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Le Maire : Patrick BOURRASSAUT, reçoit sur rendez-vous.

Les Maire-adjoints :
Jean-Yves ROSSET en charge des travaux, de la voirie et des réseaux
Michèle COLLIN en charge des affaires scolaires, de l'action sociale et de l'enfance 
Marc TAMAIN en charge des finances et du budget
Georges DUMAS, en charge du commerce, du suivi locatif et de l'administration générale.

Population : 902 habitants

Le mot du maire

VIE municipale

”

Chères Valsonnaises, Chers Valsonnais, Chers Amis,

« Continuons Valsonne ensemble ». Tel était le nom de la liste que vous avez élue lors des élections municipales
en mars dernier. Fusion de continuité et de renouvellement, chacun de ses membres a recueilli plus de 80% de vos suffrages. Je vous remercie
de cette confiance en l'équipe et dans le projet que nous vous proposions.

A travers le premier bulletin municipal de ce nouveau mandat, nous avons souhaité mieux vous présenter ceux qui constituent, pour les six pro-
chaines années, le Conseil Municipal de Valsonne, et qui administrent en votre nom notre commune.

Dans les pages qui suivent, nous vous rappelons nos engagements. Vous découvrirez, qu'immédiatement, votre conseil municipal s'est mis au tra-
vail. A titre d'exemple, je soulignerai la réussite de la rentrée scolaire de septembre qui a vu l'ouverture d'une 6ème classe et le lancement des temps
d'activités périscolaires.

J'insisterai sur la rénovation majestueuse des décors de l'église, joyaux de notre commune. L'inauguration rassemblant de nombreuses personna-
lités a été l'occasion de faire connaître Valsonne et son patrimoine au sein de notre nouvelle intercommunalité de l'ouest rhodanien.

D'autres projets sont lancés et trouveront une réalisation dans les mois et années à venir : la démolition de l'usine située à l'arrière des commerces
et la réalisation à la place de logements adaptés, la mise en accessibilité et la rénovation de la cour de l'école élémentaire, le regroupement des
associations dans le bâtiment libéré grâce à l'acquisition du centre d'exploitation du Département...

Au-delà de ces projets ou événements visibles, c'est toute une équipe d'adjoints, de conseillers, d'agents municipaux qui œuvrent au quotidien pour
votre cadre de vie, pour faire que notre village fonctionne, que chaque Valsonnais puisse y vivre de manière agréable.

Valsonne, 
c'est aussi le dynamisme de ses commerces, de ses artisans et de ses entreprises ; 
c'est aussi l'implication de ses bénévoles qui s'engagent à votre service dans de nombreuses associations ou à la bibliothèque ;
c'est surtout un village ancré sur les bases solides de son histoire et tourné vers son avenir !
Forts de ces atouts, je vous souhaite, chères Valsonnaises, chers Valsonnais, une très bonne année 2015 !

Avec mes sentiments dévoués

Patrick BOURRASSAUT
Maire de Valsonne

“Continuons Valsonne Ensemble
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Renforcer et mettre en valeur notre cadre de vie (fleurissement,espaces jeux pour enfants, terrain de football, réaménagementdu secteur du lavoir et des tennis…) ;

Réfléchir avec les communes de la vallée du Soanan à : Met-
tre en place un centre de loisirs dans des bâtiments existants ;
Créer une salle des fêtes.

Le 23 mars, vous avez élu une nouvelle équipe munici-
pale qui s'est installée le 30 mars afin de procéder à
l'élection du Maire et des adjoints.

Depuis, le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique à 8
reprises : 4 avril, 25 avril, 23 mai,  20 juin, 18 juillet, 12 septem-
bre, 31 octobre et 12 décembre.

Nous rappelons que les réunions du Conseil Municipal
sont ouvertes au public.
Ainsi, n’hésitez pas à venir assister à l’une d’entre elles. 
Les comptes rendus sont également affichés dès que possible à la
grille au rez-de-chaussée du bâtiment de la mairie et sur le site
internet www.valsonne.fr. 

En dehors de la décision d’engager et de piloter (appel d’offres, ave-
nants…) les projets qui vous sont présentés dans les pages suivantes,
les principales autres décisions ont été de (à l’unanimité sauf mention
contraire) :

- Voter les délégations du Maire ;
- Créer et composer les commissions municipales ;
- Reconduire les indemnités de fonction au montant en vigueur lors 

du mandat précédent ; 
- Mettre en place la réforme des rythmes scolaires et approuver le 

Projet Educatif Territorial ;
- Renouveler le Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF ;
- Constituer la liste proposée pour la Commission Communale des 

Impôts Directs ;
- Vendre un terrain de 86 m² au lieu-dit Le Mont ;
- Fixer le prix de la vente d'une place simple au cimetière 

à 2 580 € HT et 2 880 € HT pour une place double ;
- Attribuer les subventions aux associations municipales ;
- Approuver la convention avec l'association immobilière parois-

siale et M. Perrichon pour la refacturation des travaux d'accès à 
la salle Jeanne d'Arc ;

- Acter la cession partielle du chemin rural de La Piaffe et l'acquisi-
tion d'une parcelle pour le reconstituer dans le cadre d'une 
opération neutre financièrement ;

- Elire les délégués de la commune pour les élections sénatoriales 
du 28 septembre ;

- Poursuivre l’emploi d’étudiants saisonniers pour effectuer des 
petits travaux d’entretien des espaces publics et bâtiments com-
munaux en juin, juillet et août ;

- Solliciter une subvention au titre des amendes de police;
- Approuver la mise en place d'un groupement de commande sel 

de déneigement avec la COR ;
- Approuver la modification des statuts de la Communauté de 

Communes de l'Ouest Rhodanien.

3

VIE municipale
Une nouvelle équipe : entre continuité et renouveau !

”
Construire, à la place de l’ancienne usine du cœur du village,

des logements adaptés pour permettre le maintien des per-

sonnes âgées dans le village ; y développer un lieu de services

à la personne ;

Sauvegarder et conserver le patrimoine (fin de la restauration de

l’Eglise, salle d’exposition sur l’histoire de la commune…) ;

Etudier la mise en place de permanences médicales et paramé-

dicales en lien avec les projets se développant dans le canton ;

Poursuivre la dynamique commerciale (créer plus de places destationnement, mettre en place un marché, faciliter l’installationde nouveaux commerces…) ;

Terminer le Plan Local d’Urbanisme pour identifier de nouvelles
zones constructibles tout en préservant l’activité agricole et nos
paysages ;

Amplifier la communication sur l’action municipale (maintien du
bulletin municipal, refonte du site internet…) ;

Donner à l’école un cadre et les moyens nécessaires pour une
éducation de qualité (sécuriser la sortie de l’école, continuer la
rénovation fonctionnelle et énergétique des bâtiments, réussir la
réforme des rythmes scolaires…) ;“ Nos engagements

sur 6 ans :
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Jean-Yves Rosset
Artisan Garagiste

Premier Maire adjoint 
en charge des travaux, 

de la voirie
et des réseaux

“ Garagiste au village et adjoint avec l'équipe précédente, passionné
par la vie de mon village, j'ai souhaité faire partie de cette nouvelle
équipe afin de poursuivre les projets commencés avec l'ancien conseil
et avoir de nouvelles réflexions sur l'aménagement et l'embellisse-
ment de notre commune. ”

Sophie Biacabe
Ingénieur

“ Faire partie du conseil municipal me permet d’être actrice dans la vie
de ma commune et non pas rester simple spectatrice. De plus mes com-
pétences professionnelles trouveront une nouvelle façon de s’exprimer.”

