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Rachel REVOLAT

06.18.94.05.95
paradis@auxbrinsdosier.fr

Artisan Vannier
SIRET : 538.892.613.000.18 RM 38

Vous recherchez 
une activité?
Et pourquoi pas 
la vannerie!

Le Paradis - 885 chemin de la chapelle - 38540 SAINT JUST CHALEYSSIN 

’enseigne l’art de la vannerie celui de fabriquer 
des objets utilitaires ou décoratifs  à l’aide de fibres entrelacées…  
Je vous propose des ateliers Adultes - Jeunes (à partir de 8 ans)J

Cours de 2h30
1 fois/semaine sur rotin
D�octobre à juin
soit 28 séances*

Stage 
à la journée - 6h00

Osier ou rotin
2 à 3 fois/semaine**

Pour toutes autres demandes en vannerie
N�hésitez pas, je travaille essentiellement sur 

commande pour des réalisations personnalisées.

*Possibilité de s�inscrire
jusqu�en novembre.

**Inscription tout au long de l�année.

Sommaire
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VŒUX de la MAIRIE
Monsieur le Conseiller Général,
Mesdames et Messieurs les Elus
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles
et militaires,
Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations, 
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

C’est avec une certaine émotion mais toujours avec beaucoup
de plaisir que je vous présente mes vœux et les vœux du
Conseil Municipal de Valencin à l’aube de cette année 2014.

La  municipalité et moi-même, nous vous accueillons ce soir pour
cette traditionnelle cérémonie des vœux. Mes souhaits de bonne
année, de bonne santé, de réussite dans les projets vont à chacun
de vous, à vos familles, vos entreprises, ainsi qu’à l’ensemble de la
population valencinoise, avec une pensée particulière pour celles
et ceux qui sont le plus démunis ou qui souffrent de solitude ou
d’isolement, et pour ceux qui nous ont quittés en 2013.
Les 23 et 30 mars 2014, les 36 000 communes de France vont voter
pour choisir leur conseil municipal et leur conseil communautaire.
Un certain nombre de textes de loi régissent les interventions des
élus sortants lors de manifestation comme celle d’aujourd’hui.
Mais j’aurai l’occasion de vous exposer mes nouveaux projets
puisque je représente ma candidature pour le prochain mandat. 
Avant d’aller plus loin, je voudrais, au nom du Conseil Municipal
et au nom des habitants de Valencin, dire merci à tous ceux qui
font la vie de notre village.
Alexis de Tocqueville républicain du début du XIXème siècle écrivait:
« Dans tous les pays démocratiques, la science de l’association est
la science mère». Cette soirée est  un temps fort pour moi, car c’est
particulièrement le temps de la reconnaissance des associations.
On ne peut gérer une commune sans être à l’écoute de son tissu
associatif. C’est donc avec une certaine humilité mais surtout avec
une réelle gratitude pour l’engagement qui est le vôtre que je
salue votre action.
C’est à une réalité humaine que je veux rendre hommage. Malgré
vos différences, malgré la pluralité des actions qui sont les vôtres,
cette réalité s’incarne autour d’une vertu commune qui est l’esprit
associatif. C’est une éthique faite de dévouement, de partage, de
curiosité, d’ouverture aux autres, en définitive, c’est le plus beau
visage de la citoyenneté. La vitalité du secteur associatif est un
des atouts de notre village. Dans tous les domaines, éducation,
culture, sport,  solidarité,  loisirs, notre trentaine d’associations ont
su faire preuve une nouvelle fois en 2013 d’un esprit d’entreprise
exceptionnel dont les valencinnois tirent profit.

Mmes et Mrs les présidents d’associations, dans cette période
économique difficile où la solidarité est mise à l’épreuve, votre im-
plication est déterminante, votre action est admirable. Nos encou-
ragements vous accompagnent dans vos efforts toujours
renouvelés.
Les temps sont particulièrement difficiles aujourd’hui pour tous
ceux qui souffrent, pour tous ceux qui manquent de moyens suf-
fisants pour subsister et pour tous ceux qui aspirent à mieux vivre
dans un monde apaisé. L’idéal serait bien sûr que nous réussis-
sions à effacer toutes les détresses. La réalité, hélas est tout autre
et il faut bien la regarder ainsi. Aussi forte  notre volonté soit elle,
nous ne pourrons jamais éviter tous les drames de la vie. Mais être
réalistes ne signifie pas que nous devions être fatalistes. Faire en
sorte qu’il y ait de moins en moins de détresses humaines et, évi-
demment, en atténuer le plus possible les effets, tel doit être le
combat commun des collectivités et des acteurs économiques et
sociaux. Il est du devoir de chacun, collectivités, institutions, de
trouver des solutions intégrant les notions de solidarité et d’ac-
compagnement. C’est ce que nous faisons à Valencin, où personne
n’est oublié dans nos efforts pour améliorer le quotidien des plus
démunis. Un village où il fait bon vivre, où le lien social est partout
présent, un village où la lutte contre les inégalités et toutes les
formes d’exclusion demeure une préoccupation constante, est un
territoire ouvert, moderne, attentif aux autres. Je voudrais ici sou-
ligner l’implication quotidienne du CCAS et son rôle déterminant
dans la politique sociale de Valencin. Les personnes âgées, les
jeunes, les plus démunis, bénéficient de mesures concrètes quand
la nécessité l’exige.

Je voudrais remercier tous les acteurs de la vie communale : 
les bénévoles de notre trentaine d’associations communales, les
Conseillers Municipaux, les enseignants de notre école élémen-
taire qui comporte 8 classes pour 211 élèves et ceux de notre école
maternelle qui comporte 4 classes pour 115 élèves, l’ensemble des
commerçants et artisans installés sur notre commune et les
forces de gendarmerie qui par leur présence et leurs actions nous
permettent de vivre dans une certaine tranquillité…
Que tous ces acteurs soient ici chaleureusement remerciés car à
mes yeux, comme tout travailleur de l’ombre, leur action est in-
dispensable au bien être de l’ensemble des Valencinoises et Va-
lencinois. Je n’oublierai pas de remercier nos agents communaux,
ils sont actuellement 27, répartis sur les services administratifs,
techniques, les écoles, le restaurant scolaire, la garderie périsco-
laire.
Cet effectif va grandement augmenter lors de la prochaine rentrée
scolaire 2014/2015 puisque des agents pour l’encadrement des
temps d’activités périscolaires (TAP) seront nécessaires afin de sa-

Discours prononcé par
Monsieur Philippe
PORTAL, Maire de

Valencin à l’occasion de la
cérémonie des vœux aux ha-
bitants le vendredi 10 janvier
2014.
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tisfaire notre obligation de mise en place de la réforme des
rythmes scolaires.

Cela m’amène tout naturellement à exprimer tous nos vœux, à
nos enseignants, nos éducateurs, nos bénévoles dont la tâche
s’avère de plus en plus difficile. Eduquer et former les citoyens de
demain est une mission essentielle dans notre société.
Nous menons actuellement une réflexion sur la restructuration
du bâtiment du restaurant scolaire et de la garderie périscolaire…
Mais l’évolution croissante de notre population nous amène éga-
lement à réfléchir sur le renforcement de la capacité d’accueil
dans nos écoles élémentaires et maternelles qui ne sont pas me-
nacées de fermeture de classe, bien au contraire… 
Même si notre population municipale totale vient d’être officiali-
sée à 2571 habitants (contre 2 478 en 2009) à la suite du recense-
ment de la population qui avait été effectué en début d’année
2011, notre population a encore augmenté.

Je souhaite la bienvenue à tous les Valencinois, récemment
installés dans notre commune et leur indiquer que les agents d’ac-
cueil du secrétariat de Mairie, ou les élus lors de leurs perma-
nences, sont prêts à les accueillir en mairie pour toute information
utile. Bienvenue également aux 36 nouveaux nés de l’année 2013
(soit 6 de plus qu’en 2012 !).

En ce qui concerne 2013 :
Je rappelle que l’objectif de la transformation du POS (Plan d’oc-
cupation des sols) en PLU (Plan Local d’Urbanisme) est de maîtri-
ser le développement urbain et garder notre identité rurale. Ce
grand chantier, lancé depuis 2009, n’a pu aboutir à un plan défi-
nitif en 2013 du fait d’études, lancées en 2012, pour la mise à jour
et le zonage du schéma directeur d’assainissement et l’élabora-
tion du schéma directeur d’eau potable, deux éléments essentiels
et nécessaires pour poursuivre les travaux du Plan Local d’Urba-
nisme.

En ce qui concerne les services généraux de la commune :
Les travaux pour l’agrandissement du relais nature sont ter-

minés et l’inauguration a eu lieu le 21 décembre 2013.
La toiture du local des ainés à la salle polyvalente a été rénovée.
La toiture de l’ancienne mairie qui abrite désormais à

l’étage le réfectoire du personnel communal et un nouveau
local d’archives municipales a également été rénovée.

Le 1er étage de l’ancienne mairie est désormais placé sous
alarme et relié au bâtiment de la mairie.

Au-dessus des terrains de tennis, le terrain a été agrémenté
de jeux pour enfants et ce square a été clôturé pour plus de sécurité. 

En ce qui concerne la voirie, nous avons :
Réalisé de nombreuses rénovations de la voirie communale,

pour un montant de près de 155 000 €.
Terminé la sécurisation de l’entrée est de Valencin (côté Hey-

rieux) et des abords du Club House

Concernant les écoles, nous avons :
Terminé la rénovation de l’école élémentaire.
Rénové toutes les fenêtres de l’école maternelle.
Sécurisé les sols des sanitaires de l’école maternelle qui

étaient glissants.
Continué d’équiper nos écoles en matériel informatique et

tableaux interactifs.

Au restaurant scolaire et à la garderie périscolaire nous avons :
Renouvelé les jeux de cours
Renouvelé une bonne partie de la vaisselle et le mobilier de

cuisine.

La Commune, loin d’être endettée, a contracté cette année un em-
prunt de 150 000 € afin de financer les travaux d’extension du Re-
lais Nature et un autre de 316 000 € pour les travaux de voirie
2012 et 2013).

Pour construire une grande et belle maison, il faut que les fonda-
tions soient solides, après seulement, on peut construire sans
risque et pour longtemps.

Dans un village comme le nôtre, c’est la même chose : pour se dé-
velopper, pour aller de l’avant, il faut pouvoir s’appuyer sur des
structures sûres et fortes, sur des femmes et des hommes qui
croient en l’avenir. 
A vous membres des associations qui animez la commune par des
activités artistiques, culturelles, sportives, à vous commerçants, ar-
tisans et entrepreneurs qui au quotidien par votre travail, faites
bouger la vie et le village, à vous parents qui soutenez et participez
à la vie des établissements scolaires de notre commune, à vous les
enseignants qui formez nos enfants dans les écoles, à vous qui tra-
vaillez pour la commune, personnels entreprises extérieures, ser-
vices des collectivités territoriales… vous avez pu compter sur le
soutien de votre conseil municipal toute cette année écoulée et
sur son engagement à vos côtés.

L'ensemble de la municipalité vous souhaite une année 2014 la
plus tranquille, la plus heureuse, la plus fructueuse et la plus
dense possible. Qu’elle vous apporte bonheur et joie et que nous
continuions à aimer Valencin pour son charme, son dynamise et
sa qualité de vie.

Je voudrais terminer en rappelant que l’année 2013 a été marquée
par la disparition d’un grand homme de paix, Nelson Mandela
dont la philosophie était d'aider les autres mais aussi de voir le
meilleur en eux, principe qu'il a appliqué tout au long de sa vie : 

« les gens sont des êtres humains, produits par la société dans la-
quelle ils vivent. Vous encouragez les gens en voyant ce qui est
bon en eux ».

Philippe PORTAL, Maire de Valencin

“

Présenter ses vœux, c’est d’abord prendre le temps de por-
ter un regard sur l’année qui vient de passer et de pré-
senter un rapide bilan de l’année écoulée.

Je vais m’efforcer de vous dire quel est le sens que nous don-
nons à notre action au niveau de cette cellule de base de la vie
ensemble que constitue la commune (et le territoire de la
Communauté de Commune des Colline du Nord Dauphiné).
Comme les années précédentes, notre objectif reste le même,
à savoir améliorer la vie quotidienne de tous les habitants de
notre commune.

”
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Réfection des routes :
pour un montant de 127 371,61 € HT
soit : 152 336, 45 € TTC

- Chemin des Marronniers :
réalisation d’un tapis d’enrobé.

- Rue du 8 mai 1945 à partir du chemin des têts : 
purge de chaussée et tapis d’enrobé.

- Chemin de Feuillat :
reprise d’enrobé suite à des travaux sur réseau eau potable.

> >

Eclairage public chemin de pillery et rue du 11 novembre:
remplacement de ballon fluo 125 W et ajout de points lumi-
neux supplémentaires avec led 64 W, remise aux normes du
boitier commande par le SEDI , cout total de 20 100 € TTC
dont 12 234 € à la charge de la comune.

Réparation du transformateur du Lavoir par le fournisseur 
d’énergie ERDF.

Chemin de Feuillat

Rue du 8 mai

>> >

Transformateur Lavoir Chemin des Marronniers

Ballon fluo-chemin Pillery Point lumineux avec LED
Boitier commande
rue du 11 novembre
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Aménagement d’un square pour enfants vers le stade avec
jeux et bancs pour un montant de 6636.31 € TTC

Marquage au sol, pour une meilleure visibilité dans le temps

- Des passages piétons en thermo résine.
- Des dents de requins en résine à froid.
- Des stop en résine à chaud.

En cours d’élaboration deux schémas directeurs :
eau potable et assainissement.

Suppression de l’antenne relais au stade.

Permanences Philippe Peillon, le jeudi de 17 h à 18 h
et sur rendez-vous.

>>

INFOS MAIRIE

Aménagement square pour enfants

Antenne relais orange

Aménagement square pour enfants

Destruction antenne relais
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ACHAT DE MOBILIER :
Pour les écoles, le restaurant scolaire.
Rayonnage pour les archives.

CHAUFFAGE : 
Un nouveau contrat a été signé
avec un prestataire pour la cuve à
gaz de la salle sportive et une nou-
velle cuve pour l’église.

Robert Pariset lundi de 15h à 18h et
sur rendez-vous

Permanences

Commission d’urbanisme
BILAN URBANISME 2013

Permis de construire : 21 dont 3 refus Déclarations préalables : 35
Certificats d’urbanisme :Information CUa :  13 Permis d’aménager  : 1 pour 12 lots

RÉNOVATION DE TOITURE : 
- Remplacement d’une partie
de la toiture  de la salle  polyva-
lente côté Club des aînés.
- Remplacement totale de la toi-
ture de l’ancienne mairie.

RÉNOVATION PEINTURE :
Ecole primaire : rafraîchissement
des couloirs, des escaliers, 
tisanerie.
Ecole maternelle : rafraîchisse-
ment des couloirs, tisanerie.

SÉCURITÉ : 
Mise sous alarme des locaux
pour le personnel et la salle d’ar-
chivage.

La commission a continué à œuvrer pour entretenir les bâtiments 
et les mettre aux normes.

« Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur l’Architecte, Mesdames
et Messieurs les représentants des corps de métiers, Mesdames, Mes-
sieurs, Chers amis.
Ce samedi 21 décembre 2013, Le Conseil Municipal et moi-même, nous vous
accueillons avec grand plaisir, pour l’inauguration du RELAIS NATURE.
Le développement de notre commune voit la nécessité et l’intérêt de
créer un local capable d’accueillir les acteurs de la préservation de la
nature et de sa faune. En qualité d'actrice de la vie locale, une mairie
se doit d'encourager la vie associative. 
En effet, les associations sont une source de cohésion, un lieu d'ex-
pression pour nos concitoyens, mais elle témoigne également du

dynamisme d'une commune. 
J’ai toujours été à l'écoute des besoins et des attentes des habitants
de Valencin et je fais le maximum en accord avec l’ensemble du
conseil municipal pour que chacun se sente bien dans notre com-
mune.   
Nous comptons aujourd’hui une trentaine d’associations qui tou-
chent à de nombreux domaines de la vie : sports, arts, culture, soli-
darité. Chacune d'entre elle mérite de l’attention. En créant ce RELAIS
NATURE nous avons voulu renforcer notre action en faveur de la
chasse, de la faune et de la flore.
Ce local, qui pourra accueillir un effectif de 63 personnes au rez-de-
chaussée, est constitué d’une grande salle de 63 m2,  d'un atelier avec

RELAIS NATURE : Discours du maire
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chambre froide de 15,30 m,  d'une cuisine de réchauffe de 11 m et d'un
sanitaire de 4,80 m. Les travaux ont pris en compte la réglementation
sur le handicap et ont été complétés par la création d’un parking de
dix places de stationnement de véhicules.
Le relais nature est implanté au cœur de la commune, à côté du Foyer
Montagnon. Des journées événementielles ayant pour thèmes «La Na-
ture et la Faune » pourront être organisées avec les écoles élémentaire
et maternelle dans le but de sensibiliser les jeunes à la préservation
de notre environnement naturel.
Le projet Relais Nature permettra à deux nouvelles associations de bé-
néficier d’un local à l’année,  sous convention avec la Mairie: l’ACCA et
Faune et Flore ;
Les démarches concernant ce relais ont commencé par un permis de
construire déposé et accordé en août 2012. Enfin, les travaux ont pu
être réalisés de mars 2013 à septembre 2013.
Le coût total de cet équipement s’élève à 123 036 € HT, soit 155 193 €TTC
Une subvention de 30 932 € nous a été allouée par le Conseil Général
de l’Isère que je remercie.
Ce local vient compléter les équipements communaux destinés à ac-
cueillir du public qui comptaient déjà :
> le Foyer Montagnon, destiné à accueillir des réunions de familles, des
activités de loisirs, des séances de cinéma, des expositions ou des réu-
nions organisées par les associations Valencinoises ou la commune

> une salle polyvalente, utilisée par l’association 100% danse et le ten-
nis pour les entrainements à la mauvaise saison, ou encore l’associa-
tion « Le Club de l’amitié » qui dispose d’une salle d’activités et de
réunions
> une salle sportive, très fréquentée par les associations puisque « Res-
tons en forme », La Gymnastique « Les roseaux », le CVL 38 (foot), l’ASLV
(activités sportives diverses), le tennis de table, « Badminton Loisirs »,
les 6 heures de Valencin, « le Judo Club », et mêmes les écoles, s’en par-
tagent l’utilisation.
> Une école de musique, située au rez-de-chaussée de l’ancienne mai-
rie, qui est occupée par l’association Rythmo et Mélodia
>Le club House, inauguré en 2012, qui est fréquenté par le CVL 38 (foot),
le Tennis Club, et les écoles
Je tiens à remercier Monsieur Marc Rojon, qui a assisté et a mené le
projet d’une manière professionnelle et efficace, ainsi que toutes les
entreprises qui ont œuvré sur ce bâtiment.
Pour terminer je dirai que le succès de ce relais nature dépendra de
vous. C'est vous qui le ferez vivre.
Merci à tous et je vais laisser la parole à Roland Jullien, président de
l’Acca de Valencin.

Le Maire,
Philippe PORTAL

« M. le président de la FDCI, M. le Maire, Mesdames et Messieurs les
élus, les présidents, Mesdames et Messieurs. En tant que président
de l’ACCA de Valencin, nous tenons à vous remercier de votre pré-
sence pour cette inauguration.
Nous remercions M. le maire et les membres du conseil municipal
pour l’élaboration de ce projet et la mise à disposition de ce local en-
vers notre société, qui a toujours su traverser les temps et faire preuve
de son avenir.
Un grand bravo pour tous ceux et toutes celles qui se sont impliqués
dans l’accomplissement des travaux intérieurs afin que ce local de-
vienne opérationnel dans les temps.
L’ACCA a contribué financièrement pour un montant de 25 826 .11 €
sans compter le temps des membres qui ont aménagé en totalité l’in-
térieur.
Nous avons également une pensée pour  tous nos amis,  tous ceux qui
nous ont quittés et qui auraient aimé être présents ce jour.
Ce lieu de rendez-vous, combien important et indispensable pour
notre société de chasse, sera une  valorisation pour nos plus jeunes
et permettra de partager la richesse de la faune. Ils seront  demain

les garants de ce capital.
C’est également un outil qui répond à  la nouvelle directive régle-
mentaire de l’hygiène alimentaire comme en témoigne déjà, dans
un premier temps la réglementation de la communauté euro-
péenne  8J2  et 853/2004 publié au journal officiel par arrêt minis-
tériel  du 29 décembre 2010 , afin de traiter la venaison  du grand
gibier et dès à présent nous concernant dans un laboratoire adapté
à cet effet.
Le diagnostic du chasseur responsabilise un domaine  important,
suite à une formation hygiène sanitaire qu’un bon nombre de chas-
seurs détiennent dans notre ACCA, un paramètre faisant ressortir
la réalité de l’état sanitaire des espèces sauvages présent sur nos
territoires (un travail de sentinelle de garde) afin de préserver  la
bonne santé de ce biotope  et des populations humaines. Expliquer
les chasses de nos jours  n’est pas une chose facile. Il appartient à
nous-même de l’efficacité du partage de notre connaissance afin
de garder encore longtemps, ce grand joyau de dame nature.
Je vous remercie de votre  attention.

Roland  Julien  

Discours du président de l’ACCA

RELAIS NATURE
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INFO MAIRIE
ÉCOLES COMMUNALES

École Maternelle Marie Curie
• Acquisition de 2 Postes CD, de deux ordinateurs portables LE-
NOVO, d’un meuble de rangement Multimédia, d’une Mini
Chaîne SONY pour la salle de motricité, de matériel de motricité
GYMLUD, GYMPLANCHES et GYMLATT,  de lits couchettes, de
chaises et de six tables.
• Réfection des boiseries extérieures.
• Travaux d’extension Internet.
• Pose de tableaux supplémentaires provenant de l'école élé-
mentaire.
• Réalisation de 2 rampes d’accès en béton armé devant les is-
sues de secours des classes.
• Traitement antidérapant  pour la sécurisation des 2 sols glis-
sants et travaux de plomberie, des 2 espaces toilettes.
• Agencement menuiserie salle dortoir et classe 1.
• Agencement menuiserie local rangement sous préau.
• Réalisation d’un local extérieur pour trottinettes et vélos.

École Élémentaire Jean Moulin
Réfection des boiseries intérieures pour le couloir du bas, les
deux montées d’escaliers, la salle des maîtres, le couloir, l’entrée
et le bureau de direction. Changement des vitres mitoyennes
entre le bureau et la salle des maîtres afin de permettre à la lu-
mière du bureau d’aller jusqu’en salle des maîtres qui était très
sombre. 
Acquisition : manuels scolaires, tableaux liège, tableaux blancs
Velléda, une dizaine de bureaux neufs pour les classe de CM et
CE1/CE2 et 20 nouvelles chaises. 

Animations de Noël pour les Ecoles
Charade de Noel :
Mon premier marche sur la tête.
Mon deuxième fait déposer les armes.
Mon tout est un beau cadeau de Noël pour une fille.
Réponse: poux-paix (poupée).
Le Sapin de Noël a une nouvelle fois émerveillé les enfants, dans
la cour des écoles le jeudi 12 Décembre 2013.
Lundi 02 Décembre : spectacle « Plume vole » offert aux enfants
de l’école maternelle puis, le Jeudi 19 Décembre à leur tour, les
enfants ont fait une surprise au Père Noël qui leur a rendu une
visite, pour une distribution de friandises individuelles. En effet,
les enfants lui ont chanté des chants de Noël dans la salle de mo-
tricité.

Le budget 2013 alloué aux écoles de Valencin a
permis aux écoles de fonctionner dans les meil-
leures conditions.

Com
missi

on
 

affa
ire

s sc
ola

ire
s

 École Maternelle Marie Curie :  115 Elèves
Directeur : LAVIEVILLE Jérémy  
Section /Enseignants /Effectifs
• Classe de moyens-grands :

Mme Cabezas (29 enfants soit 13 MS et 16 GS)
• Classe 2 (classe de grands) : 

Mme Dumas / Mme Néron (28 enfants)
• Classe 3 (petits-moyens) : 

Mme Boccaccio (30 enfants soit 12 PS / 18 MS)
• Classe 4 (petits) : 

M Laviéville/Mme Néron (le vendredi) (28 enfants)
1 poste d’Atsem pour chaque classe : Mmes Guillot (à mi-
temps le matin), Bressod (en complément du mi-temps de
Mme Guillot) ; Migliore-Jeune ; Meyet ; Tersigni (le matin et
le mardi après-midi) et Maréchal (l'après-midi), aident au
travail dans les classes.

 École Élémentaire Jean Moulin : 212 Elèves
Directrice : GERARD Laurence
Equipe enseignante : 8 Classes : 
• CP A : Mme Grenier Gaëlle et Mme Delplanque Emilie
• CP B : Mme David Aurélie
• CE1 : Mme Croizat Stéphanie
• CE1 / CE2 : Mlle Sachot Claire
• CE2 : Mlle Paillier Christèle
• CM1 / CM2 A : Mme Dercourt Ophélie
• CM1 / CM2 B : Mme Gérard Laurence
• CM1 / CM2 C : Mlle Gillon Coralie,
Mme Leduc Katia qui aura en charge la classe de CMB le
lundi , de CMC le mardi,  Mlle Wichlacz Ophélie, remplaçante
rattachée à l’école, en congé maternité.  
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Al’occasion de l’application de la réforme des nou-
veaux rythmes scolaires mise en place pour la ren-
trée 2014, la commune de Valencin, pour renforcer

son équipe d’agents affectés aux écoles, recrute plusieurs
animateurs périscolaires à temps non complet. Les Temps
d’Activités Périscolaires se déroulent sous la responsabilité
de la commune de Valencin. Les activités périscolaires ont
lieu dans les locaux scolaires ou les salles communales. Les
animateurs auront un rôle fondamental dans l’animation
du Temps d’Activités Périscolaires et seront force de propo-
sitions dans les activités loisirs, sportives, culturelles ou
d’éveil.

• Vous êtes étudiant ou en recherche d’emploi
• Vous disposez d’un peu de temps libre
• Retraité dynamique
• Vous souhaitez travailler à temps partiel
• Vous aimez l’animation, les activités ludiques 
avec les enfants

Les personnes qui ne seraient pas disponibles dés Septem-
bre 2014, mais intéressées pour de futures périodes ou
ponctuellement peuvent aussi nous écrire. Différents cré-
neaux horaires. Rémunération horaire selon Formation. 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV à  la mairie

Jeudi 19 Décembre : spectacle "Le Fabuleux Voyage du Petit Tail-
leur dans les Grandes Montagnes" offert aux enfants de l’école
élémentaire, suivi de distribution de friandises individuelles.

 Restaurant scolaire 
L’équipe du restaurant scolaire, composée de 6 Agents dont 1
Coordinatrice de restaurant scolaire a servi  17 500 repas durant
l’année scolaire 2012/2013. L’équipe de surveillance cour qui prend
le relais à la fin du repas est composée de 6 Agents. 
La Municipalité prend en charge le coût de fonctionnement : per-
sonnel, fonctionnement des locaux, équipement..... Cette aide
aux familles permet d’avoir un prix de repas inférieur à 4€.

Navette scolaire de midi
La Municipalité a reconduit la prise en charge intégrale du trans-
port scolaire de midi. Il est rappelé aux familles utilisatrices des
transports scolaires que pour toutes difficultés rencontrées, lors
des trajets du matin et du soir, il convient de contacter le Conseil
Général de l'Isère ou l'entreprise FAURE. Pour les trajets de midi,
il convient de contacter la municipalité de Valencin ou l'entre-
prise FAURE.

Garderie périscolaire
49 enfants fréquentent la garderie périscolaire.
Pour l’année scolaire 2013/2014, 10 nouvelles places ont été at-
tribuées. En cas de fratrie, l’inscription du frère et/ou de la sœur
n’est pas systématique. Une demande formulée par écrit sera
enregistrée sur la liste des nouvelles demandes en attente

Sou des écoles
Une subvention municipale de 1 000€ a été attribuée au Sou
Des Ecoles pour l’année 2013.
La Commission Scolaire remercie vivement l’ensemble du person-
nel des Ecoles, du Restaurant Scolaire, du Service Technique, du Ser-
vice Administratif ainsi que l’équipe Enseignante pour leur
implication et leur réactivité au quotidien et ce pour le bien être
des enfants.

Catherine Beldjebel, 1er samedi de chaque
mois, de 10 h à 12 h et sur rendez-vous.

Permanences
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Le 7 mai, Le Maire Philippe Portal, Philippe Peillon, Adjoint et
tous les membres de la commission fleurissement avaient
convié les participants et les agents du service technique

municipal pour les remercier et remettre les prix 2012.
Les vainqueurs et les autres inscrits recevaient des fleurs à planter
et 3 rosiers buissons offerts par les Etablissements Meilland Ri-
chardier, que nous remercions.
Le 18 octobre, nous étions de nouveau réunis pour récompenser
les gagnants de 2013. M Philippe Peillon a prononcé un discours :
«notre commune organise depuis plusieurs années, un concours
des balcons et jardins fleuris. Ce concours récompense les Valen-
cinois qui contribuent chaque année à égayer notre village. Cette
année nous avions 3 nouveaux participants. 
La commission remercie les agents techniques pour l’innovation
dans la réalisation des massifs.
En effet, ils plantent : 

- Fleurs d’été : 2500 plants
- Fleurs d’automne : 1710 plants et 650 bulbes
- Les canas, solanum sont hibernés et remis en culture 

l’année suivante ».
Un souhait de Philippe Peillon est d’organiser une bourse aux
plantes, qui réunirait les amateurs afin d’échanger des trucs et
astuces et des plants. 

Le 5 juillet 2013 , le jury a visité les jardins et les gagnants sont : 

• Prix d’honneur : Mme Vacher Kiki
• 1er prix : Mme Corani Eliane
• 2e prix : Mme Bouchard Eliane et Mme Greco Marie-Hélène
• 1er prix balcons fleuris : M Paturel Antonin

Vous plantez des fleurs pour embellir votre maison, faites nous
découvrir cela en vous inscrivant au concours 2014. 
Merci par avance

1e prix Mme Corani

Remise des prix 18 octobre 2013 Remise des prix 7 mai 2013

1e Prix M.Paturel

Prix d’honneur KIKI

2eme Prix Mme Bouchard

2eme Prix Mme Greco
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Les plus âgés mis 
à l’honneur pour les fêtes

Au total, 130 colis remis aux
personnes de 68 ans et plus qui
n’ont pas pu participer au repas
du 19 octobre 2013.

Nous avons rendu visite à nos
centenaires avec beaucoup de
plaisir : 
> Mme Mougenot,
104 ans et demi

>Mme Paturel Berthe,
101 ans

>M Peyronnet Louis,
100 ans
Nous les remercions pour le
chaleureux accueil fait à toute
l’équipe.

Le personnel mis à l’honneur

Pour fêter la fin d’année 2013, Philippe
PORTAL a souhaité réunir tous ses
collaborateurs afin de les remercier

pour le travail effectué durant une année. 
Ainsi, personnel de mairie, service tech-
nique, atsems, personnel du restaurant
scolaire, élus étaient conviés à un petit pot
d’honneur pour témoigner de leur pré-
cieuse collaboration et en a profité pour
leur remettre des petits présents. Tous
jouent un rôle important au quotidien
dans la vie des enfants et des habitants de
la commune. 

M.Peronnet
100 ans

Mme Paturel
101 ans

Mme Mougenot
104 ans

M.Charre M. et Mme Dumont M. et Mme Servanin

M.Charre

M.Charre

M. et Mme Dumont

M. et Mme Dumont

M. et Mme Servanin

M. et Mme Servanin

M. et Mme Servanin

   Samedi 14 décembre 2013 
tous les membres du CCAS étaient présents pour distribuer les colis.

