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L’ÉDITO

Chères Valencinoises, chères Valencinois

2023 s’annonce meilleure que les années précédentes malgré le contexte 
pandémique atténué mais toujours présent, la guerre en Ukraine,  
les conséquences du réchauffement climatique. Tout cela ne peut nous 
laisser indifférents !

Dans nos collectivités, nous subissons de plein fouet ces bouleversements.  
Les tarifs des énergies, primordiales dans notre société : électricité, fuel,  
gaz ont fortement augmenté. Ce défi énergétique est une nouvelle menace  
sur nos budgets et notre fonctionnement. 

Tous ensemble, employés de mairie, élus et associations nous nous 
sommes engagés à baisser nos consommations énergétiques pour limiter 
l’impact financier, ceci afin de conserver la qualité de notre service public. 
L’explosion des prix des énergies et des matières premières impacte 
directement les couts des travaux prévus dans notre programme électoral, 
en moyenne une augmentation de + 25%.

En parallèle, les subventions attendues ont pour certaines été supprimées, 
néanmoins nous continuons d’avancer suivant notre feuille de route grâce  
à une gestion rigoureuse des dépenses. 

Nous livrons cette année un nouveau stade de foot  
pour nos enfants et l’animation de notre village,  
un nouveau terrain de pétanque, la réfection complète  
des jeux de boules Lyonnaise, c’est un gros focus  
sur le secteur sports et loisirs de notre commune.

La rénovation énergétique des bâtiments ;  
c’est un chantier pluri annuel, en priorité sont traités  
les locaux les plus consommateurs d’énergie.

Dans ce programme au long court, la réfection  
de plusieurs voies communales continue.

Une promesse de mandat délivrée également cette année :  
la vidéo protection. Cet équipement nous a permis de réduire  
les délits et autres nuisances, en association avec les services de police  
et de gendarmerie. 

Cette année a également été marquée par une nouvelle amitié  
avec le village de Ranguevaux, dont de nombreux habitants  
ont été hébergés pendant la seconde guerre mondiale à Valencin,  
lire l’article ci-après de Mr Pierre BROSSARD.

Je tiens à remercier toute l’équipe municipale qui travaille d’arrachepied  
pour notre bien-être, les services administratifs et techniques,  
le personnel des services périscolaires, les enseignants qui œuvrent  
à l’éducation de nos enfants, nos associations qui font revivre notre village 
malgré une reprise difficile post COVID.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2023,  
qu’elle vous apporte bonheur, santé et prospérité. 

Votre Maire
Bernard JULLIEN

Je vous invite  

à découvrir  

à travers ce nouveau 

bulletin municipal 

l’année écoulée,  

les réalisations 2022  

et celles à venir.

MAIRIE
Accueil du public 
Lundi 14h30 à 18h30 
Mardi 9h à 12h   
Mercredi 14h30 à 18h30 
Jeudi 9h à 12h 
Vendredi 14h30 à 17h

Vous pouvez joindre  
le standard  
téléphonique au  
04 78 96 13 06 

Nous écrire : 
contact@mairie-valencin.fr
www.valencin.com

Mairie de Valencin 
25, place Elie Vidal 
38540 VALENCIN
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NOUVEAU TERRAIN  
DE FOOTBALL

Ce nouveau bulletin municipal, au graphisme plus moderne,  
reprend l’essentiel des actualités écoulées en 2022.  
2023 est présenté par l’ensemble des acteurs de la commune :  
équipe municipale (employés et élus), responsables d’associations  
et équipe pédagogique de l’école primaire et élémentaire.
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2023, l’année défis

La sérénité que nous recherchions en 2022 

a été bousculée par plusieurs évènements 

notables, la Covid19 bien sûr, mais aussi  

une inflation peu commune et aux 

conséquences difficiles à appréhender pour 

la quasi-totalité des budgets communaux.  

Le nôtre n’a pas échappé à la tempête. 

Cependant, nous avons pris très rapidement 
des mesures de réduction des dépenses 
de fonctionnement et utilisé nos réserves 
d’investissement pour malgré tout livrer en 
2022 ce sur quoi nous nous étions engagés.

Nous avons fait des choix budgétaires courageux 
en maintenant le renouvellement de notre stade 
de foot qui n’a pas été subventionné comme 
nous l’avions envisagé.

La Fédération Française de Football et la région 
ont brillé par leur absence ou parfois par une 
subvention apparentée à une aumône et seul le 
département de l’Isère a tenu ses engagements 
(891 417 € de dépenses, 700 00 € de subventions 
du département et 10 000€ de la Fédération 
Française de football). 

Fort heureusement, notre gestion rigoureuse 
passée nous aide grandement. Nos comptes 
sont sains et ont pu accuser le coup. 

D’autres sujets ont vu le jour et répondu à notre 
souhait d’ajouter des équipements de sécurité au 
village, comme la video-protection (113 610.88€ 
de dépenses, 43 442.00 € de subventions) ou 
même la signalétique. 

Les bâtiments n’ont pas eu à pâtir de nos choix 
et les travaux aux écoles ont été largement 
protégés. Le feu d’artifice a été tiré et tous les 
évènements associatifs ont eu lieu.

Nous avons réalisé tout ceci sans contracter 
d’emprunt supplémentaire.

Nous avons aussi pris un risque  ; celui de ne 
pas augmenter les impôts. Nous le ferions si le 
besoin s’en faisait ressentir ou si la situation de 
l’envol des prix de l’énergie et des prestations 
nous y contraignaient. 

Nous privilégions avant tout la priorisation des 
sujets et la bonne gestion, tant que nous en 
avons la possibilité, tant que ce levier existe. Nous 
avons un plan pluri annuel d’investissements. 
Planifier est une force. Les associations et les 
organisateurs de manifestations ont été par 
exemple prévenus en septembre 2022 que 
nous privilégions les salles à plus faible 
consommation énergétique pendant l’hiver pour 
leurs évènements. 

Ainsi, la salle polyvalente a été fortement 
déconseillée. Une autre mesure visait à réguler 
plus vigoureusement le chauffage et l’éclairage 
du gymnase. Etc...

En 2023, nos investissements continueront la 
modernisation de notre village en poursuivant 
l’effort sur nos bâtiments et leur trace 
énergétique, l’enfouissement des réseaux, la 
mise en sécurité des biens et des personnes, 
en aidant les associations, en sponsorisant les 
bonnes idées tout en contrôlant nos dépenses. 

Il y aura cependant des ajustements de taux 
à réaliser sur l’eau et l’assainissement. Cette 
augmentation de notre facture d’eau est inévitable 
pour financer le renouvellement de notre réseau 
d’eau potable et préparer l’investissement de 
notre nouvelle station d’épuration. 

2022 nous a ainsi mis à l’épreuve, et 2023 
s’annonce comme une série de défis pour nos 
finances. Les subventions disparaissent comme 
neige au soleil et il nous faut donc revoir nos 
ambitions et nos plannings. 

Un travail colossal nous attend, mais encore 
une fois, notre commune agit sainement et 
sereinement, dans un esprit d’équipe consciente 
des enjeux.

Pour tous renseignements, 
veuillez contacter : 
contact@mairie-valencin.fr

www.valencin.fr

›

Christophe SOULIER

Finances  
et Marchés Publics

#

■��Charges à caractère général 696 600 e

■���Charges de personnel et frais assimilés 739 220 e

■��Atténuation de produits 15 000 e

■���Dépenses imprévues 93 986 e

■���Virement à la section d’investissement 486 444 e

■��Autres charges de gestion courante 156 290 e

■��Charges financières 20 705 e

■��Charges exceptionnelles 1 000 e

■��Opérations d’ordre entre section 31 640 e

 TOTAL : 2 240 885 e

■��Dépenses imprévues 15 291 e

■���Opérations patrimoniales 233 395 e

■��Dotations, fonds divers et réserves 0 e

■���Emprunts et dettes assimilés 121 630 e

■���Immobilisations incorporelles 33 806 e

■��Subventions d’équipements versées 128 476 e

■��Immobilisations corporelles 1 605 591 e

■��Immobilisations en cours 109 503 e

 TOTAL : 2 247 691 e

■��Dépenses imprévues 15 291 e

■���Opérations patrimoniales 233 395 e

■��Dotations, fonds divers et réserves 0 e

■���Emprunts et dettes assimilés 121 630 e

■���Immobilisations incorporelles 33 806 e

■��Subventions d’équipements versées 128 476 e

■��Immobilisations corporelles 1 605 591 e

■��Immobilisations en cours 109 503 e

 TOTAL : 2 247 691 e

■���Résultat de fonctionnement reporté  322 554 e

■���Atténuation des charges 42 255 e

■��Produits des services 167 260 e

■���Impôts et taxes 1 373 928 e

■���Dotations subventions, participations 293 688 e

■��Autres produits de gestion courante 39 200 e

■��Produits financiers 2 000 e

■��Produits exceptionnels 0 e

 TOTAL : 2 240 885 e

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissements

Recettes de fonctionnement

Recettes d’investissements
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›

Développement économique

La réfection du stade de foot est l’un  

des projets majeurs de notre mandat. 

Débuté il y a plus de 24 mois, ce projet est 

né tout d’abord dans nos esprits, pour se 

concrétiser au fil du temps et des différentes 

étapes de construction.

Le postulat de base : 
L’état du terrain ne permettait plus de disputer 
des matchs officiels. Véritable champ de bosses 
la sécurité ne pouvait être garantie, nombreux 
étaient les risques d’accidents.

Par conséquent ce terrain a longtemps été 
sous-exploité, provocant l’érosion du nombre 
d’adhérents des associations sportives. Cet 
espace bénéficiant pourtant d’infrastructure 
de haute qualité comme le club house restait 
sous-exploité, et ne parvenait plus à garder de 
pouvoir d’attractivité versus l’offre des communes 
avoisinantes.

Le cout du projet, 718 850,80 € HT + 19 046 € HT  
pour la maitrise d’ouvrage, comprend la réfection 
totale du terrain de foot, en revêtement synthétique 
de haute qualité. 

Doté d’une espérance de vie d’au moins  
15 ans, un choix stratégique de l’infrastructure 
permettra un changement du revêtement à 
moindre cout le moment venu. 

Ce projet englobe également de nouveaux 
éclairages modernes et moins énergivores, 
l’aménagement paysagé des abords, la création 
d’un passage à l’arrière permettant un accès 
facile avec le reste des infrastructures.

L’objectif indirect de cette réfection est de faire 
vivre notre village, ramener les jeunes, les élèves, 
les membres des associations ASLV et CVL38, 
Valencinoises et Valencinois, autres amoureux 
du football sans distinction sur un terrain de foot 
praticable pour tous.

Plus d’animation au pôle sportif signifie plus de vie 
dans notre village, et cela se traduit par plus de 
fréquentation pour nos commerces. 

Cet espace dédié, que nous pouvons désormais 
nommer pôle sportif de Valencin, regroupe les 
terrains de boules, de tennis, le pickleball, le 
club house, le city stade et le gymnase en un 
aménagement cohérent et moderne.

Livré en fin d’année 2022, c’est une nouvelle 
promesse de mandat tenue !

Pour tous renseignements, 
veuillez contacter : 
contact@mairie-valencin.fr

www.valencin.fr

Plan  
de développement

#
Jean-Louis CIANFARANI

Réfection de l’ancienne  
salle polyvalente
L’autre projet d’envergure, la réfection de 
l’ancienne salle polyvalente présenté dans le 
bulletin municipal de 2022 a été mis en pause.

Nous le regrettons fortement mais les différentes 
cotations post COVID dépassent largement 
nos estimatifs, nous avons donc replacé le 
projet dans notre logiciel, le Plan Pluriannuel 
d’Investissement (PPI) afin de le recaler avec 
nos différents projets d’investissement, en toute 
sérénité financière.

Un terrain de foot  
praticable pour tous

Entreprise qui a réalisée les travaux du stade…
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Travaux d’enfouissement  
et modernisation

Valencinoises, Valencinois, 2022 avait 

pour objectif de continuer les travaux 

d’enfouissement entrepris les années 

précédentes ainsi que de continuer  

la réfection de nos voies communales.  

Et 2023 poursuivra ces chantiers  

importants pour nous tous !

Une nouvelle tranche de travaux d’enfouissement 
sur la RD53 a vu le jour, du chemin des Gounaches 
à l’intersection du chemin de Pillery avec la RD53. 

Le montant des travaux de la partie réseaux 
de distribution publique d’électricité et du réseau 
France Télécom est de 225 145 € dont 116 975 € 
pris en charge par le Territoire d’énergie Isère (TE38 

Autorité organisatrice des services 
publics de distribution d’électricité et de 
gaz pour les communes adhérentes). 
Soit 108 170 € à charge de la commune.

Côté Est du village, nous avons réalisé 
la réfection partielle du chemin de Sise 
et refait la route de la Chapelle.

Cette dernière, a également bénéficié 
de la reprise du réseau des eaux 

pluviales en ajoutant 
des collecteurs supplé-
mentaires et des cana-
lisations d’eau potable.

Coût Global de ces deux 
opérations 145 358,76 €.

D’autres domaines de la 
voirie et réseaux de la 
commune n’ont pas été 
oubliés. Par exemple, 
nous avons retrouvé notre autonomie dans notre 
approvisionnement en eau potable grâce à la 
mise en fonction de son nouveau forage. Il est 
notable que la période “covid” n’a pas permis de 
mettre en utilisation cette pompe immédiatement 
après sa mise en place. Ce qui avait entrainé son 
encrassement et sa détérioration et nous a donc 
contraint à la remplacer ! 

Autre exemple d’amélioration de nos voiries et de 
leur signalisation ; Un relais information service 
(R.I.S) chemin de la Combe Picard a été installé. 

Ce panneau a pour but de mettre en évidence les 
entreprises de la Z.A Combe Picard, accompagné 
d’un plan. Il sera actualisé et géré par COLL’IN 
(Communauté de commune des collines Isère 
Nord) et son service développement économique/
Pôle Développement territorial.
Travaux de maçonnerie = Coût 1 350 €

Voirie et réseaux#

Mais quoi d’autre dans les tuyaux me direz-vous ? 

La modernisation et mise en sécurité du Fayet bien sûr ! 
Les travaux ont débuté en novembre 2022 et devraient 
durer environ 18 à 24 mois.   
(Cf Plan travaux mise en séparatif Fayet).

La première phase consiste à mettre aux normes nos 
réseaux d’eau et d’assainissement ; le séparatif. 

La mise en séparatif et le remplacement d’une partie de la 
conduite d’eau potable de la RD53 ainsi que les conduites 
d’eaux usées et pluviales sont un des éléments clés de la 
modernisation de nos réseaux.

Cela contribuera à mieux dimensionner notre future 
station d’épuration pour laquelle nous travaillons 
en collaboration avec des cabinets d’étude. Puis le 
renforcement et l’enfouissement du réseau d’électricité, 
la pose de l’éclairage public prendra la suite. 

Enfin, la mise en sécurité de la route de Lyon couvrira la 
zone du chemin de Molière jusque sur une partie de la 
route d’Heyrieux et de la route de Lafayette. 

Nous avons aussi prévu l’enfouissement des réseaux 
secs sur la partie restante entre le chemin de Pillery et le 
chemin de Molière ; cela fera suite au chantier du Fayet 
avec la rénovation de la canalisation d’eau potable 
jusqu’au chemin de Molière.

Nous envisageons une solution de sécurité routière à 
l’angle du carrefour Rte de Lyon, Rte de Lafayette et Rte 

d’Heyrieux - la fameuse “patte d’oie” - pour ralentir les 
usagers et sécuriser la traversée du Fayet. 

D’autres dispositifs de sécurité seront également posés 
en accord avec les services du Département de l’Isère.

Nous espérons que le résultat satisfera le plus grand 
nombre d’entre vous. Le Fayet sera ainsi transformé 
comme l’a été le centre bourg avant lui.

Pour conclure, suite au recensement des zones sensibles 
aux intempéries sur le secteur lié au plan tempête 2019, 
ENEDIS prévoit l’enfouissement d’environ 6 km de lignes 
20 000 volts sur notre commune et le remplacement 
du transformateur situé route de Lafayette ; l’objectif est 
d’augmenter la puissance et rajeunir l’équipement dans 
le but de stopper au maximum les coupures d’électricité 
de ce secteur lié à cette installation.

