
FLASH INFO – Février 2023

Prochain conseil municipal 
6 février 2023

En bref

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

Février2023
11/02 Repas dansant AFF
12/02 Choucroute Club de l' Amitié

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

Panneau Pocket est le support 
privilégié pour diffuser les 
informations dites "Flash".

Téléchargez l'application 
gratuite sur votre smartphone.

Dématérialisation du FLASH INFO
La dématérialisation reste d'actualité !
Afin de permettre à chacun de se familiariser avec la dématérialisation du
Flash Info, nous vous proposons un délai avant le basculement vers le digital.
D'ici juin 2023, nous continuons à distribuer le Flash Info en parallèle du
document numérique. Le Flash Info informatique est disponible sur Panneau
Pocket et sur le site internet de la commune.
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.

INFORMATION - Dernières inscriptions place Anne Montagnon :
le samedi 04 février de 10h à 12h, le dimanche 5 février de 10h à 12h.

Boite aux lettres bien identifiée :
Pensez à vérifier que vos noms sont
lisibles sur votre boite aux lettres.
N°d’habitation visible :
Votre numéro est présent et visible

Une adresse bien libellée :
Nom Prénom
N° nom de rue
38540 Valencin

Adressage -courrier-livraison

Repas dansant – AFF

Enquête statistique INSEE
L'INSEE réalise une importante enquête statistique sur
l'emploi, le chômage et l'inactivité. L'enquête a lieu tout
au long de l'année . Notre commune est concernée par
cette enquête. L'enquêteur(trice) de l'INSEE sera
muni(e) d'une carte officielle. Les habitants seront
prévenus individuellement par lettre et informés du
nom de l'enquêteur(trice).
Cette participation à l'enquêteest obligatoire.
Les informations relatives à l'enquête et son calendrier
sont disponibles sur le site internet de l'INSEE à l'adresse
https://particuliers.stat-publique.fr/eec.

Dimanche 12 février Au foyer Montagnon – 27€ apéritif et vin compris
Renseignements au 06.68.07.89.12

Choucroute – Club de l'Amitié

mailto:contact@mairie-valencin.fr
mailto:contact@mairie-valencin.fr
https://particuliers.stat-publique.fr/eec


Bulletin municipal 2023 - Associations

En octobre 2022, nous avons eu la douleur de perdre notre camarade Francis MACAIRE, membre du bureau.
Personne attachante toujours de bon conseil, son avis était très écouté par le bureau. Conscient du rôle que
devait jouer notre troisième génération du feu, il avait suggéré de faire une intervention dans l’Ecole de
Valencin, afin de témoigner auprès des jeunes. C’est ainsi que le Président du Comité FNACA de Vienne Gilbert
BLANC, le Responsable du secteur regroupant les Comités FNACA de la région de Vienne Georges COLOMBIER,
Francis MACAIRE et moi-même avons pu témoigner, chacun, de notre expérience et répondre aux nombreuses
questions des 70 enfants de CM1 et de CM2 qui avaient bien préparé, avec l’équipe enseignante, notre visite du
30 avril 2019.
La puissance économique de l’UE, première puissance économique mondiale, nous protégeait pensait-on de
tout risque de guerre en Europe ! Aujourd’hui, depuis le 24 février 2022, la guerre est en Europe après violation
des frontières d’un pays souverain par son voisin, au mépris du droit international ; qui l’eut cru la veille en
janvier 2022 ? Nos souvenirs d’enfance ont été réveillés brutalement, l’invasion de l’Autriche, puis l’invasion de
la Pologne, cette dernière invasion ayant déclenché l’entrée en guerre de la France et du Royaume-Uni, la suite
chacun connait !!
Souhaitons que nos démocraties occidentales s’organisent pour tenir et pour rester fermes sur leurs propres
valeurs et, par-dessus tout, sur la préservation de nos libertés individuelles !
Très touché notre Comité FNACA, a décidé de s’associer aux douleurs du peuple Ukrainien en faisant un don
auprès de la Croix Rouge Internationale ’’Conflit Ukraine’’.
En ce qui nous concerne nous poursuivrons, dans la mesure de nos possibilités physiques, l’accompagnement
des manifestations mémorielles, la transmission auprès des plus jeunes, ceci dans un souci de mémoire apaisée
et de paix.
Concernant les cérémonies du 19 mars organisées par la FNACA, compte tenu que cette date se trouve un
dimanche en 2023, une cérémonie complète sera organisée sur chaque commune. En février 2023, nous
prendrons contact avecchaque maire pour convenir de l’organisation.

FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS

D’ALGERIE, MAROC ET TUNISIE

Un problème indépendant de notre volonté a fait disparaitre la parution de l'article de la 
FNACA. Toutes nos excuses pour ce problème technique. 

-- 9h00 cérémonie complète à Grenay
Cérémonies du 19 mars 2023 -- 10h15 cérémonie complète à 
Heyrieux

61ième anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie -- 11h30 
cérémonie complète à Valencin
Rassemblement un quart d’heure avant les cérémonies.
2 Juillet 2023 FNACA : Journée conviviale ‘’Anciens 
d’AFN ’’ à GRENAY.
Nous avons prévu d’organiser un repas à midi, des activités 
ludiques au gré de chacun l’après-midi, et une collation le soir.

