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«Chers Valencinois,

Deux mille quatorze, année électorale, a vu 
l’installation d’un nouveau conseil municipal et 
l’arrivée de votre nouvelle équipe.

Cette équipe est composée d’anciens élus 
expérimentés et de nouveaux venus à l’œil 
neuf et moderne. Ensemble, nous travaillons au 
développement harmonieux de notre commune.

Depuis avril 2014, nous œuvrons dans l’ensemble 
des domaines pour lesquels vous nous avez élus 

chaleureuse pour les quelques 2 662 Valencinois que 
nous sommes.

En 2015, la tâche s’annonce rude. Le désengagement 

communes nous pousse à revoir nos priorités en 
étalant nos investissements. Le but poursuivi étant 

Le mot du maire

de ne pas augmenter la pression 

gardant un œil sur notre feuille de 
route. Ainsi, cette année, nos trois 
objectifs principaux porteront sur 
la mise en sécurité de la Route Départementale 
53, la sécurité des personnes en créant un poste 
de policier municipal et la réalisation d’une étude 
pour la nouvelle cantine scolaire, l’actuelle devenant 
obsolète.

Nous aurons l’occasion de revenir sur ces dossiers 
tout au long de l’année en communiquant via nos 
«Flash infos». L’actualité vous est aussi dorénavant 
accessible sur le site internet que nous avons créé en 
2014: www.valencin.fr. De nombreuses informations 
pratiques sont à la portée d’un simple clic.

Je souhaite à toutes et à tous une bonne lecture à la 
découverte de notre nouveau bulletin municipal,

Chaleureusement, Robert Pariset»
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L’équipe

Les élus
Robert PARISET

Maire

ATTARD 
Annie-France

AUJOLAS 
Martial

BERNARD 
Georges

BEGOUEN
DEMEAUX 
Geneviève

BONNOT 
Régis

CONTY 
Véronique

DEVAUX 
Vanessa

FARAULT 
Patrick

FOULIER 
Jean

PORTAL 
Philippe

GOMES 
Katia

REVOLAT 
Marilyne

SERTIER
Pierre

TETARD 
Virginie

Félicie CLAUDIN
1er adjoint

Urbanisme 

Bernard JULLIEN
2eme adjoint

Voirie, Réseaux 
Sécurité routière

Services techniques

Audrey JULLIEN
3eme adjoint

Affaires scolaires
et personnels 

des écoles

Jean-Louis 
CIANFARANI

4eme adjoint

Plan de développement
et associations

Marie DALMAS
5eme adjoint

Affaires péri-scolaires

Christian TERSIGNI
6eme adjoint

Bâtiments,
environnement

Andrée VACHER
Conseillère municipale 

Déléguée

Solidarité et
Affaires sociales

Christophe SOULIER
Conseiller municipal Délégué

Communication, information
développement nouvelles 

technologies
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L’équipe

Les services municipaux
Robert PARISET

Maire

Pascale KUHRI
Secrétaire générale

Services
administratifs

Services
techniques Services des écoles

Entretiens Restaurant
scolaire

Garderie ATSEMAccueil

Aurélie 
NARDY

Murielle 
MIEVILLY

Comptabilité

Liliane 
MINCHELLA

Urbanisme

Catherine 
REMOND

Travaux

Jean-Michel 
GONIN

Le personnel de cantine

J Mi h l

Ludovic 
PATUREL
L d i

Philippe 
MOUTOT
Phili

Ecole
maternelle

Lili

C h i

Séverine 
DI PRIMA

GUILLOT

Valérie 
JEUNE

Nathalie 
MARECHAL

Nathalie 
MEYET

Martine 
TERSIGNI

Ecole
élémentaire

Séverine 
DI PRIMA

Joëlle 
GADOUD

Odette 
GERMAIN

Responsable
de salle
Sophie 

MERAUD

Séverine 
DI PRIMA

Odette 
GERMAIN

Valérie 
JEUNE

Nathalie 
MARECHAL

Martine 
TERSIGNI

Joëlle 
GADOUD

Odette 
GERMAIN

GUILLOT

Nathalie 
MARECHAL

Martine 
TERSIGNI

GUILLOT

Valérie 
JEUNE

Nathalie 
MARECHAL

Nathalie 
MEYET

Transport scolaire

Nathalie MEYET

Ludovic PATUREL

Jean-Michel GONIN

Philippe MOUTOT

Le personnel de cantine
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Les commissions
Finances

Président : M. Robert PARISET
Responsable  : Mme Félicie CLAUDIN
M. Bernard JULLIEN

M. Jean-Louis CIANFARANI
M. Christian TERSIGNI
Mme Marie DALMAS
M. Christophe SOULIER
Mme Annie-France ATTARD
Mme Geneviève BEGOUEN DEMEAUX
M. Patrick FARAULT

Mme Virginie TETARD

Urbanisme

Président : M. Robert PARISET
Responsable : Mme Félicie CLAUDIN
M. Bernard JULLIEN
M. Christian TERSIGNI
Mme Annie-France ATTARD
Mme Vanessa DEVAUX
M. Patrick FARAULT
M.  Jean FOULIER

M. Pierre SERTIER

Voirie et réseaux

Services techniques

Sécurité Routière

Président : M. Robert PARISET
Responsable : M. Bernard JULLIEN
Mme Félicie CLAUDIN
M. Jean-Louis CIANFARANI
Mme Marie DALMAS
M. Martial AUJOLAS
M. Régis BONNOT

M. Pierre SERTIER

Bâtiments

Environnement

Fleurissement

Président : M. Robert PARISET
Responsable : M. Christian TERSIGNI
M. Bernard JULLIEN
Mme Andrée VACHER
M. Martial AUJOLAS
M. Régis BONNOT
Mme Véronique CONTY

Affaires scolaires

Personnel des écoles

Président : M. Robert PARISET
Responsable : Mme Audrey JULLIEN
Mme Marie DALMAS
Mme Andrée VACHER
Mme Annie-France ATTARD
M. Georges BERNARD
Mme Véronique CONTY
Mme Vanessa DEVAUX
Mme Katia GOMES
Mme Virginie TETARD

Affaires sociales

(CCAS)

Président : M. Robert PARISET
Responsable : Mme Andrée VACHER
Mme Félicie CLAUDIN
Mme Annie-France ATTARD
Mme Véronique CONTY
M. Patrick FARAULT

Périscolaires

Président : M. Robert PARISET
Responsable  : Mme Marie DALMAS

Mme Andrée VACHER
Mme Annie-France ATTARD
M. Georges BERNARD
Mme Véronique CONTY
Mme Vanessa DEVAUX
Mme Katia GOMES
Mme Virginie TETARD

Associations

Fêtes et cérémonies

Président : M. Robert PARISET
Responsable : M. Jean-Louis CIANFARANI
M. Bernard JULLIEN
Mme Andrée VACHER
M. Martial AUJOLAS
M. Georges BERNARD
Mme Véronique CONTY
M. Jean FOULIER
Mme Katia GOMES

Communication, Information

Développement des nouvelles technologies

Président : M. Robert PARISET
Responsable : M. Christophe SOULIER
M. Bernard JULLIEN

Plan 

de développement

Président : M. Robert PARISET
Responsable : M. Jean-Louis CIANFARANI

M. Christian TERSIGNI
Mme Marie DALMAS
M. Christophe SOULIER
M. Martial AUJOLAS
M. Régis BONNOT
Mme Vanessa DEVAUX
M. Patrick FARAULT

M. Jean-Louis CIANFARANI
Mme Marie DALMAS
M. Georges BERNARD

Mme Vanessa DEVAUX
M. Jean FOULIER
Mme Katia GOMES
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Le budget

Budget

Fonctionnement

Budget

Investissement

 Charges à caractère général 633 400 e
 Charges de personnel et frais assimilés 710 150 e 
 Autres charges de gestion courante 262 500 e
 Intérêts des emprunts 26 100 e
 Dépenses imprévues 119 212 e
 Virement à l’investissement 364 200 e
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Total :  2 115 562 e

 Atténuation de charges 23 000 e
 Produits des services 92 000 e
 Impôts et taxes 981 900 e
 Dotations, subventions 305 000 e
 Autres produits de gestion courante 137 362 e
 Résultat reporté 576 300 e

Total :  2 115 562 e

 Remboursement d’emprunts 68 400 e

 Immobilisations incorporelles 25 000 e

 Immobilisations corporelles 1 110 062 e

 Immobilisations en cours 937 000 e

 Dépenses imprévues 149 000 e

Total :  2 289 462 e

Total :  2 289 462 e

 Excédent d’investissement reporté 306 470 e
 Produits des cessions 620 000 e
 Apports, dotations et réserves 189 000 e
 Subventions d’investissements 219 392 e
 Emprunts 585 000 e
 Virement de la section de fonctionnement 364 200 e
 Dépôts et cautionnements reçus 5 400 e
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Les Commissions

Urbanisme
Depuis avril, nous avons relancé le 
dossier du schéma directeur d’eau 

de pouvoir continuer l’élaboration 
de notre PLU. Le Bilan 2014 de 
l’urbanisme est le suivant :

Voirie : Réseaux - Services techniques - Sécurité routière

Depuis avril 2014, nous avons rencontré les services 

qu’est la mise en sécurité de la RD53 dans toute la 
traversée de notre commune.

les différentes possibilités qui s’offrent à nous. Ils nous 
faut prendre en compte la topographie de cette route : 
ligne droite importante favorisant la vitesse devant 
le stade, le nombre de véhicules, l’étroitesse de la 
rue dans le bourg notamment devant le bureau de 
tabac et surtout les différentes contraintes comme 
la largeur des voies, les arrêts de bus, les trottoirs et 

Nous avons rencontré Monsieur le sous-préfet de 
Vienne qui a demandé à la DDT la mise en place d’un 
radar pédagogique. L’étude des données sur deux 

Vos retours nous incitent à envisager l’achat 

automobilistes à ces vitesses élevées qui rendent le 
déplacement de piétons dangereux surtout pour les 
enfants qui  rejoignent les arrêts de bus. 

