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Le Mot du Maire
Chères Valencinoises, chers Valencinois,
La période que nous traversons est très difficile. La crise
sanitaire et économique dure depuis des mois, le terrorisme
islamiste frappe à nouveau notre nation au cœur.
Ces derniers temps, nous n’avons aucun répit.
Mais le bout du tunnel est là, nous voyons la lumière de
l’espoir, un vaccin courant 2021 qui nous aidera à redonner
du sens à nos vies, et nous permettra de revenir petit à petit
à une vie normale : partager, fêter, vivre en famille, entre
amis, entre concitoyens.
Malgré le contexte, avec mon équipe, nous sommes au
travail depuis fin Mai. Nous suivons notre feuille de route,
notre programme électoral.
L’Etat a créé un plan de relance inédit, 100 milliards d’euros
pour répondre à la crise, en apportant du soutien aux
entreprises et aux salariés, mais également aux collectivités
A Valencin nous étudions avec la plus grande attention les
projets éligibles à ces subventions. Grâce à ces nouvelles
aides, nous pourrons accélérer la réalisation de certains
dossiers plus sereinement.

Nous continuerons la rénovation énergétique des écoles
pour le bien-être de nos enfants, de nos enseignants et du
personnel communal.
Au long cours, je me suis assuré que le travail sur les
eaux usées, en vue de la création de notre future station
d’épuration se poursuive. Le réseau d’eau potable sera
l’une de nos priorités.
Vous retrouverez tous les détails de nos actions 2020 dans
les articles de ce bulletin municipal.

Une fois n’est pas coutume, le contexte actuel ne me
permet pas d’organiser les traditionnels vœux du maire,
par conséquent je vous livre ce que sera Valencin en 2021
dans les grandes lignes.
Côté finances, nous poursuivrons nos efforts avec l’objectif
principal d’accroître la qualité de service sans augmenter
notre niveau de dépenses. Pas de recette miracle, cela
passe par la maîtrise budgétaire et la réduction des coûts
de fonctionnement.

Je souhaite mettre à l’honneur Madame Joëlle Gadoud, qui
après 31 ans de bons et loyaux services va entamer une
nouvelle vie, une retraite bien méritée, après tant d’années
de dévouement auprès des enfants des écoles.
Pour conclure, 2020 a été difficile pour nos associations,
nos commerçants, nos artisans, nos enseignants et notre
personnel communal qui ont exercé, dans la mesure
du possible, leurs métiers dans des conditions et des
niveaux de sollicitations particulièrement élevés. Je pense
à nos anciens qui n’ont pu se retrouver et rencontrer leurs
familles. Je pense aussi à nos jeunes empêchés de s’amuser
et de profiter de la vie Je suis de tout cœur avec vous tous.

Le transfert de la Poste au magasin VIVAL est imminent,
facilitant ainsi la vie des Valencinois, je remercie Véronique
DEGELDERE pour son implication.
Un certain nombre de projets pourraient voir le jour en
2021 :
La vidéoprotection, une nouvelle aire de stationnement à
l’arrière du foyer Montagnon (condition sine qua non au
développement de nos commerces), de nouveaux courts de
tennis couverts, l’aménagement de notre route principale
sur le secteur du Fayet (enfouissement des réseaux
câblés, mise en séparatif des eaux usées et des eaux
pluviales, changement de la canalisation d’eau potable,
embellissement et sécurisation du site).
Nous poursuivrons la mise en sécurité de nos voies
communales, comme les ralentisseurs chemin de Pillery.
J’ai demandé un focus particulier sur la réfection de notre
voirie pour les tronçons en mauvais état : chemin du plat et
impasse des châtaigniers.

Je me tourne vers une année 2021 que j’espère résolument
meilleure. Pour cette nouvelle année, je vous présente tous
mes vœux de bonheur, et surtout de santé. Que 2021 soit
également une année de retrouvailles, que nous puissions
enfin nous réunir en famille, entre amis comme nous
aimons tant le faire.
Bien amicalement.
Bernard JULLIEN
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Finances et Marchés Publics
Les finances de Valencin sont saines.
Nous sommes positionnés parmi les meilleures
municipalités dans notre « strate », ou ensemble de
communes comparables. Notre niveau d’endettement, le
capital annuel de la dette à rembourser, ne dépasse pas les
6% de notre budget de fonctionnement.
Et ce, malgré les investissements importants réalisés au
précédent mandat dont la nouvelle cantine et garderie,
le city-parc et la rénovation du centre bourg en sont les
principaux symboles. C’est une bonne base pour regarder
avec sérénité le plan d’investissements à venir, notre PPI
(plan pluri annuel d’investissement).
Le budget d’une commune, c’est, dans les faits, quatre
budgets distincts :
•
•
•
•

Ce report est de l’ordre de 300 000 € par an. Balistiquement,
nous avons théoriquement sur un mandat de 6 ans une
capacité d’autofinancement d’investissements de 1,8M€, en
supposant que l’Etat ne modifie pas les règles de dotations
dans la période.

Les investissements
Le fonctionnement
L’assainissement
L’eau

L’assainissement paie l’assainissement. C’est un sloggan
qui prend toute son importance dans un village qui doit
renouveler une grande partie de son réseau d’eaux usées,
et ce jusqu’à reconstruire une nouvelle station d’épuration
aux dimensions et aux normes adaptées au Valencin
d’aujourd’hui et à venir. Ce point sera LE grand projet de
Valencin de notre mandat et nous envisagerons toutes les
sortes de financements associées à ce grand projet. Nous
aurons l’occasion de revenir sur ce sujet.

Le Budget 2020 s’inscrivait dans une année de transition
électorale et de situation particulière liée à la pandémie
de la Covid 19. Nous avons donc orienté nos dépenses
d’investissements sur l’essentiel, ce qui nous conduit très
naturellement à décaler des projets de 2020 sur 2021,
comme la video-protection par exemple, ainsi que les
recettes non-utilisées. Les investissements de l’année 2021
seront donc historiquement hauts, tant en dépenses qu’en
recettes. Les projets sont abordés et parfois décrits dans
chaque rubrique de ce bulletin. Quant à notre budget
de fonctionnement, ce décalage est plus atténué. Ce
budget porte les salaires des employés de la commune, le
remboursement de nos emprunts et d’autres frais stables
d’une année à l’autre, comme par exemple nos contrats
de maintenance pour nos bâtiments. C’est cependant
grâce aux efforts réalisés sur ce budget, aux économies
quotidiennes, que nous avons le plaisir de dégager un
résultat positif qui se reporte au budget d’investissements.

L’eau paie l’eau. Un sloggan similaire au précédent et
tout aussi réaliste puisque les budgets sont « étanches »
financièrement. Le surpresseur du Fayet a ainsi été financé
par ce bugdet.
En synthèse, en 2021, comme en 2020, et conformément
à nos engagements de campagne électorale, aucune
augmentation d’impôt ou taxe ne sera nécessaire : notre
bonne gestion et notre capacité d’emprunt nous permettent
d’appréhender sereinement les investissements à venir.
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Fonctionnement dépenses

Fonctionnement recettes

Charges de personnel et frais assimilés 695 450e

Résultat de fonctionnement
reporté (excédent ou déficit)

Atténuations de produits

Atténuations de charges

41 697e

Dépenses imprévues (fonctionnement) 105 770e

Produits des services

88 100e

Virement à la section d’investissement

320 586e

Impôts et taxes

Autres charges de gestion courantes

139 278e

Dotations subventions, participations

Charges à caractère général

648 600e
15 000e

26 050e

Charges exceptionnelles

27 000e

Produits financiers

Opérations d’ordre entre sections

28 355e

Produits exceptionnels

TOTAL : 2 006 089e

22 650e
0e
5 810e

Investissements recettes

110 500e

Soldes d’exécution

16 347e

Dotations, fonds divers et réserves

321 041e

TOTAL : 2 006 089e

Investissements dépenses

Opérations patrimoniales

1 300 190e

Autres produits de gestion courante

Charges financières

Dépenses imprévues

226 601e

Virement de la section de fonctionnement: 320 586e

1 660e

Emprunts et dettes assimilées

137 250e

Immobilisations incorporelles

20 784e

498 576e

Produits de cessions

0e

Opérations d’ordre de transfert

28 355e

Opérations patrimoniales

16 347e

Subventions d’équipements versées

136 347e

Dotations, fonds divers

625 087e

Immobilisations corporelles

654 612e

Subventions d’investissement

141 086e

Immobilisations en cours

552 537e

Emprunts et dettes assimilées

0e

TOTAL : 1 630 037e
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Plan de Développement
La vision est le fruit d’une réflexion sur notre avenir qui intègre les questions culturelle, économique, environnementale et
sociale. Tout comme d’autres collectivités, nous nous sommes dotés d’un plan stratégique en vue d’orienter de manière
rationnelle, rassembleuse et durable nos choix en matière d’aménagement et de développement.
Nous avons créé un outil qui va nous servir de fil rouge de la planification jusqu’à la réalisation
d’actions concrètes : PERS€VAL

PERS€VAL Qu’est ce que c’est ?,
Cet acronyme signifie : Plan Economique Réflexion Stratégique de Valencin
C’est le plan économique de développement stratégique de
Valencin

Je leur adresse ici un message, n’hésitez pas à nous
contacter, faites-vous connaitre !

•

L’offre de services locale est appréciable à tout point de
vue, et la phase COVID que nous traversons nous a permis
de prendre encore plus conscience et réaliser à quel point
c’est important.

•
•

Sans vision, on freine sa performance, d’où l’importance
de donner une direction pour croître, se développer et se
moderniser
Définir et planifier à moyen terme est une ambition
essentielle
Choisir l’orientation stratégique la plus adaptée est crucial

Les membres de cette commission que j’ai l’honneur
d’animer sous la présidence de Bernard Jullien est
composée de Virginie Christophe, Pierre Sertier, Marie
Dalmas, Daniel Mota, Christophe Soulier et Christian
Tersigni, nous sommes tous déterminés à accompagner
Valencin dans son évolution tout en prenant soin des
acteurs de notre tissu économique. Soutenons nos artisans
et nos commerces !

La Commission plan de développement – développement
économique fonctionne sur la base de la transversalité et
verra la création d’équipes spécifiques pour réaliser les
projets en dehors des commissions existantes.
Le deuxième axe de travail de cette commission consiste
à supporter le développement économique de notre
commune. Même si cette compétence est du ressort de
la Communauté de Commune des Communes du Nord
Isère, CCCND, nous voulons être acteurs en favorisant
l’implantation de nouveaux commerçants, artisans,
professions libérales, (liste non exhaustive) et soutenir ceux
déjà présents sur notre territoire.

PERS€VAL c’est un plan pluri
annuel, basé sur le court,
moyen et long terme, connecté
à la commission Finances.
Il intègre à la fois notre
programme électoral mais
également vos idées et autres
souhaits recueillis lors des deux
rencontres organisées pendant
la campagne électorale.

6

Vie municipale
Ber
na

ien
Jull
rd

Voiries, Réseaux et Sécurité
Voirie
Peu de travaux de réfection de voirie effectués cette année : sur le chemin de Bellecombe la partie très dégradée a été refaite
pour un montant de 10 970,70 €uros TTC
Des aménagements sécuritaires chemin de Pillery ont été mis en place pour un montant de 7 100 €uros HT
En 2021 nous nous occuperons de l’impasse des châtaigniers ; sa couche de roulement est très dégradée. Nous allons
aussi redimensionner le puits perdu en bout de cette voie afin d’éviter au maximum les arrivées des eaux pluviales chez les
riverains lors des orages que nous subissons fréquemment.
En début d’année les panneaux de signalisation routière vont être changés car ils ne sont plus aux normes (effacés, mauvais
réfléchissement.)

Réseaux
La sécurité incendie
Afin de garantir une possibilité d’action plus rapide pour les secours incendie, nous avons ajouté
2 nouveaux poteaux : un, chemin des Guyottes et un pour la zone artisanale de Combe Picard.
Nous avons remplacé celui situé au pied du château d’eau chemin de Bellevue ; nous n’avons
pas uniquement changé la couleur (il est bleu) mais ce poteau est un peu différent des poteaux
rouges car il n’assure pas les mêmes fonctions ; en effet la couleur bleue indique que c’est un
poteau de puisage où les pompiers viennent aspirer l’eau contrairement aux rouges où l’eau
arrive gravitairement. Ici la proximité du château d’eau ne permettait pas un débit suffisant et il
était donc inutilisable. Tout ceci pour un coût de 11 400 €uros HT

Eau potable
Nous avons amélioré le réseau en
posant des systèmes de ventouses
pour un montant de 2 573 €uros HT

Le plus important des travaux engagés cette année sur le
budget de l’eau est bien sûr le remplacement de la pompe
du captage d’eau potable qui présentait des signes de
faiblesse. Devant l’impossibilité de l’extraire nous avons dû
créer un nouveau forage d’une profondeur de 95 Mètres
pour un montant de 186 433 €uros HT.
La
colonne
d’eau
potable qui reprend les
eaux du captage passait
dans
différentes
propriétés privées et
était en très mauvais
état. Une casse nous
a privé d’eau pendant
24 heures, elle a été
changée et déplacée
chemin des sources sur
une longueur de 535
mètres pour un coût
de 47 622 €uros HT +
2 700 €uros HT pour la
maîtrise d’œuvre.
Afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’eau au
hameau du Fayet nous avons créé un réseau surpressé ; le
montant des travaux s’est élevé à 99 649 €uros HT
Nous avons subi des coupures d’eau importantes cet été,
comme nous l’avons déjà dit : de l’air se trouvait dans les
canalisations.

Eaux usées

Nous avons acheté le terrain pour
la construction de la nouvelle
station d’épuration pour un
montant total de 17 100 €uros
HT; les études sont toujours en
cours afin de déterminer son
dimensionnement et sa capacité
à évacuer les eaux traitées dans
le milieu naturel conformément
aux souhaits des instances
compétentes.
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Commission Voirie et Sécurité
Présentation :

Un petit rappel :

La sous-commission « Sécurité » fait partie de la commission
« Voirie ».

Si vous avez entre 15 et 25 ans
et si vous possédez un « Pass
Région », vous avez le droit à
une formation GRATUITE !!!

Elle est composée d’une équipe de 3 personnes :
•
•
•

Isabelle Dartois - Conseillère Municipale
Christophe Gauthier - Policier Municipal
Michel Laurent - Délégué à la Sécurité.

Contactez :
Sauveteurs Secouristes
du Pays Viennois

Actions réalisées en 2020 :
Concernant la Vidéoprotection, début Juillet, nous avons
sécurisé le City Park avec l’installation de 2 caméras et la
mise en place d’un panneau notifiant l’arrêté municipal
numéro PM/PERM/2019-01 (Coût : 12204€ TTC)

195 ZAC du Remoulon
38780 Pont Evèque
sspaysviennois@orange.fr
04 74 53 28 07

Concernant la Sécurité Incendie et Civile, nous avons mis
en place une formation aux premiers soins gratuite pour
les habitants de Valencin (payante pour la Mairie : 1000€).

Où trouver les défibrillateurs de la commune ?
•
•
•

Cette formation a eu un succès énorme.
Les 48 places disponibles ont été réservées en moins de 3
jours !
Malheureusement la Covid ne nous a pas permis de finir
les 4 sessions. Seule 1 a été réalisée, les autres ont été
reportées à ????.
Les inscrits seront informés par mail.
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Mairie (défibrillateur d’extérieur)
Local boules vers le stade (défibrillateur d’intérieur)
Gymnase des Gounaches (défibrillateur d’intérieur)
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Environnement, Bâtiments et Cadre de vie
Bâtiments
Lutter contre la canicule, aérer plus facilement et économiser
l’énergie. Voici les principales raisons des travaux réalisés à
l’école primaire pendant les vacances de la Toussaint. Sur
52 fenêtres du bâtiment, des volets roulants électriques
solaires ont été installés ayant la double fonction : isoler et
augmenter le confort de nos petits écoliers.
Pour aller plus loin dans la gestion du renouvellement d’air
et de lutte contre les grosses chaleurs, ces 52 fenêtres ont
été aménagées pour permettre une ouverture en oscillobattant : très appréciable quand le vent souffle, les fenêtres
ne passent plus à hauteur de la tête des enfants.

Modification de l’éclairage des tennis
L’éclairage existant n’étant pas satisfaisant et ne répondant
pas à la norme de la Fédération Française de Tennis – FFT-,
il a donc été mis en conformité par 4 projecteurs à LED (8
auparavant).

Dans ce même programme l’école maternelle n’est pas
oubliée mais les travaux ne pourront s’exécuter que
pendant les grandes vacances d’été car c’est toutes les
huisseries qu’il faut changer avant d’installer les volets.

Le coût s’élève à 15 280€ TTC, le reste à charge est de 7
800€ après déduction des subventions Région et FFT.

Le « plan école » du conseil départemental est une aide plus
que précieuse puisqu’il finance, par subvention, 60% de
l’investissement. Cette première partie de travaux à l’école
élémentaire s’élève à 37 265 € TTC soit un reste à charge de
la commune de 18 632 €

Rénovation d’appartement
La commune dispose de 2 appartements à l’étage de
l’ancienne école du Fayet. Profitant d’une vacance, un
appartement est en réfection pour être remis en location
début février. Coût de cette rénovation 17 000 €.

Eclairage extérieur des écoles
L’amplitude des horaires de la garderie (7h30 18h30) fait
qu’à cette période de l’année, le matin et le soir, la cour
des écoles et les aires de jeux ne sont pas accessibles.
Depuis la mi-décembre, des mats solaires ont illuminé ces
coins sombres. D’autres projecteurs sont venus renforcer
la sécurité sur l’aire de jeux des petits, de la sortie de
l’établissement ainsi que du parking.

