publiques ont été également organisées : le PLU (Plan 
local d’Urbanisme - arrêté en 2016 -) et l’EAU.
Côté site internet, nous avons retouché quelques 
zones et lancé une rubrique « nos projets ».  Ceci 

documents s’afférant à un projet en particulier (l’eau, 
la RD 53, l’internet etc …).
Le comité des fêtes est également mis en avant sur le site, 

aux évènements et animations qu’il vous propose.

La CCCND (communauté de 
communes des collines du nord 
dauphiné) a aussi trouvé sa place dans 
le bandeau du site avec la même idée : 
vous aider «à surfer» plus facilement d’un site internet 
à l’autre. En 2017, nous continuerons à vous fournir le 
même type de service qui, d’après vos retours sur le 
site ou de vive voix, vous convient.
Développement des nouvelles technologies.

La remise à niveau de nos équipements d’infrastructure 
(Projet MéDieVal) est le principal sujet technique 
piloté par notre commission. Nous vous invitons à lire 
le chapitre «le Dossier» pour en savoir plus.

pensons à eux pour nos achats.
De la part de toute l’équipe, bonne année à tous !

e 
d
s Christophe

CCAS
Le CCAS a pour 
mission l’écoute, 
l’information, l’aide 
aux personnes 

peut également 
apporter une réponse ponctuelle à chaque situation 
par le biais d’un secours. En 2016 une aide a été 
attribuée. 
Le CCAS a un rôle informatif, il oriente le public 
en fonction de ses demandes, vers les instances 
compétentes.   Il participe à l’instruction des demandes 
sociales (aide sociale, APA, obligation alimentaire) et 
les transmet aux autorités décisionnelles compétentes 
(surtout au conseil départemental).
Vous pouvez également consulter pour information le 
site complet sur la famille  www.social-sante.gouv.fr
Le 22 octobre 2016  Monsieur le Maire et les membres 
du CCAS recevaient nos aînés pour le traditionnel 
repas préparé par le traiteur Brossard. Une journée 
de retrouvailles et d’amitié, animée par l’orchestre 
Dan’s Orchestre. Les doyens de la journée étaient 
Mme Mireille Platret et M. Roger Macaire.

Les membres du CCAS espèrent  
avoir réussi à offrir un peu de chaleur 
humaine pour rompre la solitude du 
quotidien, et quelques douceurs à la 

Le samedi 17 décembre, tous les membres du CCAS 
aidés par l’équipe municipale distribuaient les colis à 
nos aînés de 68 ans et plus, absents lors du repas 
du 22 octobre. Visite attendue par nos anciens, 
qui réservent toujours un accueil chaleureux aux 
volontaires souvent issus du conseil municipal.
Tous les mois, M. Pariset, Mme Claudin ou Mme 
Périgot passent chez les abonnés à la Téléalarme 

passage permet un petit échange apprécié de tous.

Vous êtes seul, isolé, vous voulez rester chez vous 
en toute sécurité, n’hésitez pas à appeler la mairie 
au 04 78 96 13 06 pour la mise en place de votre 
dossier de téléalarme.

Andrée

L
m
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a
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apporter une réponse ponctuelle
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Les Commissions

Scolaire
Ecole Maternelle Marie 
Curie : Effectifs : 110 élèves

Ecole Elémentaire Jean 
Moulin : Effectifs : 188 élèves

La Direction est assurée par M. LAVIEVILLE Jérémy 
pour les 2 écoles, ce qui permet une meilleure 
homogénéité des échanges. Nous constatons cette 
année une légère baisse des effectifs : 298 élèves 
contre 305 l’année dernière

Budget 2016 : 
Pour le bien-être des enfants et des enseignants, la 
municipalité maintient la mise à disposition d’une 
ATSEM pour chaque classe de Maternelle, leur rôle 
est très important et nécessaire dans la vie scolaire. 

des fournitures scolaires, de la visite du collège 

d’année (planétarium…), des friandises pour Noël, 
de la classe découverte à Autrans, des sorties 
pédagogiques, du transport au gymnase dans le 
cadre d’activités sportives, des droits d’entrées vers 
la piscine de Villette de Vienne et de la participation 
au projet sur le thème des arts avec l’aide au 

2016 : Evènements et faits marquants :
Mai/juin : Un marché de fournitures 

réglementation des marchés publics et de faire de 
considérables économies : jusqu’à 50% sur certains 
articles. Nous remercions tous les enseignants pour 
leur collaboration sur ce dossier. 

Juin : 
cette année pour le plus grand bonheur des enfants 
bien sûr mais aussi des parents et des enseignants. 
Une journée réussie avec des acteurs importants qui 
ont contribué à la réussite de ce spectacle (sou des 
écoles, services techniques, enseignants).

Vacances scolaires Eté/Toussaint : 
Les plans de travail avec évier ont été entièrement 
rénovés à l’école Élémentaire par les services 
techniques de la commune que nous remercions. 
La fontaine à eau a été changée lors des vacances 

de Toussaint à l’école maternelle et un travail sur la 
mise en accessibilité des écoles selon l’agenda AD’AP 
(bandes podotactile au sol, rampe, WC accessible à 
l’école maternelle) a été effectué. 

Août : Mise en place d’une signalisation ludique 
aux écoles par la commission « Voirie » qui a pour 
but de sécuriser davantage les déplacements des 
enfants et de sensibiliser les automobilistes.

Septembre : L’école a été placée sous le plan 
Vigipirate renforcé. En effet, suite aux nouvelles 
mesures de sécurité envoyées par le ministère de 
l’éducation nationale, le Directeur a décidé depuis 
la rentrée de septembre de ne plus autoriser les 
parents à entrer dans les locaux :

A 8h20 et à 13h20, les enfants sont remis aux 
ATSEM chargées de l’accueil à l’entrée de l’école 
pour les conduire en classe.
A 11h45 et à 16h30, les élèves de la classe 1 et 
de la classe 2 sortent par la porte de secours 
de leur classe. Les élèves de la classe 3 et de la 
classe 4 sortent par la porte principale de l’école.

Ce nouveau contexte impose un renforcement de 
la sécurité des écoles qui est nécessaire pour la 
tranquillité de tous. Des chiffrages ont été effectués 
en collaboration avec le référent sécurité de la 
commune. 

Novembre : Mise en place du droit d’accueil 
(dispositif permettant d’accueillir les enfants en cas 
de grève des enseignants à hauteur de 25% ou plus).

Décembre : 

techniques ont placé un sapin dans la cour de l’école. 
Aussi, une visite surprise du Père Noël avec sa 
traditionnelle distribution de Friandises a eu lieu.

Audrey

d T i à l’é l ll il l
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Les Commissions
Perspectives 2017 : 

de permettre aux enfants de travailler avec 
du matériel scolaire adapté et de réaliser des 
projets en lien avec leur programme.
Etudier la mise en place d’un parc informatique 
répondant au programme de l’école en lien avec 
la commission « Communication ».
Renforcement de la Sécurité des écoles en 
répondant au plan Vigipirate

Périscolaire

Marie

2016 
Comme l’année dernière les TAP ont lieu le vendredi 
après-midi pour les élémentaires et tous les jours en 
début d’après-midi pour les maternelles. Cette année 
les activités pour les élémentaires sont le cirque, le 
hand-ball, l’environnement, les activités manuelles et 
la création de jeux. Pour les maternelles, les petits 
et moyens font la sieste et les grands participent 
aux jeux collectifs, aux activités manuelles, aux jeux 
libres et à un temps de lecture en BCD.

2017
Pour la rentrée prochaine, l’inspection nous a 
demandé de faire un bilan des 3 années et de voir 
si nous reconduisons cette organisation ou si nous 
souhaitons changer. Le conseil d’école a fait le choix 
de reconduire l’organisation actuelle, nous attendons 
la réponse de l’inspection.

Restaurant scolaire et garderie  

Le choix de l’architecte pour le 
nouveau bâtiment accueillant le 
restaurant scolaire et la garderie est 
en cours. Le restaurant scolaire aura 
une capacité d’accueil de 220 enfants à partir de 3 
ans, en 2 services et dans 2 salles. La garderie aura 
quant à elle une capacité de 100 enfants avec 2 salles 
également. Nous prévoyons une ouverture pour la 
rentrée scolaire 2019.
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Voirie
Conteneurs enterrés. 
Vous l’aurez certainement remarqué, 
nous avons doté la commune de 
conteneurs enterrés, verre, carton et 
papier.  Ces nouveaux  dispositifs sont plus 
accessibles, plus propres, et s’intègrent esthétiquement 
mieux dans notre paysage. Un ensemble a été créé à 
proximité des écoles, et les conteneurs du stade ont été 

Syndicat Mixte Nord Dauphiné a subventionné une partie 
des travaux. 
Nous souhaitons poursuivre et étendre cette action sur 
notre commune en accord avec le plan de développement 
du SMND. À Noter : le conteneur Eco-fripe du stade se 
trouve dorénavant au chemin du lavoir, à proximité du 
groupe conteneur, proche de la salle Polyvalente. 
Renforcement  sécurisation des piétons à 
l’école.
Nous avons procédé au renforcement de la signalétique 
sécurité pour nos enfants et les piétons dans la rue des 
Ecoles. La signalétique peinte au sol a été rénovée. De 
nouveaux panneaux de signalisation plus ludiques pour 
nos enfants sont installés. Un cheminement concrétisé 
par des « petits pas » permet également aux enfants de 
suivre un itinéraire à l’abri des voitures. Néanmoins le 
danger guette toujours, les parents doivent rester sur 
leur garde et surtout garder un œil sur leurs enfants.
Radar pédagogique, données statistiques et 
panneaux 50Km/h. 
La commune s’est dotée d’un nouvel instrument 
pédagogique, dans le but de faire baisser la vitesse sur nos 
routes. La vitesse, facteur aggravant d’accident,  reste la 
cause N°1 des accidents routiers.  Dans tout l’arsenal des 
outils pour la sécurité routière, il n’y a malheureusement 
pas d’outils miracle. La récurrence de la sensibilisation 
est la seule option à notre portée à ce jour. Un panneau 
lumineux de signalisation renforcée a été installé route 
de Lafayette.
Assainissement travaux de mise en séparatif 
des réseaux eaux pluviales et eaux usées. 
Le respect de la politique de l’eau a motivé ces travaux. 

de contraintes pour notre station d’épuration bientôt 
saturée, plus de risque d’amendes de l’agence de l’eau. 

substitution pour notre traitement de l’eau. La tranche 
de travaux qui part du Chemin du Moulin jusqu’au stade 
s’est terminée, la réception des travaux a eu lieu le 29 

septembre 2016. Les riverains ont l’obligation de s’assurer 
de la mise en séparatif de leur branchement sur le réseau 
public, via les boites de raccordements situées en limite 
de  propriété.

