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NOUVEAU A VALENCIN !

En bref
Prochain conseil municipal le 14
Septembre 19h30 au foyer
montagnon. Ouvert au public dans
la limite de 10 personnes max
(Covid 19)

Ambroisie,
Limitons l’invasion
… Arrachons-la !

EXPONENTIELLE va ravir les
Valencinoises: institut de beauté
orienté exclusivement sur les
massages corps et faciaux, les
soins du visage et
embellissement de peau. Julie,
31 ans, a développé ce concept
d’institut esthétique moins
"traditionnel". Elle met à profit
ses années d'expérience dans les
spas de luxe en Polynésie
Française et en France. Julie
vous propose des soins et
massages qui tournent autour
des saisons et des biorythmes,
en utilisant uniquement des
produits BIO français et locaux.
Venez découvrir et profitez de ce
nouveau lieu, l'institut est ouvert
tout l'été (sauf semaine du 10
Août). Prendre RDV sur
www.exponenti-elle.fr
ou 06 38 41 97 13
Une offre de bienvenue vous
attend grâce à un système de
tickets à gratter à venir
récupérer sur RDV.

Principales décisions du dernier conseil municipal, en synthèse:
- Vote des subventions aux associations
- Mandat unanimement donné au Maire pour achat du terrain pour la nouvelle station d’épuration

http://www.exponenti-elle.fr/
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NE JETEZ PAS CE DOCUMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE

RENTREE SCOLAIRE 2020

- Rentrée le mardi 1er Septembre
- Effectif prévu pour 2020-2021 (à ce jour): 123 en Maternelle (quasi stable donc maintien

de la 5ème classe dans les anciens locaux de la cantine); 212 en Elémentaire.
- La rentrée 2020 sera tributaire de l'évolution de la situation épidémiologique nationale

et locale, à ce jour le dernier protocole sanitaire prévoit moins de contraintes
- les accueils périscolaires du matin et soir seront bien ouverts. Afin de renforcer les

équipes, des recrutements sont en cours pour le périscolaire (matin, cantine, soir).

LES NOUVEAUTES 2020
- Tous les enfants scolarisés, quel que soit leur âge, ont accès au restaurant et aux temps

périscolaires, matins et soirs
- dès septembre 2020, notre commune et le centre social d'Heyrieux mettent en place un

accueil le mercredi sur Valencin dans le nouveau bâtiment périscolaire, avec 3 formules :
à la journée, matin + repas, ou après-midi . Les inscriptions se font auprès du centre
social d'Heyrieux (gestionnaire mandaté par la mairie) au 04.78.40.06.87 et sur place.

SPECIAL RENTREE SCOLAIRE 2020

Le Projet "Defi Sans Ecran" qui n'a
pas eu lieu la semaine du 30 Mars,
suite au confinement, sera reconduit
en 2021 grâce à l‘équipe de Pilotage
toujours aussi motivée, et avec l'aide
des toutes les associations et les
bénévoles de Valencin qui participent
à cet évènement.

VACANCES SCOLAIRES
Dès cette année, les enfants de 6 à 12 ans sont
accueillis dans le nouveau bâtiment périscolaire
afin de leur offrir un meilleur cadre et
d'optimiser leur bien-être pendant les vacances
scolaires. Les inscriptions se font auprès de la
CCCND (gestionnaire enfance jeunesse) au
04.72.48.19.89.

De nombreux investissements seront réalisés d'ici cette fin d'année pour les deux écoles:
matériels, bâtiments, rafraichissement général, arrivée de la fibre, etc …

« L'enfant, je le répète, c'est l'avenir. Ce sillon-là est généreux; il donne plus que l'épi pour 
le grain de blé. Déposez-y une étincelle, il vous rendra une gerbe de lumière. » Victor Hugo