Plan de relance économique
La transition énergétique et le ralentissement de l’économie
à cause de la COVID 19 font que l’état présente un plan de
relance avec des subventions à la clé pour les collectivités
locales.
C’est donc toute une programmation de travaux que nous
allons pouvoir mener et réaliser durant ces prochaines
années sur le thème « rénovation énergétique des
bâtiments ».
Pierre SERTIER

Coût de l’opération 18 505€ TTC dont 6 408€ resteront à
charge de la commune après la subvention du département

Valencin, des arbres plutôt que du béton

vers 4 zones prioritaires pour
cette première campagne
de plantation : rafraîchir
l’îlot de chaleur des écoles,
agrémenter la zone sportive,
reverdir le cimetière et
décorer la place Elie Vidal.
Nous avons choisi des
essences locales, des arbres
fruitiers et des essences plus
méditerranéennes pouvant
supporter les étés secs de
notre région. Les plantations
se feront au cours de cet hiver.

L’idée est née de la réflexion
d’un jeune habitant de Valencin :
«Valencin est à la campagne mais
on n’y voit pas beaucoup d’arbres ! »
En effet lorsqu’on traverse notre
village d’un bout à l’autre, les arbres
ne sont pas nombreux. Les raisons
de laisser les choses en l’état
existant : il y a assez de bois alentours, les arbres en milieu
urbain, ça fait des feuilles ou pire, des fruits, il faut nettoyer,
de temps en temps il faut les élaguer. Oui c’est vrai ! mais
les arbres présentent aussi tellement d’avantages : ils font
de l’ombre, protègent du vent, rafraichissent les surfaces
bétonnées et surtout… ils sont beaux ! Alors nous nous
sommes lancés ! un tour complet du village nous a orientés

Commission Environnement : Pierre Sertier, Geneviève Begouen
Demeaux, Ludovic Hirth, Vanessa Devaux, Daniel Mota
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Services Publics
La commission, pilotée par Geneviève Begouën Demeaux,
a été créée dans le but d’améliorer les actions et services
de la mairie. Vous avez déjà croisé un agent technique ou
rencontré un agent administratif à la mairie. Ils sont les
visages de nos services. Leur travail est large et varié mais
pas toujours très visible ou reconnu.

Elles sont investies pour la préparation
des élections et des dossiers
d’urbanisme, la gestion du cimetière,
pour épauler le CCAS et saisir la
comptabilité de la commune.
Stéphanie, la Directrice générale des
Services, organise tous ces services
et coordonne les agents dans leurs missions. Elle veille
à donner aux élus les moyens de leurs actions. Elle suit
les relations de la Commune avec les autorités et autres
collectivités.

Philippe et Ludovic entretiennent nos bâtiments, nos
espaces verts, nos chemins. Ils nettoient nos rues, nos
places, les écoles, le cimetière. Ils ouvrent et équipent les
lieux qui vont être utilisés et après utilisation les contrôlent,
nettoient et referment. Ils sont partout, veillent sur notre
village. Liliane, Aurélie et Julie nous accueillent à la Mairie.
Naissance, baptême civil, mariage, Pacs, enterrement, à
chaque étape de la vie nous avons besoin d’un agent de
l’état civil. Location de salle aux particuliers, installations
prêtées aux associations, organisation de manifestation,
communication requièrent aussi leur bonne volonté. Les
services périscolaires (cantine, garderie) leur demandent
une belle organisation ainsi que l’approvisionnement en
tout ce que nécessite le bon fonctionnement des écoles.

Christophe, notre policier municipal, veille sur notre
village, ses habitants et ses commerçants. Il travaille sous
l’égide de notre Maire, en coordination avec les autorités
préfectorales, les gendarmes, les pompiers.
A la mairie, l’organisation, l’adaptation et la réactivité sont
indispensables. Il peut être utile pour tout un chacun de
reconsidérer de temps en temps son organisation et
ses méthodes de travail. A la Mairie aussi, les besoins, la
demande, les ressources changent et une réadaptation
peut être judicieuse. C’est guidés par Virginie Christophe,
que nous, élus et agents, avons commencé ce travail.

L’accueil physique et téléphonique des habitants les
veut disponibles et patientes. Elles reçoivent aussi les
fournisseurs, et divers prestataires qui interviennent sur la
commune.

L’Agence devient Relais Postal

L’objectif principal est d’améliorer l’offre et le fonctionnement
de la Mairie pour un meilleur service aux Valencinois.

par Isabelle Dartois

Selon les réponses des Valencinois à notre questionnaire
de campagne, l’Agence Postale ne satisfaisait plus vraiment
la population de Valencin. Tenue par un agent communal
dans un bureau indépendant de la mairie, Il était difficile
d’étendre ses horaires d’ouverture et de garantir la
régularité de son fonctionnement.
C’est en dialoguant avec l’entreprise La Poste que nous
avons imaginé la solution de basculer l’Agence Postale
Communale sur un Relais Postal chez un commerçant.

Le
choix
du
commerçant était
évident
puisque
Madame Degeldère
qui tient le Vival, avait déjà exprimé auprès de « La Poste »
le souhait d’abriter ce Relais dans son commerce.

Le Cimetière

Maîtrise des coûts

Fermeture de l’Agence Postale le Vendredi 22 janvier 2021
Ouverture du Relais Postal chez VIVAL Mardi 26 janvier
2021

par Fanny Lamouche

Le programme 2020 - 2021
Mise à jour et organisation de la gestion
administrative du cimetière, reprise de
concessions échues, rédaction d’un règlement
du cimetière.
Entretien et développement de la végétation:
Remplacement de haies de thuyas vieillissants
par des arbustes variés dans le cimetière
Nord, plantations nouvelles dans le cimetière Sud.
Installation de bancs supplémentaires, nettoyage de la croix,
marquage des noms sur la stèle du jardin du souvenir.

par Christophe Soulier

Dans le budget de fonctionnement, des dépenses
ont été repérées comme révisables. Il s’agit de
renégocier des contrats échus pour la maintenance,
les logiciels ou les assurances. Guy, Cedric, Christian,
Christophe et Geneviève ont commencé à s’atteler à la
tâche.
L’argent économisé de ce côté servira pour d’autres projets.
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Urbanisme (Ensemble des arts et techniques permettant d’adapter l’habitat urbain aux besoins des hommes)
Organiser et contrôler l’utilisation des sols de
notre village

Notre commune fait partie d’un territoire organisé dans le
SCoT Nord Isère, (schéma de cohérence territorial), qui va
de St Just Chaleyssin aux Abrets, en passant par St Quentin
Fallavier, Villefontaine, L’Isle d’Abeau et La Tour du Pin.
Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) vise à organiser le développement de ce territoire
en dépassant la vision d’un espace sous influence des
métropoles Lyon, Chambéry, Grenoble.

Valencin, village des Balmes
Viennoises
fait
partie
de ces espaces naturels
et agricoles que nous
devons défendre par un
développement résidentiel
maîtrisé, cohérent avec les
capacités locales. C’est cette
ruralité qui nous a séduite,
que nous avons recherchée
en choisissant Valencin pour
y résider.

Sur ce territoire, tout en longueur d’est en ouest,
l’urbanisation est dense le long de l’autoroute A43 et de la
vallée de la Bourbre. Autour, souvent sur des collines, les
villages se développent, attirant des habitants désireux de
vivre en zone plus rurale.

Justement notre Plan Local d’Urbanisme, PLU, est prévu
pour contrôler le développement du village. Il favorise une
urbanisation plus dense dans les zones déjà construites
le long de notre RD53. Notre habitat, de mieux en mieux
desservi en voirie et réseaux, sera d’autant plus attrayant
si nous gardons nos chemins, nos bois, la nature autour de
nous. Préserver des zones agricoles et naturelles ne nous
empêche pas de poursuivre l’organisation d’une vie locale
et d’une économie artisanale.
C’est dans cet esprit que nous délivrons les autorisations
d’urbanisme que vous nous soumettez pour construire vos
extensions et autres aménagements. En 2020, 35 Certificats
d’Urbanisme, 68 Déclarations Préalable de travaux, 8
Permis de construire ont été instruits. Nous avons observé
un record du nombre de projets de piscine ! peut-être l’effet
des confinements…

Cela fait peser des menaces sur les espaces naturels
et agricoles, véritables richesses du territoire et peut
compromettre son attractivité. Les élus et collectivités se
doivent de veiller à la qualité du développement urbain
et à la valorisation des espaces. Il s’agit d’assurer un
développement résidentiel et économique compatible avec
la protection des espaces naturels et le maintien de son
agriculture.

C’est aussi dans cet esprit « vert » que nous statuerons sur
les projets d’aménagements et permis de construire dès
qu’ils seront à nouveau délivrables. Nous vous rappelons
qu’ils sont conditionnés à la construction d’une nouvelle
station d’épuration, dont les études de faisabilité sont
toujours en cours.

Commission urbanisme : Geneviève Begouen Demeaux, Christophe Soulier, Guy Durand, Cédric Weber, Daniel Mota, Virginie Christophe
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Urbanisme : les déchets
Les déchets, elle aime !!! mais dans la poubelle
Portrait de Phara
J’adore les balades, les jeux, la chasse aux mulots ! Mais
lorsque j’entends « Phara, aujourd’hui balade poubelle »
je sais que c’est du sérieux. Nous devons nous préparer.
Je vais porter mon harnais car nous allons travailler dans
des endroits dangereux… le long de routes où certaines
voitures roulent très vite. Ma Maîtresse met ses chaussures
de marche, des gants, prend sa pince et son grand sac et
nous voilà parties pour la balade poubelle.
Mon job c’est de repérer les déchets : elle est tellement
contente de moi quand je lui en montre un. Bon parfois il
n’est pas facile à attraper, elle se sert de sa pince ou bien
je l’aide en descendant dans un fossé ou en faisant le tour
d’un obstacle. Nous faisons une bonne équipe je crois,
parce que Véro a l’air contente de moi.
Le sac se remplit petit à petit. Des emballages de gâteaux
perdus par des enfants, de barres céréales par des sportifs.
Des paquets de cigarettes vides jetés par des conducteurs
pressés. Des cannettes de coca, des bouteilles de bière
abandonnées. Des lingettes délaissées et en plus cette
année des masques ! Quelquefois il est tellement lourd ce
sac…. Elle galère !

Je ne parle pas, mais la prochaine fois que vous me verrez
dans le village avec ma maîtresse, essayez d’y penser :

Mais Véro ne supportait plus de voir son village, enfin notre
village, tout parsemé de déchets. Elle ne comprend pas :
chez eux les gens ne jettent pas des déchets par terre ? Ça
la met parfois très en colère !!! Bien sûr tous les ans, des
Valencinois sympas font le grand ménage de printemps et
çà c’est déjà super ! Mais ça ne lui suffit pas. Alors ça fait
déjà un bail, elle a pris sa pince de pèlerin des déchets, moi
mon harnais et chaque semaine nous parcourons des rues,
des routes, des champs.
J’aimerais bien leur dire, moi, à tous ces gens que leur village
c’est chez eux et qu’on ne balance pas ses papiers, mégots,
mouchoirs, prospectus par terre. Que c’est moche et que ça
pue ! Que ce n’est pas difficile de déposer ses déchets dans
une poubelle !

Un masque ne peut se jeter seul dans une poubelle. Aidez-le, il le
mérite bien, il vous a protégé.

Autorisations d’urbanisme
déposées en 2020
Permis de construire :

8

Déclarations préalables : 68
Certificats d’urbanisme : 35
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Affaires Scolaires, Périscolaire

École Maternelle Marie CURIE - Effectif : 128 élèves

École Élémentaire Jean MOULIN - Effectif : 212 élèves

5 classes - Directeur : Jérémy LAVIEVILLE - 04 78 96 19 17

8 classes - Directrice : Laurence GERARD - 04 78 96 13 12

Objectifs de la commission scolaire :

2019/2020 : Temps forts de l’année scolaire :

Maintenir et optimiser le budget actuel afin de permettre
aux enfants de travailler avec du matériel scolaire adapté
et de réaliser des projets en lien avec leur programme
pédagogique. Poursuivre une interface de communication
afin que l’intérêt de l’enfant soit une priorité entre les
différents acteurs (Directeurs d’écoles, Association des
parents d’élèves, Sou des écoles, CCCND, Centre Social…)

•

La mise à disposition d’un 5ème agent des écoles à
temps plein en Maternelle

•

Mise en place d’un accueil dans le nouveau bâtiment
périscolaire du CENTRE DE LOISIRS sur Valencin en
collaboration avec la Communauté de Communes des
Collines du Nord Dauphiné (CCCND)

•

Mise en place d’un accueil LE MERCREDI de 07h30 à
18h30, sur le site de Valencin dans le nouveau bâtiment
périscolaire en partenariat avec le Centre Social
d’Heyrieux

•

Mise en place d’un barème de quotients familiaux
dans le but de permettre l’égalité d’accès pour tous.
Cette tarification simplifiée est établie en fonction du
quotient familial afin que le coût ne constitue pas un
frein à la participation des enfants.

•

Réflexion et comité de travail en transversalité avec la
commission sociale et associative pour le glissement
de la garderie périscolaire en accueil de loisirs avec
l’élaboration d’un projet éducatif
+ d’un projet
pédagogique + d’un PEdT (Projet Educatif Territorial)
afin de permettre l’ajustement de la mise en place d’un
accueil de qualité en collaboration avec les partenaires
de la commune (enseignants, association des parents
d’élèves, mairie, associations…).

Budget 2020 :
Malgré le contexte sanitaire particulier, le budget de
fonctionnement municipal 2020 des écoles a contribué
à la participation du financement de quelques sorties
pédagogiques tels parc des oiseaux, aquarium de Lyon, (…).
Le budget de fonctionnement accordé par la mairie permet
principalement :
•

L’achat de fournitures scolaires (35 € par enfant),

•

L’achat de petits matériels,

•

La participation pour des sorties pédagogiques,
spectacles de fin d’année, évènements ou projets
particuliers (Défi Sans Ecran) …

•

Participation des transports à la bibliothèque de
Valencin, au gymnase dans le cadre d’activités sportives.

La municipalité met à disposition pour l’école maternelle,
un agent par classe. Le personnel des écoles est chargé
de l’assistance au personnel enseignant pour la réception,
l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que de
la préparation et la mise en état de propreté des locaux et
du matériel servant directement à ces enfants.

De ce fait, le nombre d’encadrants par enfant sera réévalué
et ajusté en fonction de cette évolution.

Le budget d’investissement 2020 de la
commission bâtiments a permis pour les écoles :

•

•
•

•
•

La qualification du personnel pourra davantage avoir une
dimension prépondérante.

La réfection des éviers des classes maternelles
Installation de stores, de fenêtres
oscillo-battantes,
de
volets
roulants à l’école Elémentaire
Achat d’un ordinateur fixe et
portable pour la direction
Changement de stylets pour les
VPI

Afin que la magie de Noël opère avant l’heure, un
cadeau de fin d’année a été offert à tous les enfants
scolarisés, un « sac de sport » gravé avec le nom de
notre commune « Valencin ».

La commission scolaire a conscience que cette année
2020 a été très particulière pour l’ensemble des acteurs
participant à la vie de l’école. Les membres de la commission
remercient tout particulièrement le personnel des écoles et
les enseignants qui contribuent au bien-être des enfants.
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C.C.A.S Valencin

(Centre Communal d’Action Sociale)

Le CCAS est présidé par le Maire de la commune.
Son conseil d’administration est constitué paritairement
d’élus locaux désignés par le conseil municipal et de
personnes nommées par le Maire.
Les membres du conseil d’administration sont :
M. Bernard Jullien, Président. Mme Marie Dalmas, VicePrésidente. Mme Véronique Bouchard. Mme Christelle
Courthial. Mme Vanessa Devaux. Mme Katia Gomes. Mme
Alexia Jullien. Mme Gilberte Mazaud et M. Yves Servange.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a pour but de
venir en aide aux personnes en difficulté quel que soit leur
âge. Cette année 2020 a été marquée par la pandémie et
les confinements successifs qui ont fortement réduit le lien
social et augmenté les contraintes de la vie quotidienne.

Pour 2021, notre volonté est de retisser le lien social avec
les Valencinois.
En plus des actions déjà en place nous souhaitons aussi
organiser plusieurs rencontres intergénérationnelles dans
l’année ouvertes à tous. Proposer des ateliers pour la
rédaction de courriers divers (CV, lettre de motivation…),
des conférences sur divers thèmes (bien vieillir, premiers
secours, parentalité…) ouverts à tous.

Les livraisons à domicile lors du 1er confinement, les visites
mensuelles de vérification des téléalarmes, ainsi que la
distribution des colis de noël, nous ont permis de maintenir
ce lien social avec certains d’entre vous. Malheureusement
à la suite du contexte sanitaire le repas des ainés n’a pu être
organisé.
Pour les colis de noël, nous avons cette année souhaité
soutenir des producteurs et artisans locaux. Nous avons
garni ces paniers avec des petits gâteaux de noël de la
boulangerie, des terrines des Fous du Cochon, du chocolat
de l’Atelier gourmand (Heyrieux), de la Poire Colombier
(Villette de Vienne), du Miel du Pilat, et venant d’un peu plus
loin du vin Saint Nicolas de Bourgueil.

Mais également aider les Valencinois(es) dans leurs
démarches administratives par la mise en place de
permanences en mairie ou à domicile pour les personnes
ne pouvant se déplacer. Nous travaillerons conjointement
avec la commission Sociale, Solidarité, Jeunesse pour des
actions communes.
M
ari
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La Commission Sociale Solidarité Jeunesse
La commission Sociale Solidarité Jeunesse est composée
des élus suivants : Bernard Jullien, Marie Dalmas, Geneviève
Begouen Demeaux, Christelle Courthial, Audrey Jullien, Fanny
Lamouche.

•

Cette commission a pour objectif de créer du lien social, et
une certaine solidarité entre les Valencinois, Sans oublier
le domaine de la Jeunesse afin de prendre en compte les
besoins des jeunes de notre commune. Nous travaillons
en lien avec le CCAS pour les sujets concernant l’aide aux
personnes en difficultés et vulnérables, et aussi avec les
autres commissions communales et intercommunales
pour des actions conjointes et ou transversales.