Aménagement / mise en sécurité RD 53.

Trottoirs : Conformément à nos engagements, il est 
maintenant possible de marcher en sécurité depuis le 
chemin du Moulin jusqu’à l’arrêt de bus Carneval. Les 
trottoirs sur le secteur centre bourg seront accessibles 
aux personnes à mobilité réduite (PMR) en 2017.

Passages surélevés : Le conseil général a demandé 

vitesse excessive au niveau du bureau de tabac. 

Eclairage : Nous modernisons par tranches 
l’éclairage de la RD 53 en installant de nouveaux 
lampadaires. Equipés de LED, beaucoup plus économes 
et performants, ces dispositifs contribuent également à 
la sécurisation des piétons (voir l’article sur la réduction 
des coûts).

Arrêts de bus : Secteur du stade, deux nouveaux 
abribus ont été installés. Ils remplacent les arrêts de 
bus de Bessonnes et Chemin des Sources. Ce nouvel 
emplacement apportera plus de sécurité pour les 
usagers, les véhicules ne peuvent plus dépasser les bus 
pendant la prise en charge et la dépose des usagers, 
donc de nos enfants.  

Projets 2017, nous travaillerons aussi à l’achèvement 
des projets suivants.

Installation d’un surpresseur d’eau pour le quartier de 

Aménagement du centre bourg, ce projet sera 
développé lors de la prochaine réunion publique.

Cette année 2017 sera également celle de l’interdiction 
des poids lourds pendant toute la période des travaux. 
Nous ne perdons d’ailleurs pas de vue notre objectif 

poids lourds de plus de 19 tonnes. Nous aurons donc 
une nouvelle année de travaux avec de possibles feux de 
régulation de la circulation et ce, de manière provisoire, 
comme en 2016.

Merci d’avance de votre compréhension et bonne année à tous!

Bernard
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Notre commission continue son travail avec les 
associations en multipliant les rencontres et réunions 
de travail. Vous retrouverez dans leurs articles 
les nombreuses activités et animations qu’elles 
proposent pour notre village. Deux faits marquants 
sont venus ponctuer cette actualité. 

Le Comité des fêtes de Valencin conforte sa 
position fédératrice au sein de la commune et se 

des fêtes à l’échelle du village. Notre prochain 
projet est la création d’une commémoration 
autour du centenaire du 11 Novembre 1918, 
projet pour lequel nous ne manquerons pas 
de faire appel à vous tous lors d’une réunion 
publique. C’est la volonté politique de notre 
équipe de doter notre village d’un comité des 
fêtes fort. Nous sommes aussi très heureux de 
signer avec cette association une convention 
agissant sur la transparence de leur gestion. En 
effet, si le comité venait à disparaitre, l’intégralité 
de leurs actifs reviendrait à la commune.

de tennis sous la houlette du doyen de notre 
équipe Georges Bernard et de Gilles Denis, 
président du TC Valencin. Les deux courts 
avaient aujourd’hui plus de 25 ans et méritaient 
bien cet entretien.

Sécurité et association, à l’agenda en 2016.
Fin Octobre 2015 nous apprenions par le SDIS que 
nous n’étions pas autorisés à utiliser le gymnase 
en dehors des manifestations sportives. Après 

de cette salle depuis son ouverture 
n’était pas la bonne.

entraîne un risque pénal majeur 
en cas d’incident, à la fois pour l’organisateur 
(l’association en général) et pour le maire. 
Aucune assurance n’aurait alors accepté de couvrir 
les dégâts corporels et matériels en cas de problème. 
Nous avons donc décidé d’annuler immédiatement 
toutes les manifestations, pourtant traditionnelles, 
dans cette salle depuis la découverte de ce problème.

gymnase pour les évènements extra-sportifs. La 

Début Novembre 2016 le résultat de notre travail 

été validée par le SDIS. En effet, la commission de 
sécurité a validé nos demandes de reclassement 
de l’établissement en types X, N, L et T de 2ème 
catégorie.

toutes nos manifestations en toute sécurité 
et légalité. Le gymnase a été rouvert à toutes 
manifestations le 21 Novembre 2016.
Un grand merci à toute l’équipe qui a travaillé dur 
sur ce dossier douloureux pour tous.
Nous vous remercions de votre soutien et de votre 
patience durant cette période. Je suis heureux de 
voir à nouveau nos associations retrouver leur 
cadre pour les manifestations traditionnelles de 
notre village.

Jean-Louis

Associations et Fêtes
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30%

Route de Chasse   Ch. départemental 12 (face au Grill de l’Échangeur)  
69 360 Solaize 04 78 02 95 29  contact@isolationconfort.com

Accès : Par autoroute A7 (sortie Solaize). Stationnement parking.
Ouverture : du lundi au vendredi, 7h30/12h et 13h30/17h30. Le samedi 8h/12h.

w w w . i s o l a t i o n c o n f o r t . c o m

FENETRES /  PORTES FENETRES /  BAIES / PORTES / VOLETS / PORTES DE GARAGE



1305, chemin de Savoyan 38540 HEYRIEUX
Tél : 04.78.40.02.85- Fax : 04.78.20.63.59
Courriel : contact@siafingenierie.com
Web : www.siafingenierie.com
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de parcours. Le coût est inférieur à 200 000 €. 
De même si nous l’avons déjà largement détaillé 
lors de la réunion publique du 26 novembre 2015, 
il est important de rappeler que l’objectif est 

de ramener la source du signal internet au plus 
près de nos sous-répartiteurs actuels, au plus près 
de nos foyers.  Ainsi, le débit internet de (chacun), 
ceux dépendant de la ligne de Saint Just Chaleyssin, 

Aucune intervention liée à la montée en débit 
ne sera nécessaire dans nos foyers. Cependant, 
24 foyers ne dépendent pas de la ligne de St 

l’apport du projet MeDieVal. La raison principale 
vient du zonage d’Orange qui ne correspond 
pas aux limites des villages en France. Certaines 
habitations sont alimentées via Heyrieux et 
Saint Pierre de Chandieu. Cependant, nous 
proposerons un conseil personnalisé pour ces 24 
familles, en étudiant leur situation au cas par cas, 
et à leur demande. D’autres solutions existent. La 

côté de Saint Pierre de Chandieu et les opérateurs 
téléphoniques proposent des solutions internet 
haut débit via leur réseau 4G. Il est à noter 

maisons dans ce cas également. 

Il est possible que les opérateurs internet (FAI) 

Très Haut Débit Internet et Montée en 
Débit : 2 solutions complémentaires  

Le projet du très haut débit internet communiqué 
par le Département est en cours. Le 9 décembre 
dernier, nous avons assisté à l’inauguration 
des locaux pour le très haut débit Internet en 
Isère (THD) en présence des responsables 
départementaux, régionaux et des représentants 
de l’état par la préfecture. Antoine Darode, actuel 
directeur de l’agence numérique, située donc dans 
ces nouveaux locaux au centre de Grenoble, en 
face des locaux du Département, a participé à la 
présentation du projet en question (*). Tous les 
intervenants ont ainsi dévoilé un planning allant 

de déploiement à laquelle une seconde tranche 

D’ici 2021, 70% des isérois seraient connectés 
au nouveau réseau, opéré par SFR. Le projet 

optique THD. Nous devrions avoir plus de détails 
dans les semaines et mois à venir. En attendant, 
le département annonce également ce jour-là 
le lancement du site www.iserethd.fr par lequel 
des informations plus détaillées devraient être 
partagées.

l’arrivée de cette nouvelle technologie, qui par 

dans nos foyers, les solutions de montée en 
débit en cours et les installations WiFi dans les 

terme remplacées par la THD.

A Valencin, le projet Médiéval (Montée en débit 
internet à Valencin) poursuit son chemin. Cette 
action de remise à niveau de nos équipements 
d’infrastructure de communication en matière 
informatique se terminera au printemps 2017 
(Avril) avec une commercialisation des nouveaux 
services s’étalant d’Avril à Juin 2017. MeDieVal se 
déroule selon un planning réaliste, sans aléa majeur 
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Nous avons validé et mis en œuvre un plan de 
remplacement programmé des lampadaires et/
ou des ampoules énergivores par des systèmes à 
LED. L’optimisation et l’harmonisation de la durée 
d’éclairage. Ces travaux sont subventionnés par le 
SEDI (Syndicat des Energies du Département de 
l’Isère).
Mais d’autres actions sont en cours. Les nouveaux 
marchés sur les fournitures des écoles et de la 
mairie ont permis de faire jusqu’à 50% d’économies 
immédiates sur certaines commandes en 2016. 
Les économies réalisées sur le budget des écoles 
ont été entièrement réinjectées dans d’autres 
actions pour nos écoles. 
Le parc des photocopieurs a été renégocié. La mise 
en place de la dématérialisation des documents en 
Mairie a aussi permis une économie immédiate sur 
nos dépenses. Nous mettrons aussi en œuvre une 

de téléphonie et de l’internet nous permettra de 
réaliser des économies substantielles dès 2017.

Optimisons les dépenses

Le mot de Jean Louis Cianfarani
La réduction des coûts, des dépenses de la 
commune, est une priorité. 
Le contexte actuel de désengagement de l’état par 
la baisse des dotations et/ou subventions auprès 
des municipalités nous pousse à être encore plus 
prudents mais sollicite aussi notre créativité. A 
Valencin, nous faisons face à ce problème en 
organisant une chasse au gaspi. Nous accélérons 
donc le travail sur la réduction des dépenses de 
fonctionnement.
En ligne de mire, nous avons le chauffage et 
l’électricité des bâtiments et biens publics. 
Diverses actions sont en cours et auront toutes 
notre attention en 2017: 

Salle polyvalente
Un nouvel abonnement EDF mieux adapté aux 
besoins réels

Gymnase
Un nouveau système de régulation de chauffage

Ecole de musique 
Renouvellement de certains radiateurs 
l’installation de nouveaux volets 

Eclairage de Valencin

(*) Extrait du site THD du département, Décembre 2016 :
« La nouvelle direction de l’Aménagement Numérique Très Haut Débit, 
installée au 18 rue Fantin Latour à Grenoble, a plusieurs missions : 
assurer la mise en œuvre du projet, réaliser des travaux d’infrastructures, 
coordonner les différents marchés, les suivre et contrôler leur réalisation, 

collectivités et les usagers du service.

