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Chères Valencinoises, chères Valencinois
2022 est là et nous l’espérons tous, plus agréable à vivre 
que ces années précédentes plombées par la pandémie 
qui n’en finit plus. Heureusement le vaccin et les gestes 
barrières nous dégagent peu à peu de l’isolement que nous 
avons vécu surtout pour les plus âgés d’entre nous.
Revenons à 2021 ; cette année avec mon équipe nous avons 
travaillé pour tous les Valencinois j’en veux pour preuve : 
la rénovation des cours de tennis, la création du nouveau 
parking « centre village », d’un jeu au city park, du mur du 
fond de jeu des boules, la plantation d’arbres pour favoriser 
des îlots de fraicheur…
Une partie du budget est consacrée annuellement à 
l’entretien et la réfection des voies communales.
Nous avons institué cette année avec la commission 
Association Fêtes & Cérémonies une récompense pour nos 
bacheliers de l’année. Ce fut l’occasion de créer un lien fort 
avec nos jeunes lors d’une réception.
Comme promis avec l’aide de l’état, la région et le 
département des travaux importants ont été réalisés aux 
écoles. 
Suite au travail commencé en 2021 avec notre cabinet conseil 
nous travaillons sur le dimensionnement de notre nouvelle 
station d’épuration. Nous poursuivons l’effort sur la mise en 
séparatif des eaux usées et des eaux de ruissellement. L’un 
des objectifs consiste à dévier directement ces dernières 
vers le milieu naturel sans passer par la station d’épuration. 
Afin d’être le plus exhaustif possible nous avons mandaté 
un cabinet pour effectuer les contrôles des habitations qui 
seront desservies par ce nouveau réseau, qui se situera 
du carrefour route d’Heyrieux/route de Lafayette jusqu’au 
Chemin des Peupliers pour rejoindre le réseau séparatif 
déjà existant. 
En 2022, d’importants travaux seront réalisés sur le Fayet, 
enfouissement des réseaux secs tels que câbles électriques, 
téléphoniques et fibre, ainsi que la réfection de la chaussée 
et la mise en sécurité des usagers.
Ce sera également l’année de l’installation de la vidéo 
protection, en effet, nous avons enfin obtenu les 
autorisations nécessaires.
Nous avons aussi pour objectif la rénovation du terrain de 
football qui n’est plus praticable en l’état. 
Beaucoup d’études sont lancées pour améliorer notre 
qualité de vie ; c’est un travail de longue haleine qui 
passe par l’expertise de bureaux d’étude qui vont nous 
accompagner dans la réalisation de nos projets. Des 
démarches de subventions auprès des divers organismes 
ont été déposées. 
Toutes ces étapes prennent du temps, c’est une des raisons 
qui rend les travaux souvent longs à être réalisés.

Je vous invite à découvrir au fil de ce bulletin tout le travail 
effectué par les commissions ainsi que les projets 2022.
Je veux, pour terminer, remercier tous les acteurs de 
notre village; les associations qui animent notre commune 
du mieux qu’elles peuvent, les commerçants qui nous 
permettent de faire nos achats sur notre lieu de vie, les 
enseignants qui éduquent nos enfants, les professionnels 
de santé et tous les acteurs économiques que nous faisons 
travailler en priorité sur notre commune.
Je remercie mon équipe municipale ainsi que le personnel 
pour son investissement dans la gestion de notre commune 
et vous souhaite une très bonne année 2022 auprès des 
personnes qui vous sont chères.

Bien amicalement.  
Bernard JULLIEN

P.S. Les vœux du Maire en vidéo sont disponibles via ce QR 
code, à flasher avec vos tablettes ou vos smartphones

Le Mot du Maire
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Finances et Marchés Publics
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Poursuivre sereinement, garder un œil sur la destination et 
contrôler le porte-monnaie.  C’est en somme ce que nous 
avons réalisé en 2021 et continuerons en 2022. 
Malgré un contexte particulier conséquent à la pandémie, 
nos projets poursuivent leurs chemins et livrent leurs 
promesses à toutes et tous. 

Notre feuille de route suit la même logique que ce que 
nous avons largement communiqué tout au long de 
l’année, à savoir :
• Améliorer certains postes de fonctionnement afin 

d’augmenter notre capacité d’autofinancement
• Investir conformément au programme, le nouveau 

parking au Village en 2021 par exemple
• Pas d’augmentation d’Impôts et taxes
• Préparer l’avenir pour l’eau et l’assainissement
• Rester dans la strate, c’est-à-dire la moyenne des 

villages similaires à Valencin en France

Nous pouvons nous permettre d’être dans la moyenne des 
budgets des villages français tout en investissant sur des 
projets importants car nous en avons la capacité financière 
et nous profitons aussi d’une excellente gestion au 
quotidien de nos dépenses de fonctionnement. L’apport du 
PPI (plan Pluriannuel d’investissement) et les éclairages de 
la commission « stratégie de développement » garantissent 
l’ordre dans lequel nous devons investir. Enfin, aucun 
nouvel emprunt n’a été contracté et nous remboursons nos 
dettes comme prévu. 
Rappelons-nous que le budget de notre commune se 
subdivise en quatre budgets distincts, les investissements, le 
fonctionnement, l’assainissement et l’eau. La bonne gestion 
d’un budget de fonctionnement permet de transférer les 
économies réalisées dans le budget d’investissements. 

Nous utilisons ce mécanisme mais l’inverse 
est vrai également. Nous avons par exemple 
investi dans plusieurs initiatives qui ont 
permis d’économiser sur notre budget de 
fonctionnement. 
Le remplacement des fenêtres en Mairie, les 

volets aux écoles, les ampoules Leds sont autant d’exemples 
qui ont réduit nos factures et compensent par anticipation 
les hausses énergétiques à venir.

Les investissements sont également souvent au cœur des 
sujets abordés en Mairie. L’orientation que nous avons 
choisie en 2021 se poursuivra en 2022. Une grande partie de 
nos investissements seront donc orientés sur l’amélioration 
de l’existant (enfouissement des réseaux, réfections de 
voirie, bâtiments, stade de foot, etc.), la sécurité (vidéo 
protection, signalisation, trottoirs, etc.), nos écoles et bien 
sûr préparer les projets à venir (station d’épuration, salle 
polyvalente, étang, soutien aux initiatives des Commissions 
municipales et à nos associations).

« Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où 
il va » Sénèque

Vie municipale
Christophe Soulier
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Charges à caractère général   637 921e

Charges de personnel et frais assimilés  707 720e
Atténuations de produits  15 000e

Dépenses imprévues (fonctionnement)  114 256e

Virement à la section d’investissement   425 000e
Autres charges de gestion courantes  194 902e

TOTAL : 2 155 559e

Charges financières  22 820e

Charges exceptionnelles  7 300e
Opérations d’ordre entre sections  30 640e

Fonctionnement dépenses Fonctionnement recettes

Résultat de fonctionnement  292 107,54e
reporté (excédent ou déficit)

Atténuations de charges  35 099,46e
Produits des services  133 900e

Impôts et taxes  1 351 139e

Dotations subventions, participations   321 613e
Autres produits de gestion courante   29 700e

TOTAL : 2 155 559e

Produits financiers  0e

Produits exceptionnels  1 000e

Dépenses imprévues  84 323e

Opérations patrimoniales  52 307e
Dotations, fonds divers et réserves 1 660e

Emprunts et dettes assimilées  118 822e

Immobilisations incorporelles  22 338e
Subventions d’équipements versées  328 552e

TOTAL : 2 327 391e

Immobilisations corporelles 1 327 135,18e

Immobilisations en cours 402 253,82e

Investissements dépenses

Soldes d’exécution  923 576,15e

Virement de la section de fonctionnement:  425 000e
Produits de cessions 27 632e

Opérations d’ordre de transfert  30 640e

Opérations patrimoniales  52 307e
Dotations, fonds divers  696 529,85e

TOTAL : 2 327 391e

Subventions d’investissement 171 706e

Emprunts et dettes assimilées 0e

Investissements recettes

Vie municipale



Plan de Développement
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Cette commission a différents objectifs, elle analyse les 
besoins de développement de notre commune sur le court, 
moyen et long terme, intègre les projets via des groupes de 
travail spécifiques et apporte son aide à l’installation de 
commerces en lien avec la CCCND.

L’installation de commerces reste une priorité au centre 
bourg. Nous recevons des demandes d’installation, comme 
le cabinet infirmer que nous avons été ravis d’accueillir 
cette année, preuve que notre village est attractif, mais 
malheureusement la commune ne dispose plus de locaux 
communaux libres. Les seuls encore disponibles sont des 
locaux privés sur lesquels nous n’avons pas de latitude.  Nous 
restons attentifs aux futurs développements, notamment 
sur l’évolution du centre bourg afin de favoriser la création 
de locaux commerciaux. Depuis plus d’un an un groupe de 
travail a été constitué pour étudier la réfection du terrain 
de foot. Appuyé par un cabinet expert, notre ambition est 
de livrer un nouveau terrain de football pour ramener nos 
jeunes à Valencin, profiter de nos infrastructures comme 
le club house qui est sous exploité, et contribuer ainsi à 
donner de la vie à notre village. Ce groupe de travail est 
composé côté élus de Fanny Lamouche, Daniel Mota, 
Gilles Denis, Ludovic Hirth, Bernard Jullien et moi-même. 
Nous avons souhaité intégrer des membres du CVL 38 
représenté par Vincent Girard, Louis Massot Pellet, Olivier 
Vandendriessche et Yves Servange.  
Après avoir validé la faisabilité du projet via notre PPI 
(plan pluriannuel d’investissement) nous avons décidé 
d’avancer d’un an la programmation de notre réalisation. 
Au-delà de la rénovation du terrain de football, l’ambition 
générale du projet a été de revaloriser cet espace très 
formalisé par les aménagements sportifs, les bâtiments et 
les voiries. Nous souhaitons donner à ce lieu une véritable 
signature paysagère tout en lui conférant un rôle central 
dans la connexion avec les différents espaces connexes. 
Ainsi, le cheminement périphérique au terrain de football 
a été voulu paysagé et accessible à tous pour permettre 
de déambuler librement et en sécurité depuis la RD53 afin 
de rejoindre le gymnase ou les aires de jeu sur le chemin 
des Gounaches. L’espace est en accès libre, y compris le 
terrain de football. Seul un contrôle d’accès des véhicules 2 
roues motorisés est prévu pour éviter toutes dégradations. 
Le terrain existant nécessite une rénovation. Son état 
constitue un réel frein à l’activité et au développement du 
club. Nous avons choisi de limiter le dimensionnement du 
terrain, au minimum réglementaire, pour une utilisation 
en entrainement et pour les compétitions de jeunes. Ceci 
afin de limiter les coûts d’investissement tout en favorisant 
l’intégration paysagère dans le site.

Herbe ou gazon synthétique ? 
Cette question a fait débat, nous avons passé beaucoup 
de temps à questionner les autres communes sur leur 

expérience, les professionnels, les joueurs, la fédération de 
football. Par rapport à la durée de vie du gazon synthétique 
(estimée à 15 ans selon la fréquence d’utilisation), le coût 
d’un gazon artificiel sur 15 ans est inférieur au coût d’un 
terrain engazonné traditionnel qui nécessiterait l’emploi de 
produits phytosanitaires (interdit par l’Etat) et un arrosage 
régulier (interdit par l’Isère). Un autre argument majeur 
réside en ce que le terrain ne sera pas interdit à l’utilisation 
en période hivernale et qu’il constituera pour le club un 
terrain de repli homologué sans limitation de temps de jeu.
Ce nouvel outil permettra de revaloriser le club et par 
voie de conséquence renforcer l’attractivité sportive de la 
commune dans la mesure où la majorité de l’activité se fera 
sur ce dernier notamment pour les petites catégories et le 
foot féminin. Le choix d’un revêtement avec remplissage 
100% naturel s’insère dans une logique sanitaire pour les 
utilisateurs et environnementale pour la collectivité (pas de 
remplissages microplastiques) mais également parce que 
le terrain sera mis à disposition des écoles. Côté finances, 
cela représente une enveloppe d’environ 650K€, nous irons 
chercher toutes les aides et subventions possibles pour 
alléger la facture.

Un autre projet d’envergure a été lancé, la réfection de 
l’ancienne salle polyvalente. Au stade d’avant-projet, nous 
avons constitué un nouveau groupe de travail spécifique. 
Immédiatement, nous avons consulté les associations de 
Valencin pour leur demander d’imaginer la salle polyvalente 
idéale pour chacun d’entre eux, leurs idées et celles du 
groupe de travail sont venues nourrir cet avant-projet. 
Je suis très heureux de partager les axes forts ici en quelques 
lignes, notez que rien n’est encore arrêté. Cet espace 
représente un potentiel énorme pour un espace culturel, 
il pourrait intégrer une salle de spectacle avec du matériel 
amovibles permettant d’adapter l’espace en fonction de 
la manifestation, des salles associatives modulables, des 
espaces de stockage pour les associations. Il a été imaginé 
de déménager l’école de musique dans ce nouveau lieu, 
libérant les locaux de l’ancienne mairie, qui pourraient être 
redestinés par exemple à un bar associatif ou à l’installation 
d’un commerce... Vous l’aurez compris, ce projet offre une 
multitude de scénarios qui permettront à Valencin de 
continuer son developpement tout en s’améliorant. Nous 
sommes au tout début de l’histoire, et nous espérons 
pouvoir le réaliser avant la fin de ce mandat.

Vie municipale
Jean-Louis Cianfarani



Voiries, Réseaux et Sécurité
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Voirie
Le chemin du Plat a été rénové avec un tapis d’enrobé, la 
route, pour un montant de 26 761 €uros et une canalisation 
d’eau potable, sous la route, de 14 870 €.
Les travaux du chemin de Bellecombe ont aussi été réalisés 
pour 14 370 €.
La création d’un « tourne à gauche » route de Lyon face au 
stade a coûté 6 636 €. 
Nous avons repris les eaux pluviales entrantes chez des 
particuliers Rue du 11 Novembre, pour 6 134 €.
Et enfin, une entreprise spécialisée a rebouché les trous sur 
un grande partie de la voirie communale pour un montant 
de 27 360 €.
D’autres travaux similaires sont en préparation pour 2022. 
Lorsque nous connaissons les montants et que nous 
possédons des devis, nous provisionnons ceci dans le 
budget. 

