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Vœux du Maire 2018 
 

 5 janvier 19h00  

 Au Gymnase 

A cette occasion, un bref bilan 2017 sera réalisé 

suivi d’une prospective sur l’année 2018. C’est 

aussi l’occasion de rencontrer vos élus et de 

leur faire passer vos messages. je vous invite 

ensuite à partager le verre de l’amitié.  
 

 

Bonnes fêtes  

de fin d’année ! 

Robert Pariset 

L’enquête publique PLU  2018 … 
 

…relative à la modification n°1 du PLU se déroulera du 02/01/2018 

au 02/02/2018, en Mairie.  

 

La Commissaire enquêtrice Mme Capucine MORIN vous recevra : 

- Le 11/01 de 10h00 à 12h 

- Le 22/01 de 16h30 à 18h30 

- Le 02/02 de 15h00 à 17h 

 

Le dossier sera consultable en ligne sur le site de la commune ou à 

l'accueil de la mairie aux heures d'ouverture du secrétariat, ceci 

afin de vous aider à bien préparer votre éventuelle venue. 

  

Carnaval, volants ou rampants ? 
 

Les « amis du Fayet » et l’association «comité des fêtes de Valencin » ont 

décidé d'unir leurs forces pour représenter la commune de Valencin sous une 

seule étiquette " Les Valencinois" lors du prochain carnaval (11 Mars 2018). 

 

Le thème est " l'envol". Un nuage d'insectes volants Valencinois prendra donc 

la destination du 50ème carnaval de Saint Pierre de  Chandieu! 

 

Venez nous soutenir et pourquoi pas, participer!  

Mme Vacher vous accueille au 06.88.38.20.85 ainsi que 

Ludovic Hirth par mail à comitedesfetesdevalencin@gmail.com 
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NE JETEZ PAS CE DOCUMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 

Votre Mairie: 04 78 96 13 06 

 

 

Besoin de matériel pour 
vos fêtes ? Pensez 
comité des fêtes!  

18 décembre  

de 9h30 à 11h30 

Pensez à apporter les documents nécessaires:  

Pièce d’identité en cours de validité 

Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

http://comitefetesvalencin.wixsite.com/comitefetesvalencin 

 

8h30 / 10h30 
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