
Dessins réalisés par les enfants de l’école élémentaire
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Le mot du maire
Chers Valencinois, chères Valencinoises,

Par ce bulletin, je viens vous adresser, avec toute 
mon équipe municipale, mes vœux les plus sincères 
pour cette année 2016.

Que cette nouvelle année vous accorde une bonne 
santé physique et morale, qu’elle soit propice 
à l’épanouissement de votre vie personnelle, 
professionnelle, associative et sociale. Que 2016 
vous apporte joie et bonheur.

Cette année, en Avril, nous arriverons au terme de 
la deuxième année de notre mandat. Nous nous 
sommes engagés sur un programme qui demeure 
notre feuille de route. Les résultats associés et le 
travail effectué par les commissions commencent à 
voir le jour et plus particulièrement pour les actions 
les plus importantes suivantes :

réfection et mise en accessibilité du Foyer 
Montagnon,
aménagement et sécurisation de la RD 53 avec bien 
sûr, l’ajout de trottoirs, d’un radar pédagogique et 
une approche par tranches garantissant la maîtrise 
du budget,
travaux d’assainissement, séparation des eaux 
usées et pluviales,
dynamisation du réseau associatif avec un dialogue 
régulier,
ajout d’un panneau d’information lumineux
étude de la Montée en Débit Internet,

remise en état de l’informatique 
en Mairie.

tous ces sujets sont nos priorités 
auxquelles nous pouvons ajouter 
l’élaboration du P.L.U qui arrive à son terme et sera 
soumis à enquête publique au cours de cette année. 

Nous devons aussi garder à l’esprit les autres grands 
travaux à engager : la cantine scolaire, le City Parc 
et envisager les plans de développement contrôlé 
de Valencin pour le futur avec le concours de tous, 
du Département, de la communauté de communes 
(CCCND) et des acteurs sociaux et entrepreneurs. 

Cependant, il y aussi de moins bonnes nouvelles pour 
les communes en France avec, par exemple, la baisse 
des dotations de l’Etat. Nous devrons reconsidérer 
notre planning, mais nous maintiendrons le cap de 
notre projet pour Valencin.

fantastique travail, ainsi que le comité des fêtes 
qui au travers de leurs activités et manifestations 
contribuent positivement à la vie locale de notre 
commune.

Je vous encourage à parcourir les pages suivantes, 
riches d’informations pour tous, et vous souhaite à 
nouveau une bonne année 2016 !

Chaleureusement, Robert Pariset
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Le budget
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Total :  1 733 312 e

Total :  1 733 312 e

Total :  1 652 352 e

Total :  1 652 352 e

 Soldes d’exécution
de la section d’investissement reporté 319 555 e

 Virement de la section de fonctionnement 108 026 e
 Produits de cessions 310 000 e
 Dotations, fonds divers et réserves 756 533 e
 Subventions d’investissement 158 238 e

 Dépenses imprévues 19 884 e
 Subventions d’investissement 155 492 e
 Emprunts et dettes assimilées 66 168 e
 Immobilisations incorporelles 37 452 e
 Subventions d’équipement 89 816 e

 Immobilisations corporelles 973 426 e
 Immobilisations en cours 310 114 e

 Charges à caractère général 634 000 e
 charges de personnel et frais assimilés 645 000 e
 Atténuation de produits 6 500 e
 Dépenses imprévues 60 724 e
 Virement à la section d’investissement 108 026 e
 Autres charges de gestion courante 252 062 e
 Charges financières 24 000 e
 Charges exceptionnelles 3 000 e

 Résultat de fonctionnement reporté 144 645 e
 Atténuations de charges 23 060 e
 Produits des services, du domaine

     et ventes diverses 97 980 e
 Impôts et taxes 981 536 e
 Dotations, subventions et participations 391 315 e

 Produits exceptionnels 75 676 e
 Autres Produits de gestion 19 100 e
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Les Commissions

Urbanisme
La Commune de Valencin a entrepris depuis 
septembre 2010 la révision de son Plan d’Occupation 
des Sols (POS) et transformation en Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Suite aux élections municipales 
de mars 2014, assistée du cabinet Etudes Actions, la 
commission urbanisme a relancé les réunions après 
une interruption de plus d’un an. ElIe s’est appliquée 
à mettre en œuvre son projet de révision tout en 
prenant en compte les contraintes liées notamment 

le mitage, préservation des zones agricoles, nombre 

de logements par an encadré à 6 pour 
1000 habitants puisque Valencin est 

La Commune a dû également lancer 
la réalisation de son schéma directeur 
d’assainissement et d’eau potable incluant le volet 
eaux pluviales sans quoi elle n’aurait pas pu achever 
l’élaboration de son PLU. Cette étude a permis 
d’établir le diagnostic des réseaux existants pour 

à réaliser (installation de surpresseurs, mise en 
séparatif du réseau d’eaux usées pour désengorger 
une station d’épuration aujourd’hui saturée...).
Ainsi on comprend que l’élaboration d’un PLU n’est 
pas exercice facile puisque différentes thématiques 
doivent être prises en considération.
Après la concertation avec le public prévue au 
premier semestre 2016, le projet de PLU pourra 
être arrêté et soumis à enquête publique pour une 
approbation au cours du second semestre 2016. 

Autorisations d'Urbanisme Commune de Valencin

Félicie

 Certificat d’urbanisme 23
 Déclaration préalable 42
 Permis de Construire 32
 Permis d’aménager 2

2013
 Certificat d’urbanisme 39
 Déclaration préalable 47
 Permis de Construire 22
 Permis d’aménager 0

2014
 Certificat d’urbanisme 51
 Déclaration préalable 39
 Permis de Construire 22
 Permis d’aménager 0

2015
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Les Commissions

Associations et Fêtes
Bienvenue à Valencin!
S’intégrer à Valencin, que l’on soit nouvel arrivant ou 
résidant depuis plusieurs années, est une chose plus 
facile grâce à la diversité du monde associatif présent 
sur notre commune.
Le rôle de la commission est de soutenir au mieux 
nos associations. Nous leur apportons notre support 

Nous travaillons sur l’évolution 
des structures, physiques et 
administratives, pour nous adapter 
en permanence aux nouveaux 
besoins.
Nous sommes par conséquent très heureux de 
consacrer une très large place dans cette nouvelle 

mieux les connaître, et pourquoi pas, devenir 
membre !

Jean-Louis

Communication et développement 
des nouvelles technologies

2015, urgent et nécessaire, 2016, dossier Haut débit 
Internet.

L’année écoulée nous a permis 
de trouver notre rythme de 
fonctionnement. Les dossiers 
urgents tels que la remise 
en état du parc informatique 
de la mairie, la mise en place 
d’un contrat d’infogérance,  
l’installation du local de notre 
policier municipal, la mise à 
jour du plan de la commune 
datant de 2000 ainsi que le panneau 
d’information lumineux et l’étude du 
haut débit internet ont largement 
occupé nos agendas.

La mise à jour du site internet, l’ajout de service 

respecté toutes les échéances que 

diffusion du bulletin municipal 
en ce début d’année. Merci aux équipes qui 
distribuent également nos informations. 

Notre ambition pour 2016 est de maintenir 
cet excellent contact avec les Valencinoises 
et Valencinois de tous âges. Nous vous 
remercions pour tous les messages que vous 
nous adressez sur le site www.valencin.fr.

Les réunions publiques ont également 
contribué à entretenir un échange entre tous. C’était 
un engagement clair de dialogue en toute transparence 
sur les dossiers importants de notre programme.

«haut débit internet pour Valencin». Le 26-11-2015, 
la réunion publique a dévoilé deux options sur ce 

dossier, et notre choix sera 

dossier où chacun, l’équipe 
municipale,  la CCCND, nos 
élus départementaux et nos 
entreprises s’impliquent avec 
une réelle volonté d’aboutir. 
Nous reviendrons sur ce sujet 

Toute l’équipe vous souhaite 
une très bonne année 2016 ! 
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Les Commissions

Scolaire
Ecole Maternelle Marie 
Curie : Effectifs : 102 élèves

Ecole Elémentaire Jean 
Moulin : Effectifs : 203 élèves

Cette année, la Direction est assurée par M. 
LAVIEVILLE Jérémy pour les deux écoles. Pour 
information, 305 élèves, contre 311 en 2014.

Réalisations 2015 : La municipalité a répondu 
aux besoins des écoles. La mise en place de plusieurs 
réunions de concertation avec les enseignants et le 
personnel communal nous a permis d’échanger sur les 
sujets importants de la vie scolaire. Ces rencontres 

travailler ensemble, avec un réel esprit d’équipe. 
Pour le bien-être des enfants et des enseignants, la 
municipalité maintient la mise à disposition d’une 
ATSEM pour chaque classe de Maternelle, ce rôle 
est très important dans la vie scolaire. 

Budget 2015 : Le budget municipal 2015 a 

d’une partie des différents projets et besoins 
comme les fournitures scolaires, les spectacles de 

Safari de Peaugres, des sorties pédagogiques (musée 
Gallo-Romain, Ebullisciences, visite de la ville de 
Crémieu, chocolaterie de Jouvenal…), le transport 
au gymnase dans le cadre d’activités sportives, les 
droits d’entrée à la piscine de Villette de Vienne…

2015 : Evènements et faits marquants :
Tracés de jeux dans la cour de l’école élémentaire 
effectués par les services techniques municipaux 
que nous remercions (escargot, courseton, 
marelle…)

 Classe découverte à Paris 
pour les CM2 (nombreuses 
visites : Tour Eiffel, musée du 
Louvre, cité des sciences de 
la Villette et bien d’autres) 

, à l’occasion de 
la journée mondiale 
de la non-violence, les 
enseignants ont invité les 
parents au sein des écoles. 

Cette manifestation a permis à tous de découvrir 

la volonté de laisser pousser la non-violence en 
chacun de nous. Les enfants ont chanté «Le pouvoir 

Les enfants ont réalisé 
un « Voyage à travers les arts » en confectionnant 
des peintures, l’école maternelle a été ouverte 

découvrir les réalisations de leurs enfants.

à nouveau invité à l’école Maternelle et a distribué 
ses fameuses friandises dont tous les enfants 
raffolent…et pour les plus sages. 

Perspectives 2016 : Maintenir et améliorer 
la communication instaurée. Le travail en équipe 
optimisé et la programmation des réunions 
d’échanges entre enseignants et les représentants 
des parents d’élèves sont des éléments essentiels 
pour une bonne scolarité.