Vie municipale
Bernard Jullien

L’impasse des châtaigniers 
a été reprise et nous avons 
redimensionné le puits perdu 
pour un montant de 63 134€. 
L’objectif est d’endiguer les 
inondations à répétition chez 
les riverains lors d’épisodes 
pluvieux soutenus.

Réseaux
Concernant le réseau d’assainissement, route de Lyon et 
rue J. Prévert, nous avons dû intervenir et engager 20 175 € 
de travaux. Ce sont souvent des réparations qui nécessitent 
ce type d’intervention.
Nous avons mis en conformité la récupération des eaux 
pluviales et de ruissellement qui étaient préalablement 
envoyées dans les eaux usées Rue du 19 Mars, ceci pour 
57 426 €.
Nous avons installé un surpresseur d’eau au Fayet avec 
une nouvelle canalisation Rue des écoles et Route de Lyon 
jusqu’à la route de Lafayette ; le tout pour un montant total 
de 184 414 €. La pression d’eau est donc rétablie à des 
niveaux normaux dans ce quartier.

Sécurité
La sécurité est un point clé de notre 
mandat, surtout lorsqu’il s’agit de nos 
enfants. 
Un abribus a donc été installé au rond-point 
des écoles pour 10 926 € avec création d’un quai 
bus, 4 584 €. Le tout prodiguant une sécurité 
aux enfants qui attendent leur car. Le projet 
d’installation de la vidéo protection a reçu 
l’accord de la préfecture de l’Isère en Décembre 
2021. Le coût est évalué à 113 147 € et le projet 
aura lieu au premier trimestre 2022.

Parfois, nous n’avons pas le devis au moment du bouclage 
du budget, nous utilisons donc la ligne des « dépenses 
imprévues », soit en investissement, soit en dépenses de 
fonctionnement. 
Ceci évite d’attendre le budget suivant pour remédier aux 
problèmes que vous nous remontez.

Voirie, un nouvel équipement pour tous.
Nous avons créé un parking derrière le foyer Montagnon, 
sur le flanc sud de la colline, pour 229 615 €.
Cet équipement répond à la demande croissante de places 
de stationnement aux alentours du centre-bourg, lieu où se 
situe la majorité de nos commerçants et où les évènements 
tel qu’un marché de producteur, ou une manifestation d’une 
association, viendront prendre place. 
Les emplacements de parking situés au Nord du Foyer 
Montagnon, sur la place A. Montagnon seraient alors 
utilisés pour la manifestation tandis que le nouveau parking 
accueillerait nos véhicules.
Les entrées et sorties de ce nouveau parking se font par les 
routes autour de l’église.

Début du chantier du 
parking

Michel Laurent



Environnement, Bâtiments et Cadre de vie
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Bâtiments
Les bâtiments communaux, c’est environ 12 000 m2 de 
planchers répartis sur 5 sites
1. Place Elie Vidal : mairie, bibliothèque, école de 

musique, services techniques.
2. Place Anne Montagnon : foyer Montagnon, local 

pompiers, relais chasse et nature, rez-de-chaussée 
immeuble La Ruelle. Rez-de-chaussée commercial clos 
des tulipes.

3. Espace sportif :  club house foot tennis, boules, city 
Park et gymnase.

4. Chemin du lavoir : salle polyvalente, club de l’amitié,
5. Groupe scolaire rue des écoles : 4 bâtiments : 

ancienne école, classes maternelles, élémentaires, 
restaurant et garderie périscolaire. 

Les écoles ont mobilisé beaucoup de budget, néanmoins il 
en restait un peu pour d’autres travaux :
• Remplacement des éclairages : l’éclairage a été passé 

en LED dans les bâtiments les plus énergivores c’est-à-
dire la mairie, l’école de musique, le foyer Montagnon, 
le tout pour 23 718 €TTC 

• La climatisation de 3 bureaux en mairie pour 6 241 € TTC
• Changement des menuiseries extérieures de la mairie 

pour 37 707 € TTC
• Mise aux normes de sécurité incendie de tous les 

bâtiments communaux : alarmes incendie, blocs de 
sorties de secours pour 4 791 € TTC.

• La réfection d’un appartement dans l’ancienne école 
du Fayet a été terminée pour la somme de 19 200 €. Il 
est loué depuis juin.

Pierre SERTIER

Vie municipale
Pierre Sertier

Les Plantations 
Autrefois, les familles avaient leur maison au village et leur pâturage, leur vigne, leur jardin 
un peu plus loin. On allait aux Verdaches ou en Sulon pour mener les troupeaux, aux Têts 
pour tailler la vigne. Une famille avait son jardin à Pique Bise ; c’était un verger agrémenté 
de pelouse, dans lequel elle passait volontiers un après-midi à la campagne. Ce lieu est 
l’actuel jardin entre tennis et route. Cette année, la municipalité l’a replanté d’arbres fruitiers 
(pommiers et kaki), de chênes verts et d’arbousiers pour résister aux futures sécheresses. 
Nous l’avons nommé « Jardin de Pique Bise »

Geneviève Begouen-Dem
eaux



Plantation des arbres
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Vie municipale
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Vie municipale
Pierre Sertier

Geneviève Begouen-Dem
eaux

Parking
Le parking du village a été pensé de manière à 
s’intégrer au mieux dans le paysage : la parcelle ayant 
une forte déclivité, le projet a été conçu sur 2 niveaux. 
Notre maître d’œuvre, très à l’écoute des questions 
environnementales, et l’équipe municipale ont mis 
des moyens techniques et financiers pour agrémenter 
et végétaliser cet espace.

Sentiers de randonnées
Ils sont gérés au sein du pôle développement 
territorial de la CCCND par la commission 
Environnement/Sentiers. En 2021, des 
panneaux « sites naturels paysagers ont été 
placés pour signaler des particularités sur 
tout le territoire. Chez nous à Valencin, ce 
sont les vignes qui sont mises en évidence 
avec un panneau chemin des Têts.

Trier nos emballages devient plus simple !  
Depuis presque 30 ans que la collecte sélective existe, 
le SMND s’engage à nos côtés pour faire progresser le 
recyclage des emballages ménagers. Depuis 2010, dans 
notre collectivité, nous avons diminué de 6,7 % les déchets 
d’ordures ménagères, et parallèlement augmenté le 
recyclage des emballages de 7,9 %. Si ces résultats sont 
encourageants, le SMND reste en recherche constante de 
solutions pour améliorer la gestion des déchets. 
Aujourd’hui notre commune va passer en extension des 
consignes de tri. 

Déchetterie
Le sens de circulation a changé depuis le mois de septembre 
et le contrôle d’accès a été modernisé.
Il est maintenant nécessaire de s’inscrire pour accéder aux 
déchèteries : l’inscription est à réaliser directement en ligne 
sur une plateforme dédiée.
Allez voir sur http://www.smnd.fr/-Les-decheteries-.html

À compter du 1er janvier 2022 dans notre commune, nous 
pourrons déposer tous nos emballages et papiers sans 
exception dans les bacs ou conteneurs d’apport volontaire. 
Plus que 2 couleurs : le vert pour le verre, le jaune pour tous 
les emballages et papiers.

Panneau chemin des Têts



Urbanisme (Ensemble des arts et techniques permettant d’adapter l’habitat urbain aux besoins des hommes)

11

Autorisations délivrées en 2021 : 14 permis de construire,  94 déclarations préalables, 27 certificats d’urbanisme.

Vie municipale

Geneviève Begouen-Dem
eaux

DEMATERIALISATION DES ACTES D’URBANISME
Une réalité pour les collectivités, l’Etat, les Pétitionnaires et 
tous les acteurs publics et privés
A COMPTER DU 1ER JANVIER 2022, les demandes d’autorisation 
d’urbanisme pourront être déposées soit par pli postal 
ou dépôt en mairie soit en mode dématérialisé via le lien 
disponible sur le site internet de la Commune et de la 
Communauté de Communes.



Service public
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Cimetière
A l’initiative de Ludovic Hirth, conseiller municipal délégué, les services techniques de Valencin ont organisé le tri des déchets 
du cimetière. Maintenant les végétaux sont séparés des autres déchets avant d’aller rejoindre le compostage communal. 
Faites- y attention !

Vie municipale

Geneviève Begouen-Dem
eaux

Nouveaux bancs et nouveaux arbres Nettoyage de la croix et des tombes des 
curés 

Haies de cyprès remplacées par des haies vives

En mairie
Les agentes vous accueillent les lundis, mercredis et 
vendredis après-midi, les mardis et jeudis matin pour 
tous renseignements. 
Julie est en charge du périscolaire, des associations, 
de l’état civil et des affaires sociales.
Angéline est en charge de l’urbanisme, des bâtiments 
publics et de la voirie. 
Isabelle est en charge de la comptabilité.

Vous pouvez aussi vous informer sur :
www.valencin.fr
www.collinesnorddauphine.fr 
www.service-public.fr

A la Communauté de Communes

1er Novembre «Les Anciens Combattants»
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Services Techniques

Ludovic Hirth

Depuis près de deux ans, le monde entier est confronté à 
une crise sanitaire exceptionnelle, les agents des services 
techniques de la commune de Valencin encadrés par M le 
Maire, aidé de l’élu délégué à la coordination des Services 
Techniques, ont assuré la continuité de leur fonction. Ils 
ont répondu présent tout en accomplissant leurs tâches en 
restant au plus près des Valencinois (es)
Lors de vos déplacements au sein de la commune vous avez 
pu apercevoir les agents des services techniques Ludovic 
PATUREL et Philippe MOUTOT assurer en plus de leurs 
nombreuses missions, la distribution du Flash Info. 
Il est important de rappeler que notre commune s’étend 
sur une surface globale de 9.63 Km², ce qui, cumulé à 
l’alternance de périodes d’ensoleillement et de nombreuses 
précipitations que nous avons connues cet été, représente 
un travail considérable. 
Nous profitons de cette occasion pour remercier Flavien 
GONIN (Jeune du Village) qui avec son soutien de mi-juillet 
au 31 août a permis que nos agents prennent à tour de rôle 
un repos bien mérité.
Dernièrement, 2 nouveaux agents sont venus renforcer 
l’équipe des services techniques.
Arthur CHATAIN qui a intégré l’équipe le 20 septembre 
2021 et qui prépare un CAP en alternance Propreté de 
l’Environnement Urbain/Collecte et Recyclage sur une durée 
de 3 ans.
Puis François CLOTTENS qui est arrivé au sein de notre 
commune le 2 novembre 2021 pour assurer l’encadrement 
de toute l’équipe des Services Techniques et aussi enrichir la 
commune de son expérience et ses compétences.
Bienvenue à eux deux !
Valencinois (es), profitons de ce bulletin Municipal pour 
remercier l’ensemble de l’équipe des Services-Techniques 
pour leur travail, leur implication et leur dévouement au 
sein de notre commune.

Quand les services techniques 
deviennent des bûcherons



Affaires Scolaires, Périscolaire

Membres de la commission scolaire et périscolaire : 
mail : commission-scolaire@valencin.fr
• Responsable : Madame Audrey JULLIEN
• Monsieur Daniel MOTA
• Madame Fanny LAMOUCHE
• Monsieur Christophe BADUFLE
• Madame Nathalie ZAMBARDI
• Monsieur Bernard JULLIEN

Agents
La municipalité met à disposition pour l’école maternelle, 
un agent par classe. Le personnel des écoles est chargé 
de l’assistance au personnel enseignant pour la réception, 
l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que de 
la préparation et la mise en état de propreté des locaux et 
du matériel servant directement aux enfants. 

École Maternelle Marie CURIE - Effectif : 131 élèves
5 classes - Directeur : Jérémy LAVIEVILLE - 04 78 96 19 17

École Élémentaire Jean MOULIN  - Effectif : 212 élèves
8 classes - Directrice : Laurence GERARD - 04 78 96 13 12

Piscine
Depuis septembre 2021, la commune a fait le choix de 
quitter le syndicat de la piscine de Villette de Vienne Les 
élèves de CP et CE1 se rendent à la piscine de St Laurent 
de Mure. 

Objectifs de la commission scolaire et périscolaire :
• Maintenir et optimiser le budget actuel afin de 

permettre aux enfants de travailler avec du matériel 
scolaire adapté et de réaliser des projets en lien avec 
leur programme pédagogique.

• Poursuivre une interface de communication afin que 
l’intérêt de l’enfant soit une priorité entre les différents 
acteurs (Directeurs d’écoles, Association des parents 
d’élèves, Sou des écoles, CCCND, Centre Social…)

Audrey Blanchon
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Budget 2021
Un budget de fonctionnement comprenant : 

Fournitures scolaires 35,00 € par enfant
Accès à la piscine de St Laurent de Mure 277 € la séance et 88,50 € le transport
Crédits de direction 35,00 €/classe
Sorties pédagogiques 450 €/classe
Transport vers la bibliothèque 1 par classe
Projet commun en Maternelle 1000 €
Spectacle de Noël en Maternelle + CP 750 €
Spectacle de Noël en Elémentaire 450 € (spectacle + 230 € transport si besoin)
Cadeaux de Noël 3,50 €/enfant
Visite du collège pour les CM2 1 transport
Classe découverte 60 €/enfant avec un plafond de 3200 €/an
Défi sans écran 1200 €
Pharmacie En fonction des besoins
Transport vers le gymnase En cas de mauvais temps
Crédits BCD 200 € par école
Crédits langues vivantes (Anglais) 145 € en Elémentaire



Affaires Scolaires, Périscolaire

Un budget d’investissement qui a permis de nombreux 
travaux de réhabilitations aux écoles:
• Changement des menuiseries extérieures et pose de 

volets roulants à l’école maternelle
• Pose de volets roulants à l’école élémentaire
• Extension et aménagement de la salle des maîtres de 

l’école maternelle
• Mise en place de la climatisation dans la salle de 

motricité en maternelle et salle polyvalente de l’école 
élémentaire

• Mise en place d’un éclairage LED à l’école maternelle et 
à l’école élémentaire

• Budget pour l’achat de fournitures spécifiques (sports, 
chaises de bureau…)

• Changement des bandeaux de toit de l’école 
élémentaire

• Changement du carrelage du hall d’entrée de l’école 
maternelle

Effectifs des accueils périscolaires :
• Effectifs accueil du matin : entre 40 et 45 enfants/jour
• Effectifs pause méridienne : moyenne de 210 enfants/

jour
• Effectifs accueil du soir : entre 100 et 110 enfants/jour

Audrey Blanchon
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Mise en place de l’accueil de loisirs (septembre 2021)
La commune a souhaité améliorer la qualité de ces accueils 
périscolaires en formant son personnel et en structurant 
les activités proposées aux enfants.
Le projet éducatif élaboré par la commune, vise ainsi 
à formuler les intentions éducatives que l’organisateur 
souhaite voir se mettre en place sur la commune de 
Valencin. 
Il suppose que chaque acteur (personnel, enfants, parents, 
enseignants) inscrive son action dans ce cadre. Il renforce 
la responsabilité de tous dans l’affirmation collective des 
valeurs éducatives et leurs traductions dans les projets 
pédagogiques. 
Le projet éducatif de la commune sert de trame de conduite 
de travail pour l’élaboration du projet pédagogique des 
différentes équipes. 