Il est aussi important de noter que les coupures proviennent 
aussi également des lignes alentours, comme celle 
provenant de Mions par exemple.  

Merci de votre patience, et n’hésitez pas à nous signaler 
tous problèmes de réseaux et/ou de voirie à contact@
mairie-valencin.fr.  

Commission Voirie

Pour tous renseignements, veuillez contacter : 
contact@mairie-valencin.fr

www.valencin.fr

Ludovic HIRTH

●�Terrassements  ●�Réseaux divers
●�Voiries��●�Génie Civil & Bâtiment
●�Travaux hydrauliques  ●�Déconstructions

SIÈGE SOCIAL :     38, Petite rue de la Plaine - CS 13004 
38307 BOURGOIN-JALLIEU - 04 74 43 69 10

Agence de Brignoud :  Av. de la Chantourne 
BP 173 - 38191 BRIGNOUD Cedex 
04 76 45 73 73

 

›

Route de la Chapelle

Plan travaux mise en séparatif Fayet

Chemin de Sise
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Prévention et Secours Civiques  
de niveau 1
Pour la deuxième année consécutive, 
nous avons proposé aux valencinois et 
valencinoises une formation aux Gestes 
qui Sauvent.

Cette formation a été dispensée par Les 
Sauveteurs Secouristes du Pays Viennois 
(Pont Evêque).

Au total, ce sont 80 personnes qui ont été 
formées.

Le montant pour la commune s’élève à  
1 000 € TTC.

Sécurité routière 
Tous les marquages au sol qui existaient 
sur la commune (Stop, passage 
piétons, pictogrammes piétons, …) ont 
été refaits fin Août pour améliorer la 
sécurité routière des usagers.

Le montant pour la commune s’élève à 
8031 € HT.

Vidéo Protection  
et vidéo verbalisation

Valencin était la dernière ville de la 

communauté des communes à ne pas être 

équipée de caméra de vidéoprotection. 

Durant le premier semestre 2022,  

38 caméras ont été installées  

dans la commune.

Le but premier est de sécuriser tous les bâtiments 
communaux (y compris l’étang) et de protéger les 
habitants (vols, violence à la personne, …). 

Défibrillateurs

La commune  

a changé tous ses défibrillateurs.

Nous avons opté pour des appareils situés à 
l’extérieur des bâtiments pour une disponibilité 
24H/24 et 7j/7. 

Ils sont au nombre de cinq et se trouvent :

➔��Foyer Montagnon - 1985 Rte de Lyon,  
GPS 45.612676,5.016930

➔��Club House - 25 Lot. Les Bessonnes,  
GPS 45.614050,5.021626

➔��Gymnase des Gounaches - Chemin des 
Gounaches, GPS 45.614198,5.024531

➔��Salle Polyvalente du Lavoir 
Route du Fayet,  
GPS 45.610891,5.029107

➔��Ecoles du Fayet - Rue des Écoles,  
GPS 45.608026,5.038864

Nous avons aussi pris la décision de vidéo-
verbaliser toutes les incivilités, les dégradations et 
les manquements au code de la route (non-respect 
des sens interdit, des chicanes, …).

Les conduites dangereuses, les stationnements 
non appropriés (couloir de bus, sortie des 
particuliers…) seront automatiquement.   

Le coût du projet pour la commune est de  
82 087,5 € HT.

La Région nous a octroyé une subvention de  
43 442 €.

Tout a été pris en charge par Colli’n. Seule 
l’installation a été financée par la commune.

Voirie et sécurité#
Michel LAURENT

536, rue du 19 Mars 1962 - 38540 VALENCIN
mcd38540@gmail.com

Christian DENIS - 06 79 98 55 89

➔��Fourniture et pose  
de menuiseries ALU & PVC

➔�Volets roulants, volets battants
➔�Portes de garage 
➔�Portes d’entrée
➔�Dépannage volets et menuiseries
➔�Vitrerie

RENAULT AUSTRUI
791 Avenue du 19 mars 1962 - 38540 HEYRIEUX
Tél. : 04 78 40 02 52 - Mail : austrui@orange.fr

POSE NEUF 

ET RENOVATION

(Devis gratuit)

COIFFURE MIXTE
2228, route de Lyon - 38540 Valencin

04 78 96 19 71

Paysagiste créateur d’extérieur

201, Impasse des Châtaigniers - 38540 valencin

gonin.jf@gmail.com - 07 84 02 04 38

GONIN
Jean-François
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V I E  M U N I C I P A L E

Environnement,  
bâtiments et cadre de vie

Geneviève  
BEGOUEN-DEMEAUX

Pierre SERTIER

#

Les bâtiments

Un petit répit sur les investissements 2022 

par rapport aux 2 années précédentes  

où un budget important avait été mobilisé 

sur la rénovation énergétique des écoles  

et de la mairie.

Néanmoins, c’est 133 600 € qui ont été 
engagés en investissement cette année 
dans différents projets :

➔��Sécurisation et isolation des portes exté- 
rieures de la mairie,

➔��Changement de deux portes fenêtres du 
studio de la ruelle,

➔��Changement de deux portes de secours 
extérieures du Foyer Montagnon,

➔���Réaménagement des toilettes à l’école 
maternelle,

Environnement

La commission environnement  

s’est enrichie de valencinois pour devenir  

une commission mixte élus/citoyens.  

Sa première action commune a été la mise  

en place d’un composteur collectif partagé. 

Elle travaille en petits groupes sur les thèmes de :

➔��A qui faire confiance pour la rénovation énergétique 
de nos maisons et l’installation de panneaux solaires ?

➔��Comment récupérer et économiser l’eau dans les 
maisons et les jardins ?

➔�Comment jardiner ensemble ?

➔��Utiliser nos vélos pour nous déplacer à Valencin.

➔��Que faire des déchets alimentaires à la cantine ?

➔�Apprendre à relier santé et environnement.

Elle a proposé différentes actions  
au cours de l’année : 

➔�Atelier thermographique, 

➔��Atelier plantation de plantes grimpantes aux écoles 
avec les enfants du périscolaire, 

➔�Formation référents composteur, 

➔���Mise en place d’une pompe à chaleur pour 
production d’eau chaude sanitaire à la 
cantine scolaire,

➔��Agrandissement du hangar des services 
techniques de 80 m2 et pose de cuves pour 
un volume de 20 000 litres de récupération 
des eaux de pluie. Cette eau gratuite servira 
à l’arrosage des espaces fleuris de notre 
commune. 

Le coût de l’énergie galopant à la hausse et les 
prescriptions de l’environnement nous obligent 
à revenir rapidement sur des travaux d’isolation 
et des systèmes de chauffages appropriés. 
Nous avons encore certains bâtiments très 
énergivores. Ce sera la discussion, de nos 
possibilités financières et du choix budgétaire 
d’investissement de 2023. Le conseil municipal 
se prononcera au vote du budget 2023.

La gestion des bâtiments c’est aussi l’entretien 
auquel il faut veiller au quotidien pour un 
bon fonctionnement et garder en bon état le 
patrimoine de la commune.

Cette année, nous avons utilisé 24 000 € en 
entretien sur une ligne de 30 000 € prévue au 
budget 2022.

➔��Atelier entretien sentier dans la partie Sud de l’étang,

➔��Troc de plantes et stand réduction des déchets verts au jardin.

Valencin Compost  
un peu, et même beaucoup !

Fin juin 2022, Valencin s’est doté d’un composteur 

partagé. Force est de constater que cette 

installation n’a pas été une entreprise vaine ! 

En effet, le bac d’apport a été transvasé dès le 26 
septembre dans le bac de maturation ! Soit tout juste  
3 mois après son inauguration, ce qui est certes, la durée 
conventionnelle de remplissage mais la commission mixte 
(Commixte) à l’Environnement (élus et citoyens), l’avait 
estimé à environ 4 à 5 mois car elle ne s’attendait pas à 
un tel accueil par les Valencinois. 

A tel point que la Commixte Environnement, agréablement 
surprise par ces résultats, doit déjà commencer à réfléchir 
à la gestion des bacs et aux possibilités d’évolutions du 
compostage dans la commune : tel que la création d’un 
second composteur partagé voir même, d’une zone de 
maturation plus volumineuse isolée des zones de dépôt 
de déchets organiques afin de gérer plus facilement les 
rotations de bacs. 

En effet le bac d’apport étant aussi volumineux que 
celui de maturation il va falloir, dans un premier temps 
jouer aux “bacs communicants” afin de continuer à faire 
fonctionner le compost correctement.

Pour tous ceux qui ne comprennent pas ces histoires de 
composteurs voici un petit rappel du fonctionnement. 

Le composteur comporte 3 bacs : 

➔��Le 1er bac contenant des copeaux de bois, à verser à 
hauteur d’1/3 de la quantité de déchets jetés, permet 
de réguler l’humidité. Attention cependant, trop de 
copeaux assèchent le compost !

➔��Le 2ème bac, d’apport, est celui que chacun peut 
remplir avec ses déchets de cuisine.  

➔��Le 3ème est le bac de maturation (fermé à clefs pour 
éviter toute erreur) qui doit laisser le temps, entre 6 et 
12 mois, aux vers et autres faunes du sol, de travailler 
afin de nous donner du terreau fertile. 

Alors n’ayez crainte et venez composter, la commission 
environnement et la municipalité veillent au grain ! 

A tous ceux qui souhaitent savoir quelles sont les actions 
de la municipalité en termes d’environnement et récolter 
quelques informations sur le compostage par exemple, 
vous pouvez d’ores et déjà trouver toutes les informations 
sur la page internet de la commune dédiée à ce sujet.

Atelier thermographique

Troc de plantes

Partie Sud de l’étang

13
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Les demandes d’autorisation

Nombre d’autorisations d’urbanisme 

données en 2022 :

-  Permis de construire : 12.

- Déclarations préalables : 97.

- Certificats d’urbanisme : 36.

Depuis le 1er janvier, les demandeurs d’auto-
risation peuvent transmettre leur dossier 
d’urbanisme via un “guichet unique”. 

Son adresse : 
https://norddauphine.geosphere.fr/guichet-
unique/Login/Particulier  

Relativement peu utilisée au début de l’année, 
les usagers commencent à en prendre 
l’habitude. 

Coté mairie, cette numérisation des dossiers 
d’urbanisme permet d’utiliser un peu moins de 
papier. Elle facilite également la transmission 
des dossiers avec le service d’instruction de la 
communauté de communes. 

Les CERFA, documents support des demandes 
d’autorisation d’urbanisme en version papier 
ont évolué eux aussi dans leur forme : le CERFA 
13406*10 est désormais utilisé pour les permis 
de construire, le CERFA 13703*09 concerne les 
déclarations préalables. 

Modification du PLU

La commission urbanisme prépare  

une modification du PLU. 

Plusieurs objectifs sont visés pour structurer 
le village et proposer des logements plus 
diversifiés dans un environnement respectueux 
de la nature. 

➔��Développer et organiser l’offre de petits 
logements sur le territoire de la commune, 
afin de répondre à la demande.

➔��Porter plus d’attention à la préservation 
de la trame verte et bleue (bois, prairies 
et ruisseaux). Nous pourrions soigner des 
zones humides existantes et restaurer des 
corridors biologiques pour garder notre 
flore et notre faune et, soyons optimistes, 
accentuer leur diversité.

➔��Gérer dans le temps la reprise de la 
construction après le retour des permis 
de construire pour éviter une forte vague 
de constructions. Une arrivée massive de 
nouveaux habitants risquerait de rendre très 
compliquée l’utilisation des équipements 
de la commune  : écoles, réseaux, voirie, 
équipements sportifs. 

L’objectif est de lisser ces arrivées sur 
plusieurs années, en étalant les possibilités 
de construire.

La modification se peaufine au bureau d’étude 
qui en écrit les détails et en dessine les contours 
en collaboration avec la municipalité. 

Dès qu’elle sera prête, elle sera communiquée 
aux instances et collectivités voisines, puis aux 
habitants de Valencin. 

Nous serons alors à votre disposition pour 
répondre à toutes les questions que vous vous 
posez.

Pour tous renseignements, 
veuillez contacter : 
urbanisme@mairie-valencin.fr

www.valencin.fr

Geneviève  
BEGOUEN-DEMEAUX

Urbanisme#

Cimetière

En fin d’année 2022, un nouveau règlement  

du cimetière a vu le jour. Ce document 

concerne les 2 espaces du cimetière, les tombes 

traditionnelles sous le sol, et l’espace cinéraire.

La principale nouveauté porte sur le Jardin du 
Souvenir : dorénavant, il est possible de faire 
apposer une plaque normée au nom des défunts 
dont les cendres ont été dispersées. Pour les 
familles concernées, vous pouvez vous rapprocher 
de la mairie. Les tarifs des concessions restent 
inchangés. Le nouveau règlement est consultable 

sur le site internet de la commune ou sur le 
panneau d’affichage à l’entrée du cimetière. 

Depuis plusieurs années, de nombreuses tombes 
de l’ancien cimetière ne sont pas entretenues.

Une procédure de reprise des tombes en l’état 
d’abandon a été lancée. Cette procédure peut durer 
plusieurs années, les tombes libérées redeviendront 
accessibles à la concession. 

Leur liste sera consultable en mairie. Afin de ne pas 
rentrer dans cette procédure, veillez à prendre soin 
régulièrement des tombes de vos proches.

Pour tous renseignements, 
veuillez contacter : 
contact@mairie-valencin.fr

www.valencin.fr

Geneviève  
BEGOUEN-DEMEAUX

Service public#

› ›
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Commission scolaire et périscolaire#

Mot de l’équipe enseignante  
de l’école maternelle
L’année scolaire 2021-2022 s’est dans l’ensemble 
bien déroulée avec un allégement des contraintes 
liées au Covid. 

Une période difficile entre décembre et février avec 
le changement de protocole et les nombreuses 
absences du personnel. Mais nous avons pu de 
nouveau retrouver certaines manifestations ou sorties 
que nous avions laissées depuis 2 ans. 

En termes de projet, nous avons travaillé sur un 
projet commun aux 5 classes autour du thème 
“Voyage dans l’imaginaire”. 

Au cours de l’année, les enfants ont travaillé sur 
les caractéristiques de différents personnages 
imaginaires comme les monstres, les sorcières, les 
lutins, les super-héros, les dragons ou encore les 
licornes.

Les enseignants ont travaillé autour d’albums mis en 
réseau et fournis par la bibliothèque de Valencin.

La sortie scolaire du 
lundi 20 juin, au Bois des 
lutins, était en lien avec 
le thème de l’année. 
Nous avons réalisé 
une “grande lessive”, 
le samedi 25 juin, pour 
exposer les réalisations 
artistiques faites par 
tous les enfants et pour 
finaliser ce projet annuel. 

D’autre part, des projets communs ont eu lieu au cours 
de cette dernière période comme la participation au 
Prix Nord Isère mené par Emeline Le Goff, ou la 
réalisation de productions d’art visuel communes 
pour le cadeau de la fête des mères et des pères. 

Sur le plan professionnel, la nouvelle salle des maîtres 
a été une vraie plus value pour notre année. 

La réalisation de cette pièce par la mairie nous 
permet de nous réunir et de mener des réunions avec 
des partenaires extérieurs. Nous avons gagné en 
qualité de bien être pour la pause déjeuner.

La mise en place de la pompe à chaleur pour la 
salle de motricité avec la climatisation réversible est 
également un réel confort pour les enfants notamment 
au moment des grosses chaleurs du mois de juin.

Et la pose du carrelage nous a changé la physionomie 
de l’école. Après la Toussaint, nous avons retrouvé 
une école beaucoup plus claire et lumineuse.

Mot de l’équipe enseignante  
de l’école Elémentaire
L’année 2022 a vu de nouveaux projets fleurir à l’école 
élémentaire, avec des protocoles sanitaires allégés au fur 
et à mesure de l’année. 

Nous faisions le tour du monde en cycle 2, pendant que les 
CM exploraient l’espace et suivaient le travail de Thomas 
Pesquet. Ces thématiques nous ont conduits à un spectacle 
de fin d’année, apprécié des familles, qui présentait, le 
samedi 25 juin, le travail de danses, de cirque et de théâtre 
de tous les élèves de l’école. 

Le lundi 30 mai, les élèves participaient à un courseton 
solidaire au profit de l’association de Villefontaine “Les 

Bouchons de l’espoir”. Ils avaient 
alors récolté 75 kg de bouchons en 
plastique qu’ils offraient à la présidente,  
Mme Mugnier, sous le regard fier des 

enseignants et de Mr. le Maire. 

