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Le mot du maire

Chers valencinoises, Chers valencinois

Permettez-moi de débuter ce mot par : Attention, bonnes 

En effet 2018 marque le début de la concrétisation des 

mais qui n’auront certainement échappés à personne. 
Elus depuis Mars 2014, nous arrivons à mi-mandat. Nous 

de l’état de promesses à celui de réalités, dans le respect 

pluriannuel d’investissements (PPI). 

livré en Juillet 2017, la mise en place d’un surpresseur 
au quartier de Bramfaim en Septembre 2017, la tranche 

la remise en état et la pérennisation de notre réseau 

vous ne voyez pas encore, est prometteuse. Fin du 1er 

secs, seront enfouis. Au printemps, nous pourrons donc 

et le déploiement d’un système de vidéo surveillance et 
l’interdiction des poids lourds >19t.

coté du terrain de foot, chemin des Gounaches. C’est une 

de loisirs de Valencin. D’autres bonnes nouvelles sont en 
cours d’ébauche pour nos touts petits et pour nous tous 
dans la même zone.  C’est en partenariat avec l’Institut 

avons positionné le city-parc et nous continuons cette 

durables et même notre positionnement économique 

périscolaire ont été donnés en 2017 et nous comptons 

Permettez-moi aussi de vous donner rendez-vous les 10 
et 11 Novembre pour célébrer la commémoration du 
centenaire de 1918, baptisé « Opération Centenaire ». Il 
faut se souvenir de ses douleurs pour ne pas répéter ses 
erreurs.

particulière pour nos commerçants; soutenons-les 
pour ne pas les voir partir, ce sont nos commerces de 

année 2018, qu’elle vous apporte bonheur, prospérité et 
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Le budget

Finance

en cours : maîtrise des dépenses de fonctionnement et 

d’Investissement) (*). 

Près de 70% des recettes de fonctionnement proviennent 

une partie de ces recettes sera amputée par la disparition 

Il est à noter que certains mécanismes de compensation 

inconnus au moment de la rédaction de cet article. L’Etat 
communique sur sa volonté de compenser pour 2018 
mais  le risque demeure. Nous ne manquerons pas de 
vous informer via les Flash infos. 

virtualisation de la téléphonie, le remplacement des 

par la Mairie.  De même, les efforts de modernisation des 
services de Mairie et des écoles se poursuivent en 2018 

de document avec mise en place de mot de passe 
individuel, déploiement de l’informatique contribuant à 

toutes natures qui vous sont présentés plus en détail 
dans les articles qui suivent dans ce bulletin doivent être 

qu’un emprunt de 1.6 M€ a été validé en conseil municipal 
en 2017. Cet emprunt, le seul contracté du mandat en 

l’ensemble des réalisations. Nous ne perdons pas de vue 
que le point d’équilibre se situe aussi sur notre capacité 
à mobiliser les bonnes attentions des décideurs que sont 

subventions. L’emprunt, nécessaire à la vie de la plupart 
des communes françaises, est lui aussi au centre des 

en considérant l’emprunt ci-dessus. L’audit du cabinet 
« Finance Consult » l’a démontré en 2017. Les élus 

saine).  En 2018, comme pour les années précédentes, 
nous maintenons le cap visant à honorer notre feuille 

l’appel à l’impôt et en ne recourant à l’emprunt qu’en 
cas d’absolue nécessité. Nous restons à votre disposition 
pour d’éventuelles questions. 

Total :  1720 Ke

Charges de personnel et frais assimilés - 644 Ke
Charges à caractère général - 644 Ke
Autres charges - 209 Ke
Charges financières - 20 Ke
Virement à la section d’investissement - 204 Ke

Total :  1720 Ke

Dotations, subventions et participations - 343 Ke
Impôts et taxes - 1178 Ke
Produits des services, du domaine et vente 
diverses - 112 Ke
Autres - 88 Ke

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Total :  2880 Ke

Subventions d’équipement versées - 235 Ke
Immobilisations corporelles - 2560 Ke
Emprunts et dettes assimilées - 70 Ke
Immobilisations incorporelles - 15 Ke
Dépenses imprévus - 0 Ke

Dépenses d’investissement

Total :  2880 Ke

Section d’investissement - 715 Ke
Emprunt - 1039 Ke
Dotations, fonds divers et réserves - 351 Ke
Subventions d’investissement - 561 Ke
Virement de la section de fonctionnement - 204 Ke
Opération d’ordre entre sections - 10 Ke

Recettes d’investissement

(*) Lire Le Dossier, page 16 et 17

Article rédigé par le bureau municipal
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Les Commissions

Scolaires, Périscolaires

Budget 2017 

(Atsem) est mis à disposition par la municipalité 

ont un rôle important et nécessaire pour le bon 
déroulement de la vie scolaire. 

évènements tels que la visite du musée de la Vie 

de Chandieu, achat de livres pour la BCD, piscine. 

scolaires (45 € par enfant), la visite annuelle du 

des transports vers la bibliothèque, des sorties de 

cadre d’activités sportives, etc.

en place d’un parc informatique avec l’achat de 

et de 8 tablettes pour l’école maternelle pour un 

l’interphone par un visiophone avec une application 

élémentaire dans le cadre de la sécurisation des 

rideau métallique à l’entrée de l’école maternelle.

2017 : Évènements et faits marquants 
Construction du nouveau restaurant scolaire et 

municipalité contracte un emprunt pour cela.

Rentrée scolaire - Retour à la semaine de 
4 jours :

la rentrée 2017-2018 de revenir à la semaine de 

comme le prévoit le Décret n°2017-1108 du 27 

matin, pour l’année scolaire 2017-2018 uniquement. 

rentrée 2018.
Perspectives 2018 

l’achat de mobilier, d’armoires par tranches de 2 
classes en 2018 puis 2 autres en 2019.
Rafraichissement de la peinture des couloirs de 
l’école maternelle

Audrey
Directeur M. Lavieville pour les 2 écoles

Ecole Maternelle Marie Curie ..................................................................................109 élèves
Ecole Elémentaire Jean Moulin ................................................................................196 élèves
Nombre total d’élèves ....................................

non violence, un petit concert 
avec Michael Jones a eu lieu à 
l’école le 02 octobre 2017.

Enfants et parents étaient ravis.
Voir page 6
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Les Commissions

PÉRISCOLAIRE DE VALENCIN

Rentrée 2017 : faits marquants :

inscrits lors de la rédaction de cet article.

Le mercredi Matin :
Les enfants sont encadrés par Mme Guillot Sylviane, 

bénévoles viennent ponctuellement compléter le 
dispositif.

Scolaires, Périscolaires
Marie

Déroulement d’une matinée :

de sociétés.

leurs activités communes.

Quelques chiffres :

Garderie du matin Cantine Garderie du soir Mercredi
39 élémentaires 167 élémentaires 69 élémentaires 24 élémentaires
14 maternelles 38 maternelles 23 maternelles 7 maternelles
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Les Commissions

Scolaires, Périscolaires
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Les Commissions

Urbanisme
Notre Plan Local d’Urbanisme n’est pas 
accepté par les services de l’Etat.

la procédure, mais le résultat n’est pas encore là. 
Reprenons le scenario d’avancement depuis le 
dernier bulletin municipal.

