
Dates à retenir

VALENCIN

INFO

Octobre

2014 Association des Artisans et 

Commerçants de Valencin

Nouveau départ!
Et pour fêter ça, l’association organise une
animation pour Halloween, le

31 octobre 2014 … sorcières, fantômes,

soupe au potiron, vin chaud, bonbons,
cocktails sanguinolents, etc… pour le plus
grand bonheur des petits et des grands! La
musique et les jeux vous entraîneront dans le
parcours d’énigmes chez les commerçants.
Grâce à la participation du Groupe FAURE,
une visite d’un car sportif sera possible!
Des cadeaux et des surprises vous
attendent…
Venez nombreux festoyer et vous divertir!

Et toujours … www.valencin.fr !

Festival 

des Collines

Après trois week-ends de
théâtre de qualité et un beau
spectacle de magie, le Festival
des Collines s'installe ce
vendredi 24 octobre à Valencin
au Foyer Montagnon à 20h30.
La troupe Artichoz de Chozeau
nous présente «Michel et ses
petits tracas». Une cave, trois
hommes, trois femmes, une
fausse disparition, une bonne
dose d'humour. Plein Tarif: 8€
Tarif réduit: 3€.
Sans réservation.
Pour une belle soirée de
théâtre !

Date Evènement Lieu à Valencin

24/10/2014 Festival des Collines Foyer Montagnon

31/10/2014 Association des commerçants – Halloween Caserne des pompiers

02/11/2014 Safari Brochet Etang

08/11/2014 Soirée Ritmo et mélodia Foyer Montagnon

09/11/2014 Tournoi de tennis de table Gymnase

11/11/2014 Cérémonie du 11 novembre (à 10h) Monument aux morts

14/11/2014 Théâtre Val'Espoir "Gay, Gay, marions-nous" Foyer Montagnon

16/11/2014 ASLV, Tournoi de basket Gymnase

16/11/2014 Matinée boudin - Tennis de table Caserne des pompiers

20/11/2014 Beaujolais nouveau - Comité des fêtes Foyer Montagnon

23/11/2014 Bourse aux jouets - Sou des écoles Gymnase

23/11/2014 Repas club de l'amitié Foyer Montagnon

05 et 06/12/2014 Téléthon Gymnase

13/12/2014 Concert de Noël - Ritmo et mélodia Foyer Montagnon

19/12/2014 Fête de Noël - Sou des écoles Gymnase

http://www.valencin.fr/
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Périscolaire

Depuis la rentrée, la cantine a un nouveau fournisseur de repas. Les enfants semblent 
apprécier le retour de la qualité. « Il y a beaucoup moins de restes. C’est bon signe ! » a 
souligné le personnel de cantine.

Le nouveau mode d’inscription à la garderie a également été mis en place. Une suite 
favorable a été donnée à toutes les demandes de places. 

Quant aux NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), c’est parti pour nos écoliers!
En maternelle, de 13h45 à 14h30 (lundi, mardi, jeudi et vendredi), petites et moyennes 
sections sont à la sieste tandis que les grandes sections s’activent autour de jeux dans la 
cour, jeux de société, petites activités manuelles etc..
Pour les primaires, les NAP ont lieu le vendredi de 13h45 à 16h30.  
Au programme: théâtre, cirque, activités manuelles, tennis, Hip Hop, 
jeux de sociétés et animations autour de thématiques variées
(multisports, livre et découverte de la faune et de la flore de Valencin). 
Pour mémoire, les prochaines inscriptions pour la  période du 
05 janvier au 06 février 2015 sont à réaliser avant le 15 novembre 2014.

Haut Débit Internet

Lundi 22 septembre, le directeur d'Orange en charge des collectivités locales est venu nous 
remettre son rapport concernant notre situation numérique.
Après un temps d’information technique et réglementaire nécessaire à la compréhension 
des enjeux et choix qui nous concernent, nous avons  pris connaissance de l'état du haut 
débit dans l'Isère  et   plus précisément dans notre commune. Notre interlocuteur nous a 
fait part des possibilités techniques qui s’offrent à nous. Concernant le très haut débit 

(THD), plusieurs dossiers ont 
été engagés par le Conseil 
Général de l’Isère et soutenus
récemment par la CCCND (**), 
avec un planning s’étalant de 
2015 à 2027. Le dossier « Haut 
débit pour Valencin » a donc 
bien changé; nous savons ce qu’il 
est techniquement possible de 

faire, quelles sont les prochaines échéances et enfin, où s’investir et agir. À suivre dans nos 
prochains « Flash Info » et autres publications locales du CCCND ou Conseil Général.

(*) Nœud de Raccordement d’Abonnés accueillant les modems des fournisseurs d’internet
(**) Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné

Toussaint
Pendant les vacances de la Toussaint, le cimetière sera ouvert le matin à 8h00 et fermé à
19h30. Merci de nous aider à limiter les débordements en protégeant vos biens, en
sécurisant vos maisons pour les absents et en évitant de laisser des objets visibles dans vos
voitures. Le niveau d’activités réprimandables est statistiquement élevé le jour, et surtout la
nuit de la Toussaint.
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