
FLASH INFO - FEVRIER 2022
À SAVOIR 

Prochain conseil 
municipal: 21 Février

En bref

CCAS
Le repas du CCAS prévu le
Samedi 29 janvier 2022 est
reporté au Samedi 12 mars
2022. Les personnes inscrites
seront informées par courrier.

Fête de l’Afrique (Solidarité sans frontière) le 6/02

Repas des amis du terroir le 13/02

Matinée andouillettes (amis du terroir) le 27/02

Projet Jeunes
on avance ...
Dans une démarche de bien vivre
sur la commune, l'équipe
municipale, en collaboration avec la
CCCND, travaille pour mettre à
disposition de ses jeunes de 11 à 17
ans un local au centre de Valencin.
Le but est de se rencontrer et passer
du temps ensemble lors des
vacances scolaires.
Des animations ludiques, artistiques
ou culturelles seront imaginées par
les jeunes et proposées durant les
vacances, encadrées par un
animateur du service jeunesse de la
CCCND. Cet espace dédié aux jeunes
dans un 1er temps, pourra être
ouvert par la suite aux parents et
aux habitants, pour en faire un lieu
de partage.

Après plusieurs réunions, l’espace ouvrira ses portes certains après-
midi des vacances de février.
En lien avec le K'fé des jeunes de Charantonnay, les 14, 16, 21 et 24
après-midis, les jeunes pourront aménager cet « espace ado ». Les
vacances se finiront par un temps fort qui se voudra convivial et ouvert
à tous. Raclette & blind test le 24 Février au soir, information
et inscription : 04 78 40 57 86 ou servicejeunesse@collines.org

Inscription sur les 
listes électorales
Vous pouvez vous inscrire
en ligne jusqu'au 2 mars
2022 pour voter lors de
l'élection présidentielle sur
internet ou jusqu'au 4 mars
en mairie. Formulaire à
imprimer, ou à récupérer
sur place à la mairie!

mailto:servicejeunesse@collines.org


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

0 800 130 000
(appel Gratuit)

COVID 19

La vidéoprotection arrive à Valencin pour la
sécurité des biens et des personnes
Notre commune était la dernière de la CCCND
à ne pas être dotée de vidéoprotection, ce ne
sera bientôt plus le cas.
Travail de longue haleine, tous les feux sont
passés au vert pour lancer les travaux:
• Cahier des charges adopté par le référent

sécurité de Grenoble.
• Projet validé par la préfecture de Grenoble
• Début des travaux le 24 Janvier

Promesse de campagne

A savoir :

• Financement par les collectivités

• Technique apportée par le SMND

• Les valencinois portent le projet

Geste citoyen.

Une grande partie de vos déchets de cuisine

et de jardin peuvent être mis dans le

composteur et ainsi réduire de 30% vos

ordures ménagères !

Le composteur collectif, c’est sympa, ça crée du lien !
On y retrouve ses voisins et il apporte de l’animation au quartier

Défi pour 2022 
REDUIRE NOTRE EMPREINTE ECOLOGIQUE

Faisons-le ensemble en réduisant le volume des déchets à transporter et à traiter
La mise en place de composteurs collectifs est un fort levier sur la réduction des déchets 
aussi la Commune propose de travailler ensemble à la mise en place d’un premier 
composteur collectif... pour voir !!!
Nous recherchons des valencinois intéressés par ce projet

En février un groupe de volontaires,
élus et valencinois, serait constitué.
En mars nous inscririons notre
projet au SMND et ce serait parti
pour cette aventure de proximité !

Envie de vous investir ? Contactez la Mairie


