
Trois nouveaux défibrillateurs situés à l’extérieur des bâtiments pour 
une disponibilité 24H/24 et 7j/7 ont été installés à la place des trois 
anciens sur notre commune :

FLASH INFO – Aout-Septembre 2022

Prochain conseil municipal 
26 septembre 2022

En bref

Cinéma 
à l’étang

Séance à 21h le 3 septembre.

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

Défibrillateurs sur Valencin

J’ai le BAC !!
Valencin vous récompense: 

100€ ! (voir page suivante)

Gratuit, pop-corn offert
Parking suggéré aux écoles

L'eau est précieuse !

03/09 Forum des associations
03/09 Cinéma en plein air
18/09 Moules-Frites
25/09 Fête de la vendange
30/09 Soirée Valen'Jeux

• Foyer Montagnon, 1985 Rte de Lyon
• Gymnase, Chemin des Gounaches
• Salle Polyvalente, Chemin du Lavoir

Si vous détectez un dysfonctionnement de 
nos appareils, merci de contacter la 
Mairie . Nous comptons sur vous !

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

mailto:contact@mairie-valencin.fr


• Théâtre
• Chant, chorale
• Ecole de musique
• Foot
• Rugby
• Tennis
• Tennis de table
• Pickleball
• Badminton
• Judo
• Natation
• Gymnastique
• Vélo (VTT)
• Faune et Flore
• Jeux de société
• Chasse et Pêche
• Sports collectifs
• Club de l'amitié
• Etc …

L’appli

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Au Gymnase 13h30 - 18h

Baccalauréat 
en poche ?

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 lors d'une matinée en 
octobre (confirmation de date ultérieurement)





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

0 800 130 000
(appel Gratuit)

COVID 19

Travaux du stade

Le 30 juin dernier, Véronique DEGELDERE a décidé de cesser son activité. La succession s'est
déroulée courant juillet.
M. et Madame NAIF, les nouveaux gérants, ont engagé des travaux pendant la
fermeture, permettant ainsi une réouverture rapide. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Nous tenons à remercier Véronique pour les années passées à servir, avec gentillesse et
bienveillance, les valencinoises et valencinois.

Le terrain de foot entreprend sa grande transformation.

Terrain en herbe depuis toujours, cet espace sera constitué d'un support synthétique en
matériaux recyclés. Le confort de jeu et la mise en conformité imposée par la FFF apporteront
une qualité accrue de la pratique aux amoureux du ballon rond.

L'aspect environnemental a été prédominant dans ce grand projet 
(économie d'eau et de produits phytosanitaires, support de pelouse 
synthétique recyclée en liège...).

Le démarrage des travaux est prévu fin Août et s'étalera sur
plusieurs semaines. La partie nord du parking du stade sera utilisée
par les entreprises pour le stockage des matériaux et engins de
chantiers. Nous ne manquerons pas de vous informer de l'avancée
de ces travaux.

PCS - Plan Communal de Sauvegarde
Afin de renforcer l'équipe communale, nous faisons 
appel aux volontaires valencinois désireux de 
rejoindre l'équipe du PCS.

N'hésitez-pas, inscrivez-vous en mairie !

Mon impact sur l'écologie
Et si vous preniez du temps pour la planète ? 
Connaissez-vous votre empreinte écologique ?
Faites le calcul sur : https://nosgestesclimat.fr/
Geste éco citoyen : Respectons les mesures de 
restriction en période de sécheresse !

La commune de Valencin démarre un travail de reprise des
concessions. Il s’agit de répertorier les concessions à l'état
d'abandon. A l’issue de la procédure, elles pourront être attribuées
à de nouveaux concessionnaires. N’hésitez pas à communiquer vos
observations par téléphone ou mail à la mairie.

Cimetière

https://nosgestesclimat.fr/