Audrey
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Les Commissions

Périscolaire, Les réalisations de 2015
L’ajout de service pour tous 
La mise à disposition du service d’inscriptions par 
internet, du Portail Famille, facilitant l’inscription des 
enfants à la cantine, à la garderie et aux TAP.

En partenariat avec le centre social d’Heyrieux, une 
navette a été mise à disposition le mercredi midi 

familles suite à l’instauration de l’école le mercredi 
matin.

La mise en place d’un tarif unique des TAP pour les 
enfants d’élémentaire (1.5 euros par vendredi pour 
un enfant et 1.20 euros à partir du 2ème enfant.).

L’amélioration de l’existant

Mise en place de règles de vie et envoi des rapports 
d’incidents par mail aux parents.

Nous avons demandé aux parents d’attendre leur 
enfant à la porte de la garderie, ce qui améliore 

garderie périscolaire dispose de 49 places.

Organisées par la CCCND,  
ces actions ont amené 7 jeunes de la commune à 

un séjour cet été lorsque d’autres souhaitaient 
simplement embellir leur village.

 Dès les vacances d’automne, le centre 
aéré accueille les enfants pendant les deux semaines 

des vacances, et a lieu dans les locaux de la garderie 
de l’école. 

 Cette année deux de 

professionnel animateur périscolaire. Cette 
formation rentre dans le cadre de la mise en place 
des TAP.

Les ATSEM et le personnel de cantine ont suivi une 
formation de 4 heures sur les allergies alimentaires, 
leur permettant de distinguer les symptômes, et de 
pouvoir intervenir rapidement avec les bons gestes.

 le suivi du projet éducatif territorial 
(PEDT) mis en place à la rentrée 2015, sera fait par 
le comité de pilotage,  comité composé de délégués 
de parents d’élèves, d’enseignants.

Marie
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Les Commissions

Bâtiment, environnement
La restauration du Foyer Montagnon est terminée, 
la mise en conformité de son accessibilité aux 
personnes handicapées ou à mobilité réduite est la 
première phase d’une mise en conformité générale 
de tous nos bâtiments communaux recevant du public.

Cette mise en accessibilité sera un chantier coûteux 
et de longue haleine. Un calendrier chiffré des 
travaux sera proposé aux élus ; il s’étalera sur 6 ans.

A l’école maternelle le bureau du directeur a été 
complètement réaménagé. Si les budgets le permet, 
la tisanerie pourra voir son espace optimisé.

La salle paroissiale a aussi vu son 
accessibilité améliorée et des 
toilettes handicapées créées.

L’ancien vestiaire du stade aura 
cet hiver lui aussi «son coup de jeune». Un 
rafraîchissement et une optimisation de l’espace sont 
prévus ainsi que la réalisation de toilette handicapée. 
Les travaux seront réalisés en partie par les services 
techniques.

Les bâtiments communaux font partie de notre 
patrimoine. Leur entretien coûte cher. Ils convient 
d’en prendre soin.

Christian

Voirie : Réseaux - Services techniques - Sécurité routière

Cette année 2015 a vu le commencement des 
travaux de mise en sécurité du CD 53. La première 
tranche a débuté pour améliorer l’entrée dans notre 
commune en venant de Lyon. 
Des trottoirs permettront le déplacement des 
piétons en toute sécurité. Une deuxième tranche 
va démarrer cette année devant le stade avec la 
création d’abribus et de trottoirs. 

durant toute la durée des travaux et nous comptons 
sur votre compréhension.  Vous  avez pu le constater, 
des feux provisoires ont été mis en place mais cette 
solution n’a pas été retenue.
Comme annoncé, un radar pédagogique solaire a été 
mis en service. Ce radar enregistre le nombre de 
véhicules et la vitesse de passage ; cela nous  permet 
de faire des statistiques pour améliorer la sécurité 
dans la traversée de notre commune. Il sera déplacé 

adaptent leur conduite en fonction 
du lieu et de la dangerosité de la 
route.
Nous avons éclairé la rue de Combe 
Picard pour sécuriser le déplacement 
des enfants qui prennent le car à l’arrêt «Comte au 
Fayet». Un point lumineux autonome a été mis en 
place chemin de Bramfaim.
Nous saluons l’arrivée de Monsieur Gilles DOYON 
en place au poste de policier municipal. Il a pris ses 
fonctions le 1er septembre 2015 et vous pouvez le 
rencontrer au poste de police à côté du magasin 
Vival. Nous lui souhaitons la bienvenue.

l’ensemble des poteaux incendie.
Nous sommes toujours disponibles pour répondre 
à l’ensemble de vos questions, à la mairie, mais aussi 
sur le site WWW.VALENCIN.FR.

êt C t
Bernard

Le Foyer Montagnon

Batiment, fresque à l’étang
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Les Commissions

CCAS
Les membres du C.C.A.S et 
M. le Maire ont partagé le 
24 Octobre 2015 une très 
bonne journée au milieu de 
nos aînés qui ont choisi de savourer le bon 
repas traditionnel préparé par M. Brossard. 

Le fait de se retrouver là, leur permet de 
raviver de bons souvenirs. C’est d’ailleurs, 
pour certains, le seul jour de l’année où ils 
rencontrent leurs conscrits ou leurs anciens 
camarades d’école. 

Nous remercions la venue de M. SAUGEY et des 
conseillers municipaux qui ont répondu à notre 
invitation pour partager avec nous l’apéritif. 

champagne à nos doyens du jour : Mme Sterna et 
M. Macaire.

A l’occasion de cette journée, nos pensées ont 
également été vers ceux qui étaient absents ou qui 
nous ont quittés cette année 

Pour l’année 2015, c’est 160 colis qui ont été 
distribués le 19 décembre 2015 (et 9 colis portés 
dans les maisons de retraite). C’est toujours avec 
plaisir que nous les offrons à ceux qui se trouvent 
dans les hôpitaux, maisons de retraite ou qui ont 
choisi de les recevoir chez eux.

Le téléalarme est pour nos abonnés, une visite 
attendue, qui leur permet d’avoir un petit échange 
qu’ils apprécient beaucoup. Nous sommes toujours 
accueillis avec bonne humeur et un sourire, ce qui 
nous pousse à continuer. 

nous avons organisée au mois de juillet, a été une 
réussite. Nous travaillons à la mise en place de 
nouvelles actions qui contribueraient à la dynamique 
de notre village.

L’ensemble des membres du CCAS vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour 2016

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

Mise en sécurité de la RD 53

«Comme nous vous l’avons promis lors de la 
campagne électorale, nous allons débuter les 
travaux de mise en sécurité de la traversée de 
Valencin où passent chaque jour plus de 6000 
véhicules.

Pour ce projet, nous avons voulu travailler sur une 
grande partie de la traversée du village. L’étude 
débute avant le bureau de tabac et s’achève au 
Fayet, à l’intersection de la Route de Lafayette et 
de la Route d’Heyrieux.

Sécuriser et faciliter les déplacements piétons 
par une continuité des trottoirs.
Sécuriser les arrêts de bus, rendre impossible le 
dépassement des bus à l’arrêt.
Réduire la vitesse de passage des véhicules.
Améliorer l’éclairage public, la signalétique, ainsi 
que l’aspect visuel des aménagements.

Bien sûr, il a fallu tenir compte de multiples 
contraintes :

Contraintes réglementaires car c’est une route 
classée départementale.
Et d’autres, comme par exemple, le passage des 
bus, des véhicules agricoles qui nécessitent une 
certaine largeur de voie. 

Nous avons travaillé avec le conseil départemental, 
qui est partie prenante pour cette opération et 
qui subventionne les premiers travaux  à hauteur 
de 30%.

C’est avec toutes ces données que le cabinet 
d’ingénierie SIAF a construit cet avant-projet.

Les différents aménagements que vous pourrez 

travaillés par le cabinet SIAF en concertation avec, 
les élus dont la commission voirie et le conseil 
départemental. 

Nous avons débuté cette étude en mai 2014, 
plusieurs séances de travail ont été nécessaires 
pour aboutir au projet présenté.

Nous avons réalisé divers essais, dont la mise 
en place de feux tricolores au carrefour de la 
boulangerie qui n’a pas été concluant, n’apportant 
rien ni à la réduction de la vitesse ni à la sécurité. 
Ces feux ne seront donc pas installés. 

Une première tranche a débuté en novembre. 
2015. Les travaux ont commencé au niveau du 
bureau de tabac jusqu’à la boulangerie. Nous allons 

créer des trottoirs. Nous tenons à remercier les 
propriétaires de ces terrains de nous avoir permis 
de réaliser ces emprises, pour un euro symbolique. 
La reconstruction des murs de clôtures est prise 
en charge par la municipalité.

L’intersection de la Rue Bujard (le long du bureau 
de tabac) et de la RD 53 sera également sécurisée. 

Une deuxième tranche débutera au premier 
semestre 2016. Elle concerne la partie devant le 
stade. Un arrêt de bus sera créé, il remplacera les 
arrêts des Bessonnes et Rodet.

Comme vous pouvez l’imaginer ce projet 
d’aménagement de la traversée de notre village est 
un projet de longue haleine. Nous ne pourrons pas 
le réaliser en intégralité lors de notre mandat car 

projets tout aussi importants pour Valencin.

La réalisation d’une troisième tranche est à l’étude. 
Nous nous engageons à terminer les trottoirs 
pour assurer une continuité du déplacement entre 

également sur le réseau d’assainissement. 

eaux pluviales n’aillent plus saturer la station 
d’épuration. Cette partie de travaux est très 
importante et coûteuse 632 000 e, elle débute 
de la station d’épuration et va jusqu’à l’entrée 
du village en venant de Lyon. 
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Dossier

que nous  avons choisi de travailler par tranches. 

La durée totale des travaux pour les deux 
premières tranches s’étalera sur une année. De 

perturbée. 

Nous comptons sur votre compréhension.

Les travaux ont commencé en Novembre 
l’alignement des clôtures des propriétaires qui 
sont concernés par les emprises au niveau du 
bureau de tabac. 

Le coût global du projet voirie est d’environ 
6 millions d’euros.
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> Artiste

Michel Meyrieux, Artiste Valencinois 
Michel Meyrieux,  alias Pamphyle. Artiste 
Valencinois connu et largement exposé en France 
mais aussi internationalement.

En partant du rond-point, en direction de St 
Just Chaleyssin, les plus curieux d’entre nous 
remarquerons cette maison sur la gauche au pied 
d’un départ de randonnée. C’est ici que Pamphyle et 
son épouse vivent, c’est là que Pamphyle crée. Des 
pièces de ferronneries et des peintures originales 
ont vu le jour dans son atelier aujourd’hui envahi 
de toiles, tubes de peinture et créations achevées 
ou à peine esquissées. Christian Cottet-Emard, lui 
paraphant un ouvrage, exprime ainsi sa rencontre 

un moment qui devient tableau…». 

