CONSEIL MUNICIPAL DU 17 novembre 2017
Vendredi 17 novembre, le conseil municipal s'est réuni autour de son maire Patrick Bourrassaut.
Nouvelle subvention pour la Maison des Associations
Le Maire informait que suite à sa sollicitation le Bureau de la Communauté d’agglomération de
l’Ouest Rhodanien a attribué une subvention prévisionnelle de 115 000 € au titre du développement
durable « rénovation globale et constructions performantes ».
Le cumul des différentes aides atteint 485 000 €. Le budget total de ce projet est de 689 000 € HT.
La consultation des entreprises est lancée. Les travaux devraient démarrer début 2018 pour une
durée d'un an environ.
Amendes de Police
Ces subventions sont réparties par les conseillers départementaux entre les communes de leur
canton selon des critères. Cette année, le montant attribué à la commune de Valsonne de 13 600 €
est exceptionnel et plus important que d’habitude. Cette somme est destinée à financer une partie
des travaux du futur parking entre l’école et la mairie sur le terrain Planus. Avant de démarrer, le
Département devra effectuer une reprise du mur de soutènement de la route.

L’école
Le Conseil d'école a eu lieu mardi 14 novembre. Il s'est bien déroulé et a été l'occasion de réaffirmer
le soutien de la commune et d'expliciter aussi les contraintes techniques et budgétaires.
La municipalité a apprécié la participation des enfants qui ont chanté lors de la commémoration du
11 Novembre.
En attendant la salle qui sera mise à disposition dans la future Maison des associations, l’école
pourra occuper la salle des fêtes pour son projet sur la danse tous les mardis mais elle ne pourra pas
y laisser de matériel faute de place.

Plan Départemental d’Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR)
La Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien et le Département sont en train de mettre
en place la signalétique des chemins de randonnée sur les communes de l’ex communauté de
communes du Pays de Tarare. Les Brigades Vertes sont chargées de la pose.

Vœux de la municipalité dimanche 7 janvier 2018 à 11 heures. Le nouveau site internet sera
présenté aux Valsonnais.
Prochain conseil municipal : vendredi 12 janvier 2018 à 20h30

