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            INFO 
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2017 

Elections Présidentielle et Législative 
 

Présidentielle:  23/04 et  07/05 de 8h à 19h00 
Législative:       11/06 et 18/06 
(dans vos bureaux habituels, en cas de doute contactez la Mairie)  

Plus d’info sur: www.valencin.fr 

 

Nouvelles modalités pour la délivrance  

des CARTES D’IDENTITE 
 

Depuis le mardi 21 mars 2017, les demandes de cartes d’identité ne 
peuvent plus être prises en charge à la Mairie de Valencin. 
 
Il faut donc réaliser vos démarches dans une mairie dotée du dispositif de 
recueil de données biométriques (idem Passeport).  Le lieu de résidence 
n’étant plus déterminant vous pouvez par conséquent vous rendre dans les 
mairies hors département. Voir les détails sur le site www.valencin.fr 
 
Pour les personnes ne disposant pas d’accès Internet,  
prendre rendez-vous avec les mairies habilitées pour une création « papier 
» de votre dossier, à noter que le délai de traitement sera plus long. 

Procuration, comment faire ? 
 

Vous pouvez donner procuration à 1 personne de votre choix. Il ou elle 
devra se présenter en personne avec un justificatif d’identité et le 
formulaire complété cerfa 14952*01-  
téléchargeable sur internet (www.service-public.fr)  
 
 

Lieu d’établissement de la procuration 
La démarche peut se faire dans le ressort du lieu de domicile ou de 
travail (gendarmerie, commissariat ou tribunal d’instance) 
 

Validité 
Pour un ou plusieurs scrutins mais au maximum pour 1 an 
 

Conditions à remplir par le mandataire  
-être inscrit dans la même commune que le mandant 

-ne détenir qu’une seule procuration établie en France, ou deux 
procurations si une a été établie à l’étranger. 
 

Délai :  
effectuer la démarche le plus tôt possible et dans tous les cas, dans un 
délai suffisant pour permettre son acheminement à la Mairie pour 
enregistrement. 
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NE JETEZ PAS CE DOCUMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Randonnée de Pâques le Samedi 15 Avril 
 

3 Parcours / rando (2, 5, 13km) au  DEPART du GYMNASE 
-13 kms, Inscription et Départ de 7H30 à 9H 
-  2 kms et 5 kms, Inscription et Départ de 9H à 10H 
Des animations et ravitaillements seront installés le long des parcours sur les thèmes de 
Pâques et de la Nature. Tarif par personne : 13 km 3€, 5 km 2€, 2 km 2€.  
 

Plus d’info sur  www.valencin.fr et sur www.sou-valencin.asso.st 
   

Projet de Montée en débit Internet:  MéDieV@l 
 

La mise en place des fibres optiques dans nos nouvelles armoires Internet a rencontré 
des difficultés. La mise en service prévue au 17 Mai 2017 se fera donc le 12 Juin  2017. 
Les opérateurs (Orange, Free et  SFR) interviendront entre le 12 juin et le 22 juin pour 
“migrer” nos lignes sur les nouveaux équipements. Ne soyez donc pas surpris si des 
perturbations Internet se manifestent pendant entre les 12 et 22 Juin.  
Les montées en débit devraient donc se matérialiser chez nous dès le 12 Juin  
              prochain.  Nous reviendrons sur ce sujet d’ici  
              peu afin de vous aider dans cette transition. 

Offres Internet 
 

ALSATIS et OZONE ont  engagé une 
campagne de promotion sur Valencin de leur 
service très haut débit internet via la technologie 
WIFI et satellite. D’autres peuvent également offrir 
des services similaires (NordNet, Two-ways, etc …). 
 

Ces  fournisseurs utilisent des antennes paraboliques 
et promettent souvent un débit pouvant atteindre 
20 Mégas. Ces démarchages commerciaux ne sont 
pas menées dans le cadre du projet MédiéV@l, de 

montée en débit Internet  à Valencin. 
 

Chacun est libre de choisir son offre internet, via les 
ondes Wifi, Satellites et 4G ou par les câbles 
enterrés (technologie ADSL et VDSL) mis à 
disposition par le projet de Valencin (MédiéV@l).  
 

La « Mud* race » arrive à Valencin!  Alors, Inscrivez-vous !  
 

Course d’obstacles sur 10 Kms sur Valencin, co-organisée  
par le comité des fêtes de Valencin et Team Aventure.  

Plus d’info sur http://alligator-mud-race.com 

Inscription: alligator-mud-race.fr 
Renseignements: 06 69 04 06 34 (* Mud = Boue) 
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