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Le mot du maire

Chers Valencinoises, Chers Valencinois,

 

2018 a été une année bien remplie ! Une année de 
concrétisations:

L’achèvement de l’aménagement du centre bourg 

La mise en séparatif des réseaux d’eaux pluviales 
et d’eaux usées. Ce chantier a opéré une véritable 
métamorphose de nos réseaux, en ligne avec les 
normes de l’environnement 

L’enfouissement des réseaux aériens 

L’aménagement de la nouvelle Place Anne Montagnon

La mise en sécurité des piétons grâce aux trottoirs 
du centre bourg jusqu’au Fayet

La création du city stade, etc.

Ce sont autant de promesses électorales tenues par 
votre équipe municipale. 

Et au-delà de ces réalisations, la chasse au gaspi continue, 
l’isolation des écoles a été revue, l’extension des éclairages 
publics en LED est effective, en somme, les économies 

donc inchangés. Et ce, malgré le désengagement de l’Etat.

Nous gardons le cap et continuons le développement 
harmonieux de Valencin, satisfaisant aux besoins des 

2019 verra l’achèvement du nouveau restaurant scolaire 
et de la garderie pour le bonheur des plus petits et du 
personnel communal.

Un gros travail sur l’eau continuera pour répondre à nos 
besoins et aux exigences environnementales.

Le projet de vidéo surveillance, reporté par choix 
budgétaire, reprendra cette année. Côté vie de village, de 
bonnes nouvelles arrivent. 

En effet, nous sommes en attente de l’installation 
imminente d’un nouveau boulanger,  ainsi que la création 
d’un marché hebdomadaire qui  devrait voir le jour à 
Valencin courant 2019. 

C’est avec grand plaisir que je vous invite à lire les articles 
de ce bulletin qui vous apporteront plus de détails sur les 
réalisations 2018 et sur nos projets pour 2019. 

Je remercie les bénévoles des associations qui rythment 
la vie de village grâce à leurs manifestations, génératrices 
de liens sociaux qui sont essentiels pour le bien vivre 
ensemble. 

Je remercie les employés municipaux qui œuvrent, chacun 
dans leur domaine respectif, pour rendre un service 
public de qualité pour l’ensemble des administrés.

Je remercie aussi les enseignants qui aident nos enfants à 
grandir et s’ouvrir au monde grâce à l’apprentissage et les 
projets mis en place tout au long de l’année. 

Je remercie également l’équipe municipale pour 
son investissement et le travail fourni permettant la 
transformation de notre commune tout en préservant 
son identité.

J’ai une pensée particulière pour nos commerçants; 
soutenons-les, ce sont eux nos commerces de proximité.

année 2019, qu’elle vous apporte bonheur, prospérité et 
surtout la santé !
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Robert Pariset
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Les Commissions

Réseaux, Voiries
Le 22 septembre nous avons inauguré la place Anne 
Montagnon, le centre bourg en présence de Monsieur le 
sous-préfet Jean-Yves Chiaro, de Madame et Monsieur 
les conseillers départementaux Aurélie Vernay et Damien 
Michallet, de M. Vitte vice-président du S.E.D.I. (Syndicat 
des Energies De l’Isère) de notre territoire, des maires du 
canton, des entreprises, des associations Valencinoises et 
de nombreux Valencinois.

Le Maire, au nom de l’équipe municipale,  a renouvelé 
ses remerciements aux commerçants, aux riverains 
et aux usagers pour leur patience et compréhension. 
Je souhaite remercier toutes les entreprises qui ont 
œuvrées pour sécuriser et embellir Valencin. Monsieur le 
sous-préfet ajoutait : «ce projet est une réussite ! Tout a 
été bien pensé et bien fait». Une rénovation nécessaire 
des réseaux a été menée : l’aérien a été enterré 
(éclairage public, électricité, téléphone), les réseaux 
d’eau, d’assainissement et pluviale ont été séparés,  la 
canalisation d’eau potable a été renouvelée. La mise 
en sécurité des usagers est dorénavant effective par la 
création des trottoirs permettant à tous de se rendre du 
Bourg jusqu’au Fayet à pied et la réduction de la vitesse 
des véhicules grâce aux ralentisseurs.

L’esplanade et les abords de l’église ont également 

travail des motifs au sol. 

Quelques précisions sur les coûts
Le montant des travaux de «surface» est de 1.101.203€ HT 
Les travaux d’enfouissement des canalisations: eaux 
pluviales, usées et potable s’élèvent à 845.300€ HT.  La 
commune a pu compter sur les soutiens … :
Du département à hauteur de 94.500€ auxquels 
s’ajoutent 6.952 € pour l’abribus,
De l’Etat au titre de la DETR pour 52.600 €, 
De la Région au titre du contrat ambition région pour 
un montant de 90.000 €.

Les travaux d’aménagement de la place inscrits dans le 
contrat de ruralité signé par la CCCND et l’Etat ont 

Le coût d’enfouissement des réseaux secs s’élève à 
695.822€ TTC. 

Le SEDI a versé une subvention de 263.541 €. Nous 
avons également installé des conteneurs enterrés  fournis 

Bernard Jullien - 1er adjoint

ts

Promesse électorale? Oui, et tenue!
Le city parc a été livré en Novembre 2018. Un jardin 
d’enfants avec pyramide à corde, un toboggan et une 
balançoire viennent compléter ce nouvel équipement 
et renforcer la vocation ludique et sportive de la zone 
du stade, avec son complexe sportif –gymnase-, ses jeux 
de boules, ses tennis et son terrain de football. Nos 
tout petits, nos jeunes, nos ados et nos ainés, pourront 
ainsi se croiser, dialoguer, échanger dans cet espace qui 
leur est destiné. Le site comprend également des bancs 
et plantations d’arbres embellissant ces aires de jeux. 
46 places de parking viennent compléter l’ensemble, 

Un projet «loisirs pour tous», le City Parc, de l’idée...

améliorant ainsi l’offre de 
stationnement à proximité 
du centre Village.

Ce projet d’aménagement 

tranquille ! En effet la 

nécessité le renforcement 
du passage sur le pipeline 
qui traverse notre village 
sur un axe Sud-Nord, de 
traiter le terrain à la chaux 
car la portance n’était pas 

La météo a joué contre nous. 

Nous ne manquerons pas de vous convier à 
l’inauguration  prévue au printemps 2019.

... à la réalisation
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Les Commissions

Réseaux, Voiries

Le schéma directeur de l’eau et de l’assainissement nous 
impose la mise en séparatif des réseaux. Cette année nous 
avons travaillé sur la zone comprise entre le lotissement 
des peupliers et le chemin de Pillery. Coût : 271.000 € 

Conteneurs ordures ménagères enterrés.
Nous avons supprimé 90% des anciens containeurs de 
tri sélectif sur le territoire communal. Remplacés par les 
conteneurs enterrés, plus esthétiques et plus pratiques, 
nous constatons également moins de déchets au sol. Le 
dernier né se trouve près des résidences du lavoir, avec 
4 bacs enterrés, en remplacement de celui situé sur le 
parking du chemin du lavoir, libérant ainsi un nombre de 
stationnements supplémentaires non négligeable.

Interdiction poids lourds.
Bonne nouvelle : 
de transport de marchandises de plus de 19 tonnes a 
été mise en place. Néanmoins les véhicules, y compris les 
cars, desservant la commune sont autorisés.

Un nouveau parking derrière la salle polyvalente a été 
créé. Il sera utile aux manifestations des associations et 
accessible à tous. Ce nouvel espace de stationnement 
redonne vie à cette salle. 

Bernard Jullien - 1er adjoint

Divers.
Les bas-côtés de la 
route du Corbet 
s’étant très dégradés, 
ceux-ci ont fait l’objet 
d’une restauration.

Nous avons rénové 
une partie de la 
couche de roulement 
de l’Impasse du 
Venet qui en avait 
bien besoin. Nous 
avons aussi traité 
au coup par coup 
des problèmes de 
ruissellement d’eau 

Accès étang.
Une signalétique a été mise en place sur la RD 53 pour 
indiquer l’étang et nous avons déplacé la barrière d’accès 

ne plus reculer sur la route départementale, résolvant un 
problème de sécurité routière.

Relampage (voir aussi la 
photo 1ere de couverture)

Les luminaires d’ancienne 
génération ont été 
remplacés par des 
luminaires à LED le long de 
la route départementale 
53. Coût 90.000 € aidé 
par le SEDI – Syndicat 
des Energies De l’Isère - à 
hauteur de 41.000 €

En 2019 nous poursuivrons 
cet effort ayant pour but 
d’économiser sur ce poste 
important qu’est la consommation d’électricité,  tout en 
faisant un geste écologique.

Police Municipale
En 2018, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir M. Christophe 
Gauthier,  notre nouveau 
policier municipal. 

Vous pouvez le contacter
au  04 78 96 57 78

ti d’él t i ité t t

2018, une année de concrétisation
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Les Commissions

PROJET 2019
Eau, Captage d’eau potable et surpresseur 
au Fayet

SUEZ, notre délégataire, a décelé un 
dysfonctionnement sur la pompe immergée servant 
au captage d’eau potable.
Son débit a fortement diminué et cela semble lié à 
sa vétusté. Après plusieurs tentatives infructueuses 
pour remonter la pompe, problème probablement 
lié à une déformation de la canalisation dans laquelle 
elle se trouve ou aux brides de maintien de la pompe, 
nous sommes de facto dans l’obligation de créer un 
nouveau forage (coût estimé : 190 000 €uros H.T. 
environ). Vous le savez maintenant, l’eau paie l’eau. Et 
le seul moyen de réaliser ces travaux la même année 
seraient de revoir les tarifs de l’eau à la hausse : ce 
que nous refusons de faire.
Nous avons donc décidé de prioriser la résolution 
du pompage de l’eau potable. En fonction du coût 

réel de remplacement de la pompe, nous pourrions 
engager également la pose du surpresseur du Fayet 
en 2019. 

Nouvelle station d’épuration. 

Pour mémoire, cette nouvelle station est obligatoire. 
L’actuelle n’est plus adaptée. La phase d’étude a 
débuté dans le but d’évaluer tous les éléments pour 
calibrer son dimensionnement.

Respect de l’environnement

Des tests à la fumée et aux colorants ont été 
effectués  sur le collecteur d’eaux usées du Pas des 
Lavandières. Nous avons décelé de nombreuses 
erreurs de branchements de riverains : eaux usées 
dans eaux pluviales et inversement. Les propriétaires 
des habitations concernées seront contactés par 
courrier avec une mise en demeure de réhabiliter 
leurs réseaux correctement le plus rapidement 
possible.

EN SYNTHÈSE

20,5% (541.500€) DES 2.642.000 € NÉCESSAIRES

ONT ÉTÉ SUBVENTIONNÉS EN 2018.  

