
FLASH INFO - FEVRIER 2021

La poste, au Vival depuis le 26 Janvier

En bref
Conseil municipal le 22/02

Le saviez-vous ? Le numéro de
téléphone fixe de la police municipale
est relié au numéro de téléphone
portable de notre policier pendant ses
heures de travail.

Depuis Mardi 26 janvier, le relais postal
est situé au VIVAL, géré par Véronique
Degeldère (Photo).

Le relais postal est ouvert du mardi au
vendredi de 7h30 à 12h30 puis de 15h30
à 19h15 et le samedi de 8h à 12h30 et de
16 à 19 heures.

La boîte aux lettres a également été
déplacée et installée à proximité du
VIVAL.

A noter que l’ancienne agence postale
accueillera d’ici peu la police municipale.

Il est possible de s’inscrire toute l’année sur les listes
électorales. Toutefois, pour pouvoir voter lors des élections qui
se dérouleront en 2021 (départementales et régionales), il faut
accomplir cette démarche au plus tard le 6ème vendredi
précédant le 1er tour de scrutin. Pour ce faire, deux options
s’offrent à vous;
1 - soit venir en mairie avec un justificatif de domicile et un
justificatif d’identité
2- soit en ligne sur www.service-public.fr, rubrique Papiers -
Citoyenneté.

Veuillez noter que les personnes âgées de 18 ans sont inscrites
d’office par la Mairie. Il arrive cependant que les listes fournies
par l’INSEE ne soient pas à jour. C’est pourquoi nous
recommandons à nos jeunes concernés de vérifier ce point en
se rapprochant des services de la Mairie.

L’inscription sur les listes en 2021 vous permettra également
de voter aux présidentielles de 2022.

Inscription sur les listes électorales

Vous emménagez sur Valencin, Nous vous

souhaitons la bienvenue!

N’hésitez pas à vous faire connaitre et

demander des informations par e-mail à

contact@mairie-valencin.fr

BIENVENUE

Crit’Air est une vignette sécurisée, à
coller sur le pare-brise du véhicule. Elle
est obligatoire, notamment, pour circuler
lorsque le préfet instaure la circulation
différenciée lors d’importants épisodes
de pollution sur certains territoires:

www.certificat-air.gouv.fr

http://www.service-public.fr/
mailto:contact@mairie-valencin.fr
http://www.certificat-air.gouv.fr/


Panneau d’affichage électronique
Le panneau actuellement installé devant la Mairie sera

démonté ce mois-ci pour être à terme remplacé par un

nouvel équipement fourni par notre communauté de 
commune, la CCCND.

Le nôtre arrivait au terme de son contrat, prévu au 31

Mars 2021. L’enlèvement en temps et en heure permet

une économie de 2900 € en 2021. Cette facture aurait

dû être honorée si nous avions décidé de le prolonger

au-delà du mois de mars 2021.

Commission Culture-Communication et nouvelles technologies
NE JETEZ PAS CE DOCUMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE

Le nouveau panneau sera en couleur,

identique à tous les panneaux de la

CCCND, et permettra à Valencin de

rendre le même service qu’avec

l’ancien matériel.

Les messages de la CCCND et de Valencin seront

ainsi publiés sur le même support. Le contrat sera

géré par la CCCND. Il sera installé sur la place A.

Montagnon, à proximité des bornes de recharge

électrique, et ce, afin d’augmenter la lisibilité des

différents messages. Le planning d’installation définitif

ne nous a pas encore été communiqué. Nous vous

tiendrons informé dès que nous en saurons plus.

Merci de votre compréhension. En attendant, utilisons

notre site internet, notre page Facebook et

l’application panneau Pocket.

La Communauté de Communes lance une enquête 
afin de connaître les habitudes et envies des

habitants. En quelques clics, vous apporterez des

informations précieuses aux élus et professionnels.

Un questionnaire sera mis en ligne pendant un mois

à compter du 1er mars sur le site www.collines.org.

C’est ensemble que nous pourrons adapter, faire

évoluer l’offre proposée dans les médiathèques.

Enquête médiathèque

Les nouveaux panneaux de rue sont mis en

place à partir du 15 février.

En synthèse, les propriétaires concernés

reçoivent un courrier indiquant la date à

laquelle les plaques de numéros de maison

peuvent être collectées en Mairie, ainsi que

des informations sur les démarches à

réaliser et comment procéder. La poste

s'engage à faire le suivi du courrier pendant

un an, et ce, gratuitement.

Adressage suite et fin

Inscription école maternelle 
rentrée 2021

http://www.collines.org/