Distr
ibutio

n 

des 
colis
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REPAS CCAS
Le samedi 19

octobre 2013, ,
les membres du CCAS

recevaient au foyer Montagnon les
jeunes d’hier, les anciens d’aujourd’hui pour
son traditionnel repas.
Monsieur Philippe Portal, maire de Valencin,
était heureux de partager ce moment délicieux
et agréable. 
Monsieur Henri Malfant, vice-président du CCAS,

aux côtés d’Elisa Sterna et Francisque Vacher,
les doyens, remerciait tous les membres du
CCAS, pour l’organisation et la réussite de cette
journée. Il avait une pensée pour les personnes
malades ou disparues, avec le souhait que les
convives profitent au maximum de cette journée.
Les souvenirs du temps passé revinrent à la
mémoire. On profitait pleinement du moment
présent, les soucis, les tracas s’étaient envolés
le temps d’un après-midi.
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REPAS CCAS
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1914
   GUIGUE Victor
   BROSSARD Jean Pierre
   MERCIER Etienne
   PEYSSON Joseph
   TERRIER Jean
   CLAPISSON Auguste
   BERTRAND Antoine
   DANON Antonin
   VERNAY Jean Louis
   POMMIER Antoine
   BOUCHARD Claude

1915
   MERLIN Jean Louis
   JULLIEN Jean Claude
   BUCLON Jean Pierre
   TRILLET Francis
   RUF Joseph
   RIGARD Antoine
   BONHOMME Henri
   BONHOMME Joseph
   JULLIEN Auguste
   REVOLAT Jean Marie
   BRUNOT Jean François
   DANON Louis
   BROSSARD Georges

1916 
   PEYAUD Marius
   REY Emmanuel
   BROSSARD Jean Pierre

1917
   GADOUD Jean
   GATHIEU Francisque
   VALENCIN Jean-Pierre
   OLLAGNON Louis

1918
   GADOUD  Joseph
   REY Jean-François
   CHARBONNEYRIAT Eugéne
   BOURSON Ferdinand
   SIBUET Jean-Marie
   TERRIER Francisque

1939/1945
   REY Jean Joseph
   THOLLIN Pierre

1957
   MAUCOTEL Jean

Me s s i e u r s
les An-
ciens Com-

battants de TOUTES
les guerres, Mes-
dames et Messieurs
les Elus,Mesdames,
Messieurs,

Il y a 95 ans, jour
pour jour, le fracas des armes laissait place
aux clameurs de la victoire, pour le céder
enfin au silence du deuil. Après quatre ans
de fureur, dans la boue des tranchées, sous
les gaz et les obus, la signature de l’armis-
tice dans la clairière de Rethondes, au cœur
de la forêt de Compiègne, rendait les poilus
à leurs familles, à leur métier, à leurs études.

Trois millions d’entre eux portaient dans
leur chair, leurs visages anéantis et leur
corps meurtris, les stigmates du conflit le
plus meurtrier que le monde ait jamais
connu. Près d’un million et demi man-
quaient d’ailleurs à l’appel.

Aujourd’hui, notre pays se recueille, notre
pays pense à celles et ceux tombés au
champ d’honneur. Nul ne fut épargné : au-
cune famille, aucune ville, aucun village, pas
même le nôtre.

Quand, en 1922 le législateur instaura le 11
Novembre, un jour férié dédié à la commé-
moration de la victoire, il était sans doute
très loin d’imaginer qu’au siècle suivant, des
foules se réuniraient encore dans toute la
France, en souvenir de la Grande Guerre.

Et pourtant, nous sommes là, encore au-
jourd’hui. Nous sommes toujours aussi
nombreux autour de notre Monument aux
Morts. Quatre-vingt-quinze ans après, alors
qu’une seconde Guerre mondiale est passée
dans l’intervalle, alors qu’acteurs et témoins
ont disparu, la ferveur du 11 Novembre ne
faiblit pas.

Dans les années trente, la commémora-
tion du 11 Novembre représentait l’occasion
de se recueillir et de rendre un vibrant hom-
mage aux morts de 1914-1918.  Pendant l’oc-
cupation, elle devint un symbole porteur
des valeurs de la Résistance. Aujourd’hui,
elle incarne l’espérance européenne et la ré-
conciliation franco-allemande, « graine »
d’une Europe en paix, unie, solidaire et forte.
Elle représente aussi l’occasion de rendre
hommage, sous l’Arc-de-Triomphe comme
devant chaque monument aux morts, à nos
soldats qui font aujourd’hui - trop souvent
encore - le sacrifice de leur vie pour la paix
et la liberté dans le monde.

Cette cérémonie commémorant l’Armis-
tice restera toujours empreinte de toute la
gravité requise et demeurera également in-
dispensable pour maintenir vivace dans la
mémoire de toutes les jeunes et futures gé-
nérations les causes et conséquences de la
guerre.

La Grande Guerre restera dans la mémoire
collective une « sale guerre », incarnant
l’exemple typique d’un conflit non seule-
ment atroce, mais surtout une tragédie
meurtrière vécue comme absurde par ceux-
là mêmes qui y participèrent. C’est précisé-
ment, quand tous les témoins ont disparu,
qu’il faut prendre garde que l’Histoire
n’anéantisse pas le souvenir, mais au
contraire le fortifie. Comme nos ancêtres au
retour des tranchées, nous sommes plus
que jamais résolus à ce qu’une telle épreuve
ne se reproduise pas.

Commémorer le 11 novembre 1918, c’est ac-
complir notre devoir de mémoire vis-à-vis
de celles et ceux qui nous ont légué les va-
leurs de courage pour la défense de la Na-
tion et de la démocratie, mais aussi celles
du pacifisme. C’est également espérer dans
un avenir que l’on souhaite toujours meil-
leur et plus solidaire.

Et, en mémoire de nos morts de la Grande
Guerre, je finirai mon propos en citant un
court extrait de ce magnifique poème

dénommé La Voie des tombes :

« Lorsque vous passerez après nous sur la route
Où nous avons peiné, où nous avons souffert
Sans avoir d’autre abri que la céleste voûte,
Lorsque tous les démons rentreront en enfer,
Lorsque la paix enfin renaitra sur le monde,
Vous chercherez en vain la trace de nos pas ?
D’autres auront passé dans l’orage qui gronde ;
Nous azurons disparu des choses d’ici-bas. »

Charles-Albert Poirier, caporal au 97è RI,
tué le 23 mars 1917
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  Commission services techniques 
et matériels communaux

Le service technique a en charge l’en-
tretien des bâtiments communaux
(écoles, salle polyvalente, salle spor-

tive, foyer Montagnon) mais aussi de la
voirie, tonte des espaces verts (au stade, à
l’étang, aux écoles), le fleurissement de la

commune (plantations, arrosage, désher-
bage),  l’entretien du matériel, l’état des
lieux des salles communales.
Cette année, ils ont procédé au curage des
fossés pour permettre à l’eau de s’évacuer
lors de forte pluie, fauché les abords des

chemins, élagué les marronniers et tilleuls
derrière l’église, préparé et accompagné le
chantier jeunesse de l’été 2013, repeint les
écoles, déneigé les routes……
Merci au service technique de la Mairie qui
vous accompagne au quotidien. 

Impots et taxes
939 038.00 €

 51%

Dotations et participations
450 962.00 €

 24%

Produits des services
88 800.00 €

5%
Atténuations

de charges
29 880.00 €

 1%

Autres produits de 
gestion courante

29 950.00 €
 2%

Résultat reporté N-1
298 066.00€

 16%

Charges à
caractère général

650 280.00 €
 35%

Charges de personnel
675 800.00 €

 37%

Virement à la section 
d’investissement

220 000.00 €
12%

Charges
financières
13 310.00 €

 1%

Autres charges 
de gestion
courante

260 450.00 €
 14%

Dépenses
imprévues

16 856.00 €
 1%

Emprunts et
 dettes

assimilées
991 000.00 €

 35%Dotations
904 329.00 €

 32%

Subventions 
d’investissement

417 214.00 €
14%

Dépos et 
cautionnements

5 400.00 €
 0%

Produit 
des cessions
310 00.00 €

 11%

Virement de la section 
de fonctionnement

220 000.00€

8%

Immobilisations
en cours

1 314 400.00 €
46%

Immobilisations
incorporelles
13 000.00 €

1%

Immobilisations
incorporelles
13 000.00 €

1%

Dépenses
imprévues

12 089.00 €
 0%

Remboursements  d’emprunts
40 950.00 €

2%

Solde d’éxecution
N-1

581 704.00€

20%

TOTAL : 2 847 943 €

Recettes d’investissement

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement

Dépenses  d’investissement

TOTAL : 1 836 696 € TOTAL : 1 836 969 €

TOTAL : 2 847 943 €

Budget primitif communal 2013
Éditions des ratios sur le budget

INFO MAIRIE

Curage d’un fosséÉlagage des arbres de l’église

057407 VALENCIN-1-2_Mise en page 1  04/02/14  18:04  Page17



COLOMBAN Nathalie
le 28 mars 2012

CHEVALIER Pierre Marcel
le 14 avril 2012

CALLON Daniel Julien
le 18 février 2013

DE GEA Fernand
le 19 avril 2013

BRAINE Guy
le 23 août 2013

LEFORT  Paul, Michel, Marie
le 24 novembre 2013

GACHET Lucien, François,
Georges
le 7 décembre 2013

Décès
M. CONTY Christophe avec 
Melle BOVEDA Véronique
le 29 juin 2013

M. MAYA Esteban avec 
MelleLOMBARDI Caroline
le 07 septembre 2013

M. DUTANG Alain avec
Melle QUATTRONE Félicia
le 07 septembre 2013

M.CATHELAIN Didier avec
Melle BASTIEN Florence
le 26 octobre 2013

Mariages
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Seuls les actes de naissance, mariage, décès dont les familles nous ont retournés l’autorisation apparaissent sur le bulletin (obligation de la CNIM).

THOLLIN  Enzo, Claude, Georges
le 17 juillet 2013

DUMOULIN  Emeline, Annick, Sylvie
le 19 août 2013

GOMEZ  Rudy Luis
le 6 septembre 2013

VERNAY  Matys Azad Jean
le 23 septembre 2013

IMBERT Julia Michèle Suzanne 
le 9 octobre 2013

DEPETRIS Gianni 
le 22 novembre 2013

BONNOT Axel, Marc-Emmanuel 
le 26 novembre 2013

GIBOULET Clément, Martin, Bastien
le 28 novembre 2013

Le vendredi 7 juin 2013, le Centre Com-
munal d’Action Sociale a organisé une
soirée pour mettre à l’honneur les

mamans. Dix d’entre elles avaient honoré
l’invitation.
Monsieur Henri Malfant, vice-président du
CCAS, entouré des élus et des membres du
CCAS, accueillait avec beaucoup de plaisir
ces mamans ayant eu un enfant en 2012-
2013 et récitait ce merveilleux poème :

Et il concluait avec ces mots : 
«  C’est une tradition que nous devons

maintenir car nos mamans nous ont en-
touré de tant d’amour »

Chaque maman recevait une composition
florale. 

La soirée s’est terminée par le verre de
l’amitié où les parents discutaient, échan-
geaient des astuces pour l’éducation de
ces bébés.

Naissances

Bonne fête maman

LEFEBVRE  Lola Julie Elise
le 16 janvier 2013

SARBONI  Alyne, Loïs, Eva
le 28 janvier 2013

MARTIN  Tifenn, Axelle
le 9 avril 2013

BIENFAIT  Justine
le 28 avril 2013

LEROUX  Lucas Duc-Minh
le 13 mai 2013

ANDRADE  Shaïlys, Christina, Claudia
le 23 mai 2013

KERRIC  Romain, Antoine, André
le 8 juin 2013

DOUSTALY TEMPIER  Mya
le 4 juillet 2013

“
Maman, c’est un mot tiède

C’est un mot qui m’abrite, qui me protège
C’est un mot fragile, un mot tendre

Maman, c’est une chose personnelle
Maman, tu m’appartiens

Maman, je t’aime. 
”
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38540 VALENCIN
Tél : 04.78.96.17.71 Fax : 04.72.70.32.81

Email : valencinois@wanadoo.fr
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 6h15 - 12h45 et 15h30 - 19h30

Samedi : 7h00 - 12h45 et 15h30 - 19h30
Dimanche et jour férié : 7h00 - 12h30

Fermé le jeudi

Pharmacie de Valencin
Isabelle Saudo-Puget et son équipe

Conseils personnalisés
Rendez-vous prévention santé

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00
et le samedi de 8h30 à 12h30

Tél. 04 78 96 14 44
Fax : 04 78 96 39 07
Boîte aux lettres extérieur “déposez vos ordonnances”

Paturel Maurice
Entreprise de battage

38540 Le Fayet Valencin

Tél. 06 19 14 57 53
04 78 96 14 41 

Coiffure mixte

Place de la Mairie 38540 Valencin
Tél. 04 78 96 19 71

Ouvert tous les jours :
8h00/12h30 - 15h30/19h00

Samedi :
8h00/12h30 - 16h00/19h00

Dimanche & jours fériés :
8h00/12h00

Fermé le lundi
DÉPÔT DE PAIN - JOURNAUX LE JEUDI 

Une vraie supérette
près de chez vous !!!

Le Clos des Tulipes - 38540 VALENCIN

Tél. 04 78 96 35 68

OUVERTURE DU MARDI AU VENDREDI 
6H30-12H30 • 15H30-19H30

SAMEDI 
7H00-13H00 • 15H30-19H30

DIMANCHE 
7H00-12H30

2249, ROUTE DE LYON
38540 VALENCIN

04 72 70 34 45

Fabrication artisanale
Pains spéciaux

Gâteaux d’anniversaire sur commande
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CONTACT Communauté de Communes
des Collines du Nord Dauphiné
566, avenue de l’Europe
38540 HEYRIEUX - Tél. 04 72 48 19 89

Site : www.collines.org

ECONOMIE

ENFANCE / JEUNESSE

CULTURE

ENVIRONNEMENT

AMÉNAGEMENT / HABITAT

SOLIDARITÉ

COMMUNICATION

> Hébergement personnes âgées :
La Communauté de Communes a choisi le mai-
tre d’oeuvre pour la reconstruction de la maison
de retraite les Colombes à Heyrieux.
Ouverture prévue début 2017.

> Transport :
Service d’aide à la mobilité : depuis 2013, dans le
cadre de ses compétences, la Communauté de
Communes s’est associée au département pour
la mise en oeuvre d’un service d’aide à la mobi-
lité couvrant l’ensemble de son terrtoire. La ges-
tion de ce service est déléguée au Centre Social
et Culturel d’Heyrieux.

> Économie :
Signature de la Convention de partenariat avec
la CCI Nord Isère et réalisation d’une étude d’im-

Quelques
actions de 2013

Retrouvez toute l’actua-
lité du territoire en vous
abonnant à notre Lettre
d’Information «la Flash
des Collines»: www.collines.org

plantation d’une signalétique pour les Zones
d’activité.

> Solidarité :
Subvention aux associations d’aide aux per-
sonnes âgées pour le maintien à domicile.

> Culture :
Manifestations culturelles festival des Collines,
Festival Musi’Collines et diverses animations
du réseau des médiathèques.

> Enfance jeunesse :
Validation du projet d’ouverture d’un équipe-
ment d’accueil Petite Enfance (0/3ans) sur la
commune de Saint-Just Chaleyssin. L’ouverture
est prévue pour septembre 2015. Action pour
les jeunes du territoire : accord pour le finance-
ment partiel des formations au BAFA.

INTER Com
muna

uté
 de c

om
mune

s 

des 
Colli
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 du N

ord
 

Daup
hin

é (
CCCND)
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Accueil de loisirs  “MULTISITES”
Tel : 04 78 40 57 86

service jeunesse & 
Point information jeunesse
5, place Paul Doumer à Heyrieux
BP 17-38540 HERIEUX
Tel : 04 78 40 57 86

CONTACT

CONTACT

L’année 2013 a été marquée, une fois de
plus, par la mobilisation et l’investisse-
ment des 12-16 ans,

notamment sur la pé-
riode estivale. En juillet,
les Actions Citoyennes,
séjours et animations
jeunes ont réuni près
d’une centaine d’adoles-
cents, issus de tout le ter-
ritoire. Grâce à des
groupes de travail mobili-
sés depuis le mois de jan-
vier  les ados ont vu leurs
projets se réaliser à travers notamment
deux voyages en Italie sur les thématiques
« Italie Express » et « Adventura in Italia » :
pour beaucoup d’entre eux une première
expérience au-delà de nos frontières...

Les Actions Citoyennes ont connu un vé-
ritable succès, réunissant près de 80
jeunes citoyens autour de thématiques
variées : patrimoine, environnement, lien
social et intergénérationnel, aménage-
ment des communes.

Forte de ces exp
riences, l’année 2014
verra certainement
se concrétiser de
nouveaux projets !
Mais rien ne pourra
se réaliser sans l’im-
plication des jeunes et
de leur famille, dès le
mois de janvier !

Le Point Information Jeunesse, structure
d’appui pour les jeunes dans leurs dé-
marches au quotidien (recherche de job, CV,

lettre de motivation, BAFA…) a fait peau
neuve en aménageant des espaces accueil-
lants et conviviaux !
Quatre jeunes ont pu largement en profi
ter lors de la construction de leur junior
association « Street ART ».
Accompagnés par Camille, animatrice, ils
font vivre leur passion pour les échasses et
les arts de la rue en participant à de nom-
breux évènements sur le territoire.
Par ailleurs, le PIJ travaille actuellement
avec un réseau de partenaires sur la mise
en oeuvre d’une journée « prévention - sé-
curité routière » en mai 2014 et à destina-
tion des collégiens du territoire.