Dominique Vial
Invalidité

“ Ayant toujours habité Valsonne, j’ai trouvé au fil
des années un grand plaisir d’intégrer les diffé-
rentes associations du village. Lorsque l’on m’a sol-
licité pour faire partie du conseil municipal mené
par Lucien Danve, j’ai accepté par intérêt pour la
vie du village et je continue avec l’équipe de Patrick
Bourrassaut. ”

Patrick Bourrassaut
Directeur général adjoint
de la ville de Bourg-en-Bresse
Maire

“ Valsonnais depuis toujours, je me suis très tôt impliqué
dans la vie de mon village en participant au fonction-
nement de nombreuses associations. Géographe de
formation, spécialiste des questions d'aménagement du

territoire et cadre dirigeant de la fonction publique territoriale, j'ai souhaité assez na-
turellement m'investir au sein du Conseil Municipal. Aujourd'hui, à la tête d'une équipe
motivée et compétente, c'est avec plaisir, rigueur et sens du service public que je m'en-
gage au quotidien pour votre bien-être.”

Marc Tamain
Expert comptable

Maire adjoint
en charge des finances
et du budget

“ Il y a 25 ans j’ai été sollicité pour rejoindre l’équipe
municipale. Depuis, j’essaie d’apporter mes compé-
tences, notamment en matière de gestion et de fi-
nances publiques. Mon implication dans la vie municipale a pour 
seul objectif d’essayer de contribuer à faire qu’il fasse bon vivre, pour tous, 
à Valsonne et qu’un juste équilibre existe entre pression fiscale, services et 
équipements offerts. ” 

Georges Dumas
Retraité

Maire adjoint
en charge du commerce,  du suivi locatif 

et de l'administration générale

“La famille étant à Valsonne depuis 7 générations et moi-même étant
à la retraite depuis 6 ans, je me suis mis au service de la commune
par un mandat de conseiller avec Lucien Danve. Aujourd'hui adjoint
(responsable des commerçants et des locataires et dans plusieurs
commissions) je suis à leur écoute et j'essaie de leur apporter soutien et réponses à leurs problèmes.”

Michèle Collin
Assistante sociale

Maire adjoint
en charge 
des affaires scolaires,
de l'action sociale 
et de l'enfance

“ Habitant à Valsonne depuis 
35 ans et après un premier mandat en tant que conseillère municipale
il y a quelques années, je souhaitais participer à nouveau à la vie de
la commune. Proche de la retraite, j’allais avoir du temps pour cela.
Les affaires sociales et scolaires m’ont été proposées, je les ai accep-
tées ! C’est une belle et grande aventure humaine que j’ai envie de
partager avec les membres de l’équipe municipale pour le village. ” 

VIE municipale
Des femmes et des hommes au service de la commune
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Franck Tricaud 
Agent de maîtrise

“ Je souhaitais faire partie
du conseil municipal pour m'investir 

un peu plus dans la commune où j'ai toujours vécu. Nommé
à la commission travaux, je ferai part de mes connaissances
en voirie, bâtiment et divers travaux. ”

Guy-Pierre 
Passinge 
Artisan 
menuisier

“ Arrivé au village il y a un peu plus de 20
ans j'ai choisi de m'y installer aussi pour
mon travail. J'apprécie de m'investir avec
l'équipe du Conseil Municipal, particulière-
ment dans les commissions travaux et voi-
rie où j'espère pouvoir apporter mes idées
aux nombreux projets importants pour la
vie de Valsonne. ”

Louis Vial
Retraité

“ Je suis conseiller municipal depuis de nom-
breuses années déjà. C’est l’attachement à
mon village natal qui m’a fait renouveler
mon engagement avec la nouvelle équipe
municipale. C’est passionnant de s’intéres-
ser à la vie de sa commune. ”

Cécile Dutraive
Notaire assistant

“ De famille Valsonnaise, j’ai décidé de rester fidèle à mes
racines en habitant à Valsonne avec mon mari et mes deux
enfants. Mon investissement dans le conseil municipal de
Valsonne est pour moi une source d’enrichissement per-
sonnel et la possibilité de faire le lien entre la population et
les élus. C’est également la volonté de maintenir le dyna-
misme engagé par l’équipe précédente pour que Valsonne
soit un village accueillant et attrayant.  ”

Marie-Françoise 
Ducert 
Assistante export

“ J’ai intégré le conseil municipal pour faire partie d'une équipe
motivée, à l'écoute des villageois et également pour être active
au sein du Conseil Municipal, en faisant remonter les souhaits,
les demandes, les besoins  des habitants et pouvoir apporter des
réponses prises ensemble lors de nos réunions. ”

Denis Duperray 
Ingénieur de recherche

“ Originaire de Valsonne, j’y ai passé toute
mon enfance et réuni beaucoup de re-
pères et d’attaches sentimentales. Bien
que travaillant dorénavant sur Lyon, nous
avons choisi il y a 15 ans, avec mon
épouse, de nous y installer. Après avoir
participé aux associations du foot et du
sou des écoles, j’ai souhaité contribuer dif-
féremment à la vie du village en rejoignant
l’équipe municipale et contribuer ainsi aux
décisions et à l’évolution de notre com-
mune. L’aventure s’annonce passionnante
et pleine de projets. ”

Aurélie Coupet
Auxiliaire de crèche

“ J’habite à Valsonne depuis 7 ans mainte-
nant et suis maman de deux enfants, ani-
matrice en crèche. Si j'ai voulu devenir
conseiller municipal, c'est pour m'investir
dans mon village, apporter autant que pos-
sible des idées nouvelles et connaître le
fonctionnement d'une commune. ”

Pascal Roussillon
Imprimeur

“ Valsonnais depuis une vingtaine d’années et faisant
partir de l’amicale boules, c'est avec plaisir que j’ai
reçu la demande de Patrick de faire partie du Conseil
Municipal. Cela me donne l’occasion de m'investir da-
vantage à la vie du village. “

VIE municipale
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VIE municipale

Les commissions constituent des temps de travail internes à l’équipe municipale. Elles se réunissent fréquemment en fonction de leur ac-
tualité respective. Chaque adjoint ou conseiller municipal est membre de plusieurs commissions.

Un important travail de commissions...