En décembre 2016, mise à l’enquête publique où 
un certain nombre de vos revendications, tout à 

enquêtrice.
Le 6 mars 2017, le conseil municipal délibère 

Le 12 mai, Mme la Sous-Préfète demande le 

1. 

2. La station d’épuration n’a pas la capacité de 

Nous avons opté de retravailler, avec les services 

enquête publique sera ainsi nécessaire. Elle portera 

Le 14 septembre, une requête, à l’encontre 

administratif par la préfecture de l’Isère. Cette 

comme le nôtre.
Par ailleurs, des études techniques et 
économiques se terminent pour nous permettre 
de prendre la bonne décision en matière de 

1. Reconstruire une nouvelle station d’épuration à 
Valencin

2. 

Nous vous demandons encore un peu de patience 

refus des dossiers. La situation sera éclaircie au plus 
tard en 2018 et nous communiquerons un Flash info 

de l’institut universitaire de l’urbanisme de Lyon 2. 

ou comment offrir à l’ensemble des valencinois et 

espaces ouverts ou fermés dans le cadre des loisirs. 

et éventuelles recommandations à l’occasion d’une 

Pierre

Autorisations d’urbanisme

déposées en 2017

Permis de construire : 27

Déclaration préalable : 57

erti cat d urbanisme : 7
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Les Commissions

Communication
ChristopheL’année 2017 a tenu ses promesses et 2018 

s’annonce motivante!

La commission communication et développement 

municipal 2018 repensé, mettant en valeur les 

à consulter les informations du site www.valencin.fr 
et encore merci à vous qui prenez le temps de nous 

vous apporter plus de réponses, plus vite.

électorale de 2014 ; chose promise, chose due, et 

constatons dorénavant une moyenne supérieure 

commission en 2017 ; l’informatique à l’école, la 
modernisation – ou virtualisation - de la téléphonie 

Ces dossiers doivent encore avancer.

de mettre en place une vidéo-surveillance en 

De plus, nous vivons dans un 
monde de plus en plus connecté, 
ou hyper-connecté, et c’est 
aussi une opportunité que nous 

pas d’information quant à la mise en service de ces 

Forte de ces bons résultats 2017, et plus motivée 

Ci-dessus, nos 3 valeureux employés municipaux

en pleine installation des décors de fêtes de fin d’année

Comme chaque année, le père Noël, à la demande 
appuyée de Georges Bernard, membre du conseil 
municipal, est passé ravir les enfants à l’école
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Les Commissions

Association et Cérémonie

Mud Race, course d’obstacle et dans la boue avec notre 

fut une vraie réussite avec plus de 250 participants. 
Préparez-vous car devant un tel succès nous prévoyons 

OPERATION CENTENAIRE !
La préparation de l’Opération Centenaire reste un 
point fort de notre activité, copiloté avec le Comité des 

aura lieu les 10 et 11 Novembre 2018. Nous espérons 

à Verdun. De multiples activités seront proposées, 

cuisiné sur place, le four à pain fonctionnera à plein 

nos ainés. Vous pouvez nous contacter via le Comité des 
Fêtes ou directement sur le site de la mairie

J.Louis
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Les Commissions

Comme chaque Automne, 
les membres du C.C.A.S 
s’activent  en se mobilisant 

à cet évènement. La commune a donc offert ce 
repas de midi le 21 octobre 2017. L’orchestre 

Brossard à l’attention des 82 convives. Nous avons 

repartaient avec un petit 

92 ans, un bouquet de 

94 ans, une bouteille de 

La distribution des colis 
a eu lieu le samedi 16 
décembre pour tous nos 
anciens,  absents, lors du 
repas pour des raisons 

de maladie. Ne les oublions pas 

ou maisons de retraite. Pour les plus vaillants, nous 

convivialité.

nous ont quittés et tout particulièrement  Michel 

notre travail et tous ces bons moments.

M. le MAIRE, président, et tous les membres du 

cette nouvelle 

Andrée
CCAS
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Les Commissions

R.D. 53, LE CENTRE BOURG NOUVEAU 
EST ARRIVE

permis de conserver les arbres de la place du Foyer 

arbres, la création d’espaces verts, une fontaine, une 

bancs publics.

boudin et toutes les autres nouvelles manifestations 

valider les plans de cette nouvelle place, nous avons 
demandé l’avis du comité des fêtes, qui a l’habitude 

Concernant la voirie sur ce secteur, suite à 
l’essai d’une écluse demandée par le conseil 

a été décidée. Cette écluse interdira le croisement 

printemps 2018. 

RALENTISSEURS :
UTILES ET CONFORMES

pour but unique de faire ralentir les véhicules qui 

sécurité. Nous avons reçu plusieurs réclamations 
concernant la hauteur des ralentisseurs à l’entrée 
Ouest de notre commune. La préfecture, saisie 

dimensionnelles des ralentisseurs, et les a tous 
validés. Nous sommes en conformité. Je souhaite 

félicitent de la mise en place de ces dispositifs.

ARRET DE BUS RUE DU 8 MAI
Nous avons acheté un 

route de Lyon et de 

d’installer le nouvel 
arrêt de bus et, à 
nouveau, améliorer la 
sécurité.
Le bus s’arrête 
sur la chaussée 
conformément à la 
demande du service 
transport du conseil 

du bus d’une alvéole de stationnement présente 

en toute sécurité. L’espace retenu nous a offert la 

enterrés.

CHEMIN DE LA COMBE

Combe a été traité comme vous l’aurez constaté. 

Bernard
Réseaux, Voirie
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Les Commissions

Sur son conseil, nous avons remplacé une canalisation 
d’eau trop vétuste. Poursuivant notre politique de 

de la chaussée pour installer une écluse située au 
début de cette rue en venant de la route du Corbet. 

impossible à cet endroit.

SERVICE DE L’EAU
ET DE L’ASSAINISSEMENT

améliorer et pérenniser notre patrimoine.

STATION D’EPURATION
Schématique de notre station

Les actions menées en 2017 :
1. 

2. Réparation du racleur supérieur  et remplacement 
du racleur inférieur du bac de décantation, qui 
permet l’élimination des sables qui sont déposées 

4. 

solution de remplacement car du haut de ses 

étude est en cours.

MISE EN SEPARATIF EAUX USEES ET 
EAUX PLUVIALES
Le schéma directeur d’eau et d’assainissement 

pluviales.

lotissement des Peupliers et une partie du chemin de 

rendement.

usées entre le chemin de 
Pillery et le chemin de 
Molière sera rénovée. 
Nous constatons que 
le ruisseau sur cette 
même zone est pollué 

mauvais branchements 
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Les Commissions

de particuliers. Ces 
raccordements illicites 

à des tests à la fumée. 

concernés.

POSE D’UN 
SURPRESSEUR SECTEUR DE BRAMFAIM
Les habitations du secteur de Bramfaim  manquaient 
de pression d’eau dans leur canalisation depuis de  

p a r t e n a i r e 

création d’un 
surpresseur 
à la base du 

Sa mise en 
service est 
e f f e c t i v e 
depuis le 5 Septembre. 