Enfance & jeunesse

Les projets du service jeunesse

Retrouvez tous les services
de la petite enfance, 
enfance et jeunesse sur :
www.collines.org

Petite enfance

Enfance & jeunesse

Le RAM est un espace d’information,
d’écoute, d’échange, d’animation… à
destination des enfants, des parents
et des assistantes maternelles.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
« COLIN COLLINES » 

Accueil des enfants de 3-14 ans :
- VALENCIN (38540) : 

Salle Sportive
- ST-JUST CHALEYSSIN (38540) :

Clos Moudr

ACCUEIL DE LOISIRS « MULTISITES »
VALENCIN / ST-JUST CHALEYSSIN

ram@collines.fr

servicejeunessse@collines.org

servicejeunessse@collines.org
pij@collines.org

www.collines.org

RAM “ Colin Collines”
Place Jules Ferry - 38540 HERIEUX

Tel : 04 78 40 25 59

Le Service Jeunesse accompagne les jeunes dans la réalisation de leurs projets… 

Contactez dès à présent
le service jeunesse pour faire

partie de l’aventure 2014 !

INTERCOMMUNALITÉ
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Cet été, Amandine, Emilie, An-
toine, Florian, Nathan et Tho-
mas ont participé durant une

semaine à des actions citoyennes
sur la commune. Ils ont dans un pre-
mier temps repeint l’abri bus du
Fayet, puis les bancs de l’école pri-
maire et enfin customisé  le trans-
formateur ERDF situé au Pas des
Lavandières. 
Aidés par une association « La cou-
lure » et animés par Kathleen, ils ont
dans un premier temps déterminé
les motifs : une fresque sur l’histoire

de Valencin et ses environnements.
Pendant  la réalisation du graff, les
jeunes ont fait preuve de sérieux, de
rigueur et soucieux du résultat. Le
transformateur est magnifique et
apporte une touche de convivialité
sur ce lieu de passage.
L’action du transformateur a été fi-
nancée par ERDF et la CCCND.
Un grand merci à tous
ceux qui se sont
impliqués dans
le projet. 

3732 Route de lyon - 38540 VALENCIN

INTER
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Petits et grands, venez errer entre deux
livres, vous perdre dans le labyrinthe
des histoires déposées sur les étagères

de la Médiathèque...
Venez imaginer vos gourmandises sortant
d’un magasine, lire un conte à dormir debout,
regarder les dernières nouvelles sensation-
nelles sur le journal, bref, vous évader quelques
instants le temps d’attendre la fin d’un cours
de musique, avant d’aller chercher le pain ou
simplement rencontrer du monde, venez
pousser la porte de la médiathèque !
Insérée dans le réseau des médiathèques de la
communauté de communes des Collines du
Nord Dauphiné, cet espace de lecture vous
permet d’avoir accès aux huit autres média-
thèques. Si vous êtes inscrits à Valencin, votre
carte d’abonné est valable à
Bonnefamille/Roche, Charantonnay, Grenay,
Heyrieux, St Georges d’Espéranche, St Just
Chaleyssin, Oytier St Oblas et Diémoz la der-
nière arrivée l’automne dernier. 
Cet espace public est libre. L’inscription est
obligatoire uniquement si vous désirez em-
prunter un document.

Les écoles participent aux activités autour du
livre, avec des visites à la médiathèque pour y
découvrir les différents documents, les mé-
thodes de rangement, avec leur participation
au Prix Nord Isère des jeunes lecteurs. Les col-
légiens ont leurs moments particuliers lors des
Goûters Lectures mis en place lors des va-
cances scolaires, pour faire partager leurs
coups de coeur. Le prix Gouttes de Sang d’En-
cre a été reconduit. Cette année, l’action au-
tour du roman policier sera finalisée par une

séance de contes sombres pour adulte à la mé-
diathèque d’Heyrieux en janvier.

Le relais d’assistantes maternelles vient régu-
lièrement pour profiter de lectures pour tous
petits, installés confortablement sur tapis et
coussins, ils accèdent aux livres en jouant,
écoutant et en touchant. Les contes, comp-
tines, spectacles pour enfants, des animations
du réseau des médiathèques, sont gratuits et
accessibles à tous même sans être abonnés. Le
programme est disponible sur place ou sur le
site : www.collines.org
Vous chercher une information 
sur les horaires, connectez vous ! 

Ouverte à vos idées de lecture, vos envies de
découvertes, vos avis sur les livres, je suis là
pour vous écouter et vous faire faire connais-
sance avec ce monde de culture. C’est avant
tout un lieu d’échange, de convivialité et de
rencontres.

Françoise VUAILLAT
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Médiathèque

Tél. : 04 37 65 87 50

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS

> Mercredi 10h-12h / 14h-17h
> Vendredi 16h-18h
> Samedi 9h-12h

HORAIRES D’OUVERTURE

bibliothequevalencin@collines.org 

“6 000 documents
mis à disposition à Valencin,

un poste Internet, des CD
musicaux et des DVD

à réserver.”

“Les 60 000 livres du
réseau sont visibles en ligne :
http://bibliotheques.collines

-nord-dauphine.bibli.fr
avec un accès à votre compte
lecteur et aux réservations de

documents.”

LA MÉDIATHÈQUE DE VALENCIN VOUS ATTEND DANS UN MONDE DE LECTURE !

INTERCOMMUNALITÉ
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Fromages de chèvre fermier
Ouverture du magasin : mercredi 10h-12h
vendredi et samedi 10h-12h et 15h30-19h

GAEC DE LA VALLIÈRE
Mme Mr GABRIEL et GOYET

135, route du Fayet • 38540 ST JUST CHALEYSSIN
Tél. 04 78 96 33 23

Pompes Funèbres
VARGAS

Votre souvenir, notre responsabilité

Notre expérience et notre dévouement assurent qualité
et pérennité à toutes nos interventions :

 rapatriements
 marbrerie
 nettoyage de monuments
 contrats obsèques
 articles funéraires
 plaques
 compositions florales

45, avenue Général Leclerc
HEYRIEUX 04 78 40 07 53

Nous sommes à votre écoute 24h/24 - 7j/7
pour vous expliquer, vous conseiller et être à vos côtés

pour l’organisation des obsèques de votre proche.

De la prise en charge du défunt à l’organisation
de la cérémonie jusqu’à l’accompagnement des proches

pour les démarches administratives.

“Les commerçants 
et artisans Valencinois 

remercient leur clientèle 
pour leur fidélité !“

Commerces
Le commerce de proximité

Quelques commerçants
de Valencin ont participé
à l’animation « À DEUX

PAS : le commerce de proximité,
ça vous change la vie ! » qui a eu
lieu au mois d’octobre 2013.
Cette animation était proposée
par la CCI Nord Isère, avec le par-
tenariat de la Communauté de
Communes des Collines du Nord
Dauphiné et l’association Les Vi-
trines et Métiers des Collines. 

4 PLACES DE CINÉMA
Pierre BLANCHON et  

Philippe PEILLON de Valencin.
UN PANIER GARNI 

D’UNE VALEUR DE 50 €
Colette MOREL 

de Saint-Georges d’Espéranche,
Michel MARMONIER de Valencin

SERPOLLET

AGENCE SUD
173, Chemin de Cumelle
69560 ST CYR/ LE RHONE
Tél. 04 74 85 15 13
Fax : 04 74 31 71 49
Mail : agence.sud@serpollet.com
Site : www.serpollet.com

RESEAUX D’ENERGIES HTA - BT - GAZ
ECLAIRAGE - MISE EN LUMIERE

SIGNALISATION TRICOLORE
RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS

INTERCOMMUNALITÉ

Les gagnants de Valencin

057407 VALENCIN-1-2_Mise en page 1  04/02/14  18:05  Page24



Bulletin municipal de Valencin - 2013/2014 25

Vous êtes seul, isolé, vous souhaitez rester chez vous ?
Le service téléalarme est un dispositif qui vous permet de
rester à votre domicile en toute sécurité pour simplement

11 euros par mois. La Communauté des Communes du Nord 
Dauphiné prend en charge le restant du montant.
Chaque fin de mois, le délégué téléalarme de Valencin,  Henri
Malfant passe vous rendre visite afin de vérifier le bon fonction-
nement de l’appareil.

N’hésitez plus, renseignements à la mairie au 04 78 96 13 06

Téléalarme C.C.A.S.

Samedi 23 mars, enfants et
adultes se sont donnés
rendez-vous au foyer Mon-

tagnon pour participer à la ma-
tinée nettoyage, organisée par
l’association Faune et Flore et la
CCCND.
Les volontaires, équipés d’un
gilet de sécurité, de gants et
d’un sac, se sont dispersés par
secteur pour ramasser les dé-
chets abandonnés. 
Les quantités diminuent
chaque année, c’est une belle
récompense. Tous les partici-
pants ont pu apprécier le cas-
soulet offert pour les remercier
de leur implication.

Journée environnement 

Foyer logement
“ Les Pervenches”

Ce sont 59 appartements
pour personnes seules ou
couples où chacun apporte
son mobilier personnel
pour reconstituer son cadre
de vie antérieur et préser-
ver son intimité.
C’est aussi une structure de
qualité où les apparte-
ments et locaux collectifs
sont agréables à vivre, dans
un grand parc arboré et à
proximité des commerces.
C’est encore un panel de
services mis à disposition de
tous les résidents :
- un gardiennage 24h/24
- une restauration facultative
- des animations variées
- du petit bricolage effec-

tué par des agents de la
résidence.

C’est un lieu de vie sécuri-
sant où l’autonomie de cha-
cun est respectée.

La décoration de Noël n’a plus de secret pour les résidents
des Pervenches : dextérité, imagination et le sens de l’esthé-
tique ne font qu’un pour transformer en un rien de temps un
petit objet qui attirera tous les regards pour son originalité.
Corinne et depuis peu, Eliane pour la seconder, animent avec
beaucoup de tact cet atelier de travaux manuels chaque se-
maine. De plus en plus de résidents y sont assidus, ce qui est
la preuve inéluctable que cet atelier a bien sa raison d’être.
Nous y accueillerons avec plaisir des bénévoles qui accepte-
raient de consacrer un peu de temps à des activités ma-
nuelles. N’hésitez pas à contacter la résidence.

Foyer Logement « Les Pervenches »
9, chemin du Sautaret
38790 Saint Georges d’Espéranche

Tél. 04 74 59 01 92
Fax : 04 74 59 00 40

Mail : si.lespervenches@cegetel.net

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS

INTERCOMMUNALITÉ

M. Malfant et M. Desgeorges M. Malfant et Mme Faure

Julien, Nathan
et Maxence lors du ramassage

Les bénévoles 2013Les bénévoles 2013

Merci à tous les enfants pour leur aide
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   Cartons d’emballages et cartons bruns : quelles destinations ?
On entend par emballages en carton tous les emballages de pro-
duits de consommation courante (boîtes de céréales, de biscuits, de
fromage, briques alimentaires, emballages de yaourts, de compotes,
de bières, emballages de tubes de dentifrice, boîtes de médicaments,
de chaussures, barils de lessive, rouleaux d’essuie-tout, papier toi-
lette, etc.). On exclut des emballages en carton tous les emballages
plus volumineux, appelés cartons bruns : cartons d’emballages d’ap-
pareils ménagers, d’appareils électriques, de meubles, cartons de dé-
ménagement, boîtes à archives, etc. Il y a deux raisons à cette excl
sion. D’une part le volume de ces cartons occuperait tout l’espace
du conteneur, rendrait difficile l’accès à la trappe et obstruerait l’ou-
verture lors du vidage. D’autre part, après la collecte les emballages
ménagers partent dans un centre de tri. Les matériaux sont déposer
sur un tapis roulant et triés mécaniquement ou à la main. Les gros
cartons posent alors des problèmes pour la manip lation et la circu-

lation sur le tapis. Les cartons bruns, que vous soyez particulier ou
professionnel, doivent être amenés en déchèterie où une benne spé-
cifique leur est réservée. Ils sont alors expédiés chez un recycleur qui
traite séparément ce matériau.
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Depuis octobre 2011, le centre social et culturel et la com-
mune d’Heyrieux ont travaillé à la mise en place d’une
navette de convoyage, soutien à la mobilité de per-

sonnes qui connaissent des difficultés pour se déplacer. Ce ser-
vice est étendu à la commune de Valencin grâce au soutien
financier du Conseil général de l’Isère. 

Fonctionnement
1. Vous appelez au numéro ci-dessous en réservant votre tra-

jet au plus tard l’avant-veille avant 12 h pour le lendemain 
04 78 40 06 87.

2. Vous indiquez le jour, l’heure et la destination de votre trajet. 
3. Les arrêts : Mairie de Valencin, petit Fayet (arrêt Carneval)

et Fayet (cantine). Vous pouvez réserver d’autres voyages en
même temps jusqu’à un mois d’avance.

4. A l’arrivée du véhicule, vous devez faire valider votre titre de
transport par le chauffeur. 

5. Laissez-vous transporter à destination
6. Au retour, le véhicule vient vous chercher à ce même point

d’arrêt et vous ramène. 
  Tarifs : 1 € par trajet et par personne et titre de transport accepté

Ce service n’est disponible que pour des personnes adhérentes
au centre social et culturel. Le coût de l’adhésion est de 1 €, le
1er trajet valant l’adhésion. 
Ensuite, une participation des usagers sera demandée à hau-
teur de 1 € par trajet effectué (nécessité d’acheter une carte à
l’avance).

Syndicat Mixte Nord Dauphiné
1180, Chemin de Rajat • BP 25 • 38540 Heyrieux
Tél. : 04 78 40 03 30

Mail : contact@smnd.fr • Site : www.smnd.fr

RENSEIGNEMENTS 

Syndicat Mixte Nord Dauphiné
Collecte des déchets

Convoyage Heyrieux
Une navette de convoyage pour vous déplacer

Jour
St Quentin
Fallavier

Verpillière Villefontaine
Bourgoin-

Jallieu
Vienne

Lundi 7h30 à 12h
16h à 18h30

7h30 à 12h
16h à 18h30

Mardi 13h30 
à 17h30

13h30 à
17h30

7h30 à 12h
16h à 18h30

7h30 à 12h
16h à 18h30

Mercredi 7h30 à 12h
16h à 18h30

7h30 à 12h
16h à 18h30

Jeudi 13h30 
à 17h30

13h30 
à 17h30

7h30 à 12h
16h à 18h30

7h30 à 12h
16h à 18h30 9h à 12h

Vendredi 7h30 à 12h
16h à 18h30

7h30 à 12h
16h à 18h30

Le service ne fonctionne pas les samedis, dimanches et jours fériés et lors de cer-
taines périodes de vacances scolaires.  Votre référent Valencinois :  Henri Malfant

Les communes desservies :

Cartons d’emballages

Cartons bruns en déchèterie

dans le conteneur

Journée de l’environnement 2014
Retenez d’ores et déjà la date ! 

Le traditionnel nettoyage de printemps 
aura lieu le samedi 5 avril 2014.

INTERCOMMUNALITÉ
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Tél. 04 74 58 68 03 - Fax : 04 74 58 69 27

E-mail : s.a.r.lbrossard@orange.fr

P L AT S  C U I S I N É S  
R E PA S  S U R  C O M M A N D E
L U N C H S  •  B A N Q U E T S

N O C E S  •  B U F F E T S
P O R TA G E  D E  R E PA S  À  D O M I C I L E

B E A U V O I R  D E  M A R C
3 8 4 4 0

Z . A .  L A  F O N TA I N E

S.A.R.L.

Brossard
Traiteur

Développement de photos
numériques sur place
Photos d’identité

Exigeant sur la qualité
Performant sur les prix !

HEYRIEUX
CARBURANTS 24h/24
Distributeur de Billets

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h15

ZAC Les Brosses - 38540 HEYRIEUX
Tél. 04 78 40 50 60 - Fax 04 78 40 56 44

RENAULT AUSTRUI - 791, avenue du 19 mars 1962 - 38540 HEYRIEUX

Tél. 04 78 40 02 52 - austrui@orange.fr

S.A.R.L.