En 2022, nous avons eu la chance de récupérer 77 bureaux 
individuels du collège Jacques Prévert d’Heyrieux, suite à la 
rénovation des locaux et à l’achat de mobilier neuf.

Ainsi, nous avons pu donner la plupart des bureaux aux 
assises accrochées, qui meublaient les classes de CP et CE1. 
Un grand déménagement des bureaux de l’école avec une 
nouvelle répartition dans les classes a eu lieu cet été grâce 
aux agents des Services Techniques, que nous remercions. 

Pour cette nouvelle année scolaire, de nouveaux projets 
autour des arts animent les classes avec des sorties 
culturelles prévues à Grenoble, Lyon et Paris (pour les 
élèves de CM2). Nous souhaitons aux élèves valencinois et 
à leurs familles une belle année scolaire.

Notre rentrée a été un peu bousculée, Marion a fait une 
petite apparition, mais nous a quitté pour découvrir d’autre 
horizon.

Bienvenue à Naëwelle, notre nouvelle coordinatrice des 
temps périscolaires.

Bienvenue également à Elodie, Naïma, Sonia et Christiane 
qui intègrent notre équipe cette année. Ainsi que tous les 
petits nouveaux. Nous sommes disponibles, à l’écoute, pour 
tout conseil ou pour sécher les petites larmes.

Nous attendons tous les matins, midis et soirs les enfants 
avec plusieurs activités manuelles et sportives.

Bonne Rentrée 
L’équipe du périscolaire.

Mercredis : Pour cette année les enfants travaillent avec 
entrain sur le vivre ensemble, les midis les plus grands 
parrainent les plus petits à table. Les grands sont donc plus 
responsables et les plus petits profitent de leur savoir.

Ils sont très investis sur l’anti-gaspillage alimentaire, ils font 
en sorte de manger les quantités souhaitées et de finir leur 
assiette.

École Maternelle Marie CURIE 
Effectif : 121 élèves  
(- 10 élèves par rapport à l’année précédente)

5 CLASSES - Directeur >>  Jérémy LAVIEVILLE 
04 78 96 19 17

École Élémentaire Jean MOULIN 
Effectif : 214 élèves  
(+ 2 élèves par rapport à l’année précédente)

8 CLASSES - Directrice >>  Julie CASTELLANO 
04 78 96 13 12

Objectifs de la commission  
scolaire et périscolaire
➔➔��Maintenir et optimiser le budget actuel afin de per-

mettre aux enfants de travailler avec du matériel scolaire 
adapté et de réaliser des projets en lien avec leur 
programme pédagogique.

➔➔��Poursuivre une interface de communication afin que 
l’intérêt de l’enfant soit une priorité entre les différents 
acteurs (Directeurs d’écoles, Association des parents 
d’élèves, Sou des écoles, COLL’IN, Centre Social…).

➔➔��Être acteur pour les enfants, entreprendre des actions 
dans leurs intérêts en fonction des besoins.

Accueil de Loisirs et Périscolaire :

Audrey BLANCHON

Naëwelle

Nicole Elodie Joëlle Séverine
Virginie

Fati

Christiane 

Naima ChristineSonia 

Nathalie G. MarjorieNathalie M. Lydie Valérie

SinethBrigitte

L’équipe périscolaire

L’équipe périscolaire

Membres de la commission  
scolaire et périscolaire : 
Responsable :  Madame Audrey BLANCHON
Madame Fanny LAMOUCHE 
Monsieur Daniel MOTA 
Madame Nathalie ZAMBARDI 
Monsieur Christophe BADUFLE 
Madame Céline GONZALES 
Monsieur Bernard JULLIEN

service-periscolaire@mairie-valencin.fr
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2021/2022 : Temps forts  
de l’année scolaire 
➔��Nouvelle organisation des temps 

périscolaires et scolaires avec  
3 équipes de 16 personnes au total

Défi sans écran qui a eu lieu 
du 15 au 18 juin, cela a été 
l’occasion de redécouvrir de 
nouvelles activités en famille.

➔��La fête de fin d’année avec un spectacle en élémentaire  
et la grande lessive en Maternelle  

Atelier à la caserne des pompiers d’Heyrieux, jeux de pétanque avec l’association  
“La Joyeuse Boule Valencinoise”, Atelier jardinage chez les Jolis Légumes…).

Un budget de fonctionnement comprenant : 

Fournitures scolaires 35 € par enfant

Accès à la piscine  
de St Laurent de Mure

277 € la séance pour 2 classes  
et 110 € le transport

Crédits de direction 35 € par classe

Sorties pédagogiques 450 € par classe

Transport vers la bibliothèque 1 par classe

Projet commun en Maternelle 1 000 €

Spectacle de Noël en Maternelle + CP 750 €

Spectacle de Noël en Elémentaire 450 €  
(spectacle + 230 €  
transport si besoin)

Cadeaux de Noël 3,50 € par enfant

Visite du collège pour les CM2 1 transport

Classe découverte 60 € par enfant  
avec un plafond de 3 200 €/an

Défi sans écran 1 200 €

Pharmacie En fonction des besoins

Transport vers le gymnase En cas de mauvais temps

Crédits BCD 200 € par école

  145 € en Elémentaire

Effectif des accueils périscolaires : 

➔��Effectif accueil du matin :  
Moyenne de 60 enfants/jour. 

➔��Effectif pause méridienne :  
Moyenne de 216 enfants /jour. 

➔��Effectif accueil du soir :  
Moyenne de 100 enfants/jour.

Après un départ très matinal à 7h30 pour prendre le TGV, 
les enfants ont connu la joie du métro parisien pour se 
rendre au musée d’Orsay, lieu où se déroule l’histoire de 
Hugo Cabret puisqu’avant d’être un musée, c’était une 
gare. 

Ils ont pu admirer l’importante collection de peintures 
impressionnistes. Puis ils ont déjeuné dans le Jardin des 
Tuileries, et se sont rendus ensuite vers la Tour Eiffel et la 
place du Trocadéro. 

Une grande partie de l’après-midi a été 
consacrée à visiter le Centre Pompidou, qui 
est voué à toutes les formes de la création 
contemporaine. 

Pour finir la journée, les élèves se sont rendus à la 
Cathédrale Notre-Dame de Paris car malgré les travaux 
de rénovation, c’était un lieu emblématique à ne pas 
manquer !

Une journée bien remplie mais tellement enrichissante 
pour tous nos enfants.

Sortie à Paris 
Le 18 Novembre était organisée une sortie à Paris pour les 2 classes de CM1/CM2. 

Ce projet porté par les 2 enseignantes de l’école primaire Madame GILLON et Madame MANDAS  
est en lien avec leur thème de l’année “l’ART” et avec le livre étudié en classe “Hugo Cabret”,  
et a été financé pour une part importante par la Mairie de Valencin.
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Le “K’fé” de jeunes à Valencin

Cette année 2022 a été axée  

sur la jeunesse, les 11 - 17 ans.  

En collaboration avec le service jeunesse 

de la communauté de commune  

est née le “K’fé” de jeunes à Valencin. 

La mairie a mis à leur disposition le local de 
la paroisse. Ce lieu que les jeunes ont rénové 
a pour vocation d’être un espace partagé. La 
paroisse y a toujours accès et le chœur des 
ainés l’utilise pour ces répétitions.

C’est quoi le “K’fé” des jeunes ? et bien c’est 
eux qui en parlent le mieux.

Qu’est-ce que le “K’fé” des Jeunes ? Nous 
les ados de Valencin on vous dit tout : c’est 
un lieu où collégiens et lycéens peuvent se 
retrouver pour participer à des activités où 
tout simplement discuter et flâner. 

Toutes ces activités sont encadrées par des 
animateurs.

Mais avant cela, il a fallu rénover ce local, confié par la 
mairie de Valencin et situé Impasse de la Ruelle.

Avec plein de bonne volonté, on a, de janvier à avril, 
poncé, verni, peint les murs et meubles puis décoré à 
notre goût. 

Depuis son ouverture on a participé sous la direction des 
animateurs de la “Coll’in” à des après-midis crêpes, jeux 
de société, cours et concours de cuisine, mais aussi des 
soirées “raclette”, “jeux fête foraine” et un jeu de rôle 
grandeur nature. Des sorties sont également proposées à 
l’extérieur (Walibi, ski nautique...)

Des rencontres ont lieu régulièrement avec les jeunes des 
communes alentours.

Bref, en un mot on s’amuse et on passe des supers 
moments !

Alors n’hésite pas à nous rejoindre.

On te donne rendez-vous le mercredi après-midi, une fois 
par mois et pendant les vacances scolaires. A bientôt 

Pour 2023 : d’autres travaux seront effectués dans 
ce local, changement des fenêtres, du sol et des 
éclairages.

Commission Sociale, 
Solidarité  
et Jeunesse

#

Centre Communal  
d’Action Sociale

Le Centre Communal d’Action Sociale 

“CCAS” a pour but de venir en aide aux 

personnes en difficulté quel que soit leur 

âge. Il est essentiellement financé par la 

commune, mais les dons sont les bienvenus !

Le don ouvre droit à une réduction d’impôt de 
66% de son montant dans une limite globale de 
20% du revenu imposable. 

Les actions du CCAS en 2022 :

➔��Bons de transport solidaires pour permettre 
à certains de se rendre à leurs rendez-vous 
médicaux.

➔��Aide en bons alimentaires pour plusieurs 
familles pour un total de 500 €.

➔��Visites de contrôle mensuel des 19 téléalarmes.

➔��Colis de noël aux plus de 70 ans qui ne 
participent pas au repas, distribués le  
10 décembre 2022, les colis confectionnés

uniquement avec des produits locaux, par la 
boutique “Les grands Gourmands” de St Georges 
d’Espéranche.

Repas 2021 qui a eu lieu en mars 2022, les 70 
participants étaient très heureux de se revoir 
après tous ces mois. 

C’est dans une ambiance très festive qu’ils ont 
passé cette journée. La décoration a été réalisée 
par les enfants du périscolaire. Le repas a été fait 
par “Les Fous du Cochon” et les desserts par la 
boulangerie de Valencin. 

Repas 2022 qui a eu lieu le 19 novembre. Très 
belle journée, bien animée par Mme Chapit et 
aussi certains convives qui nous ont fait découvrir 
leur talent de chanteurs et danseurs... 

Nous avions cette année 3 jeunes Anaïs, Valentin, 
et Clément, dans le cadre d’une action citoyenne, 
pour nous aider au service. Leur présence a été 
très appréciée par les convives.

Pour tous renseignements, 
veuillez contacter : 
contact@mairie-valencin.fr

www.valencin.fr

CCAS Valencin#
Marie DALMAS

Marie DALMAS

›

Repas 2021 organisé en mars 2022

Repas 2022 organisé le 19 novembre 2022
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Supports de communication

Selon l’étymologie, le terme 

“communication” provient du latin  

“communicare” qui signifie “mettre  

en commun”, ou encore “faire part de”,  

“partage”, qui est un dérivé de  

“communis” : commun.

Plus globalement, la communication est 
l’action de communiquer, de transmettre des 
informations ou des connaissances à autrui, 
ce qui peut également amener à l’échange, 
l’entraide et le dialogue.

Au sein d’une entité, la communication est 
définie comme l’ensemble des techniques et 
moyens lui servant à présenter ses produits, ses 
services ou bien-même son activité. 

Ainsi, nous avons identifié cet élément essentiel 
aux rouages de notre commune qu’est la 
communication. 

Une multitude d’outils nous sont proposés 
pour atteindre nos objectifs de communication 
globale. 

Grâce à ces différents supports nous avons 
réussi à vous informer tout au long de cette 
année, riche en informations diverses et variées.

La diffusion des informations via Panneau 
Pocket © a joué un rôle important avec un 
nombre croissant de connexions à chaque 
nouvelle parution. Les associations ont pu 
profiter de Panneau Pocket © pour relancer 
leurs activités.

Panneau Pocket © est une application pour 
smartphone permettant aux associations de 
rendre visible leurs manifestations. 

La municipalité l’utilise également pour informer 
tous les abonnés des actions engagées et 
informations diverses.

Facebook entre également dans le spectre des 
outils de communication. Cette page, créée en 
2021, est le relais des informations municipales.

Pour 2023, nous avons l’objectif de renforcer 
l’utilisation de ce réseau social.

Le site internet de la mairie de Valencin, plus 
“institutionnel”, créé en 2014, a été modernisé 
afin de le rendre plus pratique, plus ergonomique 
et également plus moderne. 

A découvrir dès à présent en suivant cette 
adresse : https://www.valencin.fr

Le bulletin municipal, support historique de 
notre communication, a bénéficié d’une forte 
remise à jour. Tout comme le site internet, 
le visuel datait et laissait entrevoir “quelques 
failles visuelles”. Ainsi, la charte graphique et la 
mise en page de ce bulletin municipal 2023 a 
été confiée à un graphiste professionnel. 

Gilles DENIS

Communication, 
nouvelles technologies

#

Nous espérons que ce format vous apportera 
un nouveau confort de lecture.

Grâce à la récurrence mensuelle des “Flash 
Infos” nous continuerons à diffuser tout type 
d’information. L’engagement a été pris de 
réduire la diffusion papier de ce support, en 
respect des mesures d’économies générales 
et de réduction d’empreinte écologique, pour le 
rendre disponible via Panneau Pocket © et sur 
notre site internet. 

Si vous souhaitez continuer à recevoir le “Flash 
Infos” dans votre boite à lettres, nous tiendrons 
compte de votre choix.

Nous reviendrons vers vous dans les prochains 
“Flash Infos” pour expliquer la procédure mise 
en place.

Enfin, un dernier support physique installé 
courant 2022, le panneau d’affichage lumineux 

de la communauté de communes “Coll’in”, 
situé sur la place Anne Montagnon, apporte 
une visibilité qui va au-delà de Valencin puisqu’il 
s’adresse également à tous ceux qui traversent 
la commune. Profitons-en !

Nous restons à votre écoute !

La commission communication/Nouvelles tech-
nologies composée de Nathalie, Christophe, 
Ludovic, Christian, Jean-Louis et Gilles vous 
souhaite une belle et heureuse année 2023 !

Pour tous renseignements, 
veuillez contacter : 
contact@mairie-valencin.fr

www.valencin.fr

›

Cinéma en plein air

Le samedi 3 septembre 2022,  

la commission culture/communication  

a proposé, pour la troisième édition,  

une séance de cinéma en plein air à l’étang 

de la Combe à Valencin.

Malheureusement la météo ne nous a pas 
permis la projection en plein air, et nous avons 
dû installer la séance au gymnase municipal.

Grâce au soutien financier de la Communauté 
de commune “Coll’in” et son dispositif CULTUR+, 

cette séance était 
gratuite tout comme 
le pop-corn !

Nous étions un 
peu moins de 100 
spectateurs pour 
visionner “Shrek”, ce 
qui est un peu moins 
que les précédentes 
éditions mais compte 
tenu du fait que la  

séance a dû avoir lieu en intérieur, nous avons 
été agréablement surpris de voir que de 
nombreuses familles se sont tout de même 
déplacées. Les enfants étaient ravis. Nous 
remercions chaleureusement les habitants qui 
ont joué le jeu.

Nous remercions aussi le Splendor cinéma-
tographe et la société Ely sécurité qui participent 
chaque année à la réussite de cette soirée.

Nous vous donnons rendez-vous en septembre 
prochain, en espérant que la météo soit plus 
clémente.

Fanny LAMOUCHE

Associations  
fêtes et cérémonies

#
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Nous souhaitons prendre  
la parole sur certains sujets :

Tr ibune de l’opposit ion

Station d’épuration
Conseil municipal du 27 juillet 2020 
délibération 2020 046 achat du terrain.

Conseil municipal du 25 juillet 2022 
délibération 2022 045 achat de l’accès.

Etude en cours, 2026 transfère  
de compétence à la communauté  
de commune de la station d’épuration.

Il serait souhaitable que ce dossier  
avance plus rapidement.

2023 travaux de voirie au Fayet
Mise en séparatif des réseaux, 
enfouissement des réseaux téléphoniques 
et électriques, sécurisation.

Dans la mesure du possible, il serait 
souhaitable que la gêne occasionnée  
soit la plus courte possible.

