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

FLASH INFO - Mai 2022

Vos voisins vous remercient !
Nous sommes autorisés à réaliser nos travaux « bruyants » 
dans le respect de l’arrêté préfectoral 97-5126,

Le non-respect est passible d’une amende de 450€
Les jours ouvrables : 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Les samedis: 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés: 10h00 à 12h00

Une page d’histoire de Valencin
Chers Valencinoises, Chers Valencinois,
Comme une résonance à l’actualité, nous avons connu dans un passé presque lointain
une situation qui rappelle la guerre en Ukraine. Durant la 2e guerre mondiale,
des Valencinois ont accueillis des habitants de Ranguevaux, commune située en Moselle, au nord de Metz,
fuyant les atrocités de la guerre. Cette action a certainement permis de sauver des vies et a tissé des liens
indéfectibles entre ces personnes. Dans son devoir de mémoire, la commune de Ranguevaux invite Valencin
à participer à leur cérémonie de commémoration le week-end du 17 et 18 Septembre 2022.

Si vous possédez des photos, lettres ou tout autre témoignage de cette époque pouvant enrichir les temps
fort de leur et de notre histoire, nous pourrons en faire une copie en mairie et les partager.

J’ai répondu favorablement à cette invitation, et je convie toutes les personnes de la commune intéressées à
m’accompagner à Ranguevaux. Nous prévoyons un départ le vendredi après-midi et un retour le dimanche
fin de journée. Si vous souhaitez être du voyage, contactez la mairie par téléphone ou par email, le coût du
voyage sera calculé en fonction des subventions que nous obtiendrons.
Ci-dessous le planning des festivités :
Samedi 17 :
Messe à 9h15, dépôt gerbe monument aux morts
Défilé avec les portes drapeaux, la fanfare, les associations…Et dépôt de gerbe au square de la Résistance
Inauguration de l’exposition au foyer socioculturel
Déjeuner suivi de la visite du musée ASCOMEMO (Hagondange)
Dîner puis visionnage du film réalisé par le département sur la Moselle expulsée
Dimanche 18 :
Matinée : visite du plus gros ouvrage de la ligne Maginot à Veckring
Déjeuner, puis café-théâtre au foyer socioculturel sur le thème de la Moselle déracinée, retour à Valencin.

Respectueusement,
Bernard JULLIEN

Rassemblement place de la 
Mairie à 9h45
Dépôt de gerbe au monument 
aux morts à 10h00

Cérémonie du 8 MaiEn bref

Le 14 Mai: Safari truite à l’étang
Le 15 Mai: Sou des Ecoles Vente 
de fleurs à la caserne
Le 20 Mai: Soirée Valen'jeux à la 
salle de réunion
Le 21 Mai: Soirée Cabaret Comité 
des fêtes au gymnase

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 
Le nettoyage de printemps de notre beau village a été organisé 
par l’AFF  comme chaque année..
Pour respecter notre
environnement, assurez-vous 
lorsque vous vous emmenez vos 
encombrants à la déchèterie, de 
vérifier que tout est bien arrimé 
de façon à ne rien laisser derrière 
vous.
Rappel du code de la route :
Le conducteur est seul 
responsable du véhicule et de
son chargement, que ce soit le 
transport d’une remorque, d’un
toit de voiture ou d’encombrants à l’intérieur du véhicule. Si vous 

êtes mal arrimé par exemple, vous risquez une amende de 68 €.

Les sanctions encourues : Le contrevenant risque une amende de 
135 euros, qui peut s’élever à 1500 € lorsque le chargement 
dépasse les limites réglementaires de plus de 20 %.

Campagne d’inscription périscolaire pour la rentrée 2022 :
Les dossiers seront disponibles à partir du 18/05/2022
Plus d’info : www.valencin.fr/ Rubrique « Vie scolaire »

RAPPEL: Formation 1ers secours 2022 en accès gratuit pour les Valencinois
Les moins de 18 ans devront être accompagnés d'un adulte.
Les consignes sanitaires devront impérativement être respectées.
Une seule date  est encore disponible: Vendredi 23/09 à 18h00
La formation aura lieu à la Salle Polyvalente du Lavoir (salle de réunion au 1er étage)
Pour vous inscrire, merci de transmettre un email avec vos Nom Prénom, adresse postale et n° de 
téléphone, au plus tôt à l’adresse suivante : m.laurent@mairie-valencin.fr

COMPOSTAGE & COMPOSTEUR DE QUARTIER
Nous avons le plaisir de vous informer que le SMND a choisi 
Valencin pour l’installation d’un composteur de quartier.
Merci aux valencinois qui ont
répondu au questionnaire 

concernant le compostage. 
Nous avons appris que la 
moitié des participants 
possèdent un composteur 
et 60% seraient intéressés
par du compostage de quartier. 
Un quart est prêt à participer à l’action. C’est magnifique !

http://www.valencin.fr/
mailto:m.laurent@mairie-valencin.fr


2 pages centrales

Le mandat aura commencé par des budgets 2020 et
2021 orientés résolument vers nos écoles et la
réalisation d’un parking au centre village. En 2022, ce
sont nos équipements de sports et loisirs qui
bénéficieront d’un coup de pouce significatif. Nous
aurons d’ici fin 2022 un nouveau stade de football.

