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Nous souhaitons revenir sur les messages clés du Maire afin d’attirer votre attention 

sur les évènements majeurs de 2016. A l’aube de notre troisième année de mandat, 

notre feuille de route initiale reste la même. L’année 2016 se concentrera ainsi sur les 

sujets suivants: 
 

- Aménagement et sécurisation de la RD 53, avec création des trottoirs, création 

des réseaux séparatifs d’eaux pluviales et usées. 

- cet investissement est obligatoire, sanitaire et environnemental. 

- nous ne pouvons pas agrandir la station d’épuration sans investir des 

montants insupportables pour notre commune. Il nous faut donc séparer 

les eaux à traiter (usées) des autres (pluviales).  

- cet effort engendrera une réévaluation des factures d’eaux pour nous 

tous en 2016 et devrait avoir également un effet sur nos taxes 

d’habitations. Nous avons choisi de minimiser ces effets en découpant les 

travaux par lots annuels. 

- chaque maison devra se raccorder pour sa mise en conformité. 

- La validation du Plan Locale d’Urbanisme (PLU), fin 2016, 

- La validation du plan Haut Débit Internet pour Valencin (Avril 2016) 

- L’initialisation des projets de la nouvelle cantine pour nos écoles ainsi qu’un city 

parc (équipement de divertissements pour les jeunes) 

- La mise en place d’un plan de développement contrôlé pour Valencin. 
 

Par ailleurs, La baisse des dotations de l’état freine considérablement les communes 

dans la réalisation de leurs projets. Cependant, les bonnes relations avec la 

communauté de communes (CCCND) et le Département laissent entrevoir des 

possibilités de partenariat et d’économies.  
 

Encore merci à toutes celles et ceux qui au travers d’associations et 

d’engagements personnels contribuent positivement à la vie de Valencin!  

Changements horaires Mairie et Agence postale 
 

A compter du 3 Février 2016, les nouveaux horaires de votre Mairie et Agence 

postale sont les suivants: 

 Mairie           Agence Postale 

Lundi   14h00 - 18h30           9h00 – 12h00 

Mardi     9h00 - 12h00           9h00 – 12h00 

Mercredi   14h30 - 18h30           9h00 – 12h00 / 13h30 – 18h00 

Jeudi     9h00 - 12h00           9h00 – 12h00 

Vendredi   14h30 - 17h00           9h00 – 12h00 

Samedi  Fermée           9h00 – 11h15 (les semaines paires, début 13/02) 

Sécurité: déplacement arrêt de bus ‘’Mairie’’ à  ‘’l’église’’ 
 

Depuis le 26 Janvier 2016, l’arrêt de bus « Mairie » est déplacé à l’église, et ce 

jusqu’au 10 Février.   Merci de votre compréhension. 
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Recensement National de la population 
 

Nous vous demandons  
de bien vouloir réserver  
votre meilleur  accueil  
à nos agents recenseurs  
ci- contre.  Merci. 
 
 
 
Vous pouvez également être recensé en utilisant les identifiants qu’ils vous remettront 
et en vous connectant ici:   www.le-recensement-et-moi.fr 
 

            Erratum 
 

 Un article s’étant échappé du dernier bulletin Municipal, nous vous le 
 mettons à disposition ci-dessous avec nos excuses renouvelées pour la 
 gêne occasionnée au TCV. 
 
 

“  

Saison 2015/2016 au Tennis Club de Valencin (TCV) 
 
* 50 inscrits dont 27 jeunes 
* 40 personnes prenant des cours, y compris 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 tout dans la bonne ambiance que symbolise une association de 
village. Développer l’école de tennis (photos ci-jointes). 
 

Compétitions: En 2015, la réglementation fédérale ayant évoluée, cela ne nous a pas 
permis d’engager des équipes jeunes. Nous espérons, cette année, pouvoir engager 
nos jeunes en compétition. 
 

Les adultes ont été engagés en compétition par équipes à l’automne en catégorie 
+35 ainsi qu’au printemps en catégorie sénior avec 3 équipes hommes et 1 équipe 
dames. Les entrainements portent leurs fruits car les classements des compétiteurs 
augmentent régulièrement. 
 

Animations: Parmi les animations clés, nous organisons fin mai, en lien avec la 
Fédération Française de Tennis, la journée du tennis. Comme chaque année, le tournoi 
interne avec ses finales lors du barbecue de fin d’année fait toujours partie des 
moments forts de la saison. Enfin, le LOTO, qui se déroule chaque fin janvier, permet de 
maintenir les tarifs d’une année sur l’autre. 
 

Si vous voulez nous rejoindre au sein du TCV, il n'est pas trop tard  
(inscriptions tout au long de l’année) 
 

N’hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à tc.valencin@gmail.fr et en  
consultant notre site internet http://tc-valencin.asso-web.com ou par téléphone au  
06. 95.62.73.76.   “ 
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