Michel Meyrieux - Pamphyle - est né à Lyon 
en 1946. Issu d’une famille modeste, comptant 
l’acteur Clovis Cornillac dans ses membres, il est 
rapidement au contact de l’art par l’intermédiaire 
de son frère aîné, décorateur en porcelaine. A 
14 ans, Il suit une formation de serrurerie et de 
forge. Il le dit lui-même; «Je suis ferronnier de 
formation».  A sa majorité, il part seul faire le 
tour du monde vivant d’opportunités de travail 
(vendeur porte à porte, ouvrier agricole etc …). 
Au début des années 80, ces créations artistiques 
commencent à toucher un public amateur d’art. Il 
peut donc s’établir et se consacrer à ses passions 
de créateur.  En 1995, la galerie Bellecour lui ouvre 
ses portes, ses toiles côtoient dès lors celles de 
Warhol et de Picasso. Depuis, Pamphyle s’expose 
dans le monde entier (France, Suisse, Espagne, 
Portugal, USA, Nouvelle Zélande, Chine, Australie 
etc …). On ne peut d’ailleurs qu’acheter en 
galerie, aucune vente directe ne lui est autorisée 
par contrat avec les galeristes.  

Le nom de ses toiles, aux géométries inachevées, 
aux couleurs vives ou diffuses, révèlent un peu 
l’inspiration de l’artiste : L’origine (2011), Au bord 

gravée 6 (2010), Les deux vieux frères (2009), Les 
Blaches (2009), La nuit trouble (2009), La terrasse 
(2008), etc… Pamphyle ajoute également que 
son inspiration vient parfois de texte, comme 
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Les gens d’ici

Pamphyle
ceux de l’auteur Henry 
Dumery. Corinne Garay, 
journaliste,  écrit à son 
propos ; «L’artiste griffe, 
égratigne».

Pamphyle est un homme 
qui s’est également 
impliqué dans la vie de 
Valencin. Nous lui devons 
l’enseigne en fer forgé 
de l’école Marie Curie 
et la peinture de Marianne accrochée en Mairie, 
réalisée en 1989 dans le cadre de la célébration 
du bicentenaire. A cette occasion,  il réalisa des 
ateliers sculpture en plein air.  Il animait également 

Montagnon. Plus récemment, il a participé aux «30 
ans du tennis», association Valencinoise.  En Janvier 
2015, c’est France 3 qui réalisait un reportage 
sur Pamphyle et le restaurateur Jérémy Galvan, 

FR3, émission du 18 janvier 2015).

Ainsi, cet homme, ce Valencinois d’adoption, 
n’attend que votre visite dans son atelier.  Vous y 
trouverez des créations authentiques, un artiste 
avec qui la communication, le partage, s’établit 
naturellement. Vous invitant un peu dans sa 
vision du monde, voici un extrait d’une de ses 
interventions: 

«Certains signes nous échappent, nous hantent 
nous rapprochent, nous les connaissons bien. Ils sont 
enfouis au plus profond de nous. Pour un instant, 
n’essayons pas de les comprendre et de les expliquer, 
regardons-les.» Bonne découverte à tous !
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Antoine Valour
> Musique

Antoine Valour, 17 ans, 
Lycéen et Musicien 

Valencinois et Valencinoises qui 
fréquentent les lieux de musique.

Ce jeune homme élancé et discret 
a débuté à l’âge de trois ans par 
l’éveil musical, pour ensuite suivre 
des cours de solfège, s’adonner à 
la batterie dès 7 ans, au piano à huit 
ans et plus récemment, en 2013, à 
la guitare.  Son engagement dans 
cette passion lui a permis d’obtenir 
le niveau « moyen » en solfège, une position plutôt 
élevée dans l’échelle musicale. Il possède bien 
évidemment son brevet de piano et de batterie.

Son palmarès ;

2009 : sélection concours national piano, 
concours préliminaire remporté à Lyon (mention 
d’honneur du concours), concours national à 
Paris, mention très bien à Paris (2e du concours)

à
s 
r

2014 : sélection au concours de 
Lyon, mais une blessure au Judo, son 
sport du moment, en avait décidé 
autrement.

2016 : Antoine revient ! Et prépare 
le concours 4 mains, double pianos 
à Lyon qui se tiendra d’Avril 2016 à 
Juin 2016.

Ce jeune mélomane est fan de 
musique «du Rock de papa aux années 
80 de maman…» et sa playlist est à 
l’image de son ouverture musicale, 
vaste, très vaste… «…j’aime aussi la 
musique classique, tout dépend de 

mon humeur du moment». Batteur dans le groupe 
« Cover’gen », un groupe de musiciens de 17 à 57 
ans reprenant tous les standards de leur choix, 
Antoine exprime tout son éclectisme musical avec 

poumon du groupe»

Ce jeune homme de plus d’1m90 («… pas facile 
assis dans un bus…») est également l’ami des 
plus jeunes. Impliqués dans l’école de musique 
de Valencin, il prend plaisir à aider les jeunes 

fraternellement.

Antoine aime le partage et la musique est son 
outil favori de communication. Ses créations 
sur youtube.fr en attestent. Il prépare d’ailleurs 
un projet vidéo avec deux de ses meilleurs 
amis, Sylvain Trincal, Elliot Edwards. C’est un 
perfectionniste, un « bosseur » comme on dit. 
Ses rêves d’adulte entremêlent la création vidéo, 
l’expression musicale et le management. Il aimerait 
voyager aux Etats–unis ou dans d’autres lieux 

musicien. Sa trajectoire est claire, sa motivation 
sans faille. Bien sûr, à 17 ans, rien n’est sûr… Mais 
Antoine sait ce qu’il veut et ne veut pas. Son site 
favori sur le web ? «Le saviez-vous».
Autres passions ? Le Ski, l’échange avec les autres. 
Prépare le BAFA, et son BAC bien sûr.

Pour conclure, un message d’Antoine, 17 ans : «Il 
faut s’accrocher, ne rien lâcher, être passionné : tout 
peut arriver.»
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> Secours

Jeunes Sapeurs-Pompiers. Ils vivent leur 
rêve, veulent en faire leur métier. Découvrez ces 
jeunes Valencinois qui ont choisi d’être au service 
des autres.

PauL BENZAL, 18 ans, Moniteur JSP
J’ai choisi de devenir JSP pour apprendre mon futur 
métier. J’ai commencé à 14 ans par le secourisme 
et l’incendie. Une bonne condition physique est 
nécessaire, on doit se donner à fond lors des 
séances de sport.  A 16 ans, j’ai eu l’âge pour devenir 
Pompier Volontaire dans le centre d’Heyrieux.  A la 

le 31 décembre 2013, le chef de la section de JSP de 
Septème m’a demandé de prendre en charge, avec 
d’autres moniteurs, les entraînements physiques, 
théoriques ou pratiques des JSP. Depuis 2 ans, 
je suis sapeur-pompier volontaire à Heyrieux et 
moniteur JSP à Septème. «J’enseigne» ainsi ce que 
j’aime et le partage avec les jeunes.

Mathieu MILLAN, 13 ans, JSP depuis 2 ans.
J’ai choisi les JSP pour être à l’écoute des 
personnes, les rassurer et les aider. 
Pour sauver des vies aussi. Cela m’apporte des 
compétences pour faire mon futur métier de 
sapeur-pompier professionnel que j’espère réussir.

Florian ROJON, 15 ans, JSP depuis 2 ans.
J’ai choisi de faire JSP pour pouvoir devenir 
pompier plus tard et parce que c’était un rêve 
depuis mon plus jeune âge. Cela m’a apporté de la 
discipline et de la rigueur.
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Jeunes Sapeurs-Pompiers
Romain Feraud, 17 ans, 
JSP depuis 4 ans.
Je suis en formation depuis 
4 ans à la section JSP de St 
Pierre de Chandieu.
J’ai découvert au sein de 
celle-ci les valeurs des 
Sapeurs-Pompiers, la vie de 
groupe, la discipline et le dévouement. En juin 
2016, j’arriverai au terme de ma formation de 
sapeur-pompier. Je souhaite alors faire de ma 
passion mon métier et intégrer une unité de 
pompiers volontaires professionnels.

Anthony Torre, 16 ans, 
JSP depuis 5 ans.
J’ai voulu intégrer les JSP car 
depuis toujours j’ai la vocation 
de devenir sapeur-pompier 
professionnel. Une fois, mes 
études terminées je souhaite 
intégrer la brigade des 
Sapeurs-Pompiers de Paris.

Qu’est-ce que les JSP

C’est une association qui permet de faire 
découvrir aux jeunes à partir de 11 ans le métier 
et l’esprit d’équipe des Pompiers. Il y a, pendant 
les entraînements, beaucoup de sport puisqu’il 
faut une certaine condition physique pour être 
Sapeurs-Pompiers, mais aussi un apprentissage 
des gestes de premier secours et d’intervention 
sur incendie. Les jeunes participent à plusieurs 
cross et à des rassemblements JSP où ils 

mettent en pratique leur 
apprentissage sous forme 
de rencontres amicales 
face à d’autres équipes.

Merci à  Amandine 
ROSTAING, chef de 
la section de Septème 
pour les informations 
complémentaires.

De Gauche à droite : 
Paul, Florian, Mathieu



> Entrepreneur

Raymond FAURE
De 10 autocars en 1955 à plus de 1 000 
en novembre 2015 
Raymond Faure est né en 1928 à Valencin. 
De son enfance, il gardera le souvenir 
d’une vie de famille indissociable de 
l’entreprise de transport. La famille est 
associée à la réussite de la S.A.R.L. 
A. Faure. C’est là qu’il prendra le virus 
du transport alors que sa vocation 
première était le commerce de la ferraille, l’achat 
et la vente de véhicules. De 1941 à 1944, il fera ses 
études à la Martinière à Lyon. Pendant l’occupation, 
son père joue un rôle important dans la résistance 

abandonner le collège en 1944, juste avant le Bac, 
et rejoint l’entreprise.

