
FLASH INFO – Mars 2023

Prochain conseils municipaux
6 mars 2023 à 19h30
3 avril 2023 à 19h30

En bref

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

Mars 2023

4/03 Portes ouvertes
Badminton/Pickleball

12/03 Sabodet Amicale pompiers
26/03 fête du printemps 2V2T

Police municipale

Tel. : 04 78 96 57 78

Mairie de Valencin

25 Place Elie Vidal – 38540 Valencin

Tel. : 04 78 96 13 06
Mail : contact@mairie-valencin.fr
Lundi et Mercredi de 14h30 à 18h30
Mardi et Jeudi de 9h00 à 12h
Vendredi de 14h30 à 17h

Cérémonie du 19 Mars
Rassemblement place de 

la Mairie à 11h15
Départ du cortège à 11h30

Dépôt de gerbe au 
monument aux morts

Suivi du pot de l'amitié, salle du 
conseil en mairie

Dernières semaines pour planter les végétaux qui 
rafraichiront ma maison l’été !
Dans les zones ombragées, les températures sont moins élevées en journée 
et diminuent davantage durant la nuit.

Réunion des associations
Le lundi 20 mars 2023 à 18h30 se tiendra la réunion annuelle des
associations à la Mairie. Cette réunion importantepermettra
à chacun d'échanger et d'annoncer les prochaines
animations. La validation du planning annuel
offrira la possibilitéd'afficher un agenda clair
sur le site internet de la commune.
Responsables d'associations, nous comptons
sur votre présence. Pensez à informer
la mairie des dates de vos manifestations !

Mars, Planter des végétaux

Jardinons ensemble
ECHANGE DE SAVOIR FAIRE AU JARDIN !
Vous aimeriez partager des moments de 
jardinage avec d’autres ?
Vous avez un jardin... ou pas... 
Si vous êtes intéressé par cette initiative 
citoyenne, signalez-vous à la mairie :

Téléphone : 04 78 96 13 06 – Mail : contact@mairie-valencin.fr

Animation : Tous au compost
Dans le cadre de l’évènement national « Tous au compost » un stand d’information 
sur le compostage sera proposé par le SMND et la commune de Valencin, Mercredi 
29 mars de 14h à 16h, au jardin de Pique Bise : animation pour adultes et enfants, 
exemples de manipulation, distribution de compost mûr, goûter.

Plantes grimpantes :
Sur les façades ensoleillées ou en 
pergola au-dessus des baies 
vitrées.

Arbres d’ombrage :
feuillus ou à feuilles caduques 
Plantez ces arbres au sud et à l’ouest 
de votre logement.
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0 800 130 000
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Panneau Pocket est le support 
privilégié pour diffuser les 
informations dites "Flash".

Téléchargez l'application 
gratuite sur votre smartphone.

Dématérialisation du FLASH INFO
D'ici juin 2023, nous continuons à distribuer le Flash Info en parallèle du document numérique. Le Flash Info
informatique est disponible sur Panneau Pocket et sur le site internet de la commune.
Vous souhaitez continuer à recevoir le Flash Info au format papier, veuillez en informer la mairie via
l'adresse contact@mairie-valencin.fr ou par téléphone.

K'Fé des jeunes
Temps forts du K’fé des jeunes.
Voilà la dernière réalisation du groupe de jeunes du K’fé
des jeunes. La magnifique fresque réalisée lors des 
vacances de février.
Avis aux jeunes de 11 à 17 ans qui ont envie de partager 
de bons moments. Plus d’informations sur le site de la 
communauté de communes :
https://www.collinesnorddauphine.fr/ , rubrique ‘ Les 
jeunes ’

Troc de plantes
Le collectif de la Grainothèque vous invite à un troc
de plantes et autres objets du jardin à Valencin.
Venez échanger librement les plants qui vous
plaisent le dimanche 02 avril de 9h00 à 12h00,
caserne des pompiers. Renseignements :

- Médiathèque 04 37 65 87 50 bibliothequevalencin@collines.org
- Mairie de Valencin 04 78 96 13 06 contact@mairie-valencin.fr

Nettoyage de printemps - AFF

Le saviez-vous ?
Notre église est remarquable.
La composition de la porte d'entrée nord comporte deux chapiteaux.
Ceux-ci sont classés et datent du 11e siècle. Mais ils sont en danger.
Une étude sera engagée en partenariat avec
les monuments de France afin de
sauvegardernotre patrimoine.

L'association Faune Flore Valencin organise le nettoyage de 
printemps le 1er avril 2023. Rendez-vous à 8h00 
au local relais nature derrière l'église. Comme tous les ans, 
l'équipe AFF vous accueille avec le café et les viennoiseries. 
La matinée sera clôturée par le verre de l'amitié.
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