Réseaux, Voiries

Bernard Jullien - 1er adjoint

Rénovation de la place  A. Montagnon
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Les Commissions

Réseaux, Voiries

Bernard Jullien - 1er adjoint

PLACE ANNE MONTAGNON ET CENTRE BOURG,
LE PROJET D’UN MANDAT
Inaugurés le 22 Septembre 2018

Eglise

Travail de nuit

Place Anne Montagnon

Nouveau parvis de l’église dessiné par Georges Bernard, conseiller municipal

Ci contre la tombe d’Anne 
Montagnon, 
située à Lyon, entretenue par 
la Mairie de Valencin
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L’équipe municipale a reçu mandat pour accompagner 
Valencin dans un mouvement perpétuel d’adaptation 
au changement, en s’appuyant sur un programme 
défendu lors des élections. Je suis en charge d’animer 

maintenant. des charges.

Les Commissions

Finances

Jean Louis Cianfarani

Cette commission catalyse notre mandat ; une 
manière de synthétiser nos actions. Ses décisions 
rythment nos investissements, les accélèrent ou les 
tempèrent en fonction des aléas et des opportunités 
du moment. Pour nous accompagner dans cette 

qui a analysé notre situation en Mars 2017. Nous 
nous appuyons sur ce rapport pour donner du 
sens à notre Plan Pluriannuel d’Investissement 
(P.P.I), largement commenté dans le dossier du 
bulletin municipal 2018.  Pour mémoire, le PPI est 

maturité grâce à l’effort de tous. Le PPI est la somme 
de diverses données, telle que notre vision politique 
bien sûr, mais également les recueils réalisés lors 
de nos différents échanges pendant les réunions 
publiques et les rencontres sur le terrain, avec vous 
tous. 
Je ne perds cependant pas de vue qu’un des enjeux 
majeurs de notre commission est d’assurer la bonne 

de rattraper les retards accumulés par le passé dans 
plusieurs domaines : l’entretien de notre patrimoine, 
comme la mise aux normes d’une partie des réseaux 

secs et humides, la prise en compte de nos obligations 
légales trop longtemps repoussées aux limites, etc. 

réalisation de trottoirs comme la liaison «Le Fayet - 
centre bourg», investir dans la création d’un nouveau 
restaurant scolaire, dans l’implantation d’un ensemble 
« city parc » avec toutes sortes de jeux d’enfants, 
dans l’internet haut débit, etc... C’est également 
savoir se projeter vers l’avenir, grâce au travail 
inter-commissions, notamment avec la commission 
Développement Economique pilotée par Christophe 
Soulier. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui par 
leurs idées ou leurs actions réduisent les coûts de 
fonctionnement de notre mairie (Quote part de la 
piscine inter communale, éclairage Leds, Téléphonie 
via internet etc .), cela contribue à réduire notre 
dépendance à l’endettement !

besoins de demain dans un équilibre budgétaire 

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas 
de le prévoir, mais de le rendre possible. » 
Antoine de Saint-Exupéry.

de Valencin

Valencin a donc une plus grande marge de manoeuvre que ses pairs quant à sa capacité d’investissement
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Les Commissions

Finances

Jean Louis Cianfarani

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

Charges à caractère général :  639 287e

Charges de personnel et frais assimilés :  644 200e

19 908e

Autres dépenses :  58 352e

Virement à la section d’investissement :  193 385e

Autres charges de gestion courantes :  185 386e

TOTAL : 1 740 518e

Impôts et taxes :   1 196 638e

Dotations, subventions et participations :  310 831e

Atténuations de charges :  46 957e

Autres recettes :  33 399e

Produits des services, du domaine et ventes diverses :  125 360e

Résultats reportés :  27 333e

Emprunts :   1 600 480e

Subventions d’investissement :  544 391e

Virement de la section de fonctionnement :  193 385e

Autres recettes :  36 788e

Dotations, fonds divers et réserves :  430 964e

Immobilisations corporelles :   2 440 987,00 e

Subventions d’équipement versées :  156 492,00 e

Emprunts et dettes assimilées :  87 713e

Immobilisations incorporelles :  44 516e

Autres dépenses :  76 300e

TOTAL : 1 740 518e

TOTAL : 2 806 008e TOTAL : 2 806 008e
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Les Commissions

OÙ EN EST LE PLAN LOCAL D’UBANISME 
DE NOTRE COMMUNE

Des règlementations qui nous 
contraignent

l’approbation a été signée en mars 2018 et la mise en 
application le 26 mars. La première conséquence est 
que la commune ne peut plus accorder de permis de 
construire pour la création de nouveaux logements tant 
que nous n’aurons pas la capacité de traiter toutes les 
eaux usées des nouveaux arrivants. Beaucoup de travaux 
ont déjà été réalisés pour séparer les eaux usées des 
eaux de pluie. L’objectif étant de ne pas encombrer 
la station les jours de pluie et de ne pas envoyer des 
eaux usées, non traitées, dans les cours d’eau par les 
déversoirs d’orages. Nous avançons avec des cabinets 
d’étude pour décrire nos investigations et notre plan de 

des permis de construire.

Un habitat plus dense 

Le PLU prévoit une concentration de l’habitat. La 

et ce, quelles ques soient les zones. Nous sommes 
conscients que ce n’est pas toujours en ligne avec l’image 
que nous nous faisons d’un village de campagne, que l’on 
soit valencinois installé ou souhaitant s’y établir, mais 
la loi c’est la loi. En l’occurrence il s’agit d’appliquer la 

Attendons-nous ainsi à voir nos voisins d’un peu plus 
près.

Logements sociaux
C‘est la communauté de commune (CCCND) qui a la 
compétence du PLH – Plan Local de l’Habitat- et chaque 
commune a l’obligation de contribuer au nombre de 
logements nécessaires. Seize logements sociaux en 
location ont été mis à disposition sur Valencin en début 
d’année. Ils sont situés derrière la salle polyvalente. 
Quatorze en accession à la propriété, dans le même 
secteur, ont été livrés courant Décembre 2018.

 

Urbanisme

Pierre Sertier

Une zone commerciale
Notre vision d’aménagement commercial du village ne 
correspond plus à celle de 2015, année où l’étude du 
PLU a repris. L’espace commercial doit être rassemblé 
et c’est autour de la place Anne Montagnon que nous 
favoriserons cet espace.
Nous pensons qu’une bonne dynamique commerciale 
attire d’autres commerces. Nous parions sur la 
boulangerie, véritable fer de lance, pour dynamiser 
l’activité commerciale. Nous nous sommes donc 
mobilisés pour retrouver un boulanger qui devrait 
s’installer au printemps 2019.
Si toutefois celle-ci n’était pas ouverte lors de la rédaction 
de ces lignes, cela ne saurait tarder! 

Une zone de loisirs et sportive agrandie
Suite à l’achat du terrain « Pellet » en face du terrain de 
foot, notre espace sportif et ludique s’est agrandi tout en 
restant regroupé. Nous devrons assurer une continuité 
piétonnière entre les différents espaces, des tennis à 
la salle des sports, optimisant ainsi les parkings et leur 
utilisation. L’espace de loisir de l’étang reste un projet 
à traiter et à aménager. Des idées sont déjà là, il reste 

Rappel: Je vous accueille en Mairie tous les 
Lundi de 16 à 18h.

Une boulangerie à Valencin, 
Une nécessité, une demande, 
pilotée par les commissions 
urbanisme et développement 
économique.

Autorisations d’urbanisme déposées en 2018
Permis de construire :   17

Déclaration préalable :  63

  33
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Les Commissions

Budget 2018 : 

La municipalité met à disposition un agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles (Atsem) pour 
chaque classe.
Les ATSEM sont chargés de l’assistance au personnel 
enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène 
des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et 
la mise en état de propreté des locaux et du matériel 
servant directement à ces enfants.  
Le budget de fonctionnement municipal 2018 des 

pédagogiques, des 5 sorties « classe verte ». Ce 
budget permet l’achat de fournitures scolaires 

des transports vers la bibliothèque, de sortie vers 
la piscine de Villette de Vienne, du transport au 
gymnase dans le cadre d’activités sportives (…)

Le budget d’investissement 2018 des 
écoles a permis :
La réfection des peintures du couloir de l’école 
maternelle. Le changement de mobilier de deux 
classes à l’école maternelle et la réfection des 
peintures de 2 classes

2018 : Évènements et faits marquants :
Construction du nouveau restaurant scolaire et 
garderie :
Les travaux pour la construction du nouveau 
restaurant scolaire et de la garderie sont toujours 
en cours. Ce nouvel équipement répondra aux 
besoins des élèves et des agents et permettra une 
meilleure capacité d’accueil. En effet, le nouveau 
restaurant scolaire pourra accueillir 240 élèves en 
2 services contre 174 actuellement  et en garderie 
100 enfants pourront être accueillis contre 74 
actuellement. L’ouverture du nouveau bâtiment est 
prévue normalement après les vacances de février 2019.

En revanche, les enfants âgés de 3 ans ne pourront 
être accueillis qu’à partir de septembre 2019. Le 
transport scolaire du midi sera supprimé dès 
septembre 2019. 

Coût du projet : 1 285 120,58€ HT (dont 
150 000€ de subvention du département, 
200 000 € de l’État, 150 000 € de la CCCND)

Rentrée scolaire – Pérennisation du retour 
à la semaine de 4 jours :
Depuis septembre 2017, les enfants de Valencin 
n’ont pas école le mercredi.
Les parents peuvent inscrire leurs enfants le mercredi 
par le biais de la Communauté de Communes des 
Collines du Nord Dauphiné « CCCND » : http://
www.collinesnorddauphine.fr/-Enfance-.html
566 Avenue de l’Europe 38540 Heyrieux 
04.72.48.19.89
Arrivée d’Émeline PRINCE du Centre Social et 
Culturel d’Heyrieux : Émeline est la nouvelle 
coordinatrice des temps périscolaires et a pour 
mission de mettre en place des activités avec le 
personnel des écoles et d’être un référent entre 
l’école et la mairie. 

Scolaire, Périscolaire

Audrey Jullien

ÉCOLES COMMUNALES DE VALENCIN, 
316 ÉLÈVES (305 L’ANNÉE DERNIÈRE)

École Maternelle Marie CURIE 
Effectif : 116 élèves
Directeur : Jérémy LAVIEVILLE
Tél : 04 78 96 19 17

École Élémentaire Jean MOULIN 
Effectif : 200 élèves
Directrice : Laurence GERARD
Tél : 04 78 96 13 12
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Les Commissions

Scolaire, Périscolaire

Audrey Jullien

PAUSE MERIDIENNE 

De 11 h 45 à 13 h 45
Lieu : rue des Écoles

Inscriptions et menus en 
mairie ou sur internet.

https://valencin.les-parents-
services.com/

HORAIRES ECOLES 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

De 8h30 à 11h45
et de 13h45 à 16h30

TEMPS PERISCOLAIRES 
Garderie :

Dans le bâtiment de cantine
Lundi, mardi, jeudi et 

vendredi :
7h30 - 8h20; 16h30 - 18h15
Inscriptions en mairie : 

04 78 96 13 06

ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

Collège Jacques Prévert
Chemin de Rajat

38540 HEYRIEUX
Tél : 04 78 40 05 45

Informations pratiques

Opération Centenaire :
L’équipe enseignante de l’école elémentaire a participé 
activement à l’évènement « phare du Village » en 
apprenant aux enfants des chants (la Marseillaise, les 
Enfantastiques, L’hymne à la joie). Une classe d’époque a 
été reconstituée (les enfants ont pu écrire à la plume), des 
expositions ont été réalisées par les enfants (Les femmes 
pendant la guerre, la vie dans les tranchées, l’histoire de 
Marie Curie…), des objets d’époque ont été entreposés, 
des jeux ont été mis en place. 

