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Amis canins, ne mordez pas le facteur SVP

Chaque année, à l’arrivée du beau temps, nombreux sont les

facteurs à être victimes de blessures dues aux morsures de chiens.

Les chiens méchants ne sont pas les seuls à mordre le facteur.

Comme le montrent les accidents déplorés chaque année, tous les

chiens, mêmes gentils, représentent un danger lors de la

distribution du courrier. Afin d’éviter tout contact entre le facteur et

votre chien, nous vous demandons de bien vouloir mettre en place

et respecter les mesures suivantes :

• Avoir une boîte aux lettres non accessible pour le chien, y

compris en passant sa tête à travers le grillage, en entrée de

propriété, côté rue et en bordure de voie ouverte à la circulation.

• S’équiper d’une sonnette permettant de vous avertir de la

distribution d’un colis ou d’une lettre recommandée.

• Vérifier la bonne hauteur de votre portail et le bon entretien de

vos clôtures.

Certaines blessures sont graves et dans tous les cas ont un véritable impact psychologique sur vos

facteurs. Lorsque toutes ces dispositions sont en place, les accidents dus aux morsures de chiens sont

évités. Merci pour votre compréhension.

Votre nouvelle équipe vous propose cette nouvelle formule
revisitée et rafraichie! Vous avez aussi des idées?

Contactez nous ☺ contact@mairie-valencin.fr

Budget 2020
Le vote du budget 2020 a eu lieu

le 29 Juin dernier. Les impôts et

taxes de la commune ont été

protégés: aucune augmentation.

Les budgets de l’eau et

d’assainissement ont aussi été

votés. La part de la commune de

votre facture suivra l’indice

INSEE (+1,2%). L’impact annuel

pour une famille consommant

120 M3/an est estimée à 3€ TTC.

Les détails sont disponibles sur

VALENCIN.FR rubrique «compte

rendus du conseil municipal» .

Première étape d’un projet à

plusieurs étages, la vidéo

surveillance arrive à Valencin.

Depuis le 23 Juin, le premier site

à bénéficier de cette solution de

sécurisation est le city parc. Un

décret municipal est venu compléter le dispositif en mettant

en place des horaires d’ouvertures au City.

Vidéo surveillance

Le flash info nouveau est arrivé!

JUILLET 2020
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NE JETEZ PAS CE DOCUMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE

Des masques enfants, donnés par La Région, ont été distribués

à l’école élémentaire pour les enfants âgés de 8 à 11 ans. Les

masques ont été posés dans les boites aux lettres des absents.

Si des enfants ne l’ont cependant pas eu, car scolarisés ailleurs

par exemple, venez en mairie avec le livret de famille et un

justificatif de domicile pour le récupérer.

Masques 
Enfants 
8-11 ans
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