En 1950, il monte sa propre entreprise avec son 
frère Robert : S.A.R.L. Entreprise Faure. Ils ont le 
projet de la fusionner avec celle de leur père si 

Ils le feront en 1955 notamment grâce à l’aide 
apportée par M. Joseph Besset, constructeur des 
Isoblocs à Annonay qui leur fournira les véhicules 
dont il a besoin. De 1950 à aujourd’hui, Raymond 
Faure consacre sa vie à son entreprise et son 
métier. Pour lui, la vie, c’est toujours  aller de 
l’avant. Sa capacité de travail, son esprit d’initiative, 
son intelligence et sa « bosse du commerce » en 

la profession. Il ne s’arrête que pour jouer aux 
boules ou aller à la chasse. C’est ainsi qu’une 
S.A.R.L. de cars devient un  groupe de transport  
de voyageurs de près de 1 000 autocars employant 
plus de 1 200 personnes.  En 1959, il effectue un 
premier essai en entrant dans l’équipe municipale.

De ses aïeuls, il hérite l’esprit d’indépendance et 
d’entrepreneur. En 1992, quand son frère Robert 
prend sa retraite, les banques l’aident à garder le 
contrôle de l’entreprise. C’est ainsi que naît le « 
G.RAY.F.F » -Groupe Raymond Faure Finances- 
Holding au capital de 16,250 millions d’euros. 

En 1965, il est Maire de Valencin et le restera 
pendant cinq mandats. Les deux écoles, la STEP 
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Cars FAURE

et le stade de foot, la salle 
polyvalente, le club de l’amitié 
et bien d’autres actions pour le 
développement de Valencin.

En 1998,  autre tournant 
important. Il prend sa retraite. 

rentrées en 1976 dans l’entreprise, 
sont nommées P.D.G. et directeur.  

Au quotidien, Raymond Faure continue de gérer 
d’une main de fer l’ensemble de ses sociétés. En 
1999, il installe le siège de son groupe au Fayet.  La 
croissance de l’entreprise est également le fruit 
de rachat d’entreprises et à ce jour, 30 rachats 
de sociétés ont eu lieu dont récemment les 
Cars Annequin basés à Bourgoin-Jallieu. En 2015, 
Raymond agrandit son siège social à Valencin 
de 560 m2 de bureaux et 280 m2 d’archives 
et de local technique. Près de 100 personnes 
assurent chaque jour, du Fayet, le rayonnement de 
l’entreprise régionale. Faure emploie plus de 1 200 
personnes principalement en Rhône Alpes et fait 
rouler plus de 1000 autocars à travers la France et 
toute l’Europe avec son agence de voyages Faure 

Castelnaudary, dans le sud de la France, en passant 
par Lodève, dans l’Hérault, Clermont Ferrand, 
Grenoble ou Albertville.

Toujours en mouvement, ses projets sont de 
transférer le garage Fauronalp, 45 personnes, au 
Fayet, et de créer la fondation Alexandre Faure 
visant à présenter au public les anciens véhicules 

diligence qui assurait la ligne Valencin – Chaponnay 
- Lyon.  Dernièrement, grâce au nouveau dispositif 
de l’état impulsé par Emmanuel Macron, Raymond 
Faure envisage des lignes régulières compensant le 
désengagement des autorités dans les transports 

Cette réforme lui rappelle le piment de son 
métier quand il a commencé. Quant à l’avenir 
de son groupe, ses petits-enfants lui prouvent 
régulièrement que le virus du transport ; cela se 
transmet !

Extrait en grande partie du service communication FAURE
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Association des 6 Heures de Valencin 
UNE NOUVELLE DATE...ET ÇÀ REPART

La 6ème édition de la Val’Nature de Valencin aura bien 
lieu. Après l’annulation imposée au dernier moment, du 13 
septembre, elle est «simplement» reportée au... dimanche 22 
Mai 2016. Le parcours devrait rester sensiblement le même 
que les années précédentes. Nous vous communiquerons bien 
entendu sur le site toutes les informations pratiques en temps utile 
et nous vous attendons nombreux pour cette «renaissance».

Club de l’Amitié
Comme chaque année, nous organisons notre repas 
choucroute (nous avons le plaisir d’avoir la participation 
des Clubs Clair Matin de Saint Just Chaleyssin et 
de L’Age D’Or de Saint Pierre de Chandieu), notre 
concours de belote au Foyer Montagon, notre journée 

but d’essayer, nous l’espérons, de pouvoir rompre un 
peu la solitude de nos Anciens.

Pour cette année 2015 :
 Repas grenouilles 

région Annecy : visite des Cloches 
Paccard à Sevriez, déjeuner au Col de la Croix 
Fry, visite de la fromagerie Manigaud.

voyage à Beaune : visite de la 
moutarderie Fallot, déjeuner au restaurant Les 
Vignes Rouges, visite des Hospices de Beaune.                 

Sans oublier notre journée à l’étang Berthet à Saint 
Georges, nos rendez-vous hebdomadaires du jeudi 

après-midi, les anniversaires tous les trimestres, 

servi par notre traiteur Brossard.

Une pensée toute particulière pour notre ancien 
président Charles Février qui nous a quittés cette 
année, ainsi que pour nos adhérents malades ou 
disparus.
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ASSOCIATION A.F.F (les Amis de la Faune et la Flore)

Le bilan de cette année 2015 a vraiment été 
pour nous la première année où les gens se sont 
manifestés pour nous solliciter et demander 
d’intervenir en piégeage pour des dégâts dans 
leur poulailler où leur grenier occasionnés par des 
nuisibles (fouines, pies et renards) 
Malheureusement, nous avons été victimes d’un 
manque de matériel et de piégeurs disponibles. 
Nous allons tout faire pour ne pas nous retrouver 
dans la même situation à l’avenir. De plus, nous 
devrions accueillir de nouveaux piégeurs.
Lors de nos manifestations, nous avons été 
heureux d’avoir la participation de Valencinois 
et nous souhaitons partager encore de bons 
moments avec vous, petits et grands, jeunes et 
anciens, c’est un grand plaisir.

Nos prochaines dates à retenir 
SAMEDI 13 FEVRIER : REPAS DANSANT 

DIMANCHE 13 MARS : ASSEMBLEE 
GENERALE ( relais nature) 
SAMEDI  2  AVRIL  :  JOURNEE 
ENVIRONNEMENT .NETTE (relais nature) 
SAMEDI 30 AVRIL et DIMANCHE 1er 
MAI : BALL-TRAP avec l’A.C.CA. 
DIMANCHE 28 JUIN : MATINEE PAINS 
et GALETTES avec les métiers d’antan. (Foyer 
Montagnon)

Tout le bureau de l’A.F.F se joint à moi pour vous 
souhaiter une très BONNE ANNEE et surtout 
une BONNE SANTE 

Mme VACHER Andrée , présidente 

Association Restons en Forme
UNE PERSONNE MOBILE EVITERA 
DE DEVENIR UN VIEILLARD 
IMMOBILE 

Fédération de Retraite Sportive propose aux 
plus de 50 ans une gymnastique adaptée. Les 
séances sont encadrées 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 évolue selon son 
rythme, ses capacités et sans esprit de compétition, 
le tout dans une ambiance fort sympathique. 
C’est aussi une mesure de «prévention santé» 

des gestes, etc…).

L’effectif, en constante augmentation, est de 42 
adhérents dont 14 hommes. Les cours ont lieu 
tous les mardis de 10h30 à 11h30 (hors congés 
scolaires) à la salle sportive. 
Renseignements et contacts: 
Jean GACHET 04 78 96 16 49 
Daniel FORT 04 78 96 30 24

l
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Le Comité des Fêtes 
Le comité des fêtes de Valencin a revu 
le jour en juin 2014. 

Depuis un an et demi déjà, les 
membres du bureau ont à cœur de vous proposer 
des manifestations festives où règnent bonne humeur 
et convivialité. Cela demande beaucoup de travail 
et d’investissement personnel pour les 9 membres. 
Mais grâce à la générosité de Valencinois motivés, le 
comité des fêtes dispose maintenant d’une joyeuse 
petite équipe de membres actifs ! Un très grand 
merci à eux pour leur dévouement.

Le temps fut clément pour leur premier vide-grenier 
dans les rues du village. Ils ont pris toute la mesure 

tant attendue de vous tous. Les points négatifs 
ont été relevés et seront pris en compte pour 
l’organisation du prochain. Il y a eu cependant une 
belle fréquentation et les forains de retour à Valencin 
ont amusé nombres de petits et grands ! 

Vous êtes venus aussi au bord de l’étang 

Plus tôt dans l’après-midi, nos associations 
proposaient des démonstrations de judo, 
théâtre, danse et chant. Merci à tous les 
participants pour leur bonne humeur ! 
Merci aussi aux trois groupes venus animer 
la soirée : A&D Rock, The Old Sirs & 
Loverd’Oz.

Et dans la foulée, le comice agricole arrivant à grands 
pas, les membres du bureau qui avaient initié l’idée de 
la réalisation d’un char pour notre commune, n’ont 
pas compté leurs heures en restauration et création : 
char, menhir, hutte, blason et autres décorations avec 
l’aide de quelques irréductibles Valencinois.

Peut-être avez-vous été de ceux venus déguster le 
Beaujolais nouveau le 3e jeudi de novembre ? Alors 
vous avez affronté la fraîcheur nocturne de l’automne, 
réconfortés tout de même sous le chapiteau par 
l’ambiance musicale joyeuse de l’orgue de barbarie 
et les discussions enthousiastes autour d’une bonne 
assiette de saucisson chaud, pommes de terre et 
fromages.

Le réveillon du jour de l’an qui n’a pas eu lieu en 
2015 fût une grande réussite en 2014. Nous vous 
donnons rendez-vous cette année à nouveau pour 

un réveillon … magique …

A présent, le comité des fêtes 
lance un grand appel à la classe 
en «6» Et si nous refaisions vivre 
les traditions ? Amis classards 
faite-vous connaître ! 
Vous êtes nés en 1916, 1926, 
1936, 1946, 1956, 1966, 1976, 
1986, 1996, 2006 et pourquoi 
pas 2016 ! Alors contactez le 

comité des Fêtes :
comitedesfetesdevalencin@gmail.com 

comité des Fêtes de Valencin, 
place Elie Vidal, 38540 Valencin -  06 09 71 37 24

Toute l’équipe du comité des fêtes vous souhaite une 
belle et heureuse année !
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Heyrieux Musique 
Nos fondamentaux
Heyrieux-Musique accueille plus de 
150 élèves du territoire des collines du 
Nord-Dauphiné. Depuis plus de 130 ans, 
l’association forme des musiciens amateurs 
des communes d’Heyrieux, Grenay, Valencin, 
Saint-Just-Chaleyssin et Bonnefamille. Les 
activités sont nombreuses et accessibles 
à tous, des plus petits jusqu’aux retraités. 
Le maître mot : apprendre la musique en 
s’amusant. 