Pour pouvoir réaliser tout cela, nous avons besoin de
vous pour nous apporter vos idées. Cette année nous
avions travaillé avec le groupe de Valencinois qui a créé
la Grainothèque sur l’organisation d’un échange de plants
en novembre, manifestation qui n’a pu avoir lieu du fait du
confinement, mais nous avons déjà prévu de le mettre au
calendrier 2021.

Nos objectifs sont :
•

Etablir un lien avec les jeunes, que nous connaissons
peu. Nous voulons afin de favoriser le lien entre les
jeunes et la municipalité, mettre en place des actions
au travers de rencontres où ils pourront transmettre
leurs souhaits, leurs ressentis, et leurs besoins
correspondant à leur tranche d’âge. Et les aider à
aller de la réflexion à la réalisation d’un projet pour
améliorer la vie des jeunes et/ou des habitants de la
commune.

Favoriser le mieux vivre ensemble en créant des
rencontres entre les Valencinois lors de moments
d’échanges et de partages. Exemples : échange d’objets,
de connaissances, de savoir-faire et/ou d’expérience.
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Culture, Communication et Nouvelles Technologies
Une équipe renouvelée, une orientation et un rythme revus,
une touche de modernité et de fraicheur, tout en maintenant
les bonnes pratiques du mandat précédent.

Nous avons aussi ponctuellement la tâche de relayer
l’information de nos associations et bien sur d’assurer un
contact avec nos journaux plus traditionnels, comme le
Dauphiné libéré par exemple.

C’est en somme le premier cap de cette toute nouvelle
équipe ! Nous avons la charge de vous informer de ce qu’il
se passe sur la commune, et ce par tous (ou presque) les
moyens.

Comment nous contacter ?
Toute organisation peut s’améliorer, et vous pouvez nous
aider en nous faisant part de vos commentaires, remarques,
suggestions ou critiques (constructives), sur le site internet
à la rubrique Contact, ou en contactant la mairie.

Les moyens de communiquer
Nous avons dès le début du mandat revu les différents
formats et supports de communication. Constatant
que nous avions pour la plupart d’entre nous soit un
smartphone, soit une tablette ou un ordinateur, nous
avons décidé de vous fournir gratuitement la solution
Panneau Pocket. Cette application permet de transporter
avec vous un mini panneau d’information et de s’abonner à
Valencin et aux autres villages aux alentours. Cela multiplie
les informations pouvant vous être utiles, à noter que le
panneau d’affichage lumineux posté devant la Mairie sera
remplacé par celui de la CCCND et déplacé vers le foyer
Montagnon.

La culture est également au centre de notre action.
Nous souhaitons aider et faire connaître toute action
dans ce domaine. Relayer les informations de la CCCND,
autour de notre médiathèque par exemple mais aussi
créer nos propres évènements. Le cinéma en plein air,
une proposition de Fanny Lamouche, a été accueillie et
sponsorisée par toute l’équipe municipale et vos retours
ont été à 100% positifs ! Continuons ainsi ! Nous tenons à
remercier les bénévoles pour cette belle soirée et la CCCND
qui a aidé et financé cette idée valencinoise. Nous avons
l’intention de réitérer l’expérience en 2021.

Le flash infos est dorénavant mensuel. Il est une synthèse
des actualités du moment.

Si vous avez des idées dans ce domaine, n’hésitez plus,
faites-le nous savoir !

Les informations sont détaillées sur notre site internet,
www.valencin.fr à la rubrique actualité.

Enfin, nous avons au sein de cette nouvelle commission une
réelle sensibilité à la technologie, et particulièrement à
celle de l’information. Ainsi, l’internet, les télécoms, la vidéo
et la sono sont à l’ordre du jour de notre feuille de route.

Notre nouvelle page Face Book, @VilleDeValencin, complète
le dispositif des outils de communications modernes que
représentent les réseaux sociaux.

Sur ce point, vous constaterez les premiers efforts de
modernisation de nos équipements au foyer Montagnon
et en salle du conseil (des mariages aussi) en Mairie avec
l’ajout d’équipements vidéo et sono à votre service, pour
vos évènements festifs.

Les rythmes de communication
Chaque jour est une possibilité de recevoir un message
via panneau pocket ou sur FaceBook. Chaque mois, un
flash info est distribué et vous recevrez annuellement ce
bulletin municipal qui synthétise l’action de l’année passée
et présente les ambitions de l’année à venir, ou plusieurs
parfois.

Toute l’équipe « com » vous souhaite une bonne année
2021 !
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Commission Associations Fêtes et Cérémonies
2020, une année pas comme les autres.

Cette année, nous avons
décidé
d’augmenter
le
budget des subventions à nos
associations et nous serons
prêts à les soutenir à la sortie
de cette période noire de
notre histoire.

La COVID 19 a eu des conséquences sur notre quotidien,
pour nos familles, nos emplois et aura cassé le lien social
pendant de longs mois.
Cette année particulière aura démontré l’importance du
milieu associatif et son impact sur la vie de notre commune.
A Valencin, nous sommes conscients du rôle des
associations quant à l’animation de notre village, leur rôle
d’intégration, et de mixité sociale indispensable pour le
bien vivre ensemble.

La trêve dans le confinement nous a permis de maintenir le
forum des associations dans un format plus convivial, et ce
fut un franc succès. C’est le grand rendez-vous annuel qui
vous permet de venir les découvrir, l’occasion d’adhérer,
voire de participer en tant que membre actif, et pourquoi
pas devenir membre du bureau.

Je profite de cette tribune pour remercier tous les membres
de l’ancienne commission : Véronique Conty, Martial
Aujolas, Katia Gomes, Jean Foulier, Andrée Vacher, Bernard
Jullien, et notre « sage » Georges Bernard, pour leur travail
et leur amitié pendant ces six années passées.

Au nom de notre équipe, je remercie toutes les associations
de notre village pour leur travail passionné et leur
abnégation.

Je suis très heureux de vous présenter la nouvelle
équipe dynamique de la commission Association Fêtes
et Cérémonies : Fanny Lamouche, Gilles Denis, Virginie
Chirstophe, Ludovic Hirth, Christelle Courthial, Guy Durand
et Christophe Badufle

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2021 pleine d’espoir, de bonheur, de santé,
de prospérité et nous l’espérons tous, de libertés retrouvées
Jean-Louis Cianfarani

Nous sommes restés à l’écoute et prêts à les soutenir
pendant cette période inédite.
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ZŽďĞƌƚWZ/^dŚƌŝƐƚŝĂŶdZ^/'E/ŚƌŝƐƚŽƉŚĞ h&>sĠƌŽŶŝƋƵĞKh,Z

Nous souhaitons mettre en avant la charte de l’élu local, ƋƵĞŶŽƵƐĂǀŽŶƐƚŽƵƐƐŝŐŶĠƐůŽƌƐĚƵƉƌĞŵŝĞƌ
ĐŽŶƐĞŝůŵƵŶŝĐŝƉĂů͘ĞƚƚĞĐŚĂƌƚĞƉƌĠƐĞŶƚĞůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĚĠŽŶƚŽůŽŐŝƋƵĞƐƋƵŝĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞƌĞƐƉĞĐƚĠĞƐƉŽƵƌ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĞƌůĂĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĂŶƐůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐƉĂƌůĂůŽŝ͗
ϭ͘>ΖĠůƵ ůŽĐĂůĞǆĞƌĐĞ ƐĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐĂǀĞĐŝŵƉĂƌƚŝĂůŝƚĠ͕ĚŝůŝŐĞŶĐĞ͕ĚŝŐŶŝƚĠ͕ƉƌŽďŝƚĠĞƚŝŶƚĠŐƌŝƚĠ͘
2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt
ƋƵŝůƵŝƐŽŝƚƉĞƌƐŽŶŶĞů͕ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚŽƵŝŶĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ͕ŽƵĚĞƚŽƵƚĂƵƚƌĞŝŶƚĠƌġƚƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͘
ϯ͘>ΖĠůƵ ůŽĐĂůƐΖĞŶŐĂŐĞ ăŶĞƉĂƐƵƚŝůŝƐĞƌůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞƚůĞƐŵŽǇĞŶƐŵŝƐăƐĂĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƉŽƵƌůΖĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞ
ƐŽŶŵĂŶĚĂƚŽƵĚĞƐĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐăĚΖĂƵƚƌĞƐĨŝŶƐ͘
ϰ͘>ΖĠůƵůŽĐĂů ǀĞŝůůĞăƉƌĠǀĞŶŝƌŽƵăĨĂŝƌĞĐĞƐƐĞƌŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚƚŽƵƚĐŽŶĨůŝƚĚΖŝŶƚĠƌġƚƐ͘>ŽƌƐƋƵĞƐĞƐŝŶƚĠƌġƚƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐƐŽŶƚĞŶĐĂƵƐĞĚĂŶƐůĞƐĂĨĨĂŝƌĞƐƐŽƵŵŝƐĞƐăůΖŽƌŐĂŶĞĚĠůŝďĠƌĂŶƚĚŽŶƚŝůĞƐƚŵĞŵďƌĞ͕ůΖĠůƵůŽĐĂů
ƐΖĞŶŐĂŐĞăůĞƐĨĂŝƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞĂǀĂŶƚůĞĚĠďĂƚĞƚůĞǀŽƚĞ͘
ϱ͘/ƐƐƵĚƵƐƵĨĨƌĂŐĞƵŶŝǀĞƌƐĞů͕ůΖĠůƵůŽĐĂů ĞƐƚĞƚƌĞƐƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĞƐĂĐƚĞƐƉŽƵƌůĂĚƵƌĠĞĚĞƐŽŶŵĂŶĚĂƚ
ĚĞǀĂŶƚůΖĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĚĞůĂĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ăƋƵŝŝůƌĞŶĚĐŽŵƉƚĞĚĞƐĂĐƚĞƐĞƚĚĠĐŝƐŝŽŶƐ
ƉƌŝƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐ͘
ϲ͘>ΖĠůƵůŽĐĂů ƉĂƌƚŝĐŝƉĞĂǀĞĐĂƐƐŝĚƵŝƚĠĂƵǆƌĠƵŶŝŽŶƐĚĞůΖŽƌŐĂŶĞĚĠůŝďĠƌĂŶƚĞƚĚĞƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐĂƵƐĞŝŶ
ĚĞƐƋƵĞůůĞƐŝůĂĠƚĠĚĠƐŝŐŶĠ͘
ZŽďĞƌƚWZ/^dŚƌŝƐƚŝĂŶdZ^/'E/ŚƌŝƐƚŽƉŚĞh&> sĠƌŽŶŝƋƵĞKh,Z
ϳ͘ĂŶƐůΖĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞƐĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐ͕
ůΖĠůƵ ůŽĐĂů ƐΖĂďƐƚŝĞŶƚĚĞƉƌĞŶĚƌĞĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐůƵŝĂĐĐŽƌĚĂŶƚƵŶ
ĂǀĂŶƚĂŐĞƉĞƌƐŽŶŶĞůŽƵƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůĨƵƚƵƌĂƉƌğƐůĂĐĞƐƐĂƚŝŽŶĚĞƐŽŶŵĂŶĚĂƚĞƚĚĞƐĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐ͘
EŽƵƐƐŽŵŵĞƐƵŶĞŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶǀŝŐŝůĂŶƚĞ͕ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĞ et restons à l’écoute de tous les sĂůĞŶĐŝŶŽŝƐ ĚƵƌĂŶƚ
ĐĞŵĂŶĚĂƚ͘
WŽƵƌĐŽŶƚŝŶƵĞƌă'/Z͕ƌĞŵŽŶƚĞǌͲŶŽƵƐǀŽƐƌĞŵĂƌƋƵĞƐ͗ĐŽŶƚĂĐƚ͘ĂŐŝƌǀĂůĞŶĐŝŶΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

A.C.V.F
Maçonnerie - Rénovation
Christophe VALETTE

95 Route du Rozon
38200 LUZINAY
WŽƵƌĐŽŶƚŝŶƵĞƌă'/Z͕ƌĞŵŽŶƚĞǌͲŶŽƵƐǀŽƐƌĞŵĂƌƋƵĞƐ͗ĐŽŶƚĂĐƚ͘ĂŐŝƌǀĂůĞŶĐŝŶΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
Portable : 06.18.54.23.27
Mail : acvfmaconnerie@gmail.com
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Centre Social
d’Heyrieux
Centre
social
et culturel d’Heyrieux
Depuis le mois de septembre 2020, le centre social et culturel
d’Heyrieux en lien avec la municipalité de Valencin a pu mettre en
œuvre un accueil de loisirs sur la commune pour les enfants de 3
à 11 ans.
Répondant aux exigences règlementaires de la Jeunesse et des
Sports, de la Cohésion Sociale et de la Protection Maternelle et
Infantile, la mise à disposition des nouveaux locaux abritant la
restauration et la garderie scolaire par la municipalité a
grandement facilité ce nouveau service de proximité pour les
familles valencinoises. Aujourd’hui, ce sont entre 30 et 40 enfants
qui viennent chaque mercredi pratiquer des activités de loisirs
éducatifs proposées par une équipe d’encadrement qualifiée.
Ce partenariat naissant devrait permettre la construction de nouveautés dans les années à venir. Mais d’ores et déjà, nous vous informons que tout au long de l’année, le
centre social et culturel peut vous proposer différents temps d’accueil et d’animation :
- diverses actions et activités ouvertes à tous, des jeunes enfants aux séniors
- des temps forts autour de thématiques d’animation à la vie locale : semaine
du bien-être en mars 2021, semaine de la parentalité en juin 2021, semaine du
jeu en novembre 2021.
Les ateliers et lieux de rencontre parents-enfants :
- Jeux, jouets… Je joue ! : Une caravane du jeu qui se rend au plus près de chez vous et qui vous permet
d’emprunter des jeux de société. La caravane du jeu fonctionne en complément des permanences qui ont lieu les
mercredis et vendredis de 17H à 18H30 dans les locaux de l’accueil de loisirs « les Trouve-tout » à Heyrieux.
- « Bulles d’échanges », un espace de rencontre parents-enfants pour les enfants de moins de 6 ans
accompagnés de leurs parents ou tout autre adulte référent, ainsi que les futurs parents. Cet espace permet aux
enfants de jouer ensemble, aux parents d’échanger et de partager un moment convivial et ludique.
Mardi de 9h00 à 11h00 dans les locaux du Ram-Impasse de la Ruelle Valencin - Gratuit et sans inscription
- Atelier touche à tout : atelier parent-enfant autour d’activités manuelles. L’atelier accueille les enfants de 4
ans à 6 ans et leurs parents ou tout autre adulte référent pour partager une activité manuelle et créative. Un
samedi par mois 10H à 11H30 au Pôle Petite Enfance - 316 rue du Colombier Heyrieux
- Atelier galipette et sauts de lapin : de l’éveil corporel pour les enfants âgés de 12 mois à 3 ans, accompagnés
Les Permanences administratives au centre social: Possibilité d’avoir un accompagnement dans les démarches
administratives au centre social ou de bénéficier dans nos locaux d’un outil informatique et d’un accompagnement au
numérique. Mardis après-midi et vendredis matin - 8 rue Pasteur Heyrieux
Des collaborations autour de projets:
Le défi sans écrans des enfants: nous participons au projet porté par l’association de parents d’élèves du groupe
scolaire de Valencin. Des animations, des temps de sensibilisation et d’échanges sur l’usage des écrans en famille sont
proposés à l’occasion de cet évènement.

Informations et inscriptions au centre social et culturel d’Heyrieux
le lundi de 14H à 18H30
du mardi au Jeudi de 9H à 12H et de 14H à 18H30
le vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H
Site : www.cscheyrieux.fr

Centre social et culturel

8 rue Louis Pasteur - 38 540 HEYRIEUX
Tél. : 04 78 40 06 87 - Fax : 04 78 40 53 41

Courriel : contact@cscheyrieux.fr • Site : www.cscheyrieux.fr

19

Vie municipale

S.M.N.D.
Qu’est-ce que le SMND ?

Pour plus de renseignements :

C’est le Syndicat Mixte Nord Dauphiné, l’organisme qui
collecte des déchets.

Vous rencontrez une difficulté, vous avez besoin d’un
renseignement, n’hésitez-pas, contactez-les :

Nos déchets dans nos poubelles d’ordures ménagères dont
le ramassage a lieu chaque mardi de l’année.

Syndicat Mixte Nord Dauphiné

Nos déchets triés « valorisables» que nous déposons dans
les conteneurs enterrés situés dans plusieurs points de
collecte de notre commune .

Tel. : 04 78 40 03 30 – contact@smnd.fr – www.smnd.fr

1180, Chemin de Rajat – 38540 HEYRIEUX

Et enfin c’est cet organisme qui gère la déchèterie des
4 Vents basée à Valencin. Son périmètre d’action est
assez large, puisque le SMND pilote 20 déchèteries sur 5
intercommunalités.
Zoom sur Valencin dans le rapport annuel du SMND :
Le SMND a publié son rapport annuel portant sur l’année
2019. Il en ressort que sur la Commune de Valencin, on
jette peu de déchets dans les bacs ou les conteneurs.
En effet, là où un usager moyen du SMND produit 251
kg/an d’ordures ménagères et trie 59 kg/an de déchets
recyclables (emballages, papier et verre), les valencinois
jettent en moyenne 200 kg/an d’ordures ménagères et
trient 40 kg/an de déchets recyclables.

Ordures ménagères Déchets recyclables
en kg/hab
en kg/hab
Moyenne SMND
Moyenne CCCND
Valencin

251.2
221.9
199.3

58.7
55.0
40.2

Si cette faible production est une bonne nouvelle concernant les ordures ménagères, cela l’est moins quand on parle des
déchets recyclables. Les mauvaises performances de tri sur la commune s’expliquent principalement par de très faibles
quantités de papiers et d’emballages collectés ainsi que des tonnages de verre inférieurs à la moyenne.