Vente de véhicules neufs et occasions
Découvrez nos services :

> Renault minute
> Réparations toutes marques

> Lavage rouleau
multiprogrammes

> Station service élan

L’Espace Détente Marie-France LAFORET

Relaxologue Corporel - Massages Bien-Être
Ecoute et accompagnement de la personne

Ateliers “Auto Massage Relaxation”

Le Bien-Etre sur R.V.
06 89 67 71 46

E-mail : mariefrance.laforet@cegetel.net
25,Le Pas des Lavandières 38540 VALENCIN

04 72 48 73 44
06 88 78 44 53

ECOLE DE CONDUITE OCEANE
4 adresses pour plus de choix
• Permis B

• Conduite accompagnée dès 16 ans

• Perfectionnement

• Forfait code Illimité

• Prise à domicile ou au lycée

• Facilité de paiement

HEYRIEUX
DIEMOZ

SAINT-JUST CHALEYSSIN
VALENCIN

Valérie DUMONT
ecoledeconduiteoceane@orange.fr
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NiMNiM
CARRIERE

RD 36 - Les Fremelières 38540 VALENCIN

NORD ISERE MATERIAUX

GRAVIERS CONCASSES ET LAVES
LIVRAISON TOUS SECTEURS

PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

Mobile : 06 77 03 12 24 • Bureau : 04 74 31 70 28 • Fax : 04 74 53 47 75

Les Saveurs de Lafayette

Lieu dit Rond Point Lafayette

Saint Georges d’Espéranche

04 37 28 03 46

Du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 15h30 à 19h
Ouvert le Dimanche.

Tél. 04 74 88 41 47
Fax : 04 74 83 71 95

Z.A. La Cruzille
6, rue Benoît Frachon
38090 VILLEFONTAINE

Électricité Climatisation
Plomberie Chauffage

Ventilation Domotique
Régulation Informatique

Étude et Réalisations
mail : www.lesverdaches.fr

Route de Lyon 38540 HEYRIEUX
Tél : 04 78 40 05 47

Mécanique et carrosserie toutes marques et toutes assurances
Dépannage • Prêts de véhicules • Pare-brise

Vente de véhicules neufs et occasions

GARAGE BEAU
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Ce samedi 7 septembre 2013, le forum a eu comme d’ha-
bitude , la visite de nombreux parents et enfants pour dé-
couvrir les activités proposées sur notre commune, et les

démarches à effectuer pour s’inscrire à l’une des associations
ou faire des essais, souvent transformés, à l’une d’entre elles.
Nous accueillons également une nouvelle association :
Val’ECOLE, regroupant des parents d’élèves qui s’investissent
pour aider, accompagner leurs enfants du primaire, dans tous

les problèmes scolaires.
Merci à tous ces bénévoles, qui animent tout au long de l’année
la dynamique sportive et culturelle de Valencin. Un merci par-
ticulier à Studio Art Danse pour sa démonstration rythmée et
chorégraphique de  ses danseuses.
La commission des associations félicite enfin le Tennis Club de
Valencin  qui fêtera le 19 octobre ses 30 ans d’existence.
Longue vie à toutes les autres associations.
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TÉL

100 % DANSE Madame GORGE Anne-Marie 06 12 93 24 86
danse 19, chemin des Vignes

69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU

A.C.C.A. Monsieur JULLIEN Roland 06 30 72 30 91
chasse 68, rue du 19 mars

38540 VALENCIN

ASLV Monsieur FOULIER Jean 04 72 70 32 46
foot-basket-hand-ball 359, chemin de Pillery

38540 VALENCIN

BADMINTON LOISIR Monsieur LALLEMAND Marc 04 72 70 32 76 
badminton 4, Le Pas des Lavandières

38540 VALENCIN

CLUB AMITIE Monsieur VACALUS Michel 04 78 96 17 88
jeux animations pour retraités Rue du 19 mars 1962

38540 VALENCIN

COMMERÇANTS/ARTISANS Monsieur BREURE Jean-Marc 04 78 96 17 71
commerces Tabac-Presse, 16, rue Bujard

38540 VALENCIN

CVL 38 Monsieur DECAUP 06 27 47 13 60
foot 108, impasse des Châtaigniers

38540 VALENCIN

F.N.A.C.A. Monsieur CLAIR Gilbert 04 78 96 14 75
anciens combattants 827, route de Lyon, La Chardonnière

38540 VALENCIN

GYMNASTIQUE « les Roseaux » Madame BUREI Patricia 04 78 96 17 29
gymnastique - danse 15, lot les Pastoureaux

38540 VALENCIN

HARMONIE D’HEYRIEUX Monsieur MARTIN Jean Pierre 04 78 96 14 49
musique 999, route de Lyon 06 12 62 12 01

38540 VALENCIN

JOYEUSE BOULE VALENCINOISE Monsieur FAURE Roger 04 78 96 34 58
concours de boule 1, rue Jean Bujard, Le Village MONTARDE

38540 VALENCIN

JUDO CLUB Monsieur CUMBO Jean Louis 06 08 98 35 55
judo Lieu dit “Combe Noire” 04 74 59 38 09

38122 MONTSEVEROUX

LA POMPILLA Madame DEVAUD Michèle 06 72 77 65 63
théâtre 297, rue Bujard

38540 VALENCIN

ASSOCIATIONS NOM - ADRESSE

ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONS NOM - ADRESSE TÉL

Les « SIX HEURES » de Valencin Monsieur SACHETAT Frédéric 04 72 70 30 16
course à pied Chemin Le Barbier, le Fayet

38540 VALENCIN
Les Amis de la Faune et de la Flore Madame VACHER Andrée 04 72 70 31 12
protection nature 214, impasse des Châtaigniers

38540 VALENCIN
LES AMIS DU TERROIR Madame TERRY CHANTAL 04 78 40 35 01
divers activités : fête de la vendange 2183, route de Lyon

38540 VALENCIN
MOTO CLUB VALENCINOIS Monsieur ROSA Louis 06 76 72 38 30 
moto 6, impasse turquoise

69360 TERNAY
RESTONS EN FORME Monsieur GACHET Jean 04 78 96 16 49
gymnastique Lot Les Bessonnes

38540 VALENCIN
RITMO ET MELODIA Madame VALOUR Doris 04 78 96 14 19
école de musique 2100, route du Corbet

38540 ST JUST CHALEYSSIN
SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRE Monsieur SERTIER Pierre 04 78 96 14 87
association pour l’Afrique 1527, route de Lyon

38540 VALENCIN
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS Monsieur LASHERMES Alain 09 77 44 59 59
anciens sapeurs-pompiers 8, lot Les Bessonnes

38540 VALENCIN
SOCIETE DE PÊCHE Monsieur CHARVET Louis 09 52 28 82 80
pêche 14, Le Pas des Lavandières

38540 VALENCIN
SOLIDARITÉ ÉCOLES Madame CLOUTEAU Florence 04 78 96 10 88
aide aux enfants du Sénégal 201, rue du 19 mars 1962

38540 VALENCIN
SOU DES ÉCOLES Madame MERAUD Sophie 04 72 70 32 98
manifestations tombolas pour enfants 2, Le Lavoir

38540 VALENCIN
STUDIO ART DANSE Monsieur HAMBACHER Geoffroy 06 03 12 57 76
danse - théâtre 1964, route de Lyon

38540 VALENCIN
TENNIS CLUB Madame CLOUTEAU Florence 04 78 96 10 88
tennis 201, rue du 19 mars 1962

38540 VALENCIN
TENNIS DE TABLE Monsieur DUPONT Christian 09 53 41 63 42
tennis de table 480, rue Chante le vent

38540 ST JUST CHALEYSSIN
VAL'ECOLE Monsieur PERIGARD Guy

632, rue du 8 mai 1945
38540 VALENCIN

VAL'ESPOIR Monsieur BROSSARD Florent 06 13 91 98 08
téléthon 11, rue de Bonce

38540 HEYRIEUX

ASSOCIATIONS
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ACCA de Valencin

En quelques décennies la
chasse a connu de nom-
breuses évolutions : la

règlementation, la gestion, le
juridique, les formations hy-
giène et sanitaire … Tant de
décrets, de lois européennes
et françaises qui à ce jour n’en
finissent plus …

La chasse a donc changé. Elle
s’organise et se structure dans

un contexte rendu souvent très
difficile mais perdure fort heureuse-

ment pour nous.
En tant que chasseurs, nous sommes aussi touchés par le
contexte actuel économique. Différentes charges impactent de
plus en plus lourdement notre budget. Notamment le règlement
financier des dégâts occasionnés sur l’agricole par le Grand Gibier.
Problème crucial des ACCA et de nos Fédérations puisque la loi
nous impose d’en assumer entièrement le financement. En
quelques chiffres, l’Isère frôle les 1 Million d’euros d’indemnisation
de dégâts et nous approchons les 70 Millions d’euros sur le plan
national. Autre problème, nous constatons une diminution crois-
sante du nombre de chasseurs qui se traduit immanquablement
par une baisse de trésorerie à chaque niveau.
Si demain l’activité de notre passion devait s’arrêter, qui en paye-
rait la facture … ? Avec une explosion croissante des populations
Grand Gibier, le facture dégâts sera incontestablement multipliée
par 2 voire 3 en quelques années seulement. Problème d’enver-
gure, à nouveau, qui payera  ???
A notre niveau, nous ne pouvons apporter de solutions miracles
au climat économique actuel. Néanmoins et tant bien que mal,
conscients de ce problème, nous essayons de faire face en assu-
mant et en supportant le remboursement des dégâts actuels
mais à leur juste valeur.
Avant cette année, dans notre département, les dégâts entrete-
naient une tension grandissante entre nos plaines et les grands
espaces de la montagne. Tout simplement, nous assumions de
plus en plus des dégâts qui n’étaient pas les nôtres … Le schéma
départemental cynégétique divisait Isère en 27 unités de gestion
comprenant chacune 17 à 20 communes. Un plafond de X euros
était fixé par unité. Néanmoins, certaines unités de gestion Mon-
tagne le dépassait TRES largement alors que dans nos plaines les
dégâts restaient raisonnables. Automatiquement, le coût du tim-
bre Grand Gibier que nous sommes dans l’obligation d’acquérir,
inventé pour couvrir les dégâts, augmentait chaque année dans
des proportions exponentielles. Devenant insupportable finan-
cièrement auprès de nombreux chasseurs, beaucoup ne souhai-
tèrent plus adhérer à la chasse Grand Gibier provoquant un
déséquilibre financier encore plus grand.
Devant ce constat, nous devions solutionner ce problème au plus

vite avant que la machine ne s’emballe (imposition d’une solution
radicale par le Préfet par qui nous sommes sous tutelle).
Il a donc fallu trouver un plan à adopter et plus dur le faire voter
en Assemblée Générale départementale. Sachant que nous
sommes 19000 chasseurs en Isère, avec des territoires et des
convictions cynégétiques totalement différents (plaine et mon-
tagne) cela n’allait pas être simple …
L’élaboration de plusieurs propositions s’avéra complexe. La for-
mule retenue, offre l’avantage d’une gestion équitable pour
chaque territoire. C’est un projet de mutualisation et de respon-
sabilisation axé sur une taxe au territoire calculée en fonction des
dégâts par unité de gestion. En clair, ce système prend en compte
le financement des dégâts par unité de gestion en les mutuali-
sant en son sein (les 17 ou 20 communes qui la compose).  Par
exemple, dans une unité de gestion, la commune A dépasse le
plafond dégât établi, les communes BCDEF … composant l’unité
concernée participent suivant leur superficie au remboursement
des dégâts.
Après plusieurs réunions d’explication et bien conscient de l’enjeu
de ce projet, celui-ci a été voté majoritairement en Assemblée Gé-
nérale Départementale à Grenoble cette année.
C’est avec intelligence et conscience responsable que les chas-
seurs sont arrivés à résoudre une fois de plus un problème de
fond qui allait devenir un problème de tous.

Roland JULLIEN
Président de l’ACCA de VALENCIN

Au sein de ce bulletin municipal, l’ACCA de Valencin s’efforcera à nouveau de vous faire découvrir et par-
tager ses connaissances de la chasse tant locale que nationale.

ASSOCIATIONS
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Voilà notre douzième année au
sein du monde associatif, et de-
puis nous avons œuvré à pour-

voir notre ambition de faire vivre notre
village avec de nouvelles manifesta-
tions.
Pour ce qui est de notre «  petite der-
nière » qui est notre soirée dansante,
nous avons eu le plaisir d’avoir des Va-
lençinois accompagnés de leurs amis,
comblés tant par la prestation de nos
animateurs, chanteurs et musiciens,
que par notre repas. Elle sera renouvelée
cette année avec la même volonté de
satisfaire et de plaire à nos convives,
avec surtout plus de chaleur dans la
salle qui va être revisitée pour avoir tout
le confort nécessaire.
Cette fois encore la journée environne-
ment nette a eu son succès habituel

avec le nombre de participants qui a
toujours  tendance à augmenter. Le ra-
massage est fait par des personnes qui
se retrouvent d’année en année et qui
profitent de ces moments passés en-
semble pour approfondir leur connais-
sance sur la nature, et qui partagent
surtout un repas convivial en remercie-
ment de leur motivation à promouvoir
la pérennisation de notre action. 
Pour tous nos fidèles «  petits Buffalo en
herbes » nous organisons encore cette
année un petit concours de tir  pour en-

fants sur le site du Ball-Trap et on espère
cette année que nous aurons un temps
ensoleillé et doux.
Lors de notre Matinée Pains, l’absence
de notre Ami Daniel, qui nous apportait

sa touche d’humour et son savoir-faire
de boulanger chevronné nous a beau-
coup manqué. Mais la relève était bien
assurée, nos deux jeunes boulangers
ont pris du grade et pas un geste n’était
fait sans risquer la réplique de notre ami
qui était parmi nous.
La demande de piégeage n’est pas ré-
gressive, elle relève surtout de la préda-
tion des nids avec les pies et les dégâts
causés par les renards autour des
fermes et sur le gibier. Les fouines ne
doivent pas être en surnombre car nous
n’avons pas eu d’attestation de dégâts.
Notre prélèvement a été effectué par

nos piégeurs agréés qui le pratiquent
avec discernement.

Pour 2014, nous souhaitons à toutes et
à tous nos meilleurs vœux de Bonne et

Heureuse Année.

Les amis de la faune et la flore

8 février : soirée “Repas dansant”

5 avril : journée environnement.net

 3-4 mai : tir à la carabine
(réservé aux enfants)
sur le site du Ball-Trap

29 juin : matinée pain

SANS MODÉRATION, 
VENEZ PROFITER DE MOMENTS FESTIFS

AVEC NOS MANIFESTATIONS  2014. 

Ball-trap

L’association est au
plus proche des be-
soins en Afrique.

C’est une petite goutte
d’eau que notre associa-
tion apporte mais qui
fait tellement du bien
quand elle arrive au bon
endroit.
En Côte d’Ivoire à GBAGBAM, un village de
brousse, Sœur Blandine est pédiatre au dis-
pensaire, le sevrage des enfants est délicat car
il se fait très tard et des mamans n’ont parfois
pas la possibilité d’acheter des compléments
alimentaires nécessaires. Avec 500 € de dons
de SSF, c’est beaucoup d’enfants qui pourront
en profiter directement.
A FRESCO, la construction de l’école primaire
est terminée, pour le gros œuvre, 220 élèves se
répartissent sur les 6 classes. Il reste des tra-
vaux de peinture, des finitions, et l’aménage-
ment de la cour de récréation. Une dotation de
2200 € à été attribuée en 2013.
Au Sénégal, à DAKAR, nous aidons toujours
l’école St. Kisito en prenant en charge 5 petits
orphelins, du matériel pédagogique et une
aide aux frais de fonctionnement de l’école
avec une somme de 1500 € en 2013.
Notre journée africaine annuelle est destinée
à ces projets que nous suivons de prêt et pas
un centime ne se perd en route.
Venez en découvrir davantage en images et en
rencontres et vous immerger dans une am-
biance africaine le dimanche 2 février 2014.

Pierre Sertier
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CVL 38 : 

Président : N. Decaup - Vice Président : F. Rutschi 
Trésorier : S. Billon - Secrétaire : J. Demnard
Inscriptions à partir de Juin 2014 dès 6 ans.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Site : htpp ://cvl38fc.footeo.com

Bonjour à tous et bienvenue au CVL38, le club des communes
de Valencin, St Just Chaleyssin et Luzinay depuis 2009.