Composition de la direction (14 personnes avec Pascal Jolly, directeur 
attendu pour début janvier 2017) :

des travaux du réseau structurant, des travaux de construction des 
locaux techniques (nœuds de raccordement optique) et de la réalisation 

de la desserte par le délégataire de maîtrise d’ouvrage.

 
d’assurer le suivi juridique des marchés et des conventions et le suivi 

de la communication autour du projet et de l’animation des instances de 

contractuelles avec les collectivités et les autres maîtres d’ouvrages. »

proposer des contrats et des services adaptés à 
l’augmentation du débit (TV numérique, streaming, 
etc …). Chacun sera libre de choisir son opérateur.  
Nous envisageons une réunion publique sur ce 
sujet d’ici Mai 2017 dans le but de vous informer 
et de vous conseiller.

A bientôt sur tous nos canaux de communication !

xxxx
x 

xxx 

xxxx
x 

xx 

xx 
xxxx 

xxxx 

1- Saisir 
vos infos et 
cliquer sur 

“tester” 

Suis-je actuellement raccordé sur la ligne de Saint Just Chaleyssin ? 
Rendez-vous sur le site www.degrouptest.com puis suivez ces instructions 

2 - 
Degroup 

Test 

Ne pas 
renseigner 
son adresse 
email si …. 

Ne renseignez 
pas votre email 
pour ne pas être 

relancé
par des messages 

publicitaires
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La CCCND : Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné

Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant 
intercommunaux (EAJE)
Ces différents lieux d’accueil collectif, communément appelés 
« crèches », sont destinés aux enfants âgés de 2 mois ½  
à 6 ans et ouverts à tous les habitants du territoire.

Aux alentours de la commune de Valencin...
 Les Petits malins à Heyrieux,
 La Coccinelle à Saint-Just Chaleyssin,
 La Récré des p’tits loups à Bonnefamille, 
 Les Bisounours à Saint Georges d’Espéranche,
 Les Loustiques à Diémoz.

et les habitants du Territoire

Communauté
  de Communes

La

Communauté  de  Communes

Renseignements
PÔLE VIE SOCIALE

SERVICE PETITE ENFANCE
04 78 40 83 39

audrey.rioz@collines.org

ou www.collines.org

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM)
Lieu d’information, d’animation et d’échange au service  
des parents et des professionnels de l’accueil à domicile.  
La Commune de Valencin dépend du RAM Colin Collines  
à Heyrieux. 

Les permanences :
 
 Lundi à partir de 13h – permanence sur rendez-vous,
 Mercredi de 13h à 16h30 – permanence téléphonique,
 Vendredi de 9h à 13h – permanence libre.

RAM 
« Colin Collines »

Place Jules Ferry - 38540 HEYRIEUX

Responsable : Elodie Gendrier
04 78 40 25 59 

elodie.gendrier@collines.org

l’Enfance Jeunesse 
Pour les petits...

Pour les enfants...

  Séjour été 2016 à Sanary-sur-Merétéété 20201616 à Sà Sanaanary-ry sursur-M
 pour les 6/12 ans

Près de chez vous...
 Accueil de loisirs des Collines

 Ouvert pendant les vacances scolaires 
 (sauf décembre et 3 semaines en août). 
 Contact : Communauté de Communes 04 78 40 57 86.

 

Aux alentours...
 Accueil de Loisirs St Georges/Charantonnay 

 Contact : Familles Rurales au 04 74 59 14 64.

 Accueil de Loisirs Les Trouve-Tout à Heyrieux
 Contact : Centre social et Culturel au 04.78.40.06.87.

 Accueil de Loisirs à Diémoz
 Contact Familles Rurales Isère au 04 86 11 35 88.

Renseignements
PÔLE VIE SOCIALE
SERVICE ENFANCE

04 78 40 57 86

serviceenfance@collines.org

r
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La CCCND : Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné

 Le site Internet : www.collines.org
 La page Facebook : 

 Suivez l’actualité
    de la Communauté de Communes

La plateforme Engagement Citoyen
La Communauté de Communes propose 3 dispositifs :
 

Renseignements
PÔLE VIE SOCIALE
SERVICE JEUNESSE

04 78 40 57 86

servicejeunesse@collines.org

ou www.collines.org

Renseignements
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 

D’HEYRIEUX
8 rue Louis Pasteur - HEYRIEUX

04 78 40 06 87

Pour les jeunes...

La médiathèque à Valencin
Horaires :

Pratique !

www.collines.org

Renseignements
www.collines.org

La culture
Les médiathèques

www.collines.org

des Collines

 

 édiathèques

Communauté de Communes

Bienvenue dans notre réseau

St Just Chaleyssin
Valencin

Bonnefamille-Roche
Charantonnay

Diémoz

Grenay

St Georges d’Espéranche

Heyrieux
Oytier St Oblas

Communauté de Communes 
des Collines du Nord Dauphiné

566 avenue de l’Europe - 38540 HEYRIEUX
04 72 48 19 89 - communaute@collines.org

/ccdescollines/

La saison culturelle des Collines
 

 
www.collines.org

o el n sC li

e
n scène

Collines en Scène

Renseignements
www.collines.org



>Champion en herbe ... dans l’eau

Julian Mazerat est un collégien Valencinois d’à 
peine 14 ans (Janvier 2017…). Comme beaucoup 

d’adolescents d’ici, 
il est scolarisé au 
collège d’Heyrieux. 
La musique rythmée 
que sa chambre laisse 
échapper se compose 
des morceaux tels que 

Mars, et bien d’autres, ont 
composé à l’attention 

écoute « la musique du 
moment ». D’ailleurs, 
le rythme, c’est ce qu’il 
aime. Julian joue de la 

batterie à l’école de musique d’Heyrieux, adore 
se frotter aux meilleurs à l’école, en maths, en 
langues et bien sûr dans les bassins car Julian 
est un nageur hors paire comme en atteste son 

nageurs selon les résultats du triathlon National 
UFOLEP de 2016, en 100 mètres papillon.
Son parcours de nageur ? A 6 mois, ses parents, 
Alain et Sandrine, décident d’inscrire Julian aux 
bébés nageurs à Saint Priest. Il exprime dès lors 
un réel plaisir à évoluer dans l’eau. Il rejoint la 
J.A.H Natation Heyrieux en Septembre 2008 (5 
ans et demi).  Son premier entraineur remarquera 
qu’il a ce petit quelque chose en plus et décide 
de l’adjoindre au groupe compétition de la saison 
2009/2010, section mini poussin.
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Julian MAZERAT
Plus grand, l’ambiance du 
club et les amis l’aideront 
à franchir ces moments 

parfois petit parmi les 
grands » dit-il. Julian insiste, 
progresse, travaille et en 
2014, il obtient la 2ème 
place aux épreuves départementales d’UFOLEP, 
en 50 m dos et prend la 3ème place en Régionales 
100 m Nage libre. Et parce qu’il fallait que cela 
arrive, il emporte le Triathlon départemental trois 
nages la même année !
Et les épreuves nationales (FFN ou fédération 
Française de natation) ? 3ème aux 100 M Papillon 
départemental (médaille de Bronze), 2ème aux 
100 M nage libre (médaille d’Argent). C’est dans 

une synthèse de 5 journées de compétitions 
réparties dans l’année. Il est à noter que le N°1 
est un ami du même club … Cet ami qui gagnera 
le Triathlon départemental la même année …avec 
Julian à ses trousses, prenant ainsi la 2ème place !

Julian Mazerat est un compétiteur, il habite 
Valencin, il regarde l’avenir avec les yeux qui 
brillent et un sourire éclatant. Son monde sera 
sportif, avec des maths et des langues étrangères, 
l’anglais et l’espagnol de préférence.  Un monde 

tempo du batteur, lui permettront de «se lâcher» 
comme il dit.

Alors Julian, as-tu un message pour nos lecteurs? 
«Faut trouver ta passion, une fois trouvée tu le sentiras, 
il ne faut jamais lâcher. Il est tout à fait possible de 
combiner ta passion avec ta scolarité».



>Qui est Kiki ?

Marie Christine Vacher plus connue sous le 

Sa famille vit sur notre commune depuis plusieurs 
générations. 
Native du Fayet, elle habitera cependant dès l’âge 
de 4 ans dans le village voisin de Saint Pierre de 
Chandieu. Elle reviendra plus tard à Valencin, à 18 
ans, pour vivre avec Bruno, son mari et également 
Valencinois du Fayet.
Cette passionnée de Chars participe depuis plus 
de 20 ans à des comices et autres carnavals. On lui 
connait plusieurs œuvres, comme «Valencin fait 
son cinéma», «Les grosses Légumes de Valencin», 
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Kiki
«les Nuits d’Antan» et 
récemment «les Gueux du 
Fayet». Maman de 3 grands 

et joviale, sait rassembler 
autour d’elle et de ses 
chars une joyeuse équipe 
toujours prête à jouer le 
jeu dans un bel esprit ! 
Après plusieurs 3èmes places, en 2016, la 1ère 
obtenue au comice de Luzinay est pleinement 

créatrice dédie cependant  cette victoire à tous!

Comice de Luzinay
>1er prix pour «Les Gueux du Fayet»

agricole. Elle souhaitait participer à celui de 

ses racines. 

char dont le thème serait « les gueux du Fayet ».
Et voilà, comment 40 personnes se retrouvent 
les mercredis à confectionner 3000 bouquets de 
blé et lavande, coudre des vêtements dans des 
vieux draps et des sacs de jute. Et sans oublier, 
l’astucieux Bruno qui a géré la sécurité du char,  
les bœufs et le transport. 
Grâce aux idées, à la joie, aux rires de tout le 

4 septembre. 
Sous un soleil radieux, les gueux  mendient, 

distribuent les bouquets, chantent, dansent et 
séduisent avec leur sourire.

quelle belle récompense d’avoir obtenu le 1er prix.

équipe et vous donne rendez-vous pour le carnaval 
de St Pierre de Chandieu le 12 mars 2017.



>Les boules vous connaissez ? Régis, oui !