Un grand MERCI aux enseignantes et aux enfants pour 
leur participation.

Perspectives 2019 : 

aux enfants de travailler avec du matériel scolaire adapté 
et de réaliser des projets en lien avec leur programme.
Réfection des 2 dernières classes de la maternelle avec 
l’achat de mobilier 
Mise en place de l’organisation du nouveau restaurant 
scolaire et de la nouvelle garderie.
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Développement économique

Christophe Soulier

Le 26 Janvier 2018, le conseil 
municipal a voté la proposition 
de remaniement des commissions 
communales et a ainsi validé 
la création de deux nouvelles 
commissions : développement 

économique et cadre de vie. La commission 
Développement Economique que j’anime est composée 
des conseillers municipaux suivants : Geneviève 
Begouen-Demeaux, Pierre Sertier, Christian Tersigni, 
Audrey Jullien, Jean-Louis Cianfarani et Vanessa Devaux. 
Le Maire, M. Robert Pariset, est le président de toutes 
les commissions et est donc par nature invité à toutes 
les réunions. Nous avons commencé par brosser le 
tableau des activités économiques en place sur Valencin 
en mettant à jour les listes fournies par la CCI (Chambre 
de commerce et d’industrie) des professionnels de 
notre commune. Les réseaux majeurs permettant 
d’accompagner l’esprit d’entreprendre valencinois ont 

le Département, la Région et les services de l’état.

Nous avons analysé nos besoins, 

La boulangerie est bien sûr ressortie en 
tête de liste mais d’autres pistes ont émergé à l’instar 
d’un marché alimentaire hebdomadaire de producteurs 
locaux. Merci encore à tous ceux qui ont répondu au 
sondage que nous avions organisé pour l’occasion. Nous 
visons une mise en place du marché et de la boulangerie 
au premier trimestre 2019. 
D’autres points à travailler sont sur notre feuille de 
route 2019 comme la zone «commerçante» au village 
et son implantation permettant l’accueil de nos futurs 
commerces et l’offre en parkings. L’idée d’attirer 
un entrepreneur, un commerçant, pour tenir un 
Bar-Restaurant est également dans l’air, et bien sûr, la 
commission est fortement engagée et motivée pour 
aider tout entrepreneur-e à réaliser au mieux son rêve 
à Valencin, surtout si cela correspond à un besoin de 
tous ! 

Cadre de vie

Marie Dalmas

La  nouvelle commission cadre de vie est composée des 
conseillers municipaux suivants : Katia Gomes, Geneviève 
Begouen, Véronique Conty, Félicie Claudin, Pierre Sertier, 
Christian Tersigni.
Le cadre de vie est un thème vaste et chacun selon son 
âge, son histoire, ses besoins et attentes aura sa propre 

avec différents angles ; environnementaux, sociaux, 
culturel … etc…

Cadre environnemental : Nature,  Aménagement des 
lieux de loisirs, chemins, déplacements, mode doux …
Cadre urbain/services : lieux sociaux, commerces, 
services, exploitations en vente directe, situation de 
ces lieux dans la commune. Réseau routier, parking, 
mode de transports …
Cadre Social : Intergénérationnel. Accueil des nouveaux 
habitants, infos pratiques. liens sociaux, CCAS, Ecoles ..
Cadre Culturel : Associations, lien social, Activités 
culturelles …
Cadre Humain : Lieu d’épanouissement, entraide, respect 
des autres et de son cadre de vie …partage, échanges

Une étude a été menée en 2018 par des étudiantes en 
urbanisme de l’Institut d’Urbanisme de Lyon sur le village 
dans sa globalité. Un des résultats s’est matérialisé sous 
la forme d’un cahier de propositions. Leurs propositions 
pour la commune s’orientent autour de la redynamisation 
de l’offre commerciale et servicielle, d’encourager la 
participation et les initiatives habitantes, de rendre les 
espaces publics plus conviviaux, de valoriser l’image 

modes de déplacement. Pour résumer, notre commission 

cahier de propositions des étudiantes.. Les actions sont 
et seront mises en œuvre en accord avec les autres 
commissions.
Pour 2019, en 
partenariat avec 
la Poste, nous 
réaliserons un plan d’adressage de la commune.
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Nous avons aussi partagé un peu de temps avec ceux qui 
ont choisi de ne pas se joindre à nous et ceux qui résident 
en maisons de retraite et bien sûr les hospitalisés du 
moment. Nos pensées se tournent également vers les 
défunts de notre commune, nos anciens, mais aussi nos 
jeunes.
Nous avons organisé un marché de Noël, certes un peu 
modeste, mais prenons le temps de le construire et de le 
faire connaître, comme on dit « Rome ne s’est pas fait en 
un jour ». Les fêtes sont donc passées et nous espérons 
qu’elles vous auront apporté beaucoup de joies et de 
bonheur. Nous nous joignons à Mr PARISET Robert 
président, pour vous souhaiter une très belle année et 
surtout une bonne santé! MEILLEURS VŒUX 2019 !

CCAS

Andrée Vacher

e

Culture, communication et nouvelles technologies

Christophe Soulier

Techniquement, 2018 a largement été secouée par des 
soucis de stabilité des débits internet et particulièrement 
au Fayet et autour du Stade. Les actions ont été 
lancées avec les opérateurs et nous observons un 
retour à la normale sur les derniers mois de 2018. Je 
reste cependant vigilant sur ce point. Je soulignerai 
ici l’importance de l’utilisation de la rubrique «nous 
contacter» du site www.Valencin.fr qui nous permet 
d’agir plus vite. Les projets d’enfouissement des câbles, 
de changements d’opérateurs téléphoniques en Mairie 
(passage en VOIP, téléphonie par internet), et la mise 
en conformité RGPD (nouvelle norme de protection de 
nos données personnelles) du site ont été également 
présents à l’agenda technique de 2018. L’arrivée de la 

aux entreprises, puis aux nouvelles constructions et 

Côté culture et communication, nous 
avons relayé tous les évènements 
locaux via le Flash infos et par messages 
sur le panneau lumineux situé vers la 

Mairie et bien sûr,  sur le site. Si toutefois quelque chose 
venait à vous manquer, faites-le nous savoir ! Il n’est 
jamais trop tard pour bien faire.  Pour conclure 2018, 
nous avons aussi rédigé des discours à votre attention 
pour les manifestations publiques et bien sûr, éditer ce 
nouveau bulletin municipal que j’ai souhaité orienter 
sur les réalisations depuis 2014, en images. En 2019, 
notre intention est de poursuivre ce rythme sur les 2 
tableaux: technique et communication/culture. Nous 
nous attèlerons à lancer le dossier de la mise en place de 
la vidéo-surveillance et continuerons à apporter notre 
aide aux projets que vous découvrirez au gré de votre 
lecture de ce bulletin.  Bonne santé et bonne année à 
tous !
 

Bien des personnes pour des raisons 
familiales ou médicales ont recours à notre 
CCAS, pour des raisons temporaires ou 
durables. Les organismes où nous les 
dirigeons sont très nombreux et même 
si quelquefois les démarches sont longues, elles ne sont 
jamais sans solution. La CCCND nous apporte aussi son 
aide avec entre autre chose, la commission solidarité qui 
travaille beaucoup pour les CCAS (A.P.A, transports, 
aidants, logements etc…) . 68 invités ont participé au 
repas de la mairie qui reste toujours un moment de 
partage. Un menu digne de Noël a été concocté par Mr 
et Mme BROSSARD et un musicien, Mr LITAUDON, a 
interprété des chansons et joué la musique que chacun 
attendait. Nos doyens, Mr MACAIRE Roger et Mme 
FAURE Marinette, étaient à l’honneur. Mme 
Faure nous a d’ailleurs bluffés en poussant la 
chansonnette accompagnée du saxophoniste,  
ils nous ont transmis beaucoup d’émotions 
et ont été les vedettes de cette année 2018!
191 colis restaient cependant à distribuer. 
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Associations et cérémonies
Le monde associatif est celui qui permet l’intégration 
des nouveaux arrivants, le brassage social et 
culturel nécessaire au bon fonctionnement de notre 
village. Notre richesse se mesure par le succès des 
nombreuses manifestations qui animent et font vivre 
notre village tout au long de l’année. Consciente de 
l’importance des associations dans notre quotidien, 
notre commission travaille au support d’aide 
structurelle et de développement ; nous prenons 
donc notre rôle très au sérieux. 
Suite à notre élection, comme promis, nous avons 
favorisé les conditions de création d’un nouveau 
Comité des Fêtes (CDF) pour nous tous. Le rôle 
fédérateur de cette association « mère » grandit 

qu’ont su apporter et développer son président et 
ses membres. Tout comme le CDF, bien d’autres 
associations font bouger notre village sur différents 
thèmes qu’ils soient sportifs, culturels, sociaux, de 
loisirs ou de divertissements.
Ces moments de convivialité s’observent via les 
belles manifestations telles que la fête de la vendange 
des Amis du Terroir, le boudin de l’amicale des 
anciens pompiers, la journée de l’Environnement 
Nette ou la production de pain & galettes au four 
à bois de l’Association Faune et Flore, le Téléthon 
de Val’espoir (qui s’est arrêté en 2018), Le boudin 
de l’ACCA, Les journées découverte de la Gym 
les roseaux, La randonnée et les spectacles du 
Sou des Ecoles, La matinée moules frites du Tennis 
Club, La matinée cochonnailles du Club de l’Amitié, 
les fêtes du Sou des écoles, etc… Je m’excuse de 
ne pouvoir toutes les citer, mais la liste est très 

un grand merci ! La commission a aussi contribué 
aux évènements de la commune : 

Le Mud Race (course dans la boue). Suite aux 
succès de 2017 et 2018, nous réitérerons en 2019.
L’Opération Centenaire, célébration de l’armistice 
de 1918, au moment où cet article sera publié, 
la manifestation sera derrière nous. Cette 
manifestation pour que vive la mémoire de nos 
ainés chez nos enfants, et l’implication de très 
nombreux bénévoles et le travail extraordinaire 
de créations d’habits de l’époque par Madeleine 
Gallet, dite Mado.

Nouveau encore, la création d’un marché de 
producteurs, basé sur l’échange et l’amitié 
Franco-Italienne, qui a réuni beaucoup de monde 
les Samedi 21 et dimanche 22 Avril place Anne 
Montagnon.