Basées sur la valorisation de la personne et sur le respect 
de l’intégrité physique et morale de l’enfant et du jeune, 
les activités des structures d’accueils et de loisirs de la 
commune de VALENCIN se doivent d’être conformes au 
projet qui s’articule autour de valeurs et 4 axes principaux : 

1. Permettre un mieux vivre ensemble 
2. Favoriser la mixité, lutter contre les inégalités 
3. Sensibiliser au respect de l’environnement 
4. Favoriser l’épanouissement de l’enfant et du jeune

Les déclarations administratives auprès de la CAF et de la 
DDCS ont été finalisées.
Les membres de la commission remercient tout 
particulièrement le personnel des écoles et les enseignants 
qui contribuent au bien-être des enfants. 

Perspectives de la commission :
Maintenant que la mise en œuvre administrative de l’accueil 
de loisirs touche à sa fin, les perspectives sont la mise en 
place concrète des 4 grandes valeurs éducatives de notre 
projet pédagogique.

2020/2021 : Temps forts de l’année scolaire



C.C.A.S Valencin (Centre Communal d’Action Sociale)
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Le Centre Communal d’Action Sociale CCAS a pour but de 
venir en aide aux personnes en difficulté quel que soit leur 
âge. Il est essentiellement financé par la commune, mais les 
dons sont les bienvenus!
Le don d’un particulier ouvre droit à une réduction d’impôt 
de 66 % de son montant dans une limite globale de 20 % du 
revenu imposable. 
Pour les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu, elles 
peuvent percevoir une réduction d’impôt égale à 60% de 
la valeur du don déterminée jusqu’à 20 000€ ou 0,5% du 
chiffre d’affaires annuel hors taxes (si supérieur) en vertu 
de l’article 238 bis du code général des impôts.

Les actions du CCAS pour 2021 :
• Bons de transport solidaires pour permettre à certains 

de se rendre dans les centres de vaccinations.
• Aide en bons alimentaires pour plusieurs familles pour 

un total de 500€.
• Visites de contrôle mensuelles des 22 téléalarmes.
• Colis de noël aux plus de 70 ans qui ne participent 

pas au repas.  135 colis composés de produits locaux 
distribués le 11 décembre 2021

• Nous regrettons l’annulation du Repas du 29 Janvier 
2022 pour les plus de 70 ans qui comptait 68 inscrits. 
Le repas devrait avoir lieu le 12 Mars 2022 

Analyse des Besoins Sociaux
Cette année la Communauté de commune a effectué une 
analyse des besoins sociaux du territoire. Cette démarche 
avait pour objectif de définir les priorités d’action en 
direction des habitants à l’échelle de la communauté de 
commune. Les résultats sont aussi détaillés pour chaque 
commune.

En sont ressortis les 7 grands axes suivants :
• Renforcer la coordination des acteurs sociaux et 

promouvoir l’innovation sociale sur le territoire.
• Anticiper les enjeux du bien vieillir sur le territoire.
• Accompagner les enjeux d’une société inclusive.
• Proposer des actions ciblées pour répondre aux enjeux 

transversaux de la mobilité.
• Accompagner les parcours résidentiels des habitants.
• Accompagner les besoins en matière d’insertion 

professionnelle et sociale de la jeunesse.
• Soutenir les parents dans la diversité de leurs besoins.

Cette analyse des besoins sociaux nous permet de mieux 
connaître les besoins des habitants de la commune et ainsi 
de pourvoir choisir nos axes de travail, tant pour le CCAS 
que pour la commission Sociale/Solidarité /Jeunesse.

La Commission Sociale Solidarité Jeunesse

Cette année nous avons travaillé avec la commission 
enfance jeunesse de la communauté de commune sur un 
projet pour notre jeunesse (11- 17 ans).
Projet qui se poursuit en 2022 avec pour objectif de 
proposer à nos jeunes un lieu partagé. Cela nous permettra 
de mieux les connaître et d’échanger avec eux.
Suite à l’analyse des besoins sociaux, comme pour le CCAS, 

nous souhaitons mettre en place des moments d’échanges 
et de partages avec les habitants.
Cela pourra prendre la forme de conférences, d’échanges 
de connaissance, de savoir-faire, etc.
Pour cela nous avons besoin de vous, de vos idées, pour 
que 2022 soit riche en rencontres et échanges.

Vie municipale
Marie Dalm

as

Marie Dalm
as



Culture, Communication et Nouvelles Technologies
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La « com com », abréviation de commission communication, 
comme nous l’appelons entre nous, a utilisé en 2021 tous 
les canaux possibles pour vous tenir informés, pour vous 
proposer et relayer des activités culturelles tout en gardant 
un œil sur nos équipements de communication que sont 
les réseaux Internet et télécoms.
11 flashs infos vous ont été distribués en 2021, dont 4 au 
format A3, tant cette année a été riche en évènements. 
Les informations sont également reprises sur notre site 
internet, www.valencin.fr à la rubrique actualité, sur notre 
page FaceBook, @VilleDeValencin, et l’application «Panneau 
Pocket» qui aura fait peau neuve en Décembre dernier. 
Notre site se modernisera aussi en 2022.
Et vous ?
Toute organisation peut s’améliorer, et vous pouvez nous 
aider en nous faisant part de vos commentaires, remarques, 
suggestions ou critiques (constructives de préférence), sur 
le site internet à la rubrique Contact, ou en contactant la 
mairie.
La culture se maintient au centre de notre action. Ensemble, 
avec la CCCND, nous militons pour une culture écrite 
accessible à tous, via notre médiathèque, pour une culture 
qui s’exprime en plein air par ces temps de crise sanitaire, 
avec le cinéma en plein air à l’étang, pour une culture de 
la musique, de la fanfare dès que possible, et bien sûr 
pour une culture des yeux et de l’esprit en promouvant 
les expositions de notre artiste local, Pamphyle tout en 
relayant les propositions de nos associations.  

Qu’on se le dise, nous avons bien l’intention de persévérer 
en 2022 ! 
Enfin, nous avons au sein de cette nouvelle commission 
des « geeks », bref, des passionnés de la technologie de 
l’information. « Le savoir est le seul outil de production qui 
ne soit pas sujet aux rendements décroissants » disait John 
M.Clark, économiste américain du 19 ème siècle.   L’internet 
et les télécoms sont la pierre angulaire d’un accès facilité 
à l’information, au savoir. Nous avons donc modernisé 
la Mairie en créant un local informatique et data, il est la 
source de l’information que vous recevez. En 2022, les 
dossiers à suivre se focaliseront sur la mise en sécurité 
de nos infrastructures, c’est-à-dire l’enfouissement des 
réseaux Télécoms, ceci afin de nous protéger des éventuels 
désagréments du mauvais temps.
Gilles, Fanny, Christian, Nathalie, Jean-Louis, Cédric, Ludovic 
et Christophe vous souhaitent à toutes et à tous une bonne 
année 2022 !

Vie municipale
Christophe Soulier



Commission Associations Fêtes et Cérémonies
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Comme un air de déjà vu
La COVID 19 a malheureusement pesé cette année encore. 
Malgré tout, la vie associative a doucement repris ses droits, 
pas complètement mais avec force et envie.  En 2021 la 
situation a été meilleure qu’en 2020 mais l’impact négatif 
s’est quand même fait ressentir sur nos associations.
Des records de participation !
En effet, nous, Valencinois, avons répondu présent, encore 
plus nombreux aux manifestations qui nous ont été 
proposées en 2021, pour nous retrouver et partager de 
très bons moments de convivialité et de liberté UN GRAND 
MERCI A TOUS LES BENEVOLES !
Vous retrouverez dans les pages de ce bulletin leurs articles 
et afin d’augmenter leur visibilité, nous avons réalisé des 
vidéos de présentation pour chacune des associations qui le 
souhaitait lors du Forum 2021.
Comme un air de déjà vu, au nom des membres de la 
commission, Fanny Lamouche, Gilles Denis, Christelle 
Courthial, Guy Durand et Christophe Badufle sans oublier 
Julie Renard, que je salue pour son travail auprès des 
associations, je remercie toutes les associations de notre 
village pour leur travail passionné malgré un contexte 
compliqué.

Nous vous présentons nos 
meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2022 pleine 
d’espoir, de bonheur, de 
santé, de prospérité et nous 
l’espérons tous, de libertés 
retrouvées.

Jean-Louis Cianfarani

Vie municipale
Jean-Louis Cianfarani

Pour la 2ème année consécutive, nous avons organisé une 
projection gratuite samedi 4 septembre dernier à l’étang de 
Valencin.
Organisé par la municipalité et soutenu financièrement par 
le label Cultur + de la CCCND, environ 120 personnes se sont 
retrouvées pour visionner Astérix et Obélix mission Cléopâtre.
Nous remercions les équipes techniques pour leur aide et 
l’association le Splendor cinématographe qui installe l’écran 
mobile et projette le film depuis 2 ans.
Nous espérons pérenniser cet évènement chaque année le 1er 
samedi de septembre et espérons vous y rencontrer, le pop corn 
est offert !

CINEMA EN PLEIN AIR A L’ETANG DE LA COMBE.



Tribune de l’opposition
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Nous	souhaitons	prendre	la	parole	sur	trois	sujets:			
Environnement		
Nous	avons	été	interpellés	par	des	Valencinois	sur	le	manque	d'entretien	des	chemins	d'exploitations.	Nous	
avons	évoqué	ce	point	aux	questions	diverses	le	29	septembre	2021		lors	du	conseil	municipal	.	
Réponse	de	Monsieur	le	Maire	:	"	la	charge		de	travail	ne	permet	pas	actuellement	d'entretenir	les	chemins	".		
Les	travaux	d'élagage	de	ceux-ci	ont	pourtant	débuté	la	semaine	suivante.		
Une	fois	de	plus	l'adage	qui	dit	"	quand	on	veut,	on	peut	"	prend	tout	son	sens.	
Budget	
-	Vote	du	budget	le	29	mars	2021,	nous	sommes	surpris	par	le	montant	très	élevé,	alloué	aux	imprévus	qui	
fait	place	à	une	certaine	opacité	de	l’utilisation:	
Dans	le	budget	de	fonctionnement	(Article	022)	dépenses	imprévues	=	105	770	€	
Dans	le	budget	des	investissements	(Article	020)	dépenses	imprévues	=	110	500	€	
-	Certains	projets	à	court	terme	nous	semblent	disproportionnés,	entre	autre	celui	de	la	réfection	du	stade	de	
football	avec	un	revêtement	synthétique.	
Un	bureau	d’étude	a	été	mandaté	coût	de	16	900	€	ht.	Une	enveloppe	prévisionnelle	de	650000	€	a	été	
inscrite	au	plan	pluri	annuel	d’investissement	(ppi).	
La	durée	de	vie	de	ce	type	de	revêtement	est	d’une	quinzaine	d’année	environ	avec	un	coût	d’entretien	annuel	
non	négligeable.	Nous	ne	sommes	pas	contre	la	remise	en	état	du	stade,	espérons	qu’une	rénovation	classique	
bien	moins	couteuse	sera	proposée	par	ce	bureau	d’étude.		
Il	faut	savoir	que	le	club	de	football	de	Valencin	dispose	aussi	des	terrains		de	Luzinay	et	St	just	chaleyssin.		
Nous	n’avons	pas	les	mêmes	priorités	budgétaires	que	l’équipe	en	place.	

Ecoles		
Des	parents	d’élèves	nous	ont	alerté	sur	les	travaux	en	cours	lors	de	la	rentrée	scolaire	et	des	difficultés	
engendrées.	Il	est	regrettable	de	réaliser	des	travaux	pendant	la	période	scolaire.	
Nous	sommes	une	opposition	vigilante,	constructive	et	restons	à	l’écoute	de	tous	les	Valencinois	
durant	ce	mandat	

Chères	valencinoises,	chers	valencinois,	nous	vous	souhaitons	une	bonne	et	heureuse	
année	2022	

	

						
		

												Pour	continuer	à	AGIR,	remontez	nous	vos	remarques	:	contact.agirvalencin@gmail.com													Pour	continuer	à	AGIR,	remontez	nous	vos	remarques	:	contact.agirvalencin@gmail.com	
												Pour	continuer	à	AGIR,	remontez	nous	vos	remarques	:	contact.agirvalencin@gmail.com													Pour	continuer	à	AGIR,	remontez	nous	vos	remarques	:	contact.agirvalencin@gmail.com																						Pour	continuer	à	AGIR,	remontez	nous	vos	remarques	:	contact.agirvalencin@gmail.com	
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SERVICE  LIVRAISON
même en dessous de 3T !

NOUS
SUIVRE 

 

SHOW
ROOM

274 route d’Heyrieux
lieu dit le cheval blanc - CS 53039
69780 Saint-Pierre-de-Chandieu

Tél :  04 78 40 32 03
Fax : 04 78 40 30 28

www.carriereduchevalblanc.fr 

UNE GAMME ADAPTÉE À VOS BESOINS
Vrac, Big bag, Filet, Ciment, Conseils pour vos projets

Espace dédié à la décoration : + de 106 cases
et 400 références au choix !

RECYCLERCONSTRUIRE
paveur, sable,

roulé,...

DÉCORER
ardoises, Balthazar, 

concassé noir, blanc,
rosé,... 



