
FLASH INFO – Octobre 2022

Prochain conseil municipal 
30 Octobre 2022

En bref

Objets perdus au City-parc ?
Contactez la mairie et décrivez
votre objet, merci.

Baccalauréat en poche !

09/10 Boudin des pompiers
09/10 Spectacle - La Pompilla
15/10 Atelier Déchets verts
16/10 Bourse aux jouets - Sou
des écoles
22/10 Repas des classes -
Comité des fêtes
22/10 Troc de plantes
29/10 Tête de veau - Club de
l'amitié
30/10 Fête d'halloween – 2V2T

Police municipale

TEL : 04 78 96 57 78

Mairie de Valencin

25 Place Elie Vidal – 38540 Valencin

Tel : 04 78 96 13 06
Mail : contact@mairie-valencin.fr
Lundi et Mercredi de 14h30 à 18h30
Mardi et Jeudi de 9h00 à 12h
Vendredi de 14h30 à 17h

RAPPEL : Pour te récompenser la mairie de 
Valencin t'offre une carte cadeau "Multi 
Enseignes" de 100€Inscription par mail :

contact@mairie-valencin.fr

Objet : J'ai eu mon BAC en 2022 
(A joindre : relevé de notes, pièce 
d'identité et justificatif de domicile)

Remise de cartes en mains propres
le 5 novembre à 11h au Foyer Montagnon

Date limite d'inscription:
10 octobre 2022

Voyage mémoriel à Ranguevaux

Les commémorations au Monument aux Morts furent accompagnées par la
fanfare et les habitants en tenues traditionnelles. Les visites de musées
régionaux et communaux et d'un fort de la ligne Maginot étaient également
au programme.
Une pièce de théâtre a également été jouée pour et par le public. Nous
avons beaucoup appris sur la vie de ces Mosellans déracinés dont
certains ont été accueillis à Valencin. Obligés de quitter leur région
rapidement et voyager dans des wagons à bestiaux avec pour seul confort un
peu de paille pour se reposer et sans connaître leur destination. Aujourd’hui
leurs enfants se souviennent et perpétuent ce devoir de mémoire en nous
invitant.
Nous les remercions avec émotion de leur accueil, de leur attention et de
leur gentillesse. Nous avons laissé des amis en Lorraine.

Nous avons vécu 2 journées pleines
d'émotions à Ranguevaux les 17 et
18 septembre. Nous étions
quelques valencinois à faire ce
voyage. L’accueil des Ranguevallois
fut exceptionnel.

La ligne 112 vous emmène à Lyon 
:https://www.carsdurhone.fr/lign
es-horaires

Lundi : 9h-13h / 14h-17h
Mardi : 9h-13h / 14h-18h30
Mercredi, jeudi : 9h-13h / 14h-17h
Vendredi : 9h-16h sans interruption

Horaires modifiés

mailto:contact@mairie-valencin.fr
https://www.carsdurhone.fr/lignes-horaires




Stade de foot

Le samedi 22 octobre, les commissions sociale solidarité et environnement organisent 
avec un collectif d’habitants un troc de plantes. Rendez-vous à l'ancienne caserne des 
pompiers, 2025 route de Lyon à Valencin. L’entrée et l’emplacement sont libres. On y 
échange des plantes, arbustes, boutures, semis, graines, bulbes, mais parfois aussi 
outils, bouquins, terreau, pots, et des conseils. En aucun cas, il n’est question d’argent.
Plus de détails, voir sur le site de la commune www.valencin.fr

Troc de plantes

Bilan du forum des associations

La municipalité souhaite, dans une démarche éco-responsable, dématérialiser le Flash Info tout en continuant une
distribution" réduite" pour les valencinois qui le souhaitent.
Si vous ne souhaitez plus recevoir le flash info au format papier, veuillez en informer la mairie via l'adresse
contact@mairie-valencin.fr ou par téléphone. Nous reviendrons vers vous dans les prochaines semaines.
Panneau Pocket sera le support privilégié pour diffuser les prochains flash info. Téléchargez dès à présent
l'application gratuite sur votre smartphone.

Dématérialisation du FLASH INFO

La progression des travaux est visible chaque jour 
laissant déjà entrevoir le futur de ce projet. Les terrassements 
primaires sont presque terminés grâce, notamment, 
aux bonnes conditions météo. La pose des drains d'écoulement 
des eaux pluviales est engagée et sera suivie de la pose du 
gravier de finition. Courant octobre sera l'occasion d'observer 
l'aménagement des abords et la mise en place des sous-couches 
de maintien du gazon synthétique.
Rendez-vous en novembre pour d'autres informations !