Toujours dans le cadre de la sécurité routière, l’été 
dernier, nous avons fait intervenir une entreprise pour 
élaguer les branches qui débordaient sur les routes 
et qui, l’hiver, avec la neige, pouvaient empêcher le 
passage des cars, voire même des voitures. Un grand 
merci aux services techniques : Jean-Michel, Ludovic 
et Philippe ont fait un gros effort pour permettre de 
traiter un maximum de voirie durant la semaine du 
15 août.

Pour faciliter l’entretien de notre 
commune, nous avons acheté un 

un arroseur qui, malheureusement, 
n’aura pas beaucoup servi cet été !!!

Au cimetière, les haies entre les tombes ont été 
taillées.

Le rond point en sortie du bourg a été agrémenté 
par la mise en place d’un pressoir, en référence à la 
fête de la vendange organisée avec brio par les amis 
du terroir. 

Chemin des Fresnes, la sortie du lotissement a été 
sécurisée en créant un trottoir de protection.

Nous avons dû refaire le ralentisseur à la sortie du 

Plusieurs interventions sur la rue du 11 Novembre, 
les chemins de Bramfaim et des Grattières ont 
permis de les rénover et de les sécuriser.

L’éclairage public doit être remis aux normes. En 
effet, les lampes à vapeur de mercure sont interdites; 
nous en avons 122 sur la commune. Nous devons 
donc remplacer l’ensemble de ces points lumineux 
par de nouvelles lampes.

Un compte rendu du Service Départemental 
d’incendie et de secours de l’Isère fait ressortir 
que plusieurs poteaux d’incendie sont à réparer ou 
même à remplacer ; il en va de notre sécurité. Ceci 

Pour conclure, la création d’un poste de policier 
municipal est toujours d’actualité. Nous travaillons 
activement sur ce dossier qui doit aboutir durant le 
deuxième semestre 2015.

 Permis 
de construire 22%

 Déclarations 
préalables 47%

 Certificats 
d’urbanisme 39%
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Les Commissions

Associations et Fêtes
L’importance et l’utilité d’une association ne sont 
plus à démontrer. Et Valencin est un village riche de 
sa trentaine d’associations !
Cette richesse se mesure par la qualité et la diversité 
des activités proposées, mais aussi par le succès des 
nombreuses manifestations qui animent et font vivre 
notre village tout au long de l’année. 
Ces rendez-vous sont l’occasion 
de rencontres et de moments de 
convivialité.  Ils facilitent également 
l’intégration des nouveaux arrivants. 
La commission Association et Fêtes 
a pris toute la dimension de sa 
responsabilité. 
Depuis les élections municipales 
2014, la commission a organisé trois 

l’occasion de faire connaissance et 
de permettre à chacun de s’exprimer. 
Notre commission (Andrée Vacher, 
Bernard Jullien, Katia Gomes, Jean 

Aujolas, Georges Bernard, Jean-Louis 
Cianfarani) se réunit régulièrement 
pour travailler sur l’accompagnement 
de nos associations et de leurs 
projets.
Ainsi, ensemble, nous avons pu 
rapidement favoriser la création et 
la mise en place d’un Comité des 
Fêtes qui s’est immédiatement mis 
au travail. Cette équipe très motivée, créative et 

vivre notre village. En effet, c’est grâce au soutien de 
l’ACCA, Ritmo et Melodia, l’Amicale des Anciens 

Pompiers,  Le Moto Club, l’AFF, Le 
Sou des Ecoles et tous les bénévoles 

prise en charge et l’organisation après 
moins de 3 semaines d’existence, de 
fête du 12 Juillet 2014 conclue par un grand feu 

L’objectif de notre commission est clair : nous 
soutenons activement les associations de notre 
village tout en leur apportant notre concours 

En conclusion, nous souhaitons 
remercier tous nos bénévoles pour 
leur engagement et leur apport à 
notre commune. Plusieurs pages 
leurs sont consacrées dans ce bulletin 
municipal ; alors, bonne lecture à tous 
et rendez-vous lors des prochaines 

associations, et pourquoi pas, de les 
rejoindre !
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Les Commissions

Communication
En avril 2014, la mission de la commission 

nouvelles technologies» s’est concentrée sur la  prise 
en charge des sujets les plus urgents. Concernant le 
Développement des nouvelles technologies, nous 
avons remplacé le serveur informatique de la Mairie, 

possibilités d’amélioration de notre réseau Internet. 

En matière de communication, nous avons 
créé le site Internet www.valencin.fr. 
Vous pouvez maintenant à chaque instant 
consulter toutes les pages  utiles que 
nous vous avons concoctées mais aussi utiliser la 

communication essentielle, entre nos élus et nos 
besoins ou questions. L’information est fortement liée 
à la communication, elle est l’image du message qu’il 
nous semble important de vous faire parvenir à un 
moment donné. Nous avons ainsi décidé de mettre 

le Flash Info. Ces documents sont d’ailleurs publiés 
sur le site. L’ensemble des messages est préparé par 
toutes les commissions de la Mairie et relu par notre 
commission, puis validé par M. Le Maire avant d’être 

municipaux. C’est un réel travail d’équipe.

Notre commission représente également Valencin au 
sein de la Commission Communication de la CCCND.

Et maintenant ? 

Nous recensons les besoins à venir 

2015. le dossier haut débit internet 
est à présent une compétence de la CCCND et nous 
suivons de près la réalisation des plans annoncés par 

totalement achevée et les écoles sont largement au 

une partie détachable que nous avons baptisée «le 
Petit Valencinois» et dont le but est d’apporter 
des réponses utiles aux questions quotidiennes 
(Calendrier des fêtes, numéros utiles, etc...). 

Nous aurons tout le loisir de revenir vers vous 
sur tous les sujets et dossiers de la Mairie lors des 
prochaines semaines.
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Les Commissions

Scolaire
> Ecoles communales : 
Ecole Maternelle Marie 
Curie : 99 élèves, 4 classes avec 

Directeur :
Enseignants : Mme TENINGE, Mme DUMAS, Mme 
MAGE, Mme BOCACCIO, M. LAVIEVILLE 

La municipalité met à disposition une ATSEM pour 
chaque classe : Mmes GUILLOT, MIGLIORE-JEUNE, 
MEYET, TERSIGNI, MARECHAL. Elles participent à 
l’élaboration du travail dans les classes et ont un rôle 
majeur pour les enfants.

Ecole Elémentaire Jean Moulin : 212 élèves,  

et 23 pour les CP.
Directrice : Laurence GERARD 
Enseignants : Mme DAVID, Mme GRENIER, Mme 
DELPLANQUE, Mme CROIZAT, Mme SACHOT, 
Mme PAILLER, M. GUIOT,  Mme FABRE, Mme 
GERARD, Mme GILLON.

> Budget 2014 : 

sorties pédagogiques et des séjours en classe 
verte. Le budget alloué aux écoles permet aussi 

à la participation aux spectacles de Noël et aux 
transports jusqu’à la bibliothèque de Valencin. 

Côté informatique, la mise en service et en réseau 
des ordinateurs a été effectuée pendant l’été. L’école 
élémentaire est équipée d’un nouvel ordinateur 
pour la direction, ainsi que d’une photocopieuse 

la municipalité). La petite imprimante couleur a été 
réaffectée à l’Ecole maternelle.

Dans le cadre d’activités sportives 

transport en bus pour emmener les enfants 

ce, de novembre à avril.

> Pour 2015 :
Un diagnostic du parc informatique sera 
réalisé en collaboration avec les enseignants 

> ZOOM SUR 
LA FIN D’ANNEE 
2014                          
Un sapin avec de 
nombreuses décorations 
a été installé par les 
services techniques dans 
la cour des écoles. Des 
enfants présents aux NAP 
le vendredi après-midi 
aidés des plus petits de 

décorer le sapin.