C’est un homme plein d’énergie et de projets qui 

Régis Faure, 59 ans, entrepreneur dans le secteur 
de l’immobilier et de la Gestion Locative …est 
aussi à ses heures perdues, s’il en est, un joueur de 
boules exceptionnel.  Il est aussi chasseur et aime 

passion. 
Ce valencinois est triple champion de France en 
quadrette (4 joueurs) en 2005 à Chambéry, 2006 
au Puy en Velay et 2016 à l’Arbresle. Victoires 
auxquelles s’ajoutent son premier trophée de 

(2 joueurs).
Pourquoi les 
boules ?
Lors de ses tendres 
années, Régis 
évolue au gré des 
temps familiaux 
au milieu de 
boulistes. Raymond 
Faure, son oncle, 
présidait alors 
l’entreprise que 
nous connaissons 
bien et jouait aussi 
au club de boules 

de Valencin. Régis découvre ce jeu pendant son 
enfance et, à 10 ans sera sélectionné en équipe de 
France. « A 10 ans, il n’y avait pas trop de choix 
de sport, c’était foot ou boules » nous dit-il. Régis 
pratiquait les deux à Valencin.
L’équipe  était alors en 2ème division. Il y avait là 
de quoi « se frotter à des calibres » dès son plus 
jeune âge. Régis prendra la tête de l’équipe dans 

nous reçoit, c’est un véritable tableau de chasse 
de compétiteurs qui nous accueille: 60 à 70 
concours de gagnés. Son équipe est parmi les 10 
plus grandes équipes victorieuses de France, mais 
cela ne s’arrête pas là.

tournois remportés en Italie, en Tunisie, à Monaco 
ou même en Suisse attestent de son appétit à se 
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Régis FAURE
frotter aux plus grands 
joueurs mondiaux. Il joue 
« au milieu » comme il dit: 
pointeur et tireur. 
Régis a aussi gagné «Le béreaudier», équivalent d’un 
championnat déterminant les meilleurs joueurs du 
monde puisque ce sont les 16 meilleures équipes 

étoiles de son maillot (2003, 2005 et 2014).
«Les boules c’est un sport d’adresse et de 
concentration, comme le tennis ou le foot. C’est 
une balle de match ou un penalty à chaque jet ! 
Cela m’a permis de me construire, d’asseoir ma 

Et demain ? 
A 59 ans, Régis passe le relais aux jeunes de son 
équipe. Issus de Valence, Givors, Tarare et la Tour 
du Pin, tous se retrouvent au boulodrome de St 
Quentin Fallavier et de Chassieu pour s’entraîner. 
Les présidents de ces boulodromes jouent aussi 
le jeu en prêtant leurs terrains. Régis ajoute 
«Tant que j’ai le niveau je continue, mon objectif 
est d’apporter mon expérience aux jeunes ! 
Je vous invite d’ailleurs tous au Super 16 de St 

Boulodrome au Médian».

Les boules c’est 4 divisions avec  70 000 licenciés, 
de D1 à D4.
16 équipes de 6 joueurs en D1
200 équipes de 6 joueurs en D2
Le reste des licenciés répartis entre la D3 et D4
Une saison avec un championnat ce sont 15 
compétitions et 3 championnats de France.
(Tête à tête, double, quadrette)

( j )
P
bb
L
a
é
t
a
b
F
p
l’
n
b
a

d V l Ré dé



>86400 secondes utiles

Sandy et sa famille se retrouve un beau jour 

lactose. Cette allergie n’est que le premier signe 
de ce qui suivra car (après) des tests indiqueront 
plus tard que ce sont les œufs, les cacahuètes et 
bien d’autres aliments qu’il faudra traquer tous les 
jours, sur les étiquettes, dans les placards, partout. 
La vie s’organise avec ces allergies qui prennent 
beaucoup de place. Sandy décide de dédier son 

d’apporter aux autres les informations qu’elle a eu 
tant de mal à trouver.  Elle informera voire formera 

maternelle, l’école, la cantine, etc... En expliquant 
la trousse de secours qui accompagne l’enfant, le 
sirop anti(h)istaminique, les corticoïdes en cachet 
et l’injection d’adrénaline. En 2014, Sandy crée 
Allia-formation, société de conseil et formation 
en allergies alimentaires, en association avec une 
SCOOP (société coopérative et participative). 
Mais on ne devient pas compétent dans ce domaine 
uniquement avec son expérience de maman. Sandy 
va donc se former auprès des allergologues du 
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Sandy RUDEWIEZ
CHU de Lille et de l’Institut 

de la Nutrition et de 
l’Alimentation (ISTNA). 
Sa formation est dans la liste 
des formations proposées 
par la Croix rouge, dont 
elle a obtenu l’agrément. 
Ainsi elle animera  des formations, des conférences 

concernant les allergies alimentaires. Elle écrit 
un livre pour les enfants et leur famille, Le 
cache-cache des 14 allergènes alimentaires, aux 
éditions La Plume de L’argilète, illustré par Ursula 
Dejean.  Sandy lance aussi en 2016 une campagne 

créer les personnages du livre -en impression 3D- 
et 2 formations gratuites auprès d’écoles de la 
région.
Ses projets

familles avec son livre et les personnages 3D, pour 
rendre plus ludiques les échanges entre les enfants 
et les adultes sur ce sujet. Elle prépare aussi un 
nouveau livre réunissant 100 idées pour vivre avec 
des allergies -à paraitre à l’automne 2017-.
Pourquoi 86400 secondes utiles ? (nombre de 
secondes contenues dans une journée)
« Le TEMPS est la seule chose qui nous est offerte 
chaque matin : chaque jour, vous avez un crédit de 
86400 secondes, qu’allez-vous en faire ? »
Sandy a décidé de consacrer son temps à expliquer 
ce qu’est l’allergie. Surtout aux enfants atteints, 
mais aussi à leurs proches. 
Plus d’informations: http://www.allia-formation.fr



Née le 23 janvier 1931 à Paray-le-Monial, Mireille 
passa son enfance en Haute Savoie, à Annecy, 
jusqu’à l’âge de 14 ans. Sa famille s’installa ensuite 
sur la région lyonnaise.
Comptable de métier, elle orienta ses loisirs vers 

particulièrement le piano.  Après la disparition 
de son époux en 2007, en refusant de tomber 
dans la solitude, elle rejoint diverses associations 
dont « Restons en forme », AFM Téléthon et 
plus récemment « le chœur des ainés ». Sans 
compter les séances d’aquagym au bassin de St 
Laurent de Mûre. Une autre activité passionne 
Mireille: le montage vidéo sur CD, réalisé à l’aide 
de son ordinateur. Les images sont prises avec 
son caméscope lors de voyages ou d’évènements 
animés par les associations tel le téléthon, la fête 
de la vendange, etc. …
Mais un autre passe-temps a attiré notre attention : 
le tricot pour le téléthon. 
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Mireille PLATRET
En effet, adepte de couture 
et de tricotage dès son 
plus jeune âge, elle anime 
et coordonne un groupe 
de 14 tricoteuses qui 
réalisent chaque année les 
fameux «tricothon» mis 
en vente à l’occasion du 
téléthon et chez certains 
commerçants. Plus de 2000 
petits bonhommes de neige 
en laine étaient ainsi réalisés pour le téléthon 

l’association.

A bientôt 86 ans, Mireille Platret, souriante, 
dynamique et appréciée de son entourage 

été récemment honorée comme doyenne de 
l’assemblée par M. le Maire Robert Pariset, lors du 
repas des anciens, organisé par le CCAS.

tous nos conseils 
et éco-gestes sur 
www.toutsurmoneau.fr
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Association des 6 Heures de Valencin 

UNE NOUVELLE DATE...ET ÇA REPART

Pour la  27ème année consécutive, et après 11 
éditions de «courir à deux», l’association des 6 
heures de Valencin vous a livré cette année la 6ème  
édition de la Val’Nature.
Le dimanche 22 mai 2016 s’est donc disputée 
cette 6ème édition sur un parcours remanié de 15 

et les bois de Valencin ainsi que des communes 
environnantes -Dénivelé : 280 mètres- avec 2 
ravitaillements sur le parcours + 1 à l’arrivée.

des légumes de notre producteur local M. Laurent 
JOLY, ont été offerts aux participants. 
C’est avec beaucoup de plaisir que les coureurs 
se sont vus remettre un panier de légumes «BIO»  
divers et variés. Cette initiative sera reconduite sur 
2017. Fort de son succès, le dimanche 21 mai 2017 
sera organisée la 7ème édition.
Les enfants seront également à l’honneur, et 
récompensés à l’arrivée. Comme chaque année 
nous ferons appel aux bénévoles pour réussir 

notre manifestation, et ce sur divers postes comme 
signaleurs aux bords des routes, ravitaillements, 
buvette…

vivement, et rappelons que sans nos bénévoles cette 
manifestation ne pourrait avoir lieu. 
Nous vous invitons à découvrir les photos de cette 
manifestation sur notre site :
http://valencinvalnature.free.fr 
trouverez également toutes les informations 
nécessaires.
Pour plus de renseignements : M. Sachetat Frédéric 
au 06.52.89.56.57
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Club de l’Amitié
Comme chaque année, nous nous donnons 
rendez-vous hebdomadairement les jeudis après-midi, 
autour des jeux de cartes, sans oublier le goûter. 
Chaque  trimestre nous fêtons les anniversaires de 
nos adhérents.
Nos activités pour cette année 2016 :

le 26 mai : Repas grenouilles à Semons
le 16 juin : Nyons : visite de la distillerie de la 
lavande, d’un domaine viticole, d’un moulin à huile 
et d’une savonnerie, repas au Saint Victor                                                             
le 06 octobre : visite du musée à Yzeron, repas à 
Brullioles.            

servi par notre traiteur Brossard et animé par 
Dan’s orchestra.

organisons comme d’habitude le repas choucroute, le 
concours de coinche et la matinée cochonnailles. 
Nous avons également une pensée pour nos adhérents 
malades ou disparus. Vous êtes retraités en couple ou 
seul, n’hésitez pas à nous rejoindre. Vous serez les 
bienvenus.
Contact : Michel VACALUS (Président) 
Tél. 04 78 96 17 88

Association Restons en Forme

Française de Retraite Sportive (FFRS), propose aux 
plus de 50 ans une gymnastique adaptée. Les séances 
sont encadrées par une animatrice diplômée d’Etat, à 
l’écoute des «bobos» de chacun. 
Le but de cette activité physique n’est pas la recherche 
de la performance mais simplement le maintien des 
acquis. C’est aussi une mesure de «prévention santé» 

gestes, etc…). Chacun évolue selon son rythme, ses 
capacités et sans esprit de compétition, le tout dans 
une ambiance fort sympathique.

Cette année, l’effectif est de 42 adhérents dont 13 
hommes.
Les cours ont lieu tous les mardis de 10h30 à 11h30 
(hors congés scolaires) à la salle sportive. 