Rappel des consignes de tri, car nous pouvons toujours nous améliorer :
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Georges Bernard
Les gens d’ici est une rubrique qui vise à mettre en lumière des Valencinoises et des valencinois. Une histoire, un évènement, un acte
quotidien nous aura permis de les détecter, de les approcher, et de leur proposer, le temps d’un bulletin municipal, de capturer un
extrait de leur vie, et ainsi de le partager avec vous.
Georges Bernard, un créatif à l’écoute des autres

Il dessinera ainsi le nouveau parvis
de notre église, prendra à cœur de
participer à la rénovation des courts
de tennis, de l’éclairage des terrains,
s’impliquera discrètement dans
notre vie quotidienne dans les TAP
par exemple. Il illuminera les yeux
de nos enfants en revêtissant les
habits du père noël, et en 2018, au
côté de la regrettée Mme Gallet, écumera les marchés afin
de dégotter tous les tissus nécessaires à la confection des
costumes du centenaire organisé par Valencin.

Ancien dessinateur industriel à la retraite, employé par
Renault Trucks, Georges BERNARD est arrivé sur Valencin
en 1985. C’était sur les bons conseils d’un collègue de travail
qui était alors adjoint en charge de l’urbanisme à la Mairie,
M.Viallon. Renault Trucks étant basée à Vénissieux et St
Priest, la localisation de Valencin offrait donc une option
raisonnable de temps de transport les matins et soirs.
Georges et son épouse s’installèrent ainsi dans un nouveau
lotissement en construction du côté du bourg.
Georges est un homme actif, voire hyper-actif. Il pratique
plusieurs sports, dont le tennis. Il intègre le bureau
du « tennis club Valencinois » en 1988 et y restera 20
ans. Pendant cette période, il réalisera avec l’aval de la
municipalité de l’époque, messieurs Faure-Maire - et Viallon
– adjoint urbanisme -, les courts de
tennis extérieurs. Comme chacun
le sait, ces courts se situent près
du stade. Mais ne l’oublions
pas, Georges est dessinateur…
il créera ainsi le premier logo de
l’association. (Voir ci-contre).

En 2020, à 76 ans, Georges ne souhaitera pas poursuivre
dans l’équipe municipale. Depuis lors, il participe, aide et
soutient ceux qui l’entourent, en attendant que les «affaires
reprennent» et que nous puissions tous à nouveau
profiter de sa bonne humeur et de ses recettes dans
nos manifestations ! En quelques mots, Georges est un
Valencinois discret, créatif, actif, et à l’écoute des autres.

En 1989, Il est pour la première fois
élu sur la liste « Viallon » et nommé
adjoint par ce dernier.
Un mandat « un peu houleux » comme il le dit, car le décès
rapide de M. Viallon aura un lot de conséquences et de
tensions au sein des équipes élues qui amèneront Georges
à s’en retirer et poursuivre ses activités professionnelles et
personnelles, et ce, jusqu’en 2014.
En 2014, Robert Pariset l’invite à nouveau à participer à
l’aventure municipale.
Intégrant plusieurs commissions, ce nouveau conseiller
municipal à la retraite instruira la mise en place du
panneau d’affichage électronique se situant sur la place
de la mairie. Chacun l’aura aperçu aussi avec son appareil
photo capturant les évènements de notre village, et pour
cause, il est le photographe de l’équipe ! Georges prendra
également en charge l’organisation des réceptions du
public, et apportera sa touche, son fameux « punch » dont
la recette est bien gardée.
N’oublions pas que Georges travaille dans un bureau
d’études, il adore chercher et inventer, tant en cuisine
qu’ailleurs.
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Francoise
la Bibliothécaire
,
Lieu de rencontre privilégié des petits et grands Valencinois,
la bibliothèque est devenue l’endroit incontournable où est
promue la lecture publique et où toute personne est invitée
à venir lire, faire un emprunt ou participer aux nombreuses
animations proposées.
Vous serez reçu avec le sourire par Françoise, une
bibliothécaire passionnée par son métier et qui sait
transmettre sa connaissance et son amour pour les livres.
Appréciée de tous, enfants et adultes, elle sera toujours de
bons conseils pour vous guider dans vos choix de lecture.
Françoise Vuaillat, maman de trois grands enfants, est une
ancienne puéricultrice qui a également été préparatrice
en pharmacie. Après une période de bénévolat à la
bibliothèque de son lieu d’habitation, elle est retournée
deux ans sur les bancs de l’école et a obtenu un Diplôme
Universitaire d’« assistante bibliothécaire ».
Employée par la Communauté de Communes, elle est
arrivée sur Valencin en 2010. Depuis elle se forme en
continu, est à l’écoute et est toujours prête à discuter et
échanger sur de nombreux thèmes. Elle est également
bibliothécaire sur la commune de Bonnefamille.
Ses actions sont variées et en lien avec les
bibliothèques du réseau :
•

En contact permanent avec les écoles maternelles
et primaires, elle propose une sélection d’ouvrages
correspondant à la demande des enseignants
travaillant sur une thématique donnée

•

Elle collabore avec l’école de musique de Valencin lors
d’ateliers mélangeant la lecture d’histoires et l’usage
d’instruments musicaux

•

Elle relaie le Prix Nord Isère : les enfants peuvent venir
retirer les livres sélectionnés pour le PNI, les lire et
voter pour celui qu’ils ont préféré.

•

Elle participe au Défi sans écran en 2019 malheureusement annulé en 2020 -

•

Elle organise des lectures d’histoires adaptées aux tout
petits (0-3 ans) une fois par mois en collaboration avec
le RAM (relais assistantes maternelles).

•

Elle orchestre des soirées autour de la thématique BD
policières, avec présentation de voyages effectués par
les habitants….

•

Elle arrange des goûters lecture à chaque vacance
scolaire pour les collégiens où sont présentés les
ouvrages lus et appréciés.

Quelques chiffres :
•

Chaque année 8000 personnes environ franchissent
le seuil de la bibliothèque pour y emprunter 18 000
ouvrages. Ces chiffres sont en constante progression.

•

8000 documents sont stockés dans les locaux
Valencinois

Françoise apprécie de travailler sur notre commune, elle
trouve les Valencinois fort sympathiques et apprécie
que la bibliothèque soit un lieu agréable, convivial et
chaleureux. Elle remercie aussi les bénévoles qui viennent
l’aider régulièrement pour couvrir les livres et les classer
mais aussi qui organisent des ateliers bricolages lors des
vacances : confections de sapins de Noël, de masques de
Carnaval, de pliage de livres …
Françoise est ouverte à toute suggestion et proposition
d’activités nouvelles. Alors si vous avez des idées n’hésitez
pas à pousser la porte bleue située juste à côté de la mairie.
Françoise vous y accueille le mercredi de 10h à 12h, le
vendredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
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Pierre Brossard - Valencinois
Laissez-nous vous (re)présenter Pierre Brossard, issu d’une
ancienne famille valencinoise et intéressé par l’histoire locale.

Intéressé par la généalogie et
par l’histoire locale, adhérent
d’associations patrimoniales du
secteur, CRHND de Saint Just
Chaleyssin, CRC d’Heyrieux et CMJ
de Saint Georges d’Espéranche
recherches historiques d’Heyrieux,
ou de Saint-Just Chaleyssin, CGVVR
de Vienne, Pierre, depuis 2012,
est aussi un écrivain. Suite à
ses
recherches généalogiques
sur ses aïeux de Valencin, il s’est interrogé sur l’intérêt de
constituer un arbre généalogique sans rien connaître du
contexte de l’existence des ancêtres, de leur mode de vie
d’alors. Il oriente alors son travail de recherche sur la petite
histoire de Valencin, le mode de vie de ses habitants et
l’évolution de la commune. Des réponses obtenues auprès
des Archives Départementales de l’Isère à Grenoble lui
permettent, en 2012, l’écriture et l’autoédition de l’ouvrage
« Valencin – Incursions dans le passé d’un village des Balmes
Viennoises et de ses environs ».

Pierre est un homme calme, bienveillant, toujours discret.
Sa façon d’être est comparable à ces petites mains qui
s’activent dans les coulisses mais qui ne veulent jamais se
retrouver sous les feux de la rampe.
Issu d’une famille attachée depuis des siècles au terroir
valencinois, Pierre a néanmoins passé son enfance et son
adolescence à Lyon auprès de sa grand-mère. A chaque
week-end, il rentrait au village avec le bus Baron Viale Faure
bondé, pour retrouver ses parents : il peut vous raconter
que les hommes devaient descendre et poursuivre un temps
à pied le trajet tandis que le bus gravissait péniblement la
montée Félix Vernay… Mais sur notre village Pierre connait
d’autres anecdotes et si vous allez vers lui, il peut volontiers
vous les conter.
Installé définitivement dans la commune il a pu prendre
une part active dans la vie locale, diriger la batterie fanfare
La Renaissance, projet initié par Mme G. Vacher pour
accompagner ses Dauphinelles, sa troupe de majorettes,
siéger au sein du Conseil Municipal durant un peu plus
d’un mandat, participer à la Délégation Départementale
de l’Education nationale de 1991 à 2016 ainsi qu’élaborer,
avec M. H. Malfant , le tracé des sentiers de randonnées
communaux. Comment ne pas parler du Téléthon
valencinois, ce rendez-vous du premier week-end de
décembre qui fut un évènement orchestré par l’Association
Val Espoir durant la période de 2001 à 2018, manifestation
organisée par toute sa famille avec Josiane Brossard son
épouse et son fils, aux commandes. Quel dommage que
pour le moment personne n’assure la relève du Téléthon
où nous avons tous de merveilleux souvenirs.

En 2015, Pierre entame un second récit, celui-ci plus
spécifique à Valencin : De la seconde restauration à la
fin de la IVème république - chronique du village, et ses
lectures de la presse ancienne lui permettent en 2020 la
conception d’un troisième ouvrage : Nouvelles Locales et
Régionales : composé de petits chapitres, il laisse au lecteur
selon son intérêt, de découvrir les sujets qui le compose.
Malheureusement la crise sanitaire avec ses annulations
a empêché sa diffusion telle qu’elle était prévue au Salon
du livre d’Heyrieux. Espérons que 2021 soit plus clément et
permette davantage de rencontres au sein de Valencin, peutêtre de croiser Pierre et de pouvoir échanger avec lui sur
les sujets ici évoqués. Nous le remercions chaleureusement
pour tout ce qu’il apporte et a apporté à notre village et
nous invitons tous nos habitants à découvrir ses ouvrages,
les anciens Valencinois pour renouer avec leurs ancêtres et
les nouveaux venus pour découvrir notre histoire.

Nous lui devons en partie , aux côtés de M. Antonin Guigue,
la création de notre blason sur lequel figure le dauphin
évoquant le Dauphiné, la croix de Malte rappelant que
Bellecombe abritait une commanderie de l’ordre de ces
chevaliers et deux ondes pour représenter la Sévenne et
l’Ozon, limite des diocèses de Lyon et de Vienne.
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Joëlle Gadoud
Quiconque a fréquenté
les écoles de Valencin
ces dernières années ou
a des enfants scolarisés
actuellement, a entendu
parler de Joëlle.

Joëlle est une personne généreuse
et attachante… aussi ce
n’est pas pour rien
que les enfants lui
confectionnent
au
fil
des
années
ces
nombreux
scoubidous,
et
qu’elle
garde
tous depuis le
premier, elle en a
220… un énorme
trousseau
en
souvenir ! Elle garde
aussi tous les dessins
et les lettres que les
enfants lui donnent dans
une grande boite chez elle,
touchée par toutes ces marques
d’affection. Mais n’allez pas croire que Joëlle se laisse faire,
elle sait se faire entendre et hausser le ton quand les enfants
chahutent, et les enfants la respectent et l’écoutent.

Joëlle GADOUD, 68 ans,
est
embauchée
par
la Mairie de Valencin
depuis 31 ans, et travaille
pour les écoles en tant
que
surveillante
et
responsable de Cantine,
et assure l’entretien de
l’Ecole Elémentaire.
Elle a été recrutée à l’ouverture du groupe Scolaire Jean
Moulin en 1989, et dès le départ elle n’a pas rechigné à la
tâche car elle a dû nettoyer toute seule l’école pour la rendre
impeccable pour l’inauguration le lundi, et en y consacrant
une partie du week-end. Et voilà l’aventure était lancée….
Joëlle en a vu défiler des enfants pendant la pause
méridienne, a écouté les histoires des petits et des grands,
et même gardé leurs nombreux secrets. Elle en a connu des
Maires, neuf pour être précis. Mais elle a toujours gardé
au fil des années sa façon d’être, sa bonne humeur, son
goût du travail bien fait, son professionnalisme jusqu’à faire
toujours le « petit plus » dans le rangement et l’entretien
des classes qui ravit les maîtresses. Comme disent les
enseignants et le Maire, c’est une personne sur qui on peut
compter. Et même en dehors de son travail, quand certaines
associations ont besoin d’aide, ils savent que Joëlle peut
venir donner un coup de main, comme par exemple pour le
Repas des Anciens.

Mais cette année marque la fin de sa carrière, car l’heure de
la retraite a sonné, même si elle continuera à travailler 2h/
jour en surveillance de la cantine jusqu’à la fin de l’année
scolaire, histoire de ne pas s’arrêter brutalement, et comme
elle dit « elle aime son travail ». Tout le monde aimerait bien
que l’histoire continue avec Joëlle, mais l’heure est venue
de prendre du temps pour elle et sa famille…. Au plaisir de
la croiser au détour des rues de Valencin ou à l’occasion de
festivités où elle prêtera sans doute encore main forte.
Merci Joëlle !!!

25

Les gens d’ici

Rachel et Laura Tersigni
Cette année encore Rachel et Laura TERSIGNI, chemin du Biesset, ont enchanté petits
et grands par leurs décorations de Noël et ce tous les jours du 1er décembre au 8
janvier de 17 à 20 heures. Bien entendu, à disposition des petits de nombreuses
animations et surtout la boîte aux lettres du Père Noël.
Toujours plus belles et féeriques, les décorations de Rachel et Laura attirent chaque
année de plus en plus de visiteurs. Merci de leur investissement pour le plus grand
plaisir de nos enfants. Bonne et heureuse année 2021
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Consommer Local
“Consommer local est une pratique qui fait de plus en plus d’adeptes depuis quelques années et qui s’étend par le confinement de
la Covid 19.
Acheter des produits frais de saison, des fruits, légumes, beurre, lait, fromage, viande, etc. chez nos producteurs locaux plutôt qu’aux
supermarchés, apporte le goût dans l’assiette et fait fonctionner l’économie locale.
C’est aller à la rencontre des agriculteurs, jouer la carte de la proximité à fond, limiter l’empreinte carbone de nos déplacements, faire
des rencontres et, cerise sur le gâteau, échanger avec des passionnés-ées. Les pages qui suivent mettent en lumière les commerçants
et producteurs de notre village. Soutenons leurs actions, consommons et achetons Local !”

Les Fous du Cochon
Revenu en France, et établi à Valencin, Dominique savait
quel serait son credo : redonner le vrai goût de la charcuterie
en utilisant une viande de meilleure qualité. Pour cela, il
travaille avec des éleveurs de Porcs fermiers de la Région
(Beaurepaire et Monts du Lyonnais). La particularité de ces
cochons est qu’ils sont plus gros, la viande est plus mature
et donc plus goûteuse. Et ainsi Dominique transforme
cette viande porcine en saucisson, terrine, pâté-croûte,
saucisses….en utilisant des recettes d’Antan, que vous ne
La 1ere fois que j’ai entendu ce nom, je me suis dit « c’est
une blague », et on m’a répondu que c’était le nom d’un
commerçant de Valencin…mais où ? je ne le voyais pas au
Centre du Village, ni au Fayet. Mais pourquoi se cache-t-il ?
et pourtant de nombreux Valencinois le connaissent et en
parlent.
Et pour cause : quand on a goûté à la charcuterie et aux
saucisses des « Fous du Cochon », on ne peut qu’aimer
car c’est excellent. Donc pas si « fou le cochon », il a su
construire sa notoriété sans aucune publicité, mais grâce à
son savoir-faire et la qualité des produits qu’il propose, et
juste le bouche à oreille.

retrouverez pas ailleurs, et encore moins en grande surface.
Et bien sûr sans aucun ajout de nitrites et phosphate comme
utilisé dans les produits de grande Distribution.

Le gérant c’est Dominique, un grand gaillard d’1,90 m ; il
a créé ce commerce en 2016, au départ avec Stéphane
GADOUD (parti depuis), son pote de rugby depuis plusieurs
années. Ils s’étaient dit plus jeune qu’un jour ils voudraient
faire de la charcuterie de tradition, retrouver ce goût de
terroir tel qu’ils le mangeaient dans leurs familles, des
anciens fermiers.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des produits disponibles
sur son site web, et aussi quelques-uns sont vendus chez
VIVAL.
Il a aussi lancé des nouveautés depuis peu : la vente de
poulet fermier, et quelques fruits et légumes de saison,
toujours avec des Producteurs locaux ; et il propose
chaque semaine un plat cuisiné comme par exemple de la
Choucroute, mais aussi de la cuisine Thaï où il excelle aussi.

Car à l’origine, Dominique a un CAP Charcutier, et bien sûr
il a travaillé à la sortie de ses études dans une Boucherie/
charcuterie, et même ensuite en Hyper. Puis il a monté sa
propre entreprise de traiteur de réception : pendant 7 ans,
il en a travaillé des heures, et des week-ends, et d’un coup
la fatigue, la lassitude s’est sentie, il a tout vendu en 2007 ; Il
est parti en Asie du Sud-est pour se ressourcer, prendre des
vacances enfin méritées…parti pour quelques semaines, il
y est finalement resté 7 ans !! Il a connu différents emplois:
aussi bien Chef cuisinier dans un Restaurant, que gérant
d’un hôtel à Bangkok.

