
FLASH INFO – Juillet 2021

Cinéma à l’étang

Le prestataire a été choisi, c’est la
société MOULIN TP qui a emporté
ce marché public (171 903,71 €).
Les travaux ont commencé le 28
Juin et devraient être finalisés
avant la rentrée scolaire.

Parking Foyer Montagnon

Après deux mois de tests, l’écluse
double provisoire située route de
Lafayette n’a pas été validée par les
riverains. Seuls 9% des personnes
interrogées l’ont trouvée efficace. En
conséquence l’écluse provisoire
double sera démontée.

Ecluses … recluses

Le ciné en plein air vous

Si les collectivités s’investissent dans la lutte contre l’ambroisie,
vous aussi: vous avez un rôle important à jouer en faisant preuve de
vigilance. Mobilisons-nous contre cette plante très allergisante.
Selon les lieux, de 11 à 21 % des Rhône-Alpins sont allergiques à son
pollen qui se libère d’août à octobre. À cette période, ils déclarent
différents maux : rhinites, conjonctivites, trachéites, sinusites,
otites, urticaire, eczéma et même asthme avec, dans certains cas,
des crises très graves… Téléchargeons et utilisons l’application
« signalement Ambroisie ».

L’appli … anti-allergie
Une 
initiative 
conjointe 
visant à 
capter nos 
besoins.

Prochain conseil 
municipal 19 Juillet

En bref

est offert et proposé le 
4 Septembre à 20h00
À l’étang . Prenez date !

Avant le
31 Juillet
SVP

le feu d’artifice sera
tiré à l’étang le
9 Juillet

À partir de 19h
(Buvette , snack, et feu vers 22h00)



Valencin recrute

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

Agent (h/f) services techniques
La Commune de Valencin recrute (CDD), pour la période Juillet-Août 2021 avec possibilité de
prolongation sur Septembre 2021 un agent (h/f) pour renforcer l’équipe des services techniques
(arrosage, tonte, entretien voiries, bâtiments, espaces verts. 35h/sem. sur 5 jours. Permis B exigé.

Agent entretien - Maternelle
CDD de 2 mois renouvelable à compter du 01/09/2021
Un agent (h/f) en charge de l’entretien de l’école maternelle sur les périodes scolaires à raison de 
22h/sem. 6h00 – 8h00 et 16h30 – 19h15 lundi-mardi-jeudi-vendredi et 8h00 – 11h00 mercredi

Animateurs(trices) périscolaires
La Commune de Valencin recrute (CDD), pour les temps périscolaires, pour l’année scolaire 2021/2022 
à partir du 02/09/2021 : réunion de lancement le 23/08/2021

• 1 animateur(trice) diplômé(e) CAP AEJE, BAFA, CQP animateur(trice) périscolaire ou diplôme 
équivalent dans le domaine de l’animation - Temps périscolaires du matin-midi-soir
24h/sem. (dont 2h de préparation) sur périodes scolaires.

• 2 animateurs(trices) diplômé(e)s CAP AEJE, BAFA, CQP Animateur(trice) périscolaire ou diplôme 
équivalent dans le domaine de l’animation - Temps périscolaires du midi et du soir 
19h/sem. (dont 2h de préparation) sur périodes scolaires.

• 2 animateurs(trices) - Temps périscolaire du midi non diplômé(e)s , 9h/sem. sur périodes scolaires.

Pour candidater, adresser CV + lettre de motivation à secretariat-general@mairie-valencin.fr
Renseignements : 04.78.96.13.06

Courseton
Le 17 Juin dernier, nos enfants ont couru dans la cour de l’école élémentaire pour l’association
DreamTim, une association soutenant Tim, bientôt 6 ans et qui est atteint d’un cancer du cerveau.
Tim et sa maman étaient présents ce jour-là afin d’encourager les élèves pour cette action
solidaire. Les fonds récoltés ont été remis à l’association.

À droite sur la photo, M. le Maire au côté 
de Tim et sa maman

0 800 130 000
(appel Gratuit)

COVID 19
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