La musique pour tous
Cet apprentissage de la musique s’adresse à tous et il 
n’y a pas d’âge pour commencer.  L’école propose des 
cours individuels et collectifs pour tous les âges : un 
cycle petite enfance pour les enfants de 3 à 6 ans,  
trois cycles d’enseignement général organisés en 
niveaux pour les enfants à partir de 7 ans, un cycle 
adapté aux adultes, tenant compte des contraintes 
de temps et de progression personnelle. Les 
enseignements sont structurés mais font la place à 
une approche du plaisir de la pratique. 

pluridisciplinaire 
L’équipe pédagogique est composée de 17 professeurs 
diplômés des conservatoires. Elle est pluridisciplinaire, 
chacun étant spécialiste d’un instrument. À côté de 
l’enseignement, tous les professeurs mènent des 
activités de musiciens interprètes dans différents 
groupes et orchestres. Certains complètent leur 

ou du théâtre. L’équipe pédagogique cultive ainsi 
un vaste éventail de compétences qui lui permet 
d’accompagner au mieux les musiciens amateurs, au 
plus près de leurs envies personnelles. 

Une pédagogie ancrée dans la 
pratique
L’apprentissage de la musique est complet. Il s’organise 
autour de la pratique collective, avec la formation 
musicale (une approche dynamique et ludique 
du solfège) et la formation instrumentale. Dès les 
premières semaines de pratique instrumentale, tous 
les élèves de l’école rejoignent un orchestre adapté à 
leur niveau. Ils apprennent ainsi la musique en jouant 

il ensemble. Le travail technique disparaît derrière 
une émulation collective et le plaisir de jouer avec 
d’autres musiciens.

Des concerts tout au long de l’année
Les représentations publiques font partie intégrante 
de l’apprentissage. Ainsi Heyrieux-Musique propose 
de très nombreux concerts. Des auditions des classes 
d’instruments sont organisées dans l’Auditorium de 
l’école de musique tout au long de la saison. Des 
concerts de chorale, d’orchestre et de l’Harmonie 
d’Heyrieux ont lieu dans toutes les communes du 
territoire des collines du Nord-Dauphiné et de la 
région. Ces concerts sont l’occasion d’entendre 
des programmes musicaux originaux, de découvrir 
les instruments et d’apprécier les qualités des 
professeurs et des musiciens formés à l’école de 
musique.

Heyrieux-Musique est ouverte toute l’année de 
septembre à juin. 

Pour tous renseignements sur les horaires 

les dispositifs pour les familles, vous pouvez nous 
contacter :
Sur www.heyrieux-musique.fr
Par mail : contact@heyrieux-musique.fr
Par tél :  04 72 19 49 56

Président :  Pierre ROUSSEAU
Vice-Présidents :  Geneviève GAUDIN 
 et Thomas VITTE.

Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook et 
Twitter  @HeyrieuxMusique.
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ACCA 
En Isère, Il y a 18 000 chasseurs 
qui s’adonnent à leur passion 
de Septembre à Février. C’est 
également un travail quotidien 
réglementé par 243 pages du code 
de l’environnement (législation, 
règlementation & sécurité) auquel 
s’ajoutent des centaines d’arrêtés 

ministériels et préfectoraux.
Les chasseurs sont des sentinelles assurant la 
surveillance de l’état de santé des populations 
d’animaux sauvages. Les animaux trouvés malades 
ou morts sont analysés au laboratoire vétérinaire 
départemental. Des prélèvements sont réalisés sur 

transmissibles à l’homme.
Nous indemnisons chaque année les agriculteurs 
pour les dégâts occasionnés par le grand gibier à 
hauteur de 500 000€. En moyenne, 6 à 8000 sangliers 

prélevés chaque année. La chasse a donc son rôle 
dans l’équilibre général et la santé de l’homme.
Dimanche 18 Octobre 2015, 50 départements, 90 
territoires isérois dont l’ACCA de Valencin avaient 
convié 23 « non chasseurs » à passer un dimanche 
à la chasse. L’invitation avait été lancée pour cette 

et découvrir l’univers cynégétique ainsi que les 
contraintes partagées par l’ensemble des chasseurs. 
Dès 7H00, rendez-vous était donné pour participer 
au rond du matin, entendre l’énoncé des consignes 
de sécurité comme avant chaque départ en battue 

par la FDCI aux invités). Les trompes de chasse 
obligatoires, l’information du tir sélectif de la journée 
et la répartition des panneaux «Chasse en cours» ont 
été remis aux chefs de ligne (informations données 
à tous les usagers de la nature). Puis, après tirage 
au sort, tous furent répartis parmi les tireurs. Un 
instant plus tard, après mise en place par les chefs 
de ligne, tout le monde était au cœur d’une action 

tous se retrouvèrent autour d’un repas convivial en 
partageant les impressions et les ressentis de chacun. 
La conclusion générale de cette journée fut d’offrir 
une expérience intéressante et enrichissante à nos 23 
invités et de leur offrir la véritable image des chasseurs.
Notre objectif était simplement de sensibiliser tout 
«non chasseur» à la pratique de la chasse de notre 
époque en passant un agréable moment ensemble. 
L’ACCA de Valencin remercie à nouveau tous les 
participants de cette journée et donne rendez-vous 
le dimanche 16 octobre 2016 à toutes autres les 
personnes intéressées par cette découverte du 
monde de la chasse. Mais avant, nous vous donnons 
rendez-vous le dimanche 10 janvier 2016 à notre 
traditionnelle matinée boudin à la chaudière.

Le Président : Roland JULLIEN
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Les «Amis du Terroir» de Valencin 
L’année 2015 restera une année festive pour les 
«Amis du Terroir» de Valencin…

En effet, une équipe dynamique de l’association 
chapeautée par Kiki Vacher a joyeusement participé 
le 6 septembre au comice agricole de St Pierre de 
Chandieu en préparant 2 jolis chars intitulés « les 
nuits d’Antan » et a remporté le 3ème prix bien 
mérité, dans le thème « agricole ». 

Ces derniers ont alors déambulé en pyjamas du 
siècle dernier autour de leurs chars, dont un avec 
leurs jeunes mariés d’autrefois, tout en jetant plumes, 
bonne humeur et en faisant déguster le « pot de 
chambre » chocolaté au public.

Trois semaines après, c’était la 23ème fête des 
Vendanges qui, grâce à une météo clémente, aura 
encore cette année été une belle réussite.

Encore bravo à la grande équipe des Amis du 
Terroir (soit environ 80 membres) qui poursuivent 
l’organisation de cette fête. Cette dernière demande 
à beaucoup, un énorme travail de préparation durant  
les 6 mois qui précèdent l’événement.

Une journée qui démarrait avec un remarquable 

du village…félicitations aux parents et enfants pour 
cette jolie complicité.

Le vin nouveau, cette année, était délicieusement 
gorgé de soleil, la pâtisserie tant attendue a été 

pâtissiers et les saucissons cuits dans la « crappe » 
restent les vedettes de la fête.

Le stand « photos anciennes » a également permis  
à de nombreux Valencinois de partager de bons 
souvenirs…

Merci également aux sponsors, exposants nouveaux 
et anciens qui ont tous répondu présents et qui 

Le bilan de cette journée devrait être au niveau de 
nos espérances...

A bientôt à tous les participants pour les remercier 
de ce résultat.

Le Bureau. 
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Amicale des Anciens Combattants d’Heyrieux 
Commémorer ce n’est pas vivre 
dans le passé, c’est honorer  la 

         Rappel des grandes dates de notre Histoire 
au travers du XXe siècle, commémorées dans nos 
trois villages avec la participation des associations 
patriotiques, de la  population et de la Jeunesse 
chaque année plus participative.

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

 Journée 
Nationale de la Déportation. Une cérémonie 
religieuse a été célébrée en l’Église d’Heyrieux 
avec la participation des drapeaux associatifs des 
trois communes.
Le 7 mai : 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. 
Le 8 mai : Célébration de la Victoire du 8 mai 
1945 et collecte du Bleuet de France «Mémoire & 
Solidarité». 
Le 27 mai : Journée Nationale de la Résistance: 
Jour anniversaire de la création du Conseil National 
de la Résistance par Jean MOULIN.
Le 6 juin : débarquement Allié  en Normandie 
Commémoration le 6 juin 1944;.
Le 8 juin : Journée Nationale d’Hommage aux 
«Morts pour la France» en Indochine. (Nouvelle 
date de commémoration depuis 2005).  

Le 18 juin : 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». 

Chaque année les 8 mai et 11 novembre, avec l’aide 
des épouses adhérents FNACA, l’A.A.C. d’Heyrieux  
procède à la collecte du Bleuet de France mémoire 
et Solidarité. Le produit de la collecte est reversé à 

Combattants).

Composition du Bureau de l’Amicale des 
Anciens Combattants :

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

Roger BESANCON 
 Gilbert CLAIR
André BADIN

 Mme Andrée MOREL 
Bernard VICTOR

Gilles SAUNIER
 Grenay Philippe REMY 
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F.N.A.C.A.
Avant de présenter la situation du comité 
en ce début d’exercice 2016, il nous faut 
malheureusement rappeler la disparition de cinq 
de nos amis : René BOURGEAT le 1er décembre 
2014, Robert CHOREL le 13 décembre, Ange 
SEIGLE le 29 décembre, Louis OLLIER le 31 
mai 2015 et Raymond VIGNON le 4 octobre 2015. 
A ces familles dans la peine nous renouvelons 
nos condoléances accompagnées de toute  notre 
sympathie.

Tout d’abord, les cérémonies en commençant 
par le 19 mars, celle pour laquelle nous nous 
sommes battus pendant plus de 50 ans avant la 

chaque année, des délégations se sont déplacées 
au mémorial départemental de MONTFERRAT, à 
VIENNE, chef-lieu de Canton avant de participer  
aux commémorations à VALENCIN, GRENAY et 
HEYRIEUX où cette année la cérémonie prenait 
un caractère plus important du fait de la remise de 
médailles militaires à deux adhérents du Comité  et 
un adhérent du comité de Chuzelles par le Chef 
d’Escadron de Gendarmerie Laurent ILTIS, en 
présence du Député Erwann BINET, du sénateur 
Bernard SAUGEY, du Conseiller départemental 
Thierry AUBOYER, du commandant de la Brigade 
de Gendarmerie d’Heyrieux, du Maire et le Conseil 
Municipal d’Heyrieux, du Commandant des Sapeurs 
Pompiers d’Heyrieux et des porte-drapeaux des 
trois communes. Le 8 mai, la célébration de la 
Victoire du 8 mai 1945 au monument aux morts 
avec le dépôt de gerbes. Vient la Toussaint avec 

le dépôt de gerbes au reposoir des cimetières 
de Valencin, Grenay et Heyrieux. La dernière 
cérémonie de l’année, le 11 novembre, anniversaire 
de l’Armistice du 11 novembre 1918 suivie du 
traditionnel banquet à Grenay. Deux manifestations 
festives ont connu un vrai succès grâce, il faut le dire, 
aux amis sympathisants venus nombreux que nous 
remercions : il s’agit du repas du premier dimanche 

juillet à Grenay. Pour conclure, nous regrettons le 
manque de participation des adhérents aux activités 
proposées  par l’équipe d’animation. Ces activités 
permettent au comité d’exister et de continuer à 
défendre les droits acquis et préserver l’avenir des 
plus démunis. Il est encore temps de réagir !