Alors si vous ne connaissez pas encore les Fous du cochon,
n’hésitez pas à aller le découvrir au :
105, rue du 8 mai 1945, le Chapulay
Horaires ouverture :
VENDREDI : 15h – 19h (20h l’été)
SAMEDI : 8h -12h / 15h – 19h et DIMANCHE : 8h – 12h30
Vous pouvez aussi passer votre commande
par sms ou par mail.
07 84 50 72 56 - contactlfdc@orange.fr
28

Le dossier

Consommer Local
Exponenti(elle)
C’est le nom de l’institut de beauté « pas
tout à fait comme les autres » qui
s’est installé cette année dans
notre village. Ici, Julie Delvalle
ne propose pas les habituelles
épilations ou poses de vernis
semi
permanent,
mais
uniquement des soins pour
le bien-être au fil des saisons.

La peau est la barrière entre le monde extérieur et notre
monde intérieur. Elle est précieuse. »
Chaque soin est personnalisé en fonction de la saison mais
aussi de la personne que vous êtes et de ce qui vous amène.
Les soins sont en adéquation avec les saisons, avec les
produits que la nature nous offre à l’instant T. Prendre
conscience que nous venons de la nature et que cette
dernière a un rythme auquel nous devrions nous
reconnecter pour nous retrouver et nous apaiser. Vous
pouvez aussi trouver des produits de beauté et des
bougies. Les marques sont soigneusement choisies pour
leur fabrication éco responsable et leur engagement envers
leurs salariés. Elles sont françaises et pour beaucoup, de la
région (Lyon, Ardèche, Auvergne). Forte de sa clientèle locale
de soins à domicile et présente sur les réseaux sociaux, elle
a mis en place plusieurs petits défis et jeux en ligne pour se
faire connaître. Fin octobre 2020, le deuxième confinement
vient compromettre le démarrage de la boutique mais
Julie a su rebondir en offrant des conseils à distance et en
ouvrant une boutique en ligne avec un système de retrait
sur rendez-vous. Le clic & collecte sera toujours en place en
2021 avec des plages horaires dédiées. En effet, quand Julie
est en plein massage, vous risquez de trouver la porte close,
pensez à prendre rendez-vous, même pour venir acheter
des produits de beauté ou une bougie. Pour 2021, Julie
souhaite organiser des ateliers cosmétiques pour fabriquer
vos propres produits de beauté et travaille à la récupération
du flaconnage pour réduire l’impact environnemental.

Vous vous demandez peutêtre pourquoi ce nom. Nous
lui avons posé la question et sa
réponse nous a enthousiasmées. Julie
est une matheuse et cherchait un nom qui
mette en avant « elle », le féminin, la fonction exponentielle
est sans limite, elle conduit à l’infini, tout est possible…
Native de Saint Pierre de Chandieu, Julie travaillait à SaintEtienne dans un médi-spa qu’elle a créé avec un chirurgien
esthétique. Beaucoup de travail, peu de reconnaissance,
elle a souhaité voler de ses propres ailes et a cherché un
local dans la région. Elle a commencé les travaux le 11 mai
2020 et ouvert son institut le 3 juillet. Elle a transformé
l’ancien local d’Eauxydome, en face de la mairie, en un très
joli institut à la fois lumineux et chaleureux.
L’offre de son « institut saisonnier » se tourne principalement
vers des soins et massages du visage et du corps. L’approche
se veut différente de l’institut traditionnel. « Si on connait sa
peau et qu’on l’apprécie, on la traite avec respect.

VIVAL - La proximité à votre service
Depuis douze ans nous n’avons eu cesse de faire évoluer
notre offre et d’étoffer notre équipe :
•
•
•
•
•

Nous travaillons en collaboration avec les producteurs
locaux (viandes, charcuteries, fromages).
Création d’un point bio vente en vrac.
Installation d’une cabine photo d’identité.
Mise en place d’un point relais pour vos livraisons.
Et courant 2021 le point relais poste à votre disposition
pendant nos heures d’ouvertures.

Et tout cela grâce à vous.
Merci de votre fidélité et de privilégier les petits commerces.
Merci à toutes les municipalités de ces 12 dernières années pour leur soutien en continu.
Bonne et heureuse année 2021 à toutes et tous !
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Consommer Local
Ac’tif Salon de Coiffure
AC’TIF Coiffure est ouvert depuis le 16/10/2009 ... déjà 11
ans de présence sur Valencin. Un espace lumineux avec des
touches de rouge, une atmosphère chaleureuse et dynamique
complétée d’une petite boutique d’accessoires.

ACTIF salon de coiffure mixte place de la mairie à VALENCIN.
Gaelle vous accueille du lundi au samedi sur rendez-vous au
07-78-96-19-71

Une équipe de «Pro» qui se mettent en 4 pour satisfaire
la clientèle, c’est ce que Gaëlle vous propose à quelques
enjambées du parking de la Mairie. Elle vous accueille dans
son salon en respectant les règles d’hygiène et de sécurité
en vigueur, et ce du mardi au samedi. Gaëlle est passionnée
des tendances et des dernières techniques et saura ainsi vous
guider et vous conseiller.
Actif coiffure chouchoute également les «tifs» des enfants.
Gaëlle tient à remercier sa clientèle fidèle de la soutenir en
cette période difficile.
Horaires:
Du lundi au jeudi non stop de 9h à 18h
Le vendredi non stop de 9h à 19h
Le samedi non stop de 8h à 19h
Bonne année 2021, tous mes voeux vous accompagnent.

La Boulangerie - Le Point du Jour
Boulangerie, Le point du jour
C’est une activité familiale où les parents aident leur fils et
leur belle-fille à démarrer leur activité: Isabelle,Thibault,
Quentin, et Laure Ils sont passionnés par le bon goût et
leur métier. Ils aiment régaler leurs clients avec du «fait
maison» réalisé uniquement avec des produits locaux
de nos producteurs ou de producteurs bio assurant une
traçabilité de leur produit. Les meuniers sont sélectionnés
avec rigueur, comme Borza, leader français des farines bio
avec une méthode très particulière du broyage de blé, ce
qui apporte un équilibre sans aucune mesure

Les autres farines portent le label CRC (Culture Raisonnée
Contrôlée). Les produits sont cuits au feu de bois comme
le pain, les tartes, les brioches... Nos boulangers aiment les
mots aussi, leur phrase du jour: « Nos préparations sont un
geste d’amour »
Alors n’hésitez plus, la boulangerie Le point du jour vous
attend avec le sourire.
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Consommer Local
Les Joly Légumes
Nous sommes samedi matin, il est 11h00 et la boutique de
Laurent Joly ne désemplit pas. Avec les mesures sanitaires
actuelles, le soleil est le bienvenu pour permettre aux
nombreux clients d’attendre patiemment leur tour dehors
sous ses rayons. Ici vous ne trouverez que des produits
locaux et bio, les légumes de Laurent, les fruits de Pierre
Edouard, les savons de Bénédicte ainsi que du fromage,
de la viande et un peu d’épicerie de collègues de la région
et surtout des sourires, de la bonne humeur, du partage.
Laurent connaît pratiquement tous ses clients par leur
prénom, les enfants ont le droit d’aller visiter les champs,
et d’admirer les tracteurs, d’aller dire bonjour aux poules…

Six mois de l’année, une employée d’un groupement de
salariés vient aussi prêter main forte une demi journée par
semaine. Les coups de mains sont les bienvenus, la nature
n’attend pas et quand c’est le moment, c’est le moment!
Semer, planter, récolter. Dans les périodes où il y a
beaucoup de travail, plusieurs Valencinois et Valencinoises
habitués vont aider dans les champs de légumes. Pour la
suite, Laurent aimerait organiser des visites et des temps
culturels dans un but plus éducatif, mais c’est une idée qu’il
doit encore peaufiner. Pour vous procurer les délicieux
«Joly Légumes», vous pouvez aller directement sur place le
mercredi de 16h00 à 19h00 ou le samedi de 9h00 à 12h00.
Vous pouvez aussi passer votre commande par sms ou par
mail.

A l’entrée du village, quand on vient de Lafayette, on passe
le long des champs de légumes, des serres et de la maison
en bois de Laurent Joly. Si vous n’êtes pas encore allé
visiter sa ferme, vous êtes loin d’imaginer l’étendue de son
exploitation ! Laurent est un Valencinois qui a grandi dans
notre village. Il a repris l’exploitation de son père et l’a remise
au goût du jour. Il a commencé tout seul en 2009 et vendait
sa production dans le garage de ses parents. Petit à petit
il s’est agrandi et maintenant il a construit une vraie petite
boutique à l’entresol de sa maison. Laurent est toujours
à la recherche de nouvelles façons de faire pour cultiver
biologiquement et intelligemment. Il suit régulièrement
de nouvelles formations. Depuis 3 ans, Elisabeth N’guyen
van Bach est venue rejoindre l’équipe des Joly Légumes et
travaille à plein temps sur le domaine.

Joly Légumes - 1040 route de La fayette 38540 Valencin
https://jolylegumes.frama.site/ - 06 52 26 50 04 -

Le Valencinois
Tabac, journaux, magazines, carterie, papeterie, bonbons, jouets, piles, timbres, cartes de
téléphone, carte cadeaux, les jeux de la FDJ, Amigo et autres… c’est ce que vous propose « Le
Valencinois » en sus des services tels que photocopies, retirer des espèces (point vert) et acheter
votre pain le lundi. La licence 3 leur permet également de nous servir au bar ou de nous vendre
des boissons variées.
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Consommer Local
Osteria La Bufala
Restaurant, Pizzeria - Un coin
d’Italie que nous propose depuis
4 ans Maurizio Furfari. Il vient
du sud de l’Italie, pas seulement
pour nous satisfaire de ces bons
plats mais depuis peu, pour nous
proposer des produits de ces
régions. L’épicerie et ses produits
italiens vous attendent à la
même adresse que le restaurant,
chemin de Combe Picard; tous les
produits sont artisanaux. Pendant la COVID 19, le restaurant
n’est pas autorisé à fonctionner, mais l’épicerie: oui !

De même, l’activité des pizzas à emporter est maintenue,
comme celle de la production de pâtes fraîches. Comme
tout cuistot et pizzaiolo créatif, Maurizio livre dorénavant
ses pizzas, pâtes, spécialités etc ... chez vous, sur VALENCIN
et HEYRIEUX, !
Télécharger l’application «JUST EAT» sur votre smartphone
ou tablette ou ordinateur à la maison, créez-vous un
compte, commandez et dégustez ;-)
Site internet :
https://osterialabufala.wixsite.com/osterialabufala
Epicerie: http://www.epicerielabufala.fr/
Facebook : osteria la bufala
Téléphone : 04 72 94 03 87 / 06 20 88 63 61

“Cette première approche du “consommons local à Valencin” et aux alentours sera complétée par un livret listant les
commerçants bien sûr, mais aussi les entreprises et leurs services qui au quotidien pourront répondre à nos besoins.
Virginie CHRISTOPHE et Marie DALMAS, toutes deux élues au conseil municipal, reviendront sur ce sujet en 2021.”
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2V2T, Valencin Tout Terrain
Nous pratiquions tous le
VTT, seul souvent, à deux
parfois, et puis nous avons
commencé à planifier nos
sorties à quatre puis cinq
etc…. A force de croiser
du monde nous nous
sommes dit qu’il serait
intéressant de pouvoir
regrouper les personnes
qui ont la même passion.

Ceci afin que tous,
membres ou non de
l’association, profitent de
nos parcours.
Très rapidement, nous
nous sommes rendus à
l’évidence qu’il fallait créer
deux groupes de niveaux:
débutants et confirmés.
Chacun peut d’ailleurs
changer de groupe selon ses envies et ses capacités du
moment. Nous ne sommes pas tous toujours en pleine
forme !

L’idée de créer cette association était née. En parcourant
simplement les chemins des environs de Valencin avec nos
VTT.
Chacun apporte aux autres ses connaissances des chemins,
des sentiers des alentours.

Dans tous les cas, même si faire du VTT est un effort
individuel, c’est l’esprit d’équipe et d’entraide que nous
souhaitons aussi mettre en pratique au sein de notre
association : « on ne laisse personne derrière».

Mais aussi sa pratique, sa manière de réaliser tel ou tel
passage, et d’éviter si possible la chute. Nous pouvons
aussi échanger nos trucs et astuces techniques ainsi que les
bonnes adresses pour entretenir nos équipements.

C’est avec un réel plaisir que nous vous accueillerons à
notre stand du forum des associations 2021-2022 avec
un nombre de places d’adhérents supérieurs à 2020.
A très bientôt !

Cette première année d’existence est une année
d’apprentissage pour notre association. C’est pourquoi
nous avons décidé de limiter les adhésions à 25 adultes.
Nous envisageons d’accueillir plus de monde et d’étendre
l’inscription aux adolescents-es. Il ne vous faut qu’un VTT,
à assistance électrique ou non, un casque des gants… et
c’est parti ! Vous êtes assurés par l’association, et nous vous
proposons aussi une tenue pour être à nos couleurs. Les
sorties sont organisées en général deux soirs par semaine,
le Mercredi ou Jeudi et le dimanche matin, et parfois, très
exceptionnellement, le samedi. En semaine les sorties sont
plus courtes tandis que les sorties d’une matinée complète
positionnées sur les Weekends visent à élargir les parcours
empruntés et à visiter les chemins des villages voisins.
Notre association souhaite proposer aussi une sortie
«journée» dans l’année, un peu plus loin que Valencin.
Facebook est notre outil de communication, où sont postés
nos photos et parcours.
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Association des Anciens Combattants
La pandémie de la Covid-19 a bouleversé nos vies, avec
son cortège de malades et de deuil a touché beaucoup de
familles. Nous exprimons ici, nôtre sympathie aux familles
touchées. Une fin de vie qui s’est terminée pour certains
sur un lit de réanimation, et pour ceux que la mort a
emportés, la double peine, l’absence de funérailles décentes
pour un dernier hommage. Le monde associatif d’Anciens
Combattants et la population n’a pas pu se rassembler
dignement devant le Monument aux Morts pour honorer la
mémoire de celles et ceux qui ont donné leur vie pour que
nous puissions vivre Libre et dans la Paix retrouvée. Nous
devons, tous ensemble, unis dans l’adversité, tout faire pour
maintenir « LE DEVOIR DE MEMOIRE », honorer nos aînés,
suivre leur exemple face aux difficultés qu’ils ont endurées
durant la seconde guerre mondiale avec courage et dignité.
Dans le cadre du Projet de Loi de finance (P.L.F.2021), les
orientations budgétaires pour les anciens combattants
seront de nouveau en baisse de 0,07%, alors que l’érosion
due à l’âge, et que cette année la Covid-19 a frappé durement
le Monde Combattant. Madame Darriesecq est devenue
nôtre ministre délégué auprès de la ministre des Armées en
charge de la Mémoire et des Anciens Combattants.

Dans ce monde qui change, n’oublions pas celles et ceux qui
ont tant donné pour que nous vivions en PAIX en se référant
aux Grandes dates de notre Histoire ; le 19 mars : cessezle-feu de la guerre d’Algérie. Le 8 mai : la Victoire du 8 mai
1945 sur le nazisme. Le dernier dimanche d’avril : honorer
les Victimes et Héros de la Déportation. Le 11 novembre :
l’Armistice du 11 novembre 1918.
Que 2021 soit, pour chacun de nous, empli d’espérance en
des jours meilleurs en n’oubliant pas celles et ceux qui ont
payé un lourd tribu durant cette année 2020. Bonne année à
toutes et tous et protégez-vous ainsi que vos proches, nous
avons encore du chemin à faire ensemble.

Bureau 2021
Président Actif : Jacques DESCHAYER
Tel : 04 72 48 73 48 / 06 86 61 89 46
Vice – Président délégué VALENCIN : Gilbert CLAIR
Vice – Président délégué GRENAY : André BADIN
Secrétaire : Gilles SAUNIER
Trésorier : Jacques DESCHAYER
Trésorier adjoint : Bernard VICTOR

A.C.C.A
Les autorités (Ministérielles, Préfectorales, Fédérations de Chasse) ont été amenées, suite à la COVID 19, à
nous solliciter au titre de missions d’intérêt général pour la préservation de l’équilibre Sylvo Cynégétique en
nous engageant à des actions de régulation (en chasse collective limitée) pour l’espèce Sanglier en prévision
d’éventuels dégâts agricoles. Bien que le contexte sanitaire et de reconfinement nous ait privés d’une partie
de notre activité nous restons en totale incertitude dans l’engagement de la futur saison cynégétique 20212022, tributaire comme pour tous, d’un vaccin qui permettra d’enrayer cette pandémie.
Une petite nouveauté à communiquer à tous vos contacts: Depuis cette saison, chasseurs et usagers de la
nature peuvent télécharger l’application “ LAND SHARE ”, initiée par la Fédération de Chasse de l’Isère et son réseau d’ACCA
(Association de Chasse Communale Agréee). Celle-ci permet de localiser en temps réel les secteurs où se déroulent les
chasses collectives au Grand Gibier en cours. Une fois activée, tout amoureux de la nature sera renseigné et averti (fonction
vibreur réactive dès 800M d’une zone). Cet outil nouveau permet d’offrir une sécurité supplémentaire pour tous et une
organisation rigoureuse des chasses.
Roland JULLIEN
Président ACCA Valencin
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A.F.F. Valencin
2020 Voilà une année bien
spéciale et qui a entraîné un
chaos pour tout le monde.
Des interdits, des obligations,
une nouvelle façon de gérer
nos activités, notre temps,
notre travail, tout cela devrait

Nous voulons être positifs. Bien sûr
notre repas dansant n’aura pas
lieu, car le COVID nous impose de
respecter les règles sanitaires,
pour la santé de tous.
Nous devons suivre les règles
du gouvernement et pensons
vivement
reprendre
nos
activités au plus tôt :

être derrière nous en 2021.
Nous espérons retrouver nos adhérents, nos amis, nos
Valencinois qui ont toujours été présents pour nous
soutenir.

