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2016 P.L.U Plan Local d’Urbanisme; le nouveau POS prêt pour Valencin 
 

Le PLU de Valencin est finalisé. Il a été présenté par M. Le Maire et le cabinet Etudes Actions 

en charge du dossier, représenté par M. D’Allessandro. L’ensemble des informations, y 

compris celles-ci-dessous, sont disponibles sur le site Valencin.fr.  La vidéo également projetée 

est aussi à disposition. 

Précisions sur les changements d’horaires de la Mairie 
et  de l’agence postale 
 
Samedi, Mairie fermée 

Samedi, Agence Postale ouverte de 9h00 – 11h15 les semaines paires (depuis le 

13/02) 

Samedi, Agence Postale fermée les semaines impaires 

Budget 2016 
 

Le budget a été voté lors du conseil municipal de Mars dernier. 

Malgré la baisse des dotations de l’état, le budget s’équilibre par une série de 

mesure d’économies et de priorisation des dépenses sans augmentation des 

taxes. Les projets en cours sont maintenus. Des économies de fonctionnement 

ont été réalisés et sont également prévues en 2016. 

 

Le Maire précise en fin de séance que la priorité reste la mise en sécurité de la 

RD 53, le PLU et le projet de Montée en débit Internet. 
 

En synthèse, le PLU pose les 
bases d’un aménagement 
de Valencin dans le cadre 
du développement durable 
et contrôlé.  
 
Un diagnostic portant sur 
l’environnement, le 
patrimoine, le paysage, les 
déplacements  des 
habitants, les réseaux, les 
équipements publics, la 
population et le logement, 

l’économie et l’emploi,  le 
SCOT (Schéma de 
cohérence territoriale),  le 
taux d’évolution 
démographique … etc …  
a été réalisé. 
 

Extrait du fichier disponible sur www.valencin.fr 



Commission Communication, Information et Développement des nouvelles technologies  

– 02 Mai 2016 – NE JETEZ PAS CE DOCUMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE 

            Erratum, suite et fin 
 

 Le TCV a souhaité compléter l’information du dernier Flash info avec les 
                         messages et photos ci-dessous. Nous ne pouvions que les soutenir.  
 
 

“  

 

Tennis Club de Valencin (TCV) 

 
Animations sportives proposées aux adhérents et plus  
particulièrement aux enfant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le club organise un tournoi interne  
d’Avril à juin avec les finales en point  
d’orgue lors du barbecue de fin de saison  
le samedi 25 juin. 
- Journée porte ouverte  « La fête du tennis »  samedi 28 mai. 
 

 
 

tc.valencin@gmail.fr  -  site  http://tc-valencin.asso-web.com  téléphone  06.95.62.73.76.   

Valencin dans le Journal … 
 

 

Nous avons lancé une nouvelle rubrique dans notre  

site internet www.Valencin.fr: “Revue de Presse” 

 

Cette rubrique vise à recenser les articles parus dans 

les journaux et qui parle de nous. 

 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos propres  

trouvailles, nous les mettrons à disposition de tous 

Sur le site, merci! 

En bref 
 

Vide-Greniers 2016 
Dimanche 15 Mai 2016, 8h00 – 17h00, à proximité du stade et du gymnase, organisé par le comité des fêtes. 
 

8 Mai 1945 
Robert PARISET Maire de Valencin et son conseil municipal vous convient à la Commémoration de la Victoire du 8 
Mai 1945 à 9h45 devant la Mairie. (célébration à 10h00 au monument aux morts) 
 

Vos 

Commerces… 
 
... Restent ouverts 

pendant les travaux de 

la RD53! 

  

N’hésitez pas à vous y 

rendre! 
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