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Dialogue avec le Maire, inscrivez-vous !
Pandémie oblige, les traditionnels vœux du Maire n’auront pas

lieu en présentiel en 2021. Donc, pour la première fois à

Valencin, notre maire, Bernard JULLIEN, vous invite à participer

à un «Facebook Live»
A l’agenda de cette session « live »

(connectée en direct)

- Vœux du Maire

- Dialogue «questions/réponses»

Vous pouvez dès à présent vous

inscrire en visitant la page @VilleDeValencin sur Facebook.

Nouvelle tarification au 1/1/2021

Quotient 
familial

Forfait 
heure

< 500 1,20 €

501 < QF < 900 1,30 €

901 < QF < 1500 1,40 €

QF > 1501 1,50 €

Nouvelle tarification Temps périscolaires

Bonnes fêtes de fin d’année! 
L’équipe municipale vous souhaite de

passer de bonnes et chaleureuses fêtes

de fin d’année. N’oublions personne,

nos jeunes, nos anciens et tous nos

proches. Restons également prudent en

attendant l’arrivée des vaccins!

L’évolution de la garderie périscolaire en accueil de loisirs

périscolaires nécessite de conventionner avec la CAF (Caisse

des Allocations Familiales) et de mettre en place un barème de

quotients familiaux au 1er janvier 2021. La tarification se

simplifie en un forfait horaire quel que soit le temps choisi

(matin et/ou soir).

En bref
Conseil municipal du 23/11

Synthèse et décisions

- Enfouissement des réseaux

secs sur la RD 53 dans le

prolongement de la tranche

réalisée en 2016, en direction

du Fayet. La commune

finance 42 % des 206 330 €,

soit 87 174 €.

- Modification des tarifs Temps

périscolaires – Mise en place

des quotients familiaux

(détails voir ci-contre).

Colis de Noël

La distribution des colis

de noël pour nos anciens

aura lieu les samedi 5 et

dimanche 6 Décembre

Mise en route du       
surpresseur d’eau potable 

au Fayet mi-décembre. Pensez 
à signaler vos surpresseurs en 
Mairie. Suez nous informera 
individuellement de la date 

exacte d’ici peu. Notre conseil:  
la veille, stoppez ou by-passez 

temporairement vos 
adoucisseurs pour une remise 

en marche en douceur, le 
lendemain  par exemple.

D’ici peu, nous demanderons

aux familles concernées une

attestation de quotient familial

afin d’appliquer ces nouveaux tarifs. Le Recensement de la population

du 21 janvier au 20 Février 2021

est reporté en 2022.



Commission Culture-Communication et nouvelles technologies 
NE JETEZ PAS CE DOCUMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE

Collecte pour les sinistrés des Alpes Maritimes… MERCI !
Les municipalités de Saint-Georges-d’Espéranche et Valencin ont souhaité

apporter leur soutien aux sinistrés en organisant des collectes de produits de

première nécessité.

Les sapeurs-pompiers de Luzinay, la

mobilisation des CCAS, des élus, des

commerces et des écoles auront

permis de collecter ces produits et

d’apporter en Octobre dernier un peu

de réconfort aux sinistrés du Var.

Panneau Pocket via internet
Le site internet grand public Panneau Pocket est en ligne. Les

informations sont désormais accessibles pour tous depuis un

téléphone, une tablette, et également un ordinateur. Il ne faut que

2 clics pour voir les panneaux de sa commune, ou des communes

voisines. Alors rendez-vous sur app.panneaupocket.com
depuis votre navigateur internet !

Application « Tous anti-covid», de quoi s’agit-il ?

Lorsqu'un nid est localisé, il faut le signaler sur le site internet

https://www.frelonsasiatiques.fr/ de la région Auvergne Rhône Alpes

afin de pouvoir faire confirmer qu'il s'agit bien de frelons asiatiques et pouvoir

lancer une procédure de destruction.

Frelons asiatiques, à Valencin comme ailleurs

Merci à tous pour cet élan de solidarité !

Comme l’a rappelé le Conseil scientifique, les nouvelles technologies constituent un outil utile pour

retracer les chaînes de contamination, et ce tout particulièrement lorsque la circulation du virus est

élevée.

TousAntiCovid est une mise à jour de l’application StopCovid, enrichie par l’accès à des informations

factuelles et sanitaires sur l’épidémie. Elle permet à l’utilisateur d’être alerté ou d’alerter les autres en

cas d’exposition à la Covid-19. L’utilisateur peut ainsi agir directement pour sa santé et celle des

autres en contribuant à rompre les chaînes de transmission et ralentir la propagation du virus.

Concrètement, TousAntiCovid permet à l’utilisateur testé positif COVID-19 de prévenir immédiatement

les personnes qu’il aurait pu contaminer durant sa période de contagiosité.

En regard, l’application alerte les utilisateurs qui ont pu

être en contact rapproché avec cette personne testée

positive Covid-19 au cours des derniers jours. Cette

information va leur permettre de s’isoler immédiatement

et d’éviter de contaminer à leur tour de nouvelles

personnes.

L’utilisation de l’application est fondée sur le volontariat

et chaque utilisateur est libre de l’activer et la désactiver

au gré des situations. Vous pouvez aussi générer vos

attestations de déplacements à partir de l’application.

app.panneaupocket.com
https://www.frelonsasiatiques.fr/