•
•
•

Nettoyage de printemps
(date à définir) ;
Défi sans écran (si d’actualité) ;
Matinée pains et galettes avec son
marché local (juillet).

Nous espérons passer des bons moments tous ensemble
et nous vous souhaitons une bonne année et surtout une
bonne santé pour 2021.

Prenez soin de vous !
Le bureau de l’AFF.

Badminton Loisirs
Vous avez besoin de vous défouler, de
transpirer, de découvrir ou redécouvrir
le BADMINTON ! Venez simplement au
complexe sportif à Valencin :
• Lundi : 20h30. 22h30
• Vendredi : 18h30.22h00
• Dimanche : 10h00.12h00 et 15h00.18h00
L’adhésion au club est de 40 € annuel. Le club, créé en
2008, attaque sa douzième saison et compte environ une
trentaine de licenciés. Nous sommes un club loisir, mixte,
ouvert à partir de 18 ans, sans esprit de compétition.

Des rencontres amicales sont
organisées avec différents clubs
badistes voisins.
Vous voulez oublier le stress d’une
journée de travail ou de vie familiale,
pratiquer un sport ludique mais très complet, chacune ou
chacun à son niveau, rejoignez-nous.
Sept terrains sont à votre disposition.
Vous pouvez contacter :
•
M Hasselberger : marc.hassel@hotmail.com
•
Mme Jullien : jujufreebox5@gmail.com
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Amicale des Sapeurs Pompiers
En Mars 2020, quelques jours avant
le 1er confinement, les SapeursCuistots ont concocté une matinée
campagnarde dans l’ancienne
caserne, avec 300 saucisses et
120 sabodets au menu. Comme
toutes les années, rien n’est resté.
Malheureusement, les conditions
sanitaires ont eu raison de la
fameuse matinée boudin de début Octobre. C’est une
première, depuis sa création il y a des décennies.
Ce n’est que partie remise, et tous les bénévoles ont hâte
de retrouver les Valencinoises et Valencinois en 2021 !
Les bénévoles ont profité des beaux jours de l’été 2020 pour
prendre soin de leur vieux GMC. En effet, ce vieux monsieur
a maintenant 77 ans ! De type CKW353, Il a été fabriqué
aux USA en 1943, par Général Motors et il a débarqué en
Normandie en Juin 1944. Il est un symbole de la libération
comme la Jeep et le Dodge. Il a ensuite rejoint Oran pour la
guerre d’Algérie.
De retour en France au début des années 60, il a pris sa
retraite «militaire» et mis en vente par «Les Domaines».
Robuste et avec des grandes possibilités d’équipement, Il a
séduit la Caserne de VALENCIN. En 1962, Roger BOUCHARD,
Robert FAURE et Roger GUILLERMIN sont montés le
chercher à Paris.
Un très gros boulot d’adaptation et d’équipements a été
fait : ajout d’une citerne, d’une motopompe, grande échelle
en bois... pour protéger ensuite VALENCIN pendant de
très nombreuses années. Il est intervenu entre autres sur
des feux (Garage FAURE, Ecuries chez M. Robert JULLIEN,
Ferme de Marcel CHEVALIER, en renfort à la ferme Joseph
CLAPISSON de DIEMOZ, feu de cheminée chez Henri
PAYAUD et Jean JAILLET). Il permettait le déneigement des
toits du village. Beaucoup de Pompiers ont débuté avec lui.

Cédé par la Commune à l’Amicale des Pompiers en 2007,
il a maintenant une vie calme. Il parade régulièrement,
lors des regroupements de pompiers professionnels par
exemple. Il demande beaucoup d’attention et de ressources
financières pour le maintenir «en forme». Les bénévoles
sachant compter sur Jean-Paul GONIN dit «POPOL», son
médecin référent, expert en vieille mécanique poids lourds.

Avant

Après

37

Les Associations

Les Amis du Terroir
Nous souhaitons une très bonne année à tous les
Valencinois et Valencinoises. L’année 2020 a été très
éprouvante pour tout un chacun, c’est peu dire. En ce qui
concerne les Amis du Terroir, nous avons pu organiser le
traditionnel repas de remerciements début février pour
tous nos bénévoles qui ont donné le meilleur d’eux mêmes
pour le bon déroulement de la Fête de la Vendange 2019.
Notre voyage prévu en juin a dû être annulé. Nous avons
prévu de le reconduire cette année. Ce voyage est ouvert
à tous.
Dès le printemps nous avons espéré pouvoir organiser une
belle fête en septembre et avons tout fait pour cela, car
notre objectif était que le maximum de personnes puisse se
retrouver après cette période de confinement. Nous avions
prévu, entre autres, un atelier de fabrication du pain pour
les enfants avec le concours du Sou des Ecoles. Mais la crise
sanitaire revenant, nous avons dû réduire « la voilure » au
fil des événements.

Nous avons d’ores
et déjà prévu de
reconduire
cette
animation en 2021.
Cette fête a été
une
des
rares
manifestations
à Valencin cette
année. Nous avons revu beaucoup de choses pour respecter
les règles sanitaires en vigueur. Nous en profitons pour
remercier tous les visiteurs qui ont bravé les intempéries,
attirés par le jus de raisin, les saucissons et les galettes.
Nous remercions aussi tous les annonceurs qui nous ont
fait confiance et qui ont permis l’élaboration du livret.
Nous avons aussi participé au forum des associations, ce
qui a permis d’échanger, afin de resserrer les liens entre
associations. L’esprit des Amis du Terroir est et restera la
bonne humeur, la camaraderie et l’entraide.

Le Club de l’Amitié
2020 : une année très difficile.
La raison d’être du Club de l’Amitié est de permettre aux
retraités de se retrouver chaque jeudi après-midi au Club
pour un moment de détente, sortir du train train quotidien,
rompre la solitude. Le Club établit chaque année tout un
programme pour tous ses adhérents ou leurs invités :
voyages, repas au Club ou aux restaurants, anniversaires,
choucroute, paella, tête de veau. L’année 2020 promettait
d’être festive. Hélas au mois de Mars toutes nos activités
se sont arrêtées. La Covid 19 est arrivée. Nous avons été
obligés pour la première fois de fermer le Club.

Nous savons que pour les fidèles du jeudi après-midi et tous
les adhérents ce fut le drame. Nous devons garder le moral
et rester optimiste pour l’avenir, nous espérons que 2021
nous permettra de reprendre la marche en avant de notre
Club, nous sommes prêts à nous retrouver tous ensemble.
Pour 2021, lorsque ce sera possible, nous invitons nos
adhérents ainsi que tous les retraités souhaitant participer
à la vie du Club à nous rejoindre, pour passer des moments
de convivialités et oublier très vite cette année 2020.
A BIENTOT – VIVE LE CLUB de L’AMITIE
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Association Sports et Loisirs de Valencin
Une page se tourne pour la 2nde
décennie de L’ASLV (Association
Sports et Loisirs de Valencin).
Après 10 ans d’une implication
de tous les instants dans
le
fonctionnement
du
club, Jean Foulier a
décidé de laisser sa place
de Président. En tant
que nouveau Président,
Grégory Froget a à cœur de
pérenniser l’association créée
il y a dix ans par une bande de
copains qui souhaitait concilier
bonne humeur et sports.
Cette année encore, notre club continue de proposer de
multiples activités aux adultes : football, multisport au
gymnase (basket, hand, volley, ultimate...), volley-ball en
compétition, pétanque et randonnées.
En raison du contexte sanitaire, la fin de la saison précédente
n’a pas été évidente et ce début de saison ne l’est pas non
plus. Malgré cela, les effectifs ont répondu présent, en
septembre, au-delà de nos espérances. La section volley a
même pu créer une 2nde équipe.
Toutes activités confondues, le club compte une soixantaine
d’adhérents avec une proportion d’adhérentes féminines
en constante hausse ces dernières années. Pour rappel, ces
activités restent ouvertes à tous les niveaux de pratique.
En dehors du contexte actuel, nous proposons des tournois
de sports collectifs, des sorties le week-end et des journées
familiales permettant de réunir les adhérents et leurs
proches tout au long de l’année.
Chaque année en juin, l’événement phare est sans aucun
doute notre tournoi de foot vétérans au stade de Valencin.

Nous n’avons pas pu l’organiser l’année dernière mais nous
espérons qu’il se déroulera comme d’habitude cette année.
Cette année, les équipes de football et de volley ont de
nouveaux maillots. Nous souhaitons tout particulièrement
remercier la société Renov’habitat de Diémoz qui a accepté
de nous sponsoriser pour l’achat de matériel.
Pour avoir la possibilité de participer à toutes ces activités,
il suffit de prendre son adhésion au club au tarif 50€. La
participation au championnat de volley-ball coûte 45€ de
plus pour la licence.
Plus d’informations sur notre site : www.aslv.fr
Venez nous rejoindre pour tester l’ambiance !
contact@aslv.fr

HEYRIEUX
ZAC LES BROSSES - 38540 HEYRIEUX - TÉL : 04 78 40 50 60
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Le Comité des Fêtes
2020 a été une année un peu morose pour
tous, le Comité des Fêtes ne peut que vous
souhaiter une bonne santé pour 2021….
Pas de rétrospective pour 2020 mais une
petite photo souvenir des classards de 2019.
Nous pensons aux classes en 5 et en 0 qui n’ont pas pu faire
la fête cette année ce n’est que partie remise.
Pour l’année 2021, en espérant pouvoir enfin se retrouver,
nous avons prévu les dates suivantes :
Assemblée Générale : Vendredi 22 janvier
Vide Grenier : Dimanche 23 mai
Feu d’artifice : date à définir
Repas des classes en 0 – 1 - 5 – 6 : Samedi 6 Novembre
Beaujolais nouveau : Jeudi 18 novembre
Réveillon du nouvel an : Vendredi 31 décembre

Vous pouvez à tout moment intégrer notre équipe vous
serez les bienvenus.
N’hésitez pas à nous contacter et à nous faire part de vos
idées nouvelles pour de futures manifestations.
www.valencin/comitedesfetes.fr

C.V.L. 38
C’est dans un contexte si particulier,
pour chacun d’entre nous, que le CVL
38 FC a débuté la saison 2020-2021,
la COVID-19 étant toujours présente
après avoir déjà gâché la fin de saison
2019-2020.
Malgré cela, le CVL 38 FC qui regroupe les villages St-JustChaleyssin, Valencin et Luzinay par l’intermédiaire de son
bureau, de ses dirigeant(e)s et licencié(e)s reste mobilisé
et motivé pour permettre à ses 170 licenciés d’exercer leur
sport favori. En effet, des petits aux grands en passant par
les féminines, notre objectif est avant tout de continuer
à pratiquer notre sport de prédilection et à prendre du
plaisir en foulant la pelouse des différents stades de nos
communes et des alentours. Cette année, une entente a vu
le jour avec le club voisin du FC Sevenne sur les catégories
U12-U13, U14-U15 et U16-U17.
Il y a aussi eu la création d’une équipe féminine 100% loisir
créée dans l’optique de permettre à nos joueuses pour la
plupart débutantes, de passer avant tout de bons moments

de convivialité et de plaisirs en se retrouvant tous les jeudis
soirs pour un entraînement.
Le CVL 38 FC ce n’est pas qu’une présence sur les terrains,
c’est aussi un club de plus en plus actif sur les réseaux
sociaux qui permettent en ces temps difficiles de garder
un lien si important avec ses licencié(e)s, ses supporters
mais aussi ses partenaires si fidèles durement impactés
en ces temps. Notre club, se caractérise surtout par ses
moments de convivialité et de partage, à l’image du tournoi
en salle organisé en janvier sur le Gymnase de Valencin à
destination des jeunes talents, ou encore le traditionnel
tournoi de pétanque qu’il a fallu repenser cette année
en terme d’organisation pour répondre aux exigences
sanitaires en ces temps de pandémie. Nous vous invitons
bien évidemment à participer, quand ça sera possible à
toutes ces animations, et partager ces bons moments avec
nous !
N’hésitez pas également à venir encourager
vos équipes au stade !
Contactez-nous par email : cvl38fc@gmail.com, sur
notre site cvl38fc.footeo.com ainsi que sur l’ensemble
des réseaux sociaux (Facebook, Instagram etc.…)
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F.N.A.C.A
FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS
D’ALGERIE, MAROC ET TUNISIE
A l’heure d’écrire ces quelques mots, c’est une année 2020
bien compliquée qui s’achève.
Durant l’année écoulée, sept de nos camarades nous ont
quittés et nous renouvelons toute notre sympathie à leur
famille dans la peine. Les conditions sanitaires liées à la
pandémie ne nous ont pas permis d’accomplir le devoir
de mémoire et de rendre l’hommage, dû aux disparus des
guerres passées, devant les monuments aux morts de nos
villages.
Notamment nous n’avons pas pu nous rendre, comme
chaque année le 19 mars, au Mémorial départemental de
Montferrat où une cérémonie, toujours émouvante, est
dédiée aux 232 Isérois qui ont laissé leur vie sur la terre
d’Algérie.
Au niveau local nos activités associatives ont été impactées,
c’est ainsi que notre traditionnelle paella du premier
dimanche de juillet n’a pas pu être organisée.
Au niveau départemental, au niveau national, les congrès
annuels ont aussi été annulés.
Malgré tout cela nous faisons vivre notre Comité Local
dans le but de maintenir les liens d’amitié et de solidarité
qui nous ont unis, à l’époque de nos vingt ans, dans des
moments difficiles.
C’est ainsi qu’à l’occasion des fêtes de cette fin d’année
2020 qui approchent, les membres du Bureau se rendront
auprès des veuves de nos camarades disparus et des
adhérents immobilisés dans un geste d’affection.
Nous rappelons la nouvelle organisation des cérémonies
du 19 mars : une cérémonie officielle tournante sur une des
trois communes et un dépôt de gerbes sur les deux autres
communes.
- 16 heures dépôt de gerbes sur la stèle Combattants AFN
à Grenay

Organisation 19 mars 2021
- 17 heures dépôt de gerbes sur la
stèle Combattants AFN à Valencin
- 18 heures cérémonie complète à
Heyrieux
Rassemblement un quart d’heure
avant les cérémonies
L’Assemblée Générale du Comité local a tout de même pu
se tenir dans le respect des règles sanitaires. Nous avons
ainsi fait le point sur la vie sociale et les résultats financiers
de la saison 2019/2020. Nous avons aussi présenté aux
membres présents le calendrier prévisionnel des activités
2021 en espérant que la pandémie actuelle nous permettra
de les réaliser.
Cette Assemblée Générale qui s’est tenue au Foyer Rural à
Heyrieux le 22 octobre 2020 a permis d’élire le bureau pour
la prochaine saison, ont été élus :
Président actif : André ODDOUX
Vice-présidents délégués :
Pour Heyrieux : Bernard VICTOR
Pour Valencin : Francis MACAIRE
Pour Grenay : André BADIN
Secrétaire : Gérard CAVALIER
Trésorier : Jean Pierre MARTIN
Trésorier adjoint : Bernard VICTOR
Notre génération connait le prix de la Paix, rappelons-nous
qu’elle est fragile et quelle peut encore être menacée !
Le bureau du Comité Local FNACA : Heyrieux, Grenay, Valencin
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Joyeuse Boule Valencinoise
L’année 2020 avait pourtant bien commencé :
•
•

2 de nos équipes en finale du concours à St Quentin
Fallavier
L’achat de nouvelles tenues...

Puis le confinement ! Nous avons dû annuler tous nos
concours.
Le sport boule lyonnaise est le plus souvent « au masculin».
A Valencin il est aussi au féminin, 3 joueuses ont rejoint
notre association. Pour constituer une équipe féminine il
faudrait 2 à 3 licenciées de plus. L’année 2021 risque d’être
encore «compliquée» pour les compétitions. Dès que ce
sera possible vous pourrez nous rejoindre au club bouliste,
stade de Valencin.

Nous vous souhaitons une bonne année, prenez bien soin
de vous.
Pour tout renseignement contacter :
MONTARDE JP : jpmontarde@gmail.com

Judo Valencin
La saison 2020-2021 a démarré avec un grand
succès. Nos judokas valencinois et nos judokates
valencinoises sont très déterminés, motivés et
on ne plaisante pas avec ça !
Tous les vendredis soirs le travail donné par
les enfants restera un plaisir énorme pour le
professeur Jean-Louis.
A partir de janvier, des cours seront proposés le
mardi et le samedi après-midi (sous réserve).
Bravo, et continuez ainsi, vous êtes des champions !
Et pour finir, voici un petit quizz qui fera découvrir aux grands et aux petits, les valeurs
morales du Judo.
Bonne année 2021 à tous les Valencinois et à toutes les Valencinoises !

42

Les Associations

La Pompilla
Cette année aura été une année
blanche ; au fil des confinements,
les évènements prévus par La
Pompilla se sont mis en veille.
Pourtant nous gardons notre
enthousiasme et ne perdons
pas de vue ce qui nous anime:
notre envie de continuer à
proposer des évènements
culturels et festifs et de
faire vivre le petit patrimoine
médiéval de Valencin.
Ainsi de nouveaux projets sont en
préparation même s’ils pouvaient à
nouveau être annulés ou reportés.
En 2018, les 10 ans de La Pompilla n’avaient pas pu être
fêtés. En 2021, nous devrions célébrer les 10 ans de la fête
du Chevalier. Cependant, nous pensons plus raisonnable
de réunir ces deux évènements en 2022.
Lors de la dernière biennale du Chevalier en 2019, nous
avions eu à cœur de mettre à l’honneur les nouveaux
commerces revenus à Valencin en les mettant en parallèle
avec les métiers d’antan et ce fut un moment fort de ce
spectacle.