Rénovation du stade de football
Conseil municipal du 26 octobre 2020 voit 
la demande du CVL38 pour la rénovation 
du stade par la mise en place  
d’un revêtement synthétique, rappel  
du cout de l’opération 718 000,00 e hors 
taxes + 19 046,00 e de maitrise d’ouvrage. 

Les travaux ont débuté fin août 2022.

Financement pour partie sur fonds propres 
et subventions estimées non confirmées  
à ce jour.

Espérons que les subventions seront bien au 
rendez-vous et qu’il n’y aura pas de travaux 
supplémentaires.

Lutte contre l’ambroisie
Conseil municipal du 26 septembre 2022 
l’annonce de la fin du pic allergène du 

pollen d’ambroisie est atteint nous est faite. 
Effectivement, mais le combat continu des 
hectares de terrain sont envahis de plants 
d’ambroisie prêts à diffuser des millions de 
graines (route de la chapelle, rue du 19 mars 
1962 plateau limite de St-Just-Chaleyssin 
entre autres).

Nous avons demandé une action 
administrative et un rappel sur le flash info 
diffusé début novembre 2022.

Station de pompage  
d’eau potable
La commune a du racheter une seconde 
pompe, la première bien que neuve n’a 
fonctionné que peu de temps, dommage 
qu’il n’y est pas eu de garantie.

Cimetière
Bien que la reprise des tombes 
abandonnées soit en cours depuis le début 
du mandat, c’est un travail à long terme, ne 
pourrait-on pas faire un entretien minimum 
de celles-ci en attendant.

POUR CONTINER À AGIR,  
REMONTEZ NOUS VOS REMARQUES : 

contact.agirvalencin@gmail.com

Nous sommes une opposition 
vigilante, constructive et restons 
à l’écoute de tous les Valencinois 
durant ce mandat.

›

Robert PARISET Christian TERSIGNI Christophe BADUFLE Véronique BOUCHARDAnimations et cérémonies

Cette année fut sans nul doute bien meilleure 

que les 2 années précédentes, malgré  

un contexte parfois difficile,  

grâce à la motivation des bénévoles  

des associations de notre village.

Les animations, les cérémonies, la musique, la 
joie de se retrouver, ont refait surface. 

Le désormais célèbre feu d’artifice de Valencin, 
certes moins connu que le Boudin, mais 
qui chaque année attire de plus en plus de 
spectateurs.

Petits et grands, tous ont eu droit à leur part de 
bonheur collectif. ENFIN !

Valencin est riche, par le nombre d’associations, 
par la diversité et par la qualité des offres, de 
tous ces bénévoles qui s’investissent pour nous 
tous.

En bref : 

2022 a vu la création d’un terrain de foot 
synthétique. Il permettra à nos jeunes de 
revenir jouer sur la commune, que ce soit avec 
les écoliers, l’ASLV, le CVL 38 ou simplement en 
amoureuses et amoureux du ballon rond. 

Ce nouveau terrain représente un investisse-
ment important pour la commune et il est de 
notre responsabilité à toutes et à tous d’en 
prendre soin.

Cette année le Forum a battu un record du 
nombre d’associations présentes ainsi que du 
nombre de visiteurs. 

Pour faire face au défi énergétique, 
augmentation exponentielle des 
coûts des énergies et de notre 
consommation, nous avons réuni 
les associations le 3 octobre.

Ensemble nous avons réfléchi 
aux problématiques, par pôle de 
bâtiments publics, ainsi qu’aux 
différentes solutions que nous 
pouvons mener collectivement. 

A l’issue de cette séance de travail, d’échanges 
constructifs ou chacun a pu s’exprimer, 
nous avons défini un plan d’action, pris des 
engagements forts tels que limiter le chauffage, 
les éclairages, stopper la production d’eau 
chaude pour les douches, débrancher tous les 
frigos et autres congélateurs présents dans les 
différents locaux communaux. 

Ces actions devraient permettre de limiter 
l’impact de ces hausses sur nos budgets 
énergie. Nous saluons tous les bénévoles pour 
cette belle solidarité !

Je vous invite à retrouver dans les pages 
qui suivent toutes les offres associatives 
de VALENCIN ainsi qu’un retour sur les 
manifestations de l’année.

Le travail de notre équipe est d’aider, supporter 
nos associations tant sur le point matériel que 
financier dans un contexte de défi énergétique 
et sanitaire.

Au nom de la commission, composée de 
Christelle, Gilles, Fanny, Christophe et Guy, je 
remercie toutes les associations de Valencin 
et je souhaite à toutes et à tous une excellente 
année 2023 !

Jean-Louis Cianfarani
Conseiller délégué

Pour tous renseignements, 
veuillez contacter : 
contact@mairie-valencin.fr

www.valencin.fr

›

Jean-Louis CIANFARANI

Associations fêtes et cérémonies#

 
Suivez l’actualité de  
la commune et des associations  
sur Panneau Pocket  
en téléchargeant l’application.
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L E S  G E N S  D ’ I C I

1/ Clément CHAMFRAY  2/ Anaïs BEAU   

3/ Lucie PACAUD  4/ Anna VOLOGODSKY   

5/ Matis MANIGAUT  6/ Kol HAZE   
7/ Laurie DUCOEUR  8/ Maxence REILLE 

(Représenté)  9/ Gala GUILHAMAT   

10/ Grégoire BOULLEY (Représenté)   

11/ Camille BOULLEY  

12/ Johanna THOMAS  13/ Elisa FOULIER  14/ Pauline SPITERI (Représentée)   

15/ Mathis BEAUVAL  16/ Andy GALLO  17/ Virginie DELPEYRAT  18/ Djibril SAUNIER  

19/ Thomas COUBARD (Réprésenté)  20/ Coralie FAYE  21/ Baptiste BOISSON   

22/ Mathys JAILLET  23/ Emma ROUX (Représentée)  24/ Iléna NAVARRO   

25/ Evana MITTON  26/ Océane HASSELBERGER (Représentée)   
27/ Quentin DE JESUS (Représenté)  28/ Marie COSTA  29/ Lauréna DI PRIMA   

30/ Stephanie GASTALDO

L E S  G E N S  D ’ I C I

NOS BACHELIERS 2022
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Avec leur diplôme en poche, les bacheliers de l’année sont récompensés  
par la municipalité. Un chèque cadeau et une cérémonie marquant l’envol  
vers de nouvelles aventures universitaires ou professionnelles.  
Bravo à toutes et tous !
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L E  D O S S I E R

Mémoire  
de la 
Moselle

Invités par des compatriotes Lorrains  

nous partons pour la Moselle.  

Arrivés à Thionville nous installons  

nos bagages à l’hôtel avant  

de nous rendre à Ranguevaux, petite 

commune nichée au creux d’un vallon.

A notre arrivée nous sommes cordialement 
accueillis par Mr. le maire Philippe Greiner, 
son adjointe Annick Gillet et Philippe 
Wilmouth, Président de l’Association pour la 
Conservation de la Mémoire de la Moselle 
ASCOMEMO.

Le samedi matin, un cortège se forme avec en 
tête la batterie fanfare “La Ranquevilloise”, suivi 
de porte-drapeaux, de quelques femmes et 
d’enfants vêtus de leur habit local, et se dirige 
en musique vers l’église où l’on accède par un 
grand escalier. 

Sur le seuil nous attend un prêtre officiant sous 
le statut du Concordat de 1801. Les drapeaux 
prennent place dans le chœur, les personnalités 
occupent les bancs de la partie droite de la nef, 
les musiciens s’installent sur la partie gauche. 

Sur la tribune placée au-dessus de l’entrée 
se trouvent les orgues  et à côté une chorale 

En fin de journée, après un passage au Musée Lorrain 
de Rangevaux où sont exposés des objets du 
patrimoine local, nous sommes invités à découvrir 
une exposition ayant pour thème “La Moselle 
déracinée, expulsée, annexée” : une partie de celle-
ci nous montre des photos illustrant la présence de 
Lorrains à Valencin. 

La journée se termine dans la bonne humeur autour 
du pot de l’amitié.

Le dimanche matin nous avons rendez-
vous au fort d’Hackenberg, ouvrage de la 
ligne Maginot. Une association a en charge 
l’entretien et la visite de ce fort, sans doute 

le plus important de cette ligne de défense. 

Accompagnés par un guide aux propos pertinents, nous 
parcourons en métro (petit train électrique) des galeries 
creusées à une profondeur de vingt-cinq mètres. Puis nous 
traversons un musée exposant des armes de divers pays et 
ressortons de l’ouvrage pour observer l’extérieur du dispositif 
de défense.
Après le déjeuner, auquel nous avons participé en invités, nous 
retournons à Ranguevaux où nous attend une représentation 

théâtrale créée à partir de 
témoignages d’expatriés 
Lorrains.

Mais il faut penser au retour. 
Avant de se séparer la soirée 
s’achève autour d’un copieux 
apéritif dinatoire, dans une 
ambiance conviviale, avec 
des échanges de souvenirs 
interrompus par des chants. 

Nous prenons congé 
à regret de nos hôtes et 
formulons le souhait de se 
revoir dans deux ans, chez 
nous, à Valencin. 

est en place. La cérémonie religieuse se 
déroule, agrémentée de chants. Les musiciens 
interprètent à notre intention “Les Allobroges” 
pour évoquer la terre iséroise, la terre d’accueil 
d’un certain nombre de réfugiés Lorrains durant 
la guerre.

Un instant de recueillement a lieu devant le 
monument aux morts accolé à l’église précédant 
un hommage rendu devant la stèle de Roger 
Perche, résistant fusillé par les Allemands le 
20/06/1944 à Challes-Les Eaux (Savoie). 

Le déjeuner nous est offert au Musée de la Mine 
à Neufchef.

L’après-midi est consacrée à la visite du Musée 
de la Moselle à Hagondange. Notre guide 
détaille l’historique de la région et les péripéties 
de son histoire.

Le Souvenir Français#

NOUVELLE AMITIÉ AVEC LE VILLAGE DE RANGUEVAUX

Les Fous du Cochon
La charcuterie de Campagne Made in VALENCINLa charcuterie de Campagne Made in VALENCIN

Les Fous du Cochon

105 bis, rue du 8 Mai 1945 - 38540 VALENCIN - Le Chapulay
07 84 50 72 56 - contactlfdc@orange.fr

OUVERTURES : Le vendredi de 15h à 19h30
Le samedi de 8h à 12h et de 15h à 19h (18h du 1/01 au 15/03) - Le dimanche de 8h à 12h

Les Fous du Cochon c’est aussi, le Clic & Collect sur :Les Fous du Cochon c’est aussi, le Clic & Collect sur :  lafermadom.fr

SPÉCIALITÉS DE SAUCISSONS SECS, SABODETS,  SPÉCIALITÉS DE SAUCISSONS SECS, SABODETS,  
TÊTE ROULÉE ET BIEN D’AUTRES COCHONNAILLERIES  TÊTE ROULÉE ET BIEN D’AUTRES COCHONNAILLERIES  

DAUPHINOISES ET GOURMANDESDAUPHINOISES ET GOURMANDES
Fabrication de charcuterie maison sans nitrate, sans phosphate,  Fabrication de charcuterie maison sans nitrate, sans phosphate,  

faite exclusivement avec des porcs fermiers élevés dans notre régionfaite exclusivement avec des porcs fermiers élevés dans notre région

RAYON FROMAGE À LA COUPE 
SERVICE TRAITEUR SUR COMMANDE

Tarifs et prestations sur notre site : www.lesfousducochon.fr
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2V2T passe la deuxième ! 

Nous sommes dorénavant 42 vété-
tistes au sein de l’association. 

Hommes et femmes, majeurs et 
adolescents accompagnés équipés 
de Vélo à assistance électrique ou 
traditionnel dit “musculaire”. 

Deux équipes circulent sur nos chemins 
les mercredis, jeudis et dimanches, 
équipes constituées sur la base de 
deux niveaux  ; Team 1, l’équipe au 
grand tour, et la Team 2, l’équipe aux 
kilomètres et parcours plus modérés. 
Notre motto reste basé sur l’entraide 
et la passion du vélo tout terrain. Notre 
planning annuel s’articule autour 
d’évènements pour vous tous et pour 
nos adhérents bien sûr.

➔��Une sortie VTT pour tous nos 
adhérents début Octobre : “2V2T 
fête la nouvelle saison”.

➔��Une sortie VTT enfants déguisés,  
avec animation et structure 
gonflable :  “2V2T fête halloween”.

Les bonnes résolutions, 
les promesses faites afin 
de continuer à vivre en Paix loin 
des conflits, sont restées vaines.

Le canon gronde à nouveau à 
nôtre porte et nous ne pouvons 
qu’espérer que la sagesse l’emporte 
sur la folie meurtriére. Alors pour 
raviver les mémoires défaillantes, 
il est nécessaire de continuer à 
militer avec ferveur pour la Paix et 
la Fraternité, avant que la mémoire 
et le souvenir de nos ainés ne soit 
recouverts du linceul de l’oubli. 
Souvenons nous  ; “Le Souvenir, 
c’est la présence de l’invisible”. 
Victor HUGO citait  ;  “Quand la nuit 
essaie de revenir, il faut allumer les 
grandes dates de l’Histoire, comme 
on allume les flambeaux”. Lors des 
cérémonies mémorielles organisées 
dans nos villages, derriére l’Emblème 
Tricolore, portés par nos dévoués 

L’arrêté Ministériel du 20 Mars 
1970 a rendu obligatoire  
la création des ACCA en Isère.

Notre ACCA fut certifiée par arrêté 
Préfectoral le 7 Avril 1972  : elle a 
donc fêté cette année son 50ème 
anniversaire.

L’esprit de la loi Verdeille est de nous 
offrir à tous ainsi qu’aux générations 
futures, le droit de chasser sur un 
territoire de qualité. Nous nous devons 
de ne pas l’oublier car il est de notre 
responsabilité de perpétuer cet esprit 
de partage et de démocratisation de 
la chasse ainsi que du maintien en 
état du territoire de chasse.

Avant de la pratiquer il faut se 
soumettre à une formation, puis à 
un examen (théorique et pratique) 

SPORT ET LOISIRS DE VALENCIN

➔��Une foire aux skis et acces- 
soires pour tous fin 
Novembre, en collaboration 
avec un magasin.

➔��Une proposition d’échanger 
ensemble, avec vente de 
repas en Mars ; “2V2T fête 
le printemps”.

➔��Un barbecue avec les 
membres de l’association 
positionné en juin et une sortie en 
dehors des sentiers battus ; “2V2T 
outdoor” en Juillet.

Nous proposons à nos adhérents des 
vêtements vélos sur lesquels nous 
apposons les logos de nos sponsors, 
dont la mairie est un mécène essentiel 
pour nous. Intéressé(e-s) pour rouler 
dans nos forêts ?

Venez-nous voir au forum  
des associations ! 
Inscription annuelle de 35 €.

2v2tval@gmail.com 

portes-drapeaux, fédérons nous, afin 
de perpétuer la mémoire de celles et 
ceux qui se sont sacifiés pour nôtre 
Patrie.
L’Amicale des Anciens Combattants 
de Heyrieux, dans la situation 
périlleuse que nous traversons, 
souhaite ne pas revivre les erreurs 
du passé et éviter les mêmes 
conséquences désastreuses.
Dans un avenir incertain, pour les 
générations futures, continuons à 
oeuvrer pour la Paix et la Liberté.

➔��Notre calendrier mémoriel  
pour 2023

Le 19 mars :  Cessez-le-feu  
de la guerre d’Algérie.

Le 8 mai :  La Victoire du 8 mai 1945 
sur le nazisme. 

Le dimanche 24 d’avril : cérémonie 
religieuse à l’intention des Victimes et 
Héros de la Déportation et pour la Paix. 

qui exige des connaissances sur 
les armes, le droit, la gestion et la 
connaissance des espèces. Pas 
moins de 240 pages du code de 
l’environnement sont à parcourir, 
détaillant les articles législatifs et 
réglementaires qui s’appliquent à 
la chasse et aux chasseurs. Sans 
compter des centaines d’arrêtés 
ministériels préfectoraux, schémas 
départementaux et règlements 
intérieurs qui viennent s’y ajouter.

La sécurité est surtout au cœur de 
notre préoccupation. Chaque battue 
débute par le rond du matin durant 
lequel les consignes de sécurité et de 
tir sont systématiquement rappelées.