Et le rendement dans tout ça ?

de distribution permet de connaître la part des 
volumes introduits dans le réseau de distribution 
qui est consommée ou vendue à un autre service. 

politique de lutte contre les pertes d’eau en réseau 

consommation via la Loi Grenelle 2 est de 66,1%. 
(ceci étant un minimum)
En 2015, notre rendement était de:

60,99 % pour 2015 avec la Nantaise, soit environ 

En 2016 et 2017, plusieurs fuites ont été réparées 

Suez est le suivant :

nous utilisons l’eau pompée, sans fuite.

est donc une valeur théorique.
A titre de comparaison :
Dans le département de l’ISERE, la moyenne se 
situe à 71,4% (dernières données connues), pour les 
communes du département, nous sommes parmi 

communes de taille et ruralité similaire, la moyenne 

2018

l’entretien courant de notre patrimoine :
La poursuite de réfection des voiries 

Le remplacement d’environ 80% du parc 
luminaire de la route de Lyon par des lampes 

conteneurs enterrés.
La mise en place d’un surpresseur d’eau au Fayet

2016 et 2017. 

Je tiens à remercier les riverains, les 
commerçants (*), les usagers pour leur 
patience et également leurs témoignages 
de soutien et de bienveillance qui m’ont 
permis de traverser des moments 
dif ciles, pour nalement délivrer un 
projet  qui servira à la sécurité et au bien 
être de chacun. 

(*) Le bureau municipal a décidé, sur proposition 
de la commission communication, d’exonérer des 
frais d’annonceurs dans ce bulletin municipal les 5 
commerçants impactés par les travaux de la RD53 
du centre Bourg.  (Pharmacie, Vival, Eauxydome, Le 
valencinois (tabac/presse) et Ac’Tif). Cette décision a 
été unanimement validée par le conseil municipal du 11 
Décembre 2017
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Les Commissions

Christian

Bâtiments
La commission souhaite vous faire part des 

poursuivront en 2018.
1. 

2. La maternelle
Sécurisation de l’entrée de la maternelle avec 

La primaire

4. Salle sportive

2017)

5. Salle polyvalente du Fayet
Remplacement de la porte d’accès 
à la salle de réunion. Remise en état de la salle de 

6. La mairie

connue comme la salle du conseil)
7. 

8. Immeuble la ruelle
Restauration complète du local communal en vue de 
sa mise à la location.

Finalisation de la mise en place d’un accès par 

Internet de la mairie.



840 Rue de St Alban – BP 277 – 38 202 VIENNE Cedex – Tél : 04 74 31 70 28 – contact@dumas-tp.fr 
Dépôt : Route de Pusignan – 69 330 JONAGE 



pour ne pas les subir demain. Il nous faut sans cesse 
préparer l’avenir, nous devons penser à l’évolution de 
Valencin et pour cela ; il nous faut un plan.

Nous avons initialisé  le Plan Pluriannuel d’Investissement 
(P.P.I) pour Valencin. 

en cours et à venir) et des colonnes (les années à 

ce que nous pouvions réaliser pendant notre mandant, 

suite. 

Basé sur notre vision, nos différentes collaborations via 

réunions publiques, des cérémonies, des fêtes et bien 
sur nos rencontres sur le terrain et en mairie, le PPI 

avec tous et qui a été validé en Juin 2017.

pour lequel vous nous avez élus, et c’est bien normal. 
Il y aura d’autres élus avec d’autres idées et nous ne 

Valencin. Cependant, nous nous concentrons sur la 

 « L’avenir n’est pas un endroit où nous allons, mais un 
endroit que nous créons. Les chemins n’ont pas à être 
découverts, mais bien créés. » John H. Schaar

au PPI:

La nouvelle cantine : achat d’un terrain, monter le 

terrain recevra le City parc dès 2018, et pourquoi 

petits... Cette zone est accessible à pied par tous 
les valencinois. Cependant, un chemin piéton est 

Pillery pour permettre à l’ensemble des habitants 

16

Le dossier

Le plan pluri annuel d’investissement

cette zone sans prendre la voiture.

Dans la continuité et dans un futur mandat, toute 
la zone autour du Stade devrait être revue et 

Et derrière le stade, un chemin piéton pour relier 

en remplacement de la salle polyvalente 
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Le dossier

Les acteurs du PPI: le conseil municipal

Véronique 

Régis

Pierre

Patrick

Jean Louis RobertAndrée

Maryline

Vanessa

Christian

Martial

Marie Audrey

Annie

Katia

Jean

Georges

Félicie

Christophe

Geneviève 

Bernard

APRES (*)
Plan Pluri Annuel d'Investissement 2017 2018 2019 2020
Total besoin Investissements 1 495 074 € 1 709 400 € 890 200 € 890 200 €
Voirie-Réseaux
Plateforme Ordures Ménagères chemin des Tets 5 000 €
Conteneurs enterrés HLM Le Lavoir 10 000 €
Conteneurs enterrés vers Valhome 10 000 €
Tronçon 1 Voirie+enfouissement réseaux 480 000 €
Tronçon 2 Voirie+enfouissement
Trottoirs Fayet 50 000 €
Tranche amenagement centre Village RD53 754 303 €
Changement Ballons fluo 51 000 € 10 000 € 10 000 €
Réfection voirie 74 300 € 60 000 € 60 000 € 50 000 €
Abris bus Arrêt Carnevale 7 000 €
Arrêt bus + parking + plateforme ordures ménagères rue du 8 mai 33 143 €

Sécurité
Cameras sécurité 151 000 € 15 000 €
ADAP 22 980 € 26 000 € 23 000 € 15 000 €
Rideau de sécurité anti accès aux gradins du gymnase 1 175 €
Interphone entre porte d’entrée mairie (côté poste) et la salle de réunion à l’étage 23 €
Contrôle d’acces, sécurité 21 850 €

Batiments Création
construction du restaurant scolaire et garderie 355 600 € 980 000 € 290 000 €
aménagement du cabinet médical 35 000 €
Maison de la Pêche en bas sur le parking 35 000 €
Construction d'une nouvelle salle pour les associations 50 000 € 150 000 €

Batiment Entretien pluri annuel
Entretien pluriannuel des bâtiments 17 000 € 132 000 € 70 000 € 70 000 €
Rideau gymnase 11 000 €
Eclairage des jeux de boules+réfection sols
- réfection des couloirs de l'école (peinture) 5 000 €
- reamenagement de la tisanerie 5 000 €
remise en etat bandeaux de toitures logement gardien 4 500 €
- remplacer porte salle de reunion salle polyvalente 2 400 €
Refection eglise 5 000 €
Equipe le gymnase et la salle du conseil en matériel de vidéo projection 2 000 €
aménagements d'armoires et rangements sécurisés pour les classes 3 000 € 3 000 € 3 000 €
Remise en état de la porte de stokage salle poly et mur du fond 3 000 €
Refection terrain de foot
Refection terrain de tennis 48 000 €
éclairage tennis à parfaire 6 000 €

Communication
Reportage photos commune, image communication 2 000 € 2 000 €
Mise à jour du Plan de la Commune 2 000 €
Ajouter un panneau info au Fayet 20 000 €

Fetes et ceremonies
Feu d'artifice 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
100 tenaire de 1918 5 000 €
Subvention 13 050 € 13 150 € 13 150 € 13 150 €
Armoire chauffe-plats ou étuve pour le foyer Montagnon et le gymnase 5 000 €

Ecole Elementaire
- projet informatique aux Écoles 42 800 €
- changement de l'interphone par un visiophone 1 400 €
- Sorties scolaires, les spectacles de fin d'année (...) 34 050 € 34 050 € 34 050 € 34 050 €
- étude de la poursuite pour la sécurisation des Écoles selon le plan vigipirate 4 000 € 5 700 €

Investissement urbanisme
Ensemble City park, skate et parking & jeux d'enfants 100 000 € 200 000 € 50 000 €
Achat de terrain 110 000 €

Communication 

Sécurité RD 53 

Eau (séparatif, traitement, rendement, service ….) 
TAP, Périscolaire 

Bâtiments, 
entretien 

AVANT 

Maintenance du 
patrimoine 

Maintenance du 
patrimoine 

Gr ce au PP , nous avons plani é nos besoins. Les pro ets sont dé nis, 
dimensionnés et plani és, y compris leurs contours nanciers. Les commissions 

peuvent ensuite travailler sur la même base, le même référent.