NE CRAINT PAS D’AVANCER LENTEMENT, CRAINT SEULEMENT DE T’ARRETER   (PROVERBE CHINOIS) 

Renseignements et contacts :  Jean GACHET : 04 78 96 16 49 - Georges THOLLIN : 04 78 96 19 66 - Daniel FORT : 04 78 96 30 24
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Association A.F.F. 
Nous remercions tous les  Valencinois et Valencinoises 
qui répondent toujours présents à nos manifestations 
et nous leur souhaitons tous nos vœux de bonne et 
heureuse année 2017.
La C.C.N.D ayant décidée de ne plus subventionner 
la journée «environnement. nette», notre association 
a pris la décision de continuer cette action citoyenne 
que nous considérons importante. Il est à noter que 
beaucoup de jeunes s’impliquent.
En 2016, notre satisfaction, notre bonheur, est 
l’inauguration de notre four à pain. Les travaux du 
four ont duré un an et nous remercions l’aide de 
l’A.C.C.A, les subventions de l’aéroport St Exupéry, 
du département, de la Mairie, de la C.C.N.D et de 
la Fédération de Chasse. Maintenant, à nous de faire 
vivre ce four comme dans l’ancien temps. Notre 
matinée pain est très appréciée. C’est l’occasion de 

de notre village, aux passionnés du siècle passé. 
Tous nos petits tireurs en herbe sont de plus en 
plus nombreux et enthousiastes lors du ball-trap de 
l’A.C.C.A. Notre investissement est apprécié par les 
enfants et leurs parents. Notre repas dansant s’est 
très bien déroulé et nous avons eu le plaisir comme 
chaque année de partager cette soirée avec des 
invités motivés pour faire la fête et savourer notre 
chevreuil.

DATE À RETENIR
Repas dansant

 samedi 11 février 2017
Journée environnement.nette

 samedi 25 mars 2017
Matinée pains et galettes

 dimanche 2 juillet 2017

Judo Valencin
La saison 2016-2017 a démarré. 

le groupe des 6, 7 et 8 ans, soit une quinzaine de 

L’année dernière nous avons fait la même chose pour 
les 4 et 5 ans. 

Cela reste un plaisir de fournir gratuitement les 

Nous avons deux groupes qui représentent 31 
élèves, 16 enfants dans le groupe des petits et 15 
élèves dans le groupe des moyens. 
Les élèves participeront à 5 compétitions dans la 
saison pour défendre les couleurs de Valencin. Ces 
Interclubs sont pédagogiques et conviviaux pour le 

plaisir des enfants qui souhaitent y participer. 
Les cours ont lieu tous les vendredis du 17h40 à 
19h30 à la Salle Polyvalente. 



Le motoclub rassemble des passionnés dont le but 
est de parcourir les routes à la découverte des plus 
beaux endroits de nos régions. Bonne humeur et 
convivialité sont toujours au rendez vous de nos 
sorties.
Nous organisons une sortie toutes les 3 semaines et 

Le motoclub est ouvert à toutes et tous, dans le 
respect et le partage envers les autres usagers de 
la route.

N’hésitez pas à nous contacter

Président : Louis Rosa : 06-76-72-38-30
Secrétaire : Stéphane Veron : 07-87-95-91-67

Le mot des associations

ACCA
Dimanche 16 Octobre 2016, l’ACCA de VALENCIN 
avait convié 22 non chasseurs pour sa deuxième 
édition «un Dimanche à la Chasse». 
67 territoires de l’Isère ont pu faire découvrir la 
chasse qu’ils pratiquent sur la base de la convivialité 
et du dialogue. Cette journée passe aussi par 
l’information explicative de nos ACCA (Association 
Communale de Chasse Agrée). La chasse française 
compte 1.141.000 chasseurs qui génèrent 25.800 
emplois, un chiffre d’affaire de 3.6 milliards d’euros 
et de 2.1 milliards d’euros de valeurs ajoutées pour 
l’économie nationale. 
Un atout essentiel pour notre région Auvergne 
Rhône Alpes représentée par 119.000 chasseurs et 

2.859 emplois permanents. Des modes de chasse 
aussi bien collectifs qu’individuels ont ainsi vu le jour 
s’appuyant sur des règlementations différentes de 
gestion. La chasse à la Bécasse en est un exemple. 
Bon nombre de chasseurs adeptes de cette chasse 
sportive attendent le retour de ce limicole (scolopax 
rusticola) migrant d’Octobre à Février, sur l’ensemble 
de nos territoires. 
En ce qui concerne notre région, la bécasse descend 

principal sur un territoire de 4 millions de Km² à 
l’Ouest de l’Oural. Suite à ces informations, le rond 
du matin était donné : Enoncé des consignes de 

orange, attribution de tir sélectif de la matinée, 
répartition des panneaux «Chasse en cours» remis 
aux chefs de ligne. 
Les participants invités furent répartis en binôme 
avec un tireur puis postés par les chefs de ligne et, 
un instant plus tard, tous furent en immersion totale 

de cette battue, nous nous retrouvèrent autour 
d’un repas convivial avec des échanges positifs entre 
chasseurs et non chasseurs forts de leurs nouvelles 
expériences.
L’ACCA de Valencin remercie à nouveau tous les 
participants de cette journée et donne rendez-vous 
à tous les nouveaux intéressés pour notre 3ème 
édition «D’un Dimanche à la Chasse» qui se 
déroulera le Dimanche 15 Octobre 2017.

Moto Club
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F.N.A.C.A.
En ce début d’année FNACA il est de coutume 
d’honorer nos amis décédés au cours de l’exercice 
écoulé. Nous saluons la mémoire de Michèle Versai 

première pour rendre service et animer l’équipe 
organisatrice. Madeleine Cornet décédée en avril, 
épouse du regretté Bernard. Courage également à 
nos amis souffrant et qu’ils remontent la pente. 
Au lendemain du Congrès National des 14-15 
et 16 octobre à Bourg en Bresse retenons le 

relèvement de 11% de la retraite en deux fois : 1er 
janvier, 1er septembre.
Et notre Comité comment va-t-il ? Les décès et les 
maladies affaiblissent considérablement les effectifs, 
le manque d’intérêt que porte un grand nombre 
d’adhérents pour nos activités est décevant. Nous 

dirigeante et en particulier nous sommes toujours à la 
recherche d’un ou une secrétaire. Les deux activités 
à caractère lucratif: le repas de février et la paella 
de juillet agrémentée du concours de pétanque ont 
donné satisfaction permettant d’équilibrer le budget. 
Il faut noter que ces deux activités sont très appréciées 
des amis sympathisants de notre Comité remplaçant 
nos adhérents défaillants, nous les remercions. Les 
cérémonies patriotiques, 19 Mars, 8 Mai, Messe 
des déportés 11 Novembre ont été moyennement 
suivies. Remerciements à nos porte-drapeau qui, eux, 
sont toujours présents. A l’approche du centenaire 

permis de lancer un appel aux jeunes générations 

respectueuse envers nos trois couleurs, le bleu, le 

blanc et le rouge, symbole de liberté, acquis au prix 

BUREAU 2016 / 2017
Président actif :  André ODDOUX

Vice – présidents délégués :

pour Heyrieux :  Daniel JAUBERT 

Pour Valencin :  Francis MACAIRE 

Pour Grenay :  André BADIN
Secrétaire :  Robert VARNAVANT 

Trésorier :  Jacques DESCHAYER

Trésorier adjoint :  Bernard VICTOR

Délégué au Comité Départemental : 
André ODDOUX (Responsable Juridique et Social 
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CVL 38

La promotion du football dans toutes les catégories
Que de chemin parcouru depuis 2009, année de la 
fusion des clubs de Saint Just Chaleyssin, Valencin 
et Luzinay pour donner naissance au CVL38FC. Le 

se stabiliser depuis 2 ans autour de 270 (26% sont 
originaires de Valencin). 
Le club compte dans ses rangs 19 équipes inscrites 
auprès du District de l’Isère de football couvrant 
l’ensemble des catégories de l’école de football 
jusqu’aux vétérans et 35 licences « dirigeants ». 

C e t t e 
saison la grande nouveauté 
pour le club, c’est la 
concrétisation d’un projet 
qui tenait à cœur à bon 
nombre de présidents du 
CVL38FC ! Une équipe 
féminine a vu le jour en 

juin et est inscrite dans un championnat à 8 joueuses 

Lavabre encadrent un groupe de 15 licenciées (de 
16 à 40 ans) avec des expériences footballistiques 
très diverses (de la débutante à une ex-pensionnaire 
de l’Olympique Lyonnais). Ils animent des séances 
d’entrainement les jeudis de 19 à 20h30 sur le terrain 
de Saint Just Chaleyssin et coachent les matchs qui 
ont lieu le dimanche matin à 10h. Le groupe monte 
doucement en puissance mais la cohésion d’équipe 
est déjà bien installée. Il manque encore quelques 
joueuses pour renforcer l’effectif... alors mesdames 
rejoignez les !

Renseignement et inscriptions

Président : Stéphane Billon
Vice-président : Frédéric Rustchi
Trésorier : Alexandra Timor
Secrétaire : Yves Servange

Site : http://cvl38fc.footeo.com  
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Association Sports et Loisirs de Valencin
L’ASLV (Association Sports et Loisirs de Valencin) 
est une association destinée aux adultes désirant 
pratiquer une activité de détente sans compétition. 
Elle s’adresse aux femmes et aux hommes de tous 
niveaux, les plus expérimentés partageant leurs 
expériences avec les novices.
L’originalité de notre association est de pouvoir 

volley, randonnée, ultimate frisbee, …) à volonté 
pour une adhésion annuelle unique de 45e.
Plus d’informations sur notre site 
internet : http://www.aslv.fr
Courrier électronique pour nous 
contacter : contact@aslv.fr

Depuis 2 ans, les sorties randonnées sont venues 
compléter notre panel d’activités. Elles permettent 
de découvrir de beaux sentiers en montagne, de 

des chemins des environs.
Nous avons organisé des matchs amicaux de hand 

contre l’équipe loisir d’Artas. D’autres sont déjà 
prévus pour cette année.

  

Mise à disposition de personnel  
  

Ménage 
Repassage 
Jardinage  
  

Bon à savoir : réduction fiscale possible à hauteur de 50 % 
  
37c rue Emile-Zola  38090 VILLEFONTAINE 
Tél : 04 74 96 09 30   assistantevf@osez.asso.fr 
  

Pour cette nouvelle saison, le nombre d’adhérents 
se pérennise autour d’une cinquantaine.
Côté foot, nous remercions la mairie d’Heyrieux 
et, son sens de l’intercommunalité, qui nous 
permet d’utiliser leurs infrastructures lorsque 
le stade Valencinois n’est pas disponible. Les 

d’un créneau plein, en alternance entre Valencin 
et Heyrieux. Vendredi 7 octobre 2016, notre 
second tournoi de futsal au gymnase a remporté 
un franc succès en réunissant plusieurs équipes de 
la région.
Comme l’année dernière, en plus d’une dizaine 
de sorties randonnées, nous organisons des 
manifestations tout au long de l’année dont 
des tournois de sport collectifs et des soirées 
familiales. Calendrier des sorties sur notre site

P tt ll i l
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Diamond Dust Music Corporation
Année 2016/2017 à Diamond Dust 

Music Corporation (DDMC)
4 musiciens jeunes et motivés.