> Décembre 2014 :
Le 18 décembre, les élèves de Maternelle et les CP 
ont chanté dans la salle de motricité en attendant 
l’arrivée du Père-Noël qui leur a ensuite distribué 
des friandises fournies par la municipalité. 

Dans le cadre du projet d’école, les enseignants 
souhaitaient ouvrir l’école aux parents, ce qui a 

tant en élémentaire qu’en maternelle, nous ont 
transporté pour un moment dans la magie de noël. 
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Les Commissions

Périscolaire
Cantine : Pour cette nouvelle rentrée, nous avons 
lancé un marché et choisi un nouveau prestataire. 
C’est maintenant «Toques et sens» du groupe 
Sodexo qui fournit les repas du restaurant 
scolaire. Les enfants sont très satisfaits 
de la qualité des menus. Nous servons en 

Six agents travaillent au restaurant scolaire, 
quatre agents encadrent les enfants pendant 
le temps de récréation.

Le coût de fonctionnement (personnel, 
fonctionnement des locaux, équipement) 
est pris en charge par la commune, ce qui 
permet aux familles d’avoir un coût par 
repas peu élevé. Prix du repas : 3.85 €

Garderie : La garderie périscolaire dispose 
de 49 places.  Quatre agents encadrent 
les enfants. La mise en place d’un nouveau mode 
d’inscription a permis de satisfaire toutes les 
demandes de places. 

Pour cette nouvelle année scolaire, 
les jeux de société, les ballons et les 
cordes à sauter ont été renouvelés.

Bus du midi : Le bus du midi est entièrement pris 
en charge par la commune. Plus d’une trentaine 
d’enfants utilise ce service.

Pour 2015 : Nous mettons en place un projet 
éducatif territorial (PEDT) pour travailler sur 
les temps périscolaires. Pour mener à bien 
ce projet, un comité de pilotage, composé de 
délégués de parents d’élèves, d’enseignants, 
d’élus et de représentants des institutions 
(CAF, Inspection d’académie, Direction de la 
cohésion sociale) a été créé.
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Les Commissions

Bâtiment, environnement
> Réalisations :

Mise aux normes d’accessibilité de la salle de 
catéchisme pour personnes à mobilité réduite.
Installation de distributeurs de savon mousse 
antibactériens dans les sanitaires de l’élémentaire, 
de la maternelle et de la cantine.
Remplacement des portes d’accès aux escaliers à 
l’élémentaire pour mise aux normes coupe-feu.
Installation d’un cumulus dans les sanitaires de la 
cantine.

MONTAGNON et de deux réfrigérateurs.
Création d’une salle de sport sur la mezzanine de 

Travaux d’entretien courant (peinture du préau à 
l’étang...).

> Projets en cours :
Restauration des façades et mise aux normes 

MONTAGNON.
Reconditionnement de la tisanerie à la maternelle.
Reconditionnement du bureau de M. le directeur 
de la maternelle.

> Projets à l’étude :
Restructuration des vestiaires de l’ancienne salle 

Remise en état et travaux d’isolation à l’ancienne 

Remise en état de l’ancien local boule au stade.
Construction d’une nouvelle cantine.
Possibilité de création d’une salle supplémentaire à 
l’école primaire. 

Tous ces projets sont étudiés, chiffrés ou en cours de 
chiffrage. Toutes ces études permettront au conseil 
municipal une bonne lisibilité quant à la chronologie 
de réalisation de ces projets en fonction des priorités 

> Environnement
La lutte contre l’ambroisie est notre priorité mais 
doit aussi être l’affaire de tous.

L’utilisation des produits 

minimum.

les ans.
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Les Commissions

P. Farault, valencinois,Vice-Président de la 

commission Mutualisation de la CCCND 

René PORRETTA, Président de la Communauté 
de Communes des Collines du Nord Dauphiné, 
commission à laquelle il tient particulièrement.

Notre mission se décompose ainsi :  
recensement des besoins des communes,
réalisation des études nécessaires concernant 

membres de la CCCND et d’autre part les 
transferts de compétences de l’Etat par exemple,
l’établissement d’un schéma de mutualisation.

L’objectif est d’optimiser l’utilisation des ressources 

projets qu’une municipalité ne pourrait assumer 
seule. 

Un premier exemple concret de 
mutualisation ?
Le service d’instruction des autorisations de 
droit du sol qui démarrera le 01 juin 2015. L’Etat 
a décidé de ne plus prendre en charge cette 

compétence. Les Directions 
Départementales du Territoire 
(ex DDE) n’instruiront plus les 
dossiers d’urbanisme des communes 
(déclarations de travaux, permis 
de construire...). Par conséquent, 
les communes doivent instruire leurs dossiers 
d’urbanisme. Plusieurs options aux coûts plus ou 
moins élevés sont envisagées par les Mairies ; en 

ou... en mutualisant au sein d’un service 
commun d’une intercommunalité. Cette dernière 

permettre une rationalisation des coûts.

D’autres pistes sont à l’étude dans le but de réduire 
nos coûts et donc nos impôts. Nous évaluons, 
par exemple, la possibilité de grouper certains 
achats des communes de la CCCND. (sel de 
déneigement, carburant, matériel commun, etc ...)

La commission mutualisation de la CCCND a donc 
un agenda prometteur au service de tous. 

CCCND : Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné
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La CCCND : Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné

Médiathèque de Valencin 
Lieu d’échange, de convivialité et de 
rencontres, la bibliothèque de Valencin vous 
attend dans un monde de lecture.
Elle est ouverte le mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h, le vendredi de 16h à 18h, le 
samedi de 9h à12h.
Insérée dans le réseau des bibliothèques de 
la communauté de communes des Collines 
du Nord Dauphiné, cet espace de lecture 
vous permet d’avoir accès aux huit autres 
bibliothèques du réseau.

Si vous êtes inscrits à  Valencin, votre carte 

St Georges d’Espéranche, St Just 

Cet espace public est d’accès libre 
mais l’inscription est obligatoire pour 

famille.
6 000 documents, un poste internet, des 
CD musicaux et bientôt des DVD mis à 
disposition à Valencin.
Les 60 000 livres du réseau sont 

bibliotheques.collines-nord-dauphine.bibli.fr, site 
qui permet un accès à votre compte lecteur 
et aux réservations de documents.
Les contes, comptines, spectacles pour enfant, 
des animations du réseau des bibliothèques, 
sont gratuits et accessibles à tous, même aux 
non-abonnés. 
Programme disponible sur place ou sur le 
site. 
Tél : 04 37 65 87 50 
mail :  bibliothequevalencin@collines.org

Valencin en action
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La CCCND : Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné

La CCCND et la jeunesse 
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Dossier

Réforme des rythmes scolaires 

sont en place à Valencin !

Les enfants ont école le mercredi matin, comme 
cela était le cas jusqu’en 2008. La différence 
est qu’aujourd’hui, trois heures sont dédiées à 
des activités périscolaires. Ce temps est sous la 
responsabilité de la commune.

Pour les maternelles, ces trois heures sont 
réparties les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
13h45 à 14h30 et pour les élémentaires les trois 

Cette réforme est un changement important pour 

de mise en place, les retours des familles, enfants 
et enseignants sont très positifs.

80 enfants de maternelle sur 98 sont encadrés par 
6 personnes et 177 enfants d’élémentaire sur 212 
participent à ces activités et sont encadrés par 15 
personnes.

Que font les enfants sur ces temps gérés 
par la commune ?
> Les maternelles :

font la sieste.

Les grandes sections (5 ans) ont depuis septembre 
fait maintes activités : des grands jeux dans la cour, 

etc.  Des élèves de CE1 leur lisent des histoires 
une fois par semaine.

> Les élémentaires :

Ils sont regroupés par tranche d’âge en groupe de 

par après-midi. Ils changent d’activités pour 
chaque période de vacances scolaires. Certaines 
ne s’effectuent pas sur toute l’année car elles sont 
animées par des bénévoles qui s’engagent sur une 
ou parfois plusieurs périodes.
Les activités : cirque, tennis, multisport, hip hop, 
activités manuelles, musique, découverte de 
l’Afrique, découverte de l’environnement, théâtre, 
jeux de société, « autour du livre ». Les activités 
peuvent évoluer au cours de l’année en fonction des 
souhaits des enfants et des propositions des animateurs. 
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Retour sur la mise en place de ces 
nouveaux rythmes :
En juin 2014, les nouveaux horaires ont été 
validés par le conseil d’école, la mairie, les parents 
d’élèves puis par l’inspection académique.  A partir 
de là, nous avons du commencer les inscriptions 
des élèves mais aussi en parallèle, le recrutement 
des animateurs, d’un coordinateur et faire appel 
à des bénévoles. Tout cela sans connaitre le 
nombre d’enfants qui seraient présents à ces 
activités. Nous avons dû aussi effectuer un état 

de déterminer où les nouvelles activités allaient 
pouvoir se dérouler, ceci en un temps record !

Pour l’encadrement des enfants, nous avons 

municipales, 3 enseignants, 1 
coordinatrice, et entre 5 et 8 
bénévoles suivant les périodes.