Jean-Louis Cianfarani, Christophe Soulier

PhilippeFrancois
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Pour les enfants...

  « Les Aventuriers des Collines »Lees As Avenventurturieriers ds deses ColCollinlineses »»
Séjour pour les 6/12 ans

Près de chez vous...
 Accueil de loisirs des Collines à Valencin, 

 Saint-Just Chaleyssin et Roche
 Ouvert pendant les vacances scolaires 
 (sauf décembre et 3 semaines en août). 
 Contact : Communauté de Communes 04 78 40 57 86.

 

Aux alentours...
 Accueil de Loisirs St Georges/Charantonnay 

 Contact : Familles Rurales au 04 74 59 14 64.

 Accueil de Loisirs Les Trouve-Tout à Heyrieux
 Contact : Centre social et Culturel au 04.78.40.06.87.

 Accueil de Loisirs à Diémoz
 Contact Familles Rurales Isère au 04 86 11 35 88.

Renseignements
PÔLE VIE SOCIALE
SERVICE ENFANCE

04 78 40 57 86

serviceenfance@collines.org

»»»

Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant 
intercommunaux (EAJE)
Ces différents lieux d’accueil collectif, communément appelés 
« crèches », sont destinés aux enfants âgés de 2 mois ½  
à 6 ans et ouverts à tous les habitants du territoire.

Aux alentours de la commune de Valencin...
 Les Petits malins à Heyrieux,
 La Coccinelle à Saint-Just Chaleyssin,
 La Récré des p’tits loups à Bonnefamille, 
 Les Bisounours à Saint-Georges d’Espéranche,
 Les Petites Frimousses à Saint-Georges d’Espéranche,
 Les Loustiques à Diémoz.

Renseignements
PÔLE VIE SOCIALE

SERVICE PETITE ENFANCE
04 78 40 83 39

audrey.rioz@collines.org

ou www.collines.org

Les Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM)
Lieu d’information, d’animation et d’échange au service  
des parents et des professionnels de l’accueil à domicile.  
La Commune de Valencin dépend du RAM « Colin Collines »  
à Heyrieux. Le RAM a été rattaché au Centre Social d’Heyrieux 
en mai 2017.

Le RAM « Les Petites Frimousses » se situe à St Georges  
d’Espéranche. Il est géré par l’association Familles Rurales.

Permanences des RAM du territoire des Collines : 
consultez notre site Internet www.collines.org

RAM 
« Colin Collines »

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
Place Jules Ferry - 38540 HEYRIEUX

04 78 40 25 59 

ram.colincollines@cscheyrieux.fr 

--- 

RAM 
« Les Petites  Frimousses »

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
04.74.59.18.75

ram.lespetitesfrimousses@orange.fr

l’Enfance Jeunesse 
Pour les petits...

et les habitants du Territoire

Communauté
  de Communes

La

Communauté  de  Communes



 Le site Internet : www.collines.org
 La page Facebook : 

 Suivez l’actualité
    de la Communauté de Communes

Communauté de Communes 
des Collines du Nord Dauphiné

566 avenue de l’Europe - 38540 HEYRIEUX
04 72 48 19 89 - communaute@collines.org

Collines en Scène
es en Sc ne

La Communauté de Communes propose 3 dispositifs :
 

Renseignements
PÔLE VIE SOCIALE
SERVICE JEUNESSE

04 78 40 57 86

servicejeunesse@collines.org

ou www.collines.org

Renseignements
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 

D’HEYRIEUX
8 rue Louis Pasteur - HEYRIEUX

04 78 40 06 87

Pour les jeunes...

La médiathèque à Valencin
Horaires :

Pratique !

www.collines.org

Renseignements
www.collines.org

La culture
Les médiathèques

www.collines.org

des Collines

 

 édiathèques

Communauté de Communes

Bienvenue dans notre réseau

St Just Chaleyssin
Valencin

Bonnefamille-Roche
Charantonnay

Diémoz

Grenay

St Georges d’Espéranche

Heyrieux
Oytier St Oblas

La saison culturelle des Collines
 

 
www.collines.org

o el n sC li

e
n scène

Renseignements
www.collines.org

19



20

Les gens d’ici

VIVAL : La passion de la proximité

déterminée.
Véronique travaille dans le 
milieu de la vente depuis 

quand elle a l’opportunité 
de reprendre la 

propriétaire, elle saute 
sur l’occasion. «s’occuper 

et donc différent de celui qu’on 

lui laisse cependant pas le temps d’en pratiquer 
comme elle le souhaiterait. « C’est un travail 
prenant, qui demande de nombreuses concessions 

Ouvert du mardi au vendredi 7h30- 12h30,15h30- 
19h30, samedi 8h-12h30, Dimanche 8h-12h00.

EAUXYDOME : vous 
avez dit «bien être ?»
Edith et Fabrice forment un 
couple passionné.  Après 

nombre d’années dans 

Edith désire se tourner 
vers une activité plus 
proche de sa formation 

Elle souhaite ainsi renouer 

humaine avant tout. Ils créent un centre de bien 
être avec un environnement particulier basé sur 

Les gens d’ici, nos commerçants
avec les fenêtres virtuelles ; un centre de remise 
en forme équipé d’appareils performants et de 
qualité. Valencin s’impose comme un lieu idéal à 

du lundi au vendredi de 10h à 20h, samedi 10h  17h. 
Comme Edith et Fabrice le précise ; « Pénétrer 

sérénité, loin d’un quotidien souvent stressant. »
http://.eauxydome.com

PHARMACIE : un bien nécessaire !

différentes pharmacies situées essentiellement 
en milieu urbain. Faisant suite à une parenthèse 
familiale, elle devient propriétaire de la 
pharmacie de Valencin que nous connaissons tous 

et des relations professionnelles humaines et 

connaissance des personnes et de leurs familles 

est aussi un réel plaisir pour notre pharmacienne.

pharmaciennes sont là pour vous accueillir et 
vous conseiller.
Ouvert du lundi au vendredi 8h30-12h30 
15h00-19h00, Samedi 8h30-12h30
http://pharmaciedevalencin.pharminfo.fr

LE VALENCINOIS, TABAC-PRESSE
JEAN MARC
Natif de Saint Just-Chaleyssin, Jean-Marc, notre 

tabac. En décembre 2000, il devient propriétaire 

très important car le contact et les relations avec 
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les clients sont plus 

