
Bonnes Fêtes !

A l’approche des fêtes de fin d’année, nous vous souhaitons

de joyeuses fêtes! Vos élus vous donnent rendez-vous au

gymnase le Vendredi 16 Janvier à 19h à l’occasion des

vœux du Maire.
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Mise en Sécurité RD 53

Depuis son élection, votre nouvelle équipe municipale s’est

immédiatement mise au travail sur ce dossier très

important.

Nous avons déterminé le mode opératoire qui se déroulera

en plusieurs phases. L’enjeu est la sécurisation du

déplacement des piétons sur cet axe emprunté

quotidiennement par 6000 véhicules en moyenne.

La première étape a été de choisir le prestataire de bureau

d’étude pour la maîtrise d’ouvrage via la mise en place

d’un marché à procédure adaptée. La seconde étape, en

cours, consiste à lancer avec le conseil général et le maître

d’œuvre l’étude d’aménagement de notre rue principale.

Les prochaines étapes sont:

- la demande de subventions

- la rédaction et le lancement d’appels d’offres de

réalisation des travaux.

Nous visons une première tranche de travaux courant 2015.

Nous continuerons à vous informer sur ce dossier à chaque

étape.

Retrouvez tous nos flashs infos, 

et plus encore sur WWW.VALENCIN.FR

http://www.valencin.fr/
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NE JETEZ PAS CE DOCUMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE

Afin de bien préparer cet hiver, nous rappelons aux parents quelques dates 
clés à venir.

Centre aéré , 3/12 ans

Le Gribould’or pour les vacances d’hiver vous  propose:
- À Valencin du 9 au 13 février 2015 (6 à12 ans)
- À St Just Chaleyssin du 16 au 20 février 2015 (3 à12 ans)
 Inscriptions le samedi 17 janvier 2015 mairie de Valencin de 9h15 à 11h45

Pour nos adolescents

Un séjour sport d’hiver 12 à 17 ans proposé par le service Jeunesse de la 
communauté de commune aura lieu du 16 au 20 février 2015.

Des activités à la journée sont également au programme la semaine du 9 
au 13 février. 
 Inscription le samedi 24 janvier 2015 de 9h à 12h au service jeunesse 5 

place Paul Doumer, Heyrieux.
Plus de détail sur le site de la CCCND www.collines.org

NAP, avant le 15 Janvier 2015 

Veuillez noter que les Inscriptions pour la période du 23 Février 2015 au 10 
avril 2015 sont à réaliser avant le 15 janvier 2015 en mairie.

Inscription sur les listes électorales

Nous vous rappelons que la date limite d’inscription sur les listes électorales 
est le 31/12/2014 pour voter en 2015. La mairie sera ouverte ce jour là, de 9h 
à 12h et de 14h à 18h.

Alerte au cambriolage !

Plusieurs cambriolages ont eu lieu cette semaine à Valencin. Nous vous 
rappelons les consignes de prudence suivantes:
- Signaler tout comportement suspect à la gendarmerie 04 78 40 00 50 
(ou composer le 17).
- En cas d’absence de plusieurs jours, prévenir vos voisins
- Eviter de laisser vos effets de valeurs dans l’entrée (clés, portefeuille etc …) 
- Penser à fermer vos portillons et portails, même en journée.

http://www.collines.org/