La voirie et les réseaux sont notre deuxième poste
d’investissement. Il nous faut renforcer le poste
électrique du Fayet, afin entre autres choses, de
limiter les coupures de courant dans ce secteur tout
en continuant à rénover des routes communales très
dégradées à l'instar de la route de la chapelle.

Au centre village, un agrandissement des locaux des
services techniques, la sirène d’alerte et d’autres
travaux seront réalisés. La sécurité est aussi une
priorité avec l’arrivée de la vidéo protection.

Budgets 2022

➢ Rester vigilant sur les postes de fonctionnement
➢ Poursuivre l’Investissement pour tous
➢ Pas d’augmentation d’Impôts et taxes
➢ Préparer l’avenir pour l’eau et l’assainissement
➢ Ne faire appel à l’emprunt qu’en cas de nécessité absolue

Notre 3ème budget pour ce mandat 2020/2026 a suivi les 5 axes ci-dessus. Nous vous
proposons un extrait des documents disponibles sur Valencin.fr. N’hésitez pas à revenir vers
nous pour toutes recherches d’informations complémentaires. Voici 2 pages de synthèse des
budgets 2022 votés le 04/04/2022. Les investissements sont soutenus et conformes à notre
planification (Plan Pluriannuel d’Investissements -PPI-).

Nous maîtrisons nos dépenses de fonctionnement. Nous continuons à investir pour le bien de tous. Nous préparons les dossiers importants (station d’épuration) et les
autres aussi, ceux du quotidien. Le programme avance, nous maintenons le cap, nous dépensons lorsque cela est nécessaire et que cela vous apporte de la valeur.

Les investissements 2022 sont en ligne avec le programme pour lequel vous nous avez élu. D’autres
sujets seront à l’ordre du jour, à l’étude, afin de préparer les années à venir: la réfection de la salle
polyvalente, l’aménagement de l’étang, l’installation d’un cabinet médical, la réfection de la RD53 en
collaboration avec le département de l'Isère, etc.
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REMBOURSE ME NT DE LA DETTE.
EVOLUTION DU CAPITAL EMPRUNTÉ

Un emprunt remboursé qui divise par
deux notre dette entre 2020 et 2026.

2020 est écartée de ce
type d’analyse à cause des
effets dus à la Covid 19.

2019 2021

P2 P3

Quels Investissements réalisés en 2021 ?

-Ecoles 284 212.32 €
-Parking centre village 182 824.47 €
-Voirie communale 172 698.17 €

-Remb. Emprunt 118 821,20 €
-Mairie 76 037.94 €

-Courts de tennis 68 967.60 €
-Matériel service technique 47 402.48 €

2022

Invest 2022
Sports et Loisirs 945 797 €

Voiries, réseaux 413 261 €

Réserves foncières 179 430 €
Centre village 164 949 €
Remboursement de la dette 121 180 €
Sécurité 118 403 €

Imprévus 92 559 €

Ecoles 45 834 €

Divers 32 590 €
Sce Techniques 23 560 €

Urbanisme 21 066 €

Embellissement 11 000 €

Total 2 169 629 €

L’année 2021, deuxième année portant les dépenses exceptionnelles de la pandémie de la Covid 19, a été
financièrement l’année des écoles, tant sur le fonctionnement que sur les investissements. La gestion
saine de notre commune nous positionne parmi les meilleures communes de France et nous permet
aussi d’autofinancer partiellement nos investissements. La systématisation du principe des 3 devis sur
chaque opération combinée à la chasse aux subventions, départementales, régionales ou nationales
nous permet d’investir sans passer par l’emprunt. Un excellent travail d’équipe.

Aucune augmentation de la part municipale des taux d’imposition et taxes depuis 2 ans, et cela
fonctionne parfaitement. Le budget 2022, pour la troisième année consécutive, prend la même
hypothèse: pas d’augmentation d’impôts.

Cependant, les budgets eaux et assainissements démontrent la nécessité d’investir, de maintenir un bon
niveau de fonctionnement. La préparation financière à l’arrivée de la nouvelle station d’épuration nous
conduit à décider de suivre l’indice Insee sur ces 2 postes, la facture type française de 120 mètres cube
par an augmentera donc de 4€15 .

« J'aime toujours garder le budget aussi petit que possible juste pour avoir le plus de liberté.»  Sofia Coppola

Budget de 
fonctionnement 2022: une 
maîtrise de nos dépenses 
confirmée.

Tous les rapports reçus en 
mairie nous permettent de 
mesurer nos divers postes de 
dépenses vis-à-vis des autres 
communes similaires. Notre 
vigilance et nos soucis 
d’économies payent; nous 
sommes parmi les villages 
les plus économes de 
France.

Cette attention particulière 
nous permet de rembourser 
nos dettes mais aussi de 
continuer à dégager des 
ressources pour nos 
investissements.

Contact élu , c.soulier@mairie-valencin.fr