Notre mission : Etablir des prestations musicales 
de qualité et promouvoir la bonne ambiance 
dans des évènements publics comme la fête de la 
musique ou dans des soirées privée.
Développer les animations musicales de la 
commune par l’organisation de prestations 
scéniques.
Récapitulatif : En 2016, nous avons participé à 
plusieurs concerts, par invitation notamment 
pour la fête de la musique et pour le vide grenier 
de Valencin. 
De plus, nous avons eu notre tournée d’été avec 
de nombreux concerts et en partenariat avec le 
Tennis Club de Valencin, nous avons animé et aidé  

saison.
But pour 2017 : Notre expérience augmente 
d’années en années et l’envie de promouvoir notre 
musique ne tarit pas. Nous continuerons à être à 
disposition des associations de la commune et des 
particuliers car la musique n’a pas de frontières.
Horizon 2018 : un grand événement pourrait 
s’organiser dans notre commune. Pour plus 
d’information vous pouvez nous contacter.
Si vous voulez adhérer ou en apprendre plus sur 

l’association Diamond Dust 
Music Corporation, DDMC 
et le groupe Diamond Dust 
vous pouvez nous trouver sur 

notre chaîne Youtube pour 
nos vidéos.

N’hésitez pas à nous 
contacter en nous envoyant 
un mail diamond.dust.
music.38@gmail.fr, ou 
par téléphone au 07 61 
92 22 31.
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Solidarité sans frontières
Une association 
née à Valencin 
depuis 40 ans. 
Après avoir aidé à 
creuser des puits 
dans des villages 
de brousse en 
Côte d’Ivoire, 

installer des pharmacies villageoises, nous sommes 
depuis quelques années sur l’éducation. 
Que ce soit au Sénégal ou en Côte d’Ivoire, ce sont 
souvent des associations qui s’occupent des écoles. 
Ces quatre dernières années, nous avons participé 

classes accueillant 240 élèves du CP au CM2. 
Dans un dispensaire de brousse, à Gbagbam, une 
pédiatre mène une action spectaculaire sur le sevrage 
des enfants. L’information traverse la brousse et 
cette année c’est plus de 350 enfants qui sont arrivés 

anémiés ou 
malnutris. Notre 
association vient 
ici en aide avec 
1000€/an.

 
Pierre Sertier 

Les Roseaux

Roseaux» a évolué avec toujours les mêmes devises: 
Qualité, simplicité et convivialité.
Avec plus de 200 adhérents et des cours variés tels 
que le step, le renforcement musculaire, le cardio, 
les abdos, la zumba ...
Ces 7 cours hebdomadaires sont dispensés par 4 
animateurs sportifs diplômés et ont lieu en soirée 
du lundi au jeudi au Complexe Sportif.
La cotisation donne le droit de participer à tous les 
cours au gré de vos envies et de vos disponibilités.

Pour entretenir la convivialité, des évènements tels 
que les stages découvertes, la galette des rois, les 

sont organisés tout au long de l’année.
Vous voulez bouger, passer des moments 
sympathiques. Rejoignez-nous !
Vous avez des questions, des interrogations !
Nos coordonnées :

é ié

U
n
d
A
c
d
d
C

WE-EF LUMIERE
Parc de Chesnes - 21, Avenue des Arrivaux BP 715
38297 St Quentin-Fallavier Cedex France

JEREMY BOURGOIS
Tél 04 74 99 14 83 - Fax 04 74 99 14 40
Portable 06 26 04 84 58
j.bourgois@we-ef.com - www.we-ef.com
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Tennis de Table
Le ping pong est considéré par la plupart des gens 
comme un jeu que l’on pratique en vacances, au 
camping.
Mais ce que beaucoup ignorent, c’est que l’on peut 
pratiquer le tennis de table toute l’année en club 
avec du matériel plus sophistiqué qui rend le jeu 
beaucoup plus prenant, en compétition ou en loisir.
Il ne nécessite pas de caractéristiques physiques 
particulières : nul besoin d’être grand, fort ou 

que les garçons. Il développe l’habileté, le sens de 
l’observation, la coordination main/œil, car les 
échanges sont rapides et précis, le pongiste doit être 
concentré et vigilant pour ne pas rater la balle.

tactiques, le joueur doit anticiper le retour de la 
balle pour ne pas être pris au dépourvu.
Les accidents et les blessures sont très rares, la 
pratique ne comprenant aucun choc ni maniement 
d’objet lourd : les raquettes pèsent moins de deux 
cent grammes. C’est également un sport qui est peu 
coûteux, l’adhésion et le prix du matériel sont très 
abordables. 
L’ambiance du club est très conviviale, nous 
accueillons tous les nouveaux arrivants avec joie 
qu’ils soient jeunes ou moins jeunes, car c’est un 
sport que l’on peut commencer à n’importe quel 
âge. Et c’est comme le vélo, ceux qui ont pratiqué 
dans leur jeunesse retrouvent vite les gestes !
Les jeunes sont accueillis à Valencin tous les mardis 
soir de 17h00 à 20h00, par un entraîneur diplômé. 
Le dimanche des compétitions interclubs leur sont 
proposées avec d’autres jeunes de leur âge.

Le vendredi les adultes peuvent jouer à partir de 
20 h 30. Un entrainement dirigé par un entraineur 
diplômé leur est ouvert le mercredi à partir de 
19H30 à St Pierre. Les compétitions par équipes 
ont lieu les dimanches matin. D’autres compétitions 
individuelles ou par équipes mixtes sont également 
accessibles aux plus accros.
Cette année, un français est devenu champion 
d’Europe. Faites comme lui, prenez votre raquette 
et rejoignez les passionnés de la petite balle !

Pour plus d’infos, 
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Le Sou des Ecoles
Qu’est-ce que le Sou des écoles ?
C’est une association de loi 1901 dont la vocation 

participation à l’équipement des écoles de Valencin. 
Pour cela, des évènements festifs et familiaux sont 
organisés tout au long de l’année. Les festivités sont 
ouvertes à tous les Valencinois et contribuent au 
dynamisme du village. 
Le Sou des écoles en quelques chiffres…
Durant l’année scolaire 2016 - 2017, 9 390 € seront 
distribués aux écoles (primaire et maternelle).

Nos derniers évènements, 
Bourse aux jouets   13/11/2016
Fête de Noël   16/12/2016

Les dates à retenir pour l’année 2017 :

de Pâques

Nous organiserons également des ventes de brioches 
et de pizzas.
Si vous souhaitez participer à nos manifestations 
pour aider les écoles de Valencin, n’hésitez pas à vous 
joindre à nous, même ponctuellement, ambiance 
assurée !

Contacts : Me COURTHIAL Christelle 
(06-20-51-44-47)
soudesecolesvalencin@gmail.com
ou  http://www.sou-valencin.asso.st

Tennis Club Valencin
Cette année 2016 a connu un changement dans l’équipe 
dirigeante avec l’arrivée d’un nouveau président, Gilles 
DENIS, et d’un nouveau secrétaire, Nicolas CREPIN. 
En effet, la présidente en place a choisi de passer la 
main après 7 ans de bons et loyaux services.
Saison 2016/2017 au Tennis Club de Valencin 
(TCV) :
55 inscrits dont 27 jeunes.
35 personnes prenant des cours, dont tous les jeunes.
Nos missions: Dès 5 ans, faire partager une passion, 
apprendre ou se perfectionner au tennis et participer à 

symbolise une association de village. Développer l’école 
de tennis.
Compétitions: En 2016 les jeunes comme les adultes 
ont été engagés en compétition par équipes. 
Animations: La journée du tennis début juin. Le 
tournoi interne, homologué FFT. 
La  première matinée Moules-Frites (qui s’est déroulée 
en novembre 2016).
Equipements: Rénovation des terrains réalisée en 
septembre 2016 (NDLR: pris en charge par la Mairie). 

Objectifs 2017: 
Créer un tournoi Open, ouvert à tous les licenciés de 
la région.
Proposer une matinée Moules-Frites
Organiser le tournoi interne Hommes et Dames.
Pérenniser l’école de tennis.
Inscrire les jeunes du club en compétition par équipes.
Relancer le tennis féminin.
Trouver des partenaires, mécènes. 
Rejoignez-nous au sein du TCV ou apportez votre 
soutien sous forme de mécénat ou partenariat. 
tc.valencin@gmail.com, http://club.quomodo.com/
tc-valencin - téléphone : 06 87 75 43 57
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La Pompilla Cie
La Pompilla-Cie et Ateliers continue son chemin 
entre spectacles, animations et expositions :

Vécus en 2016
Quand la poésie devient 
mémoire et hommage: 

> Au Kotopo à lyon le 
5 mars
> En appartement à 
Lyon le 1er avril  «il 
nous faut arracher la 

Quand l’Art monte sur scène

> A Valencin le 21 
mai  «le sourire 

poésie de la vie»

Quand l’Art joue sur les objets

> A Châtillon-en-Diois du 
2 au 14 août «Porcelaines 
pour une table chatoyante 
et bijoux pour une 
silhouette      scintillante»

Un exemple des 
Manifestations de 
2016 :
> Repas-spectacle pour le 
Beaujolais Nouveau

 - Villeurbanne le 18 Novembre au restaurant   
 « Aux Amitiés Gourmandes »
 - Dans le Bouchon lyonnais « Chez Georges »
> Marchés de Noël

 - Luzinay le 27 novembre
 - Heyrieux les 17-18 Décembre

> Fête de Noël avec Val’en Scène
 - Valencin le 17 Décembre

La Pompilla recrute des sympathisants:
simples adhérents et des participants aux diverses 
activités qu’elle propose selon les moments de 
l’année (soit dans le corps des activités, soit dans 
l’aide logistique ou pratique etc...) :

Animations avec l’orgue de barbarie
Spectacles de Poésie, Théâtre, Musique
Expositions artisanales

 297 rue Bujard -Valencin / 06 72 77 65 63

è
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Le Comité des fêtes
Pour sa deuxième année de festivités sur la 
commune, le comité des fêtes a ajouté à la liste de ses 

le beaujolais nouveau, le réveillon de la St Sylvestre 
et le vide grenier), l’organisation des classes. Et c’est 
la classe en 6 qui a ouvert le bal le 19 mars de l’année 
dernière. 

emparée de la cinquantaine de classards présents 
de 10 ans à 80 ans ! Mars 2017 accueillera avec 
grand plaisir la classe en 7 et nous vous espérons 
nombreux. Alors rendez-vous le samedi 18 mars !
Le comité des fêtes c’est aussi la possibilité pour vous 
Valencinois de louer du matériel pour l’organisation 
de vos fêtes privées. La convention de location et 
les tarifs sont disponibles sur le site valencin.fr et 
peuvent être communiqués également par mail 
comitedesfetesdevalencin@gmail.com. Ce matériel 
est également mis à disposition des associations 
Valencinoises.