CCCND
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LA COMMUNAUTé
DE COMMUNES 
DES COLLINES 

DU NORD DAUPHINE 

Ouvre unVous avez des 
démarches 
administratives 
avec nos 
partenaires, 

Nous vous 
accueillons au 
316 rue du Colombier 
à Heyrieux :

Lundi - Mercredi - Jeudi
> 9h - 13h / 14h – 17h

Mardi 
>10h - 13h / 14h – 18h30

Vendredi
> 9h – 16h 

Contactez-nous :
Téléphone : 04.72.48.19.89

Mail : france.services@collines.org
www.collinesnorddauphine.fr

  
consultations juridiques 

gratuites ! 
Prenez RDV au 04 72 48 19 89

NOUVEAU



CCCND
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QU’EST-CE QUE 
L’ACCUEIL 

FRANCE SERVICES ?

C’est un 
guichet unique 

qui donne accès, 
dans un seul 
et même lieu, 

aux principaux 
organismes 

de services publics :

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

SONT A VOTRE DISPOSITION POUR :

Ministère de l’Intérieur
Ministère de la Justice

Finances publiques
Pôle emploi

Assurance retraite
Assurance maladie

Caisse d’allocations familiales
Mutualité sociale agricole

Plateforme Internet de La Poste

       Mon permis 
de conduire arrive 
à expiration, 
comment faire pour 
le renouveler ?''

''

Je suis enceinte,
 quelles sont 

les démarches 
          à effectuer ? 

''

''

Est-ce que 
j’ai droit à la 

prime d’activité ?’’

’’

     je ne sais pas 
comment m’inscrire
à pôle emploi…    

’’
’’

Un accompagnement 
individuel dans 
vos démarches 
administratives.

Un accès libre 
à l’espace numérique

 pour réaliser 
vos démarches seul.

Pour des questions 
plus complexes, un accès à des 

rendez-vous visio ou physiques avec 
nos différents partenaires.
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Centre Social Heyrieux
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Les gens d’ici

Paul Brun

Si on parlait d’autrefois
Mon histoire à Valencin débute en 1937, j’ai alors 7ans.
À la suite de la nomination de mon père au poste 
d’instituteur, en remplacement de monsieur THEUS, nous 
emménageons à l’étage de la mairie actuelle qui comporte 
en 1937 un logement de fonction et le bureau du maire.
A cette époque, l’école du village se compose d’une classe 
garçon du côté de la médiathèque actuelle et d’une classe 
fille du côté de l’accueil mairie actuel. La cour de récréation 
bordée de platanes est devant l’entrée, là où trône 
aujourd’hui l’olivier.
Au Fayet, une seule classe mixte, tenue par madame REY 
qui confie parfois certains élèves turbulents à l’autorité 
de mon père, vous dire si je suis très sage en classe. Mes 
copains s’appellent : Coutagne, Faure, Bonnot, Rodet, 
Gardon, Guyot, Jullien et j’en oublie certainement. Il y avait 
une seule pièce pour recevoir cette classe faite de plusieurs 
niveaux scolaires.
Le village compte alors environ 350 âmes et les temps 
sont durs pendant cette période de guerre. Les maisons 
de certains enfants sont loin de l’école, la solidarité étant 
de mise, maman fait de son mieux pour améliorer les 
conditions de la pause déjeuner des écoliers qui ne rentrent 
pas chez eux pour midi. 
Pendant cette période mon père est aussi secrétaire de 
mairie et a la responsabilité de la distribution des tickets 
d’alimentation.
Nous avons quitté Valencin en 1945, mon père fut muté à 
Décines. J’ai toujours été attaché à Valencin et je m’y suis 
marié avec Malou, la fille de monsieur Etienne Bertrand. J’ai 
vécu à Lyon et à Heyrieux, ensuite, nous sommes revenus 
à Valencin. J’y réside encore. J’ai aujourd’hui 92 ans et plein 
de souvenirs.

Les gens d’ici est une rubrique qui vise à mettre en lumière des Valencinoises et des valencinois. Une histoire, un évènement, un acte 
quotidien nous aura permis de les détecter, de les approcher, et de leur proposer, le temps d’un bulletin municipal, de capturer un 
extrait de leur vie, et ainsi de le partager avec vous.

Sur la charrette mon petit frère Roger, moi, et Henry Godet
Debout ma mère Jeanne Brun, Marinette et François Godet

Sur la photo de famille mon père, ma mère, mon petit frère  Roger et moi
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Les gens d’ici

Nos bacheliers
Début Octobre 2021, la mairie a décidé d’honorer ses bacheliers en les félicitant et en leur remettant un chèque cadeau 
d’une valeur de 100€.
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Les gens d’ici

Nos bacheliers
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REVÊTEMENTS DIFFÉRENCIÉS

SIGNALISATION VERTICALE

AMÉNAGEMENTS SCOLAIRES
www.groupe-signature.com

Centre de Lyon
2, rue Yves Toudic
69200 VENISSIEUX
Tél. : +33 (0)4 72 05 66 55
@ : lyon@signature.eu

Une offre globale
dans une organisation locale

SIGNALISATION HORIZONTALE 
& DISPOSITIFS DE RETENUE

Découvrez notre catalogue !
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Gros Plan sur nos écoles

30

« Il a été décidé qu’on reparlerait, dès les petites classes, d’éducation civique, d’honnêteté, de courage, de refus du racisme et 
d’amour de la République. Il est dommage que l’école ne soit fréquentée que par les enfants. » André Frossard

Le dossier

Travail effectué par les commissions scolaire/ périscolaire, bâtiments et environnement.

Ecole élémentaire Jean Moulin
212 élèves sont répartis en 8 classes:

• 41 CP • 46 CE1
• 38 CE2 • 40 CM1 • 48 CM2

Ecole maternelle Marie Curie
131 élèves sont répartis en 5 classes:

• 41 petites sections
• 37 Moyennes sections • 51 Grandes sections

Effectifs des accueils périscolaires : 
Effectifs accueil du matin : entre 40 et 45 enfants/jour
Effectifs pause méridienne : moyenne de 210 enfants/jour
Effectifs accueil du soir : entre 100 et 110 enfants/jour

Les chiffres
Investissement : 
Changement des portes extérieures et des fenêtres de l’école maternelle 81 000 € TTC
Installation de volets roulants solaires à l’école maternelle 33 600 € TTC
Modification des fenêtres en oscillo-battant à l’école élémentaire 8 139 € TTC
Agrandissement de la salle des professeurs à l’école maternelle 18 823 € TTC
Climatisation dans la salle de motricité de l’école maternelle et dans la salle polyvalente de l’école élémentaire 16 974 € TTC
Réfection de la toiture, du bandeau de rive et des lambris de l’école élémentaire 17 897 € TTC
Réfection éclairage en Leds, meilleur qualité et économie d’énergie   30 080 € TTC
Rénovation du carrelage du couloir de l’école maternelle 21 600 € TTC
Débitumisation des cours des deux écoles 15 450 € TTC
Achat d’arbres et de végétaux 1 700 € TTC
TOTAL 215 183 € TTC 

Les membres de la commission remercient tout 
particulièrement le personnel des écoles et les 

enseignants qui contribuent au bien-être des enfants. 

Pour cet investissement, une subvention a été demandée au Conseil Général : 60% de la somme HT.
Subvention Etat DSIL (dotation de soutien à l’investissement local) « Lutte contre les ilôts de chaleur » : 6781 € 

« Remplacements des fenêtres des deux écoles et 
installation de volets roulants »

« Aménagement des extérieurs, plantations pour lutter 
contre les îlots de chaleur »



Gros plan sur nos écoles
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Le dossier

Ecole Maternelle Marie Curie

Extension salle  
des professeurs 

Ecole Maternelle Marie Curie 

Extension salle  
des professeurs 

Ecole Maternelle Marie Curie Rénovations dans l’école maternelle, création 
d’une salle des professeurs, réfection de la salle 
de motricité et du carrelage du couloir…
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Terrassements – Voiries - Réseaux divers  
Génie Civil & Bâtiment 

Travaux hydrauliques - Déconstructions 

 

Siège social :  Agence de Brignoud : 
38, Petite rue de la plaine Avenue de la chantourne 
CS 13004  BP 173  
38307 BOURGOIN-JALLIEU 38191 BRIGNOUD CEDEX 
Tél : 04.74.43.69.10 Tél : 04.76.45.73.73  

  
  
   



2V2T, Valencin Tout Terrain
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L’association 2v2t dédiée à la 
pratique exclusive du vtt ne connait 
ni la concurrence ni la compétition. 
Elle accueille adultes, femmes, 
hommes, enfants accompagnés 
d’un tuteur, qui souhaitent pratiquer 
l’activité sportive de vélo tout terrain 
dans nos forêts et participer aux 
activités de l’association.
Nos activités combinent sorties en 

vélos et moments conviviaux. Barbecue, sortie encadrée en 
montagne, sortie déguisée d’Halloween ou repas de Noël 
sont autant d’occasion de passer de moments ensemble.
Plusieurs groupes existent en fonction du niveau de chacun. 
Un groupe débutant et reprises d’activité physique, ou 
simplement parce que ce jour-là, on n’a pas la pêche. 

Un groupe plus confirmés 
permet également de s’exprimer 
pleinement sur nos sentiers.
La section féminine n’existe 
pas encore officiellement, mais 
certaines sorties sont organisées 
par ces dames pour ces dames :-). 
Les accompagnants-tes veillent à 
l’adaptation des parcours et prodiguent aussi leurs conseils 
et encouragements.  Vous l’aurez compris, le respect et la 
bonne humeur sont au rendez-vous!
Nous sortons les mercredis et/ou les jeudis en fin d’après- 
midi. Ainsi que les dimanches matins.
Rejoignez-nous pour un essai! Nous sommes présents au 
forum des associations, début Septembre. 

Le bureau 2V2T

Les Associations



Association des Anciens Combattants
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Cérémonies & Bleuet de France Mémoire et Solidarité
Victor HUGO citait «Quand la nuit essaie  de 
revenir, il faut allumer les grandes dates de 
l’Histoire, comme on allume les flambeaux». 
A chaque cérémonie mémorielle, les anciens 
combattants, la population,  derrière les 

porte-drapeaux, font revivre  la mémoire et le souvenir 
de nos ainés avant quelle ne soit recouverte du linceul de 
l’oubli. «  Le Souvenir, c’est la présence de l’invisible  ». Ce 
11 novembre, la situation sanitaire de la pandémie de la 
Covid-19, a permis d’honorer le Souvenir de celles et ceux  
qui ont donné leur sang, leur vie, pour  nôtre Liberté  et la 
Paix retrouvée.  Le symbole du Bleuet, rappelle l’uniforme 
bleu horizon que les  jeunes recrues « les Bleuets » portaient 
en rejoignant leurs aînés, les « Poilus » sur les champs de 
bataille. Le Bleuet est 
alors reconnu comme 
la fleur française 
du souvenir, celle 
qui poussait dans la 
boue des tranchées, 
dans les paysages 
dévastés. Sa couleur 
bleu, rappelle une des 
couleurs de la Nation 
française, première 
couleur du drapeau 
tricolore. Le Bleuet 
est né de l’initiative 
de deux infirmières  

Charlotte MAILLETERRE et Suzane LEENHARD aux Invalides, 
pour venir en aide aux mutilés de la guerre. 
Aujourd’hui dans nos communes nous  perpétuons  ce 
devoir de solidarité et de mémoire. 
Le Bleuet de France, vous est proposé par nos collectrices 
lors des cérémonies du 19 mars, 8 mai et 11 novembre. 
Le bénéfice de la collecte est reversé à l’Office National des 
Anciens Combattants et Veuves de Guerre de l’Isère qui aide 
les ressortissants (es) de l’O.N.A.C.V.G. en grande difficulté, 
les pupilles de la Nation et victimes de terrorisme. 
Notre calendrier mémoriel pour 2022
Le 19 mars : cessez-le-feu de la Guerre d’Algérie
Le 8 mai : la Victoire du 8 mai 1945 sur le nazisme. 
Le dimanche 24 avril : cérémonie religieuse à l’intention des 
Victimes et Héros de la Déportation et pour la Paix. 
Le 1er novembre : la Toussaint  ; dépôt de gerbes dans nos 
cimetières.
Le 11 novembre : l’ Armistice du 11 novembre 1918

A.C.C.A
Cela fait 50 ans que l’association Communale de Chasse 
Agreée de Valencin s’emploie à maintenir l’équilibre Agro-
Sylvo-Cynégétique. Les années passent mais le but reste 
le même. D’un autre côté, de plus en plus de personnes 
revendiquent le droit de profiter de la nature et nous le 
comprenons. Quel bonheur de passer un moment en balade 
dans nos chemins avec sa famille ou ses amis.
Il faut savoir que ceci n’est pas incompatible avec la pratique 
de la chasse. Mais que doit-on faire lorsque l’on se retrouve 
à l’entrée d’une zone de chasse ? Bien sûr vous pouvez la 
traverser mais si vous ne le souhaitez pas, vous vous trouvez 
dans une situation de choix. De ce fait, la Fédération de 
Chasse de l’Isère en collaboration avec la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, le Département de l’Isère et certaines 
associations d’usagers de la nature (FFRandonnée Isère et 
Mountain Bikers Foundation) ont conçu l’application mobile 
“ LandShare ” afin d’informer toutes personnes des zones de 
chasse collectives (ou battues) au grand gibier en cours au 

bénéfice de la sécurité et du vivre ensemble 
en nature. Notre Association adhère à cette 
application et vous avez donc la possibilité 
d’être informé à tout moment des lieux sur lesquels nous 
exerçons notre activité de régulation. Les usagers de la nature 
ayant préalablement téléchargé “ LandShare ” reçoivent une 
notification à proximité de la zone chassée (800m). Ensuite, 
libre à eux, d’aller, ou non, à la rencontre des chasseurs.
Cela fait 2 ans que nous n’organisons plus “Un Dimanche 
à la Chasse” suite au COVID mais nous espérons bien que 
les normes sanitaires soient plus souples en 2022 afin de 
vous recevoir à nouveau et ainsi faire partager et échanger 
concernant nos passions.
La Nature est à tous, respectons là, 
respectons-nous !!