> Le Bureau :

 André ODDOUX

pour Heyrieux : Daniel JAUBERT
pour Valencin : Francis MACAIRE
pour Grenay :  André BADIN

Robert VARNAVANT
 Jacques DESCHAYER

Bernard VICTOR

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) est 
une association mixte destinée aux adultes désirant 
pratiquer une activité de détente. Elle s’adresse à 
tous les niveaux, les plus expérimentés partageant 
leurs expériences avec les novices.
L’originalité de notre association est de pouvoir 
pratiquer différentes activités (foot, basket, hand, 
volley, randonnée, …) à volonté pour une adhésion 
annuelle unique de 45 euros.

Plus d’informations sur notre site 
internet : http://www.aslv.fr
Courrier électronique pour nous 
contacter : contact@aslv.fr
L’année dernière, les sorties 

randonnées sont venues compléter notre panel 
d’activités. Elles nous auront permise de découvrir 
de beaux sentiers en montagne, de se promener en 

environs.
Nous avons organisé 2 matchs de basket contre 
l’équipe loisir d’Artas au mois de juin.

Le nombre d’adhérents, déjà en augmentation la 
saison dernière, a dépassé la cinquantaine pour cette 
nouvelle saison.
Vendredi 2 octobre 2015, notre 1er tournoi de futsal 
au gymnase a remporté un franc succès en réunissant 
8 équipes de la région.
Comme l’année dernière, en plus d’une dizaine 
de sorties randonnées, nous organisons des 
manifestations tout au long de l’année dont des 
tournois de sport collectif et des soirées familiales.
Calendrier des sorties sur notre site

Multisport au gymnase de ValencinMultisport au gymnase de Valencin

Randonnée 2015 au Lac RobertR d é 2015 L R b Tournoi de Futsal octobre 2015T i d F l b 2015
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CVL38 « le fair-play c’est déjà une victoire »

La saison 2015-2016 est belle et bien partie pour le 
club de football des communes de St Just Chaleyssin, 
Valencin et Luzinay depuis mi-aôut,  date de reprise 

ont renouvelé leur adhésion et notre présence aux 
forums des associations nous a permis d’atteindre 
cette année encore le nombre de 250 adhérents 
dont 60% représente notre futur avec des jeunes de 
moins de 19 ans. 

Le CVL 38, c’est avant tout un état d’esprit qui fait 
la promotion du beau jeu de football auprès de ces 
licenciés tant sur les plateaux de jeunes que lors des 
compétitions de jeu à 11 et développe la fraternité 
et le fair-play lors des rencontres sportives. 

Le CVL 38, c’est un nouveau bureau, dynamique, 
intégrant ses jeunes adhérents dans un souci de 
pérennité et soucieux de faire avancer l’association 
dans le cadre d’un projet sportif structuré et d’un 
esprit club. Les événements que nous organisons 
tout au long de la saison veulent animer la vie 
dans nos villages : notre concours de pétanque de 
septembre, les tournois U11-U13 dit  « Week-end 

des champions » en janvier et celui des éducateurs 

commerçants de nos villages et entreprises de la 
région qui nous aident dans notre développement 
en complément des subventions de nos mairies.  
Nous préparons la 5e édition du MAG, notre média 
de communication en complément des articles sur 
notre site et dans le Dauphiné Libéré. 

Le CVL 38, ce sera un projet sur le long terme pour 
amener nos équipes fanions au meilleur niveau et 
leur fournir des infrastructures adaptées et de 
qualité avec à la clé le terrain synthétique dont nous 
rêvons depuis des années.

Renseignement et inscriptions
L. Massot-Pellet

S. Billon
J. La Barbera
Yves Servange

Inscriptions à partir de Juin 2015 dès 5 ans (révolus) 
- 
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Diamond Dust Music Corporation
Année 2015/2016 à Diamond Dust 
Music Corporation (DDMC)

Etablir des 
prestations musicales de qualité  
et promouvoir la bonne ambiance 
dans des évènements publics 
comme la fête de la musique ou 
dans des soirées privées.

Développer les animations musicales 
de la commune par l’organisation de 
prestations scéniques.

En 2015, nous avons 
participé à quelques concerts sur 
Lyon, notamment au Ninkasi St Paul. 
De plus, nous avons été appelés pour le festival 
Lokofest organisé par la MJC de l’agglomération 
pontoise. 

Nous avons aussi eu notre tournée d’été avec de 
nombreux concerts pour la fête de la musique (à 

Valencin entre autres…) et en partenariat avec le 
Tennis Club de Valencin, nous avons animé leur 

l’expérience du groupe augmente 
d’année en année et l’envie de promouvoir notre 
musique ne tarit pas. Nous continuerons à être à 
disposition des associations de la commune et des 
particuliers car la musique n’a pas de frontières.

Si vous voulez en apprendre plus sur l’association 
Diamond Dust Music Corporation, DDMC et le 
groupe Diamond Dust vous pouvez nous retrouver 
sur notre page Facebook et sur notre chaîne youtube 
pour nos vidéos.

N’hésitez pas à nous contacter en nous envoyant 
un mail diamond.dust.music.38@gmail.fr, ou par 
téléphone au 07 61 92 22 31
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Judo
La rentrée a très bien démarré. Nous avons un groupe 
de 13 enfants chez les 4/5 ans, et 18 enfants pour le 
deuxième groupe des 6/7/8/9 ans. Cette année, le 
club fournit  des kimonos neufs et d’occasions aux 
enfants de 4/5 ans, un grand merci aux parents qui 
nous ont donné des kimonos. L’année prochaine nous 
ferons la même chose pour le groupe des grands.

Nous avons commencé à aménager  notre nouveau 
DOJO: bureau, aspirateur, poubelle et bientôt un 
chronomètre mural. 
Les cours ont lieu le Vendredi de 17H20 à 18H10 
pour les 4/5 ans et de18H20 à 19H20 pour les 
6/7/8/9 ans.
Très bonne saison à tous nos judokas !!!

Badminton
Le badminton loisir a été créé en 
2008, il est géré par des bénévoles. 
Nous sommes environ une 
quarantaine d’adhérents.
L’objectif de ce club est de 

permettre à tous les fous du volant d’avoir un lieu 
et un moment tous ensemble pour pratiquer ce 
sport. Il n’y a aucune compétition simplement des 
créneaux horaires loisir. 
6 terrains sont mis à disposition au complexe sportif 

d’après-midi, le dimanche matin et après-midi). 

La cotisation annuelle est de 
30 € (payante pour les ados à 
partir de 17 ans).
Pour les mineurs, ils pourront 
venir jouer, ils devront être 
sous la responsabilité d’un des deux parents. Pour 
ceux qui ne sont pas équipés, le club met à disposition 
dans une malle, des raquettes et des volants.
Nous organisons 3 tournois, un a lieu le 22 novembre, 
un autre le 19 mars et le dernier le 11 juin pour 
clôturer la saison.
A vos raquettes !

L
2
N
q
L
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La Pompilla Cie et Ateliers 
Comme chaque année La Pompilla a présenté 
plusieurs spectacles :

«les bigoudènes ont la peau dure», d’E.Sansa, 
rejouée à Lyon le 14 février et à Luzinay le 8 mars

«Madame» de J.D. Moreau à Valencin le 6 juin

«Printemps des poètes 2015» : une lecture poétique 
scénographiée à «la Belle Équipe» à Lyon

La Fête du chevalier (2è biennale) à Valencin le 4 
octobre, farce historico-médiévale conçue par  La 
Pompilla en collaboration et avec la participation 
des Pennons de Lyon et de Val’en choeur.

La pompilla et Valen’chœur

mais ils se font chasser... !

Danses des Pennons Baraban

Exposition artisanale:
à Châtillon-en-Diois  du 2 au 9 août lors du Festival 
Art et vignes

de l’année :
Animation à l’orgue de barbarie à l’occasion de la 
sortie du Beaujolais Nouveau le jeudi 19 novembre 
dès 18h à Valencin devant le Foyer Montagnon puis 
à Heyrieux à la cave des anges

novembre à Luzinay les samedi et dimanche 12-13 
décembre à Heyrieux

en 2016 :
Animations et spectacles :
retenez déjà la date du 21 mai au Foyer Montagnon 
de Valencin
Reprise du spectacle poétique «N’oublions pas» à 
Lyon
Le Printemps des poètes 2016
Expositions artisanales  diverses
Suite des cours d’espagnol

Entreprise de nettoyage : Bureau - Magasin
Atelier - Particuliers - Vitres - Sols - Métallisation

Rue de Bonce - 38540 HAYRIEUX
Tél. 04 78 40 03 16
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Association Anciens Sapeurs-pompiers
Une nouvelle fois, les anciens 
Sapeurs Pompiers ont animé le 
village en 2015. Mêlant traditions 
et convivialité, les bénévoles 
de l’Amicale n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour offrir aux 

Valencinois des moments de partage gourmands ! 

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 !

Le « GMC », leur ancien camion qui a longtemps 
protégé les Valencinois, a été aussi très actif ! Il a 
accompagné le mariage de bénévoles, puis en 
septembre, il a participé aux 100 ans de la caserne 
de St Georges d’Espéranche.

En octobre, la célèbre «Matinée Boudin». A l’œuvre 
depuis le vendredi, l’équipe du Président Cyril 
GOMEZ a une nouvelle fois régalé un public de 
connaisseurs, toujours plus nombreux. Les dix 

chaudières ont cuit 1,3 kilomètres du fameux 
boudin, dans la plus pure tradition. Décidément, le 
bon boudin, c’est bien à Valencin !

Et parce qu’effort, générosité et dévouement sont 
les devises de l’association des Anciens Sapeurs 
Pompiers,  ceux-ci ont une nouvelle fois régalé les 

du téléthon.