Je remercie tous 
les membres de la 
commission, Véronique 
Conty, Martial Aujolas, 
Katia Gomes, Jean 
Foulier, Andrée Vacher, 
Bernard Jullien, et notre doyen Georges Bernard.  
Cette année, je voudrais mettre à l’honneur 
Georges Bernard pour son travail admirable lors 

préparations. Il est secondé par les employés 
municipaux à qui je rends également hommage pour 
leur professionnalisme. Je souhaite conclure en 
écrivant quelques mots empreints de respect pour 
Val’espoir qui, après des années d’un travail énorme, 
arrête son activité. Val’espoir a été une association 
phare de notre village, pour l’AFM Téléthon, en plaçant 
Valencin comme le contributeur le plus important 
du Nord Isère depuis de nombreuses années.  Un 
grand coup de chapeau à Florent Brossard et son 
équipe. Je remercie tous les bénévoles pour ce qu’ils 
nous apportent et sans qui notre vie de village serait 
bien différente. Je vous donne rendez-vous lors des 
prochaines manifestations !

Jean Louis Cianfarani
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Bâtiments
La commission souhaite vous faire part des travaux 
engagés sur nos bâtiments en 2018 et qui se 
poursuivront en 2019.

Ecole maternelle
Travaux de remise 
en état des peintures 
de 2 classes et des 
couloirs.
R e n o u v e l l e m e n t 
de mobilier pour 2 
classes.
Contrôle de la qualité de l’air : avis satisfaisant au 
rapport de contrôle.
Remplacement du sèche linge.
Remise aux normes des jeux extérieurs.

Ecole primaire
Remplacement de toutes les menuiseries 
extérieures.
Contrôle de la qualité de l’air satisfaisant sur 
l’ensemble sauf pour la classe n° 5 suite à 
un problème de ventilation réglé dans la semaine 
suivant la réception du rapport de contrôle.

Salle sportive

orages violents, une batterie d’évacuation d’eau 
pluviales a été mise en place sur le pourtour des 
murs des toits terrasses.
Les travaux de peinture liés aux 
dégâts des eaux ont été effectués.

Mairie
Remplacement des organes de 
réglage et de programmation du 
chauffage.

Christian Tersigni

Eglise
Travaux de remise en état de la nef principale.
Réfection en peinture des portes d’entrées.

Salle polyvalente du Fayet
Remplacement du rideau métallique du local 
associatif en rez de chaussée.
Travaux de remise en état des peintures de la 
salle des glaces et de la salle de réunion terminés.

Logements municipaux du Fayet
Remplacement des radiateurs.

Nouvelle cantine scolaire
Les travaux avancent à grands pas avec une mise 
en service attendue courant Mars.

De nombreux projets sont à l’étude pour 2019. Merci 
pour tous vos messages postés sur le site Internet de la 
mairie.
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PROMOTEUR - IMMOBILIER - LOTISSEUR

Tél. : 09 71 24 68 70 - Fax. : 04 78 96 38 35
Port. : 06 26 18 84 20 - Email : logival@wanadoo.fr

Valérie CHARPENAY
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La Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné vous accompagne tout au long  
de l’année dans votre quotidien avec les services Enfance-Jeunesse, la Culture, la Solidarité…

-   Septembre  -

Bâtiments

-   Septembre  -

Environnement

É
-   Mars  -

Économie

-   Juillet  -

Enfance Jeunesse

Territoire

-  Octobre  -

-   Juin  -

Culture

Communauté de Communes 
des Collines du Nord Dauphiné

566 avenue de l’Europe - 38540 HEYRIEUX
04 72 49 19 89 - communaute@collines.org

Restez informés !
Restez i f

facebook

Inscrivez-vous sur

www.collines.org
pour recevoir directement 

l’actualité des Collines 

par email.

la Newsletter

Temps forts 2018

et les habitants du Territoire

Communauté
  de Communes

La

Communauté  de  Communes
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  « Le Rallye Patate »Lee RaRallyllye Pe Pataatatete »»
Séjour pour les 6/12 ans

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 Valencin...
La Récré des P’tits Loups à Bonnefamille,
La Coccinelle à Saint-Just Chaleyssin,
Les Bisounours à Saint-Georges d’Espéranche,
Les Petites Frimousses à Saint-Georges d’Espéranche,
Le Pôle Petite Enfance Intercommunal à St-Georges d’Esp.
Les Loustiques à Diémoz.

Renseignements
PÔLE VIE SOCIALE

SERVICE PETITE ENFANCE
04 78 40 83 39

audrey.rioz@collines.org

ou www.collines.org

l’Enfance Jeunesse Pour les petits...

Valencin et alentours...
 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.

 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

Pour les enfants...

Le 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 d’Heyrieux dépend du RAM «Colin Collines».
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

et les habitants du Territoire

Communauté
  de Communes

La

Communauté  de  Communes
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La plateforme Engagement Citoyen
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...
es j

La médiathèque de Valencin
Horaires :

Pratique !

www.collines.org

Renseignements
www.collines.org

La cultureLes 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.orgo el n sC li

e
n scène

Collines en Scène
Renseignements

www.collines.org

Communauté de Communes 
des Collines du Nord Dauphiné

566 avenue de l’Europe - 38540 HEYRIEUX
04 72 49 19 89 - communaute@collines.org

Restez informés !
Restez i f

www.facebook.com/
ccdescollines 

facebook

w
cInscrivez-vous sur

www.collines.org
pour recevoir directement 

l’actualité des Collines 

par email.

la Newsletter
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C.S.C Heyrieux

Centre social et Culturel d’Heyrieux

Tout au long de l’année, le centre social vous propose 
des services, des actions, des activités en direction :

De la petite enfance : EAJE Les Petits Malins pour 
les familles qui ont un besoin d’accueil collectif, 
le Relais Assistants Maternels Colin Collines 
qui met en relation des assistantes maternelles 
et des familles, l’espace de rencontres « Bulles 
d’Echanges » parents/enfants dédié aux futurs 
parents, aux enfants âgés de moins de 6 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou de tout 
autre adulte référent ayant un lien avec l’enfant 
et dont l’objectif est de valoriser le rôle et les 
compétences des parents dans un lieu aménagé 
et adapté à l’âge et aux besoins de l’enfant., ...
De l’enfance et de l’adolescence : accueils de 
loisirs périscolaires mais aussi extrascolaires 
les mercredis et pendant les vacances scolaires 
de 7H30 à 18H30, des séjours de vacances à 
la montagne ou pour pratiquer des activités     
nautiques durant l’été, des ateliers éducatifs 
(théâtre, cirque,… ) le soir après l’école, l’espace 
ludique « Jeux, jouets… Je joue ! » ouvert les 
mercredis et vendredis de 17H à 18H30 et qui 
permet l’emprunt de jeux de société. 
Des adultes et des familles : soutien à la 
parentalité, accompagnement social, ateliers 
socioculturels, … 
Des espaces de constructions collectives 
qui permettent, entre autres, de répondre 
socialement à des préoccupations collectives. 

Depuis début septembre 2018, le centre social 
travaille avec la commune de Valencin à l’organisation 
de l’accueil périscolaire. Le partenariat permet la 
mise à disposition d’une animatrice qui assure la 
responsabilité de l’organisation et accompagne 
l’équipe au quotidien.

Le centre social est une association soutenue 
principalement par la CAF de l’Isère, la mairie 
d’Heyrieux, la CC des Collines du Nord Dauphiné, 
ainsi que d’autres collectivités, dans laquelle 
des salariés investis et des bénévoles engagés, 
construisent une société plus juste et améliorent le 
vivre ensemble.

Si vous avez des besoins et que le centre social 
peut y répondre, si vous souhaitez vous impliquer, 
participer à des projets ou des actions, porter une 
action, partager ou acquérir des compétences, 
n’hésitez surtout pas à prendre contact avec le 
centre social. 

Centre social et culturel
8 rue Louis Pasteur - 38 540 HEYRIEUX 

Tél. : 04 78 40 06 87 - Fax : 04 78 40 53 41
Courriel : contact@cscheyrieux.fr
Site : www.cscheyrieux.fr

Le lundi de 14H à 18H30 
Du mardi au jeudi de 9H à 12H

et de 14H à 18H30
Le vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H

Horaires et Contacts
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Opération Centenaire, un hommage à la liberté

Mado, une couturière, une femme, hors 
paire !
Chacun l’aura noté, l’évènement du centenaire 
n’aurait jamais rempli les cartes mémoires de 
nos smartphones et appareil photos sans ces 

réutilisés et ressortis les leurs, mais la très grande 
majorité a été réalisée par une équipe de six 
volontaires emmenée par Mado, une couturière 
bénévole hors paire !
Alors, qui est Mado ?
C’est la question que nous avons posé à Mado 
et Georges, nous accueillant chez eux, à Valencin, 
avec une réelle bienveillance. Marie Madeleine 
Sertier, dit Mado, ainée des 9 enfants, est née à 
Valencin dans une vieille ferme qui était située à 
l’endroit où se trouvent aujourd’hui la pharmacie 
et son petit immeuble attenant.  Mado est une 
jeune retraitée. Elle nous brosse le parcours d’une 

son CAP couture obtenu à l’âge 17 ans. Après un 
début où comme beaucoup on se cherche, Mado 
passera une année à travailler à Lyon chez des 
couturières, en haute couture très exactement. 
Sa mobylette l’emmenait de partout, car Mado 
a aussi tenté d’autres emplois. Nous sommes 
dans les années 60 et le travail était à portée de 
son 2 roues (horticulture etc …), la rencontre 
avec Georges, leur mariage, la réalisation de leur 
maison, bref, Mado est à pied d’œuvre !
Début des années 70, la disparition de son père 
- Maire de Valencin de 1961 à 1965 - dans un 
contexte familial lourd, va malgré tout lui offrir une 
nouvelle voie professionnelle; la couture à domicile. 
C’est un moyen pour embrasser la totalité des 
charges qui lui incombe à ce moment-là : présente 
pour sa famille en assurant la rentrée d’argent 
nécessaire à celle-ci. Huit jours de formation sur 
le cuir et hop, la machine à coudre est livrée par 
son patron à la maison ! C’est en fait trois patrons 
qui rempliront son carnet de commandes et lui 
permettront donc de confectionner toute sorte 
de vêtements en cuir, blousons vestes, manteaux 
etc … A 30 ans, elle obtient son permis A et la 
famille alors composée de 5 membres peut se 
déplacer plus aisément. Mado a maintenu une 
activité professionnelle jusqu’à l’été 2018. Elle est 

Mado

même patron pendant plus de 30 ans. 
Courant 2017, suite aux réunions de préparation 
de l’opération centenaire, son frère, adjoint 
à l’Urbanisme en poste, lui parle du projet 
«opération centenaire».
Mado se propose spontanément pour la réalisation 
des costumes d’époque qu’elle réalisera sur 
mesure! Un travail de documentation a d’abord 
débuté, accumulant des photos de poilus mais 
aussi des femmes et enfants de la même époque. 
La réalisation a ensuite suivi avec Georges 
Bernard, conseiller municipal en poste et ami 
proche du père noël, qui s’est improvisé acheteur 
sur les marchés de tissus de la région, le comité 
des fêtes qui s’est également largement impliqué 
et où chacun a pu expérimenter ses talents de 
couturier, y compris Ludovic Hirth, son président, 

personnes ont ainsi revêtu ces beaux habits neufs 

Valencin et d’Heyrieux. Alors, chapeau bas Mado 
pour tout le travail fourni, nous te souhaitons un 
plein et entier rétablissement dans ta lutte contre 
la maladie qui a frappé récemment à ta porte!  
Simplement et encore une fois, Merci et 
chapeau l’artiste!
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Quelques réalisations observées dans nos rues
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Le dossier : 2014-2018

En 2014, Vous nous aviez élus avec un 
programme en 5 points:

Sécuriser le village contre les dangers de la route
Appliquer les nouveaux rythmes scolaires
Restaurer les liens associatifs et intercommunaux
Dynamiser la vie du village et son environnement
Installer le haut débit internet

Nous avons choisi de partager en images les 
progrès et résultats des cinq années écoulées.
D’autres changements réalisés ces 5 dernières 
années n’apparaitront cependant pas dans ce 

Quatre années de progrès tambour battant !

montée en débit internet, la chasse aux gaspis, 

encore la dématérialisation de la téléphonie en 
Mairie.  
De même, l’application des nouveaux rythmes 
scolaires a bien été réalisée, à sa mise en place en 
2014 comme à sa suppression en 2018.
Nous vous invitons donc à revivre ces grands 
moments de changements, ceux que l’on peut 
ainsi photographier, à l’aide des pages qui suivent.