Président Actif : Jacques DESCHAYER   
Tel : 04 72 48 73 48 / 06 86 61 89 46         
Vice – Président délégué VALENCIN : Gilbert CLAIR
Vice – Président délégué GRENAY : André BADIN
Secrétaire : Gilles SAUNIER
Trésorier : Jacques DESCHAYER  
Trésorier adjoint : Bernard VICTOR

Bureau 2022

Les Associations

TELECHARGEZ ET UTILISEZ 
GRATUITEMENT LANDSHARE
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2021. Voilà pour nous tous une 
année bien exceptionnelle. Nous 
souhaitons pouvoir à nouveau 
relancer nos manifestations pour 
permettre aux Valencinois de passer 

de bons moments entre amis. Nous participons au 
forum des associations qui nous permet de nous faire 
connaître aux personnes qui ne savent pas ce que fait 
notre association.
Nos prochaines manifestations 2022
Repas dansant : Samedi 19 Février à la Salle Sportive
Journée propre : Date à définir
Matinée pains et galettes (avec marché producteurs 
locaux) : Dimanche 3 juillet place du Foyer Montagnon

Tous les membres du bureau vous souhaitent de très 
bonnes fêtes de fin d’année et surtout une bonne 
santé.

Club convivial, pas de compétition 
VENEZ NOUS RENCONTRER
Planning des entrainements (jeu libre) 
Uniquement pour les adultes
Inscription 40 euros

Lundi: 20h30 - 22h30
Vendredi : 18h30 - 22h
Dimanche (si gymnase disponible): 
10h-12h/15h- 18h
Le bureau : 
Sylvie JULLIEN (Présidente) Tél : 06 04 49 23 97
Stéphane BLANC (Trésorier) Tél : 06 21 25 10 51
Marylène COELHO (Secrétaire) Tél : 06 32 24 89 60

Badminton Loisirs

Les Associations
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Relancer la machine associative, tel était l’objectif des 
troupes de l’Amicale des Pompiers. 
Présents lors du Forum des associations début septembre, 
nous avons constaté un enthousiasme des Valencinoises et 
valencinois pour le redémarrage des manifestations, ce qui 
a fait chaud au cœur.
Challenge relevé en octobre, lors d’une matinée boudin 
qui a tenu toutes ses promesses tant par sa qualité que sa 
fréquentation. Les 1 600 mètres de boudin n’ont pas réussi 
à rassasier tous les visiteurs gourmands.
Une marée humaine pas pressée de quitter l’ambiance 
amicale d’une équipe soudée et dévouée autour des 
valeurs qui sont celles de la grande famille des soldats du 
feu : efforts et collectif pour perdurer la tradition au service 
du plus grand nombre.
Les échanges allaient bon train et l’amitié de mise reprenait 
ses droits, après une année 2020 compliquée. De quoi 
joliment récompenser les bénévoles pour leurs efforts 
consentis pendant tout ce week-end d’octobre. 

Les bénévoles de l’Amicale des 
Anciens Sapeurs-Pompiers de 
Valencin vous souhaitent une 
excellente année 2022 et seront 
très heureux de vous accueillir, 
à commencer par la matinée 
Saucisses-Sabodets Frites, début  
Mars, à l’ancienne caserne.

Les Associations
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Une nouvelle année s’ouvre devant nous. Nous espérons 
tous ne pas avoir à revivre une crise sanitaire de cette 
ampleur. Nous vous souhaitons une bonne année et surtout 
une bonne santé. Cette année 2021 a été éprouvante, dès 
le printemps, nous avons eu comme objectif d’organiser 
la Fête de la Vendange avec toujours la hantise de voir les 
contraintes sanitaires se durcir et mettre en péril ce rendez 
vous valencinois. Notre ténacité (ou notre inconscience) 
a payé puisque cette fête a pu avoir lieu dans de bonnes 
conditions et la municipalité nous a bien aidés à mener à 
bien ce projet ainsi que toutes les manifestations qui ont eu 
lieu ce dernier trimestre 2021. C’était un vrai plaisir de voir 
la vie associative reprendre.
Nous remercions tous les bénévoles qui nous ont aidés à 
mettre en place le contrôle des pass sanitaire. Ce contrôle 
a permis d’avoir des statistiques de fréquentation, nous 
avons eu presque 1000 visiteurs. Ce qui est une satisfaction 
dans ce contexte.
Nous avons pu réaliser notre projet avec le sou des 
écoles. Les enfants ont pu assister aux moissons chez 
Gérald Chevalier et faire eux mêmes du pain, c’était un 
grand moment de les voir pétrir la pâte, les parents qui 
accompagnaient ont aussi mis la main à la pâte.
Les vendanges n’ont pas été bonnes en raison des 
conditions climatiques du printemps, mais c’était général, 
aucune région n’a été épargnée.
Les animations (Cirque expo, les trains miniatures,notre 
expo photos, les tableaux de Robert Ponton et les stands 
de produits du terroir) ont eu un bon succès.
Nous remercions les commerçants et artisans valencinois 
qui nous ont aidés à la réalisation de cette fête et à leur 
insertion dans le livret.

Maintenant, parlons avenir, la prochaine fête de la 
vendange aura lieu le dimanche 25 septembre 2022 . Ce 
sera la 30ième. Nous prévoyons une grande fête pour 
marquer cet anniversaire..
L’esprit des Amis du Terroir est et restera la bonne humeur, 
la camaraderie et l’entraide.

Le Club de l’Amitié
Après l’épisode du Covid et la fermeture du Club, nous 
avons été heureux de reprendre petit à petit nos activités.
Le 12 août le Club a rouvert ses portes le jeudi après midi, 
à la grande satisfaction des adhérents. Nous avons pu 
enfin reprendre les jeux, les bavardages qui nous ont tant 
manqués.   
Le 9 septembre : assemblée générale 2021 suivie d’un repas 
offert à nos adhérents, M. le Maire et  son premier adjoint 
étaient présent, ils nous ont apporté leur total soutien pour 
l’ouverture du Club. L’après midi s’est poursuivi par les 
anniversaires 2020/2021, mise à l’honneur des 80 et 90 ans, 
ensuite la Municipalité nous a offert le goûter et la clairette. 
Une journée de bonheur pour tous les adhérents présents.
Pour terminer l’année 2021 : le repas de fin d’année le 27 
novembre au Foyer Montagnon, le 05 décembre vente de 
tête de veau et langue de bœuf à la salle polyvalente.

Tout doucement le Club de l’Amitié refait surface. Restons 
prudents car l’épidémie du covid est toujours là.
Soyons optimistes pour continuer notre route en espérant 
que cette année 2022 sera meilleure.    

Les Associations
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Depuis plus de 10 ans, l’ASLV (Association Sports et Loisirs 
de Valencin) propose des activités sportives variées aux 
adultes : football au stade, multi-sports au gymnase, volley-
ball, pétanque et randonnée.
En cette saison de transition, les effectifs se sont 
maintenus. Toutes activités confondues, le club compte 
une cinquantaine d’adhérents. Pour rappel, ces activités 
restent ouvertes à tous les niveaux de pratique.
L’ASLV organise également des tournois de sports 
collectifs, des sorties le week-end et des journées familiales 
permettant de réunir les adhérents et leurs proches tout au 
long de l’année.
Chaque année, l’événement phare est sans aucun doute 
notre tournoi de foot vétérans au stade de Valencin en juin.
Cette année, l’équipe de volley-ball a bien démarré le 
championnat en débloquant le compteur des victoires.

La section pétanque a participé à quelques tournois 
organisés par les clubs de villages voisins.
De son côté, la section foot attendra le retour des beaux 
jours pour organiser des rencontres amicales avec les 
équipes locales. 
La section randonnées, emmenée par Maud et Vincent, 
renouvelle son fonctionnement cette année en ne 
proposant plus qu’une sortie à la journée par trimestre. La 
grande nouveauté réside dans le fait d’ouvrir ces sorties 
aux personnes extérieures à l’association moyennant une 
participation de 5€ pour les adultes.
La 1ère sortie s’est déroulée dans le Vercors le 17 octobre.
La prochaine est prévue le 6 février 2022 avec des raquettes 
si les conditions le permettent. Si vous souhaitez participer à 
une ou plusieurs activités, il suffit de prendre son adhésion 
au club au tarif 50€. 
La participation au championnat de volley-ball coûte 45€ de 
plus pour la licence.

Plus d’informations sur notre page facebook : www.aslv.fr
Venez nous rejoindre pour tester l’ambiance ! 

contact@aslv.fr

Les Associations



Le Comité des Fêtes
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2021 a été une année un 
peu mitigée pour toutes les 
associations, le Comité des Fêtes 
a tout de même pu compter sur 
la participation des Valencinois 
pour le feu d’artifice et le repas 
de début novembre (à l’heure 
où nous écrivons l’article il 
est trop tôt pour savoir si le 
réveillon pourra se faire cette 
année). Cela nous a fait du bien de vous revoir tous et vu vos 
retours, vous êtes contents aussi de nous retrouver et de 
discuter. Nous pensons tout de même aux classards pour 
lesquels depuis 2 ans nous sommes dans l’impossibilité 
d’effectuer cette manifestation qui nous tient pourtant à 

C.V.L. 38
Un nouveau Logo, toujours la même passion.

Réunissant sous son blason les communes 
de Saint Just Chaleyssin, Valencin et 
Luzinay, avec près de 200 adhérents, le 
CVL 38 c’est avant tout un état d’esprit qui 

réunit toutes les catégories, des U6/U7 aux 
Vétérans, en passant par les Féminines Loisirs 

et l’équipe Fanion : Les Seniors.
L’objectif premier est d’apporter à notre jeunesse le goût du 
sport, du beau jeu, de la compétition, avec le plus grand fair-
play. Le tout dans une atmosphère conviviale et fraternelle, 
grâce notamment à l’action positive de l’ensemble des 
éducateurs et encadrants, qui prennent sur leur temps 
libre pour transmettre leur passion à nos enfants.
Le CVL38 c’est aussi un bureau, dynamique, intégrant 
différents profils complémentaires : une vingtaine de 
personnes de tous âges, ayant pour but de pérenniser ce 
Club et ses Valeurs. Pour cela, de nombreuses animations 
sont menées tout au long de l’année, dans les 3 villages 
(concours de Pétanque, Arbre de Noël, Matinée Boudin, 
vente de Brioches, tournois de différentes sections, « La 
Cuvée », Paëlla,  etc …) 

Nous vous invitons bien évidemment à venir participer à 
ces animations, et partager ces bons moments avec nous !!!
Enfin, le CVL 38 est fortement ancré dans le bassin 
économique local. Il peut s’appuyer sur les infrastructures 
mises à sa disposition par les 3 mairies, ainsi que l’aide 
précieuse de nombreux sponsors, qui ont à cœur de nous 
aider tout au long de l’année. Le tout mis régulièrement 
en lumière par le Dauphiné Libéré, qui ne manque pas de 
communiquer sur le CVL38.
N’hésitez pas donc à venir encourager vos équipes aux 
Stades,
Et retrouvez nous sur notre site et autres réseaux sociaux.!

Les Associations

cœur, nous allons tout de même bloquer une date, il faut 
avoir de l’espoir en l’avenir.
Pour l’année 2022 en espérant pouvoir continuer à nous 
retrouver, nous avons prévu les dates suivantes : 
Vide Grenier : Dimanche 5 juin
Feu d’artifice : date à définir avec la Mairie 
Repas des classes : Samedi 22 octobre
Beaujolais nouveau : Jeudi 17 novembre

Vous pouvez à tout moment intégrer notre équipe vous 
serez les bienvenus, car comme vous le savez, de nos jours 
les bénévoles se font rares.

N’hésitez pas à nous contacter et à nous faire part de vos 
idées nouvelles pour de futures manifestations. 
www.valencin/comitedesfetes.fr 
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Notre génération a participé pendant 
près de huit années, de 1954 à 1962, à 
ce que l’on appelait alors pudiquement 
’’Opérations de Maintien de l’Ordre 
en Algérie’’. A l’époque les appelés du 
contingent accomplissaient leur service 

militaire obligatoire et, pour la plupart d’entre eux ils sont 
restés plus de deux ans, absents, loin de leurs familles, 
pour être confrontés à une véritable guerre.
A notre retour, personne ne s’intéressait à ce qui passait 
loin de l’Hexagone ! Tout naturellement des copains 
d’Heyrieux et de Valencin se sont interrogés et ont décidé 
de se regrouper en association afin de pouvoir s’exprimer 
publiquement sur les ‘’évènements d’alors’’. C’est ainsi que 
le 23 février 1970 les statuts du Comité Heyrieux-Valencin 
de la FNACA, ont été déposés à la sous-préfecture de Vienne, 
sous l’impulsion du Président Nicolas MONIN-VEYRET.
Le premier bureau du comité était composé de :
Président : Nicolas MONIN-VEYRET
Secrétaire : André SOUILLET DESERT
Trésorier : Henri TIXIER
A noter que les amis de Grenay ont ensuite rejoint le 
Comité Heyrieux-Valencin. C’est pourquoi notre association 
se dénomme aujourd’hui Comité FNACA Heyrieux Grenay 
Valencin.

Voici les anciens d’AFN qui se sont succédé au sein du 
bureau :
Présidents : Nicolas MONIN-VEYRET 1970/1974 ; Georges 
LLORENS 1974/1975 ; Gérard LAURENT 1976/1977 ; André 
ODDOUX 1978/2020 ; Jean Pierre MARTIN 2021/....
Secrétaires : André SOUILLET DESERT 1970/1975 ; Roger 
BESANCON 1976/1984 ; Jean Pierre MARTIN 1985/1992 ; Roger 
BESANCON 1993/1994 ; Guy NEUBERT 1995/2000 ; Martial 
GAYMARD 2001/2002 ; Claudette REY 2003/2016 ; Gérard 
CAVALIER 2017/....
Trésoriers : Henri TIXIER 1970 ; Jean-Marie GUINET 1971/1980; 
Paul BOUGAUD 1981/1988 ; Pierre MANECY 1989/1994 ; Roger 
BESANCON 1995/1999 ; Jacques DESCHAYER 2000/2016 ; Jean 
Pierre MARTIN 2017/...
Bien entendu le comité local FNACA a fonctionné, comme toute 
association, avec l’aide des adhérents bénévoles qui se sont 
impliqués pour réaliser les différentes manifestations, toutefois 
il est impossible de tous les citer…. Merci à tous les adhérents 
qui se sont dévoués et qui se dévouent encore, merci aux 
épouses qui ont participé de manière déterminante et qui 
participent encore aux différentes manifestations officielles 
et conviviales…. Concernant les cérémonies du 19 mars 
organisées par la FNACA, compte tenu que cette date se trouve 
en 2022 un samedi, une cérémonie complète sera organisée 
sur chaque commune. En février 2022, nous prendrons contact 
avec chaque maire pour convenir de l’organisation.