Les enfants pratiquent les activités 
dans des salles de classes, les salles 

Un bus emmène quatre groupes 

Rappel : Ces activités sont gratuites 
pour l’année scolaire 
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> Bilan des enfants : 

Qu’as-tu pensé des 
activités ?

Nous dépassons les 
95% de «satisfaits» à 
«très satisfaits».

82,5%

13,75%

3,75%



Le samedi  18 octobre, M. Pariset, maire, et les 

convivial  où chacun se remémorait les souvenirs 

du temps passé, 
poussait sa 
chansonnette , 
accompagné par 
l’accordéoniste 
Yves Enjalbert.

Le samedi 20 décembre, tous les membres du 
CCAS, aidés par l’équipe municipale, distribuaient 

lors du repas du 18 octobre. Visite très appréciée 
par nos anciens qui nous ont fait un accueil très 
chaleureux comme d’habitude. 

Nous n’avons pas oublié les personnes en maison 
de retraite et nous sommes allés leur rendre visite.

Le vendredi 06 juin 2014, nous avons mis à 
l’honneur les mamans.  Six d’entre elles ont honoré 
l’invitation. M. Robert Pariset, maire et président 
du CCAS,  entouré des élus, les a accueillies avec 
beaucoup de plaisir. Chaque maman a reçu un joli 
bouquet. La soirée s’est terminée par le verre de 
l’amitié. 

Devant le peu de participation des mamans, depuis 
plusieurs années à cette manifestation, le CCAS 
s’interroge sur le bien-fondé de cette action.

Le 06 décembre,  lors du Téléthon, le CCAS, 
comme à l’habitude, a tenu l’urne pour récolter  
les dons. 
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Le CCAS

Ce service est une compétence intercommunale. Les nouveaux dossiers sont instruits par notre CCAS. 

Vous êtes seul, isolé, vous voulez rester chez vous en toute sécurité, n’hésitez pas à appeler la mairie au 
04 78 96 13 06 pour la mise en place de votre dossier.

Téléalarme



> Nutrigood

Sylvie Auger, pâtissons avec elle.
Atelier de pâtisserie et cuisine créative.

Une passion pour la 
pâtisserie-loisir  qui 
prend  de plus en plus  
de place dans sa vie, une 
situation professionnelle 
en changement,  une 
expérience forte et voilà 
le bon mélange qui a fait 

blog pour partager et 
échanger ses recettes, 
notamment ses fameuses 
recettes de macarons. Ce 

4000 candidats,  pour participer à la première 
saison de l’émission «Le Meilleur Pâtissier». Son 
parcours au sein de l’émission a été un signal 
pour aller plus loin dans sa passion. Elle suit 
des formations professionnelles à l’institut Paul 
Bocuse et à l’Ecole du Grand Chocolat Valrhona. 
Puis elle crée début 2013 sa société : Nutri’good.

Nutri’good, ce sont des cours de pâtisseries  et 
de cuisine où convivialité, échanges et plaisir 

Valencin, au domicile des clients, ou encore au 
sein d’associations.

concilier son travail et sa vie familiale. C’est une 
grande source de liberté et d’indépendance, mais 
également un engagement de chaque instant 
comme l’exige la gestion d’une entreprise. 

chaque fois que possible et n’utilise pas d’additifs 
(colorants, conservateur etc...). Elle propose aussi 
des recettes sans gluten, sans lactose et à indice 

Ses projets : développer son activité  auprès des 
entreprises.

Site : www.nutrigood.fr
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Les gens d’ici
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> Les Joly Légumes

Laurent Joly, notre maraîcher bio.
Maraîcher bio.

Vivre à son propre 

dehors, privilégier une 
certaine qualité de vie, 
rester à Valencin et 
participer à l’évolution 
de son village : voilà les 
choix qu’a faits Laurent 

« Je voulais aussi reprendre 
l’exploitation de mon père, 
mais en faisant quelque 
chose de plus personnel et 
de plus local».

C’est sur deux hectares qu’il produit et vend ses 

être en cohérence avec son choix de vie, une 
exploitation à taille humaine et la vente en direct  
lui permettent une certaine autonomie et une 

nouvelles variétés de légumes et les proposer à 
tous. Vous êtes de plus en plus nombreux  à venir 
acheter ses produits frais ramassés le matin même. 

Ventes directes les mercredi soir de 16h30 à 19h 
et le samedi matin de 10h à 12h.

«Tiens ! Des carottes blanches ! C’est quoi cette 
courge ? Comment cela se cuisine ?». Voilà ce 
que l’on peut entendre le mercredi soir ou le 
samedi matin lors des ventes. C’est un moment 
convivial où l’on découvre de nouveaux légumes, 
on échange des recettes et où Laurent commente 
ses légumes, leur culture et comment les déguster.

Des projets, Laurent en a : l’ouverture d’un local 
de vente où il souhaite offrir plus de produits 
issus d’autres exploitations bio, un local de 
transformation pour proposer des produits à 
emporter et une journée portes ouvertes pour 
faire visiter son exploitation.

Site : http://jolylegumes.webliberte.net/ 

,
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> Art

Sandrine Regazzoni, 
une artiste multifacette.
D’origine grenobloise, Sandrine réside sur notre 
commune depuis 15 ans.

Actuellement assistante maternelle, elle est 
également une artiste aux multiples talents tels 
que l’écriture et la peinture.

Passionnée d’arts plastiques et de littérature 
depuis l’enfance, c’est tout naturellement qu’elle 
suit des études littéraires, artistiques et de 

et particulièrement Grangé pour 

personnages.

En 2013, elle publie son premier roman 
«7 ou la perfection du mal» sous le 

Ce polar se déroule en Provence sur fond 

écrira «il se dévore d’une traite ... avec 
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> Sport

Méline, un espoir du tennis français.

Actuellement en CM2, Méline est une jeune 
valencinoise de 10 ans. Elle a commencé le tennis 
à l’âge de 5 ans au tennis club de Valencin. C’est 
Boris Reguig, l’entraineur de TCV qui lui a donné 
ses premiers cours et le goût pour ce sport.

tennis club de Saint-Priest. En 2014, elle a participé 

a remporté. Elle a été aussi vainqueur du tournoi 

6ème sur 32 au tournoi national de Besançon.

Elle travaille actuellement 
à la publication de son 
deuxième roman, qui 
devrait sortir dans l’année. 
L’intrigue se déroulera 
cette fois-ci en Nord-Isère.

Sandrine collabore aussi 
avec J-L Conrad sur l’illustration de ses contes 
pour enfants.

Ses personnages, cette fois-ci en peinture, sont 
essentiellement inspirés par Giacometti, mais 
aussi par Soulages, ainsi que d’autres artistes 

contemporains.

NB : « 7 ou la perfection du mal » est 
disponible sur plusieurs sites internet 
tels que Amazon, Decitre, Leclerc 
Culture. Il est également disponible à 
la boulangerie de Valencin, chez Alex 

Visitez le blog de ses créations : 
www.essereart.com

Cette saison, Méline 

participer à plusieurs 
tournois nationaux en 
complément des tournois 
locaux et régionaux. Le 
plaisir qu’elle prend à 
jouer, sa motivation et 
son travail lui permettront 
peut-être d’atteindre un 
jour son rêve : faire partie 
de l’équipe de France de 
tennis.
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Association des 6 Heures de Valencin 
Pour la  26ème année consécutive, et après la 
11ème édition de «courir à deux», l’association 
des 6 heures de Valencin vous a livré cette année 
la 5ème  édition de la Val’Nature.

Le 14 septembre 2014 s’est disputée cette 5ème  
édition sur un parcours remanié de 15 km 

chemins et les bois de Valencin et des communes 
environnantes - Dénivelé : 280 mètres - avec deux 
ravitaillements sur le parcours et un à l’arrivée.

épreuve, des légumes de notre producteur 
local ont été offerts aux participants. 

C’est avec beaucoup de plaisir que les coureurs 
se sont vu remettre un panier de légumes «BIO»  
divers et variés. Victime de son succès cette 
initiative sera reconduite l’année prochaine

Suite à ce succès, le 13 septembre 2015 sera 
organisée la 6ème édition. Les enfants seront 
également à l’honneur, 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 

vivement, et rappelons que, sans nos bénévoles, 
cette manifestation ne pourrait avoir lieu. 

pour fédérer les coureurs de Valencin, qui furent 
nombreux cette année, nous vous rappelons que 

collectifs ouverts aux joggers de tous niveaux. Le 

Nous vous invitons à découvrir les photos de 
cette manifestation sur notre site :
http://valencinvalnature.free.fr  où vous  
trouverez également toutes les informations 
nécessaires. 
Mr Sachetat Frédéric au  06.52.89.56.57

ASSOCIATION A.F.F (les Amis de la Faune et la Flore)

L’initiative de notre association est en premier lieu 
la régulation des prédateurs au sein de la nature 
comme pour les particuliers. 