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'OUEST 
RHODANIEN (COR) CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
Titulaire : Patrick BOURRASSAUT. 
Suppléant : Jean-Yves ROSSET
Comité de pilotage programme local de l’habitat : 
Patrick BOURRASSAUT
Commissions finances – administration générale, 
économie-agriculture, logement – urbanisme, 
développement durable : Patrick BOURRASSAUT
Commissions déchets, assainissement, voirie : 
Jean-Yves ROSSET
Commissions communication – TIC, politique de la ville
– services à la population : Michèle COLLIN
Commission culture - loisirs : Georges DUMAS

MEMBRE DU BUREAU DU SYNDICAT MIXTE  DU PAYS
BEAUJOLAIS EN CHARGE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT : Patrick BOURRASSAUT

SYDER :
Titulaire : Georges DUMAS, Suppléant : Jean-Yves ROSSET

SYNDICAT DES EAUX DU PAYS DE TARARE : 
Titulaires : Lucien DANVE, Georges DUMAS
Suppléant : Jean-Yves ROSSET

SYNDICAT RHODANIEN DE DÉVELOPPEMENT DU CÂBLE : 
Titulaire : Georges DUMAS
Suppléant : Jean-Yves ROSSET

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE : 
Président Patrick BOURRASSAUT              
Membres élus : Michèle COLLIN, Vice-présidente déléguée, 
Aurélie COUPET, Dominique VIAL, Louis VIAL
Membres non élus : Jeanine GOUTTENOIRE, Hélène DUPONT,
Isabelle VILLARD, Fabienne  PASSINGE
ECOLE JEUNESSE : 
Michèle COLLIN, Sophie BIACABE, Aurélie COUPET, 
Marie-Françoise DUCERT, Denis DUPERRAY.
COMMUNICATION :
Marc TAMAIN, Georges DUMAS, Denis DUPERRAY, 
Cécile DUTRAIVE, Pascal ROUSSILLON. 
FINANCES :
Marc TAMAIN, Jean-Yves ROSSET, Michèle COLLIN, 
Georges DUMAS, Sophie BIACABE, Denis DUPERRAY, Louis VIAL.

TRAVAUX :
Jean-Yves ROSSET, Sophie BIACABE, Guy-Pierre PASSINGE, 
Franck TRICAUD, Louis VIAL, Dominique VIAL
APPEL D'OFFRE : 
Titulaires : Marc TAMAIN, Jean-Yves ROSSET, Georges DUMAS
Suppléants : Cécile DUTRAIVE, Denis DUPERRAY, Sophie BIACABE

CORRESPONDANT DÉFENSE : Georges DUMAS

RÉFÉRENT RANDONNÉE : Louis VIAL

RÉFÉRENT RIVIÈRE : Louis VIAL 

GROUPE ANIMATION :
Patrick BOURRASSAUT, Cécile DUTRAIVE, Pascal ROUSSILLON,
Dominique VIAL.

MISE EN ACCESSIBILITÉ DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE, 
RÉNOVATION DE LA COUR ET SÉCURISATION DE LA SORTIE

A l'été prochain, la commune engagera les travaux de mise en accessibilité de l'école élémentaire.  Un parvis sera créé et
aménagé devant l'entrée. La cour de l'école sera également reprise afin de traiter les eaux de ruissellement et de retrouver
une surface plane. La sortie de l'école sera sécurisée grâce à l'aménagement du passage piéton et des trottoirs.

RESTAURATION DES JEUX POUR ENFANTS DU VERGER
Les jeux pour enfants situés en contrebas de la mairie sont obsolètes. Quelques uns seront conservés et le site sera complété
par l'ajout de jeux nouveaux adaptés aux jeunes enfants.

...et des représentations extérieures

DES PROJETS POUR 2015
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VIE municipale

”
”

En 2011, EPORA (Etablissement
Public foncier de l’Ouest Rhône-
Alpes) a acquis pour le compte de
la commune l’ancienne usine Cor-
gier, du nom de ses derniers pro-
priétaires. 
En 2015, EPORA démolira ce bâ-
timent situé en plein centre du vil-
lage derrière la boulangerie. Les
entreprises qui réaliseront les tra-
vaux seront connues fin janvier. La
démolition se déroulera courant du
2ème trimestre 2015 laissant une
plateforme prête à accueillir la
construction. L'acquisition du terrain
ainsi que les travaux de désamiantage et de démolition s'élèvent à
environ 300 000 €. Du fait d'une décote liée aux subventions de
l'Etat et de la Région Rhône-Alpes, EPORA cédera le tènement à la
commune de Valsonne pour 180 000 € environ.
Ainsi, à l'automne, la commune de Valsonne mettra la plateforme
à disposition de SEMCODA dans le cadre d'un bail emphytéotique
de 50 ans. Cette entreprise, basée à Bourg-en-Bresse (01)
construira 10 logements. Un bâtiment R+2 accueillera 5 logements
T2 et 5 logements T3. Doté d'un ascenseur, l'ensemble des loge-
ments seront accessibles pour les personnes âgées et handicapées.

Le verger à l'arrière du tènement
constituera un lieu d'agrément et
permettra l'aménagement de liai-
sons piétonnes vers le haut du vil-
lage. 

SEMCODA versera à la commune
160 000 € au titre d'un loyer
constaté d'avance, somme que la
commune réinvestira par une prise
de parts sociales au sein de cette
entreprise publique locale. Il s'agit
ici d'un montage classique dans ce
genre d'opération.

2015 verra la démolition de l'usine Corgier !

“ 
“ 

Ces dernières années, nous avons constaté que plu-
sieurs personnes âgées avaient du quitter la commune
faute de logement adapté. 
Ce projet offrira des possibilités de maintien de nos
ainés autonomes mais qui souhaiteraient un logement
proche des commerces et moins contraignant à entre-
tenir. 
Il va aussi profondément transformer l'aspect du cœur
de notre village !

En présence du Député Patrice Verchère et du Conseiller Général
Jacky Larrochette, le Maire Patrick Bourrassaut a remis à son pré-
décesseur Lucien Danve la médaille d'honneur régionale,
départementale et communale pour l'ensemble de son
engagement au service de la commune de Valsonne.

Conseiller municipal depuis mars 1989, Lucien Danve est devenu
1er Maire Adjoint en 2001 puis Maire de Valsonne de mars 2007 à
mars 2014, soit 25 ans d'implication municipale. Sur cette dernière
période, M. Danve fut également Vice-président de la Communauté
de communes du Pays de Tarare et du Syndicat des eaux dont il est
Président d'honneur.
Les intervenants ont souligné à l'unisson sa connaissance de la com-
mune, ses qualités de gestion mais aussi son souci permanent de
créer de bonnes relations avec les communes voisines de la vallée
du Soanan et du Pays de Tarare. Patrick Bourrassaut a remercié Lu-
cien Danve pour le temps passé au service de la commune, sa
confiance construite au cours de ses années de collaboration et sa
disponibilité dans la préparation de cette transition.
Amateur de bonnes tables, un bon cadeau permettra à Lucien Danve
de partager avec son épouse un repas bien mérité dans l'un des res-
taurants du célèbre cuisinier lyonnais Paul Bocuse. 

Lucien Danve honoré !
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VIE municipale

Lucien Danve, ancien maire de Valsonne, et son Conseil Municipal ont décidé à l’unanimité la restauration du Chemin de croix (14 sta-
tions) de l’église. Dossier repris par la nouvelle municipalité. Les travaux ont démarré en mars 2014 pour une durée de quatre mois.