Les Associations

L’assemblée générale du Comité local FNACA, s’est tenue 
jeudi 14 octobre 2021 à Heyrieux. Président depuis 1978 
André ODDOUX a donné sa démission. Afin de le remercier 
pour sa longue présidence, André ODDOUX a été nommé 
Président Honoraire du Comité FNACA Heyrieux-Grenay-
Valencin.
Le bureau ci-dessous a été élu lors de cette Assemblée Générale :
Président actif : Jean Pierre MARTIN
Président délégué : Bernard VICTOR
Vice-président : Pour Valencin : Francis MACAIRE
Vice-président : Pour Grenay : André BADIN
Secrétaire : Gérard CAVALIER
Trésorier : Jean Pierre MARTIN
Trésorier adjoint : Bernard VICTOR

A l’issue de l’Assemblée Générale notre camarade de Grenay 
Robert MARTIN a reçu la Croix du Combattant remise par 
Jacques PINOT ancien Maire de Grenay et récemment 
médaillé de la Légion d’Honneur.
Tous les membres présents à l’AG reconnaissent l’importance 
du soutien que nous apportent les épouses. 
En remerciement Adrienne MASSON, veuve de notre 
camarade André MASSON, a reçu des mains de Georges 
COLOMBIER, responsable du secteur de Vienne, le diplôme 
d’Honneur de la FNACA pour les services rendus.

CÉRÉMONIES DU 19 MARS 2022
60ème anniversaire de la fin

de la guerre d’Algérie
9h30 cérémonie complète à Valencin

10h30 cérémonie complète à Heyrieux
Rassemblement un quart d’heure

 avant les cérémonies.



Val’ en Scène
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Quel plaisir de redémarrer la saison 2021-2022 ! 
Nous avons retrouvé les judokas plus motivés que jamais ! 
Cela a fait chaud au cœur et cela fait beaucoup de bien. 
L’émotion était vive lors de la reprise des cours.
Nous avons rajouté un cours supplémentaire le mercredi soir pour les 
10-11 ans. 
Bonne saison sportive à tous ! 

Judo Valencin

Les Associations

Nous contacter : Valenscene38540@gmail.com
http://valenscene.emonsite.com
Melissa GOMEZ-PICARD au 06.58.67.24.54

Depuis 2015, l’association Val en Scène propose aux enfants, 
adolescents, lycéens et adultes des ateliers de théâtre qui 
permettent de travailler le corps, la voix, l’imagination, 
l’improvisation et la mémoire dans une atmosphère 
conviviale. 
C’est notre animatrice Mélissa GOMEZ-
PICARD qui choisit les textes ou les écrit 
elle-même.
Ils sont toujours aussi drôles et amusants. 

Les spectacles de l’année 2021-2022 :
Le Samedi  11 Décembre 2021 spectacle de Noël, au foyer 
Montagnon.     
Le Samedi 4 Juin 2022, spectacle de fin d’année au foyer 
Montagnon.
Les Membres du bureau :

Mélissa GOMEZ-PICARD : 
Animatrice
Célia MOREAU : 
Secrétaire
Christina MARSELLA :
Présidente
Jean-Marc BREURE : 
Trésorier



La Pompilla
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  Comme nous l’annoncions dans le 
dernier bulletin de Valencin de 

janv.2021, la Pompilla reste fidèle 
à ses objectifs et les soucis de 

2020-21 n’ont pas eu raison de 
son énergie !
Ainsi nous aurons assuré 
en 2021 quelques unes des 
activités qui nous sont chères :
Le 18 juin  : le salon de  : 

« Rencontre en Poésie » = petite 
manifestation ambulante dans un 

jardin idyllique sur le thème officiel 
du printemps des poètes, le Désir.

du 1er au 8 août : expo artisanale du Festival 
« Art et Vigne » à Châtillon-en-Diois
le 18 nov. : orgue de barbarie pour le Beaujolais nouveau 
dans 2 manifestations culturelles privées à Lyon 
du 21 au 28 nov. : expo artisanale privée à Mions
du 1er au 4 déc. :  marché de Noël à l’hôpital Pierre Garaud 
à Lyon   
le 4 décembre : Théâtre à Valencin : « Odette et Suzanne »
Les « Tables Rondes-Tapas » en espagnol  n’ont pu se faire 

mais reprendront en 2022 ainsi que les « coups de pouce » 
ponctuels  pour scolaires ou  adultes.
Dans les projets pour 2022 :
La fête du Chevalier célèbrera ses 10 ans le Dim.9 oct.
Expos, Théâtre, Poésie et Rencontres espagnoles se 
poursuivront au gré des possibilités. 

Pour être informé : écrire à lapompilla@gmail.com
Tél : 06 72 77 65 63
Souhaitons à Tous une Bonne Année 2022 !

Le Choeur des Aînés
Nous vous proposons une activité chorale, en journée, le 
mardi de 14h00 à 16h00 à Valencin, sous la direction de 
Bernadette MONTAGNON, notre cheffe de chœur. Donc, pas 
besoin d’abandonner sa famille le soir. Notre répertoire est 
très éclectique, mêlant chants traditionnels, France et Monde, 
variété contemporaine et quelques œuvres classiques rares.
Tous ceux qui aiment chanter peuvent y trouver leur Bonheur. 
Il n’est d’ailleurs pas utile de connaître le solfège mais juste 
d’avoir envie de chanter avec d’autres. Comme vous ne le 
savez peut-être pas, la musique et le chant en particulier 
est un moyen efficace et très agréable de faire travailler 

ses neurones, d’entretenir sa mémoire et de s’injecter de la 
dopamine, hormone anti-douleur et déclencheuse de joie. 
Bien sûr, nous ne chantons pas seulement pour nous : nous 
préparons des concerts et nous allons les donner, un peu 
avant Noël et en fin de saison (mai-juin), dans les maisons 
de retraite de la région, pour notre plus grand plaisir et celui 
des résidents qui “cerise sur le gâteau” peuvent partager avec 
nous la 2ème partie avec des chants de leur époque. Ceci, 
évidemment, les mardis après-midi.

Pour nous rejoindre, contacter : 
Régis COTE  06 80 64 50 16

Les Associations



Les Roseaux
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Du nouveau chez les Roseaux ! 
Après 2 saisons en pointillés à cause de l’épidémie, 
l’association de gymnastique et fitness Les Roseaux 
s’enrichit avec l’ouverture de 2 nouveaux cours dynamiques 
et toniques : Un cours mix cardio Box/attack et un cours 
cardio/renfo avec la méthode Tabata proposant ainsi aux 
adhérents un total de 9 disciplines différentes pour 9h30 de 
sport hebdomadaire.
Petit retour sur la fin de saison 2020-2021 : Les cours ont 
repris dès que possible, le 9 Juin et se sont poursuivis sur 
tout le mois de Juillet pendant lequel, malgré la chaleur, 
les adhérents sont restés motivés et nombreux pour 
«rattraper» l’interruption due à la Covid.
Autre événement de la fin de saison 2020-2021 : le départ 
en retraite de Patricia, fidèle coach et animatrice de 
l’association depuis 15 ans, dispensant ses compétences 
et sa rigueur le lundi pendant son cours de LIA, départ 
marqué par une petite cérémonie surprise où le bureau 
et les adhérents ont tenu à lui témoigner reconnaissance 
et amitié pour saluer un beau parcours sportif riche en 
partages. 

La reprise a eu lieu dès lundi 
6 Septembre avec un 
super challenge pour 
Béatrice qui assure 
le remplacement 
de Patricia et avec 
tous nos autres 
a n i m a t e u r s 
présents depuis 
quelques saisons 
déjà, tous motivés 
pour aider les 
adhérents à garder 
la forme, gainer 
leur corps et surtout 
se faire du bien dans 
une ambiance conviviale et 
sympathique.

Contactez-nous : gymlesroseaux@gmail.com
Renseignements sur notre site :
http://www.gymfit-valencin.com/Départ de Patricia

Les Associations

Béatrice, coach le lundi (cardio)



Mission Locale
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La Mission Locale Nord-Isère fait partie du réseau 
national des Missions Locales, 1er réseau pour l’emploi et 
l’autonomie des jeunes. Elle accompagne les jeunes 16 à 25 
ans, non scolarisés, peu ou pas qualifiés, dans leur parcours 
d’insertion professionnelle et sociale.
Notre offre de services propose un suivi gratuit et 
personnalisé, un accompagnement à l’emploi, à 
l’orientation, à la formation et à la vie quotidienne (mobilité, 
santé, logement, …), une information sur les contrats et les 
filières en alternance, et l’organisation de rencontres avec 
des employeurs et des visites entreprises.
L’accompagnement personnalisé en entretien individuel 
ou en actions collectives sont ses principaux modes 
d’intervention. C’est au cours de l’entretien que le conseiller 
aide le jeune à s’orienter et détermine avec lui les moyens à 
mobiliser pour réaliser toutes ses démarches.
Association financée par l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil 
Départemental et les regroupements de Communes du 
Nord Isère, la Mission Locale Nord Isère est présente sur 
l’ensemble du territoire.
Les jeunes de votre commune dépendent du site de 
Villefontaine (avec des permanences dans les communes 
de L’Isle d’Abeau, Heyrieux et à la Prison de Saint-Quentin 
Fallavier). Comme les 440 Missions Locales de France, la Mission 

Locale Nord-Isère est au centre du plan d’action pour 
l’emploi des jeunes, mis en place par l’État dans le 
cadre du plan France Relance avec notamment une 
augmentation de la capacité d’accueil de la Garantie Jeunes 
et des Parcours Contractualisés d’Accompagnement vers 
l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) ; 2 dispositifs dispensés 
exclusivement par les Missions Locales.  A noter : Dans 
le cadre de l’obligation de formation pour les 16-18 ans, 
une Promo 16-18 pour les jeunes mineurs (avec l’AFPA) 
sera mise en place en 2022. Des informations collectives 
auront lieu, en novembre et décembre 2021, à Bourgoin-
Jallieu, pour les parents et leurs jeunes mineurs. Pour plus 
de renseignements, merci de contacter les accueils de la 
Mission Locale.
• Vous avez entre 16 et 25 ans, vous n’avez pas de travail, 

n’arrivez pas à savoir ce que vous souhaitez faire, vous 
passez des entretiens mais cela n’aboutit pas... La 
Mission Locale peut vous aider.

• Vous connaissez un jeune qui aurait besoin de conseils 
pour son orientation ou sa recherche d’emploi, d’un 
appui pour accéder à l’autonomie… La Mission Locale 
peut l’aider.

Parce qu’aucun jeune ne devrait être laissé sur la touche, la 
Mission Locale Nord-Isère se déplace au plus près de son 
public.

Alors, n’hésitez pas à nous contacter :
Site de Villefontaine - Centre Simone Signoret

Tél. : 04 74 96 56 86

Les Associations



Restons en Forme
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L’association «Restons en forme» est affiliée à la Fédération 
Française de la Retraite Sportive. Notre gymnastique 
s’adresse à des personnes de plus de 50 ans. Deux cours 
sont accessibles. Le mardi, une gymnastique traditionnelle 
animée par Florian. Le jeudi Béatrice propose un cours de 
gym plus douce et relaxante. Le Mardi et le jeudi, les cours 
se déroulent à la salle des sports de 10h30 à 11h30.
Chaque adhérent fait en fonction de ses moyens, sans esprit 
de compétition et nos moniteurs adaptent les exercices en 
tenant compte des difficultés et des «bobos» de chacun 
et chacune. L’adhésion annuelle donne accès aux 2 cours.  
Enfin, il est à noter que l’association comprend plus d’un 
tiers d’hommes dans son effectif.
Contacts :   
Président : Georges THOLLIN - 06 75 02 60 98
Secrétaire : Régis COTE - 06 80 64 50 16

Sport Kids
L’Association Sport kids a été 
créée il y a 3 ans maintenant, pour 
le bien-être des enfants. 
Nous les accueillons à partir de 
4 mois avec le cours mensuel de 

Tous’Eveille dispensé par la psychomotricienne de Valencin 
qui travaille en compagnie des parents, la motricité libre.
D’autres sujets pourront être abordés durant la saison, 
pour aider les parents dans l’accompagnement et le soutien 
de leur enfant. 
Nous proposons aussi chaque semaine, des activités 
essentielles et bénéfiques pour leur développement : 
Cirque, bébé gym, Multi Sport et Zumba.
L’enfant apprend à jouer en groupe, à se canaliser et à 
respecter son copain de jeu mais aussi à se gérer seul et 
travailler son rapport aux autres en développant son goût 
pour l’effort, à travers le sport.
Notre objectif est de leur permettre, grâce à de multiples 
disciplines de développer leur coordination, leur esprit 
d’équipe, la cohérence corporelle et de s’épanouir au sein 
d’un groupe.

Pour plus d’informations :
https://www.facebook.com/Sportkids-valencin
Contact
Présidente : Madame Nassia GONIN
Place Elie VIDAL - 38540 Valencin
Email : sportkids38540@gmail.com

Les Associations



Cours individuels : 
Flûte, batterie, marimba, 
guitare, chant, piano, violon, 
violoncelle, saxo, chant… 
cours de 30 ou 45mn!!
Cours collectifs
En mini-groupe : chant, 
comédies musicales, chorales 
(adultes et enfants), orchestre, 
éveil premier âge 3 mois à 6 ans, solfège, découverte 
d’’instrument 
Nos orchestres : tout âge Pratique d’ensembles dès la 
2e année d’apprentissage : Orchestre junior, Orchestre 
musique actuelle, Orchestre rock, Orchestre à cordes, -En 
mini-groupe : chant, comédies..
Stages musicaux
Durant les congés scolaires mais aussi  colonies musicales : 
ski en hiver, montagne en été. Stages  ouverts aux musiciens 
ou non. Adhérents ou non.
Venez nous rencontrer
Nous sommes une école vivante, dynamique et qui se veut 
proche de la population.
Grâce à nos enseignants, nos adhérents bénéficient d’un 
apprentissage de qualité où plaisir et émotions sont au 
rendez-vous.

Nous en sommes fiers !!

Ritmo et Mélodia
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Contacts :  par sms 06 61 98 14 19 
par mail ritmoetmelodia@hotmail.fr

Toutes les années, certains de nos élèves pianistes 
représentent dignement notre école et nos villages 
en se sélectionnant  pour la finale du Grand Concours 
International de Piano à  Paris. 
Félicitations et merci à leurs professeurs.