Cette année nous souhaitons plus particulièrement 
mettre l’accent sur le lien entre les associations 
de notre chère commune. Nous avons en effet 
la chance d’avoir un tissu associatif riche d’une 
trentaine d’associations. Au-delà de la vocation de 
chacune d’elles, nous avons tous et toutes, nous les 
bénévoles, des compétences qui nous sont propres. 

de rendre nos démarches, nos organisations plus 
faciles ? Il ne s’agit pas là de suppléer qui que ce soit 
dans son rôle auprès de son association mais bel et 
bien de centraliser les savoir-faire de tout un chacun. 
N’hésitez pas à nous contacter nous sommes à votre 
écoute !

A très vite, toute l’équipe du comité des fêtes

Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers
Les années se suivent et les bénévoles de l’Amicale 
des Anciens Sapeurs Pompiers de Valencin répondent 
toujours présent ! Mêlant traditions et convivialité, 
l’équipe du président Cyril GOMEZ n’a pas ménagé 
ses efforts pour offrir aux Valencinois des moments de 
partage gourmands et ainsi préserver un petit bout de 
patrimoine. 
En Mars, 300 saucisses et une centaine de sabodets 
ont été préparées par les Sapeurs-cuistots dans leur 
ancienne caserne. 
Et puis en Octobre, la célébrissime «Matinée Boudin», 
annoncée dans tout le Nord Isère et l’Est Lyonnais, 
a rassemblé toutes les troupes ! Les dix chaudières, 

fameux boudin, dans la plus pure tradition: record battu! 
Le tout dévoré par une foule de connaisseurs venant de 
toujours plus loin ! La plus belle des récompenses pour 
les bénévoles qui ont travaillé d’arrache-pieds pendant 
plus de 4 jours. Décidément, le bon boudin, c’est bien à 
Valencin !  Le «GMC», l’ancien camion qui a longtemps 
protégé les Valencinois et devenu leur «emblème», 
a été très actif lui aussi ! Il a accompagné le mariage 

de Luzinay. Rutilant et toutes sirènes hurlantes, ce 
véritable patrimoine mécanique s’est fait applaudir tout 
au long du parcours.
Tous les Bénévoles de l’amicale des anciens sapeurs 
pompiers de Valencin vous souhaitent une excellente 
année et seront heureux de vous voir lors des 
animations en 2017, à commencer par la matinée 
Saucisses-Sabodets-frites, le 12 mars à l’ancienne 
caserne.
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Les Amis du Terroir
2016 fut pour les Amis du Terroir de Valencin, une 
année compliquée mais l’association plus soudée que 

L’année commence avec deux sympathiques repas, 
repas de remerciement et repas choucroute animés 
et dansants.
Courant juin, Pierrot et Solange exposent quelques 
personnages importants de la commune de Valencin 
au monument historique du XVIème siècle, la 
«grange du Guillolet» avec l’association historique 
de Maitre Jacques de St Georges d’Espéranche.
A l’occasion de leur voyage annuel du mois de juin, 
les Amis du Terroir se déplacent en direction de la 
Lorraine lors de la commémoration du centenaire 
de la bataille de Verdun.

Ce voyage riche en histoire comprenait la visite de 
la ville de Nancy, la fabrique des dragées de Verdun, 
un petit morceau de la fabuleuse ligne Maginot, 

3ème jour à Colombey les deux Eglises, résidence et 
musée du Général de Gaulle.
Fin septembre, déjà 24 ans que l’association des 
Amis du Terroir de Valencin organise sa mémorable  

journée des Vendanges dans une ambiance festive 
et automnale avec un succès dépassant leurs 
espérances.
Encore merci à nos « supers » boulangers, nos 

mobilisés pour nous proposer leurs légendaires 

les membres de l’association pour l’organisation et 
préparation de cette fête qui s’annonçait compliquée. 
En effet, la fête a eu lieu exceptionnellement dans la 
salle polyvalente, beaucoup trop juste aujourd’hui et 

et nombreux visiteurs. L’association espère avoir 

perdure cette fête qui anime et qui souhaiterait 
encore animer notre petit village. Sachant que 2017 
sera le 25ème anniversaire de la Fête de la Vendange.

Le Bureau

journée des Vendanges dans une ambiance festive
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Val’ Ecole
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Val’ en Scène
Forte d’une première saison réussie, l’association 
théâtrale de Valencin a commencé sa deuxième 
année d’existence avec 52 adhérents dont une 
trentaine de nouveaux. 
Le nouveau casting du bureau  
Présidente : Vanessa Devaux 
Vice-présidente : Mélissa Picard
Trésorière : Isabelle Grand
Secrétaire : Sylvie Delbroeuve
Vice-secrétaire : Peggy Molinier
Christina Marsella, Pamela Anselme et Jean-Marc 
Breure intègrent la distribution dans le Conseil 
d’Administration. 

Et en avant-première pour le Bulletin Municipal, voici 
le nouveau programme de l’année :

Après l’Acte I du samedi 17 décembre au Foyer 
Montagnon, plusieurs scènes jouées par les 
différentes troupes sur le thème des Noëls d’Antan 
animaient tout le village en collaboration avec des 
particuliers et les autres associations de Valencin 
qui, pour l’occasion, ont répondu présents ! 

des enfants.

ados-adultes et fête des adhérents.
Venez nombreux !
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Amicale des Anciens 

Combattants d’Heyrieux
Les événements tragiques de 2015 et 2016, nous 
replongent dans des souvenirs que la mémoire ne 
peut oublier. Associons aux morts des Grandes 
Guerres du 20ème siècle, les nombreuses victimes 
innocentes de la barbarie, en nous associant aux 
cérémonies commémoratives de nos villages et 
exprimer ainsi notre rejet et œuvrer pour la PAIX. 

Cessez-le-Feu de la Guerre d’Algérie du 19 mars 
1962. Collecte du Bleuet de France «Mémoire & 
Solidarité». 
Le dernier dimanche d’avril : Journée Nationale 
de la Déportation. Cérémonie religieuse en 
l’église d’Heyrieux avec nos drapeaux associatifs 
des trois communes.
Le 7 mai : le 7 mai 1954 Diên Biên Phu tombait, 
de nombreux soldats sont morts héroïquement 
au cours de combats violents. 
Le 8 mai : Célébration de la Victoire du 8 mai 
1945 & collecte du Bleuet de France «Mémoire 
& Solidarité». 
Le 27 mai : Journée Nationale de la Résistance: 
Anniversaire de la création du Conseil National 
de la Résistance par Jean MOULIN.

Le 6 juin : Débarquement Allié  en Normandie 
du 6 juin 1944.
Le 8 juin : Journée Nationale d’Hommage aux 
«Morts pour la France» de la Guerre d’Indochine.

depuis la BBC de Londres, le Général de 
Gaulle lançait l’appel du «18 juin 1940» qui allait 
mobiliser le peuple Français face à l’occupation 
Allemande durant la guerre de 1939-1945. 
Le 11 novembre : Célébration de l’Armistice du 
11 novembre 1918. Collecte du Bleuet de France 
«Mémoire & Solidarité». Repas au Complexe 
Sportif de Grenay.

Composition du Bureau de l’Amicale des 
Anciens Combattants:
Président Actif: Jacques DESCHAYER 
tél: 04 72 48 73 48
Vice-président HEYRIEUX : Roger BESANCON          
Vice-président VALENCIN : Gilbert CLAIR
Vice-président GRENAY : André BADIN
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Val’ Espoir
L’association VAL’ESPOIR organise chaque année des 

fonds pour l’AFM- Téléthon. Il s’agit principalement du Téléthon 
lui-même, mais aussi de soirées théâtre. VAL’ESPOIR fédère 
les bénévoles et associations, qui chaque année, unissent leurs 
efforts et partagent leurs savoir-faire. Cette synergie est très 
positive. J’invite ceux qui le désirent à nous rejoindre. Nous ne 
serons jamais trop nombreux pour mener à bien nos actions.
Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent.

Florent Brossard

Madame Mireille Platret, initiatrice du « Tricothon », 
ici en compagnie de Madame Laurence Tiennot-Herment, 

Présidente de l’AFM-Téléthon, ou un exemple de talent et de 
bonne volonté au service d’une cause.

Ritmo et Mélodia

Grâce à nos enseignants tous diplômés, 160 

Tous nos cours d’instrument sont individuels: 

percussions, batterie, violons, saxophone, 
harpe, marimba, …Pratique d’ensembles dès 
la 2e année d’apprentissage : orchestre junior, 

orchestre à cordes. Eveil musical à partir de 3 
ans, solfège avec une approche ludique. 
Stages : Chaque congé scolaire, ouverts aux 
musiciens ou non, colonie de vacances musique 

(Combloux). Atelier chant : individuel ou en 
groupe (enfants et adultes).
Nos nouveautés : un jardin d’éveil pour les Bébés 
et leurs parents, coaching ponctuel des groupes 
amateurs, master classes, atelier comédie 
musicale, animation d’ateliers musicaux dans les 
bibliothèques.
Nos  évènements : Concert de nos professeurs, 
auditions de nos classes d’instruments, mais 
aussi Fête de la musique,  Téléthon, Concert de 

sortie à l’Auditorium, notre participation au 
Festival Musicollines de la Communauté de 

en Vercors ou à Combloux.