Cette année 2022, les contraintes sanitaires s’étant allégées,
nous avons eu le plaisir de pouvoir organiser notre
traditionnelle Paëlla le dimanche 3 juillet 2022 à Grenay. Nous
avons réuni 66 participants, l’après-midi récréatif a permis à
chacune et à chacun de choisir son activité préférée, pétanque
pour les uns, jeu de sociétés pour les autres.

Notre Assemblée générale s’est tenue le 13 octobre 2022 au BPOS à Heyrieux, le bureau a été reconduit à
l’unanimité.

Nous présentons à tous les habitants de Valencin nos meilleurs vœux de bonne santé et une excellente année
2023.
J.P. MARTIN, Président



Travaux de voirie 2023 - Point d'avancement
Mise en séparatif de la RD53 Le Fayet

Tranche 1 : Malgré des conditions météorologiques difficiles, les travaux de mise en séparatif des

réseaux d'eaux usées et pluviales de la RD53 ont été réalisés à hauteur d’environ 50%.
La première partie entre le “Chemin de Molière” et la “Rue du 19 Mars 1962” a été achevée.
A partir du 06 février 2023, et pour une durée d’environ quinze jours (période des vacances scolaires), les
travaux entre le carrefour de la "Rue du 19 Mars 1962” et le carrefour de la "Route d’Heyrieux/Route de 
Lafayette" provoqueront la fermeture de la rue du 19 mars 1962.
les entrées et sorties de la "Rue Du 19 Mars 1962" en venant de la RD53 seront impossibles, 
y compris pour les riverains.

Une déviation sera mise en place par le "chemin le barbier".
Pendant cette période, nous demandons aux résidents de la “Rue du 19 Mars 1962” de déposer les
containers, soit le long de la RD53 côté opposé à la voie qui est en travaux, soit sur le bas-côté à
l’intersection de la "Route de la Chapelle/Rue du 19 Mars 1962/Chemin le Barbier" pour permettre
au SMND, chaque mardi matin, d’effectuer la collecte des ordures ménagères.

Tranche 2 : Le démarrage de la seconde tranche de cette

mise en séparatif sur la RD53 a été avancé.
Elle débutera autour du 06 février, du “Lotissement les
Peupliers” pour remonter jusqu’au “Chemin De Molière”.
Comme pour la tranche 1, il y aura la mise en place d’une
signalisation temporaire avecfeux tricolores en alternat.
Durant les travaux, un côté de la chaussée sera inaccessible
par le service de collecte des ordures ménagères (SMND).
Afin d'assurer une bonne continuité de service, nous vous
demandons de bien vouloir déposer votre conteneur sur le
côté opposé à la voie en travaux.

La fin des travaux de la mise en séparatif des
réseaux d'eaux et de l’enfouissement des
réseaux secs est prévue pour fin juin 2023.
Avec du temps et de la patience, on vient à 
bout de tout !

GRAINOTHEQUE
C'est reparti !
Venez échanger vos graines à la médiathèque de Valencin. 
Périodes d'ouverture :

• Mercredi 10h/12h 14h/17h;
• Vendredi 16h/18h;
• Samedi 9h/12h.



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

0 800 130 000
(appel Gratuit)COVID 19

Bien voir et être vu

Pour se rendre plus visible, le piéton doit :
•Préférer les vêtements de couleurs claires
•Privilégier des vêtements et chaussures équipés d’éléments
rétroréfléchissants.
•Pour les enfants, choisir un cartable avec des bandes
rétroréfléchissantes sur les bretelles, les côtés et le dos du sac
pour que l’enfant soit visiblesous tous les angles.
•Apprendre à l’enfant à marcher le plus loin possible de la
chaussée : s’il n’y a ni trottoir ni accotement, marcher sur le
côté gauche de la chaussée pour bien voir les véhicules arrivant
en face.

Bulletin municipal 2023 - Erratum
Quelques erreurs se sont glissées dans le bulletin municipal 2023 au chapitre finances. 
En page 4, il est nécessaire d'apporter des précisions :

Les dépenses engagées pour le terrain de football sont indiquées en TTC (891 417 €)
Les subventions sont également en TTC :
• 70 000 € de subventions du département;
• 10 000 € de la Fédération Française de football.

En page 5 Le graph "recettes 

d'investissement" était erroné.

Ecole maternelle > Inscriptions Rentrée 2023
Les dates d'inscriptions en mairie pour les enfants nés en 2020 sont du
Lundi 30 janvier au vendredi 3 mars 2023.
RDV au service scolaire (04 78 96 13 06) pour obtenir un certificat d'inscription :
Fournir le livret de famille et un justificatif de domicile.

Merci de ramasser les déjections de vos animaux.
Des sacs prévus à cet effet sont disponibles sur la place du foyer 

montagnon.

Trottoir pas Crottoir !

Chaque année, l’heure d’hiver est marquée par un pic d’accidents et de mortalité chez les piétons.