Cérémonies et célébrations, dynamisons le village !
Notre première réunion publique fut consacrée 
à la création du nouveau comité des fêtes de 
Valencin.
Moins de 3 semaines après les élections, l’équipe 
du comité des fêtes constituait son bureau.
Aujourd’hui, véritable association mère, le comité 
des fêtes propose de nombreuses animations 
annuelles telles que le réveillon du nouvel an, le 

Valencin, le vide grenier, etc..
L’équipe de bénévoles du comité des fêtes et son président Ludovic Hirth (chemise violette)

Depuis 2017 un Mud Race à Valencin !
Ce rdv est un carton qui séduit petits et grands
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1er Marché éphémère 
Franco Italien, basé sur 
l’amitié, la joie des belles 
rencontres, pour le plaisir 
de nos yeux et nos papilles!

Truffes et Vins à Valencin

Truffes et vins à Valencin ci dessus, de gauche à droite les organisateurs

Ludovic, J-Louis, Antonio et Flavio de la région du Piemont non loin de la ville d’Alba et ses célèbres truffes et vins !
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Opération centenaire tout un village pour que vive 
le souvenir de nos aînés chez nos enfants.
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Investir pour nos jeunes !
2017
Matériel informatique en maternelle et en élémentaire - Budget 42 700 e

2018
Réfection de 2 classes de maternelle - Budget 6000 e

Réfection des couloirs école maternelle et changement des fenêtres élémentaires - Budget 70 000 e
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Investir pour nos jeunes !
2019
Nouvelle cantine et garderie - Budget 1,5 Me

Réfection 
du revêtement 
des courts 
de tennis

Embellir Valencin

2015, 
Fresque à l’Etang
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Investir dans nos équipements de loisirs

Le City Parc
LES TRAVAUX

AVANT

MAINTENANT
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Investir dans nos équipements, 
nos routes, notre patrimoine

De nouveaux abribus, une nouvelle signalétique

Parvis de l’église après réfection (dessin de Georges Bernard)

Un rond point tout neuf !

Création et réfection 
des trottoirs le long du stade

Rue du 8 Mai 1945 : Arrêt de bus,
conteneurs enterrés et parkings créés

Réfection 
de la RD53
entre l’église 
et la Mairie
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Investir dans nos équipements, 
nos routes, notre patrimoine
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Investir dans nos équipements, 
nos routes, notre patrimoine

Réfection des trottoirs, Enfouissements des réseaux secs, mise en place d’internet Haut Débit, conteneurs 
enterrés, réfection des routes, mise en séparatif des eaux, mise en conformité, 
Création du trottoir joignant Le Fayet…  autant d’investissements nécessaires pour remettre à niveau 
notre village!

Toute l’équipe vous remercie pour 
votre soutien et votre patience lors 
des différentes phases de remise à 
niveau technique, d’améliorations 
de nos services et d’embellissement 
de notre village! 
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Les Associations

L’AAC
11 novembre 1918;

Grande Guerre.
Le 28 juin 1914, l’archiduc 
François-Joseph de Habsbourg et son épouse sont 
assassinés  à Sarajevo par un terroriste Serbe.
Imputé non sans raison à la Serbie, gouvernement 
autrichien, l’assassinat va servir de prétexte au 
déclenchement de ce qui deviendra la Première 
Guerre Mondiale. L’archiduc (51 ans) visite 
Sarajevo en qualité d’inspecteur général des 
forces militaires. Une première alerte a lieu le 
matin quand une bombe tombe près du cortège 

qui suit. Son auteur est arrêté. Un peu plus tard, 
l’archiduc et son épouse se rendent à l’hôpital 
pour visiter le blessé mais leur chauffeur se 
trompe d’itinéraire, emprunte une ruelle et doit 
aussitôt s’arrêter pour revenir sur le boulevard 
principal.
Les policiers autrichiens montrent d’emblée un 
lien entre les assassins et la Serbie. Il apparaît dès 
lors raisonnable à l’ensemble des chancelleries 
européennes que Vienne punisse celle-ci. 

l’empire des 
Habsbourg et 
la Serbie puisse 

Le 11 novembre 1918, la victoire, forgée dans 
les souffrances de la guerre et l’exaltation du 
triomphe se mêle à la tristesse et au deuil. Le 

douloureux et de pertes cruelles.
Dans l’éblouissement prestigieux de la victoire, 
c’est à cette foule de héros inconnus que nous 
devons cette joie souveraine, assombrie, hélas! 
par tant de deuils.

dans le respect un devoir de mémoire indéfectible 
et sincère en participant à la collecte du Bleuet de 
France Mémoire et Solidarité, aux cérémonies.

Article Jacques DESCHAYER

Constitution du Bureau

Président actif : Jacques DESCHAYER - Tél: 04 72 48 73 48 
Vice Présidente : Déleguée Heyrieux - Mme Adric MASSON
Vice Président : Délegué Valencin - Gilbert CLAIR
Vice Président : Délégué Grenay - André BADIN
Secrétaire : Mme Adric MASSON
Trésorier : Bernard VICTOR 



37

ACCA
Vous l’avez certainement constaté, un nouveau 
panneau a été mis en place à l’entrée du village et 
remplace celui implanté il y a 23 ans.
Ce nouveau panneau réalisé par l’entreprise 

l’ACCA de VALENCIN a été inauguré le 7 Juillet 
2018 en présence de M. Le Maire.  L’ACCA, depuis 
longtemps, contribue largement dans la vie de 
notre commune et joue un rôle essentiel en tant 
que sentinelle dans la préservation des espèces, la 
protection de la nature, le maintien des équilibres 
naturels et le développement des connaissances 
techniques nécessaires aux chasseurs.

Nous en sommes les seuls garants dans ce monde 
moderne au regard de cette passion et de cette 
grande institution qu’est la Chasse.
Il nous appartient donc, par le biais de 
l’information, de démontrer cette importance 
à tous. Alors, n’hésitez pas à vous arrêter et 
prendre connaissance des zones communales 
soumises à la gestion responsable supportée par 
tous nos chasseurs.
Cynégétiquement vôtre.

Roland JULLIEN (Président ACCA de VALENCIN)

 

Les Associations
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AFF
Cette année 2018 a été très riche en manifestations 
pour notre association. Le repas dansant  annuel qui 
est ouvert à tout le monde a été une belle réussite 
avec comme chanteur Pascal ETTORI qui emballe 
à chaque fois nos convives. Nous réitérerons notre 
soirée 2019 avec lui.
Nous avons été sollicités pour être présents lors du 
1er marché avec les italiens qui s’est déroulé les 20 et 
21 avril. Cela a été une expérience et un partage très 
enrichissant qui ont attiré de nombreuses personnes 
qui n’étaient pas spécialement de Valencin. A voir 
si cela se renouvelle cette année. Le nettoyage de 
printemps est toujours réclamé, malgré le temps qui 
n’est pas toujours au RDV.

chasseurs et amis de la nature pour reconduire cette 
journée. Voilà ensuite notre grosse matinée qui 
nous entraine dans un planning très serré pour être 
à l’heure et prêt à cuire nos pains et galettes pour 
satisfaire nos clients très matinaux. Allumer ce four 

et nous le ferons vivre. Par notre patriotisme, nous 
avons dit oui à la commune pour l’organisation de 
la commémoration de la guerre de 14-18 du 10 
novembre, par la prise en charge des repas et de 
la cuisson du pain et des galettes nécessaire à cette 
festivité.
Nous avons des piégeurs très engagés qui nous font 
un travail formidable, n’hésitez pas à nous contacter 
si vous avez quelques soucis avec des nuisibles.

Nous aurons peut-être une année moins chargée, 
mais nous accompagnons le mieux que nous pouvons 
le comité des fêtes et nous sommes plusieurs à faire 
partie des membres actifs. Nous ne manquons pas 
de rencontrer les Valencinoises et Valencinois. Après 
cette rétrospective tous les membres du bureau de 
l’AFF se joignent à moi pour vous souhaitez une 
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2019 .

Contact :
Mme VACHER Andrée présidente
Tel : 06 63 01 62 65
Manifestations 2019

Repas chevreuil : Samedi 9 Février à partir de 
19h, Salle sportive avec ETTORI Pascal.
Assemblée générale : Dimanche 10 mars 10h 
Relais nature.
Nettoyage de printemps : Samedi 6 Avril 
à partir de 8 h, Relais nature.
Matinée pains et galettes : Dimanche 30 juin 
dés 8 h Foyer Anne Montagnon.

Les Associations
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Les amis du terroir
La 26ème fête des vendanges de Valencin du 30 
septembre 2018 a tenu sa promesse de réussite 
auprès des Valencinois.
En effet, le bureau des Amis du Terroir, très actif 
toute l’année, ne cesse de chercher des nouveautés 
pour enrichir, faire évoluer et faire perdurer cette 
journée festive.
Cette association, riche de 80 bénévoles est une 
petite fourmilière qui se démène dans une ambiance 
chaleureuse dans la seule volonté d’apporter du 

Encore de nouveaux exposants, commerçants, 
collections et expositions photos comme annoncée 
dans leur plaquette tant attendu et parfois 
collectionnée par les Valencinois et communes 
alentours.
Les gourmands se pressent tôt le matin pour se 
régaler avec la délicieuse « tête de veau » préparée 

la pâtisserie cuite au feu de bois par nos précieux 
boulangers, sans oublier l’exceptionnel « saucisson 
doucement cuit dans la crappe », le tout arrosé de 
notre doux jus de raisin gorgé de soleil et vendangé 
avec amour, quelques jours avant la fête par de 
joyeuses équipes.
Merci et bravo à tous nos « amis du Terroir » qui 
savent encore s’investir de nombreux jours avant et 

faire revivre les fêtes rurales d’antan.
Le bureau des Amis du Terroir

Les Associations
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ASLV
L’ASLV (Association Sports et Loisirs de Valencin) 
fêtera en 2019 ses 10 ans d’existence. Tout au long de 
ces années nous avons proposé de nouvelles activités 
aux Valencinoise et Valencinois. L’activité pionnière 
de football vétérans fut rapidement complétée par 
une section multi-sports au gymnase pour permettre 
aux adhérents de pratiquer d’autres sports tels que 
du basket, du hand, du volley loisirs, sans oublier de 
l’ultimate. Fort de ce succès, nous avons récemment 
lancé l’activité randonnée, agrémentée de sorties 
raquettes et ski de fond.
Nous innovons encore cette année en proposant une 

nouvelle dimension, avec l’inscription d’une équipe 
de volley dans un championnat loisir senior. Cette 
équipe est ouverte à l’ensemble des adultes. Toutes 
activités confondues, nous devrions atteindre cette 
année plus de 70 adhérents avec une participation 
féminine en augmentation. Nous avons organisé 
dans la saison de nombreux matchs amicaux avec 
les équipes de hand d’Heyrieux et Chaponnay, les 
équipes de basket de Diémoz et de Saint-Just ou 
encore avec les clubs voisins de football vétérans. 
Nous élargirons ces rencontres sur cette nouvelle 
saison. Cette année, l’effectif de la section football 
est de 40 personnes. Il faut bien reconnaître que nos 
vétérans les plus jeunes font courir les plus anciens 
dans une bonne ambiance !