Ils ont représenté dignement notre école et nos 
villages en se sélectionnant tous les six avec mention 

International de Piano à  Paris sous le haut patronage 
du Ministère de la Culture, le 26 juin 2016. Bravo à 
Sirine Hadj-Merabet, Lola Roux, Ambre Montagnon, 
Capucine Veyret. Quant à Antoine Valour et Sylvain 
Trincal, ils sont revenus lauréats  (dans la catégorie 
4 mains Supérieur). Félicitations à tous et un grand 
merci à leurs professeurs !
Renseignements et contacts :
par sms  06 61 98 14 19
par mail  ritmoetmelodia@hotmail.fr
site : http://ritmoetmelodia.free.fr

VOTRE ÉCOLE DE MUSIQUE A VALENCIN
ET A SAINT JUST CHALEYSSIN
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Valen’ Chœur

Déjà deux années d’existence et de nombreux 
projets menés avec enthousiasme et succès. Les 

réalisés même si certains revêtaient un caractère 
ambitieux. Ainsi plusieurs manifestations ont permis 
aux choristes de se produire en public en partenariat 
avec les associations valencinoises tel que « La fête 
du chevalier » de la Pompilla, Noël avec Val en Scène 
et aussi un petit concert à l’école maternelle de 
Valencin. Nous avons aussi participé à des concerts 
sur Lyon, Villefontaine avec «Chorales en Chœurs» 
représentant les chorales du nord Isère, animé le 
concert annuel à Valencin, contribué aux actions 
caritatives du concert «Mille Chœurs» pour  Rétina 
France à Lyon et du concert privé pour France 
Alzheimer.
Sans oublier la «Soirée cabaret» du samedi 16 janvier 

toutes les espérances des organisateurs les amenant 
à organiser une séance supplémentaire le lendemain 
en matinée.
A l’occasion des concerts, les réactions des différents 
publics ont permis aux choristes de mesurer et 
d’apprécier les progrès réalisés.

En ce début d’année au forum des associations, 
nous avons donné de la voix au cours d’une petite 

nous ont rejoints.
Quoi de neuf à venir… l’intervention d’un professeur 

de Noël en décembre. Et d’autres dates pour 2017 
avec le 10 mars Festi’val de Mions, le 2 avril concert 
«chorales amies» à Mions, le 9 juin concert des 
Chorales en Chœurs, le 16 juin notre concert annuel 
à Valencin. 
Contact: valenchoeurasso@gmail.com
Présidente: Gisèle Devaud  06 64 30 98 32
Vice-présidente: Annabel Ostergaard  06 87 42 12 50
Secrétaire: Alain Blanchard 06 64 33 40 32
www.musicalise.wixsite.com/valenchoeur                

Déjà d é d’ i d b
En ce début d’année au forum des associations





La clef de vos projets

04 78 40 27 14 www.terres-nobles.com
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Etat Civil

Carnet rose
 29 décembre 2015

 15 janvier 2016
 26 janvier 2016

 5 février 2016
 9 février 2016

 26 février 2016
 5 mars 2016

 12 avril 2016
 20 avril 2016

 26 avril 2016
 3 mai 2016

 8 mai 2016
 9 mai 2016

 16 mai 2016
 31 mai 2016

 6 juin 2016
 10 juin 2016

 17 juin 2016
 8 juillet 2016

 5 août 2016
 25 août 2016

 23 septembre 2016
 23 septembre 2016

 28 septembre 2016
 28 Octobre 2016

AdrienAdrien AnaïsAnaïs AnnaAnna CalieCalie ClémenceClémence

DiegoDiego ElenaElena EwenEwen JulietteJuliette LéandreLéandre

LénaLéna LisaLisa LouLou LouisaLouisa MaëlyneMaëlyne

MaddieMaddie MaélieMaélie MaoraäMaoraä MatysMatys MélinaMélina



45

Etat Civil

Carnet blanc

Ludwig  Cédric BEGONIN 
et Marie LAMONICA

 

Rémi MERMIER-BILLET
et Blandine BONNAS

Ils nous ont quittés cette année
12 janvier 2016

22 avril 2016
25 avril 2016
26 avril 2016
19 mai 2016

20 août 2016
19 octobre 2016
29 octobre 2016

 7 décembre 2016

Cédric WEBER
et Stéphanie PELTIER

MilaMila RobinRobin SashaSasha SolanSolan Mathis et ThélioMathis et Thélio

BERTRAND SERVICES
Nettoyage

(Commerces - Entreprises - Particuliers)
SIRET : 384 164 612 Code APE 8121Z

14, rue de Bonce
38540 HEYRIEUX

Tél: 04 72 48 79 02
Mobile: 06 71 26 75 19 
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Documents  Où s'adresser Renseignements ou pièces à fournir  
 

Extrait ou acte de 
naissance 

Mairie du lieu de naissance  
Pour les personnes françaises 
nées à l'étranger: ministère des 
affaires étrangères 1 1, rue de la 
Maison Blanche, 44941 Nantes 
cedex 09  

 Document officiel attestant de l'identité du demandeur (carte 
d'identité, passeport...)   

 Enveloppe timbrée à l'adresse du demandeur  

Extrait ou acte de 
mariage 

  
Mairie du lieu de mariage  

Document officiel attestant de l'identité du demandeur (carte 
d'identité, passeport...)   
Enveloppe timbrée à l'adresse du demandeur  

Extrait ou acte de décès   
Mairie du lieu de décès  

Nom, prénom et date du décès  
Enveloppe timbrée à l'adresse du demandeur  

Carte Nationale 
d'identité (valable 15 
ans pour les majeurs, 

10 ans pour les mineurs) 

  
  
Mairie du domicile  

 2 photos d’identité couleur récentes (non scannées non 
numériques)  

 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois  
 Copie intégrale acte de naissance si CNI périmée >2 ans  
 Ancienne carte d’identité  
 Date et lieu de naissance des parents  
 Pour les mineurs : prévoir la pièce d’identité du parent 
demandeur, en cas de divorce, fournir la copie du 
jugement.   

 
 
 
 
 

Passeport Biométrique 

 
 
 
St  Priest,  
Mairie arrondissement Lyon 
Bourgoin-Jallieu, 
Crémieu  
l'Isle d 'Abeau,  
Vienne  

 - 2 photos d'identité couleur récentes  
(non scannées et non numériques 

 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois 
 copie intégrale d'acte de naissance 
 livret de famille pour les mineurs  
(si divorcé: copie jugement de divorce) 

 ancien passeport pour un renouvellement  
 carte d ‘Identité  
 pour les personnes naturalisées :certificat de naturalisation  
 date et lieu de naissance des parents  

    Prix passeport :  
Adultes : timbre de 86   
Enfants de - 15 ans: 17  
Enfants de + 15 ans : 42    

Duplicata 
de livret de famille 

Mairie du domicile   Etat civil des conjoints - date et lieu du mariage  
 Etat civil des enfants - Gratuit  

 
Carte d'électeur (inscription 

sur la liste électorale) 

  
  
Mairie du domicile  

 Carte nationale d'identité en cours de validité ou livret de 
famille  

 Livret de famille pour les femmes mariées si mention 
mariée absente sur CNI  

 Justificatif de domicile (pour les jeunes majeurs, justificatif 
de domicile des parents +Attestation de parents)  

 Gratuit  
Certificat de nationalité 

française 
Greffe du Tribunal d'instance 
deVienne  

  

 
Légalisation de signature 

  
Mairie lieu domicile  

Venir en personne signer le document devant l'agent  
 carte nationale d'identité  
 signature à  apposer en mairie  
 Gratuit  

 
Attestation de recensement 
militaire à partir de 16 ans 

  
Mairie du domicile  

 Présence obligatoire du futur recensé muni de :  
 Livret de famille  
 Pièce d'identité en cours de validité du jeune  
 justificatif de domicile  

Copie certifiée conforme destinée à 
des pays étrangers 

 Toutes les mairies   Document original ainsi qu'une photocopie de ce même 
document  

 
Carte grise 

  
Toutes les mairies  

Formulaire à la mairie  
Dossier à transmettre à la sous-préfecture de Vienne  

PACS Tribunal de Grande Instance 
Vienne  

  

 





Vivez vos rêves
CIRCUITS - SÉJOURS

WEEK-ENDS - CROISIÈRES

LA SÉLECTION 

2017

LA SÉLECTION 

2017Vivez vos rêves
CIRCUITS - SÉJOURS

WEEK-ENDS - CROISIÈRES

DEMANDEZ NOTRE
NOUVELLE BROCHURE 2017

SALON DE L’AGRICULTURE À PARIS
3 jours / 2 nuits 
Départ le 3 mars 2017

ESCAPADE À TURIN 
3 jours / 2 nuits 
Départs :  - 17 février 2017
  - 03 mars 2017
  - 28 avril 2017

EXPLORER LE PORTUGAL
8 jours / 7 nuits 
Départ à partir du 26 mars 2017

DÉCOUVERTE DE LA CROATIE
8 jours / 7 nuits 
Départs à partir du 22 avril 2017

BARCELONE : SUR LES PAS DE GAUDI ...
4 jours / 3 nuits 
Départs :  - jeudi 23 mars 2017
  - jeudi 19 octobre 2017 

à partir de 

489€

INDISPENSABLE CUBA
9 jours / 7 nuits 
Départ à partir du 26 mars 2017

à partir de 

2340€

à partir de 

319€

à partir de 

1060€

à partir de 

399€

à partir de 

999€

DEMANDEZ NOTRE NOUVELLE BROCHURE 2017 EN AGENCE ET DÉCOUVREZ NOTRE 
SÉLECTION AUTOCAR, AVION ET CROISIÈRE AU DÉPART DE VALENCIN !

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS, OU 
DEMANDE DE DEVIS 
CONTACTEZ NOS 
CONSEILLERS VOYAGES WWW.FAURE-TOURISME.COM

DÉCOUVREZ TOUS
NOS VOYAGES :

LA CAMARGUE ET LE RHÔNE 
SAUVAGE

4 jours / 3 nuits
du 23 au 26 octobre 2017

LA VALLÉE DU RHIN ROMANTIQUE 
ET LE ROCHER DE LOREILEÏ

6 jours / 5 nuits
du 01 au 06 avril 2017

LE SUD OUEST ITINÉRAIRE 
DÉCOUVERTE
5 jours / 4 nuits

du 28 mai au 01 juin 2017

LES MÉANDRES HARMONIEUX DE 
LA VALLÉE DE LA SEINE

5 jours / 4 nuits
du 01 au 05 août 2017

à partir de 

749€

à partir de 

969€
à partir de 

1019€

à partir de 

959€

DÉCOUVREZ NOS CROISIÈRES FLUVIALES ET EXPLOREZ LA FRANCE AU FIL DE L’EAU
PLACES LIMITÉES , RÉSERVEZ TÔT !

 

NOUVEAUTÉ 

NOUVEAUTÉ 

69008 LYON
321, AVENUE BERTHELOT
04 72 78 07 70
ft-lyon08@faure-tourisme.fr

69800 SAINT-PRIEST
12, RUE MOZART
04 78 20 99 38
ft-stpriest@faure-tourisme.fr

38090 VILLEFONTAINE
C. COMMERCIAL DE SAINT-BONNET
04 74 96 48 80
ft-villefontaine@faure-tourisme.fr

VOYAGEZ EN AUTOCAR

VOYAGEZ EN AVION

NOUVEAUTÉ 