Les Associations



Le Sou des écoles
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Qu’est-ce que le Sou des écoles ?
C’est une association de loi 1901 dont la vocation est le 
financement de projets pédagogiques et la participation 
à l’équipement des écoles de Valencin. Pour cela, des 
évènements festifs et familiaux sont organisés tout au long 
de l’année. Les manifestations sont ouvertes à tous les 
Valencinois et contribuent au dynamisme du village. Dans 
le contexte sanitaire actuel depuis mars 2020, l’association 
a pu organiser peu de manifestations mais a pu récolter des 
fonds grâce une vente de fleurs et de paniers gourmands & 
choucroute en novembre 2020. Le Sou des écoles a ainsi pu 
financer pour l’année 2020-2021 près de 5 000 € de projets 
pédagogiques & matériels pour les 2 écoles de Valencin. 
Pour cette année 2021-2022, l’association va pouvoir 
réorganiser des manifestations conviviales pour tous (dans 
le respect des règles sanitaires toujours en vigueur), telles 
que la bourse aux jouets, fête de Noël, kermesse… pour le 
plaisir des enfants et de leurs familles. Vous avez quelques 
heures à partager ou des idées à nous soumettre, n’hésitez 
pas à nous contacter, toute participation est la bienvenue 
pour nous aider !
Le Sou des écoles en quelques chiffres :
Malgré ce contexte sanitaire, avec les recettes de l’année 
2020-2021, le budget prévisionnel pour l’année 2021-2022 
est de 7 000 € au profit des écoles.

Les Associations

Le bureau
Debout (de gauche à droite) :
• Mme Stéphanie ORANGE (membre du bureau)
• Mme Catherine METRAT (membre du bureau)
• Mme Séverine ROCHAS (vice-présidente)
• Mme Kristelle PHILIBERT (membre du bureau)
• Mme Delphine TOUCHOT (présidente)
• Mme Jennifer BADUFLE (trésorière)
En bas (de gauche à droite) :
• Mme Audrey FOURMAUX (secrétaire)
• Mme Adeline MILLET (vice-secrétaire)
• Mme Cindy BORG (vice-trésorière)
• Mme Virginie TETARD (vice-trésorière)

Contacts
Mme Delphine TOUCHOT (06 76 78 78 76) 

soudesecolesvalencin@gmail.com ou
https://www.facebook.com/sou.ecoles.valencin



Tennis Club Valencin
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2021/2022, Nouvelle saison, nouveaux objectifs.
Malgré les perturbations de la crise sanitaire, la saison a 
repris son cours. La bonne humeur des adhérents reste 
de mise. Nous notons l’arrivée de notre nouvel entraîneur, 
Flavien, encadré par Cédric. Le bureau se renforce, avec 
Ugo qui est en charge du partenariat et tenues clubs. 
Les terrains refaits à neuf sont un gage de plaisir du jeu 
retrouvé et de développement du club. Grâce à un digicode, 
la réservation en ligne pour tous est simplifiée (Les clés sont 
enfin supprimées...). 
• Animation phare de début de saison : Notre matinée 

« Moules-Frites » mi-septembre confirme son succès 
d’année en année.

• Partenariats confirmés : EkinSport (tenues de sport 
Nike) avec notre boutique Club, et le magasin spécialisé 
CapTennis (partenaire Head). 

• Enseignement : Arrivée de Flavien encadré dans ses 
fonctions par Cédric.

• Tournoi Open d’été (fin juin) avec l’intégration des 
3èmes séries. 

• Tournoi interne relancé au printemps 2022.
• Stages jeunes organisés au printemps 2022.
• Tennis à l’école de Valencin. 
• Tarifs d’adhésion stables.
• Nouveaux terrains et éclairages pour le plaisir de tous.
Nos missions : Dès 5 ans faire partager une passion, 
apprendre ou se perfectionner au tennis et participer à 
des compétitions ; le tout dans la bonne ambiance que 
symbolise une association de village.

Rejoignez-nous & Retrouvez-nous sur Facebook 
Site internet : http://club.quomodo.com/tc-valencin 

Mail : tc.valencin@gmail.com  Téléphone : 06 87 75 43 57

Tennis de Table, Valenc’in Pierre

Le ping pong est considéré par la plupart des gens comme 
un jeu que l’on pratique en vacances, au camping. Mais 
ce que beaucoup ignorent, c’est que l’on peut pratiquer 
le tennis de table toute l’année en club avec du matériel 
plus sophistiqué qui rend le jeu beaucoup plus prenant, en 
compétition ou en loisir. Tout le monde peut jouer, autant 
les filles que les garçons. Il développe l’habileté, le sens de 
l’observation, la coordination main/œil, car les échanges 
sont rapides et précis, le pongiste doit être concentré et 
vigilant pour ne pas rater la balle.
Il développe aussi les réflexes et les schémas tactiques, le 
joueur doit anticiper le retour de la balle pour ne pas être pris 
au dépourvu. C’est également un sport qui est peu coûteux, 
l’adhésion et le prix du matériel sont très abordables. 
L’ambiance du club est très conviviale, nous accueillons 
tous les nouveaux arrivants avec joie qu’ils soient jeunes ou 
moins jeunes, car c’est un sport que l’on peut commencer à 
n’importe quel âge. 

Et c’est comme le vélo, ceux qui 
ont pratiqué dans leur jeunesse 
retrouvent vite les gestes !
Les jeunes sont accueillis à Valencin tous les mardis soir de 
17h00 à 20h00, par un entraîneur diplômé. Le dimanche des 
compétitions interclubs leur sont proposées avec d’autres 
jeunes de leur âge.

Pour plus d’infos, flashez le code ci-contre.
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Val’Ecole

49

L’association Val’Ecole a été créée par des parents d’élèves 
en 2013 et compte plus de 80 adhérents. Indépendante et 
apolitique, sa mission principale est de veiller au bien-être 
des enfants de Valencin, dans le cadre scolaire et périscolaire. 
Nous assurons ainsi le lien entre les familles, les enseignants, 
les directeurs des écoles ainsi que la mairie. Une équipe active 
de parents délégués œuvre afin d’écouter, d’échanger et de 
collaborer avec chacun de ces interlocuteurs tout au long de 

l’année scolaire et participe activement aux conseils d’écoles. 
Nous travaillons ensemble pour la sécurité de nos enfants, la 
vie à l’école, l’accueil de loisirs périscolaire et la restauration 
scolaire… Nous communiquons, via l’Actu-Val’Ecole, sur des 
thématiques importantes pour le bien-être de nos enfants 
telles que le sommeil, les jeux vidéos.. Et nous soutenons 
des évènements comme le Défi Sans Ecran avec les écoles, la 
mairie de Valencin et le Centre Social d’Heyrieux.

Les Associations



Val’Ecole
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Valen’Choeur
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Valen’Chœur…… Je peux chanter….j’ai visio…..
Eh oui ! En cette année 
chorale 2020/2021 
il était possible 
d’adhérer à notre 
répétition virtuelle 
chaque lundi avec 
Pascal Berrubé, notre 
chef de chœur. On a 
tenté l’expérience et on a adoré.. Enfin…. Adoré est un bien 
grand mot… malgré le décalage des voix, les distorsions, les 
coupures de son, les problèmes de connexion…
Comment construire une relation de confiance avec ses 
élèves sans les avoir, en chair et en os, en face de soi ? 
Comment transmettre la matière dans de telles conditions? 
La relation professeur-élève est tellement importante 
pour que l’apprentissage des chants soit le plus bénéfique 
possible..
Et ça commence, il est 14 h 00, avec notre chef de chœur qui 
a rendez-vous avec nous. Nous ? C’est tous ceux et celles qui 
se connectent  via l’appli de visio Zoom à l’événement. Nous 
avons respecté notre devise «Confinés, oui, silencieux, pas 
du tout » :  Un échauffement physique et respiratoire. Puis 
c’est l’exercice des zygomatiques. J’articule, je sur-articule 
même, accompagné au violon par Pascal qui nous fait 
scander des onomatopées. 

Mes copains et copines de chorale 
connectés, je les vois et je sens bien 
que mes mouvements de mâchoires 
exagérés visibles par la fenêtre de 
l’ordinateur les interpellent... Mais 
par ces temps de confinement, on 
se soucie bien moins du regard des 
autres. Cette année chorale s’est tout de même terminée 
par un pot de « convivialité distanciatrice »…

Les objectifs de cette année :
• Participation à la commémoration du 11 novembre.
• Atelier de développement des compétences vocales 

par le travail corporel pendant les congés de printemps.
• Concerts partagés à la demande d’autres chorales.
• Concert en l’église de Valencin (24 ou 25 juin 2022).    

Présidente : Gisèle Devaud 06 64 30 98 32
Secrétaire : Alain Blanchard 06 64 33 40 32

http://valenchoeur.fr/
valenchoeurasso@gmail.com

Les Associations

Peggy SARTELET et Carole TEUMA
Audioprothésistes D.E.

COTE AUDITION - Vienne B 524 490 141- Septembre 2021

HEYRIEUX
78, Rue du Colombier

04.78.40.44.87

100% ENGAGÉES POUR 
VOTRE AUDITION



Solidarité sans frontière
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Aidons-les à devenir les acteurs de leur propre 
développement. 
C’est toujours la devise de Solidarité Sans Frontière.
Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis d’organiser 
la Fête de l’Afrique le 31 janvier 2021. La crise a aussi frappé 
encore plus durement le continent africain parce qu’il 
n’y a pas de chômage partiel, de prêt garanti par l’état et 
toutes les mesures d’accompagnement dont nous avons pu 
bénéficier. A titre de comparaison, la France y a consacré 
l’équivalent de 20% de son P I B, pour l’Afrique ça été 2% 
d’un P I B beaucoup moins important parce que ces pays 
n’ont pas pu emprunter sur les marchés financiers. Les 
retombées par habitant ont été par conséquent minimes.
La vaccination a aussi démarré beaucoup plus tard.
Nous avons estimé que les Ivoiriens et les Sénégalais 
que nous soutenons n’étaient pas responsables de la 
situation en France et n’avaient pas à en subir en plus les 
conséquences.  Comme annoncé dans le bulletin précédent, 
les sommes envoyées en 2020 ont été exceptionnellement 
utilisées pour des dépenses de fonctionnement.
Devant cette situation, nous avons décidé de maintenir 
notre effort financier et nous n’avons pas trouvé mieux 
que de lancer une grande campagne de dons. Celle-ci a 
porté ses fruits. Aussi bien à Fresco, Gbambam et Dakar, 
les bénéficiaires ont été agréablement surpris  que nous 
ayons pu maintenir notre aide, les remerciements ont été 
très chaleureux et nous en profitons pour faire un retour à 
tous les généreux donateurs.
Par exemple, A Dakar, l’école préscolaire St Kisito est privée, 
car au Sénégal, il n’y a pas d’école maternelle d’Etat. Cette 

école accueille habituellement 100 élèves. Début octobre, 
pour la rentrée, il n’y avait que 60 écoliers inscrits. Cette 
désaffection est due à la crise sanitaire et économique. 
Les efforts des parents sur place et nos dons ont permis 
d’éviter la fermeture de cette école.  Rappelons que S.S.F.est 
reconnue d’utilité publique, et à ce titre, les dons sont 
déductibles des impôts. La Fête de l’Afrique aura lieu le 6 
février 2022 dans son format traditionnel (messe, apéritif, 
repas africain, artisanat africain, animations et tombola) 
et nous savons que certains attendent les bugnes avec 
impatience. Il est évident que les règles sanitaires en vigueur 
seront respectées.

Les Associations

Nous remercions 

particulièrement nos 

annonceurs présents 

dans ce bulletin sans 

qui, il n’aurait pu 

s’autofinancer.
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Les Associations

Depuis fin janvier 2021 une nouvelle association a vu le 
jour : le Pickleball.
Sous la houlette d’une équipe dynamique, présidée 
par Pauline Denis, des sessions d’entraînements et 
d’apprentissage sont mises en place sur le site du tennis-
club et dans le gymnase municipal. 
Bien entendu les enfants sont les bienvenus pour découvrir 
ce sport, venu tout droit des USA, créé en 1965. Sport de 
raquette combinant des éléments du tennis, du badminton 
et du tennis de table, le Pickleball se joue avec une raquette 
et une balle perforée en plastique sur un terrain de 
badminton au-dessus d’un filet de type tennis.
Le pickleball se joue en double ou en simple et est 
accessible à tous après un apprentissage de quelques 
dizaines de minutes. Très amusant à jouer pour tous les 
âges et niveaux de jeu allant du débutant au champion, il 
dispose de règles, d’équipements et de dimensions de jeu 
qui en font un sport unique offrant des échanges et des 
rallyes longs et dynamiques durant toute la partie. 
Dans le pickleball, le placement et les tactiques du jeu de 
la balle sont plus importants que la puissance et la vitesse.
Mail : contact.pbv@pickleballfrance.org
Tel. : 06.87.75.43.57

Luxury Ongles Luxuryongles38
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Infos Pratiques
Infos pratiques---_ _ _ _ _ _ _ _ _    

Renseignements utiles et démarches  administratives 
 

Document Où s’addresser Renseignements ou pièces à fournir 

Extrait ou acte de 
naissance 

Mairie du lieu de naissance. 
Pour les français nés à l’étranger : 
Ministère des Affaires Etrangères 
11, rue de la Maison Blanche, 
44941 NANTES Cedex 09 

 
Document officiel attestant de l'identité du demandeur (carte 
d'identité, passeport...)  
Enveloppe timbrée à l'adresse du demandeur 

Extrait ou acte de 
mariage 

Mairie du lieu de mariage 
Document officiel attestant de l'identité du demandeur (carte 
d'identité, passeport...)  
Enveloppe timbrée à l'adresse du demandeur 

Extrait ou acte de 
décès 

Mairie du lieu de décès 
Nom, prénom et date du décès 
Enveloppe timbrée à l'adresse du demandeur 
 

Carte Nationale 
d'Identité 

(valable 15 ans pour 
les majeurs, 10 ans 
pour les mineurs) 

Toutes les Mairies 
équipées du dispositif 
Mairie de : 
Saint Priest, Lyon, Vienne, 
Bourgoin-Jallieu, Crémieu, 
l’Isle d'Abeau, Villefontaine 

2 photos d’identité couleur récentes (non scannées non 
numériques) 
1 justificatif de domicile de moins de 3 mois 
Copie intégrale acte de naissance si CNI périmée >2 ans 
Ancienne carte d’identité 
Date et lieu de naissance des parents 
Pour les mineurs : prévoir la pièce d’identité du parent demandeur, 
en cas de divorce, fournir la copie du jugement.  
Pré-demande sur https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire  
Prise de rdv auprès d’une Mairie équipée du dispositif. 