Les chasseurs sont tenus de respecter 
une distance et fenêtre de tir (angle 

de 30°) matérialisés sur le terrain par 
des jalons. Ils doivent impérativement 
réaliser des tirs fichant (balle terminant 
sa course dans le sol), optimisés par 
l’utilisation de miradors. La sécurité 
c’est aussi le vivre ensemble en 
pleine nature. Un outil aide à cela : 
l’application mobile LandShare, qui 
permet d’informer en temps réel, 
toute personne sur les zones de 
chasses collectives en cours. 

Les chasseurs ont conscience que 
leur activité nécessite une vigilance de 
tous les instants.

acca.vals1@orange.fr

Valencin Vélo Tout Terrain - 2V2T
DÉCOUVERTE ET PRATIQUE EN LOISIR DU VTT 

Les Anciens Combattants

ACCA Valencin

Pour notre troisième année d’existence, Nous continuons  
notre développement de manière contrôlée et choisie. 

Il n’y a pas une ville, un village de France, qui n’a gravé  
dans la pierre de son Monument aux Morts le souvenir de ceux 
qui ont donné leur vie pour nôtre Patrie et pour la Liberté.

›

Le 1er novembre, la Toussaint : 
Dépôt de gerbes dans nos 
cimetières à la mémoire  
de tous nos disparus. 
Le 11 novembre : 
L’Armistice du 11 novembre 1918.

Président Actif :  
Jacques DESCHAYER
04 72 48 73 48 - 06 86 61 89 46

Vice-Président délégué VALENCIN : 
Gilbert CLAIR

Vice-Président délégué GRENAY : 
André BADIN

Secrétaire : Gilles SAUNIER
Trésorier : Jacques DESCHAYER
Trésorier  adjoint : Bernard VICTOR

›

Téléchargez  
et utilisez 
gratuitement 
LANDSHARE

SOUVENIR
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CHASSE ET NATURE
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Nous avons pu organiser  
le nettoyage de printemps avec un 
peu de retard à cause de la neige, 
mais réalisé tout de même avec 
des volontaires toujours conscients 
d’agir pour la planète.

L’enchaînement, malgré un temps 
très incertain, de la fête de la musique 
a amené beaucoup de gens à venir 
se régaler et se délecter, pendant 
quelques heures musicales rythmées 
avec son et lumière animée par 
Rahamat et Pascal Ettori.

Cette magnifique ambiance a été 
suivie le 2 juillet par notre matinée 
pain et galette. 

Déroulée avec brio, cette manifest-
ation a attiré du monde, curieux 
de découvrir notre four à pain en 
fonctionnement. 

Les visiteurs ont su profiter du marché 
des producteurs qui, chaque année, 

Marché de Noël 2022
C’est avec 43 exposants  
que les Valencinois ont pu faire  
leurs emplettes au marché de noël 
ce 4 décembre 2022. 

Atmosphère conviviale avec dégusta-
tion d’huîtres, de crevettes à la plancha 
et d’une restauration rapide. 

La qualité des produits proposés par 
les participants a été très appréciée 
par les Valencinois venus nombreux.

En invité surprise, le père noël bien 
entendu a fait la joie des enfants.

prend de l’ampleur en se diversifiant 
grâce aux nouveaux exposants.

Nous ne manquons pas de remer- 
cier tous nos adhérents, nos com-
merçants, nos associations et nos 
valencinois sur 
qui nous pouvons 
toujours compter 
pour bien réussir 
nos manifesta-
tions.

Nous souhaitons 
une très belle 
année pour 2023 
ainsi qu’une 
bonne santé à 
tous nos lectrices 
et lecteurs.

Après toutes les difficultés que nous avons traversées ces deux 
dernières années pour organiser nos manifestations nous voilà 
de nouveau plein d’idées pour recréer cet esprit de partage et de 
convivialité que l’on retrouve avec tous les amis et voisins de Valencin. 

Pour tous renseignements, 
veuillez contacter : 
Présidente : Andrée VACHER

›

Le badminton  
est un sport complet

Tous les muscles étant sollicités, 
ainsi que l’équilibre, les réflexes, la 
coordination des mouvements dans 
l’espace, la tactique et la stratégie.

C’est un sport qui améliore l’endu-
rance, la vitesse, l’adresse et la 
précision des gestes, la souplesse et 
la concentration.

Le
s as du volant

Badminton Loisir
VALENCIN

Présidente :   Sylvie JULLIEN 
 06 04 49 23 97

Trésorier :    Stéphane BLANC 
 06 21 25 10 51

Secrétaire :    Priscillia DURAND  
  06 01 18 19 38

›

Amis de la Faune 
et de la Flore

A.F.F
Club convivial, pas de compétition, VENEZ NOUS RENCONTRER

PLANNING DES ENTRAINEMENTS  
(jeu libre)

Uniquement pour les adultes
Inscription : 40 e

➔�Lundi : 20h30 - 22h30 

➔�Vendredi : 18h30 - 22h00 

➔��Dimanche : 10h - 12h et 15h - 18h 
(si gymnase disponible) 

Succès pour les Sapeurs-cuistots !

Ainsi en Mars, l’ancienne caserne 
s’est remplie de bonnes odeurs, 
alléchant les nombreux visiteurs. Ces 
derniers n’ont rien laissé des 500 
saucisses et quelques 180 sabodets 
cuits pour l’occasion. Succès garanti 
pour les Sapeurs-cuistots !

Le “GMC”, leur ancien camion qui a 
longtemps protégé les Valencinois, a 
été aussi très actif ! Il a participé aux 
festivités des 130 ans de la caserne 
d’Heyrieux en septembre.

En octobre, la célèbre “Matinée 
Boudin”, à l’ancienne salle polyva-
lente. 

A l’œuvre depuis le vendredi, l’équipe  
du Président Vincent CHRETIEN a 
une nouvelle fois régalé un public de 
gourmets, toujours plus nombreux. 
Les onze chaudières ont cuit  
2 kilomètres du fameux boudin (un 
record), dans la plus pure tradition. 
Rien n’est resté  ! La plus belle des 

reconnaissances pour toute l’Equipe !  

Décidément, le bon boudin, c’est 
bien à Valencin !

Les bénévoles de l’Amicale des 
Anciens Sapeurs-Pompiers de 
Valencin vous souhaitent une 
excellente année 2022 et seront 
très heureux de vous accueillir, à 
commencer par la matinée Saucisses-
Sabodets frites, début Mars.

Président :  Vincent CHRETIEN 
06 11 47 26 96

vincent.chretien@orange.fr

Une nouvelle fois, les anciens Sapeurs Pompiers ont animé le village 
en 2022. Mêlant traditions et convivialité, les bénévoles de l’Amicale 
n’ont pas ménagé leurs efforts pour offrir aux Valencinois  
des moments de partage gourmands ! 

›

DÉVOUEMENT

Amicale  
des sapeurs pompiers

Badminton Loisir
CONVIVIAL
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Pour cette saison 2022-2023,  
le bureau a décidé de rabaisser  
le montant de l’adhésion à 25€ 
afin d’en faire profiter  
le plus grand nombre. 

L’effectif se maintient à une 
cinquantaine d’adhérents. Proposée 
pendant plusieurs années, l’activité 
randonnées n’est pas reconduite.

L’ASLV organise également des 
tournois de sports collectifs et des 
journées familiales permettant de 
réunir les adhérents et leurs proches 
tout au long de l’année.

En juin dernier, nous avons été 
contraints d’annuler notre tournoi de 
foot vétérans au stade de Valencin, 
d’une part en raison de la difficulté 
à trouver des équipes, d’autre part 
en raison de la planification des 
travaux au stade. Avec le nouveau 
stade à venir, nous espérons bien 
relancer ce tournoi dès cette année.  
Rendez-vous le vendredi 9 juin !

Concernant l’équipe de volley-ball, les 
joueurs se sont efforcés de mettre à 
profit les séances d’entraînement du 

Dès le début de l’année, nous 
avons voulu marquer ce 30ème 
anniversaire et avons prévu  
des animations inédites.

Cette Fête a été un vrai succès vu le 
nombre de personnes présentes.

Les démonstrations du Musée de 
la vie Rurale avec l’huile de noix, 
la farine et le jus de pomme sortis 
devant vous, sans oublier la chaudière 
qui actionnait la machine à faire des 
sabots, ont été très appréciées.

Et autre moment fort, l’exposition de 
voitures anciennes SIMCA, marque 
aujourd’hui disparue qui a intéressé 
les nostalgiques et les connaisseurs.

Nous remercions tous les bénévoles 
qui nous ont aidé à organiser et 
faciliter le bon déroulement de la 
parade dans le village et au Fayet 

début de saison avant d’attaquer le 
championnat. 

L’objectif principal reste encore de 
faire progresser le collectif et, pourquoi 
pas, de remporter une bonne partie 
des matchs qui seront disputés.

De son côté, la section foot a 
commencé la saison dans l’attente de 
la livraison du nouveau stade. Ce fut 
l’occasion de jouer avec les joueurs 
du CVL 38 et de pratiquer du jorky.

Si vous souhaitez participer à une ou 

en toute sécurité. A noter que deux 
valencinois exposaient leur véhicule.
L’animation “Le miel et les abeilles” a 
été une réussite avec l’aide du sou des 
écoles. Sans oublier la traditionnelle 
expo photos.

Tous les visiteurs ont apprécié 
nos produits qui participent à la 
renommée de notre manifestation, 
(tête de veau, saucissons, pâtisseries 
et jus de raisin). Sans ces produits, la 
fête perdrait son sens. Sans oublier le 
marché de produits du terroir.

Nous préparons d’or et déjà la 31ème 
édition en essayant de donner le 
maximum de plaisir à tous ceux qui 
nous honorent de leur présence.

Nous avons le plaisir d’accueillir 5 
nouveaux membres.

Nous vous donnons rendez-vous 

Depuis 2009, l’ASLV (Association Sports et Loisirs de Valencin) propose  
des activités sportives variées aux adultes : football au stade, multisports  
et volley-ball au gymnase, pétanque. 

Les Amis du Terroir sont toujours présents avec 33 ans d’existence 
dont 30 dédiés à la Fête de la Vendange. Nous ne remercierons jamais 
assez nos prédécesseurs d’avoir imaginé et réalisé cette Fête devenue 
incontournable.

plusieurs activités, il suffit de prendre 
son adhésion au club au tarif de 25€.

La participation au championnat de 
volley-ball coûte 47€50 de plus pour 
la licence.

Venez nous rejoindre pour tester 
l’ambiance !

Plus d’informations  
sur notre page facebook : 

www.facebook.com/asso.aslv
contact@aslv.fr

fin septembre pour une nouvelle et 
grande Fête et en attendant, bonne 
année à tous.

Contact :  Lucien SERVANIN 
Chantal TERRY 
04 78 96 13 03

lestamaris69@yahoo.fr

›

›

Les Amis du Terroir
MOMENTS INOUBLIABLES

ASLV Valencin
FOOT, BASKET, HAND-BALL, VOLLEY, RANDONNÉE

Services : 

POSTE - RELAIS COLIS
PHOTOMATON - PRODUITS LOCAUX

BIO EN VRAC - SIROPS BIGALLET

Bienvenue chez vival

NOUVEAUX HORAIRES
7 j/7 de 8 h à 20 h - NON-STOP

1985, route de Lyon - 38540 VALENCIN - 04 78 96 35 68

 

maurizio.chef@sfr.fr - osterialabufala.wixsite.com/osterialabufala

Ostéria La Bufala vous propose : 
›  Son restaurant
›  Son épicerie
›  Ses pizzas à emporter
›  Son glacier

Chemin de Combe Picard - 38540 VALENCIN
04 72 94 03 87 - 06 20 88 63 61
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Nous ne dirons jamais assez 
combien le fait de chanter, d’écou-
ter ou de faire de la musique, de 
danser ensemble, est un “élixir  
de joie, de bien-être, de longévité  
et de bonne santé !”

Je l’expérimente pour moi depuis 
longtemps et je m’appuie sur l’étude 
de Stefan KÖLSH, neuroscientifique 
et musicien, dans “Les bonnes 
ondes : le pouvoir de guérison de la 
musique”.

Notre répertoire est très éclectique, mêlant chants 
traditionnels de France et du monde, variété, gospel 
et œuvres classiques. 

Tous ceux qui aiment chanter y trouveront bien 
être et Bonheur ; et il n’est pas besoin de connaître 
la musique car c’est plutôt votre mémoire qui est 
sollicitée et donc entretenue.

Bien sûr, nous préparons des concerts que nous 
allons donner dans les maisons de retraite, avant 
Noël et en mai-juin, les mardis après-midi sur notre 
créneau horaire, pour notre plus grand plaisir et 
celui des résidents avec qui nous partageons la 
deuxième partie, avec des chansons mises en 
mémoire tout au long de leur vie.

La cheffe de chœur :  
Bernadette MONTAGNON

Pour tous renseignements, 
veuillez contacter le Président :  

Régis COTE 06 80 64 50 16

En 2022 le Club de l’amitié a 40 ans. Ce Club permet aux seniors  
jeunes et moins jeunes, dynamiques d’ouvrir une fenêtre de distractions. 

Quel que soit votre âge,  
vous êtes concernés et plus 
encore, si vous êtes disponibles  
le mardi de 14h00 à 16h00.

›

AU SERVICE DE VOTRE JARDIN

THIEBAUT HANN
PAYSAGISTE

06 63 92 24 47
›��Entretien parcs  

et jardins 
›�Créations paysagères

www.auservicedevotrejardin.fr

D
éd

uc

tio
n fiscale

D
éduction fiscale

50%
50%

Chaque jeudi de 14 heures  
à 18 heures, le club ouvre  
ses portes pour passer  
un moment de convivialité autour 
de divers jeux, belote, tarot. 

Vous pouvez venir pour vivre de bons 
moments en société, parler avec des 
personnes qui ont souvent les mêmes 
problèmes : santé, solitude.    

Nous essayons de vaincre un peu la 
solitude et apporter un peu de chaleur 
à nos adhérents.

Nous organisons  tous les trimestres 
des repas (divers menus sont 
présentés : grenouilles, barbecue, 
cassoulet ou autres), nous fêtons les 
anniversaires. 

Nous prévoyons des voyages d’une 
journée, une matinée vente tête 
de veau et langue de bœuf, notre 
traditionnel repas de fin d’année, fin 
novembre.

Osez pousser la porte du 
Club vous ne le regretterez 
pas !

Cotisation 20 euros.

On vous attend !

Contact : 
Mme Félicie CLAUDIN
06 68 07 89 12
06 72 42 16 13

›

Le club de l’Amitié
MOMENTS DE PARTAGECHORALE DE VALENCIN

Le Chœur des Aînés
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Nous participons à beaucoup de 
concours de notre secteur et hors 
secteur. Depuis 2012, nous nous 
déplaçons également jusqu’à 
Santa Suzanna (Espagne) faire 
le concours internationnal toutes 
divisions.

En 2023, nous allons organiser  
les 100 ans du club et 4 concours 
avec 1 éliminatoire secteur.

Venez nous voir lors de ces 
manifestations ou lors de nos 
entrainements qui ont lieu 
les mercredis après-midi et 
vendredis après-midi au stade.

Le Président : Régis BONNOT

jbvalencinoise@gmail.com

Début juillet pour bien commencer 
l’été le feu d artifice auquel vous avez 
participé encore plus nombreux que 
les années précédentes a été un vrai 
succès et nous vous en remercions 
vivement.

Les classes en 2 et 7 ont été mises à  
l’ honneur à l occasion du repas dan-
sant avec Pascal Ettori à la musique  
et au chant, les Fous du Cochon pour 
le repas et VK Événements cakes 
pour les gourmandises.

L’objectif premier est d’apporter à 
notre jeunesse le goût du sport, du 
beau jeu, de la compétition, avec le 
plus grand fair-play. 

Le tout dans une atmosphère 
conviviale et fraternelle, grâce 
notamment à l’action positive 
de l’ensemble des éducateurs et 
encadrants, qui prennent sur leur 
temps libre pour transmettre leur 
passion à nos enfants.

Le “CVL38” c’est aussi un bureau, 
dynamique, intégrant différents profils 
complémentaires  : une vingtaine de 
personnes de tous âges, ayant pour 
but de pérenniser ce Club et ses 

Notre traditionnelle manifestation 
du beaujolais nouveau vient clôturer 
cette année 2022.