Jean-Marc se plait 
à dire « J’ai connu 

enfants des bonbons, 
et maintenant ils sont 
devenus des adultes et 

Depuis le printemps 2017 le bureau de tabac a 

renouveau pour Jean-Marc et ses clients, Il peut 
poursuivre le développement de son commerce. 
Jean Marc a obtenu la licence III  (autorisant la 
vente d’alcool moins de 28°) et propose un 
service de restauration rapide.
Le valencinois est ouvert le lundi mardi mercredi 
et vendredi 6h15-12h45, 15h30-19h30, samedi 
7h-12h45, dimanche 7h-12h30
https://www.montabac.fr/38540-tabac-le-valencinois

Osteria La Bufala.
Restaurant, Pizzeria - Un coin d’Italie 
chez nous ! , Chemin de Combe Picard

Maurizio Furfari a installé son restaurant l’Osteria 
La Bufala ( qui se 

2016 sur Valencin.  Ce 
Chef Cuisinier est 
arrivé en France il y a 
4 ans avec sa famille. 

au sud de l’Italie, il a 

de la restauration et 
naturellement en a 

Cuisiner, c’est toute sa vie, les pizzas bien sûr, dont 
la bonne réputation n’est plus à faire, ses plats et 

ses plats fait-maison avec ses clients mais pas 
seulement, il propose dans son restaurant, une 

son Italie natale (Antipasti, huiles d’olives, vins, 

au vendredi et le soir du mardi au samedi. Ce lieu 

Site internet : https://osterialabufala.wixsite.com/
osterialabufala
Téléphone : 04 72 94 03 87 / 06 20 88 63 61

AC’TIF COIFFEUR MIXTE, Centre bourg

En 2009, elle devient 
propriétaire de celui 

avec ses clients et 
cette relation unique 
et chaleureuse lui fait 
conclure « qu’elle ne 
se voit pas travailler 
ailleurs qu’ici ». Dans 

Elle vous accueille avec Laure, son employée, du mardi 
au eudi de 9h à 18h, le vendredi de 9h à 19h et le 
samedi de 9h à 16h.
https://www.facebook.com/actif38540
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Les gens d’ici

Septembre 2017, Lucien Servanin, 88 ans, reçoit la médaille du 

entre 1959 et 1995. Il a présidé plusieurs associations et s’est 

de Villette de Vienne, la résidence les Pervenches, l’installation de 

Les gens d’ici, nos médaillés

Septembre 2017, Raymond Faure, 89 ans, reçoit la médaille du Sénat de 

qu’élu à La mairie de Valencin pendant 4 mandats. L’école de musique actuelle 
(Mairie à l’époque), le cabinet médical, la construction du stade, la réalisation 

Septembre 2017, 

94 ans, reçoit 

chevalier dans 
l’ordre national 

d’honneur. Son 
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Les Associations
Les 6 heures de Valencin

Pour la  28ème année 
consécutive, et après 11 
éditions de «courir à 

heures de Valencin vous a 
livré cette année la 7ème  
édition de la Val’ Nature.

Le dimanche 21 mai 2017 s’est donc disputée 
cette 7ème édition sur un parcours  remanié de 15 

et les bois de Valencin et des communes environnantes 
- Dénivelé : 280 mètres – avec 2 ravitaillements sur 

participants. C’est avec beaucoup de plaisir que les 

été à l’honneur, et récompensés à l’arrivée par des 

devient absolument nécessaire de renforcer notre 

auprès de toutes personnes de bonnes volontés, 

Nous les invitons à se faire connaitre, et les 
en remercions par avance.  Nous remercions 

contributions cette manifestation ne pourrait avoir 
lieu. 
Nous vous invitons à découvrir les photos de cette 

informations nécessaires.

Pour plus de renseignements : M. Sachetat Frédéric 
au  06.52.89.56.57

A.A.C.

BESANCON, Chevalier 
dans l’Ordre National 
du Mérité, Vice-Président 

l’associatif et au bénévolat. 

pour obtenir la libération de l’Alsace : la Bataille 
de Mulhouse, la Bataille de Colmar, la Bataille de 

Constitution du Bureau:
Président actif, auteur de l’article :

Vice Président Délégué Valencin : Gilbert CLAIR
Vice Président Délégué Grenay :  André BADIN
Secrétaire : 
Trésorier : 
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ACCA
Plus ancienne Société de VALENCIN, de tout temps 
la chasse fut pratiquée sur notre commune : elle 

loi du 10 Juillet 1964 (loi VERDEILLE), l’ESPERE de 

nationales. Elles couvrent 70 départements parmi 

volontaires. Elles sont représentatives auprès de la 
Communauté Européenne par la FACE (Fédération 
des Associations des chasseurs de la CE). Elles sont 

associatif du monde rural totalisant 1.210.000 
chasseurs. Le département de l’Isère est divisé en 

l’ensemble des détenteurs des territoires de chasse 

la commission du conseil départemental de la chasse 

en raison de leur constitution et de leur mission de 

cela demande un travail au quotidien, permanent, 

pas tout ; nous devons apporter un travail constant 

occasionnés par certaines d’entre elles, notamment le 

500.000€ et 800.000€ chaque année et avoisine les 
60 millions d’euros au niveau national. L’évolution de 

par une formation constante des chasseurs de notre 
commune. Cette prise de conscience est devenue 
fondamentale.

25
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A.F.F.
BONNE et HEUREUSE ANNEE 2018.

présents lors de nos manifestations. Nous mettons 

moments pour créer quelques ambiances oubliées 

Nous sommes tous des bénévoles et nous croyons en 
ce que nous faisons. Nous sommes une association, 

connaître sur le terrain, pour nous c’est le meilleur 

toutes les années au mois de mars et c’est l’occasion 
de découvrir le but et les manifestations que nous 
réalisons. Nous sommes tout particulièrement 

animal dit nuisible même petit, cause parfois de réels 

en Mairie. Notre soirée  repas chevreuil et notre 

adhérents de faire vivre notre association. Notre 
subvention de Mairie nous permet de continuer à 

bénévoles qui se sentent responsables du bien être 
de notre planète. On vous attend encore cette 

DATES A RETENIR

Repas chevreuil : samedi 10 février 2018

Nettoyage de Printemps :

Matinée pains et galettes :
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Badminton loisirs
Venez faire du badminton dans 
notre club, quel que soit votre 

Rien de tel pour s’amuser, se 
défouler en toute convivialité. Le 

badminton est le sport de raquette le plus rapide 

Chœur des aînés
Nos répétitions ont lieu le mardi après-midi, de 
14h15 à 16h, à Valencin.

Le programme est varié :
classique, variétés contemporaines, chansons 
traditionnelles françaises, chants du monde.
Nous participons au téléthon et à la fête de l’Afrique. 