Nous voulons tout d’abord
remercier les Valencinois.
Aujourd’hui sur 180 li-

cenciés, 1 joueur sur 3 est issue
ou originaire de la commune de
Valencin , avec une forte pré-
sence des jeunes joueurs notam-
ment. Cependant, nous sentons
que le CVL38 est méconnu sur la
commune. Pourtant, nous y
sommes bien présents. 

Chaque samedi, Il y a des matchs en fonction du calendrier du
district de l’Isère, nos U11, U13 et U17 jouent sur le stade de Va-
lencin ainsi que les vétérans les vendredi soirs. 
Côté évènement sportif, nous organisons un tournoi en salle
pour les jeunes au Gymnase et la 4éme édition aura lieu les 11
et 12 janvier 2014. C’est l’occasion d’y déguster quelques crêpes. 
Côté associatif, vous avez sans doute aperçu notre magazine of-
ficiel, le MAG, dont la 4éme édition sortira en Janvier 2014. Le
MAG, c’est notre façon à nous de vous raconter le football ama-
teur. C’est aussi notre façon d’aborder des partenariats avec les
nombreux commerçants et artisans de Valencin qui soutien-
nent notre projet et pour certains depuis le début comme notre
épicerie Vival, notre tabac presse le Valencinois, notre artisan
energie Clim’air energie, notre boulangerie chez Alex et Thierry,
ou encore les artisans du BTP Payaud et Ferrand, le restaurant
Bol Renversé, le Bois de chauffage Bobillon et le paysagiste
Hann. 
Enfin, nous étions présents cette année encore plus sur un évè-
nement qui vous touche tous, la Foire de Valencin. Nous avons
en effet repris l’excellent travail du comité des fêtes pour l’orga-
nisation de cet évènement majeur. Après un épisode pluvieux
en 2013, nous espérons une splendide journée pour la 12éme édi-
tion le 8 juin 2014 Dimanche de Pentecôte. Vous ne serez pas
déçus du résultat.
Si en tant que Valencinois, vous souhaitez vous inscrire dans le
projet d’un club dynamique et que vous aimez la camaraderie,
nous serons ravis de vous offrir une place à nos côtés ou un bal-
lon dans les pieds. Vive le football au CVL !

L’année 2013 a démarré triste-
ment dans l’association des «
Amis du Terroir » suite à la dis-
parition de trois personnes très
impliquées à notre vie associa-
tive avec qui nous avons par-
tagé de bons moments et qui
nous manquent beaucoup…

Nous rendons hommage
à Denis VACHER notre charcutier, Daniel CALLON notre bou-
langer pâtissier  et Célestin LOUVIER notre Président d’hon-

neur et fondateur de l’Association. 
Les 14, 15 et 16 juin derniers, les « Amis du Terroir » de Valencin sont
partis visiter les cinq terres en Italie pour découvrir les impression-
nantes carrières de marbre de carrare, puis naviguer le long de la
belle côte Ligurienne afin d’admirer les « cinq terres » petits villages
et ports colorés en promontoire inscrits au patrimoine mondial de
l’UNESCO. 
Le troisième jour s’est déroulé à Pise avec ses magnifiques monu-
ments aux charmes préservés et sa tour penchée.
Trois jours de bonheur et de dégustation avec leurs délicieuses
pâtes fraîches.
Durant l’été, une petite équipe de l’association s’est réunie chez Kiki
Vacher afin de préparer 2000 bouquets et 2 chars (chars à Bœufs
et chars des vendanges) pour défiler au Comice Agricole d’Heyrieux
le 8 Septembre 2013.
Ces 2 chars représentant la vie paysanne d’autrefois étaient ma-
gnifiques et ce fut encore une journée mémorable et pleine de
bonne humeur.
Pour terminer avec notre belle fête des vendanges le dernier di-
manche de Septembre qui malgré le temps s’est déroulée à mer-
veille. Toujours autant de succès avec nos stands pâtisseries et une
relève très sympathique, les saucissons cuits dans la « crappe »
étaient délicieux,  et un vin doux, sucré et vendangé par l’associa-
tion avec amour. D’autres stands proposaient leurs bons produits
du terroir alors que quelques exposants étalaient leurs passions.
Que de compliments avec l’exposition de photos anciennes Valen-
cinoise qui ne cesse d’évoluer.
Une journée épuisante mais tellement agréable et enrichissante
en convivialité. Nous vous attendons tous, pour la prochaine Fête
des vendanges, le dimanche 28 septembre 2014
Nous remercions encore et toujours nos membres qui s’investis-
sent chaque année à faire revivre ces anciennes traditions.
Les Amis du Terroir et son bureau vous souhaitent une Bonne et
heureuse année pour l’année 2014.

Amis du terroir

Un «V» qui veut  dire Valencin

ASSOCIATIONS
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Tennis de table

* “La Pompilla” est une petite association à géométrie variable qui pro-
pose   essentiellement des spectacles(concerts,théâtre)et animations
avec orgue de Barbarie et participe (ou organise) occasionnellement
des Expo-ventes artisanales (Bijoux, verres ou porcelaines décorés)

*
PROJETS 2014

Animations culturelles
- “balades patrimoniales”
à la découverte du patrimoine de Valencin et
alentour. Des parcours différents (à pied ou en
voiture selon les sujets, voire même sous forme
de Rallye) seront planifiés et proposés à des
dates à définir. Si vous êtes intéressés par cette
initiative,merci de nous le signaler et nous
vous tiendrons informés.

Théâtre : 2 pièces différentes : 
- le 17 mai au foyer montagnon de Valencin
- et sans doute le 11novembre à Heyrieux

Animations avec l’orgue de Barbarie :
- pour le beaujolais nouveau
- à l’hopital des Charpennes
- pour des manifestations privées
- au marché de Noël place Carnot

Interventions linguistiques :
- poursuite de la découverte de l’espagnol

Faire du sport, pas
seulement en com-
pétition, mais aussi

pour se divertir, voilà ce
que nous vous propo-
sons. Le tennis de table

est une pratique ouverte à tous, que cha-
cun a déjà au moins une fois l’occasion de
pratiquer. De chaque côté de la table, tous
les âges, sans distinction de sexe peuvent
jouer ensemble. Le meilleur n’est pas tou-
jours le plus grand ni le plus costaud !
Vous découvrirez que le tennis de table de
compétition est une pratique complète qui
fait appel à la vitesse, l’adresse, la maîtrise
de soi et l’intelligence tactique pour pren-
dre en défaut le jeu de son adversaire. Il se
pratique toujours sans violence dans le res-
pect de l’adversaire et de l’arbitre.
Le mardi soir, Frédéric apprend aux plus
jeunes les techniques qui leur permettent

de progresser et de briller aux tournois du
camping de l’été prochain. Depuis cette
année, un second créneau consacré aux
ados les aide à se perfectionner. 
La progression des plus jeunes est validée
par des tests en fin de saison et l’obtention
de diplômes. En compétition, chaque vic-
toire rapporte des points comptabilisés par
la fédération, ce qui permet de se « classer »
au niveau du club et au niveau national. Ce
classement est mis à jour chaque mois et
consultable sur internet, chacun pouvant
ainsi évaluer sa progression.
Le vendredi est ouvert aux adultes,
hommes et femmes, pour une pratique dé-
tendue en loisir ou en préparation des
compétitions du dimanche. Cette année,
nous comptons quatre équipes en cham-
pionnat départemental. De nombreuses

autres compétitions (individuelles, par ca-
tégorie d’âge, mixtes …) permettent à cha-
cun et chacune de trouver la formule qui
lui convient.
Même si nous sommes chaque année un
peu plus nombreux, l’ambiance reste très
conviviale et la saison est marquée par plu-
sieurs manifestations festives ouvertes à
tous : découverte de match de haut niveau,
soirée pizza, galette, tournoi, repas de fin
d’année, …

2 moments forts :

- la pièce de théâtre du 23 mars :
“quand la lune s’en mêle” qui se
jouait sur 3 plans entre scène et salle
et qui faisait appel à la musique et à
la danse en solo.

- lʼhommage au “Chevalier” de Valencin
avec la participation de la chorale
“Valʼenchoeur” et de la “chorale des
aînés”, de Marion Melnotte avec ses ins-
truments moyennâgeux, et des Pen-
nons Baraban tant pour les danses
renaissance que pour lʼévocation théâ-
trale de ce patrimoine valencinois.

Animations avec l̓ orgue de barbarie :
- à la cité internationale lors du
congrès  de la catalyse , dan le cadre du
spectacle “insolitopéra” le 5 octobre.
- Au Rize à Villeurbanne 
pour “insolitopéra” 2 , le 17 octobre
- Pour un anniversaire privé  à Hey-
rieux, le 27 octobre.
- Pour le Beaujolais Nouveau :
1) le jeudi 20 novembre à Mions, dans
lʼagence Accorrimm.

2) le samedi 23 novembre à casino de
Saint pierre de Chandieu

Expositions :
- de façon permanente :
à la boutique “l’Expo” à Heyrieux.

- 4 -11 août : au Festival “Arts et Vigne”
à Chatillon-en-Diois.

- marché de Noël à Heyrieux 
au stand de“ l’Expo” les 14-15 décembre.

Comme d’habitude, La Pompilla a proposé des manifestations variées com-
prenant : expositions, spectacles, animations et rencontres d espagnol ..

- Avec orgue de Barbarie...
- Avec plusieurs instruments...
- Avec animation théâtrale ...

RETROUVEZ-NOUS AU GYMNASE :

- tous les mardi : 
à 17H15 (moins de 11 ans) et 18H45 (11-15 ans)
- tous les vendredi : 
à 20H30 (16 ans et plus)

POUR DES ANIMATIONS PRIVÉES 
(ANNIVERSAIRES, MARIAGES ETC...)

Contactez Michèle Devaud
Mobile : 06 72 77 65 63

Mail : lapompilla@gmail.fr

ASSOCIATIONS
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Vous êtes retraités en couple ou seul, 
n’hésitez pas à nous rejoindre.

Vous serez les bienvenus.  

Club de l’amitié
Cette année  2013 le club s’est permis quelques escapades 

CONTACT
   Michel VACALUS (Président)

Tél. 04 78 96 17 88

La pratique d’un sport collectif
en toute liberté, quelque soit
son niveau, est source de moti-

vation pour nous vétérans. Le jeudi,
nous jouons principalement au bas-
ket, mais aussi au volley et hand, de
20h00 à 23h00.
Pour le foot, cette saison nous de-

vons nous contenter de séances de jorky dans une infrastructure
privée payante. 
Plusieurs rencontres amicales où nous sommes invités, sont pré-
vues cette année. Nous organisons aussi plusieurs manifesta-
tions qui nous permettent de nous retrouver entre amis :
tournois de basket en famille, soirée dansante, fête du club …
Nous espérons pouvoir renouer cette année avec notre tournoi
de foot, merci pour vos encouragements et votre fidélité, et nous

vous donnons RDV le 13 juin au stade. 
Notre association est ouverte à toutes les personnes désireuses
de partager notre envie de s'amuser, vous pouvez nous contacter
sur notre adresse email aslv.contact@gmail.com ou venir nous
rencontrer.
Tous les membres de l’association vous présentent leurs meil-
leurs vœux pour cette nouvelle année 2014, qui sera sportive.

Jean, Sylvain, Laurent, Panis, Michèle

ASLV

DATES À PARTAGER :

- Dimanche 26/01 : tournoi basket au gymnase
- Samedi 22/02 : soirée dansante au foyer Montagnon
- Vendredi 13/06 : tournoi de foot au stade
- Dimanche 29/06 : tournoi de basket

fête de fin d'année au gymnase
- Dimanche 16/11 : tournoi de basket au gymnase

 Le 16 mai :  journée en
Dombes, visite du
train miniature de
Chatillon sur Chala-
ronne, repas gre-
nouilles chez Rolande
à Condessiat, ensuite
Gaec des Pampilles,
ferme fleurie.

Le 6 juin : journée en
Roannais, visite du
musée de l’heure et
du feu à Villerest, vi-
site du château, dé-
gustation au domaine
de la Rochette.

Sans oublier au Club : 
notre rendez-vous hebdomadaire du jeudi après- midi, les anni-
versaires tous les trimestres, la paella  du 18  avril, le méchoui le
04 juillet  chez Mr Berthet.
L’année s’est  terminée par notre traditionnel repas le 24 novem-
bre.Nous pensons avoir donné un peu de chaleur et d’amitié à
tous nos adhérents.

Le 3 octobre : Moulin
Bleu à Thiers, repas
avec un spectacle
inoubliable.

ASSOCIATIONS
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Terrassements - Génie civil - Environnement
Granulats - V.R.D. - Routes - Bâtiments

Rénovations - Ouvrages - Contrôle
Une entreprise indépendante au service de ses clients

MOULIN T.P. Siège
38, petite rue de la Plaine - CS 13004 - 38307 Bourgoin-Jallieu cedex

Les répétitions ont lieu  tous les mardis après-midi de 14 H 30
à 16 autour de Mme Montagnon qui dirige et anime la cho-
rale avec compétence et enthousiasme…

La chorale « Le chœur des aînés » se produit régulièrement, plu-
sieurs fois dans l’année, dans les Maisons de retraite de Diémoz
et d’Heyrieux afin de partager le plaisir de chanter avec les rési-
dents. 
Elle se produit également lors de manifestations communales
comme la fête de l’Afrique, le Téléthon ou la fête de la musique.
Vous aimez CHANTER ? … Venez nous rejoindre pour partager un
moment de plaisir, d’amitié, de joie. Nous accueillons toutes les
personnes, hommes ou femmes, qui souhaitent pratiquer le chant
chorale, ceci sans condition préalable de connaissance musicale.
Nous remercions Mme Montagnon pour sa compétence et l’éner-
gie déployée, ainsi que Michel Vacalus pour l’organisation.

Le choeur des aînés
La chorale « Le chœur des aînés » est composée d’une vingtaine de choristes de Valencin,
St Just Chaleyssin, Luzinay, Heyrieux, Diémoz, Chaponnay, St Pierre de Chandieu .

Tél. : 04 74 43 69 10 - Fax : 04 74 43 84 28

www.moulin-tp.fr

ASSOCIATIONS
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Val’Espoir

Chers Valencinoises et Valencinois
Cette année encore, l'Association
Val'Espoir poursuit son combat en

faveur de la recherche et de l'aide aux ma-
lades, sous l'égide de l'AFM, Association
françaises de lutte contre les Myopathies,
dont l'action concerne en réalité toutes les
maladies génétiques -il en existe plus de
5000 différentes - certaines faisant partie
de ce que l'on nomme les maladies rares.
La plupart de ces maladies sont ignorées
ou presque par la recherche des labora-
toires privés, puisque non rentables à court
ou moyen terme. Aussi  l'AFM s'est don-
née, entre autres, la mission d'étudier ces
pathologies et d'essayer de proposer des
thérapies, la plupart innovantes, thérapies
dont le domaine d'application dépassera
probablement le cadre des maladies géné-

tiques, puisque des études sont en cours à
l'heure ou j'écris ces lignes afin de les ap-
pliquer à des maladies et des troubles très
divers et parfois beaucoup plus fréquents.
La recherche étant coûteuse, nous organi-
sons le Téléthon chaque année dans ce
but. Nous invitons aussi des troupes de co-
médiens lors de soirées spectacle (théâtre
le plus souvent) qui nous permettent de
compléter notre action, mais offrent par la
même occasion un divertissement de fin
de semaine aux habitants de la com-
munes et des environs. Mais pour ce faire,
notre groupe de bénévole n'est jamais trop
nombreux. Aussi j'invite les personnes vo-
lontaires à nous rejoindre et à partager
notre cause. La solidarité, l'entraide et le
partage sont des alliés précieux dans un
monde en crise et toute personne souhai-

tant un monde plus juste ne saurait en faire
abstraction. Je vous attends avec plaisir.

Florent Brossard
Président de l'Association Val'espoir

Le Sou des écoles de Valencin est
une association ayant pour voca-
tion l'organisation d'événements

festifs et familiaux participant au fi-
nancement de projets pédagogiques
mis en place par les enseignants. Au
cours de l’année scolaire 2012-2013,
nous avons versé 8173 € aux écoles, per-
mettant ainsi l’accomplissement de
plusieurs sorties culturelles et l’achat
de nouveaux matériels pour les enfants
scolarisés à Valencin.

Cette année, le Sou des écoles a failli
disparaître puisque la quasi-totalité du
bureau était démissionnaire, faute de
volontaires tout au long de l’année.
Heureusement, de nouveaux bénévoles
se sont manifestés, ce qui a permis au
Sou des écoles de survivre et de retrou-
ver un second souffle !