Vous pouvez à tout moment intégrer 
notre équipe vous serez les bienvenus.

N’hésitez pas à nous contacter et à 
nous faire part de vos idées nouvelles 
pour de futures manifestations. 

06 95 10 49 89

valencin/comitedesfetes.fr
comitedesfetesdevalencin@gmail.com

Valeurs. Pour cela, de nombreuses 
animations sont menées tout au 
long de l’année, dans les 3 villages 
(concours de Pétanque, Arbre de Noël, 
Matinée Boudin, vente de Brioches, 
tournois de différentes sections, «  La 
Cuvée », Paëlla,  etc …) 

Nous vous invitons bien évidemment 
à venir participer à ces animations, 
et partager ces bons moments avec 
nous !

Enfin, le “CVL 38” est fortement ancré 
dans le bassin économique local.  
Il peut s’appuyer sur les infrastructures 
mises à sa disposition par les  
3 mairies, ainsi que l’aide précieuse de 

L’association sportive “Joyeuse Boule Valencinoise” compte 24 licenciés  
venant de différentes communes dont 9 nouveaux pour cette nouvelle saison.

2022 nous a permis de nous retrouver pleinement lors du vide grenier 
où de nombreux exposants ont résisté à la pluie du matin,  
ensuite le soleil nous a rejoints pour terminer la journée.

TOUJOURS LA MÊME PASSION. Réunissant sous son blason  
les communes de Saint-Just-Chaleyssin, Valencin et Luzinay, avec 
près de 200 adhérents, le CVL 38 c’est avant tout un état d’esprit 
qui réunit toutes les catégories, des U6/U7 aux Vétérans, en passant 
par les Féminines Loisirs et l’équipe Fanion : Les Seniors.

Pour l’année 2023  
nous vous attendons nombreux 
pour les événements à venir :

➔�L’Assemblée générale

➔�Le vide Grenier

➔�Le feu d’artifice 

➔�Le repas des classes

➔�Le Beaujolais nouveau

nombreux sponsors, qui ont à cœur 
de nous aider tout au long de l’année. 

Le tout mis régulièrement en lumière 
par le Dauphiné Libéré, qui ne manque 
pas de communiquer sur le “CVL38”.

N’hésitez pas à venir encourager 
vos équipes aux Stades.

Retrouvez nous sur notre site  
et autres réseaux sociaux !

cvl38fc@gmail.com
cvl38fc.footeo.com

Contact : Véronique CONTY

BOULE LYONNAISE

Joyeuse Boule
ValencinoiseComité des Fêtes

PARTAGE ET CONVIVIALITÉ

FootBall Club - C.V.L. 38
ST-JUST - CHALEYSSIN - VALENCIN - LUZINAY

›

›

›
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Rappelons que ces moments 
poétiques vécus chez l’un ou l’autre 
(dans le jardin quand le temps le 
permet) n’ont rien d’ennuyeux ni de 
statique et proposent souvent bien 
des surprises amusantes.

Et pour couronner notre saison de 
spectacles, le dimanche 9 octobre 
2022, le rendez-vous était sur la 
place de la mairie autour de notre 
“Chevalier” pour la 5ème Biennale !

Vous le connaissez maintenant ce 
chevalier près de la bibliothèque, 
non ? 

Retrouvez-le dans les bulletins 
municipaux de 2011, 2013, 2015, 
2017 et 2019, en attendant que 
l’on vous en parle plus amplement 
prochainement.

Comme d’habitude, une 
saynète loufoque, inspirée 
cependant d’un fait 
historique, fut suivie d’un 
superbe buffet qui fut tout 
autant apprécié !

Cette fois encore les 
Pennons Baraban de LYON 
ont prêté leur concours 
tant dans le jeu que dans 
les danses et les tenues 
Renaissance authentiques 
ont apporté leurs belles 
couleurs chatoyantes sous 
un soleil radieux.

Nous allons travailler des techniques 
debout, au sol, et des chutes et la 
bonne humeur, bien sûr ! 

Bonne saison sportive à toutes  
et à tous ! Le Bureau 

Pour le reste des activités, nous 
avons poursuivi les mêmes chemins 
dans les créations artisanales et les 
expo-vente.

Nous avons limité les ateliers 
d’espagnol et les animations à 
l’orgue de Barbarie, mais cela reste 
toujours à l’ordre du jour.

Nous tenons à remercier très 
chaleureusement tous ceux qui 
nous aident régulièrement et tous 
ceux qui nous soutiennent par leur 
présence.

En espérant vous voir encore plus  
nombreux aux prochaines manifes-
tations.

Le judo se déroule tous les 
vendredis à la Salle Polyvalente :

➔��Pour le 1er groupe, 5 et 6 ans :  
de 17h30 à 18h20

➔��Pour le 2ème groupe 7 et 8 ans :  
de 18h20 à 19h10

➔��Pour le 3ème groupe  
9, 10 et 11 ans : de 19h10 à 20h

Cette année “La Pompilla” a pu reprendre son rythme de croisière. 
Ainsi, après la pièce “Odette et Suzanne” de décembre 2021,  
il y eut “Odette et Suzanne, Saison 2”. 
Au printemps, la rencontre en poésie autour du thème  
“l’éphémère” connut aussi un beau succès.

La saison 2022/2023 va être très dynamique. 
Nos judokas sont très motivés cette année ! 

Judo club Valencinois
ARTS MARTIAUX

Présidente :  Michèle DEVAUD 
06 72 77 65 63

lapompilla@gmail.com

›

ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES

Pour tous renseignements, 
veuillez contacter : 
Président : Jean-Louis CUMBO
04 74 59 38 09 - 06 08 98 35 55

jl.cumbo@yahoo.fr

›

Nous proposons chaque semaine, des activités essentielles et 
bénéfiques pour le développement des enfants : Cirque, bébé 
gym, Petits Sports, Multi Sport et Hip Hop.

Notre objectif est de leur permettre, grâce à de multiples disciplines 
de développer leur coordination, leur esprit d’équipe, la cohérence 
corporelle et de s’épanouir au sein d’un groupe.

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter.

Pour tous renseignements, 
veuillez contacter : 
Présidente :  Nassia GONIN 

Place Elie VIDAL - 38540 VALENCIN

sportkids38540@gmail.com

L’Association “SPORT KIDS” entame sa 4ème saison. 
Après deux années en demi-teinte, dû à La Covid,  
nous commençons la saison en ayant l’espoir  
de pouvoir garder le cap et de permettre à l’Association  
de pouvoir perdurer dans le temps.

›

Sport Kids Valencin
ENFANTS BIEN-ÊTRE

La Pompilla
Théatre

www.mdiclim.fr

06 95 89 97 89
mdi.clim@gmail.com

51, impasse des Dahlias
38070 ST-QUENTIN-FALLAVIER

CLIMATISATION - POMPES À CHALEUR

SIDOIT Franck 
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Pour sa deuxième année d’activité, “Pickleball Valencin” a vu ses effectifs 
augmenter de 40% avec 23 adhérents pour cette exercice 2022/2023.

Les 6 bonnes raisons  
de s’inscrire aux “Roseaux”

➔�Un programme varié : des cours 
doux, toniques, rythmés, dynamiques, 
structurés ou déchainés… il y en a 
pour tous les goûts, optez pour ceux 
qui vous plaisent.

➔� Un planning conséquent pour 
répondre aux attentes de tous : 
presque tous les soirs de la semaine, 
du lundi au jeudi, et même durant 
une partie des vacances scolaires…
Choisissez les horaires qui vous 
conviennent.

➔� Des animateurs à l’énergie 
débordante : nos 5 animateurs 
diplômés ont tous la pêche et 
communiquent leur énergie aux 
participants, on ressort des cours 
fatigués mais heureux !

➔�Une adhésion très abordable et  
flexible : pour seulement 110€ 
l’année, soit 30cts le cours, participez 
à une, plusieurs ou toutes les séances 
proposées.

➔�Des cours sans prise de tête :  
pas de frime ni de performance, sous 
le regard attentif des animateurs, 
chacun va à son rythme dans une 
tenue décontractée.

➔�Une ambiance conviviale : le mot 
d’ordre “la bonne humeur” rythme 
les cours même dans l’effort…
En bonus, quelques moments de 
partage conviviaux sont organisés 
pendant l’année.

Gymnastique - Les Roseaux
Après les excès de l’été, les bonnes résolutions de la rentrée :  
le défi est relevé par l’association de gym “Les Roseaux”  
qui vous propose des activités qui font du bien au corps et au moral !

BOUGEZ AVEC NOUS !

I N T E R V E N T I O N S  S U R  R H Ô N E  E S T

89, rue du 12 Juillet - 69780 TOUSSIEU - 04 78 40 25 82

S.A.S. PAYET-BURINS.A.S. PAYET-BURIN
ASSAINISSEMENT-VIDANGE-CURAGE

Levage et enlèvement 
cuves à fuel, dégazage  
et neutralisation de cuves

Fosse-Egout - Décanteur 
Canalisation  
Station d’Epuration

www.payetburin.com

Pour tous renseignements :
Présidente : Véronique BOUCHARD 

gymlesroseaux@gmail.com
www.gymfit-valencin.com

›

Scannez  
ce code

Pickleball Valencin
TENNIS LÉGER

Pour tous renseignements, 
veuillez contacter : 
Gilles DENIS 06 87 75 43 57

contact.pbv@pickelballfrance.org

›

GARAGE BEAU
792, av. du 19 Mars 1962 - 38540 HEYRIEUX

 04 78 40 05 47 - romuald.beau38@gmail.com 

CARROSSERIE
MECANIQUE

Appelé “Tennis léger” au Canada, le 
Pickleball combine les éléments du 
tennis, du badminton et du tennis 
de table. 

Il se joue avec une raquette pleine et 
une balle perforée en plastique sur 
un terrain de badminton au-dessus 
d’un filet de type mini-tennis. Ici le 
placement et les tactiques du jeu 
de balle sont plus importants que la 
puissance et la vitesse.

Notre trésorier et moi-même avons eu 
la joie de participer, en double mixte, 
au Tournoi International de Pickleball 
en août 2022, à St-Raphaël, dans le 
Var (83). 

Echouant aux portes de la finale, nous 
avons terminé quatrième de notre 
catégorie, donc pas de médaille 
pour nous cette année mais de 
belles rencontres avec des français, 
américains, canadiens, australiens, 
suédois et tant d’autres. 

Comme l’année dernière, le samedi matin est le rendez-vous à 
ne pas manquer pour l’initiation, et bonne nouvelle nous avons un 
entraineur fraichement diplômé. Pour rappel ce sport est accessible 
à tous dès 14 ans et sans limite d’âge. 

Un groupe “WhatsApp®” a été créé avec les licenciés pour apporter 
plus de convivialité et faciliter “le jouer ensemble”.

Présidente, Pauline DENIS

Thierry Guétat
Artisan FleuristeArtisan Fleuriste

10, allée des Ecoliers10, allée des Ecoliers
 38540 St-Just-Chaleyssin 38540 St-Just-Chaleyssin

 04 78 96 35 53

Harmonie
Florale›�Dépannage    ›�Plomberie

›�Salle de bains

1202, route du Corbet - 38540 VALENCIN
clplomberie@free.fr - 06 22 93 45 39 

Sanitaire  
Chauffage 
Zinguerie
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Cours individuels tous âges, cours 
de 30 ou 45 mn 
Flûte, batterie, marimba, guitare, 
chant, piano, violon, violoncelle, saxo, 
chant, musiques actuelles, musiques 
assistées par ordinateur… 

Cours collectifs
En mini-groupe : chant, comédies 
musicales, chorales (adultes et 
enfants), orchestre, éveil premier âge 
3 mois à 6 ans, solfège, découverte 
d’’instruments.

Fête de la Musique 
Musique et convivialité sont au 
rendez-vous.

Concert de Noël
Musique ! En attendant le Père-Noël.

Venez nous rencontrer
Nous sommes une école vivante et 
dynamique, qui se veut proche de la 
population.

Ambiance conviviale, professeurs diplômés et expérimentés.
De nombreux évènements tout au long d’une année bien rythmée ! 

Le mardi, une gymnastique tradi-
tionnelle et le jeudi, une séance plus 
douce et relaxante.

Ces deux cours, animés par Florian 
qui, depuis l’année dernière donne 
entière satisfaction et est apprécié 
de tous pour sa compétence et sa 
gentillesse, se déroulent au gymnase 
de 10h00 à 11h00.

Chaque adhérent participe en 
fonction de ses capacités et de 
ses moyens sans aucun esprit 
compétition. 

Notre professeur adapte ses 
exercices variés en tenant compte 
des difficultés de chacune et chacun.

Cette année nous avons 52 inscrits.
L’adhésion annuelle donne accès 
aux 2 cours.

Nous sommes à votre écoute et pour 
tout renseignement, vous pouvez 
nous contacter aux numéros de 
téléphone ci-après :

Nos orchestres tous âges : 
Pratique d’ensembles dès  
la 2ème année d’apprentissage
Orchestre junior, Orchestre musique 
actuelle, Orchestre rock et blues, 
Orchestre à cordes.

En mini-groupe : comédies, chants...
Stages musicaux  pour tous
Durant les congés scolaires mais  
aussi colonies musicales : ski en hiver, 
montagne en été.

Grâce à nos enseignants, nos adhé-
rents bénéficient d’un apprentissage 
de qualité où plaisir, émotions et 
progrès sont au rendez-vous.

Notre fierté 
Toutes les années, certains de nos  
élèves pianistes représentent digne-
ment notre école et nos villages en 
se qualifiant pour la finale du Grand 

Stages ouverts aux musiciens ou non, 
adhérents ou non.

Concours International de Piano à  
Paris. 

Félicitations à eux !
L’association “RESTONS EN FORME” propose des cours de gymnastique aux séniors de plus  
de 50 ans ; nous sommes affiliés à la Fédération Française de la retraite sportive afin de bénéficier 
d’une assurance spécifique. Deux cours sont accessibles aux adhérents, les mardis et jeudis.

Restons en Forme
GYMNASTIQUE SÉNIORS

› Président :  Georges THOLLIN 
06 75 02 60 98

Secrétaire :  Régis CÔTE 
06 80 64 50 16

Ritmo et Mélodia
ÉCOLE DE MUSIQUE

Présidente :  Mme Doris VALOUR 
06 61 98 14 19 

ritmoetmelodia@hotmail.fr
ritmoetmelodia.fr

Sur l’année scolaire 2021-2022, l’asso-
ciation a pu organiser à nouveau de 
nombreuses manifestations, pour le 
plaisir des enfants et de leurs familles. 
Elle a ainsi pu financer pour l’année 
scolaire près de 7  000 € de projets 
pédagogiques & matériels pour les  
2 écoles de Valencin.

Le Sou des écoles  
en quelques chiffres

Avec les recettes de l’année 2021-
2022, le budget prévisionnel pour 
l’année 2022-2023 est de 9 000 € au 
profit des écoles.

Vous avez quelques heures à 
partager ou des idées à nous 
soumettre, n’hésitez pas à nous 
contacter, toute participation est la 
bienvenue pour nous aider !

Contacts :  Mme Séverine ROCHAS   
06 19 98 37 08 

soudesecolesvalencin@gmail.com
facebook.com/sou.ecoles.valencin

De gauche à droite :
• Mme Cindy BORG (trésorière)
• Mme Delphine TOUCHOT (vice-trésorière)
• Mme Séverine ROCHAS (présidente)
•  Mme Sandrine VIALARON (secrétaire)
• Mme Sophie PORCHER (vice-présidente)

Qu’est-ce que “LE SOU DES ÉCOLES” ?
C’est une association de loi 1901 dont la vocation est le financement de projets pédagogiques  
et la participation à l’équipement des écoles de Valencin. Pour cela, des évènements festifs  
et familiaux sont organisés tout au long de l’année. Les manifestations sont ouvertes  
à tous les Valencinois et contribuent au dynamisme du village.