En complément, avec l’A.C.C.A, nous luttons 
contre les nuisibles et nous intervenons si 
nécessaire auprès des Valencinois. A l’heure 
d’aujourd’hui, des arrêtés préfectoraux nous 
interdisent de pratiquer certains prélèvements, 
mais nous faisons toujours les battues aux renards.

Pour partager des moments de plein air, 

festivités avec vos parents, amis, voisins, nous vous 
invitons à nous rejoindre lors de nos principales 
manifestations telle que :

samedi 28 mars 2015 : journée 
environnement .nette . Relais nature 
dimanche 28 juin : matinée pains et galettes. 

Cette année, notre commune va organiser la 
9ème marche  des collines avec la C.C.C.N.D. 
Nous serons là et nous espérons que tous les 
sportifs de notre village seront présents et nous 
apporteront le beau temps. 

Notre participation aux NAP a été très 
constructive et beaucoup d’enfants ont apprécié 
nos balades dans la nature et nos activités.
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Le loup d’autrefois et d’aujourd’hui 
Par Rolland JULLIEN, président de l’ACCA

lieu à maintes légendes. Dans ce monde du 21ème 
siècle, ce redoutable chasseur par nature, refait à 
nouveau parler de lui dans plusieurs départements 
et notamment l’isère où de nombreux troupeaux 
d’ovins et caprins mais aussi la faune sauvage, subissent 
de multiples attaques. Pas encore présent dans nos 
communes proches, il pourrait inéluctablement 

émergente. 

persista jusqu’au milieu du 20ème siècle. Pas moins 
de 34 enfants âgés de 1 à 14 ans furent tués par 

Pierre de Chandieu ...). Pour anecdote, en 1756, à 

derrière la maison de son père fut tuée et dévorée par 
un loup. En 1764, un corps d’armée de 1800 hommes 

Révolution en Août 1789, l’Assemblée Constituante 
devait abolir les privilèges et droits segneuriaux dont 
celui de la chasse. 

Dès lors, tout propriétaire pouvait être armé pour 
chasser sur ses  terres et détruire les bêtes nuisibles 
dont le loup faisait partie à l’époque. Aussi, dans la 
seule année 1791, ce sont 61 loups qui furent tués 
en Isère. C’est à Vignieu, en Isère, que le dernier 
loup fut abattu le 12 Janvier 1954. Jadis baptisés Les 
Brûleurs de Loups, les habitants du Dauphiné eurent 

à plusieurs reprises l’occasion 
de se mesurer à l’animal. Cette 
dénomination donna lieu à 

sait toujours  pas si c’était le fait 
d’utiliser le feu pour faire périr l’animal ou bien le fait 
d’accrocher des lanternes  pour repousser le loup.  

Nombre de récits relatent les méfaits du loup 
jusqu’à l’intérieur de nos contrées (se rapprocher de 
l’ancien récit du journal Dauphiné 1992 exposition 
du Loup à St  Baudille de la Tour). De nos jours ce 
grand prédateur est de retour, l’avenir nous dira si 
cela est une bonne chose. Récemment, l’organisation 
européenne FACE (Fédération des associations 
de chasse et de conservation de la faune sauvage 
de l’UE) a repris la main sur les dossiers Chasse au 
Parlement Européen. celle-ci signe le 10 Juin 2014 la 
directive Habitats introduisant la loi de la coexistence 
entre l’homme et les grands prédateurs, instrument 
fondamental pour la conservation et la gestion des 
grands prédateurs. Cette directive prévoit la sortie du 
statut d’espèces protégée du loup.

Le Président de la Fédération Nationale de Chasse  
nous indique en ces termes : le loup c’est 10 Millions 
d’Euros de dégâts annuel à indemniser par les 
chasseurs,  Si le loup sort du statut d’espèce protégée  
pour devenir chassable.

A mon avis le loup doit rester une espèce protégée. En 
accord avec le gouvernement et tous les intervenant 

sa place. Il serait injuste 

chasseurs prendraient 

des dégâts occasionnés 
par le retour de ce 
prédateur  comme c’est 
déjà le cas pour les 
dégâts sangliers.       
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Les «Amis du Terroir» de Valencin 
L’association des « Amis du Terroir » vient de fêter 
en 2014, son 25ème anniversaire avec sa Fête de la 
Vendange et fête de la batteuse du 28 septembre 
dernier, qui a tenu toutes ses promesses.

Un grand soulagement pour les nombreux 
adhérents qui œuvraient depuis une quinzaine de 
jours pour préparer cette journée.

Une météo extrêmement clémente a, dès les 
premières heures de la matinée, rassuré tous les 
acteurs de cette manifestation.

Les bénévoles n’étaient pas de trop pour faire 

avec énergie et sourires leur délicieux vin doux, 
pâtisseries cuites au feu de bois et saucissons cuits 
dans la « crapp ».

De nombreux et nouveaux artisans et exposants 
étaient également pleins d’entrain et de bonne 
humeur pour présenter leurs produits respectifs.

Cette fête permet aussi à beaucoup de visiteurs 
Valencinois et des environs de se revoir et se 

de l’exposition photos anciennes.

L’association, après avoir commencé l’année 
2014 avec son traditionnel et délicieux repas de 

remerciements,  a poursuivi  son lancement, en 

monégasque trop vite passé.

pour complimenter ses nombreux bénévoles 
pour tous ces moments de labeurs et de bonheur 

Valencin pour son soutien et l’embellissement du 
rond-point du Village avec le joli pressoir Légué 

Le Bureau souhaite à tous les lecteurs une 

A bientôt.
Le bureau des « Amis du Terroir »
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Amicale des Anciens Combattants d’Heyrieux 
C’est avec un grand intérêt 
que nous avons pu suivre en 
2014 les  grandes cérémonies  

commémoratives ; le centenaire du début de la 
première guerre mondiale, le 70 e  anniversaire de la 
résistance, des débarquements et de la libération du 
territoire national.

Se souvenir de celles et ceux qui ont donné leur vie 

Le Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense 
chargé des anciens combattants et de la mémoire, 
Monsieur Kader Arif, s’est engagé durant l’année 
2015, à se concentrer en priorité en faveur des 
plus démunis, notamment les conjoints survivants 
d’anciens combattants, mais aussi les veuves des plus 
grands invalides de guerre. L’ONAC VG sera dotée 
d’un supplément 1,5 M€ supplémentaires dédiés à 
l’action sociale en faveur des conjoints d’atteindre le 
seuil de pauvreté. Il faudra être vigilant et mobilisé  
durant les mois à venir pour que les promesses 
soient réalités.

L’Amicale  se souvient de ses adhérents et adhérentes 
disparus ces dernières années : Marcel CHEVALIER,  
Gabriel DUMEL,  Paul DAISEY,  Marie BERNARD,  
Anna SAUNIER, Mme DUMEL.

Nous félicitons Mmes MOREL Andrée,  SADIN 
Joséphine et BADIN Andrée, qui le 17 janvier 2014 
ont été honorées par la municipalité  pour leur 
engagement dans le bénévolat. 

Nous n’oublions pas Louis PERRIN, nos veuves 
qui se trouvent en maison de retraite, Mesdames 
GUIGNARD Fanélie et STAGNITTO Marie Louise.

Remerciements à nos anciens combattants, qui, valides 
ou de santé fragile, font le maximum pour honorer 
de leur présence les cérémonies patriotiques. A 
toutes et  tous, nous transmettons notre souvenir et 
nos vœux de santé les meilleurs. Remerciements à la 
population et à la jeunesse qui nous accompagnent 
dignement lors de nos cérémonies.

Rappel des grandes dates de notre histoire 
au travers du XX me siècle, commémorées dans 
nos trois villages avec la participation des associations 
patriotiques, de la population et de la jeunesse.

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

de la Déportation. Une cérémonie religieuse a été 

des drapeaux associatifs des trois communes.
 le 7 mai 1954 DIEN BIEN PHU tombait, 

de nombreux soldats sont morts héroïquement. 
L’attaque qui débuta le 13 mars 1954 se termina 
le 7 mai 1954 sous un déluge de feu. (Journée 
nationale le 8 juin)

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

 Journée Nationale de la Résistance: 
(nouvelle date dès 2014). Jour anniversaire de la 
création du Conseil National de la Résistance par 
Jean MOULIN.

 Commémoration de l’anniversaire du 6 
juin 1944 ; débarquement Allié en Normandie.

Journée Nationale d’Hommage aux 
«Morts pour la France» en Indochine. (Nouvelle 
date de commémoration depuis 2005).  

Commémoration du 18 juin 1940; 
depuis la BBC de Londres, le Général de Gaulle 
lançait son célèbre appel du «18 juin 1940» qui 
allait changer le cours de notre Histoire et l’issue 
de la guerre 1939-1945.

 Célébration de l’Armistice du 
11 novembre 1918 & collecte du Bleuet de France 
«Mémoire & Solidarité». Le 12 mars 2008, à l’âge 
de 110 ans, Lazare PONTICELLI, nous quittait. Il 
était le dernier «POILU» survivant de la première 
guerre mondiale.