Les bénévoles de l’Amicale des Anciens 
Sapeurs-Pompiers de Valencin vous souhaitent 
une excellente année 2016 et seront très heureux 
de vous accueillir, à commencer par la matinée 
Saucisses-Sabodets frites, début mars, à l’ancienne 
caserne.

Moto Club Valencinois 
Le moto club valencinois compte une quinzaine 
de membres avec pour plaisir commun des sorties 
organisées à la journée ou au week-end.

L’esprit motard convivialité et bonne humeur sont 
toujours de mise. Nous organisons une sortie toutes 
les 3 semaines et 1 à 2 sorties sur 2 jours dans 
l’année à la découverte de nos belles régions.

Si vous voulez nous rejoindre, quelle que soit votre 
monture, vous serez les bienvenus.

RIDE SAFE.

Président : Louis ROSA : 06.7672.38.30
Secrétaire : Stéphane VERON : 07.87.95.91.67
Trésorier : Patrick LAGER : 06.0940.06.17
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Le Sou des écoles

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

participation à l’équipement des écoles de Valencin. 
Pour cela, des évènements festifs et familiaux sont 
organisés en concertation avec les enseignants. Ces 
festivités sont ouvertes à tous les Valencinois et 
contribuent au dynamisme du village. 

En 2014 2015 nous avons distribué plus de 9 700 € 
aux écoles, une année record grâce à l’implication des 
parents bénévoles. 

Carnaval : 05/03/2016
Chasse aux œufs : 27/03/2016 (dimanche de Pâques)

24/04/2016
courant juin 2016

Si vous souhaitez participer à nos manifestations 
pour aider les écoles de Valencin, venez nous aider 
même ponctuellement, l’ambiance est assurée!

 Présidente : Courthial Christelle 
(06-20-51-44-47), Campoy Sandy, Christophe 
Virginie, Colomb Delphine, Bricaud Corine, Da Costa 
Christelle, Crepin Marine, Marlet Olivier,  Meraud 
Sophie, Bourget Lavigne Adeline, Tetard Virginie.  
soudesecolesvalencin@gmail.com/ 
http://www.sou-valencin.asso.st

VAL Ecole
VAL’Ecole,  association de parents d’élèves 
indépendante et apolitique, réunit les délégués 
et parents d’élèves pour discuter des sujets de la 
vie scolaire, partager avec les enseignants et la  
municipalité, communiquer auprès de tous les parents 
(préparation des conseils d’école, questionnaires, 
sondages sur les TAP, les temps périscolaires, la 
cantine …).

Si vous souhaitez échanger et faire partager vos 
idées, que ce soit en réunion ou par mail ; venez nous 
rejoindre. Plus nous serons nombreux, plus nous 
pourrons participer aux décisions qui concernent 
nos enfants. 

association.valecole@gmail.
com
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Solidarité sans frontière

L’association est en relation directe depuis plus de 
quarante ans avec des villages d’Afrique. Nous avons 
des relais qui nous permettent d’appréhender et de 

association. 

En Côte d’Ivoire à GBAGBAM, un village de brousse, 
accessible par des pistes, notre action se poursuit 
en faveur de l’aide au sevrage des enfants. Grâce à 
notre aide de 1000 € en 2015, des équipements de 
cuisine sont venus améliorer le séjour des mamans 
et leurs enfants ainsi que l’achat de compléments 
alimentaires.

A FRESCO,  toujours en Côte d’Ivoire, l’école 
primaire est complète, 240 élèves du CP au CM2. 
Une somme de 2000 € a été versée pour clôturer 
le site et il reste des aménagements à faire, placards, 
bureaux dans les salles de classe

A DAKAR au Sénégal, C’est aussi dans l’éducation 
que nous apportons une aide spécialement à six 
petits orphelins dans un secteur défavorisé à qui 

nous payons la scolarité à l’école St Kisito. Les 1500€ 
versés ont servi également à l’achat de matériel 
pédagogique.

organisée par l’association et par des dons qui font 

Venez vous immerger pendant le repas et avec les 
danses et chants africains.  le 7 février 2016 à la salle 
des sports.  
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Les Roseaux : bougez avec nous !
L’Association «Les Roseaux» vous propose des 
cours variés pour adultes et adolescents, tels que 

zumba.  4 jours par semaine pour 7 cours, dispensés 
par 5 animateurs sportifs diplômés.  La cotisation 
donne accès à tous les cours, au gré de vos envies et 
de vos disponibilités. 

Nos devises : Qualité, 
simplicité, convivialité.

Des questions !!  
gymlesroseaux@gmail.com, 

Vous voulez bouger, vous sentir bien, n’hésitez plus : 
rejoignez-nous !

Société de pêche
La société de pêche forte de ses 70 sociétaires se 
porte bien. Le bureau, présidé par M. Louis CHARVET, 
composé de 8 membres est en place depuis 2009. 
L’esprit de camaraderie est très fort. Deux safaris 
truites sont organisés le premier en Avril, le 
deuxième début Septembre. Le safari brochets 

attirent à chaque fois 70 pêcheurs venant de toute 
la région et même au-delà (Chambéry, Voiron, etc)

Des cartes de pêche à la journée, au prix de 7 euros, 
sont disponibles au magasin Vival (merci Véronique) 
et à la Boulangerie (merci Alexandra) ce qui permet 
aux pêcheurs de venir en famille passer une agréable 
journée dans un cadre calme et reposant. 

Tous les ans, au début de l’hiver, un alevinage 
très important est effectué, carpes, brochets, 
gardons, tanches, perches viennent rejoindre leurs 
compagnons bien présents dans l’étang, il y en a pour 
tous les goûts.  Tous les pêcheurs sont heureux de 
venir nous rejoindre à l’étang et repartent rarement 
bredouilles.

Pour tous renseignements, téléphoner au 
06.19.07.77.19
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Tennis de table : Ping !
Le tennis de table, ou plus familièrement le «ping», 
voici un sport agréable à pratiquer quand le mauvais 

en raquette, on se prend au jeu, au set, au match. 

Tout le monde a tenu une raquette au moins une fois 
et tout le monde peut jouer, jeune ou moins jeune, 

pas de fort et de faible, chacun peut faire parler son 
adresse et sa rapidité, sa tactique et sa technique. 

sans contact. Il développe les mêmes qualités que les 
arts martiaux : maîtrise de soi, respect de l’adversaire. 
Sa popularité en Asie n’est pas un hasard !

Faire du sport, pas seulement en compétition, 
mais aussi pour se divertir, voilà ce que nous vous 
proposons. 

Le mardi, Frédéric apprend aux plus jeunes à 
maîtriser les trajectoires, imprimer une rotation et 
autres techniques qui leur permettent de progresser 
et de briller au collège ou en vacances.

de saison et l’obtention de diplômes. De plus, 

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 sur trois 
divisions départementales. Deux équipes participent 
à une formule mixte.

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, soirée pizza, galette, tournoi, repas de 

Retrouvez-nous au gymnase :
tous les mardis à 17h15 et 18h45
tous les vendredis à 20h30

T t l d t tt i f i
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Val’Espoir
Que de chemin parcouru 
depuis le premier Téléthon 
organisé à Valencin par 
une poignée de personnes 
motivées par le challenge ! De 
la simple joie d’offrir du temps 
en participant à une initiative 
populaire pour certains à 

un devoir moral pour d’autres, les bénévoles ont 
œuvré ensemble. Les divergences de sensibilités et 
d’opinions politiques sont oubliées durant deux jours, 

contre les maladies neuromusculaire. Ces maladies, 

rares s’appliquant à certaines d’entre elles, affectent 
de nombreuses familles.

Sans dynamisme et volontarisme, une association 
ne saurait assurer sa pérennisation, ni proposer des 
actions ou des animations motivantes.

des ans d’un Téléthon de plus grande 
ampleur,  n’a pu être possible qu’avec un 
renouvellement et un élargissement du 
groupe de bénévoles puisque certains 
de ceux qui ont participé aux éditions 
précédentes ne sont plus à nos côtés.

Aussi, en souvenir de leur engagement 
et des moments forts passés à leur côté, 
je souhaite leur rendre un hommage 
bien mérité. Leurs efforts accomplis 
n’ont pas été vains et sont synonymes 

de grandes réussites. Souhaitons 
que l’avenir nous apporte encore 
de telles satisfactions.

Voici pourquoi nous lançons chaque année un appel, 
une incitation à tous ceux qui veulent bien l’entendre, 
à nous rejoindre au sein ou aux côtés de Val’Espoir. 
En espérant que les jeunes générations ne resteront 
pas insensibles à cet appel. 

ces manifestations puissent encore être proposées 
dans les prochaines années. Je vous attends et 
remercie tous ceux et celles qui nous encouragent à 
poursuivre nos efforts.

Monsieur Jacques BANCHET, animateur de secteur, 

Val’Espoir est l’association qui a récolté le plus de 
fond dans le nord Isère avec 18 000 €

Le Président de Val’Espoir, Florent Brossard
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1305, chemin de Savoyan 38540 HEYRIEUX
Tél : 04.78.40.02.85- Fax : 04.78.20.63.59
Courriel : contact@siafingenierie.com
Web : www.siafingenierie.com



Les Associations

Val en scène !
Il était une fois une princesse des neiges 
québécoise prénommée Mélissa (Méli 
pour les intimes) qui habitait dans un petit 
village français où elle voulait enseigner 
son art. Elle commença avec les petits 
lors des TAP de l’école et sa magie opéra. 
Puis elle rencontra la fée Vanessa qui l’aida 
à monter l’association. D’autres lutins se 
joignirent à elles et la reine de la machine 
à coudre Sylvie devint présidente. Du nom 
du village naquit le nom de l’association : 
Valencin, Val en scène ! Et nous voici sur 
scène ! 30 adhérents de 6 ans à … un âge 
respectable. Le mardi pour les plus jeunes, 
le mercredi pour les ados et le jeudi soir pour les 
adultes. Notre princesse des neiges n’a rien de glacial, 
au contraire, elle apporte avec elle toute la chaleur 
humaine de sa contrée lointaine. 

Avec Mélissa nous pigeons des papiers (les canadiens 
ne piochent pas, si ce n’est la 
terre, avec une vraie pioche) 
pour avoir le bonheur de devenir 
l’espace d’une saynète un baba 
cool ou, si l’occasion s’y prête 
(et pourquoi pas ?), un renne de 

Nous pouvons aussi faire des 
bruits d’animaux mais ce n’est 
que pour travailler l’intention, 
pas pour laisser s’exprimer la 
bête qui sommeille en nous. 
S’il s’agit d’improviser chacun 

scolaire, alors, nous jouons encore, plus fort. 