La chasse est ouverte à Valencin
Depuis le 11 septembre la chasse est ouverte sur Valencin. La période de chasse 
s'étend jusqu'en février 2023. L'application smartphone "LandShare" vous permet 
de localiser les zones de chasse sur notre commune et les alentours.

Les travaux du terrain de foot ont commencé fin août et s'étaleront sur plusieurs semaines. 

Le Forum des associations confirme son utilité d'intérêt public. 26 associations ont
représenté la commune de Valencin. En ajoutant certaines associations venant des
communes voisines, le choix était considérable.
Associations sportives, culturelles, de loisirs, de divertissement et sociales, il y en avait
pour toutes les envies et tous les âges. De quoi satisfaire un public plus nombreux
chaque année. Pour en savoir plus, consultez le site internet de la mairie de Valencin,
rubrique "Associations".

http://www.valencin.fr/
mailto:contact@mairie-valencin.fr


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

0 800 130 000
(appel Gratuit)COVID 19

Pour cette rentrée, nous pouvons compter :
Ecole Maternelle : 121 enfants (131 l’année dernière)
avec 5 classes. Directeur M. Jérémy LAVIEVILLE.
Ecole Elémentaire : 215 enfants (211 l’année dernière)
avec 8 classes. Directrice Mme Julie CASTELLANO
qui succède à Laurence GERARD enseignante sur Valencin
pendant 15 ans.
Périscolaire : les effectifs sont en augmentation un peu plus
chaque année avec en moyenne :
• Matin : 63 enfants
• Midi : 215 enfants
• Soir : 111 enfants avec un pic à 128. L’effectif du vendredi est plus léger : en moyenne 98 enfants.
• Cette année, nous accueillons 16 agents pour les temps périscolaires dont une nouvelle coordinatrice. Nous 

lui souhaitons la bienvenue !

Rentrée scolaire 2022-2023

Défibrillateurs
Les nouveaux défibrillateurs, situés à l’extérieur des bâtiments pour une disponibilité 24H/24 
et 7j/7, se trouvent : Foyer Montagnon, Club House Foot-Tennis, Gymnase Municipal, Salle 
Polyvalente et Ecole du Fayet. Si vous détectez un dysfonctionnement de nos appareils, 
merci de contacter la Mairie.
Nous comptons sur vous !
Note : tous nos défibrillateurs sont protégés par la vidéoprotection !

Un atelier sur la gestion des déchets verts au jardin vous 
est proposé par TRIEVES Compostage & Environnement.
Rendez-vous Le 15 octobre 2022, de 10 h à 12h au Jardin de
Pique-Bise, 1640 Route de Lyon à Valencin.
Inscription nécessaire : contact@mairie-valencin.fr ou 04.78.96.13.06

Gestion des déchets verts au jardin

Vidéoprotection
Valencin était la dernière ville de la Communauté de Communes (Coll’In) à ne pas être
équipée de caméras de vidéoprotection. 38 caméras sont maintenant installées. 
Le but premier est de sécuriser tous les bâtiments communaux (y compris l’étang) et de
protéger les habitants (vols, violence à la personne…).
Nous avons installé trois types de caméras : ambiance fixe, ambiance dôme, 
lecture de plaque d’immatriculation (LPI). La décision de vidéoverbaliser a été prise pour 
toutes les incivilités, les dégradations, les manquements au code de la route, les conduites dangereuses, 
les stationnements gênants (couloir de bus, sortie des particuliers…). 
La vidéoprotection est soumise aux règles de gestion imposées par la Préfecture de l’Isère.
Dans la commune, quatre personnes sont autorisées à consulter les images : le Maire, le Policier Municipal, 
la Directrice Générale des Services et le Délégué à la Sécurité.

Marché de Noël
L'association Faune & Flore de Valencin, organisatrice du marché de Noël le 4 décembre 2022 au gymnase de 
Valencin, informe les éventuels exposants professionnels qu’il reste quelques emplacements à pourvoir.
Toutes les infos sur le site internet : https://noel.org/Rhone-Alpes/Valencin-38/marche-noel_7060562665

mailto:Contact@mairie-valencin.fr
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