LE CHŒUR DES AINES VALENCIN Pour nous re oindre, contacter Josyane FORT - 06 87 82 57 02

Nous animons plusieurs après-midi récréatifs dans 
différentes maisons de retraite des environs, en 

Chaque répétition, chaque «concert», nous apporte 

satisfaction.

et votre sens tactique.  Mais avant 
tout, le badminton est un sport 
accessible à tous. C’est un sport 
abordable et qui vous permettra 
de vous amuser dès les premiers 

risofrance.fr

RISO FRANCE
49 rue de la Cité 69441 Lyon cedex 03

tél. 06 16 65 66 30 - email : contact@risofrance.fr

Solutions d’impression UNIQUES et ÉCOLOGIQUES
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Les amis du terroir

débute avec le repas de remerciement et repas 

bénévole et remarquable pour l’association, 

sur Lyon) et très actifs dans l’association nous 

membres de l’association pour la préparation de la 
fête prévue le dimanche 24 septembre demandant 

le meilleur pour leurs visiteurs. La tête de veau 

Les photos 
anciennes sont 
cette année 

dans la salle 
et proposent, 
pour marquer 

la vie ancienne valencinoise avec toutes les photos 
de conscrits du XXème siècle récoltées depuis 
plus de 20 ans. Cette concrétisation faite par 

eu l’honneur de recevoir la collection des voitures 

passionnés. N’oublions pas de rappeler que cette 

commerçants et communes environnantes, mais 

pour le prêt du matériel et la mise à disposition 
de la salle des sports.

fournisseurs de raisins, M. Macaire, M. Maranhao, 
ainsi que la tonnelle de notre Michel Vacalus.

souhaite à tous les lecteurs une très belle année 

Les amis du terroir.
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L’ASLV
L ’ A S L V 
(Association 
Sports et 
Loisirs de 
V a l e n c i n ) 
est une 
association 
d e s t i n é e 

désirant pratiquer une activité sportive dans 

les novices.

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

Pour cette nouvelle saison, nous espérons atteindre 

nous avons rencontré l’équipe loisir de hand de 
Chaponnay 
et l’équipe 
loisir de 

Diemoz.

D’autres sont prévus pour cette 
année. Côté foot, avec l’arrivée 
de nouvelles recrues, le ballon 

couleurs avec les maillots offerts par MSRA et 

par mois, en fonction de la météo. Ces sorties 
permettent de se réunir dans une ambiance 
conviviale mais aussi sportive et de varier les 
plaisirs : découverte des environs, sentiers en 

collectifs et 

f a m i l i a l e s 
permet t ant 
de réunir les 
adhérents et 
leurs proches. L’année dernière, notre tournoi 

succès : beaucoup de monde sur et autour du 
stade de Valencin. 10 équipes avaient répondu 

Le calendrier des sorties est sur notre site

Joyeuses boules valencinoise

Française de sport boules.
Si nous sommes souvent en compétition, nous 

restaurés par la municipalité nous permettent de 

valencinois. 

pour une initiation le mercredi après-midi.

Contacts :
 MONTARDE JEAN PAUL - 04 78 96 34 58
 BONNOT DIDIER - 06 61 24 77 15
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Le Club de l’amitié
Comme à l’accoutumé nous nous retrouvons les 

autres distractions, sans oublier le traditionnel 

anniversaires.
Nos activités en 2017 ont été les suivantes:
 le 13 avril, Paella au Club
 le 15 uin, Voyage Haut Fore  : visite du Moulin 

de Vignal, balade en train touristique, visite de la 
miellerie à Estevareilles

 le 06 uillet, Journée à l’étang de la Rosière à
 Bourgoin                                 
 le 14 septembre, grenouilles à Semons.            
 le 26 novembre, traditionnel repas de n d’année 

animé par Dan’s orchestra.

choucroute et la matinée cochonnailles. Cette 
année 2017 a été marqué par la disparition de 

son lourd combat contre la maladie.  Nous avons 
aussi une pensée pour nos adhérents malades ou 
disparus. Vous êtes retraités en couple ou seul, 

WE-EF LUMIERE
P

Portable 06 26 04 84 58
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Comité des fêtes

Le Comité des fêtes de Valencin est dans sa quatrième 
année de résurrection sur notre commune. 

proposer diverses manifestations dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Ainsi, le comité des fêtes 
continue son petit bonhomme de chemin tout en 
restant à échelle humaine.

particulier sur nos supers membres actifs qui, par 
leur présence, leur implication et leur investissement 

association. Je les en remercie et les invite à continuer 
dans ce sens. D’ailleurs, si vous-même avez envie de 

plaisir d’être présents lors de nos manifestations. 

année 2018. Retrouvez-nous toute l’année sur le 

d’accueil www.valencin.fr pour vous tenir informé 
de notre actualité, ou contactez-nous à l’adresse 

Ludo, Président du Comité des fêtes

Gymnastique les Roseaux

Renforcement Musculaire, Aérobic, Gym douce, 

5 Animateurs professionnels encadrent ces sessions. 

Pour nous contacter :
La Présidente : Madame Patricia BUREI 38540 Valencin
Email : gymlesroseaux@gmail.com
Plus d’information en suivant ce lien : http://gym t-valencin.
com/



32

Les Associations

Le CVL Football Club
Le CVL 38 Football Club
                 « Plus qu’un Club… »

local. Réunissant sous son blason les communes de 
Saint Just Chaleyssin, Valencin et Luzinay, avec près 

Vétérans, en passant par l’équipe Fanion : Les Seniors. 

positive de l’ensemble des éducateurs et encadrants, 
qui prennent sur leur temps libre pour transmettre 

de tous 

pour but de 
pérenniser 
ce Club et 
ses Valeurs. 
Pour cela, de 
nombreuses 

Soirée Dansante, vente de Brioches, tournois de 

bien évidemment à venir participer à ces animations, 

local. Il peut s’appuyer sur les infrastructures mises à sa 

lumière par le Dauphiné Libéré, qui ne manque pas 

Et retrouve  nous sur notre site : cvl38fc.footeo.com

La saison 2017 2018 a débuté !

club. Commençons par  les petits de 4 

debout. Le rythme est plus 
élevé et les techniques 
sont travaillées dans des 
situations différentes. Les 
cours ont lieu le vendredi 

Salle Polyvalente.

Judo Club
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La Pompilla

Qui se souvient?

En 2011 : 
il y eut la 

patrimoniale 
p o u r 
r a p p e l e r 

des ruines de la Commanderie de Bellecombe des 

Valencin - le fayet :
Concours de costumes
Ateliers divers et stands variés

Spectacle semi-historique
Banquet médiéval

bibliothèque) en symbole 
d’une  période historique 

En 2013 : 1ère Biennale du 
dit « Chevalier » retraçant 
les quelques informations 
d’archives du temps 

Jacques de Compostelle et 

célèbres de l’histoire, 

En 2015 : 2ème Biennale 
du « Chevalier » évoquant le temps des Croisades.
En 2017 : 
le 15 octobre dernier, avec la collaboration de 
Valen’choeur et la chorale des aînés, la saynète se 
voulait un brin loufoque pour évoquer un épisode 

rencontre de son architecte « Maître Jacques ».
En 2019 : Prochain rendez-vous pour la 4ème 
Biennale.
Par ailleurs la Pompilla poursuit : 
 Ses ateliers d’espagnol
 Ses animations (hôpitaux, restaurants, rues, 

particuliers ...)
 Ses spectacles («Jeu de miroirs» à Valencin le 1er Avril) 

 19/20 mai à Pierre Garaud
 6/13 août à Châtillon en Diois
 26 novembre à Lu inay
 3 décembre à Valencin
 9/10 décembre à Heyrieux
 17 décembre à Valencin (la Bufala)

prestation libre, chez l’habitant ou autre local, 
autour des divers arts (musique, poésie, peinture, 

 15 décembre 2017: “1er salon artistique d’hiver” à 
Mions
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Amicale des anciens Sapeur-Pompiers

convivialité, les bénévoles de l’Amicale n’ont pas 

Ainsi en Mars, l’ancienne caserne s’est remplie de 

visiteurs. Ces derniers n’ont 

quelques 100 sabodets cuits pour 

Le « GMC », notre ancien camion 

Pierre de Chandieu. 
En octobre, la célèbre « Matinée 
Boudin », à l’ancienne salle polyvalente. 

boudin, dans la plus pure tradition. Rien n’est resté 

Les bénévoles de l’Amicale des Anciens 
Sapeurs-Pompiers de Valencin vous souhaitent 

de vous accueillir, à commencer par la matinée 
Saucisses-Sabodets frites, début Mars.

