Activités pour les
Séniors avec l’UFCV
L'UFCV, en partenariat avec la mairie, propose aux séniors de
découvrir Dole le mardi 2 août 2022. Rendez-vous devant la
mairie à 9h30 (possibilité de transport gratuit à demander lors
de l’inscription) ou sur place. Le prix est fixé à 40 €.
Au programme, la visite du musée Pasteur, un restaurant, une
balade commentée en bateau et un goûter.
Les inscriptions se font par mail ou téléphone auprès de
diane.oppo@ufcv.fr ou au 07 57 48 15 65.

Opération tranquillité vacances
La gendarmerie constate une
recrudescence des cambriolages
dans notre circonscription depuis le
début du mois de juillet.
Ces faits ont lieu majoritairement de nuit et les auteurs
profitent de l'absence des occupants, partis en vacances pour
la plupart des victimes concernées. Il est donc fortement
conseillé de :
- vous inscrire en gendarmerie à l’opération tranquillité
vacances pour permettre aux patrouilles de réaliser des
vérifications à votre domicile.
- Systématiser l'appel au 17 en cas de comportement
douteux.

Tous au poulailler !
La construction du poulailler
commence cet été
Nous
espérons pouvoir accueillir nos dix
pensionnaires à la rentrée.
Pour prendre soin d’elles et récolter les œufs, nous proposons
à 14 familles de s’inscrire pour une durée d’un an. Si vous
souhaitez prendre part à l’aventure ou pour avoir plus
d’information, retrouvez sur le site Internet et Intramuros le
lien suivant : https://forms.gle/qVQSrvo52VP5sWtS7

Visite du rucher communal
Une visite du rucher communal
(espace de biodiversité) vous est
proposée le samedi 10 septembre à
partir de 14h en présence d’un
apiculteur qui répondra à toutes vos
questions. Pour y participer,
retrouvez sur le site Internet et Intramuros le lien suivant :
https://forms.gle/VQSydBJbCxXJcRzS9

Inauguration de la nouvelle Maison communale de
Valentin (MCV) et forum des associations
Après de nombreux mois de rénovation, la nouvelle Maison
Communale de Valentin sera inaugurée le samedi 10
septembre à 11h.
A l’issue de la cérémonie et jusqu’à 17 h, se déroulera le
forum des associations.
Cette année, le forum prend une nouvelle dimension avec
ateliers, démonstrations et autres animations tout au long
de l’après-midi. Vous pourrez découvrir la diversité des
activités associatives de notre commune avec la présence
déjà confirmée de l’ASCEV (Association sportive et
culturelle d’École-Valentin), Coup de Pouce (association
des parents d’élèves du groupe scolaire), le don du sang,
l’union des combattants (UNC) et l’inter-association
(organisatrice de la kermesse). Nous vous attendons
nombreux !

L’actualité de la
médiathèque
Le vente de livres (suite au désherbage annuel) se poursuit
jusqu’au 22 juillet. Pensez à prévoir un peu de monnaie !

Horaires d’été
Les horaires de la médiathèque sont inchangés sauf le
mercredi matin du 8 juillet au 2 septembre :
- Lundi : 10h - 12h
- Mardi : 15h30 - 19h
- Mercredi : fermé le matin / 14h - 19h
- Jeudi : fermé
- Vendredi : 15h30 - 19h
La permanence pour les aides administratives se tiendra
uniquement le lundi (sauf le 11/07, le 22/08 et le 29/08).
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Lundi au vendredi : 8h30 - 12h00 / 14h00 - 19h30
Samedi :
9h00 - 12h00 / 15h00 - 19h
Ils sont interdits le dimanche et jours fériés.
Merci de respecter ces horaires par égard pour votre
voisinage.

- Jeudi 21 juillet : don du sang au CAL de 15h30 à 19h30
AGENDA
- Lundi 1er août : après-midi jeux de société avec l’UFCV seniors au CAL de 14h à 16h
- Mardi 2 août : sortie à Dole avec l’UFCV seniors
- Mardi 9 août : permanence Intermed (après-midi) en mairie
- Vendredi 9 septembre : conseil municipal à 19h en mairie
- Samedi 10 septembre : inauguration de la Maison communale de Valentin (MCV) à 11h
- Samedi 10 septembre : forum des associations à la MCV de 12h à 17h
- Samedi 10 septembre : animation aux ruchers communaux avec le Syndicat apicole du Doubs à 14h
- Mercredi 14 et 28 septembre : LAEP à la salle de l’Atelier au CAL de 9h à 12h
- Jeudi 15 septembre : spectacle « Vestige » à 19h à la MCV avec Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon (gratuit)

Ouverture les
lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 15h30 à 18h30
03 81 53 70 56
mairie@ecole-valentin.fr
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Réforme des outils d’information du public
A compter du 1er juillet 2022, le compte-rendu du conseil municipal est remplacé par un procèsverbal, approuvé lors de sa séance suivante. Ce procès-verbal est alors ensuite publié sur le
panneau numérique à la mairie ainsi que sur le site internet.
Dorénavant, à l’issue du conseil municipal, la liste des délibérations examinées en séance sera
affichée en mairie et mise en ligne sur le site.

La Carte Avantages Jeunes offerte à tous les jeunes Écovaliens de 10 à 20 ans
Pour la deuxième année consécutive, la commune a décidé de
faire profiter tous les jeunes âgés entre 10 et 20 ans en 2022 et
domiciliés dans la commune, des bons plans de la carte Avantages
Jeunes.
Pour cela, nous vous rappelons qu’il suffit de compléter le coupon
du flyer téléchargeable sur le site Internet et sur Intramuros puis,
de venir s'inscrire en mairie avant le 27 juillet 2022 en apportant
une photo d'identité et un justificatif de domicile.
La distribution se déroulera en septembre à l'occasion d'une rencontre conviviale avec les élus.

Groupe scolaire Robert Delavaux et transport scolaire
Nous rappelons aux familles que l’obligation scolaire est désormais
fixée à 3 ans.
Pour toute inscription en école maternelle ou élémentaire, les
nouveaux arrivants doivent s’adresser au secrétariat de mairie. La
rentrée scolaire est prévue le jeudi 1er septembre 2022.
Le service de transport scolaire, proposé par la commune et Grand Besançon
Métropole, est gratuit. L’accompagnement est assuré par un agent de la
commune pour les enfants de maternelle. Attention, le nombre de places
est limité.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, vous pouvez télécharger le dossier
d’inscription sur le site internet www.ecole-valentin.fr ou venir le chercher
en mairie aux horaires d’ouverture avant le lundi 1er août 2022.

Bientôt une fresque du climat à École-Valentin
Pour vous aider à comprendre les enjeux climatiques
et identifier ensemble ce que nous pouvons faire,
nous proposerons d’ici la fin de l’année des ateliers
« fresque du climat ».
Si vous souhaitez être informés de l’organisation de ces ateliers, retrouvez sur le site Internet
et Intramuros le lien suivant : https://forms.gle/bTJMxgcmGR1ZJyf16

Horaires d’été de la mairie : du 25 juillet au 12 août 2022 inclus, les bureaux de la mairie
seront ouverts les lundis, mardis et mercredis de 14h30 à 17h.

