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ALERTE SECHERESSE !
Attention à l'eau

Nous vous invitons à prendre connaissance en détail de l’arrêté
N° 38-2019-07-05-002 disponible sur le site Valencin.fr, rubrique
actualité. Arrosage limité, piscine à ne pas remplir, voiture à ne
pas laver, etc. un arrêté qui nous demande d’économiser l’eau.

Nous
avons
besoin
de vous !

Recherche Animateur
pour Encadrement
Périscolaire du « soir »
Valencin recherche, pour l’année scolaire 2019-2020
du 2 septembre 2019 au 3 Juillet 2020 inclus,

2

ANIMATEURS(TRICES) pour la garderie périscolaire
de 16h30 à 18h30 lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi.
Merci d’envoyer vos CV par e.mail
secretariat-general@mairie-valencin.fr
Renseignement complémentaire au 04 78 96 13 06
Rémunération en fonction du diplôme

7 Septembre
14h-18h
Au gymnase

Nuisance Sonore
(voir Arrêté préfectoral
97-5126)

Repas dansant
en l'honneur des classes 9 et 4
samedi 12 octobre, ouvert à tous
animé par Pascal Ettori
18h

Accueil des classards
et séance photos
19h15 Apéritif puis repas

Nous sommes autorisés dans
le cadre de cet arrêté à réaliser
nos travaux « bruyants » ainsi:
Jours ouvrables
8h30-12h00
14h00-19h30
Samedis
9h00-12h00
15h00-19h00
Dimanches et jours fériés
10h00-12h00

Elaguons !

Menu adulte, 13 ans et + (25 €)
1 verre d'apéritif
Salade verte et pâté de campagne
Sauté de porc à la provençale, riz pilaf
Fromage blanc, tarte aux pommes
Café
Menu enfant (15 €)
jus de fruit
pâté de campagne
sauté de porc à la provençale, riz pilaf
fromage blanc, tarte aux pommes
Inscription avant le 30 septembre
auprès de Véronique
au Vival de Valencin

Les repas seront préparés
par les « fous du cochon »

En Bref …

Pensons à celles et ceux qui
empruntent nos jolis trottoirs.
Libérons les trottoirs et
évacuons les coupes …
…à la déchèterie bien sûr  !

- Pensez à remplir le formulaire «opération tranquillité
vacances » avant de prendre la route des vacances …
disponible sur www.Valencin.fr
- Rappel: Les feux sont interdits, vous risquez jusqu’à 450€
d’amende, n’oublions pas que nous sommes en alerte
sécheresse …
- Les horaires de la Mairie restent inchangés pendant
la pause estivale
- L’agence postale de Valencin sera fermée du

12 au 24/08 inclus (poste ouverte à Heyrieux)
Votre Mairie
04 78 96 13 06
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