Restauration des peintures murales du chemin de croix
et réfection des abat-sons du clocher de l’église Saint-Romain de Valsonne

”

“ 
« Le rapport de restauration établi par Cécile Graven
indique que la première intervention a été naturelle-
ment la consolidation du support, composé de mortier
de chaux. La couche picturale est probablement composée
d’huile de lin et de blanc de meudon ou de zinc. L’application de
papier japon a permis de conserver la plupart des écailles, désoli-
darisées du support. Des injections de colle thermosensibles ont été
appliquées à la spatule chauffante, permettant de retrouver la co-
hésion de la surface picturale. 
Sur le mur sud non touché par les infiltrations, un dé-
poussiérage et un nettoyage ont été effectués, ainsi
qu’un dévernissage. Cela a permis de révéler les nuances de
scènes devenues uniformes en raison du jaunissement du vernis.
Cette restauration ne semblait au premier abord pas poser de pro-
blème particulier puisque le décor paraissait homogène et ne pré-
sentait qu’une époque de réalisation. Cependant, lors de
l’avancement du chantier et du dévernissage, Cécile Graven a mis
en évidence une différence de traitement dans le dernier ensemble
complétant le chemin de croix. En
effet, une fois le vernis très
orangé ôté, sont apparues
des reprises de peinture,
bistres ou grises, recouvrant
les glacis dans certaines
zones (en particulier sur et autour
du médaillon central et de son piè-
tement). Il a été décidé de suppri-
mer ou d’alléger ponctuellement
ces reprises afin d’offrir une meil-
leure lecture d’ensemble. Ce fais-
ceau d’éléments (reprises peintes,
flottement de la composition dans
certains détails, traitement différent
techniquement de la scène par rap-
port au chemin de croix, traces de poncif apparentes, vernis proche
de celui appliqué sur les bordures de faux bois) a conduit à penser
que cette scène était restée inachevée. Après validation dans le
cadre du contrôle scientifique et technique, l’intervention de déga-
gement, non estimé dans le devis initial, a été accepté par la com-
mune. En outre, la Vierge à l’Enfant séparant les deux
scènes avait été recouverte d’un badigeon de peinture
glycérophtalique qui a pu être dégagé. »
(extraits du rapport de Madame Guillot, Conservatrice en chef du
Patrimoine)

L'opération a couté plus de 100 000 €. Elle a pu être réalisée
grâce à la participation du Sénateur Jean-Jacques Pignard d'un
montant de 36 000 € et du Département du Rhône à hauteur de
25 000 € dans le cadre du contrat pluriannuel.
L'association du patrimoine, grâce à une subvention du Député,
a pris en charge une partie de l'éclairage. Enfin, un legs sous
couvert de l'association de la Paroisse du Bienheureux Jean XXIII
du Pays de Tarare a fait que cette opération soit quasi neutre
pour les finances communales.

Cette réalisation a été contrôlée en permanence par Catherine
Guillot, conservatrice en chef du patrimoine à la conservation ré-
gionale des monuments historiques à la DRAC Rhône-Alpes.
Le choix des entreprises a été fait sur appel d’offres :
- Société Pictura (Cécile Graven) pour la réfection des peintures
- Architecte Cabinet Onovo représenté par Jean-Luc Bigeard
- Etablissements Bodet pour les abats-sons
- Electricité Hubert Rosset
- Christian Duperray, bénévole a effectué les finitions menuiseries.

© Drac Rhône-Alpes, phot. Jean-Marie Refflé 

Photo SVM
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VIE municipale

Monument aux morts
Patrick Bourrassaut, Maire de Valsonne, et le conseil municipal ont
décidé de restaurer la plaque dédiée aux anciens combattants.
Cette plaque se situe devant la façade principale de l’église. Elle a
été inaugurée à l’occasion du 100ème  anniversaire du début de la
guerre 1914-18, le 11 novembre 2014, en souvenir de ceux qui
sont morts pour la France durant cette guerre. Les noms des 47
Valsonnais « Morts pour la France » ont été lus par les anciens
combattants avant qu'en leur honneur la fanfare des Olmes re-
prenne le refrain de « La Marseillaise ».

Centenaire 1914-1918 : la
France sonne le tocsin pour
commémorer la « mobilisa-
tion générale »
Le Tocsin : bruit d’une cloche tin-
tée à coups pressés et redoublés
pour donner l’alarme.

Le vendredi 1er aout 1914 à 16h, tous les clochers de France font
entendre un sinistre Tocsin : c’est la mobilisation générale. Cette
sonnerie particulière a été créée pour avertir d’un danger immi-
nent.
100 ans après, à Valsonne, en souvenir du centenaire  de la guerre
de 1914-18, le tocsin a résonné à 16h le vendredi 1er août 2014.
Le maire Patrick Bourrassaut, a répondu à l’initiative lancée par
l’association du carillon rhônalpin qui a reçu la mission du cente-
naire. Initiative soutenue par le préfet de Région, par l’association
des maires du Rhône et l’union des maires ruraux.
Des bénévoles, Eliane Pradines et Paul Duperray, ont travaillé à re-
produire un carillon se rapprochant le plus possible du tocsin d’ori-
gine. Espérons que ce sinistre son ne se renouvellera plus.                                    

L'inauguration a eu
lieu samedi 8 no-
vembre en l'église. 
Patrick Bourrassaut,
Maire de Valsonne, a
eu le plaisir d'accueillir
à cette occasion le Dé-

puté Patrice Verchère, le
Conseiller Général Jacky

Larrochette et celui qui venait
de quitter le Sénat depuis à

peine un mois, Jean-Jacques Pignard,
Valsonnais par ses origines et Vice-président du Département en
charge du rayonnement culturel. Les intervenants ont souligné la
qualité des décors de l'Eglise qui ont fait l'objet d'une inscription à
l'inventaire des monuments historiques. 

Il est du devoir des communes d'investir dans la valorisation de leur
patrimoine, symbole de leur histoire, joyaux de leur attrait touris-
tique. Chacun, quelles que soient ses convictions religieuses, peut
apprécier cet édifice majestueux. 
Le Vice-président Jean-
Jacques Pignard et la restaura-
trice Cécile Graven rappelant
la dimension économique,
ajoutaient que l'investissement
des collectivités dans la culture
génère aussi des emplois.

Centenaire de la guerre 1914-18

Notre
commune de taille

modeste a fait le choix
d’investir dans la 
restauration de 
son patrimoine. 

Cette restauration, d'une grande
qualité, a reçu de nombreux 
témoignages enthousiastes 

des 200 personnes présentes 
à l'inauguration.

to SVM
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VIE municipale
Le Plan Local d’Urbanisme pourra-t-il enfin être adopté ?

3 pour des projets économiques :

- M. ROCHON Jean-François, ZA Chaboud, 
agrandissement bâtiment artisanal
accordé le 16 février

- M. COMBY Gilles, le Crêt, hangar agricole 
accordée le 26 août

- M. ARRICOT Pierre, Combe Farnat, 
hangar et plateforme de stockage bois
déposé le 18 novembre, en cours d'instruction.

4 pour la construction de maison individuelle :

- M. et Mme RECORBET LEDUCQ, la Raie
accordé le 14 mai 

- M. et Mme MADOUI, la Raie
accordé le 14 mai 

- M. et Mme COMBY VIOLLE, le Berthier 
déposé le 30 juillet, en cours d'instruction

- M. COMBY  Nicolas, le Berthier
déposé le 5 aout, en cours d'instruction.