Passeport Biométrique 

Toutes les Mairies 
équipées du dispositif : 
Mairie de : 
Saint Priest, Lyon, Bourgoin-Jallieu, 
Crémieu, Vienne, l’Isle d'Abeau, 
Villefontaine 

2 photos d'identité couleur récentes (non scannées et non 
numériques), 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois, 
Copie intégrale d'acte de naissance (si divorcé, copie jugement de 
divorce), 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois,  
Ancien passeport pour un renouvellement, Carte d’identité. 
Pour les personnes naturalisées : certificat de naturalisation 
date et lieu de naissance des parents 
Prix Passeport : 
Adulte, timbre de 86 € 
Enfants de – 15 ans : 17€ 
Enfants de + 15 ans : 42 € 
Pré-demande sur https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire  
Prise de rdv auprès d’une Mairie équipée du dispositif. 

 
 

Duplicata de livret de 
famille 

Mairie du domicile  Etat civil des conjoints et enfants, date et lieu de naissance 

Carte d’électeur 
(inscription sur les listes 

électorales) 

ELIRE ou www.service-public.fr 
 

Pièce d’identité en cours de validité, Livret de famille pour les 
femmes mariées si mention absente sur pièce d’identité, justificatif 
de domicile (pour les jeunes majeurs justificatif de domicile des 
parents + attestation sur l’honneur des parents) 

Certificat de nationalité 
française 

Greffe du tribunal d’instance de 
Vienne 
16 Place Charles de Gaulle 
38209 VIENNE 

  
Information complémentaire sur www.service-public.fr 
 

Légalisation de 
signature Mairie du lieu de domicile 

 Présence obligatoire de la personne munie de : 
Pièce d’identité en cours de validité, date et signature à apposer en 
mairie 
https://www.demarches.interieur.gouv.fr 
 
Uniquement pour les personnes résidant sur la Commune 

Attestation de 
recensement militaire à 

partir de 16 ans 
Mairie du domicile 

 Présence obligatoire du futur recensé muni de : 
Pièce d’identité en cours de validité, 
Livret de famille, 
Justificatif de domicile  
  

 
 

Copie certifiée 
conforme destinée 

uniquement à des pays 
étrangers 

Toutes les Mairies Document original + photocopie de ce même document 

Pièce d’identité en cours de validité 

Carte grise Démarches en ligne  
 
Information sur : https://www.demarches.interieur.gouv.fr 

 

 

 

 

 

Permis de conduire Démarches en ligne  
 
Information sur : https://www.demarches.interieur.gouv.fr 

 

 

 

 
PACS 

Notaires 
 
Mairie de domicile 

 Pièces à fournir par chacun des partenaires : 
 
 Original d’une pièce d’identité + 1 copie 

 Copie intégrale d’acte de naissance datée de moins trois mois 

 Pièces communes à fournir et à compléter pour les 2 partenaires : 

 Cerfa n°15725-05 et n°15726-05 

Service Central d’Etat Civil – Ministère de 
l’Europe et des Affaires Etrangères 11, rue de la 
Maison Blanche 44941 NANTES Cedex 9

Tribunal Judiciaire de Vienne
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Le Conseil Municipal

Bernard Jullien**
Maire 

Pierre Sertier
1er adjoint

Geneviève
Begouen-Demeaux

2ème adjointe

Jean-Louis Cianfarani
3ème adjoint

Marie Dalmas
4ème adjointe

Christophe Soulier
5ème adjoint

Audrey Blanchon
6ème adjointe

Michel Laurent
conseiller délégué

Guy Durand

Gilles Denis

Ludovic Hirth*
conseiller délégué

Cédric WeberChristèle Courthial Nathalie Zambardi

Daniel Mota

Vanessa Devaux*

Isabelle Dartois Virginie Christophe Fanny Lamouche

Robert Pariset* Christian Tersigni Christophe Badufle Véronique Bouchard

Les Conseillers et Conseillères *Elu-e-s communautaire à la CCND (Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné)
** Elu communautaire, Vice-Président de la CCND (Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné)
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Mairie de Valencin : 04 78 96 13 06
contact@mairie-valencin.fr
@villedevalencin

Place Elie Vidal 38540 VALENCIN
Horaires d’ouverture:
Lundi 14h30 – 18h30
Mardi 9h - 12h
Mercredi 14h30 - 18h30
Jeudi 9h - 12h
Vendredi 14h30 - 17h

RELAIS POSTAL CHEZ VIVAL : 04 78 96 35 68
1985, Route de Lyon, 38540 Valencin
Horaires d’ouverture:
Mardi - Vendredi : 7h30 - 12h30 / 15h30 - 19h15
Samedi : 8h - 12h30 / 16h - 19h
Police Municipale : 04 78 96 57 78
Pharmacie de garde : 0892 970 577
Gendarmerie : 17
SAPEURS-POMPIERS : 18
SAMU : 15
N° d’urgence pour les personnes sourdes et 
malentendantes : 114
SUEZ : 09 77 40 11 33
Urgence dépannage éléctricité ENEDIS : 09 72 67 50 38

Maison France Services : 04.72.48.19.89
Cantine scolaire : 04.78.96.43.33
ou service-periscolaire@mairie-valencin.fr
Garderie : 04.87.34.02.93 à utiliser pour signaler un retard. 
Pour tout le reste, appel au service périscolaire 
04.78.96.43.33 ou service-periscolaire@mairie-valencin.fr
Déchèterie : SMND 04.78.40.03.30 ou www.smnd.fr
• 13h-19h les lundis, mardis, jeudis et vendredis
• 8h-12h / 13h-19h le mercredi
• 8h-12h / 13h-18h le samedi

Bibliothèque : 04.37.65.87.50
ou bibliothequevalencin@collines.org
• 10h-12h / 14h-17h le mercredi
• 16h-18h le vendredi
• 9h-12h le samedi

Paroisse Saint Hugues de Bonnevaux : 04.74.59.01.54 
ou paroisse.sainthugues@free.fr
Service des baptêmes, Madame Charvet - 07.81.46.29.70
46 impasse des bleuets 38540 Valencin
Service des funérailles, Madame Parinello - 07.86.14.62.95
Prêtre Winarto : 06.47.14.93.03
Père Chatain René : 06.83.32.08.59
Père Fidèle : 06.50.46.99.13
Service des mariages :
Madame Hétroi Isabelle - 06.89.28.42.80

Infos pratiques

Tri des emballages : On vous simplifie la vie
À compter du 1er janvier 2022 à Valencin, vous pourrez déposer 
tous vos emballages dans le conteneur de tri. La nouveauté : tous 
les emballages plastiques seront recyclés et valorisés. 
Vers plus de recyclage
Jusqu’à présent, seuls les flacons et bouteilles en plastique 
pouvaient en effet être déposés dans le conteneur de tri aux côtés 
des emballages en métal, en papier, en carton. Faute d’avoir des 
solutions techniques pour les recycler, nous devions les traiter 
avec les ordures ménagères. Tous les acteurs du tri, de la collecte 
et du recyclage se sont mobilisés afin de trouver des solutions 
pour les recycler et trouver des débouchés pour la matière. Très 
prochainement, on pourra recycler plus car la modernisation en 
profondeur les centres de tri a été faite dans notre région. Il sera 
bientôt possible de trier plus d’emballages.
Qui est concerné ?
Les habitants du Syndicat Mixte Nord Dauphiné (CCEL, CCCND, 
CAPI). Une simplification majeure du geste de tri qui rendra la 
vie plus facile aux habitants ! Vos proches qui habitent dans des 
communes voisines ne sont peut-être pas encore concernés. Ils 
le seront bientôt, mais en attendant, ne soyez pas étonnés si les 
consignes diffèrent chez eux.  

Et en pratique ?
Les nouvelles consignes de tri dans la commune remplaceront 
les consignes nationales (notamment celles présentes sur les 
emballages). Pour vous aider :
1. C’est un emballage ? Déposez-le dans le conteneur jaune !
2. Inutile de le laver, il suffit de bien le vider. 
3. Déposez vos emballages en vrac dans le conteneur jaune (pas 

dans un sac). 

À recycler : 
Vous pourrez déposer dans la poubelle jaune tous les emballages 
ménagers sans distinction : emballages en métal, en papier, en 
carton, briques alimentaires et, fait nouveau, tous les emballages 
en plastique, sans exception. Quelques exemples : bouteilles, 
flacons, bidons, pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, 
films, blisters et sacs plastiques, pots de crème cosmétique ou 
encore boîtes de poudre chocolatée…  Attention, les emballages 
en verre, eux, sont toujours à déposer dans le conteneur à verre 
dédié, rappelons-nous, ils sont recyclables à l’infini !

En 2022, plus de doute : à Valencin, tous les emballages et papiers 
se trient !
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Les Naissances
Arone, Claude RAMOS 14 Décembre 2020
Léandre, Yves, Charles ABBATUCCI 15 Décembre 2020
Olivia, Alison, Amélie FERRAND RABILLOUD 26 Décembre 2020
Roxane, Célia COURRIER 8 Janvier 2021
Ava, Eliane, Annie SCHMITT 25 Janvier 2021
Thibault, Romain CLAVEL BOCHU 28 Février 2021
Liam ORCET DUBOC 8 Mars 2021
Arthur FINE 11 Mars 2021
Lise DUPLOUY COISEUR 18 Mars 2021
Bérénice, Julia LACROIX 22 Avril 2021
Ewen, Pierre, Emile CHARLES 28 Avril 2021
Damian, Constantin ANTOFIE 13 Mai 2021
Yohan REYNAUD 18 Mai 2021
Lola MARTOS 31 Mai 2021
Siena, Marie, Sylvie, Christine LARANJEIRA 8 Juin 2021
Logan, Arosha PAGE 19 Juin 2021
Ugo PAGLIAROLI 20 Juin 2021

Robin PILLOT

Eliott WAHL 28 Juin 2021
Robin, François, Philippe PILLOT 30 Juin 2021
Hugo ROUDIER 31 Juillet 2021
Nemisko DELAY 2 Août 2021
Lise, Charlotte FAURE 5 Août 2021
Calvin, Aurélio, Camille MOULIN 7 Août 2021
Noé CHENET MARTIN 11 Août 2021
Léo BAUDOIN 26 Août 2021
Nohan, Luis, Yvan MUNOZ 28 Août 2021
Andrea, Cécil, Marcel CALLAND 30 Août 2021
Liam PIN 11 Septembre 2021
Mariyah GHAFIRI ARPAÏA 4 Octobre 2021
Liam, Raphaël, Logan CAZEAUX 7 Octobre 2021
Lynn VIALLET 10 Octobre 2021
Teddy, Benoist GRANGIER 28 Octobre 2021
Milo BEGONIN 5 Novembre 2021

Infos pratiques

Léo BAUDOIN Lise FAURE Thibault CLAVEL BOCHU Roxane COURRIER

Olivia RABILLOUD Noé CHENET MARTIN Milo BEGONIN Logan PAGE Liam CAZEAUX

Damian ANTOFIE Calvin MOULIN Bérénice LACROIX Ava SCHMITT

Léandre ABBATUCCI Andrea CALLAND
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Les Mariages
Monsieur COLOMBANI  Fabrice, Paul - Madame DEVAUX  Vanessa, Sandrine Le 6 Mars 2021
Monsieur BLANCHARD  Louis-Philippe - Madame HERNANDEZ  Gracia Le 22 Mai 2021
Monsieur BERGER  Alexandre - Madame VETTORI  Pauline, Dominique Le 22 Mai 2021
Monsieur GUTTIN  Laurent - Madame CROIZIERS-DE-LACVIVIER  Alexandra, Virginie Le 29 Mai 2021
Monsieur MOULIN  Ludovic, Gérard - Madame QUINZIO  Elodie, Carole Le 5 Juin 2021
Monsieur MONTAGNIER  Jérèmy, Alain - Madame BOUATHONG  Kethmany Le 19 Juin 2021
Monsieur FRÉNÉAT  Sébastien, Jean-Louis - Madame RIVIERI Corine, Joséphine Le 19 Juin 2021
Monsieur FRUCTUS  Gilles, René - Madame DA SILVA  Sylvie Le 26 Juin 2021
Monsieur TERSIGNI  Arnaud - Madame MOLLAS  Mélanie Le 17 Juillet 2021
Monsieur MARGERIER  Geoffrey - Madame CROUZET  Céline Le 14 Août 2021
Monsieur SOULIER Christophe, Gérard, Joseph - Madame BLANC  Caroline, Laure, Alice Le 28 Août 2021
Monsieur BLANCHON Pierre, Benoit - Madame JULLIEN Audrey Le 28 Août 2021
Monsieur BOUR Xavier, Didier - Madame CHANE-LAW Christelle, Florence Le 13 Novembre 2021

Infos pratiques
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Monsieur BLANCHON 
Pierre, Benoit, 
Madame JULLIEN 
Audrey Le 28 Août 
2021

Monsieur 
COLOMBANI  
Fabrice Paul 
Madame DEVAUX  
Vanessa Sandrine 
Le 06 Mars 2021

Ils nous ont quittés
Le 11 Janvier 2021 CHARPENAY Christine, Monique
Le 18 Janvier 2021 REY Claudette, née TIXIER
Le 20 Janvier 2021 GUILLERMIN Marcelle Eugénie, née SERVANIN
Le 5 Février 2021  GENIN Marie Joséphine
Le 19 Avril 2021 BARRANCO Eugène
Le 22 Avril 2021 PATUREL Albert Jean Marie 
Le 20 Juin 2021  ZEKRI Georges Salomon 
Le 5 Juillet 2021 ANSELME Madeleine, Hélène, Camille, née GARDON 
Le 9 Septembre 2021  DURAND Rose Marie, née GOUVERNEUR
Le 16 Octobre 2021  ROBERT Jean-Pierre, Georges 
Le 21 Octobre 2021 JAILLET Gabrielle, Henriette, née BOIRON
Le 22 Octobre 2021  MICHALON Séraphin, Edouard 
Le 4 Novembre 2021 FERNEY Bernard, André, Edgar
Le 7 Décembre 2021  TATANGELO Eliane
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