
FLASH INFO – JUILLET 2022

Agenda

▪ 8 Juillet : Fêtes et feu d’artifice 
à l’étang 

▪ 6 Août : Concours quadrette 
boules au stade bouliste

▪ 3 Septembre : Forum des Assos 
au gymnase de 13h30 à 18H00

▪ 3 Septembre : Cinéma en plein 
air « Shrek » à l’étang à partir 
de 20h

▪ 9 Septembre : Moules frites du 
Tennis Club au Club House

▪ 23 et 24 Septembre : 
Formations 1ers secours à la 
salle de réunion

▪ 25 Septembre : Fête de la 
Vendange au gymnase

▪ 30 Septembre : Soirée 
Valen’Jeux

Bien Vivre Ensemble

MAIRIE DE VALENCIN
25 Place Elie 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

Voyage à RANGUEVAUX Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre
Si vous souhaitez être du voyage, contactez la mairie par téléphone
ou par email, le transport sera pris en charge par la municipalité à
partir de 30 personnes minimum. Le cas échéant, le co-voiturage
sera proposé.
Les repas et les frais d’hébergement restent à la charge
des participants. Inscription avant le 15 Août 2022

City Park et incivilités
Pour rappel :
Un arrêté municipal a été mis en place en 2019 
interdisant l’accès au City Park après 22h.
Nous travaillons en étroite relation avec la gendarmerie
d’Heyrieux et tous les manquements aux règles seront sanctionnés.
Nous procédons à des contrôles et nous continuerons à 
vidéoverbaliser les rodéos et les dégradations.
Nous demandons aux parents de sensibiliser les ados (y compris les 
invités des communes voisines).
Pour info :
Rodéo ou conduite inappropriée : 135€
Non-respect des horaires : 35€

ATTENTION À L’EAU

Le Département de l’Isère est placé en Alerte 
sécheresse jusqu’au 30 juillet 2022.
Il est interdit de laver les véhicules, terrasses…; 
de remplir ou vidanger les piscines, ou de les 

remettre à  niveau entre 18h et 9h, d’arroser les pelouses, jardins…
Toutes les mesures sur www.valencin.fr; rubrique « Actualités »
Pour les mesures destinées aux professionnels : www.isere.gouv.fr

http://www.valencin.fr/
http://www.isere.gouv.fr/


0 800 130 000
(appel Gratuit)

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

Achèvement des travaux de réfection de la
route de la Chapelle, où la municipalité a
procédé au renouvellement de la conduite AEP
pour un montant de 14 342€ TTC, la réfection
de la voirie et de la gestion des eaux pluviales
pour un montant total de 106 782€ TTC.
Le chemin de Sise a fait l'objet de travaux avec
la réfection de la voirie pour un montant de 38
576€ TTC. Ces chantiers ont été suivis par
Pierre SERTIER, Ludovic HIRTH adjoints, et
Bernard JULLIEN, Maire de Valencin.

C’est quoi ces boîtes en bois ?
Grâce aux services techniques et au Syndicat Mixte
Nord Dauphiné, vous pouvez désormais déposer vos
épluchures dans le premier composteur partagé de la
Commune, situé au Jardin de Pique Bise. Grâce à un
public venu nombreux, l'inauguration de notre premier
composteur a été un véritable succès !!!

Vous n’avez pas pu être des nôtres ou vous avez envie
d’en reparler? Ne ratez pas le prochain “Rendez-vous
composte du vendredi” à 19h00 sur le site, parking du
Stade (1640 route de Lyon)

Kfé des Jeunes à Valencin

Ouverture tous les lundis, 
mercredis et vendredis 

après-midi (sauf le 15/07)

Temps forts:
Masterchef

les 20 et 22 Juillet 

Soirée Vogue
le 27 Juillet

CONTACT :
servicejeunesse@collines.org

04 78 40 57 86

Retrouvez toutes 
les informations de 

la commune sur 

Panneau Pocket 
Simple et gratuit !

OFFERT PAR VOTRE MAIRIE


