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Prochain conseil municipal 
7 Novembre 2022

En bref

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

Défi énergétique

05/11 Bacheliers 2022
09/11 Réunion publique
11/11 Cérémonie Armistice 1918
17/11 Beaujolais nouveau
19/11 Repas des anciens
20/11 Boudin Tennis de table
25/11 Soirée Valen'Jeux
26/11 Repas Club de l'amitié
26-27/11 Bourse aux skis 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

Les Associations de Valencin s'engagent 

Une réunion s'est tenue le lundi 3 octobre entre les associations de Valencin
et la commission Association Fêtes et Cérémonies sur la question du défi
énergétique.
La situation montre un accroissement de consommation associée à une
augmentation exponentielle des coûts de l'énergie. Il est de notre devoir de
limiter l'impact sur l'économiede notre commune.
A l’issue de cette séance de travail, d’échanges constructifs où chacun à pu
s’exprimer, nous avons défini ensemble un plan d'action, pris des
engagements forts tel que limiter le chauffage, les éclairages, stopper la
production d'eau chaude pour les douches, débrancher tous les frigos et les
réfrigérateurs présents dans les locaux communaux. Ces actions devraient
permettre de limiter l'impact des hausses sur nos dépenses d'énergies.

Nous remercions nos associations pour leur engagement et leur solidarité en
ces temps difficiles.

Réunion publique

Nous vous proposons une réunion de 
présentation des prochains travaux concernant le 
secteur du Fayet :

Info Déchèterie

> Mise en séparatif, enfouissement et 
renforcement du réseau électrique, téléphonique et sécurisation seront au 
programme.

De nouveaux horaires d'ouverture de la déchèterie de Valencin sont mis en 
place depuis le 31 Octobre 2022.
Pour consulter ces nouvelles informations voici le lien du site internet du 
SMND : https://smnd.fr/decheteries/horaires-et-acces/

Travaux au Fayet

Rendez-vous le mercredi 9 novembre à 18h30, au foyer Montagnon.
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La municipalité souhaite, dans une démarche écoresponsable, dématérialiser le Flash Info tout en continuant
une distribution" réduite" pour les valencinois qui le souhaitent.
Si vous souhaitez continuer à 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

Ambroisie, la bataille continue...
A l'approche de l'automne, la bataille contre l'ambroisie continue. Les graines de cette
plante invasive entrent en période de dormance. Elles peuvent le rester plusieurs
années. L'ambroisie est ainsi bien adaptée pour survivre dans des sites constamment
perturbés.
Même s'il s'agit d'une plante annuelle, elle n'est pas obligée de produire des
graines, chaque année, pour survivre. Il est à noter que les graines restent viables
après avoir passé 20 ans sous terre avec un taux de germination de 85%.
Si vous constatez la présence d'ambroisie, signalez-le via l'application smartphone dédiée. Votre
signalement sera reçu par le référent de la commune.
Pour tout connaître sur l’ambroisie : www.ambroisie.info
L'AMBROISIE, UNE PLANTE DANGEREUSEPOUR LA SANTÉ : CHACUN PEUT AGIR !

Servez-vous...

Marché de Noël
Les fêtes de fin d'année approchent ! Un marché de Noël est organisé par les Amis 
de la Faune et de la Flore le dimanche 4 Décembre 2022 de 10h à 18h au gymnase 
municipal, chemin des Gounaches à Valencin.
Au programme : Exposants, Vente d’Huitres, Buvette.

Depuis plusieurs années, de nombreuses tombes de l ’ancien cimetière ne sont pas entretenues. Nous vous 
informons qu’une procédure de reprise des tombes en l’état d’abandon va être lancée. Leur liste sera 
consultable en mairie et affichée à l’entrée du cimetière. Veillez à prendre soin régulièrement des tombes 
de vos proches.

Cimetière

Une modification du PLU est en préparation. Plusieurs objectifs sont visés pour structurer le village et 
proposer des logements plus diversifiés dans un environnement respectueux de la nature. 
Pour toutes infos complémentaires, Geneviève Begouen-Demeaux, adjointe à l'urbanisme, reçoit en mairie 
sur rendez-vous.

Urbanisme

Vous manquez de terre végétale ? Venez vous servir !
cette terre végétale, mise à votre disposition, a été récupérée 
des travaux du stade. Situé en face du 349 chemin du Biesset, 
cet amas de terre végétale est pour vous.
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