Restons en forme
Gymnastique après 50 ans
RESTONS EN FORME

convivialité, conduite par un animateur diplômé d’Etat, 

d’autonomie. Cette pratique a pour motivation le 

détente ainsi que le travail musculaire et articulaire 
sans violence. Chacun fait ce qu’il peut en fonction de 
ses possibilités.  La coordination des mouvements et le 
contrôle de la respiration sont des points importants 

pour nous faciliter la vie au quotidien. Les séances ont 

Valencin.

 Contacts:  Georges THOLLIN 06 75 02 60 98               
    Daniel FORT 06 95 33 02 49
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Ritmo et Mélodia

Ambiance conviviale, professeurs diplômés, 

Contacts :  06 61 98 14 19 - 06 60 31 60 39
Cours individuels :

Cours collectifs

6 ans.
Nos orchestres

Stages musicaux

vivante, dynamique et qui se veut proche de la 

qualité où plaisir et émotions sont au rendez-vous.

International de Piano à  Paris. Félicitations et merci 
à leurs professeurs. 

Sou des écoles

C’est une association de loi 1901 dont la vocation 

participation à l’équipement des écoles de Valencin. 

ouvertes à tous les valencinois et contribuent au 

Durant l’année scolaire 2016-2017 il a été distribué 

Les dates à retenir pour l’année 2018
 Vente de pi as : vendredi 09 février (école)

 Randonnée de Pâques / Chasse aux œufs : samedi 
31 mars (gymnase)

 Vente de plants et eurs : Dimanche 13 mai (caserne 
des pompiers) 

 Fête de n d’année : Samedi 23 uin 2018 (gymnase)

Si vous souhaitez participer à nos manifestations, 

Contacts : Me COURTHIAL Christelle Présidente du Sou 
des Ecoles (06-20-51-44-47)
soudesecolesvalencin@gmail.com
ou http://www.sou-valencin.asso.st
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Solidarité sans frontières
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Tennis Club Valencin
2017, année riche en évènements.

la création d’un tournoi Open masculin, la 

Moules-Frites ».
Nos missions :
passion, apprendre ou se perfectionner au tennis 
et participer à des compétitions; le tout dans la 
bonne ambiance que symbolise une association 

Compétitions : 

Animations 2017 : 

2017. 

Objectifs 2018: 
Conserver les tarifs d’adhésion 2017.

succès de la première édition pour les hommes.

Pérenniser l’école de tennis.

équipes. 

Rejoignez-nous au sein du TCV. 
tc.valencin@gmail.com
http://club.quomodo.com/tc-valencin
Téléphone : 06 87 75 43 57

et votre participation ont permis à L’association 

pour un montant de 5 000 € en 2017
L’école primaire de Fresco étant terminée, nous 
nous sommes tournés vers le foyer campus tout 

la terminale.

devaient préparer leur repas 

subvention de 20% par des associations.
Le Dimanche, il n’y a pas de cantine mais des 

sont distribués à tous.
Notre soutien à 

les aider à devenir 
les responsables 
de leur propre 
d éve l o p p e m e n t 
en Côte d’Ivoire. 
Venez passer une 
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Valenc’in Pierre Tennis de table
Voici un nouveau 
nom pour une activité 
sportive et de loisirs 
présents sur Valencin 
depuis 2005. Côté 
compétition, l’année 

passée a été marquée par un renforcement de 
notre présence avec cinq équipes. Les résultats 
aussi ont été très bons : un nouveau titre obtenu 
en Coupe du Rhône et une équipe qui monte en 

maintenir les résultats. Côté loisirs, nous accueillons 

séances du mardi et du vendredi. Cela comprend 

démérité.

Nous acceptons de 

toute la saison avec 
un tarif adapté. Alors 
n’attendez pas le 

une activité physique, voilà une 
occasion de le faire à l’abri et dans la bonne humeur. 

de 18h00 à 20h00, par un entraîneur diplômé. Le 
vendredi les adultes peuvent 

compétitions se déroulent le 

les rencontres à domicile. 
Pour plus d’infos, Flashez le 
code ci-contre.

Val’Ecole
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Val en scène

propose des ateliers animés par notre dynamique 
intervenante Mélissa Picard qui met aussi en scène les 

Enfants, adultes ou adolescents venez nous voir sur 

Nos spectacles en 2017 :

Pour l’année scolaire 2017-2018 nous comptons 55 adhérents et 

Samedi 26 mai 2018 les spectacles ados et adultes.
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Pour de plus amples informations :
valenscene38540@gmail.com - http://valenscene.e-monsite.com/

Val’Espoir

Un grand merci à tous les bénévoles

et associations qui nous rejoignent.

Contact : Florent Brossard - Mail : valespoir38@gmail.com



39

Les Associations
Valen’ Choeur

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. 

s’est traditionnellement terminée par le concert de 

Melnotte qui a tiré sa révérence pour entamer un 
nouveau chapitre de sa vie. Depuis 2011, Marion 

dévouement et avec le sourire. Elle a su susciter dans 

effectif variable de chanteurs. Elle a consacré toute 

voué beaucoup de temps de préparation et 
de présence, pour lui permettre de se produire 

De nouvelles perspectives pour 
la rentrée avec l’arrivée d’un 

une nouvelle façon de chanter et d’interpréter.
Quelques évènements à retenir : 

valencinoises à la commémoration du centenaire de 

Contact : valenchoeurasso@gmail.com
Présidente : Gisèle Devaud  06 64 30 98 32
Secrétaire : Alain Blanchard 06 64 33 40 32
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FNACA

Cette année 2017 a été marquée par la disparition de plusieurs épouses d’adhérents  

a quittés le 5 novembre 2017.
A la parution de ce bulletin, nous aurons tenu notre 

de la retraite du combattant portée de 48 points à 50 puis 

ème 

Et notre Comité que devient-il ?

demande. L’activité dans le courant de cette année a surtout été marquée par les cérémonies du 55ème anniversaire 

cette année par l’équipe de Fred.