MANIFESTATIONS - TOMBOLA POUR NOS ENFANTS

Le Sou des Écoles

Les dates des manifestations  

à retenir pour l’année 2022-2023

➔��Bourse aux jouets :  
16 octobre 2022

➔��Fête de Noël :  
9 décembre 2022

➔��Carnaval : 24 février 2023

➔��Chasse aux œufs :  
8 avril 2023

➔��Vente de fleurs & plants :  
14 mai 2023

➔�Kermesse : 24 juin 2023

Bureau 2022-2023

Vente de fleurs  
& plants, mai 2022

›

›
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Solidarité 
sans Frontière

ASSOCIATION POUR L’AFRIQUE

Après 2 années sans fête pour cause 
de Covid, Nous sommes impatients 
de vous proposer à nouveau  
notre manifestation pour soutenir 
les enfants et adolescents de Dakar, 
Gbambam et Fresco.

Nous avons pu maintenir notre aide 
pendant ces 2 années grâce à vos 
dons et nous vous transmettons les 
remerciements que nous avons reçu 
de la part des bénéficiaires. 

En effet, il nous paraissait important 
de maintenir notre aide malgré tout.

Le TC Valencin a été choisi l’année 
dernière par la ligue ARA pour 
participer au programme ID CLUB,  
c’est une démarche pour la 
pérennisation et le développement 
des clubs.

Les infrastructures nous permettent 
de pratiquer pleinement notre passion 
dans un esprit loisir et compétitif.

Notons, cette année, le départ pour 
d’autres engagements, de notre 
président, Gilles DENIS. 

Merci à lui pour ces années d’enga-
gement “président (6ans), secrétaire 
(9ans)” et du bel héritage laissé. 
Merci aussi à Yves.

Tout le monde peut jouer, autant  
les filles que les garçons. Il développe 
l’habileté, le sens de l’observation, 
la coordination main/œil, car les 
échanges sont rapides et précis. 

Le pongiste doit être concentré et 
vigilant pour ne pas rater la balle.  
Il développe aussi les réflexes et les 
schémas tactiques et doit anticiper 
le retour de la balle pour ne pas être 
pris au dépourvu. C’est également un 
sport peu coûteux.

L’adhésion et le prix du matériel sont 
très abordables. 

Cette année, nous avons co-financer 
un terrain multi-sports à Fresco. 
Jusqu’à présent, le terrain de sports 
était la rue non goudronnée. En Cote 
d’Ivoire, on appelle terrain multi-
sports un espace beaucoup moins 
sophistiqué que chez nous.

A Bagambam, le centre nutritionnel 
fonctionne avec beaucoup de 
difficultés avec des pénuries et le 
manque de personnel. C’est très 
grave, car des vies sont en jeu.

A Dakar, l’école préscolaire est tou-

➔��Moules-frites :  
encore un succès cette année.

➔��Partenariats confirmés : 
EkinSport & Cap Tennis.

➔��Tournoi Open d’été  
4ème & 3ème séries.

➔� Organisation de 5 tournois 
TMC en début de saison.

➔��Tournoi interne.
➔� Stages jeunes Tennis multisport 

organisés pendant les vacances 
scolaires.

➔��Tennis à l’école de Valencin.

L’ambiance du club est très conviviale, 
nous accueillons tous les nouveaux 
arrivants avec joie, qu’ils soient 
jeunes ou moins jeunes, car on peut 
commencer à n’importe quel âge.

C’est comme le vélo, ceux qui ont 
pratiqué dans leur jeunesse retrouvent 
vite les gestes !

Les jeunes sont accueillis à Valencin 
tous les mardis soir de 18h00 à 19h00, 
par un entraîneur diplômé. 

Le dimanche des compétitions 
interclubs leur sont proposées avec 
d’autres jeunes de leur âge.

A la parution de ce bulletin municipal “Solidarité Sans Frontière”  
sera prêt pour organiser la Fête de l’Afrique le 29 janvier au gymnase,  
avec une grande animation africaine l’après midi et une animation dédiée aux enfants.  

Le ping-pong est considéré par la plupart des gens comme un jeu que l’on pratique en vacances, 
au camping. Mais en fait, c’est un sport que l’on peut pratiquer toute l’année en club avec  
du matériel plus sophistiqué qui rend le jeu beaucoup plus prenant, en compétition ou en loisir.

Nous voilà repartis pour une nouvelle saison tennistique qui promet d’être encore 
passionnante. Les entraînements et les compétitions ont repris dans la bonne humeur 
avec notre coach, Flavien HAON.   

jours en équilibre financier précaire.

Les inscriptions ont chuté de manière 
importante. Les familles touchées par 
la crise économique n’ayant plus les 
moyens de payer les frais de scolarité.

Notre journée Afrique s’annonce 
festive et joyeuse. L’entrée est toujours 
gratuite et le parking à proximité.

Vous êtes tous les bienvenus.

Président : Bernard SERVANIN

ssf.val@orange.fr

Nos missions : Dès 5 ans faire 
partager une passion, apprendre ou 
se perfectionner au tennis et participer 
à des compétitions individuelles ou 
par équipes ; le tout dans la bonne 
ambiance que symbolise une 
association de village.

Rejoignez-nous et retrouvez-nous 
sur Facebook & Instagram
06 66 63 71 65 

tc.valencin@gmail.com

Contact : 
Président : Christian DUPONT

ping@valencinpierre.fr
www.valencinpierre.fr

Tennis club de Valencin

›

›

›

Tennis de Table
COMPÉTITION - LOISIR

Pour plus d’infos, 
flashez le code 
ci-contre.

Frédéric MASSARD 
Président

Ugo DI GRAZIA 
Secrétaire

Mathis GARON  
Vice-Président

Julien ZINI

Louis ALGRIN 
Trésorier

Arnaud BAGUET

Flavien HAON 
Entraineur

Anthony SEON Julien CHAMBLAS

Une nouvelle équipe a donc été 
constituée lors de l’assemblée 
générale. 

LOISIR - COMPÉTITION
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Ecole Maternelle Ecole Elémentaire

Stéphanie DARBEL
Classe 1

Alexandra GUTTIN
CP A

Solange GUBIAN
Classe 4

Jenny RODRIGUEZ
CE1 / CE2 A

Céline GONZALEZ 
THOLLIN

CE2 / CM1 A

Marie MERMIN  
Classe 2

Solange GUBIAN
CP A

Clémentine CALLON
Classe 4

Benjamin CAMPOY
CE1 / CE2 A

Sandrine VIALARON
CE2 / CM1 B

Jérôme PIQUET
Classe 3

Marina RETY
CP B

Jenny RODRIGUEZ
Présidente

Jenny RODRIGUEZ
Présidente

Loïc REGNIER
Classe 5

Sophie PORCHER
CE1 / CE2 B

Stéphanie ORANGE
CM1 / CM2 A

Amélie PRIVAT
Classe 3

Pauline BERGER
Classe 3

Olivia FIORENTINO
CP B

Benjamin CAMPOY
Trésorier

Benjamin CAMPOY
Trésorier

Sophie PORCHER
Classe 5

Seher GENET
Classe 5

Sophie MOULIN
CE1 / CE2 B

Céline TOUZET
CM1 / CM2 B

MickaëL PEYAUD
CP B

Loïc REGNIER
Secrétaire

Loïc REGNIER
Secrétaire

L’ASSOCIATION VAL’ÉCOLE

VAL’ÉCOLE est une association de parents 
d’élèves indépendante et apolitique. 
Sa mission principale est de veiller  
au bien-être des enfants de Valencin  

lors des temps scolaires et périscolaires.

Dans la continuité des années précédentes, 
une nouvelle équipe s’est engagée pour 

Les parents délégués :

Les parents délégués :

contribuer à créer du lien entre les familles, 
les écoles et la mairie dans la bienveillance 
et la convivialité.

Tout au long de l’année scolaire, les parents 
délégués sont présents pour écouter, 
informer, échanger avec les différents 
acteurs et également participer aux conseils 
d’école dans un état d’esprit constructif.

Le bureau est composé de :

Nom de l’enseignant et sa classe :

Classe 1 : Joséphine MAGE

Classe 2 : Céline DUMAS

Classe 3 : Claudine DELOMIER

Nom de l’enseignant  
et sa classe :

CP A :   J. Castellano 
 O. Bourrin

CP B :   E. Delplanque 
 M. Labergerie

CE1/CE2 A :   O. Demangeon 
 M. Chollier

CE1/CE2 B :   C. Orion 
 L. Delaplagne

CE2/CM1 A :   E. Tournier 
 M. Chollier

CE2/CM1 B :  M. Danuzzo
CM1/CM2 A :   L. Mandas 

M. Chollier

CM1/CM2 B :   C. Gillon 
 M. Chollier

Classe 4 : Jérémy LAVIÉVILLE et Lisa BLAIN

Classe 5 : Agnès  RAMA

Le bureau est composé de :

Pour nous contacter
association.valecole@gmail.com

Pour nous contacter
association.valecole@gmail.com
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VAL’ÉCOLE - Gros plan sur nos écoles

Trombinoscope  
de l’association  
de parents d’élèves

Trombinoscope  
de l’association  
de parents d’élèves

L E S  A S S O C I A T I O N S
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La saison s’est déroulée dans la 
bonne humeur avec le plaisir de se 
retrouver autour de notre passion…
le chant choral. 

Ainsi pour pallier toutes les difficultés 
que l’on peut rencontrer dans 
l’autonomie ou le ressenti en tant que 
choriste, notre chef de chœur Pascal 
Berrubé qui aime travailler avec 
sa voix et celle des autres, nous a 
orchestré le 22 avril 2022 une journée 
particulière. 

Cet instant était axé autour de la 
technique de chant afin de gagner 
en confiance et en légitimité, 
démarrer au bon moment, se repérer 
rythmiquement, savoir respirer 
correctement et en confort, le tout 
accompagné de divers jeux vocaux. 
Cela a-t-il été bénéfique ? 

Pour vous en rendre compte, il s’agit 
simplement de venir nous écouter lors 
des concerts programmés. 

Un trésor composé d’une centaine 
de jeux de société bien au 
chaud dans une petite maison 
valencinoise. Mais que vaut un 
trésor s’il n’est pas partagé ? 

C’est comme cela qu’Angèle et Loïc, 
arrivés à Valencin en 2019, décident 
de créer VALEN’JEUX. Leur but  : 
promouvoir le jeu de société sous 
toute ses formes. Depuis sa création, 
en novembre 2021, l’association a 

Cette année nous avons donné deux 
concerts : le 14 mai invité par les 
Chœurs Savinois pour un concert 
partagé en l’église de Demptézieu 
et le samedi 25 juin en l’église de 
Valencin, un concert empli de poésie, 
de romance et de bonheur autour de 
“La Complainte de Pablo Neruda”, ou 
l’on “Imagine” la “Famille” dans “Un 
monde meilleur”, avec des “Smiles” 
pleins de “Tendresse”, sous le soleil 
du “Sud” de Nino Ferrer. 

Un hommage remarquable a été rendu 
à Vangelis, disparu en mai dernier en 
interprétant “1492 Christophe Colomb”.

Les objectifs de cette année :
➔��Participation à la commémoration 

de l’Armistice, du 11 novembre 2022.
➔��Rencontres inter-chorales à 

Villefontaine, semaine du 5 au 10 
juin 2023.

➔��Concert de fin d’année à l’église 
de Valencin, Samedi 10 juin 2023.

organisé des soirées jeux ; un tournoi 
de coinche avec la participation des 
commerçants de Valencin pour les 
lots ; des sessions jeux avec le K’fé 
des jeunes et le club de l’amitié  ou 
encore un atelier découverte de jeux 
familiaux et jeune public durant le défi 
sans écran à l’école élémentaire. 

L’association souhaite continuer sur 
cette voie avec ses valeurs : partage, 
convivialité et ouverture !

Valen’Chœur….2021/2022… Je peux chanter sans contrainte…

L’association VALEN’JEUX est née d’un trésor ! 

Au moment ou vous lirez cet article, 
nous sommes toujours à la recherche 
de choristes tous pupitres.

Présidente :  Gisèle DEVAUD 
06 64 30 98 32

Secrétaire :  Alain BLANCHARD 
06 64 33 40 32

valenchoeurasso@gmail.com
valenchoeur.fr

Pour tous renseignements, 
veuillez contacter : 
Président : Loïc REGNIER

valenjeux38@gmail.com

›

›

Valen’ Chœur
CHANT ET EXPRESSION MUSICALE

Valen’Jeux
LOISIRS ET DIVERTISSEMENTS

Vous connaissez un jeune qui aurait besoin de conseils 
pour son orientation ou sa recherche d’emploi,  
d’un appui pour accéder à l’autonomie…  
La Mission Locale peut l’aider.

La Mission Locale Nord-Isère est une association loi 1901, 
membre du Service Public de l’Emploi (SPE) qui s’inscrit 
dans un réseau national comptant 436 structures.

Financée par l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil 
Départemental et les communes du Nord Isère, elle est 
présente sur l’ensemble du territoire nord-isérois.

Son objectif principal est de soutenir les jeunes de 16 à 
25 ans, non scolarisés, peu ou pas qualifiés, dans leur 
parcours d’insertion professionnelle et sociale et les 
guider vers l’autonomie.

Depuis 40 ans, les missions locales ont développé un 
accompagnement global en direction des jeunes. 

Elles traitent ainsi l’ensemble des freins à l’autonomie :  
emploi, formation, orientation, mobilité, logement, 
santé, accès à la culture et aux loisirs. Cette approche 
globale est le moyen le plus efficace pour lever les 
obstacles à l’entrée dans la vie active.

Les conseillers Mission Locale peuvent mobiliser 
différents dispositifs afin de faire avancer le jeune dans 
son parcours, le Contrat d’Engagement Jeunes, mis en 
place par l’Etat en mars dernier est l’un d’eux.

Les jeunes de votre commune doivent s’adresser au 
site de Villefontaine (des permanences sont organisées 
dans les communes de L’Isle d’Abeau, Heyrieux et à la 
Prison de Saint-Quentin Fallavier).

N’hésitez pas à nous contacter !

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous n’avez pas de travail, vous n’êtes pas en formation,  
vous n’arrivez pas à savoir ce que vous souhaitez faire, vous passez des entretiens  
mais cela n’aboutit pas... La Mission Locale peut vous aider.

Mission Locale
AUTONOMIE DES JEUNES 16-25 ANS

MAÇONNERIE QUATTRONE François
Depuis 2003

Vous avez une idée..., je la réalise

›  Maçonnerie - Isolation - Rénovation 
Carrelage - Dallage - Piscine - Conseils

francois-quattrone@orange.fr

04 78 96 38 63 - 06 83 36 71 60 - 38540 valencin
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Voirie et réseaux - Sécurité
contact@mairie-valencin.fr

➔  Président de commission :  
Monsieur Bernard JULLIEN 

-   Responsable :  
Monsieur Ludovic HIRTH

-  Monsieur Guy DURAND
-  Monsieur Michel LAURENT
-  Monsieur Daniel MOTA
- Monsieur Pierre SERTIER
-  Monsieur Yves SERVANGE
-  Monsieur Christophe SOULIER

Environnement,  
Cadre de Vie, Bâtiments
contact@mairie-valencin.fr

➔  Président de commission :  
Monsieur Bernard JULLIEN 

-  Responsable :  
Monsieur Pierre SERTIER

- Monsieur Christophe BADUFLE
- Madame Geneviève BEGOUEN DEMEAUX
- Monsieur Jean-Louis CIANFARANI
- Madame Vanessa DEVAUX
- Monsieur Ludovic HIRTH
- Madame Marie DALMAS
- Monsieur Daniel MOTA

Services publics, Urbanisme
urbanisme@mairie-valencin.fr

➔� Président de commission :  
Monsieur Bernard JULLIEN 

-  Responsable :  
Madame Geneviève BEGOUEN DEMEAUX

- Madame Virginie CHRISTOPHE
- Monsieur Guy DURAND
- Madame Fanny LAMOUCHE
- Monsieur Christophe SOULIER
- Monsieur Christian TERSIGNI

Associations - Fêtes et cérémonies
contact@mairie-valencin.fr

➔���Président de commission :  
Monsieur Bernard JULLIEN 

-  Responsable :  
Monsieur Jean-Louis CIANFARANI

- Monsieur Christophe BADUFLE
- Madame Christelle COURTHIAL
- Monsieur Gilles DENIS
- Monsieur Guy DURAND

Commission Scolaire - Périscolaire
service-periscolaire@mairie-valencin.fr

➔  Président de commission :  
Monsieur Bernard JULLIEN 

-  Responsable :  
Madame Audrey BLANCHON

- Monsieur Christophe BADUFLE
- Madame Céline GONZALEZ-THOLLIN
- Madame Fanny LAMOUCHE
- Monsieur Daniel MOTA
- Madame Nathalie ZAMBARDI