L’instruction des permis de construire est dorénavant du ressort de la COR.

7 PERMIS DE CONSTRUIRE ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS EN 2014 :

Les derniers bulletins municipaux relataient l’avancement de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme qui remplacera l’actuel Plan d’Oc-
cupation des Sols, non compatible avec les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays Beaujolais.

Depuis 2012, plusieurs textes de loi sont venus modifier les règles d'élaboration des PLU et surtout les contraintes
qui s'imposent à notre commune :
- interdiction d'effectuer de nouvelles constructions le long du Soanan ;
- nécessité de conduire une étude géologique ;
- restrictions fortes pour l'extension et la construction d'annexes pour l'habitat isolé et des hameaux.

Le Conseil Municipal a suspendu momentanément l'élaboration du PLU afin de laisser le cadre législatif se sta-
biliser, d'autant que les dernières évolutions apportées par la loi de modernisation de l'agriculture adoptée à
l'automne 2014 apportent des modifications favorables aux communes rurales.

Dans le courant du 1er semestre 2015 le document du PLU devrait être terminé. Il sera soumis ensuite à enquête
publique pour une entrée en vigueur début 2016.

”
“ 

Les conséquences

Pour être compatible avec le SCOT du Beaujolais, l’approbation de ce document va obliger à déclasser plusieurs hectares de ter-
rains actuellement constructibles ne laissant au final que 5 hectares contre une petite dizaine actuellement. 
La logique du PLU est totalement différente de celle qui prévalait pour les POS : le taux de croissance de la population municipale
est encadré et limité au rythme de croissance actuelle (environ 1% par an). Ainsi, la commune de Valsonne se situera autour de 1000
habitants d’ici 10 ans. 
La loi impose que les secteurs d’extension de l’urbanisation se situent en prolongement immédiat du centre bourg et ne franchissent
pas de barrières naturelles (vallée, rivière, ruisseaux…). Aucune construction de logements nouveaux ne pourra être autorisée dans
les hameaux. Seul le hameau de la Raie,  proche du village et desservi en assainissement collectif pourra être légèrement conforté.
Les terres et les exploitations agricoles feront l'objet d'une protection renforcée.

Eléments consultables aux horaires d’ouverture de la mairie. Nous tenons à disposition de l’ensemble des habitants de la commune
et personnes intéressées, les documents (comptes-rendus, diagnostics…) relatifs à l’état d’avancement de l’élaboration du PLU ainsi
qu’un registre de concertation pour consigner vos remarques. M. le Maire se tient à votre entière disposition pour évoquer les pers-
pectives du PLU et sa dynamique d’élaboration.
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VIE municipale

La 6ème classe est ouverte !

La rentrée 2014/2015 riche en nouveautés !

Après une première semaine incertaine, l’ouverture a été approu-
vée par l’Inspection d’Académie le 5 septembre.
La mairie avait anticipé cet accord par l’achat de matériel, bureaux
et tableaux, l’équipe enseignante également en déplaçant la bi-
bliothèque dans la salle informatique avec l’aide de parents
d’élèves.
Le déménagement entre la maternelle et le primaire  s’est impro-
visé le soir même du 5 septembre avec plein de courage et d’éner-
gie par les instituteurs et quelques parents d’élèves présents.
L’arrivée de la 6° institutrice a eu lieu dès le lundi matin.
Heureusement que tout était prêt !

L’ORGANISATION DES CLASSES A DONC CHANGÉ :

CÔTÉ MATERNELLE :
- la classe de Mélanie GIRAUDON accueille 15 élèves
de petite section et 13 élèves de moyenne section.
- Celle d’Elisabeth CHATELAIN : 7 de moyenne section 
et 17 de grande section.

CÔTÉ PRIMAIRE :
- la classe de Marie-Laure JACQUET accueille 19 CP
- Celle d’Isabelle BRUNAT : 17 CE1 et 6 CE2
- Celle de Mme Delphine PRAT : 8 CE2 et 15 CM1
- Celle de Mr José GOMEZ : 20 CM2.

Mme Béatrice VILLARD complète les temps partiels : 
2 jours 1/2 de Mme BRUNAT, 1 jour de Mme PRAT et le
jour de décharge de direction de Mr GOMEZ.

Les ATSEM : Marie Pierre Sivelle et Christelle Robier 

”
“ 

Nous avons souhaité des activités permettant aux enfants une
ouverture  vers l’extérieur en faisant appel à des intervenants di-
plômés, secondés par les ATSEM pour la maternelle et le per-
sonnel communal pour le primaire.
Pour le premier trimestre, nous avons proposé :
- Estime de soi, théâtre, activités sportives, informatique.
- Contes, bibliothèque, activités jeux.
Les inscriptions sont au trimestre, avec une participation des pa-
rents de 10€/trimestre/activité, le reste étant à la charge des
communes. Nous avons été surpris par le nombre d’élèves ins-
crits à ces activités, nombre  différent du sondage par question-
naire fait avant l’été. 
La municipalité réfléchit et souhaite augmenter le choix des ac-
tivités afin que les élèves soient moins nombreux dans chaque
groupe et puissent en profiter pleinement. Nous sommes ouverts
à toute proposition d’activités, n’hésitez pas à nous appeler !                   

La commission scolaire

Nouveaux rythmes scolaires
Longuement préparées avant les grandes vacances
avec l’équipe enseignante, les parents d’élèves et
les municipalités concernées, les activités périsco-
laires ont démarré dès le 2 septembre. Ces activités
ont lieu les mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 16h30.

Fête
de

l’Ecole
Très belle journée pour la fête de l’école qui a eu lieu le Samedi 21
juin dans un décor coloré. Un spectacle chantant a été offert par
les enfants et enseignants. Un « au revoir » à Sylvie de NANTES qui
enseignait depuis plus de 10 ans au sein de notre école. 

Jocelyne Cornaton, 60 ans, quittait son
poste d’employée communale le 31 mars.
Durant ces 30 années passées à la com-
mune, Jocelyne a côtoyé des générations de
petits valsonnais. Belle retraite à l’ATSEM.”
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VIE municipale

Communauté de Communes de l’Ouest Rhodanien 
3 rue de la Venne 69170 TARARE - Tél.  04.74.05.06.60 

www.ouestrhodanien.fr

Le premier janvier 2014 
naissait la Communauté de Communes
de l’Ouest Rhodanien COR,
résultat de la fusion 
des Communautés de Communes 
du Pays d’Amplepuis Thizy, 
de la Haute Vallée d’Azergues 
et du Pays de Tarare.

Elle  regroupe 36 communes 
et compte 50 162 habitants 
pour 577km².

> Aménagement de l’espace communautaire
> Développement économique
>Collecte et traitement des déchets ménagers 

et des déchets assimilés
> Assainissement
> Politique du logement social 

d’intérêt communautaire
> Création aménagement et entretien 

de la voirie Communautaire
> Politique de la ville
> Développement et aménagement 

sportif de l’espace communautaire
> Actions en faveur du tourisme
> Protection et mise en valeur de l’environnement 

sur le territoire communautaire des bassins 
versants des rivières Rhins, Azergues, 
Brévenne-Turdine et cours d’eau de ces bassins versants.