Les festivités organisées pour l’année à
venir sont les suivantes :

20 Avril : Chasse aux oeufs 
 11 Mai : Vente de plants et fleurs.
14 Juin : Fête de fin d’année(spectacle)
19 Octobre : Bourse aux jouets  
19 Décembre : fête de noël

Le sou des écoles

Nous avons aussi besoin de
bonnes volontés pour nous aider
lors de certaines manifestations,
si vous êtes prêts à nous donner
un coup de main, n'hésitez pas  à
nous contacter.

Mail : sou.valencin@laposte.net
Site : www.sou-valencin.asso.st

CONTACT

ASSOCIATIONS
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Ritmo & Melodia
En avant la musique !

RITMO ET MELODIA est située au cœur du village de Valencin. C’est une école vivante, dynamique qui accueille plus de 120
adhérents âgés de 4 à 83 ans. Certains n’hésitent pas à se déplacer (habitants de St Georges d’Espéranche, Condrieu, Tassin,
Chaponnay, Heyrieux, St Just Chaleyssin, Mions, Villefontaine, Villeurbanne, Bourgoin-Jallieu…) pour rejoindre notre école dont

la qualité de l’enseignement est désormais renommée. Tous nos professeurs sont diplômés, expérimentés et réputés pour leur
sérieux et leurs compétences.
L’école de musique vous propose : Forma-
tion Musicale (solfège), Chant- chorale,
Pratique d’instruments en individuel ou en
orchestre

 Organisation des cours :
- Éveil musical : À partir de 3 ans.
- Formation musicale : toujours en petits

groupes, approche ludique du solfège.
- Instruments pratiqués : flûte (à bec et tra-

versière), guitare (sèche, électrique et
basse),  piano,  percussions, marimba, bat-
terie, violon, harpe…toujours en cours in-
dividuel.

- Ateliers de chant : VALEN’CHOEUR la cho-
rale adulte est  bien connue à Valencin et
au-delà. C’est un groupe très sympa-
thique qui travaille sérieusement tout en
laissant une large place à l’amitié et où
règne une ambiance conviviale.

- Ateliers chants pour enfants : Le réper-
toire est celui de la chanson française,
mais aussi des chants traditionnels, du
rap, star’ac, etc … 

- l’Orchestre : Il réunit petits et grands à
partir de la 2e année de pratique instru-
mentale. Notre école insiste tout particu-

lièrement sur LA PRATIQUE COLLECTIVE,
le plus tôt possible pour valoriser le plaisir
de jouer ensemble.

- Groupe Rock, Pop, et musiques actuelles :
pour les musiciens ayant déjà quelques
années de pratique
 Nos activités : 

- La Fête de la Musique
- Le Concert de notre chorale 
- Le concert spectacle  de Noël
- Les auditions d'instrument
- Notre sortie à l’Auditorium de Lyon
- L'organisation de stages de musique 
- Le concert des professeurs
- Récital de piano
- Festival musik’amateurs 

 Nos projets :
STAGE MUSIQUE ET SKI qui aura lieu à Gresse
en Vercors du 2/03/2014  au 7/03/2014 et le
STAGE MUSIQUE ET MONTAGNE à Combloux
en juillet 2014 :
- Inscriptions ouvertes, places limitées.
Participation aux concours nous adhérons
à la Fédération des Sociétés Musicales
Dauphinoises.    

CONTACT

MUSICALEMENT VOTRE !!!!
Alors n’hésitez pas, de 3 à 77 ans 

et plus, que vous soyez musicien ou non, 
DEBUTANT ou CONFIRME,venez décou-
vrir un univers infiniment surprenant et, 
« …faites-vous plaisir en chantant ou en
pratiquant un instrument, seul ou à plu-

sieurs,  vous ne le regretterez pas !… »
Inscription possible toute l’année

Delphine Meillon (directrice) : 06 32 65 11 36
Doris Valour (présidente) : 04 78 96 14 19

Site : http://ritmoetmelodia.free.fr
Mail : ritmoetmelodia@free.fr

  Les Roseaux
L’association Les Roseaux  propose des
cours variés de Gym Tonic avec au pro-
gramme (non exhaustif) :

LIA, Renforcement musculaire varié avec
divers accessoires (ballons, bâtons,
poids..), circuits cardios, Step,  Abdos mé-
thode Pilates et ZUMBA®.

Cette saison, près de 220 adhérents
viendront tout au long de l’année
scolaire entretenir et améliorer leur

forme et endurance en participant à nos
7 cours hebdomadaires du lundi au jeudi. 
Pas de contraintes, les adhérents
(hommes, femmes et ados à partir de 16
ans) planifient leurs séances au gré de
leur emploi du temps.
L’association propose également, sans
supplément de cotisation, des cours sup-
plémentaires durant certaines périodes
de vacances et des «Stages Découverte »

sur 3 à 4 dates réparties dans l’année.
(Horaires et contenus en cours de planifi-
cation).
Et pour rythmer l’année autrement, l’as-
sociation organise des moments de
convivialité : La saison 2013-2014 sera
ponctuée par un flash-mob au téléthon,
la galette des rois en janvier, une soirée
dansante en mars et un pic-nic pour clô-
turer la saison sportive.
Notre succès :  Multiplicité et diversité
des cours proposés, convivialité, proxi-
mité, horaires en soirée…. donc pas d’ex-
cuses pour ne pas essayer de se muscler
et s’assouplir en douceur et dans la
bonne humeur à deux pas de chez vous…

A très bientôt !
Sportivement,     Le Bureau.

Site : http://gym-valencin.e-monsite.com 
Gymlesroseaux@gmail.com

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Possibilité d’adhérer en cours d’année
(tarifs dégressifs voir infos site)

Ou tout simplement lors de l’un de nos cours de-
mandez au professeur de vous présenter l’un des
membres du bureau.

ASSOCIATIONS
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Grâce à la disponibilité
des bénévoles et à leur
dynamisme, L’Amicale

a organisé de nombreuses
manifestations qui ont animé

la commune  et permis de rassembler  Va-
lencinois et Valencinoises, ainsi que de
nombreux habitants des communes voi-
sines, en toute convivialité. 
Au printemps, la matinée Saucisses-Sabo-
dets frites a régalé les connaisseurs de
bonne charcuterie.
La traditionnelle matinée boudin en Octo-
bre, dont la notoriété depuis longtemps dé-

passe largement les frontières de la com-
mune et rapporte toujours et encore un
énorme succès. Les bénévoles de l’associa-
tion ont œuvré d’arrache pied tout le week-
end. Mêlant tradition, qualité des produits
proposés, le tout dans une ambiance cha-
leureuse et conviviale. La matinée fut par-
faite.
Efforts, générosité et dévouement, devises
de l’association, se sont également tra-
duites par la vente de saucisses, le 6 décem-
bre, au profit du téléthon.
Mais les bénévoles de l’Amicale des Anciens
Sapeurs Pompiers ont aussi participé à des

manifestations dans d’autres communes,
comme le Comice Agricole à Heyrieux.
Pour l’occasion, ils ont rallié Heyrieux avec
le GMC, leur ancien camion, restauré avec
passion en 2008 et participé au défilé. Le
camion a attiré la curiosité des petits
comme des grands, qui ont pu redécouvrir
un matériel qui a longtemps protégé les Va-
lencinois .
L’ensemble des bénévoles de l’association
des Anciens Sapeurs Pompiers de Valencin
vous attendent pour un moment convivial
lors de leurs différentes animations. 

Amicale des anciens sapeurs pompiers
ASSOCIATIONS

Ancien camion restauré

L’equipe Boudin
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Si vous voulez nous rejoindre au sein du
TCV, il n'est pas trop tard

(inscriptions tout au long de l’année).

Tél. : 04 78 96 10 88 
Mail : tc.valencin@fft.fr 

Site : www.tc-valencin.asso-web.com

Le Tennis Club
de Valencin
(TCV) enregis-

tre pour la saison
2013-2014 :

90 inscrits dont 51 jeunes de moins de 18
ans et dont 29 nouveaux inscrits, grâce en
particulier au cycle Tennis à l'Ecole que
nous organisons depuis deux années en
partenariat avec les enseignantes des
classes de CP et CE1.
L'année 2013 a été une année importante
pour notre club qui a fêté le 19 octobre son
30ème anniversaire. Ce fut l'occasion d'une
belle soirée concert en présence des prési-
dents précédents qui ont permis à ce club
d'exister et de perdurer. 
Nous sommes heureux de poursuivre cette
mission qui est en quelques mots d'ac-
cueillir les enfants (à partir de 5 ans), les
ados et les adultes pour partager une pas-

sion, apprendre ou se perfectionner à une
technicité sportive et participer à des com-
pétitions; le tout dans la bonne ambiance
que symbolise une association de village.

Tarifs et cours : La pratique du tennis à
Valencin peut se faire soit en prenant ré-
gulièrement des cours, soit en prenant
uniquement une Licence couplée à l'accès
aux terrains. Le Bureau du TCV a maintenu
cette année la grille de tarifs 2012 grâce
notamment aux fonds récoltés lors du loto
annuel. 
Les 30 séances de cours sont toujours don-
nées par Boris Reguig et ses entraîneurs

Compétitions : Au cours du printemps, 2
équipes jeunes/ado (9 ans, 10/11 ans) ont
été engagées dans des poules de cham-
pionnat. Les joueurs ont ainsi pu tester leur
envie de participer à des matchs de com-
pétition en équipe ou en individuel. Nous

6 heures de Valencin

Tennis Club

Pour la  25e année
consécutive, et après
la 11e édition de « cou-
rir à deux », l’associa-
tion des 6 heures de

Valencin vous a livré cette année la 
4e édition de la Val’Nature.

Fort de son succès le 14 septembre 2014
sera organisée la 5ème édition.
Les enfants seront également à l’hon-
neur, et récompensés avec une surprise
à l’arrivée.

Comme chaque année nous ferons
appel aux bénévoles pour réussir notre
manifestation, et ce sur divers postes
comme signaleurs aux bords des routes,
ravitaillements, buvette…….
Nous profitons de cette page pour les en
remercier vivement, et rappelons que sans
nos bénévoles cette manifestation ne
pourrait avoir lieu. 
Afin de préparer au mieux cette épreuve
et  fédérer les coureurs de Valencin qui fu-
rent nombreux cette année, nous vous
rappelons que l’association organise éga-

lement des entraînements collectifs
ouverts aux joggers de tous niveaux. Le
rendez-vous de ces entraînements est
fixé chaque dimanche matin à 9H00
devant le gymnase.

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS
Mr Sachetat Frédéric au 06 52 89 56 57

Nous vous invitons à découvrir les
photos de cette manifestation ou
toutes les informations :
http://valencinvalnature.free.fr

comptons réinscrire des équipes de jeunes
sur le printemps 2014. Par ailleurs, des
équipes d'adultes ont été engagées dans les
championnats départementaux pour repré-
senter le club. Les entraînements portent
leur fruit car les classements des joueurs
augmentent régulièrement.

Animations :parmi nos animations clés,
nous comptons le tournoi interne (homolo-
gué FFT) jeunes et adultes, se terminant
traditionnellement par le barbecue de fin
de saison (le 28 juin cette année) et notre
loto le 19 janvier 2014 grâce auquel nous
pouvons envisager des baisses ou maintien
de tarifs d'une année sur l'autre.

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS

6 heures de Valencin

ASSOCIATIONS

Départ des adultesPuis vers 11 heures, le départ des enfants
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Restons en forme

  Bloc-notes des manifestations 2012-2013
Dimanche 6 avril 2014 à 10h

Audition de l'Ecole de Musique
(foyer rural à Heyrieux)

Dimanche 11 mai 2014 à 14h30
Rencontre départementale d'Orchestres 
Junior et concert de clôture de la session 
d'Orchestre (foyer rural à Heyrieux)

Samedi 14 juin 2014 à 20h15
Concert annuel à Heyrieux
(foyer rural à Heyrieux)

Mercredi 25 juin 2014 à 16h
Fête de l'Ecole de Musique (en plain air si
le temps le permet)

Samedi 15 novembre 2014 à 18h
Concert de la Ste Cécile
(Complexe sportif à Grenay)

JP MARTIN
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L'association Restons en Forme, affiliée à la Fé-
dération de Retraite Sportive propose aux
plus de 50 ans une gymnastique adaptée. Les

séances sont dirigées depuis de nombreuses an-
nées par une animatrice diplômée d'Etat. Le but
de cette activité physique n'est pas la recherche
de la performance mais simplement le maintien
des acquis, chacun selon son rythme, ses capacités
et sans esprit de compétition, le tout dans une
ambiance fort sympathique. C'est aussi une me-
sure de "prévention santé" (articulations, équilibre,
réflexes, synchronisation des gestes, etc…).

L'effectif, en constante augmentation, est cette
année de 34 adhérents dont 12 hommes. Les
cours ont lieu tous les mardis de 10h30 à 11h30
(hors congés scolaires) à la salle sportive.

Une personne mobile evitera de devenir un vieillard immobile

Renseignements sur l’association :
Tél. 06 12 62 12 01 • 06 45 46 74 57
Renseignements sur les concerts et les diverses
prestations musicales sur la région : 

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS

Site : www.musicavi-nordisere.org
Rejoingnez-nous aussi sur Facebook

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS
Jean GACHET 04 78 96 16 49
Daniel FORT 04 78 96 30 24

Harmonie ecole de musique d’Heyrieux

La saison 2012/2013 vient de se terminer
et de grandes satisfactions ont été en-
registrées cette dernière saison.

Les nouveaux locaux qui ont été attribués à
l'Harmonie Ecole de Musique et que nous
avons intégrés il y a maintenant un peu plus
d'un an, nous permettent un travail musical
de qualité et des résultats concrets sont déjà
manifestes. Au mois de mai 2013, l'Harmonie
d'Heyrieux s'est présentée au concours na-
tional d'Harmonies, Organisé à SENS par la
Confédération Musicale de France, dans la
catégorie première division. Cinq Harmonies
venant de toute la France se sont présentées,
l'Harmonie d'Heyrieux a remporté un pre-
mier prix avec félicitations du jury.

 NOUVEAU !
Après un an de préparation, un projet d’Or-
chestre à l’Ecole avec 30 enfants de l’Ecole
Elémentaire d’Heyrieux a démarré concrète-
ment au mois de novembre 2013. Les en-
fants, qui ont choisi volontairement un
instrument de musique, bénéficient collec-
tivement du savoir-faire des professeurs de
l’Ecole de Musique d’Heyrieux pour appren-
dre à jouer.

École de musique
Nous offrons aux familles la possibilité de
prêter un instrument de musique pour les
élèves débutants.
Quinzaine découverte des instruments de
musiquea été organisée du 19 septembre au
30 septembre 2013, dans les locaux de
l’Ecole de Musique. 

Ensembles musicaux
Répétition Ensembles Instrumentaux :
Orchestre Benjamin : mer. de 17h30 à 18h30 
Orchestre Cadet Vent : ven. de 19h à 20h
Orchestre Cordes : ven. de 19h à 20h
Orchestre d’Harmonie : ven. de 20h à 22h
Tous les musiciens  qui souhaitent  jouer en
Orchestre d'Harmonie sont les bienvenus.

Ensemble vocal
Toutes les personnes désireuses de chanter
en groupe sont invitées à nous rejoindre,
ceci sans condition préalable de connais-
sance musicale. 
Répétition de l’Ensemble Vocal chaque lundi
20h15 à 22h.

