
FLASH INFO - JUIN 2022

En bref

Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h

▪ 4 et 5 juin : Valen’scène – Foyer M.
▪ 5 Juin : Vide Grenier - stade
▪ 11 juin : La Pompilla – Foyer M.
▪ 15-18 Juin : Défi sans écran
▪ 17 Juin : Inauguration composteur à 

19h - stade
▪ 17 et 18 juin : endurocarpe – étang
▪ 18 et 19 juin : concert Ritmo Melodia
▪ 19 juin : soirée Valen'jeux - gymnase
▪ 21 Juin : Fête de la musique
▪ 24 juin : concert Valen’chœur - église
▪ 25 Juin : Kermesse Sou des écoles
▪ 2 juillet : finales open Tennis - 13h
▪ 3 juillet : matinée Pain AFF

Depuis 2014, avec ses partenaires (Air Rhône-Alpes, le Réseau national de

surveillance aérobiologique, conseil régional Auvergne Rhône-Alpes), l’ARS
Auvergne-Rhône-Alpes met à disposition de tous une plateforme
interactive destinée au signalement de l’ambroisie : STOP Ambroisie,
sur internet. C'est aussi une application smartphone
qui géolocalise directement sur le terrain : Signalement Ambroisie.

La présence d'ambroisie peut également être signalée par courrier
électronique à contact@signalement-ambroisie.fr ou par téléphone
au 0 972 376 888.

Un signalement renseigné dans cette base de données, est transmis
automatiquement au maire et à son référent communal, pour
vérification .

JUIN, C’EST LES FRUITS ET LÉGUMES, LES BBQ, MAIS C’EST AUSSI… 

MAIRIE DE VALENCIN
25 Place Élie Vidal - 38540 Valencin

04 78 96 13 06
contact@mairie-valencin.fr

Lundi et Mercredi de 14h30 à 18h30
Mardi et Jeudi de 9h00 à 12h00
Vendredi de 14h30 à 17h00

POLICE MUNICIPALE
04 78 96 57 78

LES MOUSTIQUES TIGRES ET L’AMBROISIE

Merci de ne pas remplir vos
piscines, ne pas laver vos
voitures … etc… plus d’info

sur internet isere.gouv.fr

http://www.air-rhonealpes.fr/
http://www.pollens.fr/accueil.php
http://www.pollens.fr/accueil.php
http://www.auvergnerhonealpes.fr/
mailto:contact@signalement-ambroisie.fr


0 800 130 000
(appel Gratuit)

COVID 19 Commission Culture-Communication et nouvelles technologies 
NE JETEZ PAS CE DOCUMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE

LE DÉFI SANS ÉCRAN est de retour du 15 au 18 juin avec les écoles de Valencin, après le vif succès

de la 1ère Édition en 2019. Une multitude d'activités sera proposée aux enfants, aussi bien

manuelles (scoubidou, pâte Fimo, origami...) que sportives (tournoi foot, basket, pickleball,

pétanque.....), musicales (cours de djembé, découverte de la pratique d'instruments de

musique..) qu'intellectuelles (échec, jeux de société et de réflexion) voir mêmes spirituelles

(initiation au yoga/détente...). Une occasion ludique et conviviale de (re)découvrir et de partager

des activités entre parents et enfants. Deux belles soirées viendront finir cette semaine particulière:

- Vendredi 17 juin : LOTO participatif  

- Samedi 18 juin : une méga BOUM

Cet événement est porté par des parents volontaires,

l'association Val’École, les instituteurs des deux écoles

ainsi que plusieurs associations de Valencin.

Contact : defisansecran.valencin@gmail.com

Le PLU (plan local d’urbanisme) de Valencin a été 
téléversé au Géoportail de l’Urbanisme. Vous 
pouvez le découvrir et le consulter en allant sur 
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

Vous subissez ou avez subit des coupures

d’électricité ?

Le TE 38 (Territoire d’Energie Isère) souhaite

collecter vos expériences, vos témoignages, et

ce afin de se rapprocher d’ENEDIS et d’initialiser

les actions correctrices nécessaires.

Ecrivez nous à contact@mairie-valencin.fr

Jour, heure et durée de la coupure ainsi que

votre adresse, merci.

Après un travail entre

élus et citoyens,

nous avons l'honneur

de vous inviter à

l'inauguration du

Premier composteur

Partagé de Valencin

Le jeudi 17 juin à 19h

Il sera implanté à côté du point de tri de Pique

Bise au niveau du stade. Une animatrice du

SMND (Syndicat Mixte Nord Dauphiné qui

collecte les déchets de la commune), nous

présentera comment utiliser ce composteur

partagé. Un bio-seau pour transporter les

déchets organiques sera remis à chaque

famille présente à cette inauguration.

Pour conclure cette cérémonie, la municipalité

nous permettra de continuer d'échanger
autour d'un verre de l'amitié.

https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
mailto:contact@mairie-valencin.fr