> Action sociale
>Sports
>Culture et jeunesse
>Informatique et Multimédia

La Communauté de Communes 
est compétente dans des domaines variés :

la Co
de l’Oue

Trois
de C

50 
aujo

12
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VIE municipale

Etape par étape, brique après brique, nous assemblons  cet édifice 
commun pour bâtir un projet de territoire cohérent et efficient. 
L’une des priorités, était pour moi de garantir une fiscalité uniforme 
pour chacun des contribuables de la COR.
C’est pourquoi, la Communauté de Communes et votre commune 
ont élaboré ce « pacte fiscal ». Derrière ce terme, un principe simple : l’équité en matière de prélèvement
des taxes. Autrement dit, nos collectivités, soucieuses de ne pas engendrer de répercussion sur vos impôts,
ont collaboré afin d’annihiler les disparités et d’adapter les taux à l’échelle de la COR. Un principe fonda-
teur donc, illustrant la pertinence de l’articulation et la collaboration entre les Communes et la Communauté
de communes aux bénéfices des habitants de l’Ouest Rhodanien.

Michel MERCIER, président de la Communauté de Communes de l’Ouest Rhodanien

Les objectifs
d’un pacte fiscal
> Répartir les moyens

de manière 
cohérente et juste

> Limiter la pression 
fiscale globale

Un Pacte Fiscal
sur le territoire de la Communauté 
de communes de l’Ouest Rhodanien

Nouveau périmètre,
nécessaire harmonisation

Ce pacte financier intervient dans le cadre de
la mise en place de la nouvelle Communauté

de Communes de l’Ouest Rhodanien née de la
fusion le 1er janvier 2014 des communautés de

communes du Pays d’Amplepuis-Thizy, de la
Haute Vallée d’Azergues et du Pays de Tarare.

Il est l’application dans le domaine de la fiscalité
d’une volonté d’assurer l’équité entre les

contribuables et de garantir les ressources des
communes et de la Communauté de Communes.

Le premier janvier 2014,
la Communauté de Communes

de l’Ouest Rhodanien a été créée.
Trois anciennes Communautés
de Communes, 36 communes,

50 162 habitants composent
aujourd’hui ce vaste territoire.

Le Pacte fiscal permet d’assurer une neutralité fiscale. 
Cette neutralité garantit aux communes 
d’avoir les mêmes ressources pour le financement 
des compétences qu’elles ont conservées. 
La COR et votre commune ont ainsi travaillé
en commun afin qu’aucune variation 
des taux d’imposition ne vous soit répercutée.
Nous avons choisi de prendre l’exemple d’une commune de la COR 
pour illustrer ce que le pacte fiscal induit sur les différentes taxes locales. 
L’opération est basée sur un échange entre votre commune 
et la Communauté de Communes. 
Là où le taux perçu par la commune a augmenté, celui de la Communauté 
de communes a baissé : maintenant ainsi le pourcentage quasi à l’identique. 
Dans certains cas c’est l’inverse qui s’est produit : 
votre commune a baissé son taux.

13
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VIE municipale
Des nouveaux locaux pour les services techniques communaux

Fin septembre, les deux adjoints techniques de la com-
mune ont investi leurs nouveaux locaux, aux Grands
Planches, à côté du lavoir.  Il s'agit des anciens locaux de la Direc-
tion Départementale de l'Equipement qui étaient devenus propriété
du  Conseil Général du Rhône suite au transfert des routes dépar-
tementales de l'Etat au département. Ce dernier a décidé de fermer
le centre d'exploitation afin de regrouper ses équipes sur le site de
Saint-Loup pour des raisons d'économie et de sécurité. Pour assu-
rer le déneigement, le local abritant le tas de sel situé dans la zone
artisanale sera conservé par le Département.

La commune s'est portée ac-
quéreur de ces locaux afin d'y
installer ses services tech-
niques. 
Quittant le centre du village, les
agents communaux dérangeront
moins la quiétude Valsonnaise lors
de leurs départs nocturnes pour le
déneigement ou matinaux au quoti-
dien. Ces locaux clos et sécurisés fa-
ciliteront aussi leur travail.

Les anciens locaux libérés
dans le village font l'objet
d'une étude afin d'y créer une
maison des associations.

L'objectif pourrait être d'y relocaliser la bibliothèque municipale,
rythme et détente, le Sou des Ecoles... mais aussi de donner de
nouvelles conditions pour le matériel du groupe d'animation ou en-
core, mettre en exergue les métiers à tisser dans le cadre du travail
de l'association du patrimoine.
Il s'agit naturellement d'un projet à moyen terme (2016-2017),
compliqué techniquement, et qui nécessite d'identifier les subven-
tions préalables pour le réaliser.

Prix d'acquisition des locaux : 80 000 € (prix intégrant une
décote pour tenir compte, de la cession à l'origine du terrain par la
commune de Valsonne). L'état du bâtiment a également été intégré.

Pour la 4 ème année consécutive, 
en cette période d’été, 

la surcharge de travail saisonnier
a été  un peu délestée 

par l’embauche de jeunes 
valsonnais en CDD.

André Gardette, est entré à la
commune il y a 30 ans en rempla-
cement de Martial Sauvageon qui faisait
valoir ses droits à la retraite. André bé-
néficiait de 10 années d'expérience dans
le bâtiment et notamment d'un savoir-
faire en maçonnerie, très utile encore au-

jourd'hui. A son arrivée, il était hébergé dans les locaux de M.
et Mme Corgier à côté de l'usine, locaux qui seront donc dé-
molis prochainement. André rejoignit ensuite le bâtiment du vi-
rage de la poste cohabitant avec la caserne des pompiers. A
l'époque, il n'y avait que peu de matériel. Les locaux seront
agrandis en 1992-1993 lors de l'acquisition du tracteur.
Jusque dans les années 2000 et la création de la Communauté
de Communes, les cantonniers ramassaient les poubelles.

Arnaud Gardette, deuxième em-
ployé communal, sera embauché
en 2001 pour faire face aux travaux de
plus en plus divers demandés à ces
agents polyvalents : maçonnerie, pein-
ture, maintenance des bâtiments, entre-
tien d'espaces verts, fleurissement,

fauchage, déneigement...

Ce sujet est aussi l'occasion de demander à chacun des
Valsonnais de respecter le travail de ces employés
municipaux. Par exemple, ne réserver lors du ramassage des
encombrants que les objets ne pouvant être emmenés à la dé-
chetterie et pas tout ce qui traine dans le grenier.

C'est aussi le moment de rappeler qu'ils ne peuvent
lors des épisodes neigeux être partout en même
temps. Il faut parfois être patient. Les employés municipaux réa-
lisent un travail colossal et de grande qualité. Ils ne ménagent pas
leurs efforts pour assurer la sécurité des déplacements de nos ad-
ministrés pendant les hivers. Si vous les croisez, n'hésitez pas à les
remercier, un peu de reconnaissance peut  parfois réchauffer !
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VIE municipale
Le futur parc Eolien 

Contexte
L’heure est aujourd’hui a ̀ la
transition énergétique. La
France a pour objectif de met-
tre en place une véritable diver-
sification des modes de
production d’énergie en favori-
sant la non-e ́mission des gaz a ̀
effet de serre et les énergies re-
nouvelables. Ainsi, l’implanta-
tion de parcs éoliens s’inscrit
dans cette démarche de déve-
loppement durable.