Tout au long de l’année, 
nous proposons des 
tournois de sports 
collectifs et des 
journées familiales 
permettant de réunir 
les adhérents et leurs 
proches. Nous vous donnons RDV en juin 2019 pour 
notre tournoi de foot vétérans au stade de Valencin. 
Un grand merci pour l’aide que nous ont apportée 
de nombreuses associations, ainsi que la Mairie, dans 
le développement de l’ASLV. Notre adhésion reste 
au même prix depuis 10 ans, avec un prix unique de 
45 euros et la possibilité de participer à toutes les 
activités proposées.
Plus d’information sur http://www.aslv.fr

Nous vous réservons quelques surprises pour les 10 ans de l’association !
Venez nous rejoindre pour tester l’ambiance … contact@aslv.fr

Les Associations
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Comité des fêtes
L’équipe du Comité des fêtes est composé de 
bénévoles dévoués à l’organisation de manifestations 
dans l’intérêt des Valencinoises et Valencinois. Son  
rôle durant toute l’année 2018 a été celui d’une 
association dynamique, motivée pour offrir à tous 
d’attrayantes manifestations listées ici :

Une sortie de ski à la station des 7 Laux
Le carnaval de St Pierre  de Chandieu avec nos 
amis « Les Gueux du Fayet »
Nous décrochons une superbe troisième place, 

Le repas des Classes en 3 et 8
Le Marché « FRANCO-ITALIEN » (En partenariat 
avec nos amis de l’AFF)
Le Vide-Grenier (En partenariat avec nos amis de 
l’ACCA)
L’animation d’un point buvette et restauration 

L’Opération Centenaire co-organisé avec M le 
Maire Robert PARISET, son équipe Municipale 
et l’implication ainsi que la participation d’un bon  
nombre d’associations de la commune ou d’autres 
communes d’ailleurs (Notamment de Saint 
Georges d’Espéranche, de St Just Chaleyssin, 
d’Heyrieux), de l’école élémentaire de Valencin et 
de tous les Valencinoises et Valencinois volontaires 
sans qui tout cela n’aurait pas pu être réalisé : une 

élan solidaire amène toute l’équipe du Comité 
des Fêtes de Valencin à vous adresser un grand et 
sincère MERCI!

le Beaujolais Nouveau 
le Réveillon de la Saint Sylvestre

très nombreux Valencinois qui nous font l’honneur, 
le plaisir d’être présents lors de nos manifestations 

pour leurs évènements familiaux ou autres. C’est 

d’acquérir de nouveaux matériels pour répondre 
aux besoins de chacun mais aussi pour le prêter 
aux associations qui viendront à leur tour prêter 
main-forte aux manifestations que nous organiserons 
en 2019. Nous remercions aussi les associations 
Valencinoises qui ont pris part à l’organisation de 
différentes manifestations avec le CDF puis aux 
commerçants et entreprises qui nous ont soutenus, 
quelle qu’en soit la manière ou la forme. Alors si le 
cœur vous en dit, vous pouvez bien évidemment à 
tout moment rejoindre la bande de joyeux lurons où 
règnent bonne humeur et joie de vivre.
Nous vous souhaitons à tous une très belle année 
2019.

Pour tout renseignement
Retrouvez-nous toute l’année sur le site 
du Comité des Fêtes de Valencin via www.
valencin.fr, pour vous tenir informé de notre 
actualité, ou contactez-nous via notre adresse 
comitedesfetesdevalencin@gmail.com, ou vous 
pouvez contacter le 06.95.10.49.89 pour toutes 
demandes ou suggestions. 

Les Associations
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Chœur des aînés
Nos répétitions ont lieu le mardi après-midi, de 
14h15 à 16h, à Valencin.
Vous y découvrirez le plaisir de chanter en groupe, 
sous la direction de Bernadette MONTAGNON.
Le programme est varié : classique, variétés 
contemporaines, chansons traditionnelles françaises, 
chants du monde.   
Nous participons à la cérémonie du centenaire du 11 
novembre 1918.
Nous animons plusieurs après-midis récréatifs dans 
différentes maisons de retraite des environs,
en apportant un moment de joie et une ouverture 

saison, une demi-journée avec les enfants de l’école 
élémentaire du village.

Chaque répétition, chaque 
« concert », nous apporte 
beaucoup de bien-être, de 
détente, et une grande 
satisfaction

Vous aimez chanter,
venez nous rejoindre

Contact : 06 87 82 57 02

Les Associations
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Club de l’Amitié
Depuis des dizaines d’années, le Club de l’Amitié 
vous accueille dans son local tous les jeudis de 14 
heures à 18 heures.

divertir lors de parties de belote ou de tarot et 
divers jeux de société, ou tout simplement discuter 
entre amis et commenter l’actualité du village. 
Fort de ses 80 adhérents, il est aujourd’hui présidé 
par Bernadette DUMONT qui avec son équipe du 
bureau a su en 2018 fournir des activités de choix 
à ses sociétaires. Au menu de cette année écoulée 

agrémentées de délicieux repas et même d’une 
mini-croisière repas entre Rhône et Saône, au retour 
parties de coinche à l’ombre sur le pont du bateau.  

Cette année quelques personnes ont aussi pu 
découvrir l’univers des grands cirques de France lors 
d’un après-midi à LYON .
La majeure partie de nos déplacements en sortie se 
font en bus. 

Vous pouvez faire partie du Club quel 
que soit votre âge, seul ou en couple, 
pour cela contacter Bernadette 
DUMONT ou venez nous rendre 
visite le jeudi après-midi au local 
du Club, et découvrir le programme 
2019.

Les Associations
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CVL 38 Football club « plus qu’un club ...»
Sans parodier un fameux club Catalan, le CVL 
38 va au-delà du simple club de football local. 
Réunissant sous son blason les communes de Saint 
Just Chaleyssin, Valencin et Luzinay, avec près de 250 
adhérents, le CVL 38 c’est avant tout un état d’esprit 
qui réunit toutes les catégories, des U6/U7 aux 
Vétérans, en passant par les Féminines et l’équipe 
Fanion : Les Seniors.
L’objectif premier est d’apporter à notre jeunesse le 
goût du sport, du beau jeu, de la compétition dans 
le plus grand fair-play. Le tout dans une atmosphère 
conviviale et fraternelle, grâce notamment à l’action 
positive de l’ensemble des éducateurs et encadrants, 
qui prennent sur leur temps libre pour transmettre 
leur passion à nos enfants.
Le CVL38 c’est aussi un bureau, dynamique, 

vingtaine de personnes de tous âges, ayant pour but 
de pérenniser ce Club et ses Valeurs. Pour cela, de 
nombreuses animations sont menées tout au long de 
l’année, dans les 3 villages (concours de Pétanque, 
Arbre de Noël, Soirée Dansante, vente de Brioches, 
tournois de différentes sections, Paëlla, etc …) 

Nous vous invitons 
bien évidemment à 
venir participer à ces 
animations, et partager 
ces bons moments 
avec nous !!!

fortement ancré dans 
le bassin économique local. Il peut s’appuyer sur 
les infrastructures mises à sa disposition par les 3 
mairies, ainsi que l’aide précieuse de nombreux 
sponsors, qui ont à cœur de nous aider tout au long 
de l’année.
Le tout mis régulièrement en lumière par le Dauphiné 
Libéré, qui ne manque pas de communiquer sur le 
CVL38.
N’hésitez pas donc à venir encourager vos équipes 
aux Stades !!!
Et retrouvez nous sur notre site : cvl38fc.footeo.com

Les Associations



FNACA
FEDERATION NATIONALE DES 
ANCIENS COMBATTANTS D’ALGERIE, 
MAROC ET TUNISIE

ANNEE 2017 -- 2018
Ce ne sont pas des bonnes nouvelles que je présente 
en introduction de mon propos ! En effet cinq copains 
nous ont quittés au cours de l’année  écoulée : Tonin 
BONNOT le 5 novembre 2017 ; Georges PETIT 
le 20 février; Marcel ROUX le 19 juillet ; Gérard 
MAURIN le 1er septembre et Michel PAUME le 4 
septembre. 
A noter également les décès des épouses de Jean 
CHARBONNIER ; de Henri FANGEAT ; de Paul 
VUITTON ; de Robert VARNAVANT 
Nous assurons à toutes ces familles dans la peine, 
l’expression de toute notre sympathie.

moyennement suivies dans l’ensemble. Toutefois 
le 11 novembre 2018, centenaire de l’armistice de 
1918, est annoncé par de nombreuses festivités sur 
la commune. Ces dernières devraient permettre 
une prise de conscience collective en ravivant les 
mémoires sur notre histoire. Il est important de 
rappeler aux nouvelles générations que le sang versé 

de lien.
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Car il est heureux que la génération actuelle n’ait 

arrière-grand-père, grand père et père qui ont 

Cette année le Comité a vécu sur les acquis. Une 
réorganisation du bureau demandée depuis plusieurs 

la trésorerie aidé par Bernard VICTOR et Gérard 
CAVALIER prend le secrétariat. Nous avons pu 
maintenir le repas Bugnes de février ainsi que la 

année d’un beau soleil ! Ces deux activités phares 
ont connu un réel succès grâce à la participation 
d’amis sympathisants que nous remercions 
chaleureusement.
Du 12 au 15 octobre se tenait à MARSEILLE le 56ième 
Congrès National de la Fédération, pas de grandes 
décisions en sont ressorties, si ce n’est que nous 
restons vigilants sur nos acquis. Un point cependant 
pourrait être intéressant pour nos copains qui sont 
restés en Algérie jusqu’au 1er juillet 1964, la carte du 
combattant pourrait leur être attribuée.
Les 27 et 28 octobre c’est le Congrès Départemental 
qui a eu lieu à Vienne. Contrairement aux précédents 
Congrès, cette année, le Président n’a pas pu assister 
à ce rassemblement, étant souffrant.