Présentation du bureau

Président actif : André ODDOUX

Vice-présidents délégués  

pour Heyrieux : Daniel JAUBERT

pour Valencin : Francis MACAIRE

pour Grenay : André BADIN

Secrétaire :  Gérard CAVALIER

Secrétaire adjoint : Robert VARNAVANT

Trésorier : Jean Pierre MARTIN

Trésorier adjoint : Bernard VICTOR

Délégué au Comité Départemental : André ODDOUX 

(Juridique et Social Secteur de Vienne)
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UN PROJET? DEMANDEZ NOUS UN DEVIS GRATUIT

VOUS ETES PLUTOT 
PVC OU ALU ?
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CREDITS 
D’IMPOTS

30%

Route de Chasse   Ch. départemental 12 (face au Grill de l’Échangeur)  
69 360 Solaize 04 78 02 95 29  contact@isolationconfort.com

Accès : Par autoroute A7 (sortie Solaize). Stationnement parking.
Ouverture : du lundi au vendredi, 7h30/12h et 13h30/17h30. Le samedi 8h/12h.

w w w . i s o l a t i o n c o n f o r t . c o m

FENETRES /  PORTES FENETRES /  BAIES / PORTES / VOLETS / PORTES DE GARAGE
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tous nos conseils 
et éco-gestes sur 
www.toutsurmoneau.fr
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Infos pratiques
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Infos pratiques

Règles de bon voisinage
On ne choisit pas ses voisins. C’est une relation qui nous unit pour 

aller de l’indifférence à l’hostilité ou qui peut conduire à l’amitié.

quotidiennement. Ce sont des êtres familiers dont on ressent la 
présence mais qui pourtant ne sont ni tout-à-fait proches de nous, 
ni tout-à-fait loin.

où commence celle des autres.

musique.

leur absence.
Je m’occupe de mon animal et ne laisse pas porter atteinte à la tranquillité publique.

Vivre ensemble

Vous ave  des haies envahissantes en bordure 
de route ou trottoirs qui gênent la circulation, 

vous êtes responsables en cas d’accident.
Merci de réaliser une taille régulière.

Lors de fréquents orages, des feuilles 

mortes ou gravats peuvent obturer les grilles 

d’évacuation d’eaux pluviales, provoquant 
l’inondation de votre sous-sol.

Pour l’éviter, un simple coup de pelle de 
votre part peut suf re.

Entretenons notre beau village !
De trop nombreux détritus onchent voirie 
et chemins ruraux. Divers points d’apports 

volontaires existent sur la commune, 
en complément de notre déchetterie. 

Respectons la nature.

BOIS DECHIQUETE POUR CHAUFFERIES 
ET POUR PAILLAGE ESPACES VERTS 
: 04 74 58 17 82 

@ :  contact@bois-energie-services.com 

Site internet : bois-energie-services.com 

Christophe
Textes inspirés et extraits du Luzinay Mag de Septembre 2017, N°10
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Etat Civil

Florian VEUILLET 
et Carole THEVENET

Naissance
CHABANAS Charlotte 16 Janvier 2017
MARCHAND Louane, Paulette, Bojica 2 Février 2017
BERTRAND Jules 21 Mars 2017
GUYOT Jules, Alexandre 06 Juin 2017
SAVOYE Julia, Jacqueline 08 Août 2017
ASSEMAT Clément, Pierre, Jean 04 Octobre 2017
ROBERT DARTOIS Maxine 12 Novembre 2017
RAVOLET Ilyana, Françoise, Régina 21 Novembre 2017
BEGONIN Soren 30 Novembre 2017

Thanh Huy TRAN 
et Delphine CHARPENAY

CharlotteCh l

ClémentClé

AlexandreAl d JulesJ lJuliaJ li

LouaneL

MaxineM i

Carnet Rose

FlorianVEUILLETThomas LAMOUCHE
et Fanny MICHEL

Ils nous ont quittés
4 Décembre 2016 COLOMB  Thierry Serge 
2 Janvier 2017 PELLET Simone Marie née   
 MONTEILLER 
15 Janvier 2017 THAIZE  Mireille Henriette Maria 
06 Avril 2017 CHARPENAY  Pierre, Marcel, Joseph 
26 Avril 2017 BRETON  Robert, Marc 
30 Mai 2017 VACALUS  Michel 
07 Juillet 2017 GONIN Jean-Mathieu 
22 Juillet 2017 PAILHOUX  Jacques, Raymond, Luc 

04 Août 2017 VACHER Suzanne, Francine née  
 PATUREL 
21 Septembre 2017 BORGEOT Paule née MARTINEZ
27 Septembre 2017 JOLY Monique Jeanne née   
 LARDON
27 Octobre 2017 RODET Marie, Georgette
21 Novembre 2017 FEVRIER  Robert Louis 
05 Décembre 2017 BONNOT  Albert Antonin 

IlyanaIlSorenS
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BERTRAND SERVICES
Nettoyage

(Commerces - Entreprises - Particuliers)
SIRET : 384 164 612 Code APE 8121Z

14, rue de Bonce
38540 HEYRIEUX

Tél: 04 72 48 79 02
Mobile: 06 71 26 75 19 



RÉGION SUD-EST
Centre Isère

56, Impasse de la Plaine
38300 Nivolas-Vermelle

T +33 (0)4 74 19 04 38
F +33 (0)4 74 19 06 45

E isere@sag-vigilec.fr

Ingénierie | Réseaux d'électricité & de gaz | Intelligence 

urbaine | Télécommunication | Energies nouvelles & 

développement durable | Travaux spéciaux 
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POUR PLUS 
D’INFORMATIONS, OU 
DEMANDE DE DEVIS 
CONTACTEZ NOS 
CONSEILLERS VOYAGES 

DÉCOUVREZ TOUS
NOS VOYAGES :

38090 VILLEFONTAINE
C.C DE SAINT-BONNET
04 74 96 48 80 
ft-villefontaine@faure-tourisme.fr 

69008 LYON
321, AVENUE BERTHELOT
04 72 78 07 70
ft-lyon08@faure-tourisme.fr

69800 SAINT-PRIEST
12, RUE MOZART
04 78 20 99 38
ft-stpriest@faure-tourisme.fr

VOYAGES EN AUTOCAR 
 AU DÉPART DE VOTRE RÉGION

MERVEILLES DE NOËL EN ALSACE ET EN 
FRANCHE COMTÉ - FRANCE 
2 jours / 1 nuit 
Départ le samedi 16 décembre 2017 GARANTI

LA MAGIE DE NOËL EN ALSACE - FRANCE 

3 jours / 2 nuits 
Départ le vendredi 15 décembre 2017 GARANTI

CARNAVAL DE NICE ET FÊTE DES CITRONS À 
MENTON - FRANCE
4 jours / 3 nuits 
Départ le vendredi 16 février

à partir de 

574€

CARNAVAL DE VENISE  - ITALIE

5 jours / 4 nuits 
Départ le samedi 10 février 2018

à partir de 

569€

SALON DE L’AGRICULTURE ET PARADIS 
LATIN - FRANCE

3 jours / 2 nuits 
Départ le vendredi 23 février 2018

CARNAVAL DE VENISE ET RIJEKA - ITALIE  
CROATIE
6 jours / 5 nuit 
Départ le vendredi 9 février 2018

à partir de 

804€

au lieu de 789€

à partir de 

      209€ 

à partir de 

366€

à partir de 

539€

NOUVEL AN À SALOU - ESPAGNE
5 jours / 4 nuits 
Départ le vendredi 29 décembre 2017 GARANTI

à partir de 

794€

NOUVEL AN AU CINQUE TERRE - ITALIE

5 jours / 4 nuits 
Départ le vendredi 29 décembre 2017 GARANTI

à partir de 

889€

NOUVEL AN À VENISE - ITALIE

5 jours / 4 nuits 
Départ le vendredi 29 décembre 2017 GARANTI

au lieu de 789€

à partir de 

879€

- 5%
au lieu de
385€