ASSOCIATIONS

Comice corso Session d’orchestre 2013 Coucours sens 19 mai 2013
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Fnaca Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie

Année noire pour  le Comité qui a perdu
depuis fin février 6 copains : Daniel
CALLON le 18 février, notre fidèle porte-

drapeau de Valencin, Pierre HANQUET le 13
avril, Roger NICOLETTI le 14 avril, Fernand De
GEA le 20 avril, André BUISSON le 13 mai et
dernièrement, le 18 octobre, Roger GIRAUDON.
A toutes ces familles dans la peine, nous re-
nouvelons nos bien vives condoléances ainsi
que l’expression de toute notre sympathie.
Dernièrement, les 19 et 20 octobre, s’est tenu
à CROLLES, le 51e Congrès Départemental en
présence du Préfet et de nombreux parlemen-
taires. En cette période de préparation du bud-
get de l’Etat, nous constatons une fois de plus
une diminution de l’enveloppe attribuée aux
Anciens Combattants et Victimes de Guerre.
Il semblerait cependant que le Ministre
chargé des  Anciens Combattants Kader ARIF,
ai obtenu pour la fin du 1er trimestre 2014,
l’octroi de la carte du Combattant pour les mi-
litaires ayant au moins 120 jours de présence
en Algérie « a Cheval » sur la date butoir du 2
juillet 1962. Serait  également acquit la reva-

lorisation de l’Allocation Différentielle pour les
Veuves les plus démunies actuellement de
900 € et passerait à 932 € à compter d’avril
2014.
Quelques mots sur la vie du Comité ; les décès
et les trop nombreuses maladies qui nous af-
fectent, affaiblissent considérablement nos
effectifs, aussi les membres du Bureau souhai-
teraient une prise de conscience des adhé-
rents afin d’apporter leur concours aux
responsables dans le domaine du secrétariat
où le poste est vacant depuis deux ans. N’ou-
blions pas que c’est grâce à notre importance
représentative au niveau National (pour mé-
moire 342.708 adhérents, 1ére association d’An-
ciens Combattants)… que nous avons pu
obtenir les avancées dont nous sommes heu-
reux de bénéficier : Carte du Combattant, re-
traite du Combattant, Allocation
Différentielle… il serait dommage maintenant
que sur le plan local nous baissions les bras.
Merci de votre compréhension.
Grâce au dévouement de l’équipe d’animation
renforcée des épouses que je remercie chaleu-

reusement, les
journées du 3 fé-
vrier et la paella à
Grenay ont rem-
portées un vif suc-
cès. Il en été de
même pour la sor-
tie de septembre
au creusot.
Les cérémonies commémoratives ont été cé-
lébrées comme il se doit et surtout le 19 mars,
première année officielle pour laquelle nous
avons détaché une délégation de 8 personnes
sur  Paris, 15 personnes sur Montferrat au Mé-
morial Départemental, ainsi que 5 personnes
à Vienne.

Le Budget
2014 des
A n c i e n s

Combattants,
sera comme il

fallait s’y attendre  en diminution de 2,93 %.
En ce qui concerne l’Aide Différentielle de
Solidarité au Conjoint Survivant,  son pla-
fond sera relevé à 932,00 € par mois, à
compter de 2014 (le seuil de pauvreté étant
estimé à 977,00 €). Les demandes d’aide au-
près de l’ONAC (Office National des Anciens
Combattants  et Victimes de Guerre) sont
chaque année en augmentation. Pour béné-
ficier de ces aides il est nécessaire d’être res-
sortissant(e) de l’ONAC. La collecte du
Bleuet de France, les 8 mai et 11 novembre
est reversée à l’ONAC Isère  qui  en effectue
la redistribution aux ressortissants(es) de
l'ONAC sur dossier constitué suivant critères
de revenus.  Les personnes en grandes diffi-
cultés sont ainsi secourues grâce votre gé-
nérosité et nous vous en remercions
chaleureusement. Il est  nécessaire que
chaque Veuve d’Ancien Combattant  pos-
sède sa Carte de Ressortissante de l’ONAC.
Au cours de l’ années 2013, l’Amicale à perdu
plusieurs de ses adhérents et adhérentes :
Paul DAISEY de l'Alouette le 1er mars 2013 à
l'âge de 94 ans, Marie BERNARD veuve le 14
mars 2013, à l'âge de 96 ans et Anna SAU-
NIER veuve le 17 juillet 2013 à l'âge de 96 ans.
En 2012 nous avons accueilli à l'Amicale Phi-
lippe REMY,  notre nouveau porte-drapeau.
Merci a lui pour son dévouement. 

Rappel des grandes dates de notre Histoire
au travers du XXme siècle, commémorées
dans nos trois villages avec la participation
des Associations Patriotiques, de la popula-
tion et de la Jeunesse.
> Le 19 mars : Commémoration officielle du

Cessez- le - Feu de la Guerre d’Algérie du
19 mars 1962. . 

> Le dernier dimanche d’avril : Journée Na-
tionale de la Déportation. 

> Le 7 mai : le 7 mai 1954 DIEN BIEN PHU
tombait, de nombreux soldats sont morts
héroïquement. 

> Le 8 mai : Célébration de la Victoire du 8
mai 1945 & collecte du Bleuet de France
«Mémoire & Solidarité».

> Le 27 mai : Journée Nationale de la Résis-
tance: (nouvelle date dès 2014). Jour anni-
versaire de la création du Conseil National
de la Résistance par Jean MOULIN.

> Le 6 juin : Commémoration de l’anniver-
saire du 6 juin 1944; débarquement Allié
en Normandie.

> Le 8 juin : Journée Nationale d’Hommage
aux «Morts pour la France» en Indochine.

> Le 18 juin : Commémoration du 18 juin
1940.

> 11 novembre : Célébration de l’Armistice du
11 novembre 1918 & collecte du Bleuet de
France «Mémoire & Solidarité».

Nous n’oublions pas Louis PERRIN, nos
Veuves qui se trouvent en maison de re-

traite, Mesdames GUIGNARD Fanélie et
STAGNITTO Marie Louise. Qu’ils sachent que
nous ne les oublions pas, que nos pensées
vont vers eux. Remerciements à nos anciens
combattants et prisonnier de guerre. A
toutes et à tous, nous leur transmettons
notre souvenir et nos vœux de santé les
meilleurs.

Remerciement à la population et à la jeu-
nesse qui nous accompagne dignement lors
de nos cérémonies.  

L'année 2014 sera marquée par le lance-
ment des commémorations du centenaire
de la Première Guerre Mondiale 1914-1918,
pour s'achever en 2018. 

ASSOCIATIONS

A057407 VALENCIN-2 OK_Mise en page 1  04/02/14  17:33  Page43



Dimanche 27
Tennis de table

compétition
Salle sportive Samedi 24

Fêtes de la pêche
la pêche

Étang

Samedi 1
Ouverture de

la pêche
Étang

Samedi 22
Trie-Break

Tennis Club
Salle sportive

Soirée dansante
AG Pêche / ASLV

Foyer Montagnon

Vendredi 27
Samedi 28

Dimanche 29
Enduro carpes

La pêche
Étang
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Samedi 5
Nettoyage 

de Printemps
AFF

Caserne pompiers

Vendredi 10
Voeux du maire

Foyer Montagnon

Samedi 3
au Dimanche 4

Ball trapp (réservé)
ACCA

Salle sportive

Dimanche 8
Tennis de table

tournois
Salle sportive

Barbecue
Tennis de table

Etang

Foire 12e edition
Valencin

Foyer MontagnonSamedi 11
au dimanche 12

Tournoi
CVL 38

Salle sportive

dimanche 12
ACCA boudin

Foyer Montagnon

Dimanche 2
Solidarité sans

frontières
Salle sportive

Matinée boudin
Tennis de table

Caserne pompiers

Jeudi 8
COMMÉMORATION

DU 8 MAI

Dimanche 9
Matinée saucisses

Amicale des pompiers
Caserne pompiers

Concours de belote
Club de l’amitié

Foyer Montagnon

Samedi 8
Repas dansant

AFF
Salle sportive

Samedi 12
Safari truites

la pêche
Étang

Concert
Ritmo et mélodia
Foyer Montagnon

Vendredi  21
Théatre

Val’espoir
Foyer Montagnon

Samedi  22
Carnaval

Sou des écoles
Foyer Montagnon

Samedi 25
Loto

Tennis
Salle sportive

Dimanche 20
Oeufs surprises 
Sou des écoles

Samedi 28
Tournoi interne

Badminton
salle sportive

Barbecue
Tennis

Club House

Vendredi 27
Concert

Ritmo et mélodia
à l’église

Vendredi 13
Tournoi

ASLV
Stade

Samedi 14
Fêtes

Sou des écoles
Salle sportive

Dimanche 19
Tennis de table

Salle sportive

Repas
Amis du terroir

Foyer Montagnon

Samedi 29
Soirée

Les roseaux
Foyer Montagnon

Samedi 26
Anniversaire club

Boule valencinoise
Foyer Montagnon

Dimanche 30
Tournoi

Badminton
Salle sportive

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

Vendredi 24
Concert

Ritmo et mélodia
Foyer Montagnon

Samedi 21
Barbecue

Tennis
Club House

Fêtes de la musique
Ritmo et mélodia
Foyer Montagnon

Dimanche 29
Tournoi et

Fêtes de fin d’anée
ASLV

salle sportive

Matinée pain
AFF

Caserne pompiers     

Dimanche 26
Tournoi de basket

ASLV
Salle sportive

Calendrier des manifestations (1er semestre)

Dimache 16
Repas choucroute

Club de l’amitié
Foyer Montagnon

Dimanche 23
Tennis de table

compétition
Salle sportive

Dimanche 11
Vente de fleurs
Sou des écoles

Caserne pompiers

Samedi 17
La Pompilla

Foyer Montagnon

CALENDRIER
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Agréé QUALIGAZ

ZINGUERIE • SANITAIRE

ADOUCISSEUR D’EAU • CLIMATISATION

ÉNERGIE RENOUVELABLE / 

GÉOTHERMIE / SOLAIRE

CHAUDIERE A GRANULES • POELE A BOIS

Mail : sarl.pellet@orange.fr 

Travaux Publics / 
Travaux Routiers

Construction et 
entretien des routes.
Voiries et réseaux divers.

Travaux Privés

Aménagement d’accès.
Abords de villas.
Terrains de sports

Carrières

Carrières d’Eyzin-Pinet.
Carrière de Valencin.
Livraison tous secteurs

840 rue de St-Alban - BP 277 - 38202 VIENNE Cedex - Tél. 04 74 31 70 28 - Fax 04 74 53 47 75
Agence : Route de Pusignan - 69330 JONAGE

CREATIONS

38790 DIEMOZ

Tél. 04 78 96 21 75
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Dimanche 13
Feux d’artifice

Dimanche 12
Matinée boudin

Amical des pompiers
Foyer Montagnon

Dimanche 2
Tennis de table
Safari brochet

La pêche
Étang

Vendredi 5
Samedi 6

Téléthon
Val’espoir

Salle sportive

Samedi 6
Forum des

Associations
Salle sportive

Dimanche 5
Tennis de table

Salle sportive

Dimanche 7
Safari truites

La pêche
Étang

Samedi 18
Dimanche 19

Repas
CCAS

Foyer Montagnon

Tournoi
de badminton
Salle sportive

Samedi 8
Soirée
Ritmo

Foyer Montagnon

Samedi 6
Repas 

Amicale des pompiers
Foyer Montagnon

Dimanche 14
Course 

6h de Valencin
Salle sportive

Dimanche 28
Fête de la vendange

Salle sportive

Vendredi 24
Festival Collines

CCND
Foyer Montagnon

Vendredi 14
Théatre

Val’espoir
Foyer Montagnon

Samedi 14
Concert de Noël

Ritmo et mélodia
Foyer Montagnon

Dimanche 16
Tournoi basket

ASLV
Salle sportive

Dimanche 23
Bourses aux jouets      

Sou des écoles
Salle polyvalente

Repas
Club de l’amitié

Foyer Montagnon

Dimanche 30
Tennis de table

Salle sportive

Vendredi 19
Fête de Noël      

Sou des écoles
Salle sportive

Dimanche 21
Tennis de table

Salle sportive

Safari truites
La pêche

Étang

Cochonnaille
Club de l’amitié

Caserne pompiers

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Calendrier des manifestations (2e semestre)

CALENDRIER
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PERMANENCE ST JEAN DE BOURNAY - Lundi matin : Maison des associations

9, quai Riondet - 38200 VIENNE
Tél. 04 74 53 03 63 - Fax : 04 74 31 70 99 - E-mail : agence.frenay@axa.fr

TARIF
SPÉCIAL

M
ALUSSE

Vincent  FRENAY
• Particuliers     • Crédit
• Entreprises     • Retraite

PAYAUD
s.a.r.l.

Maçonnerie
Charpente
Carrelage
Pose Menuiserie
Isolation/Placo

253, chemin de Bramfaim - 38540 VALENCIN E-mail : payaud@orange.fr
Fax : 04 78 96 33 42

Agrément Éco Énergie GDF et TOTAL

TOUS TRAVAUX DU BÂTIMENT
In tér ieur  e t  Extér ieur

Rénovat ion  et  Extens ion
Tél. 04 78 96 36 00

METALLERIE SERRURERIE

CONCEPT METAL
ALLOIN
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Fabrication de portail, garde corps, 
porte d’entrée, porte de service, 
structure métallique diverses...
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ADJOINT NOM COMMISSION JOUR HORAIRE

Maire Philippe
PORTAL

Sur 
rendez-vous

1er Adjoint Henri
MALFANT 

Environnement,
Affaires Sociales

et Fêtes 
et cérémonies

MERCREDI
De 17 h 00
à 18 h 00

et sur 
rendez-vous

2e Adjoint Robert
PARISET

Urbanisme et
Bâtiments LUNDI

De 15 h 00
à 17 h 30

et sur
rendez-vous

3e adjoint Philippe
PEILLON

Voies 
et réseaux,

Fleurissement
JEUDI

De 16 h 45 
à 18 h 00

et sur 
rendez-vous

4e Adjoint Catherine
BELDJEBEL

Affaires
scolaires

et Enfance
Jeunesse

1er SAMEDI
de chaque

mois

De 10 h 00
à 12 h 00

et sur 
rendez-vous

> ÉCOLE
École Elémentaire Jean Moulin : 04 78 96 13 12
École Maternelle Marie Curie : 04 78 96 19 17
> AGENCE POSTALE COMMUNALE
Téléphone : 04 78 96 39 54
Du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h
le samedi : de 9 h à 11 h 30
> DÉCHETTERIE DE VALENCIN
Téléphone : 04 78 40 03 30
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : de 13 h à 19 h
Mercredi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 19 h
Samedi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h
> NUMEROS D’URGENCE
• Gendarmerie : 17
• Police : 18
• SAMU : 15
• Centre anti Poison de Lyon : 04 72 11 69 11
• Police, Samu, Pompier (appel d’un portable) : 112
• Pharmacie de garde : 32 37
> COMMUNAUTÉ  COMMUNES 
DES  COLLINES DU NORD DAUPHINE
Téléphone : 04 72 48 19 89
Site : www.collines.org
> AUTRES NUMEROS UTILES
• Allo Service Public : 39 39
• Assurance maladie : 36 46
• Horloge parlante : 36 69
• Météo : 32 01
• Sous-Préfecture de Vienne : 04 74 53 26 25
• Allo Enfance Maltraitée : 119
• Violences conjugales : 39 19
• S.P.A. : 04 78 38 71 71

> URBANISME
Dépôt des dossiers aux heures d’ouverture de la mairie
ou par lettre recommandée.
Pour toute consultation avec le service, merci de prendre 
rendez-vous.
Téléphone Urbanisme : 04 78 96 43 30
Courriel : valencin-urbanisme@wanadoo.fr
> CCAS
Sur rendez-vous, contact à l’accueil de la Mairie
> BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE DE VALENCIN
Téléphone : 04 37 65 87 50
Horaires :
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Vendredi : de 16 h à 18 h
Samedi : de 9 h à 12 h 

Place Elie Vidal
38540 VALENCIN
Téléphone Accueil : 04 78 96 13 06
Courriel accueil : commune-valencin@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture de la Mairie :
• Lundi : de 15 h 00 à 18 h 00
• Mardi : de 9 h 00 à 12 h 00
• Mercredi : de 14 h 00 à 18 h 00
• Jeudi  : de 9 h 00 à 12 h 00
• Vendredi : de 15 h 00 à 17 h 00
• Samedi : de 9 h 00 à 12 h 00

MAIRIE DE VALENCIN

Institut de beauté Zen & Sens
 1994 Route de Lyon - 38540 VALENCIN

Tél : 09 83 86 11 73

Institut de Beauté 100% Bio et Naturel

Mettez tous vos sens en éveil...

Quelles que soient votre ou vos envies 
nous sommes là pour répondre à vos attentes

Mettez tous vos sens en éveil..Mettez tous vos sens en éveil...

nstitut de Beauté 100% BI t Naturelio enstitut de Beauté 100% B

Tél : 09 83 86 11 73
 1994 Route de Lyon - 38540 VALENCIN

Institut de beauté Zen & Sens

nous sommes là pour répondre à vos attentes
Quelles que soient votre ou vos envies 

Tél : 09 83 86 11 73
 1994 Route de Lyon - 38540 VALENCIN

Institut de beauté Zen & Sens

nous sommes là pour répondre à vos attentes
Quelles que soient votre ou vos envies 

NUMÉROS UTILES
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