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Nos adresses
Rappel de la règle sur ce sujet
Chaque logement doit avoir une adresse unique,
basé sur le fichier du Service National de l’Adresse (SNA).
N°, Nom de voie
Code postal, Commune
Exemples de problèmes en cas d’écart à la règle
Impossibilité de raccordement à la fibre, perte de temps en cas d’intervention des
secours ou de livraison de colis.
L’ audit des adresses de toute la commune que nous avons fait réaliser en accord
avec le département a confirmé que nous devons mener une action à Valencin. A ce
stade, vous êtes concernés si:
-vous habitez un lotissement.
-deux ou plusieurs habitations ont le même numéro.
-vous n’avez pas de numéro.
-la voie où vous habitez n’a pas de nom.
-l’entrée de votre maison n’est pas directement sur la voie de votre adresse actuelle.
Des actions ciblées et dirigées par la commission cadre de vie sont donc en cours pour
vous proposez de régler ce problème. Un doute ? adressez-vous à la Mairie.

Internet très haut débit, ça arrive
Doucement, partiellement

Le département avance et poursuit la mise en place de la fibre,
Valencin est partiellement couvert par ce réseau à l’heure ou nous écrivons ces
lignes. Nous vous invitons à consulter les informations que délivre le
département sur le site http://www.iserefibre.fr/test-deligibilite-particuliers/
En synthèse,
- sélectionner la commune « Valencin », puis « votre voie »
- vérifier votre éligibilité
- si tout se passe bien, vous devriez constater des offres des fournisseurs
d’internet (SFR, Orange etc …)
- Parfois, une proposition vous sera faite de changer votre abonnement
ADSL/VDSL en cours au bénéfice d’un abonnement ADSL/VDSL similaire.
L’idée est de vous enregistrer comme client et d’avoir ainsi la possibilité de
« migrer » vos services internet ADSL vers la Fibre dès que les services
Fibres seront ouverts pour votre logement.
- Quand est-ce que ces services ouvriront ? aucune information à ce jour ne
nous est parvenue
Vous avez la fibre à Valencin ? Votre histoire nous intéresse !
Contactez nous sur le site, rubrique contact/communication, et partagez votre
expérience ! D’avance merci.

En Bref …

(*)

(*)
Vendeurs:
Uniquement sur réservation,
à déposer en mairie avant le 1/6
renseignements 06.95.10.49.89

INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour la rentrée 2019 à la cantine et à la garderie

23 mai 2019.

débuteront le
Les dossiers sont à retirer en
Mairie ou en téléchargement via le site internet de la commune.
À noter; les inscriptions sont à renouveler chaque année.

INFOS PRATIQUES, ERRATUM, Les adresses du cabinet d’ostéopathie
et de Kinésithérapie ont étés inversées, ci-dessous, les bonnes informations
Ostéopathe - Mme POIRIER Kinésithérapeute - Mme CHAMPAGNEUX
1994 Rte de Lyon
1964 Route de Lyon
04.37.65.11.73
04.78.96.21.78

Classe en 4 et 9 ? Cette année est la vôtre!
Veuillez noter dans vos agendas que le repas célébrant votre

Année de naissance en 4 et en 9 aura lieu le

12 Octobre

Votre Mairie
04 78 96 13 06

... Une nouvelle boulangerie à Valencin? OUI! Les travaux d’installation
de la nouvelle Boulangerie ont débuté dans les locaux en face de la place
A. Montagnon, à proximité du Bureau de Tabac. Les rencontres entre les
élus et les autres commerçants ont débuté. Nous ne manquerons
évidemment pas de vous informer de la date d’ouverture !
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