BUREAU
Président actif : André ODDOUX
Vice-présidents : Délégués Daniel JAUBERT (Heyrieux) 
Francis MACAIRE (Valencin)  André BADIN (Grenay).
Secrétaire : Gérard CAVALIER
Trésorier : Jean-Pierre MARTIN
Trésorier adjoint : Bernard VICTOR

Les Associations



Judo Valencin
La saison 2018 2019 est en route!
Nous avons cette année 33 inscrits 
au club.
Les petits de 4 et 5 ans travaillent 
avec beaucoup de passion et 
d’enthousiasme. Ils portent l’éthique 
du judo. Nous travaillons la 
coordination, la vitesse, les chutes 
de judo,  les prises  au sol, et le code moral du judo.
Le deuxième groupe des 6, 7, 8 et 9 ans sont des 
judokas qui ont 3 à 4 ans de pratique et une énergie 
débordante. 
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Pour ce groupe nous travaillons essentiellement 
les techniques debout et l’utilisation de la force du 
partenaire. Le rythme est intense et les techniques 
sont travaillées debout et au sol.

Sou des écoles
Qu’est-ce que le Sou des écoles ?
C’est une association de loi 1901 dont la vocation 

participation à l’équipement des écoles de Valencin. 
Pour cela, des évènements festifs et familiaux sont 
organisés tout au long de l’année. Les festivités sont 
ouvertes à tous les Valencinois et contribuent au 
dynamisme du village. 
Le Sou des écoles en quelques chiffres :
Durant l’année scolaire 2017-2018 il a été distribué 
9177.86 € aux écoles (primaire et maternelle).
Les dates à retenir pour l’année 2019 :
Carnaval : courant mars
Randonnée / Chasse aux œufs : courant avril

Si vous souhaitez participer à nos manifestations, 
n’hésitez pas à vous joindre à nous, même 
ponctuellement, ambiance assurée !

Isabelle DARTOIS : Secrétaire,  Jennifer BADUFLE : Présidente, 
Vanessa DEVAUX : Vice-Présidente, 
Sophie MERAUD : Trésorière, Virginie TETARD : Vice-Présidente, 
Sandrine MERAUD : Vice Trésorière et Eugénie BIGAUT : Vice-secrétaire

I b ll DARTOIS S é i J if BADUFLE P é id

CONTACTS
Mme BADUFLE Jennifer (07 70 940 941) 
soudesecolesvalencin@gmail.com 
ou http://www.sou-valencin.asso.st/
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La Pompilla
2018 s’est écoulée avec quelques 
perturbations qui ont nécessité 
l’annulation du spectacle du 2 
juin, mais ce n’est que partie 
remise puisqu’il aura lieu le 25 
mai 2019. 
Les autres activités se sont 
poursuivies comme d’habitude, à 
savoir : 

Les ateliers d’espagnol du 
mardi 
Les animations diverses avec 
l’orgue de barbarie 
Les marchés artisanaux 
et surtout la pièce « la Der des Der » pour 
l’opération Centenaire le 10 Nov 2018 

Les nouveaux « salons artistiques se seront 
poursuivis avec le concert lyrique le 16 décembre 
2018, à la maison bulles, sous le titre « l’hiver et ses 
fantaisies ». 

En 2019 les projets en cours d’élaboration 
comporteront : 

Des animations variées 
Le festival artisanal de Châtillon en Diois 
Un salon artistique printanier au «temps des 
poètes» 
La pièce de théâtre annuelle du 25 mai : «Mon 
chat s’appelle Odilon» 
Un spectacle sur l’eau et le vin 
et notre rendez-vous bi-annuel pour la « 4e Biennale 
du Chevalier » le dimanche 6 octobre. Ne ratez 
pas ces évocations historico-humoristiques de la 
commanderie de Bellecombe de Valencin ! 

Les ateliers d’espagnol ne seront pas réguliers cette 
année mais occasionnels et à la demande. Merci de 
vous signaler si vous êtes intéressés.  

LA POMPILLA 
297, rue Bujard - 38540 Valencin 
06 72 77 65 63 
lapompilla@gmail.com

des Der » pour
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Les Roseaux
L’Association de Gymnastique «Les Roseaux» qui 

même dynamique, fonctionne avec plusieurs 
cours variés tels que le step, le renforcement 
musculaire, le cardio, les abdos, la zumba, 
le Streetching et le Zen ...  
Nos devises sont : Simplicité, Convivialité, 
Passion, Esprit d’Equipe. 
Venez nous rejoindre avec nos 7 cours hebdomadaires 
dispensés par 5 animateurs sportifs diplômés, qui ont 
lieu en soirée du lundi au jeudi au Complexe Sportif. 
La cotisation donne le droit de participer à tous les 
cours au gré de vos disponibilités, mais surtout de 
vos envies.
Pour entretenir la convivialité, des évènements tels 
que les stages découvertes, la galette des 
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de saison suivies d’un 
pique-nique sont organisés 
tout au long de l’année. 
Mais surtout, un 
grand MERCI  pour nos 

saisons. 

Vous voulez bouger, passer des moments 
sympathiques ? Rejoignez-nous ! 
Vous avez des questions, des interrogations ?
Contactez-nous! 
Mail : gymlesroseaux@gmail.com
Site : 

Restons en forme
Gymnastique, après 50 ans  
RESTONS EN FORME 
La gymnastique que nous proposons 
s’adresse aux hommes et femmes 
de plus de 50 ans (Fédération 
Française de la Retraite Sportive). 
Depuis la rentrée, nous avons mis 
en place, en complément de l’activité 
habituelle du mardi matin, des 
séances qui s’inspirent de techniques 
douces (Pilates, yoga, stretching, 
relaxation). Celles-ci ont lieu le jeudi 
matin. Les exercices sont guidés par 
la respiration, la prise de conscience 
de son corps et l’amélioration de 
la posture.  Une activité régulière, 

la perte d’autonomie.  Chacun évolue 
à son rythme et selon ses capacités du moment, 
dans une ambiance détendue et conviviale, sous la 
conduite d’un encadrement diplômé d’Etat.
Les séances du mardi ont lieu de 10h30 à 11h30, 
celles du jeudi de 10h15 à 11h15 au gymnase de 

Valencin (hors vacances scolaires). L’adhésion 
annuelle donne accès à tous les cours. 

Contacts
Georges THOLLIN - 06 75 02 60 98               
Daniel FORT - 06 95 33 02 49 
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Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers
En 2018, l’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers 
a une nouvelle fois été très active. Les bénévoles, 
toujours aussi dynamiques, ont œuvré pour organiser 
des moments de partage conviviaux.
En  Mars, les Sapeurs-Cuistots ont concocté une 
matinée campagnarde dans l’ancienne caserne, avec 
300 saucisses et 100 Sabodets au menu.
Comme toutes les années, les gourmets ont répondu 
présent ! 
Les bénévoles de l’Amicale des Anciens Sapeurs 
Pompiers ont aussi participé à des manifestations 
dans d’autres communes, comme par exemple en 
Mai, pour les 90 ans de la Caserne de Luzinay. Pour 
l’occasion, ils ont  rallié Luzinay avec le GMC, leur 
ancien camion, restauré avec passion 
en 2008. 
Exposé toute la journée, le camion a 
attiré la curiosité des petits comme 
des grands.
Et puis début octobre, s’est déroulée 
la fameuse matinée Boudin.  

« Le bon boudin, c’est à 
Valencin !»  comme l’annonce 

kilomètres à la ronde. Les 
troupes du Président Cyril 
GOMEZ ont une nouvelle 
fois régalé un public de 
connaisseurs.

Les onze chaudières à bois ont cuit  1,5 kilomètre du 
fameux boudin, dans la plus pure tradition. 
Rien n’est resté ! Décidément, le bon boudin, c’est 
bien à Valencin !

Les bénévoles de l’Amicale des Anciens 
Sapeurs-Pompiers de Valencin vous 
souhaitent une excellente année 
2019  et seront très heureux de vous 
accueillir, à commencer par la matinée 
Saucisses-Sabodets frites, début  Mars, à 
l’ancienne caserne 
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Ritmo et Mélodia
Cours individuels
Flûte, batterie, marimba, guitare, chant, piano, 
violon, violoncelle, saxo, chant… cours de 30 ou 
45mn!!
Cours collectifs
En mini-groupe : chant, comédies musicales, chorales 
(adultes et enfants), orchestre, éveil premier âge 3 
mois à 6 ans, solfège, découverte d’instrument… 
Nos orchestres
Pratique d’ensembles dès la 2e année d’apprentissage: 
Orchestre junior, Orchestre musique actuelle, 
Orchestre rock, Orchestre à cordes,
En mini-groupe: chant, comédies..
Stages musicaux
Durant les congés scolaires mais aussi : ski en hiver, 
montagne en été. 
Stages  ouverts aux musiciens et aussi à tous !
Venez nous rencontrer
Nous sommes une école vivante, dynamique et qui 

se veut proche de vous.
Grâce à nos enseignants tous diplômés, nos 

où plaisir et émotions 
sont au rendez-vous.

Nous en sommes 

Toutes les années, certains 
de nos élèves pianistes 
représentent dignement 
notre école et nos villages 
en se sélectionnant  pour 

Paris.  Félicitations !

Ambiance conviviale, 
professeurs diplômés 

et expérimentés nombreux 
évènements tout au long 

de l’année ! 
CONTACTS

06 61 98 14 19
ritmoetmelodia@hotmail.fr
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Solidarité sans frontières
Cette année encore, en 2018, votre participation lors 
de la « Journée Africaine » a permis à l’association 
Solidarité Sans Frontières de maintenir ses actions 
en faveur du Foyer Campus Scolaire de Fresco (Côte 
d’Ivoire), du Centre Nutritionnel à Gbagbam et de 
l’Ecole St Kysito à Dakar (Sénégal) pour un montant 
de 5000€. 
La KERMESSE SOLIDAIRE organisée par la 
communauté de communes, nous a donné 
l’occasion de rejoindre un groupe d’enfants de 6 
à 12 ans pendant leur camp en juillet 2018 sur le 
thème de la solidarité. Pendant la soirée, nous avons 
présenté notre association, son origine, ses actions. 
Avec diaporama à l’appui, notre jeune public a pu 
mesurer les différences existant entre la vie en 
brousse et  leur vie plus aisée. La démonstration 
de divers instruments de musique que les enfants 
ont manipulés pour leur plus grand plaisir a clôturé 
notre échange.

UNE DATE À NOTER 
« JOURNEE AFRICAINE »

à Valencin le 17 février 2019 
Ambiance assurée l’après-midi : Gospel

Le reportage « Séjour 
Solidaire » tourné pendant 
le camp a été diffusé 
lors de la kermesse à 
St Just Chaleyssin le 27 
octobre 2018.  

 - Terrassement - Réseaux -
- Aménagements de surface -

- Fabrication d’enrobés -

Tél. : 04 74 31 70 28
www.dumas-tp.fr

www.spiebatignolles.fr
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Tennis Club Valencin

l’engagement du club vers la compétition ouverte. 

partenariat avec l’équipementier de tennis 
TECNIFIBRE avec la fabrication de tenues pour les 
équipes. 
Le succès de notre matinée « Moules-Frites » en 

cette manifestation. 
La fête du tennis début juin est également un 
évènement majeur. 

en compétition et le nombre croissant des jeunes 

l’enseignement.
Notre mission : Dès 5 ans, faire partager une 
passion, apprendre ou se perfectionner au tennis et 
participer à des compétitions ; le tout dans la bonne 
ambiance que symbolise une association de village. 

