
Toctoc
Bonjour, c’est pour un sondage …
Nous souhaitons votre avis sur la mise en place d’un marché 
hebdomadaire alimentaire à Valencin. Un sondage en ligne est 
disponible sur le site www.Valencin.fr . Pour ceux qui le souhaitent, 
nous avons également joint à ce Flash info une version papier du 
sondage, à retourner en Mairie avant le 11/11. 
Cela ne prend que 2 minutes … merci d’avance pour votre aide!
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« Tout mal guérit par patience » Proverbe français

 Vous pouvez dès maintenant faire vos démarches en ligne sur «service-public.fr» pour
l’inscription des jeunes de 16 ans au recensement militaire, vos demandes d’actes d’état civil,
l’inscription aux listes électorales (avant le 31/12/2018 pour avoir le droit de voter dès 2019) etc.

 Pensez à vérifier la validité de votre contrat de concession funéraire avec la mairie. Une liste des
concessions échues et arrivant à échéance est affichée au cimetière. Un panneau sera également
installé prochainement aux pieds des sépultures échues, merci de ne pas le retirer. En l’absence
de contact du concessionnaire ou des ayants-droits, la Commune appliquera son droit de reprise
des concessions dont le contrat est arrivé à terme depuis plus de deux ans. Nous vous rappelons
que les concessions doivent faire l’objet d’un entretien régulier.

 L’école maternelle de Valencin et la Mairie remercient l’association gymnastique les Roseaux pour
leurs dons aux enfants de plusieurs ballons et d’une mini chaîne hi-fi.

Cet espace situé à coté du Stade est dédié
aux jeunes et moins jeunes, il est
dorénavant ouvert à tous! Merci cependant
de ne pas marcher ou rouler sur les parties
fraichement engazonnées et fleuries afin de
permettre un embellissement au
printemps. Il va aussi de soi que chacun
veillera à ne pas importuner le voisinage
proche. Enfin,
Prenons tous soin
de ce nouvel
équipement afin
d’en profiter le
plus longtemps
possible!

City-Parc: Ouvert !

http://www.valencin.fr/
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NE JETEZ PAS CE DOCUMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE

Cette image montre une bande podotactile.
Elle permet d'éveiller la vigilance près d'un passage piéton
Les plateformes surélevées sont également des passages piétons.

Le saviez-vous ?

Après plusieurs semaines de recherches de pannes, Orange réseaux (câbles enterrés) aurait
identifié la zone où un câble de desserte principale (en cuivre) serait endommagé. Nous sommes
tous concernés car nos prises dans nos foyers sont en « cuivre », et ce, en attendant l’arrivée de la
fibre optique. Cette semaine, les derniers sondages devraient permettre d’identifier l’endroit exact
où creuser et ainsi remplacer le(s) câble(s) défectueux. Des cas de coupures ou d’interruption de
services pourraient donc apparaître jusqu’à la mise en place du nouvel équipement. La mairie n’est
pas responsable de cette gêne malgré la réponse « facile » des opérateurs. Le retour à la normale
devrait être constaté d’ici fin Novembre. Nous ne manquerons pas de vous informer sur ce dossier
que nous suivons au plus près avec Orange réseaux.

Problèmes d’internet ? De coupure ?

Centenaire 1918  …