Mélissa prend sa baguette magique de metteur en 
scène et nous transforme en apprentis acteurs, 

toujours dans la bonne humeur. Et, 
si elle nous fait répéter sur tous les 

l’est pas ! Notre aventure théâtrale 
ne fait que commencer. Alors venez 
nous voir !

 
valenscene38540@gmail.com ou 
au 06 58 67 24 54. Présidente : 
Mme Sylvie Veron, Vice-présidente : 
Mélissa Picard, Trésorière : Isabelle 
Grand, Secrétaire :  Vanessa Devaux.
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Les Associations

Ritmo et Melodia

C’est dans une ambiance conviviale et sympathique, 
que notre école vous propose un apprentissage de 
musique où motivations et efforts se conjuguent avec 
envie de réussir, émotions et plaisir... avec Valencin et 
Saint Just Chaleyssin. Grâce à onze enseignants tous 
diplômés, professionnels de la musique et motivés, 
un « bureau » de parents dévoués et consciencieux, 

enseignement.

1. 
électrique, basse), piano, percussions, batterie, 
violon, saxophone, harpe, marimba, tous en cours 
individuels.

2. Les ensembles : accessibles dès la deuxième 
année, orchestre junior, orchestre musique 
actuelle, orchestre rock, orchestre à cordes, éveil 
musical à partir de 3 ans, solfège et formation 
musicale ludique... Nous cherchons à développer 

motiver nos élèves et de les sensibiliser au plaisir 
du travail collectif et de la création d’ensembles. 
Nous avons remarqué que l’apprentissage chez 
les débutants est d’autant plus rapide quand il est 
pratiqué de manière groupale car la musique est 
faite pour être écoutée et partagée.

3. Les stages durant les congés scolaires, ouverts aux 
musiciens ou non, adhérents ou non à notre école. 
Stages sur une semaine avec hébergement : musique 
et ski en février, musique et montagne en été.

4. Mais aussi, le chant en individuel ou en groupe 
pour enfants et adultes

Jardins d’éveil – Groupes mères-bébés, TAP de Saint 
Just, Ateliers musicaux à la bibliothèque …

concert des professeurs, auditions de chaque classe 
d’instrument, festival Musik Amateurs et notre 
habituelle Sortie à l’Auditorium, concert pianos 
et violons (délocalisé au Restaurant du Carrefour 
de l’Alouette en 2015), festival Musicollines de la 

stage à Gresse en Vercors et à Combloux.

Participation à la construction de l’identité de nos 
jeunes et à une conscience citoyenne de tous nos 
adhérents, grâce à la musique !!!

Programme pédagogique et examens validés par nos 
fédérations (FSMD), projet d’établissement cohérent 
avec le schéma départemental culturel du Conseil 
Départemental de l’Isère, médailles remportées 
dans les concours internationaux de piano....

Alors n’hésitez pas, de trois à 77 ans, que vous 

et épanouissant, «…faites-vous plaisir,  jouez de la 
musique, vous ne le regretterez pas !…»

Musicalement Vôtre !

contacter le 06 61 98 14 19, ou 
le 06 76 48 28 73 par mail ritmoetmelodia@free.fr 
site : http://ritmoetmelodia.free.fr
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Valen’ Chœur
Ecoute, mémoire et rigueur, telles 
sont les exigences d’une chorale 
et sans respect de l’autre il ne 
peut y avoir de cohésion au sein 
d’un groupe et donc de concerts.

Valen’Chœur ont été atteints. Invités par les 
chorales des communes environnantes la saison s’est 
merveilleusement bien déroulée. Un sentier chantant 
passant par Toussieu, Seyssuel, St Quentin Fallavier, 
Villefontaine, en faisant un détour par la mythique Ile 
de Wight, pour terminer ce périple par le concert de 

L’île de Wight restera dans les 
mémoires de Valen’Chœur 
grâce à notre petite anglaise 
Annabel vice-présidente de 
l’association qui s’est investie 
sans compter pour préparer, 
organiser, accueillir à merveille 
notre troupe pour des concerts 

Le programme proposé tout au 
long de l’année avec les musiques 
du monde a entraîné une paisible 
énergie avec une balade musicale 
parmi des airs traditionnels et 
incontournables. 

La reprise de septembre a permis à une partie des 
choristes de se retrouver,  pour un premier concert 
lors de la fête de la Livrethèque de St Just Chaleyssin 
et participer à la 2e Biennale du Chevalier de 
Bellecombe de Valencin organisée par La Pompilla. 
Le 20 décembre la chorale participera au spectacle 

Pour 2016…..les choristes sont dans les 
starting-blocks pour se consacrer à de nouvelles 
aventures…..le 16 janvier soirée cabaret, salle du 
Foyer Montagnon.
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Etat Civil

27 juin 2015
5 septembre 2015

12 septembre 2015
12 septembre 2015

3 octobre 2015
31 octobre 2015

Carnet blanc

Frédéric et Laëtitia

Saša et Corine

Gaël et Charlotte

Geoffray et StellaKévin et Kathleen

Pierre-Marc et Soraya

Ils nous ont quittés cette année
15 décembre 2014

22 mai 2015
22 juin 2015

17 aout 2015
10 septembre 2015

15 octobre 2015
28 octobre 2015
31 octobre 2015

17 novembre 2015
23 novembre 2015
13 décembre 2015
17 décembre 2015
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Etat Civil

Carnet rose
CARRIE Arthur 02 décembre 2014

 2 janvier 2015
MAURIN Owen 26 janvier 2015

 08 février 2015
 10 février 2015

 13 février 2015
 23 février 2015

 26 février 2015
 25 mars 2015

 25 mars 2015

 12 juin 2015
 01 juillet 2015

 04 juillet 2015
 09 août 2015

 11 août 2015
 09 septembre 2015

 10 septembre 2015
 17 septembre 2015

FAURE Ruben 02 novembre 2015
 28 novembre2015

Arthur

Océane

Antoine

Léo Zoé

Emie Cléa Cali Nesrine

Jules Charly Naomy Teddy

Hugo Giulia Ruben Gaëtan

Owen ThéoA h

H
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Cette année, le recensement se déroule dans notre 
commune ! Il a lieu du 21 janvier au 20 février 2016. 
Se faire recenser est un geste civique, qui permet 

commune. C’est simple, utile et sûr…et vous 
pouvez y répondre par internet ! Voici toutes les 
informations pour mieux comprendre et pour bien 
vous faire recenser.

Des résultats du recensement de la population 
découle la participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également le nombre d’élus 
au conseil municipal, la détermination du mode de 
scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un 
commerce, construire des logements ou développer 
les moyens de transport sont des projets s’appuyant 

commune (âge, profession, moyens de transport, 

aide également les professionnels à mieux connaître 
leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet de prendre des 
décisions adaptées aux besoins de la population. 
C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Un agent recenseur recruté par la mairie se 

recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre 
en ligne l’agent recenseur vous remettra lors de 
son passage les questionnaires papier concernant 
votre logement et les personnes qui y résident. 
Remplissez-les lisiblement. Il peut vous aider si vous 
le souhaitez et viendra ensuite les récupérer à un 
moment convenu avec vous. Vous pouvez également 
les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale 
de l’Insee.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et 
cela a permis d’économiser 31 tonnes de papier en 
2015. On a tous à y gagner ! 

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. 
Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 

sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les 
logements et les personnes ne sont comptés qu’une 
fois. Lors du traitement des questionnaires, votre 
nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et 
ne sont donc pas conservés dans les bases de 

aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel.

Philippe MAGNARD Luc-Jean JAILLET Myriam BONNOT Marie-christine VACHERL J JAILLET M BONNOT M h VACHER

Voici les quatres agents recenseurs de Valencin. Merci de leur reserver votre meilleur accueil.



Infos pratiques

Renseignements utiles et démarches administratives

Extrait ou
acte de naissance

Mairie du lieu de naissance
Pour les personnes françaises nées à 
l’étranger : ministère des affaires étrangères
11, rue de la Maison Blanche
44941 Nantes cedex 09

(photocopie livret de famille, carte d’identité...)
Enveloppe timbrée à l’adresse du demandeur

Extrait ou
acte de mariage Mairie du lieu de mariage (photocopie livret de famille, carte d’identité...)

Enveloppe timbrée à l’adresse du demandeur

Extrait ou
acte de décès Mairie du lieu de décès Nom, prénom et date du décès

Enveloppe timbrée à l’adresse du demandeur

Carte Nationale
d’Identité

(valable 15 ans
pour les majeurs,

10 ans pour les mineurs)

Mairie du domicile

+ copie du jugement divorce pour le mineurs dont les parents 
sont divorcés, + CNI de l’autre conjoint et autorisation de 
l’ex-conjoint de faire la démarche de CNI
- 2 photos d’identité couleur récentes
(non scannées et non numériques)

- copie intégrale acte de naissance si CNI perimée > 2 ans
- ancienne carte d’identité
- date et lieu de naissance des parents 
- Gratuit (délai entre 3 et 4 semaines)

Passeport
Biométrique

Mairies :

St Priest,  Mairie arrondissement Lyon
Bourgoin-Jallieu, Crémieu, 
l’Isle d’Abeau,  Vienne

- 2 photos d’identité couleur récente
(non scannées et non numériques)

- copie intégrale d’acte de naissance
- livret de famille pour les mineurs
(si divorcé: copie jugement de divorce) 
- ancien passeport pour un renouvellement
- carte d’identité

- date et lieu de naissance des parents
Prix passeport :
- Adultes : timbre de 86€
- Enfants de - 15 ans : 17€
- Enfants de + 15 ans : 42€

Duplicata
de livret de famille Mairie du domicile - Etat civil des conjoints - date et lieu du mariage

- Etat civil des enfants - Gratuit

Carte d’électeur
(inscription sur la
liste électorale)

Mairie du domicile

- Carte nationale d’identité en cours de validité ou livret de famille
- Livret de famille pour les femmes mariées si mention 
mariée absente sur CNI

de domicile des parents + Attestation de parents)
- Gratuit

nationalité française Greffe du Tribunal d’instance deVienne

Légalisation de signature Mairie lieu domicile
Venir en personne pour signer le document devant l’agent
- carte nationale d’identité
- signature à apposer en mairie
- Gratuit

Attestation de recensement
militaire à partir de 16 ans Mairie du domicile

- Livret de famille
- Pièce d’identité en cours de validité du jeune

destinée à des pays étrangers Toutes les mairies Document original ainsi qu’une photocopie de ce même
document

Carte grise Toutes les mairies Formulaire à la mairie
Dossier à transmettre à la sous préfecture de Vienne

PACS Tribunal de Grande Instance Vienne
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