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Né(e)s en 2015 ?
Inscription à l’école avant le 29/05!

Votre Mairie
04 78 96 13 06

DU MARDI 20 MARS AU MARDI 29 MAI 2018
1) Prendre rendez-vous préalablement en Mairie, muni de votre livret
de famille et d'un justificatif de domicile, pour obtenir un certificat
d'inscription.
2)Prendre rendez-vous à l'école au 04.78.96.19.17 pour finaliser
l'inscription.
PIÈCES A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION
Certificat d’inscription délivré par la mairie et soumis à un délai entre
RENTREE
demande et obtention + livret de famille + carnet de santé (les
SCOLAIRE vaccinations doivent être à jour DT polio) + fiche de renseignements
2018
Disponible en mairie ou sur le site www.valencin.fr + carnet de santé
(vaccinations à jour DT polio).
L’inscription sera définitive sur présentation de tous les documents.
Les «nouveaux arrivants» doivent également se faire connaître et
devront de plus fournir un certificat de radiation délivré par l’école
d’origine dans le cas d’un enfant déjà scolarisé en 2016-2017.

5 des 6 étudiantes susceptibles de vous
interviewer à l’école, dans la rue, etc…

Satisfait de votre cadre de vie ?
Enquête de satisfaction.

Comme annoncé par notre Maire lors de la soirée des vœux du Maire, nous
avons demandé à l'institut d'Urbanisme de l'université de Lyon 2 de nous
aider à mieux cerner vos attentes.
6 étudiantes viennent donc réaliser un stage sur ce sujet dans le cadre d'un atelier d'étude piloté par leurs
enseignants et le bureau municipal. Elles ont préparé un questionnaire à remplir en ligne pour nous tous:
www.valencin.fr, rubrique Actualité. L'âge minimum est de 11 ans, nous comptons sur les parents pour la tranche 0-10 ans.
Principe:

1 réponse par personne. Il est possible de répondre jusqu'au 18 MARS inclus.

Truffes et vins à Valencin… miam !
Jean-Louis Cianfarani (Adjoint) et Ludovic Hirth (président du
comité des fêtes) vous proposent une nouvelle animation: “truffes
et vins à Valencin” les 21 et 22 Avril, place du Foyer
Montagnon. La création de ce marché d’échanges de saveurs entre
la France et l’Italie pourrait jeter les bases d’un jumelage avec un
village italien, Castagnito, similaire à Valencin.
Au programme? que de bons produits de producteurs!
Vins, truffe blanche et noire, riz, gâteaux secs, fromages, miel,
safran, charcuterie, Chocolats terroirs, circuits courts, etc…
8 exposants locaux, français, sont aussi impliqués.
Un apéritif participatif basé uniquement sur les produits des
exposants vous sera proposé, le samedi 21 avril, voire le dimanche
22 avril en fin de matinée.
Valencin et Castagnito rassemblées pour la 1ère fois

Les news en bref
•La deuxième tranche des travaux pour le séparatif (réseaux d’eaux)
continue du coté de la rue de Pillery…fin de travaux estimée en Mai.
•Rue de Pillery, pas d’internet ni de téléphone pendant plus de 30
jours! Il aura fallut tout ce temps pour identifier la panne qui se
situait au niveau d’un câble partiellement endommagé au rondpoint. Nos partenaires ont encore quelques progrès à faire…
•Les enrobés nouveaux arrivent (goudron) de l’ex boulangerie
jusqu’au Stade. Fin des travaux estimée fin Avril, les marquages au
sol suivront. Avant l’été, les travaux seront donc terminés.
•PACS en Mairie. Rappel: depuis Novembre 2017 c’est en Mairie que
l’on se « pacse ».
•Rumeur … rumeur … Le nombre de places de parking Place du
foyer Montagnon est inchangé après les travaux de réfection .
•Lutte contre le frelon asiatique: c’est maintenant (Février/Avril) que
vous pouvez mettre en place vos pièges car les reines cherchent leur
futur nid. Des conseils existent sur Internet.
•Vos élus ont contacté plusieurs partenaires afin d’identifier la
possibilité d’installer une boulangerie, à suivre…

Nouvelles Commissions Municipales
pour Valencin, c’est parti!
Commissions

Contenu (toutes les commissions sont présidées par le

Enclenchons la
2nde vitesse!

Responsable

Maire)

Finances

o Contrôle de gestion, simulation des budgets,
Jean-Louis
gestion du Plan Pluri annuel Investissements
Cianfarani
o
Associations - Fêtes et
Favoriser l'intégration des personnes grâce au tissu
Jean-Louis
cérémonies
associatif, aider l'organisation des évènements de
Cianfarani
la commune, planifier et coordonner les fêtes et
cérémonie de la commune, proposer des
évènements
o Mobilier urbains, fleurissement, espace de vie,
Cadre de vie
Marie Dalmas
jardin d'enfant, étang, cimetière, services de la
municipalité, accueil nouveaux venus, positionner
les zones de loisir
o
Urbanisme
PLU, Permis de construire, Permis d'aménager,
Pierre Sertier
Certificat d'urbanisme, perspectives/plan
d'aménagements futurs de la commune
o
Voirie et réseaux Traitement des eaux, sécurisation des
Bernard Jullien
Services techniques déplacements, réseaux secs et humides
Sécurité Routière
Scolaire et périscolaire o Garderie, Cantine, transport, fonctionnement des
Audrey Jullien
écoles (relation avec enseignants et parents) etc…
o Entretien, sécurité, économie d'énergie, mise en
Bâtiments Christian Tersigni
Environnement
conformité, Biotope, faune etc…
o CCAS, étude des dossiers, action sociale, télé
Affaires sociales et
Andrée Vacher
solidarité
alarmes
o Bulletin municipal, Flash info, panneau
Culture,
Christophe
communication et
d'information, projets techniques , culture
Soulier
développement des
nouvelles technologies
Commission Culture, communication
et relation
développement
technologies
o Gérer la
Développement
avecdes
lesnouvelles
entrepreneurs
ainsi que
Christophe
6
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2018
NE
JETEZ
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économique
la liste des entrepreneurs, Stimuler
l'esprit
Soulier

