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2015 Changement de perception 
 
Depuis le 1er janvier 2015… 
Vous devez désormais régler vos impôts à la trésorerie de La Verpillière: 

 
Place Docteur-Ogier  

BP 11  
38291   La Verpillière Cedex.  

Tel : 04 74 94 00 69  
Email : t038112@dgfip.finances.gouv.fr 

 

Rappel  Horaires 
 

Déchetterie de Valencin 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 13h00 à 19h00 
Le Mercredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00 
Le Samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 
 
Nuisance Sonore (voir Arrêté préfectoral 97-5126)  
Nous sommes autorisés dans le cadre de cet arrêté à réaliser nos travaux 
« bruyants » ainsi: 

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 
 
 
 
 

Action de mise en Sécurité de la RD 53 
 

Suite à l’étude concernant  la sécurité  routière de notre commune, le 
comité de pilotage, composé du conseil général, du cabinet d’étude et 

de la Mairie, a décidé de mettre en place des feux tricolores pour une 
période de 15 jours (actuellement en place). Nous reviendrons sur ce 
sujet lors d’un prochain Flash Info. 

Inscriptions Périscolaire rentrée 2015 
 
Les dossiers d'inscriptions au restaurant scolaire, accueils du matin, 
mercredi midi soir et aux TAP seront disponibles en mairie à partir de 
lundi 8 juin et sur le site internet de la commune dans les rubriques 
actualités et Vie scolaire. 
 
Rappel: les TAP maternelles ont lieu de 13h45 à 14h30. Il faut bien penser 
à inscrire votre enfant même en cas de  sieste à l'école. 
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NE JETEZ PAS CE DOCUMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Recensement 
 

Pourquoi se faire recenser ? C’est une obligation 
Qui est concerné ?    Tout jeune Français qui a 16 ans. 

Où se rendre ?    A la mairie du domicile. 
Quand le faire ?    Un Français de naissance doit se faire recenser entre 
     le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3ème mois 
     qui suit celui de l'anniversaire. 
À quoi sert-il ?  
À la suite du recensement, la mairie (ou l'autorité consulaire) délivre une 
attestation de recensement. Cette attestation est nécessaire pour se  
présenter aux examens et concours publics (dont le permis de conduire) avant 
l'âge de 25 ans. 

Tournoi de Foot 
Vendredi 12 juin 2015 
Stade - Valencin 
Organisateur : ASLV 

 
Tournoi de Badminton 
Samedi 20 juin 
gymnase – Valencin 
 
Fête de la musique 
Samedi 20 juin 2015 
Parvis de l'école de musique  
Valencin 
Organisateur : Ritmo & Mélodia 
 

 

A retenir …  
 

 

Paëlla 

Samedi 30 Mai 2015 
Ancienne caserne des pompiers  
Valencin 
Organisateur : Société de Pêche 
 
Inscription vacances d'été 2015  
3-17 ans 
Samedi 30 Mai 2015 
Salle de l'Arche -Roche 
Organisateur : Service jeunesse CCCND 
 

Représentation de théatre 
Samedi 6 juin 2015 
Foyer Montagnon - Valencin 
Organisateur : La pompilla 

Site de Valencin 
 

Pour rappel, votre équipe communication met  
régulièrement en ligne des actualités concernant les  

évènements, avec photos, de notre commune.  
WWW.VALENCIN.FR 

Haut débit Internet 
 

Pour information, M Le Maire et son conseiller municipal délégué concerné ont 
tenu une réunion publique le 18 mai dernier en salle du conseil en Mairie. 
L’échange a été jugée positif par l’ensemble des participants.  
Une réunion similaire sera organisée fin septembre, début Octobre. 

http://www.valencin.fr/