En Rho ̂ne-Alpes, les premiers
parcs éoliens ont été installés en
1999. Il faut savoir qu’un parc
de 10 Mégawatts (MW) (environ 3 a ̀ 5 éoliennes) produit l'électricité
correspondant aux besoins domestiques annuels d’environ
9 000 personnes. En juin 2014, la région Rho ̂ne-Alpes comptabilisait
plus de 169 MW de puissance éolienne installée et raccordée 
au réseau, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’environ
150 000 personnes. 

Dans le cadre de cette transition énergétique, un objectif national de
19 000 MW installés a ̀ l’horizon 2020 a éte ́ retenu pour l’éolien ter-
restre. Ainsi, la région Rhône-Alpes s’est fixée une ambition de 1 200
MW installés, ce qui correspond a ̀ 1 031 MW encore a ̀ développer.

La commune de VALSONNE a été choisie par EDF Energies
Nouvelles, filiale à 100% du groupe EDF, pour étudier le
déploiement d’un parc éolien.

Cette zone d’étude a été retenue sur notre commune car elle répond 
à de nombreux critères favorables et à une logique de territoire :
- Zone inclue dans le Schéma Régional Eolien défini 

par l’état et la Région
- Configuration géographique favorable
- Zone d’implantation située sur un territoire à énergie positive (TEPOS)
- Volonté locale de la part des communes avoisinantes

Dates clés du projet

Mars 2011 : Lancement du projet et début des concertations 
avec les élus locaux
2012 – 2014 : Études préalables pour la définition et la faisabilité ́
du projet
Fin 2014 : Dépôt des demandes d’autorisation auprès 
des services de l’Etat
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VIE municipale
Concertation 
avec les élus et la population
Dès le lancement du projet en 2011 une délibération du conseil mu-
nicipal de VALSONNE a été sollicitée et un avis favorable de principe
a été donné pour le lancement des études.

Par la suite l’ancien et le nouveau conseil municipal ont été conviés
par EDF EN à visiter le parc éolien des Barthes sur la commune de
Freycenet-la-Tour en Haute-Loire. Ces visites ont permis de mieux ap-
précier l’impact visuel et sonore d’une telle installation et de recueillir
l’opinion et les explications du maire du village.

EDF EN a également lancé une démarche de concertation large et ou-
verte auprès de la population, garante de l’appropriation du projet par
tous les acteurs concernés. Cette concertation s’est déroulée de juillet 

à octobre 2014. L’as-
sociation HESPUL, qui
remplit notamment la
mission “d’Espace Info
Energie” pour le dé-
partement du Rho ̂ne, a été sélectionnée pour conduire et animer de
façon indépendante cette démarche participative.

Cette démarche avait pour ambition d’améliorer signifi-
cativement la partici-
pation du public et des
élus à la conception de
ce projet en apportant des
garanties de transparence

et a permis d’encourager l’échange sur le territoire, d’informer et de ré-
pondre aux questions suscitées et d’associer les acteurs locaux.

Etudes de faisabilité
Les études de faisabilité ont été
conduites de fin 2012 à fin 2014.
Elles ont permis à EDF EN de tenir compte
de toutes les contraintes et de définir la va-
riante, connue à ce jour, du projet final.
La partie de l’étude la plus visible fût l’ins-
tallation d’un mât de mesure, que l’on
aperçoit depuis le village, qui a permis de
définir la viabilité du projet en fonction de
la mesure des vents (orientations et forces).

EDF EN a également mandaté plusieurs prestataires pour
les études d’impact sur :
- La faune, l’avifaune et les chiroptères - Société EXEN
- La Flore - Société Ecosphère
- L’acoustique - Sociéte Delhom Acoustique
- Le paysage - Société ETD

La société ICF Environnement a, quant à elle, été sélectionnée pour la
rédaction finale du dossier d’étude d’impact.

Ces études ont fait apparaître de nombreuses contraintes pour l’im-
plantation des éoliennes, comme les zones humides qui sont des
zones de chasses des chiroptères ou d’abreuvage et de reproduction
de la faune en générale. Ont été identifiés également, des couloirs
de migration postnuptiale de pigeons ramiers et de rapaces, ainsi
qu’un nid de Cicaète Jean-le-Blanc. Ce rapace spécialisé dans la
chasse aux reptiles, dont principalement les  serpents, est un oiseau
migrateur qui passe l’hiver en Afrique et revient en Europe de début
mars à fin septembre pour se reproduire.

Concernant la flore et le paysage, les études ont montré la pré-
sence d’hêtraie-chênais acidiphile et de zones de perception immé-
diate du site en contreplongée. Il a fallu tenir compte également d’une
distance minimum préconisée avec la ligne Très Haute Tension
existante, et d’une distance minimum obligatoire avec les ha-
bitations les plus proches à cause de l’impact acoustique.
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VIE municipale

Variante finale du projet
Après les études de faisabilité EDF EN a établi la variante finale du
projet qui a été présentée au conseil municipal de VALSONNE le 31
octobre 2014.

Implantation finale du parc :
L’implantation finale des 5 éoliennes se situe bien dans le périmètre de
la zone d’étude initiale et tient compte de toutes les contraintes qu’ont
montrés les études préalables. On note toutefois que les deux éoliennes
qui ne se situent pas le long du GR7  auront un impact visuel impor-
tant sur le village de VALSONNE. Cela a été signalé au cours de la pré-
sentation au conseil municipal. 

Caractéristiques finales du parc :
Nombre d’éoliennes : 5 machines de 150 m en bout de pale (mât de
100 m, pale de 50 m)
Puissance unitaire : 2 MW
Capacité́ totale du parc : 10 MW
Production électrique annuelle estimée : équivalent à près de 40% de
la consommation électrique (sans chauffage) des habitants de la COR. 

Les caractéristiques prévisionnelles initiales du projet prévoyaient de 5
à 7 machines délivrant 2 à 3 MW unitaires, pour un total de 10 à 21
MW. Ce qui devait représenter une production électrique annuelle op-
timale estimée équivalente à 50% de la consommation électrique (sans
chauffage) des habitants de la COR.

Poste de livraison :
Un poste de livraison en construction bois,
parfaitement intégré dans le paysage, sera
situé le long du GR7. Il permettra d’ache-
miner, par lignes souterraines enfouies sous
les voies de circulation, la production des

éoliennes vers le point de collecte situé sur la commune d’Amplepuis.

Les éoliennes implantées sur notre commune seront
effectivement très visibles depuis notre village mais no-
tons que la zone d’influence visuelle est très vaste comme
le montre la carte ci-contre (les éoliennes seront visibles
depuis toutes les zones en rouge).

Remarque : Sur ces photomontages les éoliennes sont colorées en noir pour la visibilité sur ciel
clair. Elles sont en fait blanches, couleur imposée par la règlementation.
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Et maintenant ?
Calendrier prévisionnel :

2015 : Instruction des autorisations

2016-2017 : Travaux de construction du parc éolien

Durée d’exploitation:
Une durée d’exploitation minimum de 20 ans est prévue et peut être
prolongée à 40 ans, en renouvelant le parc. Dans tous les cas un
constat d’huissier sera établi sur le site au démarrage de la construc-
tion et EDF EN a l’obligation de démanteler les installations en cas
d’arrêt d’exploitation, et de remettre le site en l’état initial.