Par ailleurs, La Pompilla
continue ses ateliers d’espagnol
et ses créations artisanales
pour assurer une partie de son
fonctionnement.
En plus des expositions-ventes
habituelles, il est toujours
possible de vous en procurer
en prenant contact auprès de
sa présidente, Madame Devaud
(06 72 65 63) – (lapompilla@
gmail.com ).
Comme vous le constatez, notre dynamisme ne s’est pas
amoindri avec la pandémie que nous subissons, mais
sans nos adhérents, nos sponsors et nos donateurs nous
ne pouvons rien ; alors nous leur renouvelons notre
reconnaissance et nos remerciements. Les adhésions et
les dons seront toujours les bienvenus pour nous aider
à rémunérer honorablement les artistes et techniciens
auxquels nous faisons appel régulièrement.
Soyez nombreux à nous suivre et nous soutenir ; nous
osons vous dire à très bientôt.
La perspective de nos retrouvailles prochaines est déjà une
grande joie !

Le Choeur des Aînés
Nous vous proposons une activité chorale en journée, le mardi
de 14 h à 16 h à Valencin, sous la direction de Bernadette
MONTAGNON, notre cheffe de chœur. Nous abordons différents
répertoires avec des chansons traditionnelles et contemporaines
françaises, mais également des chants du monde.
Chaque répétition, chaque « concert », nous apporte beaucoup
de bien-être, de détente, et une grande satisfaction.
Il n’est pas nécessaire de connaître le solfège, il faut juste avoir
envie de chanter en groupe.
Venez nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir, dès que la situation sanitaire le permettra. Contact : 06 87 82 57 02

Alimentation animale
Jardin, plantes, sapins de Noël
Charbon, fuel au détail
Granulés de bois certifiés Din +

Retrouvez nos actualités
sur notre page Facebook et Instagram

Fuel
Fuel supérieur
G.N.R.

Tél : 04 78 40 01 11
Tél : 04 72 09 93 20
35, rue du Colombier - 38540 HEYRIEUX
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Les Roseaux
Qu’importe l’épidémie, on garde la motive !
La saison 2019-2020 avait pourtant bien commencé : Un
nombre record d’inscriptions, des animateurs inspirés,
comme Sophie qui nous a proposé un cours Zumba spécial
Noël, un samedi découverte avec tous nos animateurs, suivi
de la galette des rois en fin de cours … puis l’épidémie de
Covid 19 nous a contraints de tout arrêter pour la saison.
En cette nouvelle saison 2020-2021, nous avions tous
envie de reprendre … et ce, malgré le challenge à relever:
permettre la continuité des cours tout en garantissant
au maximum la sécurité des personnes dans ce nouveau
contexte.

Samedi découverte Yoga (Octobre 2020)

Le bureau a rédigé et mis en place un protocole sanitaire
pour accueillir des adhérents motivés et encore nombreux
qui jouent le jeu et respectent les consignes.
Nos animateurs, quant à eux, sont hyper impliqués et
proposent leurs cours y compris pendant les vacances
scolaires. Cette saison, nous accueillons un nouvel
animateur, un Valencinois : Florian qui remplace Elisa et
relève le défi haut la main !
Le 2ème confinement nous oblige à nouveau à suspendre
les cours. Toutefois, nous gardons le moral et sommes dans
les starting-blocks, prêts à reprendre dès que la situation se
sera améliorée : Une saison particulière mais toujours aussi
intense avec des cours variés, des animateurs compétents
et une motivation à tous les niveaux !

Samedi découverte et galette (Janvier 2020)

Zumba Noël décembre 2019

Contactez-nous : gymlesroseaux@gmail.com / Renseignements sur notre site : http://www.gymfit-valencin.com/
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Etang de la Combe
L’année 2020 aura été marquée
par le changement de Président.
Louis CHARVET, dit Loulou, qui
après de nombreuses années
d’investissement a décidé de
se retirer pour profiter de
sa retraite et de ses petits
enfants. Frédérique MOLERO
lui a succédé et essayera de
l’égaler. Pas d’inquiétude nous
retrouverons Loulou dans notre équipe d’actifs et l’en
remercions.
Nos 90 adhérents, comme bien d’autres membres
d’associations auront peu profité de leur activité mais ça ne
sera que partie remise et ce, dans de meilleures conditions,
plus profitables par la suite.
Malgré tout, nous avons été agréablement surpris par les
ventes de cartes de pêche à la journée aussi bien chez les
commerçants et timidement mais quand même sur notre
site ; tous avaient soif de grand air, d’espace et de liberté.
Rien de tel que notre bel étang de Valencin dans son écrin
de verdure.
Cette année c’est aussi notre adhésion au Syndicat de
Défense et Promotion des Etangs Dauphinois.
Des projets en perspective, apprendre à mieux gérer,
sauvegarder, entretenir notre étang en partenariat avec
les différents acteurs dont la mairie, notre département et
surtout les membres de notre association.
Un peu d’histoire…
La véritable identité de notre étang communal est l’étang
de la Combe d’Artas. Lors de la création de l’association
de Pêche et Pisciculture de Valencin le 06 mai 1982 mené
par son Président de l’époque Paul FRUCTUS le choix a été
«Etang de la Combe» de Valencin.

Autrefois, ce n’était qu’un champ où les vaches pâturaient
tranquillement et sur le côteau il y avait des vignes. D’ailleurs
à ce sujet, nous recherchons des photos, des souvenirs sous
différentes formes car notre secrétaire retrace l’histoire
du joyau de notre commune, donc n’hésitez pas à nous
contacter. D’avance merci de votre aide.
Pour info petit rappel :
Les ventes de cartes à la journée sont délivrées du 1er avril
au 31 octobre de chaque année. Les enfants de moins de
12 ans devront être obligatoirement accompagnés d’un
adulte titulaire d’une carte de pêche en cours de validité et
sous la garde juridique permanente de ce dernier.
Où acheter votre carte de pêche à la journée ?
Elles sont délivrées dans les commerces suivants à
VALENCIN et sur présentation de votre carte d’identité :
•
•
•

Epicerie «VIVAL» : 1053 Route de Lyon.
Boulangerie «Le Point du Jour» : 1994 Route de Lyon.
Tabac-Presse «Le Valencinois» : 1994 Route de Lyon.

Et sur la boutique en ligne de notre site : - pechevalencin.fr.
C’est simple, facile et sécurisé.
Nous contacter : «Étang de la Combe»
Tél : 07.66.75.02.69
Mail : etangdelacombe@pechevalencin.fr
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Restons en Forme
La gymnastique que nous proposons est destinée à des
personnes de plus de 50 ans. L’association est affiliée à la
Fédération Française de la Retraite Sportive.
L’an dernier nous avons mis en place un nouveau cours de
gym douce qui connaît un franc succès.
Malgré le confinement, des cours nous sont envoyés par
mail afin que nous puissions nous maintenir en FORME.
Les cours ont lieu le Mardi de 10h30 à 11h30, en ce qui
concerne la Gym traditionnelle et le Jeudi de 10h30 à
11h30 pour la gym douce à la salle des sports. Chacun
pratique à son rythme, selon ses possibilités, sans esprit
de compétition, dans une ambiance conviviale. L’adhésion
annuelle donne accès aux 2 cours ou à un seul, au choix.
Contacts :
Président : Georges THOLLIN - 06 75 02 60 98
Secrétaire : Régis COTE - 06 80 64 50 16

Sport Kids
Histoire et Naissance d’une nouvelle Association.
Ce qui manquait à Valencin : des
activités pour nos enfants. Le
projet a donc mûri doucement
au fil de plusieurs années
d’investissements associatifs au
sein de notre commune. Pouvoir le concrétiser et la joie de
le voir aboutir, c’était son leitmotiv …….
Pour se faire, il fallait tout penser, tout créer, surtout ne rien
oublier…..
Avec l’aide d’un bureau de volontaires dynamiques et
motivés, il fallait innover avec de nouvelles activités, des plus
petits jusqu’à l’adolescence. C’est chose faite maintenant.
2019 fut un début prometteur pour l’Association et en 2020
la pandémie nous a fait nous adapter pour maintenir nos
activités en créant des cours en ligne et garder le lien en
cette période complexe.
Espérant que la situation actuelle s’améliore et que l’on
puisse reprendre avec sérénité. Du Bébé Gym (transformé
en Baby et Petit Zen) du Cirque (remplacé par de la Zumba),
du Multi Sport et du Hip Hop et pour compléter ce panel,
l’intégration de deux nouveaux cours : «Aérobox» et «Tous
’Eveille»
Qui se cache derrière Sport Kids ?
Une nounou, maman volontaire et dynamique qui aurait
aimé avoir de telles activités pour ses enfants.
L’ambassadrice et créatrice de cette Association Nassia
GONIN, notre Présidente.

- Terrassement – Réseaux –
- Aménagements de surface –
- Fabrication d’enrobés –

Tél. : 04 74 31 70 28
contact.dumas@spiebatignolles.fr

www.dumas-tp.fr
www.spiebatignolles.fr

Renseignements sur nos cours, horaires ou bénévolat
Contact: sportkids38540@gmail.com
Site: https://www.facebook.com/Sportkids-valencin
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Ritmo et Mélodia

Contacts : par sms 06 61 98 14 19
par mail ritmoetmelodia@hotmail.fr
site : ritmoetmelodia.fr
Ambiance conviviale, professeurs diplômés et expérimentés
nombreux évènements tout au long de l’année !
Cours individuels: tout âge
Flûte, batterie, marimba, guitare, chant, piano, violon,
violoncelle, saxo, chant, musiques actuelles, musiques
assistées par ordinateur… cours de 30 ou 45mn!!
Cours collectifs
En mini-groupe : chant,
comédies
musicales,
chorales
(adultes
et
enfants), orchestre, éveil
premier âge 3 mois à 6
ans, solfège, découverte
d’’instrument
Nos orchestres : tout âge
Pratique d’ensembles dès
la 2e année d’apprentissage : Orchestre junior, Orchestre
musique actuelle, Orchestre rock, Orchestre à cordes, En
mini-groupe : chant, comédies...
Stages musicaux : pour tous
Durant les congés scolaires mais aussi colonies musicales :
ski en hiver, montagne en été. Stages ouverts aux musiciens
ou non ! Adhérents ou non.
Venez nous rencontrer
Nous sommes une école vivante, dynamique et qui se veut
proche de la population.
Grâce à nos enseignants, nos adhérents bénéficient d’un
apprentissage de qualité où plaisir, émotions et progrès
sont au rendez-vous.

Nous en sommes fiers !!
Toutes les années, certains de nos élèves pianistes
représentent dignement notre école et nos villages
en se sélectionnant pour la finale du Grand Concours
International de Piano à Paris. Félicitations.
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Solidarité Sans Frontière
« Aidons-les à devenir les acteurs de leur propre
développement »

Pour 2021, à l’heure de cette mise en page nous ne savons
pas encore ce que nous aurons le droit de faire.

C’est toujours la devise de Solidarité Sans Frontière.

La fête prévue le 31 janvier sera aménagée en fonction de
la situation.

Notre action a toujours eu pour but d’améliorer les
conditions de vie des collégiens et lycéens de FRESCO,
l’aide aux enfants en bas âge à GBAGBAM et de donner la
possibilité d’avoir un enseignement préscolaire aux enfants
d’un quartier défavorisé à DAKAR.
La COVID 19 s’est installée également largement en Afrique,
en laissant des traces sur la santé mais aussi sur l’éducation
dans les écoles, collèges et lycées. Comme chez nous, tout
a été fermé !!
En cette nouvelle année, l’argent récolté sera en grande
partie utilisé pour subvenir aux besoins essentiels (lait
pour les nourrissons, médicaments et compléments
alimentaires pour les plus grands). Ce qui est contraire à
nos engagements initiaux, puisque nous avons toujours
favorisé l’investissement par rapport aux dépenses de
fonctionnement, mais la crise est bien trop grave pour ne
pas en tenir compte.
En 2020, nous avons envoyé 6000€ (1000€ de plus que les
années précédentes) grâce aux bons résultats de la Fête de
l’Afrique et à vos dons. Nous rappelons que S. S. F. est une
association reconnue d’utilité publique et qu’à ce titre les
dons sont déductibles des impôts.

Tickets Restaurant - Carte de fidélité - CB sans Montant Minimum – Pain - Journaux
Ouverture du Mardi au Vendredi de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30
Le Samedi de 8h00 à 12h30
Le Dimanche et Jours Fériés de 8h00 à 12h00
Le Clos des Tulipes – 38540 VALENCIN – Tél. 04 78 96 35 68 - vivalvalencin38540@sfr.fr
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Tennis Club Valencin
2020/2021, Nouvelle saison, objectifs confirmés.
Malgré la perturbation de la saison écoulée par la crise
sanitaire, nous avons réussi à repousser les entraînements
sur la fin de saison ainsi qu’un stage de tennis.
Les compétitions ont, par contre, été annulées, apportant de
la frustration aux joueuses et joueurs. Cependant, la bonne
humeur des adhérents n’a pas été entamée. Pour preuve,
les adhésions restent stables et nous notons l’arrivée de
nouveaux joueurs confirmés permettant d’espérer une
belle nouvelle saison.
•

Animation phare de début de saison : Notre matinée
« Moules-Frites » mi-septembre confirme son succès.

•

Partenariats confirmés : EkinSport (tenues de sport
Nike) avec notre boutique Club, et le magasin spécialisé
CapTennis (partenaire Head).

•

Enseignement : Confirmation de Cédric dans ses
fonctions.

•

Nouvel objectif du tournoi Open d’été avec l’intégration
des 3ème séries dès juin prochain.

Objectifs clés pour cette nouvelle saison :
•

Nos missions : Dès 5 ans, faire partager une passion,
apprendre ou se perfectionner au tennis et participer à
des compétitions ; Le tout, dans la bonne ambiance que
symbolise une association de village.

Stabiliser des tarifs ; Organiser les tournois Open et
interne adultes ; Jouer les matchs par équipes jeunes
et adultes ; Pérenniser l’école de tennis et animations
diverses ; Confirmer notre matinée Moules-Frites en
septembre ; Animer l’action « tennis à l’école » à l’école
de Valencin.

Rejoignez-nous & Retrouvez-nous sur les réseaux habituels
Site internet : http://club.quomodo.com/tc-valencin
Mail : tc.valencin@gmail.com Téléphone : 06 87 75 43 57

Tennis de Table, Valenc’in Pierre

2

020 … et 1 peu de folie, de liberté, de tout ce dont nous avons été privés pendant cette
longue année enfin achevée. Alors, même si cette nouvelle année commence comme s’est
terminée la précédente, espérons qu’avec les beaux jours, nous puissions retrouver un verre en
terrasse avec les amis, une sortie au cinéma et au concert, fêter l’anniversaire de ses proches.
Retrouver le bruit de la balle sur la table, la satisfaction de l’enchaînement qui fonctionne, le
plaisir de sentir le revêtement frôler la balle qui tourne si vite pour ensuite sauter le filet et
accélérer soudain au contact de la table en s’éloignant de la raquette de l’adversaire. Retrouver, après un set compliqué,
les conseils et les encouragements de ses partenaires, tous solidaires dans l’adversité, parce que même s’il n’y a qu’une
raquette, toute l’équipe est derrière. Enfin, gagnant ou perdant, retrouver ses adversaires autour d’un verre de l’amitié pour
revivre une dernière fois ensemble les temps forts, évoquer les forces et les faiblesses et se promettre un match retour,
bientôt. Pour beaucoup, nos vies sont par essence sédentaires et l’absence de sport est mauvais pour notre santé à moyen
et long terme. Au-delà même du corps, le sport est nécessaire à notre esprit, avec ou sans compétition, pour se sentir
bien, quitter les tracas du quotidien, partager un regard, un
sourire, toujours bienveillants. Et faire partie d’une association,
c’est tisser des liens, se sentir concerné par les autres, aimer
partager un moment, un but, un espoir. On n’apprécie vraiment
les choses que lorsqu’on en est privé, dit-on. Alors dès que ce
sera possible, revenez dans les gymnases, sur les terrains, dans
les lieux de culture et dans les commerces, afin de repartir plus
fort encore. Nous serons là pour vous accueillir.
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Val’Ecole
L’association Val’Ecole a été créée par des parents d’élèves
en 2013 et compte plus de 80 adhérents. Indépendante et
apolitique, sa mission principale est de veiller au bien-être
des enfants de Valencin, dans le cadre scolaire et périscolaire.
Nous assurons ainsi le lien entre les familles, les enseignants,
les directeurs des écoles ainsi que la mairie. Une équipe active
de parents délégués œuvre afin d’écouter, d’échanger et de
collaborer avec chacun de ces interlocuteurs tout au long de

l’année scolaire et participe activement aux conseils d’écoles.
Nous travaillons ensemble pour la sécurité de nos enfants, la
vie à l’école, l’accueil de loisirs périscolaire et la restauration
scolaire… Nous communiquons, via l’Actu-Val’Ecole, sur des
thématiques importantes pour le bien-être de nos enfants
telles que le sommeil, les jeux vidéo... Et nous soutenons des
évènements comme le Défi Sans Ecran avec les écoles, la
mairie de Valencin et le Centre Social d’Heyrieux.
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Val’Ecole

Val’ en Scène
Val en Scène offre à ses adhérents des ateliers de création théâtrale.
Animés par notre charmante animatrice Mélissa Picard Gomez.
Nos activités accueillent des comédiens amateurs de tous âges du
primaire à l’âge adulte.
Depuis décembre 2015, nous avons créé pas moins de 15 spectacles qui mettent en avant nos amoureux du théâtre !
Pour toutes infos ou inscriptions s’adresser à valenscene38540@gmail.com ou sur internet: http://valenscene.e-monsite.com/
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Valen’Choeur
Valen’Chœur…… J’peux pas, j’ai chorale….

Puis connexion via une
application de visioconférence
pour la mise en musique, pour
ne pas perdre l’habitude de
chanter ensemble et garder le
contact hebdomadaire.

