FLASH INFO - OCTOBRE 2020
Formation aux gestes qui sauvent
La Croix-Blanche de Vienne et la Mairie de Valencin vous
proposent une formation gratuite «aux premiers gestes qui
sauvent» pour une durée de deux heures par session. Cette
formation n’est pas diplômante.
Les points abordés:
• la perte de connaissance et mise en PLS
• les hémorragies
• l’arrêt cardiaque avec usage du défibrillateur
• une vidéo sur «protéger/alerter »
4 sessions de 10 places chacune:
• Samedi 24 octobre de 10h à 12h
• Vendredi 30 octobre de 18h à 20h
• Samedi 14 novembre de 10h à 12h
• Vendredi 20 novembre de 18h à 20h
Comment s’inscrire ?
Envoyez un mail à contact@mairie-valencin.fr
Merci de préciser vos nom, prénom, âge, numéro de
téléphone, emails et de choisir une seule date parmi celles
proposées ci-dessus. Nous vous contacterons en cas de
modification ou d’annulation.

Travaux rue des écoles
À partir du 19/10, des travaux rue des écoles et de la RD 53
auront lieu. Un alternat de circulation sera installé sur la RD
53. L’arrêt du bus scolaire dans le sens Lyon/Heyrieux sera
déplacé au rond point de l’école. Le ramassage des ordures
ménagères se fera au rond point également. Ces travaux sont
nécessaires à l’installation du surpresseur d’eau au Fayet.
Deux à trois semaines de gêne sont à prévoir dans cette zone.
Le surpresseur sera ensuite installé en Novembre pour une
mise en route en Décembre 2020.
Merci à celles et ceux équipés de surpresseurs personnels de
vous signaler en Mairie, il est important de synchroniser l’arrêt
de vos surpresseurs avec le démarrage de celui installé par la
commune.

En bref
COVID 19:
- Le boudin des anciens sapeurs
pompiers du 10/10 n'aura pas lieu
- Le CCAS a décidé de ne pas
organiser le repas des ainés cette
année en raison du contexte
sanitaire, mais a choisi de
remettre
un
colis
courant
décembre à toutes les personnes
nées en 1951 et avant.
Changement d’heure ,,,
,,, dans la nuit du 24 au 25 Octobre,
pensez-y! à 8 heures du matin, il
sera en fait 7 heures (1 heure de
sommeil en plus ☺)

L’agence postale bouge au Vival
C’est décidé, l’agence postale de Valencin sera transférée dans les
prochains mois au VIVAL de Valencin. Les plages horaires d’ouverture
seront donc largement favorables aux usagers ! Nous reviendrons plus en
détail sur cette bonne nouvelle dans nos prochaines communications.

L’adressage
Pour mémoire, ce projet a commencé il y a quelques mois et vise à clarifier les adresses de nos
domiciles. Faciliter et/ou permettre l’arrivée de la fibre optique à la maison, améliorer l’identification
de nos points de livraison à domicile, offrir la possibilité aux secours d’atteindre avec précision et
rapidité nos logements, sont autant d’améliorations attendues.
Nous approchons de la fin du projet d’adressage de Valencin. La
validation des nouvelles rues est prévue lors du conseil municipal
du mois d’octobre. Puis suivront l’envoi d’un certificat d’adressage
à chaque propriétaire, la mise en place des panneaux de rue et la
mise à disposition de plaques de numéros pour chaque habitation
concernée. Vous êtes impacté si :
1-vous habitez un lotissement.
2-plus d’une habitation ou entreprise a le même numéro.
3-votre habitation/entreprise est numérotée et a un accès direct sur une voie/rue/impasse sans nom.

Le PLU, plan local d’urbanisme de Valencin
Une 1ère modification simplifiée porte sur les points suivants :
• l’ajustement de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du centre bourg (OAP),
• la réduction de deux emplacements réservés par la commune
• l’évolution du règlement de la zone N (zones naturelles et forestières) et du secteur NL (Zone de loisirs)
• la prise en compte des corridors biologiques dans le
règlement écrit,
• la correction d’erreurs techniques
La procédure est en cours. L’exposé de ses motifs et les avis des
personnes publiques associées seront disponibles et publiques
du lundi 9 novembre au mercredi 9 décembre 2020 inclus :
• en mairie (aux heures d’ouverture du secrétariat), un registre sera mis à disposition afin que
chacun puisse formuler ses observations.
• sur le site internet de la Commune, www.valencin.fr. Les observations peuvent aussi être
transmises par mail à urbanisme@mairie-valencin.fr ou par courrier à la mairie.
Par la suite, le Maire présentera le bilan des consultations au conseil municipal. Puis, le projet et
ses éventuels correctifs seront soumis au vote pour approbation.

2V2T – une nouvelle association sportive
2V2T … quésako ? Du vélo bien sûr ! Valencin VTT …
L’idée est venue d’une bande d’amis férus de VTT qui, ayant l’habitude
d’emprunter régulièrement les chemins de leur village et ceux des communes
avoisinantes, ont pris l’initiative de créer l’association 2V2T fin Août 2020.
L’objectif est la découverte et la pratique en loisir du VTT dans les environs de
Valencin, dans le respect des lieux et des personnes.
Une à deux sorties par semaine, selon la météo et les disponibilités de chacun,
sont programmées via l’application « Whatsapp » et ce tout au long de l’année,
hormis un mois en hiver. Une sortie en dehors de ces espaces est proposée dans
l’année. Limitée aux adultes la première année, l’association envisage d’ouvrir ses
inscriptions aux adolescents les années suivantes. Nous leur souhaitons la
bienvenue ! Plus d’infos ?
2v2val@gmail.com Facebook: @2V2T
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