
Apprenons-leur le caniveau !! 

 

Il nous aura fallu beaucoup de 

patience pour mettre en place nos 

jolis trottoirs, alors, préservons-les en 

éduquant nos animaux de 

compagnie ... Merci 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre enfant est né en 2014 ?  

             Pensez à l’inscrire à l’école ! 
 

Prendre rendez-vous au 04.78.96.19.17 pour des inscriptions 

aux dates suivantes : 

-Les mardis et vendredis du 31 janvier au 14 avril 2017     

 de 9h00 à 17h00 

-Les mercredis (du 1 février au 12 avril 2017) de 9h00 à  

11h30 
Pensez à prévenir le directeur de l’école M LAVIEVILLE  pour 
convenir d’un autre rendez-vous en cas d’empêchement. 

 
Conseil: Passer en mairie pour faire établir le certificat d’inscription avant 

d’entreprendre les démarches aux écoles. Se munir du livret de famille et 

d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALENCIN 

            INFO 

Février  

2017 

Atelier construction caisses à savon 
 

En marge de la course de caisses à savon qui se déroulera 

à Bonnefamille le 1er Juillet, le service jeunesse de la 

Communauté de Communes des Collines du Nord 

Dauphiné organise des ateliers gratuits de construction et 

de rénovation ouverts aux habitants du territoire, à partir 

de 11ans. 

Plus d’info sur: www.valencin.fr 

 

Passible d’une amende forfaitaire de 35€   

Article R632-1 du Code Pénal 

http://www.valencin.fr/


S
u

r 
V

o
tr

e
 A

g
e

n
d

a
 

 

Commission Communication, Information et Développement des nouvelles technologies  – 1 er Février 2017 – 

NE JETEZ PAS CE DOCUMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE 

DON DU SANG 
 

Lundi 6 février 2017 
AU FOYER MONTAGNON DE 16h15 à 19h.  
                                    VENEZ NOMBREUX! 

Autorisation de sortie du territoire des mineurs 
 
Depuis le 15 janvier 2017, lorsqu’un mineur voudra quitter le territoire sans titulaire 
de l’autorité parentale, il faudra désormais effectuer une démarche 
administrative. Tous les mineurs résidant habituellement en France, quelle que soit 
leur nationalité, non accompagnés d'un titulaire de l'autorité parentale, dans le 
cadre d’un voyage individuel ou collectif (Sorties scolaires, séjours linguistiques, 
centre de vacances…), devront être munis : 
 

•d'une autorisation de sortie de territoire (AST) d’une durée n’excédant pas un an  
  et complétée et signée par le titulaire de l'autorité parentale; 
•d’une copie de la pièce d'identité du titulaire de l'autorité  parentale  signataire   

  de l'AST 
• et  soit  d'un  passeport  valide  (accompagné  d'un  visa  s'il  est  requis),  soit   
  une  carte nationale d'identité valide 
 

formulaire en ligne : www.service-public.fr 
 

 

SUEZ, info utile 
 

Vous pouvez vous inscrire auprès de SUEZ pour être averties par SMS des coupures 
d'eau en composant le 09 77 40 94 43. 
En cas d’urgence (fuite, panne, coupure … ): 09 77 40 11 33 

Centenaire 1918 - 2018 
 

Nous organisons une réunion publique le 
 

 jeudi 16 février 2017  
à 20h00, au foyer Montagnon  

afin de préparer une fête célébrant le 
centenaire de 1918. Pour ce faire nous 
avons besoin de vous   et  de vos idées. 
 
 
 
 

 
 

Ce projet est ouvert à tous ! 

VENEZ NOMBREUX !! 
 

http://www.service-public.fr/
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