Cette année la chorale a été écourtée et la pandémie ne
nous a pas laissé le temps de mener à bien nos projets. Un
seul concert, caritatif en l’église de Mions avec la chorale
Soyé Bô les Filles de Diémoz au profit de l’association
Miolande, Jeunesse Atteinte de Mucoviscidose.

Indépendamment
de
la
chorale, il a fallu franchir la
barrière de chanter tout seul, lâcher prise, et se concentrer
au maximum pour se faire du bien en ces temps troublés.

Nous l’entendons aux
actualités, le cadre
réglementaire évolue
très rapidement, et ne
prend pas directement
en considération les
réalités de la pratique
chorale. Comprendre
la situation et développer des solutions concrètes pour
permettre de reprendre des activités de chant et de
socialisation de manière progressive, c’est ce que nous
avons mis en place sous l’initiative de notre chef de chœur
Pascal Berrubé. Après la reprise de la chorale en septembre,
le confinement nous a amenés à nous organiser de manière
différente, aussi bien pour nos réunions de bureau que
pour les répétitions par pupitre. Nous Valen’Chœur ? C’est….
«Confinés, oui, silencieux, non»…telle est notre devise.
Enregistrement des différentes voix de chaque chant par
notre chef de chœur afin que nous puissions chacun chez
soi continuer l’apprentissage de ces chants.

Les objectifs de cette année :
•

Participation à la commémoration du 11 novembre.
(Annulée)

•

Concert à Mions samedi 12 décembre. (Annulé)

•

Atelier de développement des compétences vocales
par le travail corporel pendant les congés de printemps.

•

Concert de fin d’année en l’église de Valencin samedi
26 juin.
Présidente : Gisèle Devaud 06 64 30 98 32
Secrétaire : Alain Blanchard 06 64 33 40 32
http://valenchoeur.fr/
valenchoeurasso@gmail.com
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Le Sou des Ecoles
Qu’est-ce que le Sou des Ecoles ?
C’est une association de loi 1901 dont la vocation est le
financement de projets pédagogiques et la participation
à l’équipement des écoles de Valencin. Pour cela, des
évènements festifs et familiaux sont organisés tout au long
de l’année. Les manifestations sont ouvertes à tous les
Valencinois et contribuent au dynamisme du village. Dans
le contexte sanitaire actuel depuis mars 2020, l’association
a pu organiser peu de manifestations mais a pu récolter des
fonds grâce une vente de fleurs et de paniers gourmands
& choucroutes en novembre 2020. Le Sou des écoles a
pu financer depuis la rentrée l’intervention djembé en
primaire et l’équipement en matériel pédagogique & jeux
de l’école maternelle. Nous espérons pouvoir reprendre les
manifestations dès que cela sera possible et partager des
moments conviviaux avec les Valencinois, pour nos enfants.

Bureau (de gauche à droite)
Audrey FOURMAUX (Secrétaire), Manon TARTERET (Trésorière),
Céline TOUZET (Présidente), Delphine TOUCHOT (Vice-Présidente),
Adeline MILLET (Secrétaire Adjointe)

Vous avez quelques heures à partager ou des idées à
nous soumettre, n’hésitez pas à nous contacter, toute
participation est la bienvenue pour nous aider !
Le Sou des écoles en quelques chiffres
Grâce aux recettes de l’année 2019-2020, le budget
prévisionnel pour l’année 2020-2021 est de 8 000 € au profit
des écoles, dont plus de 2 300 € ont déjà été distribués.
Contacts :
Mme Céline TOUZET (06 21 25 07 48)
soudesecolesvalencin@gmail.com
http://www.sou-valencin.asso.st/

Vente de fleurs Chez Joly Légumes le 31 octobre 2020
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Infos Pratiques
Document

Où s’adresser

Extrait ou acte de
naissance

Mairie du lieu de naissance.
Pour les français nés à l’étranger :
Ministère des Affaires Etrangères
11, rue de la Maison Blanche,
44941 NANTES Cedex 09

Document officiel attestant de l'identité du demandeur (carte
d'identité, passeport...)
Enveloppe timbrée à l'adresse du demandeur

Mairie du lieu de mariage

Document officiel attestant de l'identité du demandeur (carte
d'identité, passeport...)
Enveloppe timbrée à l'adresse du demandeur

Mairie du lieu de décès

Nom, prénom et date du décès
Enveloppe timbrée à l'adresse du demandeur

Extrait ou acte de
mariage
Extrait ou acte de
décès

Carte Nationale
d'Identité
(valable 15 ans pour
les majeurs, 10 ans
pour les mineurs)

Passeport Biométrique

Duplicata de livret de
famille

Toutes les Mairies
équipées du dispositif
Mairie de :
Saint Priest, Lyon, Vienne,
Bourgoin-Jallieu, Crémieu,
l’Isle d'Abeau

Toutes les Mairies
équipées du dispositif :
Mairie de :
Saint Priest, Lyon, Bourgoin-Jallieu,
Crémieu, Vienne, l’Isle d'Abeau

Mairie du domicile

Carte d’électeur
ELIRE ou www.service-public.fr
(inscription sur les listes
électorales)

Certificat de nationalité
française

Légalisation de
signature

Greffe du tribunal d’instance de
Vienne
16 Place Charles de Gaulle
38209 VIENNE

Mairie du lieu de domicile

Renseignements et pièces à fournir

2 photos d’identité couleur récentes (non scannées non
numériques)
1 justificatif de domicile de moins de 3 mois
Copie intégrale acte de naissance si CNI périmée >2 ans
Ancienne carte d’identité
Date et lieu de naissance des parents
Pour les mineurs : prévoir la pièce d’identité du parent demandeur,
en cas de divorce, fournir la copie du jugement.
Pré-demande sur https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
Prise de rdv auprès d’une Mairie équipée du dispositif.
2 photos d'identité couleur récentes (non scannées et non
numériques), 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois,
Copie intégrale d'acte de naissance (si divorcé, copie jugement de
divorce), 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois,
Ancien passeport pour un renouvellement, Carte d’identité.
Pour les personnes naturalisées : certificat de naturalisation
date et lieu de naissance des parents
Prix Passeport :
Adulte, timbre de 86 €
Enfants de – 15 ans : 17€
Enfants de + 15 ans : 42 €
Pré-demande sur https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
Prise de rdv auprès d’une Mairie équipée du dispositif.

Etat civil des conjoints et enfants, date et lieu de naissance

Pièce d’identité en cours de validité, Livret de famille pour les
femmes mariées si mention absente sur pièce d’identité, justificatif
de domicile (pour les jeunes majeurs justificatif de domicile des
parents + attestation sur l’honneur des parents)

Information complémentaire sur www.service-public.fr

Présence obligatoire de la personne munie de :
Pièce d’identité en cours de validité, date et signature à apposer en
mairie
https://www.demarches.interieur.gouv.fr
Uniquement pour les personnes résidant sur la Commune

Attestation de
recensement militaire à
partir de 16 ans

Mairie du domicile

Copie certifiée
conforme destinée
uniquement à des pays
étrangers

Toutes les Mairies

Carte grise

Démarches en ligne

Permis de conduire

Démarches en ligne

Présence obligatoire du futur recensé muni de :
Pièce d’identité en cours de validité,
Livret de famille,
Justificatif de domicile

Document original + photocopie de ce même document
Pièce d’identité en cours de validité

Information sur : https://www.demarches.interieur.gouv.fr

Information sur : https://www.demarches.interieur.gouv.fr
Pièces à fournir par chacun des partenaires :

PACS

Notaires
Mairie de domicile

Original d’une pièce d’identité + 1 copie
Copie intégrale d’acte de naissance datée de moins trois mois.
Pièces communes à fournir et à compléter pour les 2 partenaires :
Cerfa n°15725-05 et n°15726-05
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Le Conseil Municipal

Bernard Jullien
Maire

Pierre Sertier
1er adjoint

Christophe Soulier
5ème adjoint

Geneviève
Begouen-Demeaux
2ème adjointe

Audrey Jullien
6ème adjointe

Les Conseillers et Conseillères

Jean-Louis Cianfarani
3ème adjoint

Michel Laurent
conseiller délégué

Marie Dalmas
4ème adjointe

Ludovic Hirth*
conseiller délégué

*Elu-e-s communautaire à la CCND (Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné

Vanessa Devaux*

Gilles Denis

Christèle Courthial

Cédric Weber

Nathalie Zambardi

Isabelle Dartois

Virginie Christophe

Daniel Mota

Guy Durand

Fanny Lamouche

Robert Pariset*

Christian Tersigni Christophe Badufle Véronique Bouchard
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Numéros Utiles
Mairie de Valencin : 04 78 96 13 06

N° d’urgence pour les
malentendantes : 114

contact@mairie-valencin.fr

personnes

sourdes

et

SUEZ : 09 77 40 11 33

@villedevalencin

Urgence dépannage éléctricité ENEDIS : 09 72 67 50 38

Place Elie Vidal 38540 VALENCIN

Cantine scolaire : 04.78.96.43.33
ou service-periscolaire@mairie-valencin.fr

Horaires d’ouverture:
Lundi 14h30 – 18h30
Mardi 9h - 12h
Mercredi 14h30 - 18h30
Jeudi 9h - 12h
Vendredi 14h30 - 17h

Garderie : 04.87.34.02.93 à utiliser pour signaler un retard.
Pour tout le reste, appel au service périscolaire
04.78.96.43.33 ou service-periscolaire@mairie-valencin.fr
Déchèterie : SMND 04.78.40.03.30 ou www.smnd.fr
•
•
•

Agence Postale de Valencin devient le 26 Janvier
RELAIS POSTAL CHEZ VIVAL : 04 78 96 35 68
1053 Route de Lyon, 38540 Valencin

13h-19h les lundis, mardis, jeudis et vendredis
8h-12h / 13h-19h le mercredi
8h-12h / 13h-18h le samedi

Bibliothèque : 04.37.65.87.50
ou bibliothequevalencin@collines.org

Horaires d’ouverture:
Mardi - Vendredi : 7h30 - 12h30 / 15h30 - 19h15
Samedi : 8h - 12h30 / 16h - 19h

•
•
•

Police Municipale : 04 78 96 57 78
Pharmacie de garde : 0892 970 577

10h-12h / 14h-17h le mercredi
16h-18h le vendredi
9h-12h le samedi

Paroisse Saint Hugues de Bonnevaux : 04.74.59.01.54
ou paroisse.sainthugues@free.fr

Gendarmerie : 17
SAPEURS-POMPIERS : 18
SAMU : 15
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Etat Civil
Les Naissances
DEAL Eléna, Maëva
SCHMITT Noam
ROBERT Maëva, Renée, Réjane
PIN Aïvy, Maria
TERROLLION Alix
GONZALEZ-THOLLIN Amaya
BENETON Emilio, Daniel, Alix
MATIJASEVIC Agathe
BONET Esteban
CHEVALIER Jade Morita
BOURDIN DUDICOURT Jessica
PAYAUD Eléna Marie
CELETTE RUIZ Sayane, Alain
PERBET Nathan
DARGAUD Alba

Alix TERROLLION

25 Novembre 2019
26 Novembre 2019
5 Décembre 2019
8 Décembre 2019
20 Décembre 2019
2 Janvier 2020
9 Janvier 2020
6 Février 2020
2 Mars 2020
11 Mars 2020
30 Mars 2020
29 Avril 2020
7 Mai 2020
15 Mai 2020
8 Juin 2020

BRENIER Gabriel, Aaron, Eliott
14 Juin 2020
AVAJON Solann, Julien, Ayité
18 Juin 2020
TAIN Liyam
22 Juin 2020
FERREIRA DA CRUZ Tiago
11 Juillet 2020
COUTURIER Kassy, Laurine, Thalya
17 juillet 2020
MONNAMI CHAKARI Aya
30 Juillet 2020
MENIOLLE DE CIZANCOURT Arthur, Marie ,Claude
4 Août 2020
COSTA Milana
8 Août 2020
GRINGET Rosalia, Marthe
5 Septembre 2020
GIOVANI Gabriel
9 Septembre 2020
MONTAGNIER Maddy, Evelyne
24 Octobre 2020
FLORI Lana, Manon
26 Octobre 2020
LAURENS Inaé, Sianna, Kalie
29 Octobre 2020
DOUCET Téa
19 Novembre 2020
BOYER Lyna, Anna
23 Novembre 2020

Jade Morita CHEVALIER

Rosalia Marthe GRINGET

Gabriel GIOVANI
Amaya GONZALEZ-THOLLIN

Inaé Sianna Kalie LAURENS

Milana COSTA
Jessica BOURDIN DUDICOURT

Nathan PERBET
Elena Marie PAYAUD

Noam SCHMITT

Esteban BONET
Alba DARGAUD
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Etat Civil
Les Mariages
Mathias, Henri, CHAUVEAU et Amandine, Michelle, CROSSE

25 Juillet 2020

Patrice, Gérard, LECLERCQ et Anne-Marie, Eugénie, PEYAUD

12 Septembre 2020

Patrice, Gérard, LECLERCQ et Anne-Marie, Eugénie, PEYAUD

Mathias, Henri, CHAUVEAU et Amandine, Michelle, CROSSE

Ils nous ont quittés
JULLIEN Patrick, Pierre
MONTEILLER Fernande, Joséphine née COUTURIER
SERVANIN Marie, Antoinette née ROCHET
KEUTCHAYAN Pierre
DEVAUD Marie, Andrée, Juliette née GARDON
VACHER Irma, Etiennette née DANON
FAURE Marinette née QUOTURI
BONNOT Robert, Pierre
TORRES Antoine
GAUCHON Angèle née CAFARELLI
PATUREL Antonin, Emile
MOREL André, Marcel
CELETTE Gérard, Edouard
LOURENCO Eleuterio
ABERT Michèle, Annie, née LACROIX

21 Février 2020
03 Mars 2020
30 Mars 2020
02 Avril 2020
27 Avril 2020
26 Juin 2020
30 Août 2020
07 Octobre 2020
11 Octobre 2020
02 Novembre 2020
05 Novembre 2020
05 Novembre 2020
10 Novembre 2020
28 Novembre 2020
20 Décembre 2020

Responsable de publication : Bernard JULLIEN
Rédacteur en Chef: Christophe SOULIER
Equipe de Rédaction: Nathalie ZAMBARDI, Marie DALMAS, Geneviève BEGOUEN DEMEAUX, Fanny LAMOUCHE, Christelle COURTHIAL, Audrey JULLIEN,
Stéphanie HOAREAU-HOUILLON, Vanessa DEVAUX, Michel LAURENT, Christophe SOULIER, Jean-Louis CIANFARANI, Ludovic HIRTH, Bernard JULLIEN,
Christian TERSIGNI, Cédric WEBER, Gilles DENIS, Isabelle DARTOIS
Remerciements spécial de l’équipe à la Mairie : Julie RENARD et Aurélie NARDY
Mise en page, design et impression: Imprimerie Carle. Tirage à 1 350 exemplaires.
Distribution assurée par nos employés des services techniques et notre policier municipal:
Technique : Ludovic PATUREL - Philippe MOUTOT. Policier Municipal : Christophe GAUTHIER
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Une offre globale

dans une organisation locale

REVÊTEMENTS DIFFÉRENCIÉS

SIGNALISATION VERTICALE

SIGNALISATION HORIZONTALE
& DISPOSITIFS DE RETENUE

Centre de Lyon

2, rue Yves Toudic
69200 VENISSIEUX
Tél. : +33 (0)4 72 05 66 55
@ : lyon@signature.eu

Découvrez notre catalogue !
AMÉNAGEMENTS SCOLAIRES

www.groupe-signature.com

DEMARCHE
VOUS TRANSPORTE
SELON TOUS VOS BESOINS

•
•
•
•
•
•
•

Transports réguliers & scolaires
Tourisme d’affaires
Dessertes d’aéroports & de stations
Transport haut de gamme
Créateur de voyages
Transports de personnes à mobilité réduite
Réceptif de congrès évènement

Tél : 04 72 48 16 16

ENVIRONNEMENTALE
•

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

•

VÉHICULES COLZA

•

VÉHICULES UPCYCLING

1ER EN FRANCE : 2 BUS ÉLECTRIQUES POUR LE GROUPE VOLVO
1ER VÉHICULE AU COLZA DANS LA RÉGION
UPCYCLING : REVALORISATION D’UN ANCIEN VÉHICULE

NOTRE MISSION :

ACCOMPAGNER LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE DES COLLECTIVITÉS !

www.cars-faure.fr

CIRCUITS / SÉJOURS / CROISIÈRES

DÉCOUVREZ
NOTRE BROCHURE !

NOTRE BROCHURE EST DÈS À PRÉSENT
DISPONIBLE EN AGENCE !
Nous sommes heureux de vous présenter

«LA SÉLECTION 2021»
Toujours plus de
voyages !
Festifs et événementiels
Week-ends et escapades
En France
En Europe
Des grands tours
Des croisières
Et une sélection avion !

S
P
M
E
T
%
-3

NE LOUPEZ PAS LES
TEMPS FAURE !

-3%

POUR TOUTE INSCRIPTION
SUR NOTRE CATALOGUE 2021
ENTRE LE 4 JANVIER ET LE 31
JANVIER 2021 !
(voir conditions en agence)

RE NDE Z VOUS EN AGEN C E DU LUND I AU VEND RED I D E 14H00 À 18H00

321 av Berthelot
12 rue Mozart
12 boulevard Asiaticus
POUR PLUS D’INFORMATIONS, PLUS DE
69008 LYON
69800 SAINT PRIEST
38200 VIENNE
VOYAGES EN FRANCE ET EN EUROPE. POUR
Tél : 04 72 78 07 70
Tél : 04 78 20 99 38
04 74 53 22 90
TOUTE DEMANDE DE DEVIS CONTACTEZ ft-lyon08@faure-tourisme.fr ft-stpriest@faure-tourisme.fr ft-vienne@faure-tourisme.fr
NOS CONSEILLERS VOYAGES

w w w.faure -tourisme.com

Faure Tourisme : Atout France IM038100043

