FLASH INFO - NOVEMBRE 2020
Arrêt de bus au Fayet

En bref
Conseil municipal du 26/10, Synthèse et
décisions :
- Modifications
budgétaires
(sans
impact sur les impôts visant à
améliorer les équipements Audio et
Vidéo de la mairie et du foyer
Montagnon, financer la pose de
fourreaux pour la fibre aux écoles
etc. … détails sur « Valencin.fr »
- Validation
des
nouvelles
dénominations des voies de la
commune
- Rejet du transfert du PLU de
Valencin à la CCCND

Adressage , que devez-vous faire ?
Suite au projet d’adressage de Valencin, plusieurs
foyers valencinois changeront d’ici peu de numéro de
rue, d’impasse, de voie. Les avantages seront multiples
(Fibre, intervention des secours, distribution des colis,
etc.). Les conséquences de ces changements seront
également multiples, et dans la plupart des cas pris en
charge par les services de l’Etat. Si vous êtes
concernés, vous recevrez une lettre dans les semaines
à venir vous indiquant les démarches automatiques et
celles à réaliser par vos soins. (besoin d’info ?
contact@marie-valencin.fr).
Le changement s’opérera à partir de Février 2020.

Important: une campagne de dératisation
est en cours sur notre commune
Sapeurs pompiers:
- distribution des calendriers 2021
suspendue suite au reconfinement

Promenons-nous dans les bois
Quels chemins emprunter ? Quels sont les randonnées sur Valencin et ses alentours … ? Autant de
questions que nous recevons régulièrement en Mairie auxquelles nous vous proposons de répondre
régulièrement sur le flash info. Concernant la chasse, L’ACCA nous communique ce message;
TELECHARGEZ « LAND SHARE » !
« La fédération des chasseurs de l’Isère et son réseau
d’ACCA (Association Communales de Chasse Agréée) ont
créé: Land Share, une application mobile gratuite qui
renseigne les usagers de la nature de la proximité d’une
battue (fonction vibreur activé à 800 mètres de la zone). La
carte est visible sur l’application.
Land share intervient en complément de la signalétique
« chasse en cours » et des règles de sécurité habituelles
appliquées aux chasseurs. Cette application est testée sur
la saison 2020-2021. Elle vise à remplacer à terme
l’application mobile « Jour de chasse Isère ». Land Share
est soutenue par le Département de l’Isère et la Région
Auvergne-Rhône Alpes. »

D’autres applications sont disponibles pour vous accompagner lors de vos sorties pédestres, à vélo
ou même à cheval. Nous reviendrons sur ces applications lors de prochains flashs Infos.

Coupure d’eau secteur Fayet/Villeneuve le 25/11

Des essais préparatoires à la mise en route du
surpresseur au Fayet sont nécessaires et
imposent une coupure d’eau toute la journée du
25/11 (9h – 17h) du chemin des sources à la
route d'Heyrieux coté Faure et jusqu’au quartier
Villeneuve, y compris impasses et ruelles
adjacentes (sous réserve d’une météo clémente).

RECHERCHE AGENTS RECENSEURS
Recensement de la population en Janvier 2021
Le recensement de la population aura lieu sur Valencin du 21 janvier 2021 au 20 février 2021. La
Commune recherche des agents recenseurs. Si vous êtes intéressé.e.s pour être agent recenseur et
que vous êtes disponibles en journée et en soirée pendant cette période, merci de déposer votre CV
et lettre de motivation à la Mairie, par courrier ou par mail à l’adresse secretariat-general@mairievalencin.fr. Date limite de réception : 19 Novembre 2020.
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