Composition du Bureau de l’Amicale des 
Anciens Combattants :

Président Actif : Jacques DESCHAYER
tél: 04 72 48 73 48  &  06 86 61 89 46

Vice-Président délégué Valencin :  Gilbert CLAIR

Secrétaire : Mme Andrée MOREL 
Trésorier : Bernard VICTOR
Porte-Drapeau P.G. : Gilles SAUNIER
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F.N.A.C.A.
Comme nous en avons la triste habitude maintenant 
nous ne dérogerons pas malheureusement à la règle 
en rappelant les décès de l’année : le père Jean REY  
le 25 novembre 2013 et Bernard QUEMIN le 12 
mai 2014. Nous renouvelons à ces familles nos bien 
sincères condoléances.  

Ce mois d’octobre a été riche en événements pour 
notre Fédération. En effet, du 16 au 18  octobre, avait 
lieu à CAEN le 31ème Congrès National, instance 
décisionnaire de la fédération se tenant tous les 
deux ans ; une importante délégation de l’Isère 
était représentée. Entre ces deux congrès, Bastia et 
Caen, que s’est-il passé ? L’obtention de la carte du 
Combattant pour les militaires dont la présence en 
Algérie se trouvait égale ou supérieure à 120 jours 
consécutifs à cheval sur la date du 2 juillet 1962.

A  noter également l’avancée concernant l’allocation 
différentielle pour les conjoints survivants qui 
devrait passer, en début d’année à 964 Euros, niveau 
du seuil de pauvreté européen. Mais l’avancée la 
plus importante pour nous, et que nous espérions 

19 Mars 1962 comme journée nationale du souvenir 
et du recueillement à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats du 
Maroc et de Tunisie.

D’autre part, et toujours ce même mois, se tenait 
à SASSENAGE le 52ème congrès départemental. 
Aucune information nouvelle par rapport à Caen, si 

de l’état des Anciens Combattants de l’ordre de 5,78 %. 
Raison pour laquelle, nous restons très vigilants sur 
la suite donnée à nos revendications dans le respect 
du droit à réparation.

Au seuil d’une nouvelle année, que devient notre 
Comité ? Tout d’abord nous pouvons regretter le 

manque de participation des adhérents aux activités 
proposées. Le bureau, toujours à la recherche d’une 
bonne volonté pour assumer le poste de secrétaire, 
se montre très déçu de cet état de fait et souhaite 
une réaction positive des adhérentes et adhérents 
pour combler ce vide et faire preuve d’esprit 
de solidarité comme nous l’avions dans le bled. 
L’activité cependant a été maintenue grâce à nos 
deux manifestations phares et à l’assiduité de nos 

que déplacé sur Bonnefamille, a été une réussite et 

rencontre entre copains. En septembre, la journée 
découverte en AUVERGNE, le beau temps aidant, a 
ravi la quarantaine de participants.

Pour clore cet exposé, nous nous devons d’évoquer 
le but principal de notre action : le devoir de mémoire 
dont nous sommes maintenant les principaux 
acteurs, action qui se manifeste par le respect des 
Commémorations aux anniversaires des différentes 

> Le Bureau :

Président actif :  André ODDOUX
Vice-présidents délégués :

pour Valencin : Francis MACAIRE

Secretaire : Robert VARNAVANT
Trésorier : Jacques DESCHAYER
Trésorier adjoint : Bernard VICTOR
Délégué au Comité Départemental :
André ODDOUX (Juridique et Social
Secteur de Vienne)
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Association Sports et Loisirs de Valencin 
L’ASLV, Association Sports et Loisirs 
de Valencin, continue sa progression en 
nombre d’adhérents mais également en 
nombre d’activités. Elle vous propose 
depuis septembre des balades dans la 
région, et des randonnées en montagne. 
Dimanche 19 octobre, cette nouvelle 
section guidée par Serge faisait ses 
premières foulées en Chartreuse avec 
en prime une belle journée d’été indien 
qui permit à tout le groupe d’admirer 
le panorama que lui offrait le petit 
Som. Une belle récompense après deux 
heures d’ascension et 650 mètres de 
dénivelé.
Depuis 2009, notre club de foot détente, vous 
invite à venir partager un moment convivial entre 
amis, et à taper dans le ballon. 
Nous jouons trois vendredis par mois au stade 

des infrastructures du club house. Nous proposons 
également des séances de foot en salle.
Le jeudi est réservé au basket et, en fonction du 

organisons également des matchs avec des clubs 

L’ambiance cour d’école et l’esprit de camaraderie 
caractérisent notre association. 

e

Il est encore temps de la 
rejoindre si vous souhaitez 
faire du sport sans 
compétition dans la bonne 
humeur, quel que soit votre 
niveau. 

L’essai est gratuit et la cotisation reste inchangée 
à 45 €. Nous remercions tous les bénévoles qui 
donnent beaucoup de leur temps pour faire vivre 
l’ASLV.

> Le bureau

Roberto.

> Dates à retenir :

 le 04 Avril 

 au stade le 12 
Juin 2015

 le 28 Juin 2015 au club 
house

> Pour nous contacter

aslv.contact@gmail.com

Randonnée en Chartreuse

Rencontre de basket chez nos amis d’ Artas
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CVL38 
Voilà 6 saisons que le CVL38 représente le football 
sur notre commune de Valencin avec ses voisins 

le club comptera 230 licenciés dont près de 120 
enfants. L’augmentation par rapport à la saison 
dernière se ressent et nous avons été surpris 
du nombre d’arrivés. Quelle joie de compter 

Ceci vient récompenser nos efforts.  Depuis le 

représentant du football campagne Le sport, grâce 
aux associations, permet à de nombreux enfants 
de s’activer et de grandir avec une pratique qui leur 
convient le mieux et de plus à côté de chez eux. 
Le football, bien sûr, a toujours sa place chez les 
petits (et les grands) garçons mais aussi désormais 

dizaines réparties dans les différentes catégories 
jeunes. Un jour peut-être auront nous une équipe 
entièrement féminine !

pour tous les âges et tous les niveaux de 6 ans à 
45 ans, des U7 aux vétérans (encore nombreux). 

ont encore besoin d’aide et c’est notre mission 
de créer des vocations pour offrir à nos équipes 
le meilleur encadrement possible pas seulement 
en terme de quantité mais aussi de qualité. Si 
nous devions avoir un seul objectif cette saison, 

à d’autres bénévoles l’envie de les rejoindre pour 
enseigner les gestes les plus simples du foot.

remercier les nombreux commerces de Valencin 
qui nous aident chaque saison et nous soutiennent 
dans nos projets comme le magazine du club. 

le foot !

Le bureau du CVL38
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Comité des fêtes de Valencin
Le Comité des fêtes de Valencin a revu le jour en 
juin 2014. Le nouveau bureau, composé de neuf 
membres, a rapidement trouvé ses marques et 

12 juillet. Le temps était à la pluie jusqu’en milieu 
de journée, mais les Valencinois ont été nombreux 
à répondre à l’appel et ont ainsi pu se restaurer 

stand de maquillage, démonstrations des gestes de 
1er secours, jeux pour enfants et même concert 
des Cover Gen’. L’ambiance fut festive à l’image 

première fois leurs Tee-shirts rose fuchsia. 

Le deuxième test fut le 20 novembre. Le Comité 
a voulu cette fois-ci tenter le pari du Beaujolais 
nouveau, jamais organisé encore sur notre 

vu son parking s’agrémenter d’un chapiteau de 

charcuterie. Toute l’équipe était 
à nouveau présente, toujours 
de rose vêtue. Encore une 
fois, les Valencinois sont venus 
nombreux déguster ce nouveau 
cru. Nos anciens étaient là 
notamment et ils sont restés 
une bonne partie de la soirée !

Un bon départ donc pour le Comité des fêtes 
qui souhaite rassembler les Valencinois toutes 
générations confondues. En pleine préparation 
du réveillon du jour de l’an à l’heure où nous 
écrivons, ils vous proposeront en 2015 entre 
autres, l’incontournable Vide Grenier le 25 mai, le 

nouveau le 19 novembre et le réveillon du 31 
décembre. Pour repérer 
leurs manifestations, rien de 
plus facile, repérez le sourire 
rose, c’est leur logo ! 

L d è f l 20 b L C é

sera tiré le 11 juillet 2015
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Gymnastique « Les Roseaux » 

ont évolué, mais la devise est restée inchangée : 
Qualité, simplicité et convivialité. 

Cela fait quelques années que l’association 
compte plus de 200 adhérents et propose à ses 

renforcement musculaire, cardio, abdos, zumba ...

Les sept cours hebdomadaires dispensés par cinq 
animateurs sportifs diplômés ont lieu en soirée du 
lundi au jeudi au complexe sportif. La cotisation donne le droit de participer à tous 

envies et de ses disponibilités.

Et pour entretenir la convivialité,  des évènements 
comme des stages découverte, la galette des 
rois, des marches suivies d’un pique-nique, sont 
organisés tout au long de l’année.

Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre, vous 
trouverez toutes les informations utiles sur notre 
site : 

Club de l’Amitié
Comme à l’accoutumée, le club a organisé son 
concours de belote et son repas choucroute 

> Cette année 2014 :
 journée au Pilat (excursion au col 

de l’Oeillon, repas grenouilles, visite du musée 
des sapeurs pompiers, 2e de France par son 
importance).

 la Chartreuse, visite du monastère 
de Chalais, des caves de Chartreuse, d’une 
chocolaterie.

 Brullioles, visite du musée de 
l’accordéon, déjeuné à l’Auberge de Pitaval.

d’année.

N’oublions pas notre rendez-vous hebdomadaire 
du jeudi après-midi, les anniversaires tous les 

trimestres, le méchoui du 03 juillet chez Mr 
Berthet à St Georges d’Espéranche.

Nous espérons ainsi pouvoir rompre  un peu la 
solitude de nos adhérents,  leur donner un peu de 
chaleur et d’amitié.

quittés cette année.

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

Contact : Michel VACALUS (Président) 
Tél. 04 78 96 17 88
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La Pompilla Cie et Ateliers 
«La Pompilla Cie et Ateliers» est une petite 
association culturelle à géométrie variable

des spectacles (théâtre, concerts, animations 

des animations avec orgue de Barbarie

des expos-ventes artisanales (bijoux, objets 

Dans ce cadre, lors de notre grande fête médiévale 
de mars 2011, nous avons créé une pièce de théâtre 
rappelant les faits historiques des «Chevaliers 
Hospitaliers de St Jean de Jérusalem» de la 
Commanderie de Bellecombe, sise à Valencin. En 
leur mémoire, le chevalier qui se trouve aujourd’hui 
devant la Bibliothèque de notre commune en est 

poursuivre de temps en temps leur évocation par 
un événement culturel approprié.

Cette année, nous avons voulu participer à la 
commémoration nationale de la Guerre de 14-18.
Avec la pièce de théâtre «La Gloire au fusil» 
donnée précisément le 11 novembre dernier à 

Cette pièce de théâtre, qui nous a permis d’offrir 

succès et a été l’occasion de partager une véritable 
émotion. De plus, nous avons eu l’honneur d’avoir 

Transbordeur, de Ségolène Alvarez, la responsable 

Donatien Moreau.

Autres manifestations de cette année 2014 :

Spectacle Poétique autour d’un repas, au «Bol 
Renversé» à Valencin le 28 mars
La pièce «les Bigoudènes ont la peau dure» 
d’Eric Sansa, à Valencin le 17 mai
Animation à l’orgue de Barbarie chez «l’Ami du 

Animation à l’orgue de Barbarie pour un 
Anniversaire privé, à Valencin le 27 juillet
Exposition artisanale au Festival de Châtillon en 
Diois du 3 au 10 août
Animation à l’orgue de Barbarie pour le 
Beaujolais, à Montmerle le 14 septembre
Spectacle Poétique autour d’un repas, au 

septembre
Animation à l’orgue de Barbarie pour le 
Beaujolais nouveau à Mions chez Accorimm le 
20 nov.
Animation à l’orgue de Barbarie à la Ste 

Participation à la «Soirée Renaissance» avec les 

 Marché de Noël au «Bol Renversé» à Valencin le 
7 décembre.

Projets pour 2015 :

Reprise de la pièce « les Bigoudènes ont la peau 

Reprise de la pièce « les Bigoudènes ont la peau 

Des spectacles et animations à Aix les Bains et 
Die (Drôme)

l’monde dehors» en juillet
Des expositions artisanales
Des Animations-Spectacle à l’orgue de Barbarie
Un mini-évènement auprès du Chevalier en 
octobre ?
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Les Pompiers

président de l’Amicale des 
Anciens Sapeurs-Pompiers de 
Valencin. Il a été élu début 2014 
et a succédé à Alain Lashermes, 
que nous saluons pour le 

temps et l’énergie consacrés à l’association.

Grâce à la disponibilité des bénévoles et à leur 

manifestations qui ont animé la commune et 
permis de rassembler  Valencinois et Valencinoises, 
ainsi que de nombreux habitants des communes 
voisines, en toute convivialité. 

Ainsi, en mars, l’ancienne caserne s’est remplie de 
bonnes odeurs, alléchant les nombreux visiteurs. 
Ces derniers n’ont rien laissé des 300 saucisses 
et quelques 100 sabodets cuits pour l’occasion. 
Succès garanti pour les Sapeurs-cuistots !

La traditionnelle matinée boudin en octobre, dont 
la notoriété depuis longtemps dépasse largement 
les frontières de la commune, rapporte toujours 
et encore un énorme succès. Les bénévoles de 
l’association ont œuvré d’arrache-pied tout le 
week-end. Mêlant tradition, qualité des produits 

proposés, le tout dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale ; la matinée fut parfaite.

Les dix chaudières, alignées au garde à vous devant 
l’ancienne caserne, ont cuit plus d’un kilomètre 
du fameux boudin, dans la plus pure tradition. 
Décidément, le bon boudin, c’est bien à Valencin !

Et puis, plus récemment, les anciens 

générosité, ont participé au Téléthon, en régalant 

L’ensemble de bénévoles de l’amicale des anciens 
sapeurs-pompiers de Valencin vous souhaite une 
excellente année et sera heureux de vous voir 
lors des animations en 2015.

Matinée saucisses
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Le Sou des écoles

Il s’agit d’une association dont la vocation est 

la participation à l’équipement des écoles de 

familiaux sont organisés en concertation avec les 
enseignants. Ces festivités sont ouvertes à tous les 

chiffres…
En 2013-2014, le Sou a distribué plus de 9500 € aux 
écoles, une année record grâce à l’implication des 
parents bénévoles. 
Pour l’école maternelle : 3001 euros (subvention 
par classe, achat d’un vidéoprojecteur, de vélos, aide 

Pour l’école primaire : 6524 euros (subvention par 

> Les dates à retenir 
pour l’année 2015 :

Nous comptons sur vous 
pour participer à ces 
manifestations et permettre 

nouvelles sorties scolaires, 
de matériels pour les 
écoles (tablettes, vélos...), 
de projets pédagogiques... 

Venez nous aider, même 
ponctuellement, l’ambiance 
est assurée ! Contact : 
soudesecolesvalencin@gmail.com/ 
http://www.sou-valencin.asso.st

Solidarité sans frontière
L’association est toujours au plus 
proche des besoins en Afrique. C’est 
une goutte d’eau que nous apportons 
mais qui soulage quand elle arrive au 
bon endroit.

En Côte d’Ivoire à GBAGBAM, village 
de brousse, notre action se poursuit 
en faveur de l’aide au sevrage des 
enfants. Notre aide de 1000 € en 

2014 a contribué à améliorer des équipements de 
cuisines, le séjour des mamans et de leurs enfants 
ainsi que l’achat de compléments alimentaires.

A FRESCO,  toujours en Côte d’Ivoire, l’école 
primaire est complète, 230 élèves avec une grande 
réussite scolaire. Une somme de 2000 € a été 

aménagements, sanitaires) 

DAKAR au Sénégal, dans un secteur défavorisé, nous 
apportons une aide aux petits orphelins à qui nous 

versés ont également servi à l’achat de matériel 

fête africaine annuelle sont, au centime près, destinés 
à tous ces projets que nous suivons de près. 

Les dons font partis de nos ressources et 

déduction d’impôts.

Cette année l’association SSF s’est aussi mobilisée 
auprès des enfants de Valencin. La réforme des 

bénévoles. C’est donc avec passion que nous partageons 
la découverte d’autres horizons, abordant d’autres 
cultures, mais 
avec des 
enfants comme 
eux et des 
êtres humains, 
comme nous.

L
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Tennis Club de Valencin
Saison 2014-2015 au Tennis Club de Valencin 
(TCV) 

92 inscrits dont 52 jeunes
76 personnes prenant des cours, dont tous les 
jeunes

Notre  mission : accueillir  les enfants (à partir 
de 5 ans), les ados et les adultes pour partager 
une passion, apprendre ou se perfectionner à 
un sport et participer à des compétitions; le 

association de village.

Compétitions : En 2014, deux équipes 

équipes d’adultes hommes et femmes ont été 
engagées dans des poules de championnats 
départementaux pour représenter le club au 

portent leur fruit car les classements des joueurs 
augmentent régulièrement. En 2015, nous 

développerons les équipes 
jeunes et engagerons une 
équipe hommes de plus.

Animations : parmi nos animations clés, nous 
organisons une journée d’animation tennis en 

des nouveaux adhérents au club. En 2014, elle 
a eu lieu le 11 octobre ; un tournoi interne 
(homologué FFT) jeunes et adultes, le barbecue 

Loto qui a eu lieu le 31 janvier 2015 et qui nous 
l’espérons, permettra de maintenir les tarifs des 
cours identiques la saison prochaine.