Plan de Développement,  
développement économique
contact@mairie-valencin.fr

➔  Président de commission :  
Monsieur Bernard JULLIEN 

-  Responsable :  
Monsieur Jean-Louis CIANFARANI

- Madame Virginie CHRISTOPHE
- Monsieur Michel LAURENT
- Madame Marie DALMAS
- Monsieur Daniel MOTA
- Monsieur Pierre SERTIER
- Monsieur Christophe SOULIER
- Monsieur Christian TERSIGNI

Social, solidarité, Jeunesse
contact@mairie-valencin.fr

➔  Président de commission :  
Monsieur Bernard JULLIEN 

-  Responsable :  
Madame Marie DALMAS

- Madame Geneviève BEGOUEN DEMEAUX
- Madame Christelle COURTHIAL
- Madame Céline GONZALEZ-THOLLIN
- Madame Fanny LAMOUCHE
- Monsieur Yves SERVANGE

Finances, marchés publics
contact@mairie-valencin.fr

➔  Président de commission :  
Monsieur Bernard JULLIEN 

-  Responsable :  
Monsieur Christophe SOULIER

- Madame Geneviève BEGOUEN DEMEAUX
- Madame Audrey BLANCHON
- Madame Véronique BOUCHARD
- Monsieur Jean-Louis CIANFARANI
- Monsieur Guy DURAND
- Monsieur Ludovic HIRTH
- Monsieur Michel LAURENT
- Madame Marie DALMAS
-  Monsieur Pierre SERTIER
- Monsieur Christian TERSIGNI

Culture - Communication 
Nouvelles technologies
contact@mairie-valencin.fr

➔  Président de commission :  
Monsieur Bernard JULLIEN 

-  Responsable :  
Monsieur Gilles DENIS

- Monsieur Jean-Louis CIANFARANI
- Monsieur Ludovic HIRTH
- Monsieur Christophe SOULIER
- Monsieur Christian TERSIGNI
- Madame Nathalie ZAMBARDI

Commissions#
Le conseil municipal

Les Conseillères et conseillers

Pierre Sertier
1er adjoint

Bernard JULLIEN*
MAIRE

Christophe BADUFLE Véronique BOUCHARD

Yves SERVANGE

Christelle COURTHIAL Nathalie ZAMBARDI

Daniel MOTA

Vanessa DEVAUX* Céline GONZALEZ THOLLIN

Virginie CHRISTOPHE

Fanny LAMOUCHE

Robert PARISET

Christian TERSIGNI

Audrey BLANCHON
6ème adjointe

Geneviève  
BEGOUEN-DEMEAUX

2ème adjointe

Guy DURAND

Ludovic HIRTH*
3ème adjoint

(*)  Elu-e-s Communautaires à la COLL’IN  
(Collines Isère Nord communauté)

Marie DALMAS
4ème adjointe

Christophe SOULIER
5ème adjoint

Michel LAURENT
Conseiller délégué

Jean-Louis 
CIANFARANI

Conseiller délégué

Gilles DENIS
Conseiller délégué

Le conseil municipal, en place depuis le printemps 2020  
agit pour les valencinoises et valencinois. Cependant, un mandat  
est long et les activités personnelles ou professionnelles de chacun  
provoquent quelques remaniements au sein des élus.  
Cette édition 2023 du bulletin municipal vous présente  
la nouvelle constitution du conseil municipal.  
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Numéros utiles#

Numéros d’urgence#

Mairie
Tél. : 04 78 96 13 06 

Horaires d’ouverture
Lundi - Mercredi : 14h30 - 18h30
Mardi - Jeudi :  9h - 12h
Vendredi : 14h30 - 17h
contact@mairie-valencin.fr
25, place Elie Vidal 
38540 VALENCIN

Le Maire reçoit sur rendez-vous

URBANISME
(sur rendez-vous, en Mairie)

Tél. : 04 78 96 43 37
Cadastre de Vienne
Tél. : 04 74 31 31 55

Relais postal chez Vival
Tél. : 04 78 96 35 68
1985, route de Lyon 
38540 VALENCIN 

Horaires d’ouverture
7/7J de 8h00 à 20h00 sans interruption

Déchèterie SMND
Tél. : 04 78 40 03 30
www.smnd.fr

Horaires d’ouverture
Périodes basses et hautes

Paroisse Saint-Hugues  
de Bonnevaux

Tél. : 04 74 59 01 54
paroisse.sainthugues@free.fr

# Service des baptêmes
Mme Charvet - 07 81 46 29 40
46, imp. des Bleuets - 38540 VALENCIN

# Service des mariages
Mme Hétroi isabelle - 06 89 28 42 80

# Service des funérailles
Mme Parinello - 07 86 14 62 95

Prêtre Winarto - 06 47 14 93 03
Père Chatain rené - 06 83 32 08 59
Père Fidèle - 06 50 46 99 13

Scolaire
# Cantine scolaire 

04 78 96 43 33
service-periscolaire@mairie-valencin.fr

# Garderie
04 87 34 02 93
Numéro à utiliser pour signaler un retard 

Pour tout autre appel  
appeler au service périscolaire
04 78 96 43 33
service-periscolaire@mairie-valencin.fr

# Bibliothèque
04 37 65 87 50
bibliothequevalencin@collines.org
Horaires d’ouverture
Mercredi : 10h à 12h / 14h à 17h
Vendredi : 16h à 18h
Samedi : 9h à 12h

15 SAMU 
17 Police ou Gendarmerie
18 Pompiers 
112  Appel d’Urgence Européen 

et d’un portable  
(regroupe SAMU, Police, Pompiers)

119 Enfance Maltraitée
3915 Dentistes de garde 
3915  Pharmacie de garde
114  Personnes sourdes  

et malentendantes
 

Hôpital de Vienne  
04 74 31 33 33

Hôpital de Bourgoin-Jallieu 
04 69 15 70 00

Centre Anti-poison de Lyon 
04 72 11 69 11

Drogues Info Service 
08 00 23 13 13

Ecoute Alcool 
09 80 28 09 30

Electricité ENEDIS 
09 72 67 50 38

SUEZ 
09 77 40 11 33

Police Municipale 
04 78 96 57 78

DOCUMENTS OÙ S’ADRESSER RENSEIGNEMENTS OU PIÈCES À FOURNIR

Extrait  
ou acte  
de naissance

Mairie du lieu de naissance. 
Pour les français nés à l’étranger :
Ministère des Affaires Etrangères
11, rue de la Maison Blanche,
44941 NANTES - Cedex 09.

Document officiel attestant de l’identité du demandeur  
(carte d’identité, passeport...).
Enveloppe timbrée à l’adresse du demandeur.

Extrait  
ou acte  
de mariage

Mairie du lieu de mariage.
Document officiel attestant de l’identité du demandeur  
(carte d’identité, passeport...).
Enveloppe timbrée à l’adresse du demandeur.

Extrait ou acte  
de décès

Mairie du lieu de décès. Nom, prénom et date du décès.
Enveloppe timbrée à l’adresse du demandeur.

Carte Nationale
d’Identité
(valable  
15 ans pour
les majeurs,  
10 ans
pour les mineurs)

Toutes les Mairies
équipées du dispositif
Mairie de :
Saint Priest, Lyon, Vienne,
Bourgoin-Jallieu, Crémieu,
l’Isle d’Abeau, Villefontaine.

2 photos d’identité couleur récentes (non scannées non numériques).
1 justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Copie intégrale acte de naissance si CNI périmée >2 ans.
Ancienne carte d’identité.
Date et lieu de naissance des parents.
Pour les mineurs : prévoir la pièce d’identité du parent demandeur,
en cas de divorce, fournir la copie du jugement.
Pré-demande sur https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire.
Prise de RDV auprès d’une Mairie équipée du dispositif.

Passeport 
Biométrique

Toutes les Mairies
équipées du dispositif 
Mairie de :
Saint Priest, Lyon,  
Bourgoin-Jallieu, Crémieu, 
Vienne, l’Isle d’Abeau, 
Villefontaine...

2 photos d’identité couleur récentes (non scannées et non numériques). 
1 justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Copie intégrale d’acte de naissance  
(si divorcé, copie jugement de divorce). 
1 justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Ancien passeport pour un renouvellement, Carte d’identité.
Pour les personnes naturalisées : certificat de naturalisation
date et lieu de naissance des parents.
Prix Passeport :  Adulte, timbre de 86 € 

Enfants de – 15 ans : 17€ 
Enfants de + 15 ans : 42 €

Pré-demande sur https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire.
Prise de RDV auprès d’une Mairie équipée du dispositif.

Duplicata  
de livret de famille

Mairie du domicile.

Formulaire à remplir en mairie - Justificatif d’identité - Justificatif de domicile
Informations concernant les actes du livret à reconstituer (nom, prénoms, 
date et lieu de naissance de chaque personne + date et lieu du mariage si 
vous vous êtes mariés).

Carte d’électeur
(inscription  
sur les listes
électorales)

ELIRE ou www.service-public.fr.

Pièce d’identité en cours de validité. 
Livret de famille pour les femmes mariées si mention absente sur pièce 
d’identité, justificatif de domicile (pour les jeunes majeurs justificatif  
de domicile des parents + attestation sur l’honneur des parents).

Certificat  
de nationalité
française

Greffe du tribunal  
d’instance de Vienne
16, Place Charles de Gaulle
38209 VIENNE.

Information complémentaire sur www.service-public.fr.

Légalisation  
de signature

Mairie du lieu de domicile.

Présence obligatoire de la personne munie de :
Pièce d’identité en cours de validité, paraphe, date et signature  
à apposer en mairie https://www.demarches.interieur.gouv.fr
Uniquement pour les personnes résidant sur la Commune.

Attestation  
de recensement 
militaire  
à partir de 16 ans

Mairie du domicile.

Présence obligatoire du futur recensé muni de :
Pièce d’identité en cours de validité,
Livret de famille,
Justificatif de domicile

Copie certifiée
conforme destinée
uniquement à des 
pays étrangers

Toutes les Mairies. Document original + photocopie de ce même document.
Pièce d’identité en cours de validité.

Carte grise Démarches en ligne. Information sur : https://www.demarches.interieur.gouv.fr

Permis de conduire Démarches en ligne. Information sur : https://www.demarches.interieur.gouv.fr

PACS
Notaires
Mairie de domicile.

Pièces à fournir par chacun des partenaires :
Original d’une pièce d’identité + 1 copie.
Copie intégrale d’acte de naissance datée de moins trois mois.
Pièces communes à fournir et à compléter pour les 2 partenaires :
Cerfa n°15725-05 et n°15726-05.

Demande 
d’autorisation 
d’urbanisme

Démarches en ligne ou à la 
mairie du domicile

Information sur :  www.service-public.fr
Dépôt du dossier sur : https://norddauphine.geosphere.fr/guichet-unique/
Login/Particulier

Aide aux démarches Administratives



I N F O S  P R A T I Q U E S

56

Va
le

nc
in

’B
ull

eti
n

B
ull

eti
n

57

Les naissances
CURIAL Olivia, Elise, Eliette >  11 01 2022

VERMOREL Ylan >  14 01 2022

BRELAT Ethan, Xuan >  06 02 2022

KHECHABA Bahija >  27 02 2022

CARRE Cataleya, Addison >  17 03 2022

PEREIRA Soann, Manuel >  18 03 2022

VIVIER Lizio, Menzo >  03 04 2022

DOLET Alessio, René >  27 04 2022

GARCIA Lysandro, Maël >  02 05 2022

CALCAGNI Carla, Christine >  09 06 2022

FOURNIER Nolan, Léo >  09 06 2022

JULLIEN POULEUR  Mattéo, Jean >  16 06 2022

GARAT Théo, Sylvain, Jean >  21 06 2022

ANDREOLETTI Adriana >  25 06 2022

RELAVE Théo, César >  26 06 2022

PAYAUD Louise, Lucie >  29 06 2022

MARGERIER Logan >  10 07 2022

PERBET Chloé >  25 07 2022

PEY Gabriel, Bruno, Yanick >  15 08 2022

ANCEL Mylo, Valentin >  18 08 2022

ESQUENET Gaspard, Auguste >  20 08 2022

CACHERA Roméo, Isaac, Thomas >  21 08 2022

PERROUSE Yuna >  21 08 2022

TARRIER Evana, Cindy, Chris >  09 09 2022

IABONI Nino, Mirko, Leonardo >  12 09 2022

JOB Loup >  13 09 2022

CHEVALIER Jérôme, Asiaticus >  15 09 2022

SELLY Lïana >  07 10 2022

COUFFIGNAL Louis, Baptiste >  01 11 2022

CELETTE RUIZ Lirone >  10 1 1 2022

É T A T  C I V I L

Les mariages

Les décès

Dorine et Cédric GRAND  >  30 04 2022

Béatrice et Michel GARDON >  1 1 06 2022

Emilie et Robin POMMIER >  02 07 2022

Laura et Alan CALVANO >  09 07 2022

Charlène et Jean-Michel PEYAUD >  30 07 2022

Charline et Quentin PERRIER >  10 09 2022

Stéfany et Louis MASSOT-PELLET >  24 09 2022

Catherine et Pascal AGUERA >  01 10 2022

Caroline et Jérémy CALLAND >  01 10 2022

BERTRAND Louise, Marie - 90 ans 
Veuve BRUN   >  09 01 2022

GALLETTINI Rosanna - 80 ans 
Veuve GIONTA >  24 03 2022

RUF Fleurine, Augustine - 100 ans 
Veuve MICHEL >  26 04 2022

JOUSSET Jacqueline, Eléonore 
91 ans - Veuve CARQUILLE >  06 06 2022

GAUTHIER Christian - 70 ans >  30 06 2022

MACAIRE Francis, Michel, Marie - 86 ans >  22 10 2022

ROCHETON Emilie, Pierrette - 94 ans
Veuve COURBON >  15 10 2022

CORNOUILLER Georgette - 82 ans >  10 11 2022

GUYOT Jules - 93 ans >  11 12 2022

Cataleya CARRE

Ethan BRELAT

Roméo  THOMAS

Evana TARRIER

Louise PAYAUD

Jérôme CHEVALIER

Lysandro GARCIA

Théo RELAVE

Bahija KHECHABA

Port.       06 15 14 81 61
Bureau  06 34 13 81 61

Email : 
bertrand@abdep.fr - compta@abdep.fr - sav@abdep.fr

795, route de Lafayette - 38540 VALENCIN

›  Installation & Dépannage  
cuisines professionnelles

› Climatisation
En cas de naissance au sein de votre famille,  
nous vous remercions de bien vouloir nous en informer  
en Mairie afin de mettre à jour notre fichier population  
et de prévoir nos futurs effectifs scolaires.

Les informations d’Etat Civil que nous publions 
sont celles connues en Mairie. Il arrive parfois 
qu’elles ne nous soient pas communiquées 
ou que les intéressés ne souhaitent pas leur diffusion. 



A VOTRE SERVICE DEPUIS 1999

www.garrivier-payaud.fr
04 78 96 36 00

TOUS  
TRAVAUX  

DU BÂTIMENT

INTÉRIEUR
& EXTÉRIEUR

RÉNOVATION
& EXTENSION

• Maçonnerie générale • Pierre de taille • Carrelage  

• Ravalement de façade traditionnel • Pavage • Dallage  

• Fumisterie • Installation poêles à bois • Terrassement  

• Drainage • Vrd • Isolation • Démolition • Menuiserie  

• Plâtrerie • Plaques de plâtre • Peinture • Décoration  

• Charpente • Couverture • Bardage • Planchers  

• Parquets • Électricité • Plomberie • Dépannage  

• Services • Conseils. 

SIÈGE SOCIAL - 7, chemin des Courses - 38780 PONT- ÉVÊQUE 
290, rte du Corbet - 38540 VALENCIN
www.maconneriegenerale-payaud.fr

www.binaume.fr

sandra.berruyer@binaume.fr 

06 71 83 37 78

Exemple de vidéo 3D  
via un QRcode

Votre maitre d’œuvre  
en Aménagement urbain

BINAUMEBINAUMEBINAUMEBINAUME

Bureau d’INgenierie  
en Aménagement Urbain Maitre d’œuvrE

Binaume vous propose 
une représentation réaliste  
de votre projet 3D

›�Un rendu Architectural
›�Une visite virtuelle