Saison 2019: 
Stabilité de nos tarifs d’adhésion.
Nouvelle formule d’entrainement loisir le samedi 
matin.
Tournoi Open Hommes et Dames, tournoi interne 
et matchs par équipes.
Inscription des jeunes aux compétitions par équipes. 
Pérennisation de l’école de tennis et animations 
diverses.

septembre. 
Reconduction du tennis à l’école.

Rejoignez-nous au sein du TC Valencin 
tc.valencin@gmail.com,
http://club.quomodo.com/tc-valencin 
Téléphone : 06 87 75 43 57
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Val’Ecole
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Val’ en scène
Vous vous demandez peut-être comment acquérir 
plus d’aisance à l’oral, comment canaliser votre 
énergie ou la laisser s’exprimer ? Vous auriez 
voulu être un lutin du Père-Noël ou le prince des 
extraterrestres ? 
Venez donc rejoindre nos différents groupes ! 
Depuis 2015, l’association Val’ en scène propose 
aux enfants, adolescents et adultes des ateliers de 
théâtre qui permettent de travailler le corps, la 
voix, l’imagination, l’improvisation et la mémoire 
dans une atmosphère conviviale. Alors laissez notre 
animatrice, Mélissa Picard, vous guider et vous 
mettre en scène. Les pièces qu’elle écrit ou qu’elle 
choisit sont toujours drôles et offrent d’agréables 
moments aux acteurs comme aux spectateurs. 
Venez nous voir le week-end du 18-19 mai 2019 !

Pour nous contacter :
valenscene38540@gmail.com

ou sur notre site
www.valenscene.e-monsite.com
Présidente : Peggy Molinier

Mélissa et un des groupes enfants

Les ados en mai 2018 dans collections-nous de F. Dubost
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Val’ en chœur
Dans un répertoire varié de chants classiques et 
sacrés, du jazz en passant par la variété, l’année 
chorale 2017- 2018 s’est terminée par un concert 
alliant trois chorales, Colorature, IDée à Chœur 
et Valen’Chœur, accompagnées par la jeune 
pianiste Anna STRAPCANE et dirigées par leur chef 
de chœur commun Pascal BERRUBE. 
Valen’Chœur c’est une longue route parcourue par 
des choristes avides de vivre, de chanter ensemble 
tous unis par une sincère amitié. Après la trêve 
estivale, c’est toujours avec bonne humeur que 
Valen’Chœur a fait sa rentrée et repris ses activités. 
Les membres se retrouvent le mardi de 20h30 à 
22h30 sous la direction de leur chef de chœur Pascal 
BERRUBE, professeur de violon, chef de chœur et 
chanteur.

L’effervescence était là lors de 
la préparation du concert du 
samedi 10 novembre à l’église 
de Valencin dans le cadre 

guerre 14-18. Des chants de l’époque et de la vie 
quotidienne des poilus ont été entrecoupés par la 
lecture émouvante des lettres des poilus. 
Quelques projets à retenir dans l’année :
Un concert caritatif le 17 mars 2019 à 
Bourgoin-Jallieu ; le 5 mai festival Eclec’Musik à St 
Georges d’Espéranche ; le 21 mai, rencontres des 
chorales du Nord Isère à Villefontaine et le Vendredi 

Valencin.
Recrutement choriste possible en cours d’année. 
N’hésitez pas à nous contacter.                                   

Présidente:  Gisèle Devaud  06 64 30 98 32
Secrétaire:  Alain Blanchard 06 64 33 40 32
http://valenchoeur.fr/valenchoeurasso@gmail.com
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Tennis de table
Jeunes -16 ans : entrainement le mardi de 18H00 
à 20H00, compétitions le dimanche après-midi à 
Chaponnay. 
Adultes : entrainement le vendredi de 20H30 à 
22H30, compétitions le dimanche matin.
Possibilité de compétitions 
supplémentaires ponctuelles. Nous 

loisir comme en compétitions FFTT.
Nos cinq équipes évoluent sur les 
divisions départementales, de la plus 
faible à la plus haute. 
Nous avons remporté la coupe en 2017 

Vous pouvez nous rejoindre à tout moment de la 
saison, nous adaptons nos tarifs en conséquence. 
Et rien ne vaut un essai en mai ou juin pour découvrir 
une nouvelle activité pour l’année suivante. 
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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 
le meilleur ou pour le pire. Une zone large et ambiguë, qui peut 
aller de l’indifférence à l’hostilité ou qui peut conduire à l’amitié.
Leurs visages nous sont connus. On les croise et recroise presque 
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.
Quoi qu’il en soit, il est indispensable d’entretenir des relations de bon voisinage, car la liberté des uns s’arrête là 
où commence celle des autres.

J’utilise mes outils de jardinage et bricolage à des heures raisonnables pour ne pas gêner le voisinage.
Je taille les arbres, arbustes ou haies en bordure de voies et/ou dépassant chez mes voisins.
Durant la journée, je pense aux personnes qui travaillent à leur domicile, aux jeunes enfants et aux personnes 
âgées qui se reposent, aux malades qui ont besoin de tranquillité : je limite le son de ma télévision et de ma 
musique.
Quand j’utilise mon barbecue, je prête attention à ce que les fumées et odeurs n’incommodent pas directement 
le voisinage.
Je ne brûle rien dans mon jardin, c’est strictement interdit. Je me débarasse de mes déchets verts en déchèterie.

J’appelle la gendarmerie si je remarque quelque chose de suspect chez mes voisins en leur absence.
Je m’occupe de mon animal et ne laisse pas porter atteinte à la tranquillité publique.
Dans la rue, en présence ou non d’autres personnes, je tiens mon animal en laisse et je ramasse ses déjections

Vivre ensemble

Vous avez 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 

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

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

Respectons la nature.

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

59



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

Fuel 
Fuel supérieur

G.N.R. 
 

Tél : 04 78 40 01 11

Alimentation animale 
Jardin, plantes, sapins de Noël 

Charbon, fuel au détail 
Granulés de bois certifiés Din + 

35, rue du colombier 
38540 HEYRIEUX 

Tél : 04 72 09 93 20 
Retrouvez nos actualités sur  

notre page Facebook Anim'jardin
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Etat Civil

Mariages
CHAPIRON Céline et MICHEL Sylvain 4 Août 2018
TERROLLION Romain et VESSELLA Coline 20 Octobre 2018
FINE Grégory et GRET Pauline 12 Mai 2018
MINARDI Stéphane et JOUBERT-DE CHIVRÉ Nathalie 1er Décembre 2018

CHAPIRON Céline et MICHEL Sylvain

MINARDI Stéphane et JOUBERT-DE CHIVRÉ Nathalie
TERROLLION Romain et VESSELLA Coline

FINE Gregory et GRET Pauline
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Naissances

VIEL Julie 30 Septembre 2018
COURRIER Mélina 7 Janvier 2018
NOAILLY Mathieu 5 Avril 2018
LACROIX Hugo 6 Août 2018
BESSELLÈRE Aloïs 7 Février 2018
DEBONO CHOMAZ Lucas 8 Juillet 2018
BLANCHAIS Gabriel 21 Septembre 2018
COUDERC Alicia 10 Février 2018
LAFENETRE Telma 17 Septembre 2018
BERGER Gabin 11 Mai 2018

TOUBOULIC Hugo 10 Octobre 2018
CAUMEL Célia 9 Septembre 2018
TARTAIX Malaurie 16 Septembre 2018
PATUREL Matthew 11 Octobre 2018
MAZZOLI Margaux 5 Août 2018
GUYOT Lina 26 Octobre 2018
CHENET MARTIN Gabriel 13 Janvier 2018
GROUSSON Kaëlys  28 Novembre 2018
GORGE Roméo 28 Novembre 2018

Etat Civil

Aloïs Matthew Margaux

Alicia Telma Hugo

Mélina
Lina Gabriel
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Etat Civil

Ils nous ont quittés
CABALLERO ATIENZAR Antonio 15 Novembre 2017
VIDUS Joseph 30 Novembre 2017
GERMAIN Raymond 22 Janvier 2018
SCAPPINI Nicole (épouse MALVINO) 12 Février 2018
LAVOUTE Bénédicte (veuve GUIGUE) 16 Avril 2018
DEFFONTIS Vincent 20 Avril 2018
BOBILLON Marcel 10 Août 2018
ROUSSEAU Alain 15 Août 2018
GARDON René 17 Septembre 2018
DESGEORGES Yves 7 Novembre 2018
FRUCTUS Paul 26 Mars 2018

Julie Lucas
Mathieu

Malaurie Hugo

Roméo

Kaëlys Célia

Gabriel

Gabin
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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

ESCAPADE À VENISE - ITALIE 
4 jours / 3 nuits 
Départ le 28 mars 2019
ou le 1 mai 2019

ESCAPADE SUR LA COSTA BRAVA - ESPAGNE 
5 jours / 4 nuits 
Départ le 1 avril 2019
ou le 20 mai 2019

à partir de 

      529€ 
à partir de 

359€

DEMANDEZ NOTRE NOUVELLE BROCHURE 2019 EN AGENCE ET DÉCOUVREZ 
NOTRE SÉLECTION AUTOCAR, AVION ET CROISIÈRE

HOLLANDE EN FLEURS - PAYS-BAS
5 jours / 4 nuits 
Départ le 10 avril 2019
ou le 2 mai 2019

à partir de 

745€

- 50% 
sur la 2ème personne !

WWW.FAURE-TOURISME.FR

EXCLUSIVITÉ 2019

     Séjour exceptionnel 

en Espagne avec le spectacle de Laurent Gerra

DU 4 AU 6 NOVEMBRE 2019  

3 JOURS / 2 NUITS

Notre prix comprend : Notre prix ne comprend pas :

Option assurance annulation : +10€

Formalités : Passeport ou carte d’identité valide

DATE EXCLUSIVE : 
SPECTACLE DE LAURENT GERRA
LA VISITE GUIDÉE DE BARCELONE

SPECTACLE DE FLAMENCO AVEC UN VERRE DE SANGRIA
UN CADEAU SURPRISE

J1 : Lundi 4 novembre

Départ en autocar de votre région tôt le matin en direction de l’Espagne. Déjeuner à l’hôtel. 

accompagné d’un verre de sangria. Dîner et soirée animée.

Départ pour la visite guidée de Barcelone. Déjeuner au port Olympic. Puis départ 
en direction de Sitges pour le spectacle de Laurent Gerra, imitateur populaire. 

Dîner à l’hôtel avec une soirée dansante.

J3 : Mercredi 6 novembre

Arrivée dans la soirée.

VOTRE PROGRAMME

369€*TTC

N°
 d

e 
lic

en
ce

 : 
03

8 
95

 0
0 
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*prix à partir de ,les lieux de ramasse pour ce voyage seront limités, consulter votre agence.

- 50% 
sur la 2ème personne !

Tous nos prix sont à partir de, base chambre double