Si vous voulez nous rejoindre au sein du TCV, il 
n’est pas trop tard (inscriptions tout au long de 
l’année). 
Contactez nous par mail tc.valencin@gmail.com, 
ou via notre site internet : 

ou par téléphone au 06 95 62 73 76 
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Tennis de table
Vous recherchez une pratique sportive à votre 

(pour les adultes) ou le mardi à 17h15 (pour les 
enfants).

Pour échanger quelques balles dans un 
environnement détendu ou pour améliorer vos 
performances, vous trouverez des partenaires avec 
les mêmes envies. Madame, vous hésitez ? Le 

Chacun choisit son niveau d’engagement, et 
vous verrez qu’une séance peut solliciter 
des muscles insoupçonnés !

Le mardi à 17h00, Frédéric apprend aux plus 
jeunes les techniques qui leur permettent 
de progresser et de briller aux tournois 
du camping de l’été prochain. A 18h45, 
place aux plus motivés qui préparent leurs 
compétitions.

La progression des plus jeunes est validée 

diplômes. En compétition, chaque victoire 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 

détendue en loisir ou en préparation 
des compétitions du dimanche. Cette 
année, nous comptons quatre équipes en 
championnat départemental. 

De nombreuses autres compétitions 
(individuelles, par catégorie d’âge, mixtes...) 
permettent à chacun 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 
plusieurs manifestations festives ouvertes 

à tous : découverte de match de haut niveau, 

d’année, ...

Retrouvez-nous au gymnase :

tous les mardis à 17h15 (jeunes débutants) et 

tous les vendredis à 20h30 (16 ans et plus)

d
d
a
c

D
(
p
t

M
p
c
p



33

Les Associations

Val’Espoir
2014 : encore une belle année !

Chers Valencinoises,  Chers Valencinois,

Nous avons organisé deux soirées théâtre, le 22 
mars avec «grosse chaleur» de Laurent Ruquier, 
pièce jouée par la compagnie Chapo Clac’ de 

nous» de Béatrice Delbaer. Ce furent deux belles 
soirées de rires, de convivialité et d’échanges.

Puis, notre grand évènement annuel du Téléthon 
nous a permis de proposer au sein du village deux 
journées d’animations diverses.

Le bilan est encore exceptionnel, puisque nous 
avons pu remettre à l’AFM un chèque de 15 700€.

Ce succès, nous le devons à la Mairie, qui nous 

commune.

Nous le devons également à nos sponsors et 
partenaires. Nous pouvons également remercier 
les associations qui, à des degrés divers, ont 
participé à cette réussite. Nous le devons bien 
sûr aux spectateurs et participant de ces diverses 
manifestations. Mais n’oublions pas que rien ne 

serait possible sans le formidable engagement 
de tous les bénévoles. Particulièrement pour 
le Téléthon qui demande une très lourde 
organisation.

Aussi, à ce sujet, je me permets de faire appel 
aux bonnes volontés pour nous apporter une 
aide, même ponctuelle, avant, pendant ou après le 
Téléthon. L’installation et le rangement de la salle 
nécessitent de la main d’œuvre et les bénévoles 
sont souvent trop peu à devoir terminer ce travail, 
épuisés par les journées précédentes.

Le renouvellement de nos effectifs est vital,  car 
ce n’est qu’à cette condition que nous pourrons 
poursuivre nos actions.

Le Président de Val’Espoir, Florent Brossard
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Valen’ Chœur

nom évocateur ; Deux éléments 

et le village de Valencin.

Valen’chœur est un groupe 
d’amateurs, bénévoles, volontairement réunis 
autour de l’amour du chant choral. Même si le 
groupe est amateur, l’exigence musicale demeure 
un élément important et incontournable.

L’effectif est de 21 choristes, dont la motivation ne 

C’est grâce à l’impulsion de ses choristes que cet 
ensemble vocal, sous le contrôle d’une association 

tout en restant très attaché à son village qui l’a vu 

Mais qui sont ces 21 choristes ? 6 sopranes, 8 altis, 
4 basses et 3 ténors. Un ensemble vocal de qualité 
qui se distingue par le choix de son éclectique 
répertoire.

Des chansons françaises, de la Renaissance à 
ce jour, des chants spirituels, des chants anglais, 

C’est dans une ambiance détendue que Marion, 
notre chef de chœur, dirige d’une main experte 
notre formation dont la richesse du choix des 
chants, la beauté des voix, le sourire contagieux 
des choristes forment un ensemble indissociable.

Le calendrier 2015 est ouvert aux échanges 
inter-chorales dans les communes voisines telles que :

St Quentin Fallavier le 13 mars,

Festival de Villefontaine de Chorales en Chœur 
du Nord Isère du 8 au 14 juin,
Notre concert annuel à l’église de Valencin le 3 juillet.

Dans le cadre d’un échange international, nous 
préparons un déplacement pour plusieurs 
concerts sur l’ile de Wight du 13 au 18 mai.

Si le chant en chorale vous tente, venez nous 
écouter et, si le cœur vous en dit, vous serez 
auditionné avec la possibilité de rejoindre notre 
groupe de choristes.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter 
les personnes suivantes : 

Gisèle DEVAUD au 06 64 30 98 32
Annabel OSTERGAARD au 06 

87 42 12 50

Ou laisser un message sur le mail : 
valenchoeurasso@gmail.com



35

Etat Civil

Samedi 5 avril

Carnet blanc

Samedi 19 juillet

Samedi 7 juin

Samedi 26 juillet

Samedi 7 juin

Samedi 26 juillet

Samedi 14 juin

Samedi 30 août

Samedi 28 juin

Samedi 22 novembreSamedi 12 juillet
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10 décembre 2013

Carnet rose

13 février 2014 16 février 2014 23 février 2014

17 mars 2014 18 mars 2014 15 mai 2014

19 Juin 2014 26 juin 2014 27 juin 2014 6 juillet 2014

28 juillet 2014 6 septembre 2014 8 octobre 2014

4 octobre 2014

4 novembre 2014

4 avril 2014



37

Etat Civil

Ils nous ont quittés cette année

 s’est éteinte à l’âge 
de 105 ans, un âge record  sur l’ensemble du Nord-Isère.
C’était une mère de quatre enfants, veuve en 1965 et retraitée en 1972 et 
très active toute sa vie. 

clients et préparer les repas. Sa «4L» Renault, qu’elle a cessé de conduire à 
92 ans, ne passait jamais inaperçue au Club de l’Amitié, association qu’elle a 

et toujours de bonne humeur, nous laisse un grand vide.

16 janvier 2014

19 janvier 2014

8 mai 2014

18 mai 2014
23 juin 2014

Valencin d’autrefois

Photos gracieusement mises à dispositions par «les amis du terroir»



DEMANDEZ NOTRE
NOUVELLE BROCHURE ÉTÉ !

PARTICIPEZ À NOTRE 
JEU CONCOURS 

Et tentez de gagner un 
séjour aux « Cinque Terre » : 

Jeu concours sans obligation d’achat

Vivez  vos  rêves
CIRCUITS /  SÉJOUR /  WEEK-ENDS /  CROISIÈRESC I R C U I T S  /  S É J O U R S  /  W E E K - E N D S  /  C R O I S I È R E S

Vivez vos rêves

www.faure-tourisme.com

C I R C U

ViVi
SELECTION 

2015

D
N

SÉLÉCTION
2015

DÉCOUVREZ TOUS NOS VOYAGES 
AU DÉPART DE VALENCIN

COULEURS ET SAVEURS  
TOSCANE
Départ 09 avril 2015

FÊTE DES FLEURS 
EN HOLLANDE
Départs 11 & 21  avril 2015

LES «CINQUE TERRE»

Départ 08 mai 2015

LES «CINQUE TERRE»
PENSION COMPLÈTE
Départ 29 mai 2015

SÉJOUR 
5 JOURS
4 NUITS

SÉJOUR 
6 JOURS
5 NUITS

CIRCUIT 
3 JOURS
2 NUITS

CIRCUIT 
7 JOURS
6 NUITS

CIRCUIT 
6 JOURS
5 NUITS

SÉJOUR 
4 JOURS
3 NUITS

à partir de

322€
à partir de

715€

à partir de

350€

à partir de

1080€
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ANDALOUSIE

Départ 18 avril 2015

SAVEURS CORSE
PENSION COMPLÈTE
Départ 25 juin 2015

CROATIE LA RIVIERA 
D’OPATIJA
Départ 13 avril 2015

LA COSTA DORADA
FORMULE TOUT COMPRIS

Départ 02 juin 2015

SÉJOUR 
8 JOURS
7 NUITS

CIRCUIT 
4 JOURS
3 NUITS

à partir de

610€

à partir de

315€
à partir de

850€

à partir de

890€
ET BIEN D’AUTRES...
Demandez 
un devis !

NUMÉRO VIP :
04 72 78 07 77

POUR PLUS D’INFORMATIONS, DEMANDE DE DEVIS
DEMANDEZ CONSEIL À NOS CONSEILLERS VOYAGES :


