En bref

Fête du Village en vue !

Pensez à verrouiller vos véhicules même stationnés dans
vos garages et/ou vos allées; les rôdeurs agissent en ce moment.

la date de la fête du village
est arrêtée:

Vendredi 6 Juillet

Enquête Cadre de vie. Merci à tous les valencinois-es pour leurs
participations à cette enquête. Mené par 6 étudiantes de l’IUL, le
diagnostic a été livré au conseil municipal le 28 Mai. Nous
reviendrons sur ce point plus en détail dans les prochains numéros et
remercions dès à présent nos intervenantes pour l’excellence de leur
prestation.

à l’Etang.

Le centenaire 1918-2018 du 11 novembre s’approche. Nous
préparons une grande célébration, alors, si vous souhaitez être
acteurs de cet évènement, vous pouvez le signaler en contactant la
Mairie. Merci!

TRUFFES ET VINS, c’était simplement … très bien !

RD 53, centre Bourg, ça y est! La fin des travaux s’annoncent. Les
derniers coup de pinceaux arrivent et nous pourrons ensemble
inaugurer
ce
nouveau
centre
bourg
le
Samedi
30 Juin à 11 h sur la place du Foyer Montagnon! Vous y êtes
tous conviés!

Michel Laurent, Conseiller Municipal

City parc
Les travaux ont commencé à coté du stade. Nous prévoyons une
inauguration après les vacances d’été.

lundi 25 juin à 20H00

1ere édition d’un vrai succès grâce à l’implication de tous. Les
bénévoles du comité des fêtes et l’association Faune et Flore ont
créé les conditions d’une belle fête à Valencin: chapeau !
Cette nouvelle manifestation était aussi un test sur notre capacité et
notre désir de nous jumeler avec un village transalpin. Nous avons
découvert de merveilleux produits dans une ambiance amicale et
festive. Alors, encore merci! …
Merci aux producteurs Français et Italiens, à Aurélie Vernay et
Damien Michalet du conseil départemental, Biagio Fico de la CC
Italienne de Lyon, Françoise Granjon de St.Just Chaleyssin sans qui
nous n’aurions pas pu décorer si joliment notre village, Antonio
COSCIA du village de Castagnito Italie, Alain POGAN président de
l’association INIS et René Poretta président de la CCCND, sans
oublier tous les officiels présents et bien sur … MERCI à vous tous!

Michel LAURENT
remplace Regis Bonnot au conseil
municipal. Nous remercions Régis
pour toute l’aide qu’il nous a
apportée depuis Mars 2014 et
réservons à Michel notre meilleur
accueil !

Les gendarmes vous parlent:
rendez-vous en salle du conseil
sur le thème de la sécurité le

Venez nombreux profiter des encas, boissons, tour de chants au bord
de l’étang où vous pourrez également dansez avant d’admirer et de
partager notre désormais traditionnel et sublimissime bouquet final!

Ludovic Hirth, comité des fêtes de Valencin
Jean-Louis Cianfarani, commune de Valencin

Votre Mairie
04 78 96 13 06
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VALENCIN

INSCRIPTIONS PERISCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019

INFO

A compter de la rentrée 2018/2019, les inscriptions sont à renouveler
chaque année. Cela implique la constitution préalable et obligatoire
d’un dossier par famille.
En l’absence de dossier, les places acquises l’année N ne seront pas
reconduites pour l’année N+1.
L’inscription sera définitive à réception du dossier complet en mairie.
(Permanences inscriptions restaurant scolaire, accueil périscolaire et transport
scolaire ci-dessous.)

Les dossiers d’inscriptions seront disponibles à partir du vendredi 1er
juin 2018 en mairie, sur le site de la commune www.valencin.fr ou sur
demande à l’adresse suivante service-periscolaire@mairie-valencin.fr.
Les dossiers d’inscriptions COMPLETS seront remis lors des
permanences suivantes en Mairie :
Lundi 4 juin
Mercredi 6 Juin
Lundi 11 Juin
Mercredi 13 Juin

16h30 à 19h00
16h30 à 18h30
16h30 à 19h00
16h30 à 18h30

Ancienne école maternelle

à partir de 8h
place du foyer Montagnon

Etang

Le chant des tondeuses … respectueuses …
L’herbe pousse, c’est la saison. Les tondeuses sortent donc de
leurs abris hivernaux pour nous aider à profiter des jours
ensoleillés qui s’annoncent. Pensons à elles et laissons nos
tondeuses se reposer un peu pour le bien être de tous, et le
respect de la tranquillité des autres. Voici donc un rappel sur
les horaires où il est autorisé une nuisance sonore:
-Lundi au Vendredi
-Samedi
-Dimanche, Jours féries

8h -12h / 14h - 19h30
9h -12h / 15h - 19h30
10h -12h

Plus de détail ?
Arrêté préfectoral n° 97-5126

Les réseaux sociaux et nous.
Gymnase

Juin 2018

Fumées nuisent gravement à la santé… de tous …

Nous sommes de plus en plus
nombreux à “poster“ ce qui nous
touche, ce qui nous surprend et
bien sur, ce qui nous agace !

L’herbe pousse, c’est la saison. Certains l’utilisent pour
pailler, d’autres l’emmène en déchetterie, et parfois, de petits
feux, ici et là, s’allument pour la faire disparaître en fumée
accompagnée de branchages et autres déchets.

Allons au bout de la démarche,
prenons contact avec les élus
pour en parler, ils sont aussi là
pour ça: écouter, proposer et agir
pour vous

Ceci est simplement
INTERDIT dans notre région.

Votre Mairie 04 78 96 13 06
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La déchetterie:
LA bonne option.
Merci de votre compréhension
Arrêté inter-préfectoral
N° 2014335-0003

Ca va te faire
du bien, d’être
au grand air…

