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En bref
Conseil municipal du 22/02,

décisions notables :

- Modification de la dénomination
d’une partie de la Rue du 19 mars
1962 (du Chemin de Maucotel
jusqu’à la limite St Just C.):
Désormais nommée Route du Fayet

- Approbation du projet d’installation
d’un système de vidéoprotection
composé d’une trentaine de caméras
sur le territoire de la Commune.

- L’intégralité des comptes rendus du
conseil municipal se trouve sur la
page Valencin.fr.

Halte aux lingettes dans …

Le mythe de la lingette biodégradable
Il ne faut que quelques heures à vos eaux usées pour parvenir à la
station d’épuration. A contrario, les lingettes, même biodégradables,
se décomposent bien plus lentement. Ne tenez pas compte des
indications sur l’emballage des lingettes. Elles s’accumulent,
s’agglomèrent dans les réseaux allant jusqu’à les obstruer. Les
interventions répétées ont pour conséquence d’augmenter le coût de
l’entretien des réseaux et donc de votre facture d’assainissement. En
résumé, jeter les lingettes dans les toilettes, c’est:

Vendredi 19 Mars

école élémentaire, Fête du
printemps, les enfants sont
attendus avec leur déguisement!
(thème libre)

• risquer de boucher vos toilettes et vos canalisations
• obstruer les réseaux d’assainissement
• provoquer le dysfonctionnement des pompes de relevage
• engorger le dégrilleur de la station d’épuration
• et, par effet de conséquence, générer des débordements d’eaux

usées vers le milieu naturel
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Commission Culture-Communication et nouvelles technologies 
NE JETEZ PAS CE DOCUMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE

Dépôts illicites de déchets,
Ce que dit la loi
Le fait de déposer, d’abandonner, de jeter
ou de déverser, en un lieu public ou privé, à
l’exception des emplacements adaptés aux
déchets désignés à cet effet, est sanctionné
par l’article R541-76-1.
Les contraventions (4eme ou 5eme classe)
vont de 750€ à 1500€.
Les personnes coupables encourent
également la peine complémentaire de
confiscation de la chose qui a servi à
commettre l’infraction (ex. : véhicule).

Police municipale en Mairie
À partir du 15 Mars 2021, les locaux de notre
policier municipal se situeront en Mairie,
dans les anciens locaux de l’agence postale.

04 78 96 09 71

Er
ra

tu
m

B
u

lle
ti

n
 M

u
n

ic
ip

al

Du Mardi

Des arbres 
plutôt que du 
béton
Nous le mentionnions dans
notre dernier bulletin
municipal, dès à présent,
cela se concrétise avec un
premier site: nos écoles.

Covid 19

Lorsque c’est possible, télétravaillons!

0 800 130 000
(appel Gratuit)

La commémoration du
19/3/62 aura lieu en
comité restreint cette
année, Covid oblige.