Courant 2015 un enquêteur public sera nommé par le Tribunal Admi-
nistratif.

Par ailleurs, avant de rendre la décision finale de l’ins-
truction, le préfet va consulter les conseils municipaux de
toutes les communes concernées.
L’avis des communes listées ci-dessous sera consultatif.

Retombées fiscales et économiques :
L’implantation d’un parc éolien génère de la fiscalité pour les collectivi-
tés locales d'accueil. Dotée de la compétence économique, la Commu-
nauté de l'Ouest Rhodanien percevra la quasi totalité de la fiscalité
générée en cas de création du parc éolien. Dans le cadre d'un accord
entre le Président de la COR et le Maire qui devra être entériné par le
Conseil communautaire, la COR reversera environ 1/3 de cette fiscalité
à la commune de Valsonne pour tenir compte de l'effort d'accueil réalisé.

Dans une moindre mesure, des retombées économiques indirectes
pour le territoire peuvent être espérées : restauration, hôtellerie, entre-
tien du site, tourisme diffus...

Aménagement du site : 
Des mesures d'accompagnement peuvent être également envisagées et
financées partiellement par un fonds de concours d'EDF En.
Ainsi, a été évoqué l’aménagement éventuel du site des anciens ten-
nis comme point de départ d’un circuit de randonnée qui passerait vers
les éoliennes. Ce site pourrait accueillir des panneaux pédagogiques,
une aire de pique-nique voire une aire de jeux ou un skate-parc au ser-
vice des habitants.
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VIE municipale

Valsonne
Les Sauvages
Amplepuis
Saint-Jean-La-Bussiere
Cublize
Saint Just d'Avray
Chamelet
Saint-Appolinaire
Dième
Ternand
Saint-Clément-Sur-Valsonne
Tarare
Saint-Marcel-l'Eclairé
Joux
Machezal

CONCLUSION : Présenté de manière la plus factuelle possible, le projet éolien sera l'objet de nombreux échanges dans notre commune en
2015. Les habitants pourront s'exprimer lors de l'enquête publique. A l'écoute des Valsonnais, le conseil municipal devra également se pronon-
cer par un vote à bulletins secrets dans le courant de l'année. Au regard du dossier et de l'ensemble de ces avis, le Préfet de
Région décidera ou non de l'accepter. Réponse au plus tôt fin 2015 !

Exemples d’aménagement et de panneaux pédagogiques sur le site 
de Freycenet-la-Tour.
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Tous les corps de métiers nécessaires pour construire votre maison, pour la décoration, pour l’aménagement de vos espaces verts, pour
vos besoins informatiques, la création de votre publicité, pour vos soirées ou même pour bien garnir vos assiettes !

> A la petite ferme du Plat : Grillet Mireille - Vente à la ferme (volailles, agneaux, œufs, lapins) - Le Plat - Tél. 04 74 05 19 07
> Alpha-Numeric : Munier Franck - Technicien en informatique - Le Margand - www.alpha-numeric.fr - Tél.  06 06 96 73 43
> Anibal SARL : Animation enfantine - Le bas de Chabout - Tél. 04 74 05 11 95
> Auberge de la Vallée : Floom Jonathan - Route de Lyon - www.auberge-de-la-vallee.com - Tél. 04 74 05 18 70
> Bourrat Christophe : Plâtrier - peintre - plaquiste - Le Galand - Tél. 04 74 05 11 24 
> C’dans l’hair : Cécilia Alves Machado - salon de coiffure - route de Dième - Tél. 04 74 05 01 83
> Capolina : Trygar Monika - communication visuelle Web&PAO - route de Lyon - Tél. 06 98 84 91 51 -  www.capolina.com 
> Chambard Guillaume : plaquiste - peintre - papier peint - revêtement de sol - faïences - Le Sivelle - Tél. 06 61 77 18 51
> Chez John : Epicerie - Bar - Tabac - Presse - Route de Lyon - Tél.  04 74 05 72 32
> Chris chauffeur privé : Chauffeur VTC disponible 24/24h - Tél. 07 71 24 88 81 - www.chrischauffeurprive.fr
> Coffre - Subtil SARL : Entretien et isolation de toiture - traitement des bois - ZA Chabout - Tél. 04 74 05 25 74
> Collin Michel : Travaux forestiers - Le Bouillon - Tél. 04 74 05 12 28 
> Equilav’ : Chatard Evelyne - Lavage, réparation et imperméabilisation textiles chevaux 

Revendeur des produits Husse pour chiens, chats, et chevaux - Tél. 06 08 30 11 58  - www.equilav.fr
> Ferme du Peisselay : Corinne et Alexandre Legros - Vente directe de viande fermière surgelée

Le petit Peisselay - Tél. 06 17 88 09 25
> Grain de Couleur : Impression textile - Bédina - Tél. 04 74 05 14 70 - www.graindecouleur.com
> Gouttenoire et cie : Travaux agricoles - La Renardière - Tél.  04 74 05 14 94
> Gouttenoire Eric : Réparation matériels agricoles - La croix de mission - Tél. 04 74 05 19 69
> Guyonnet Eric : Carrelage - La Raie - Tél. 04 74 05 11 81
> JNP Energie : Peillet Johan - Plomberie, chauffage - Route de Lyon - Tél. 06 22 06 34 38.
> La Mie des Ecureuils : Guignardat Cyrille et Maryline - Boulangerie Pâtisserie - Route de Lyon - Tél. 04 74 05 90 75
> Laval Samuel : Evènementiel, sonorisation et éclairage pour tous vos évènements

route de Lyon - Tél. 06 71 91 35 58 - www.djsam-sono.com
> Mick Auto : Raboutot Mickaël - Garage Mobile – Entretien et réparation automobile - Tél. 06 13 56 04 83
> New Bois Agencement : menuisier agenceur - ZA route de Lyon - Tél. 06 14 08 40 90
> Nové Josserand Matthieu : praticien en psychothérapie et formateur en entreprise - Le Jacquet - Tél. 06 14 24 70 73
> Plantier Rémi : Ebénisterie d’art, restauration de meubles - Les Grands Planches - Tél. 06 71 52 34 57
> Rochard Gérard : Chauffage - plomberie - sanitaire - Le Berthier - Tél. 04 74 05 17 35 
> Rochon & fils : Maçonnerie - construction - restauration - couverture -  ZA Chaboud - Tél. 04 74 63 06 02 
> Rochon Olivier : Espace vert - Création-Entretien - Tél : 04 74 13 08  91 
> Rosset Hubert : Electricité générale - installation - rénovation - appareil ménager - Le Pérussel - Tél. 04 74 05 12 55 
> Rosset Jean-Yves : Garage - réparation - vente – véhicules toutes marques - route de Lyon  - Tél. 04 74 05 17 67
> Société Industrielle Valsonnaise (SIV) : métallurgie - route de Lyon - Tél. 04 74 13 00 97
> Tamain Marc : Expert Comptable - Route de Lyon - Tél. 06 01 07 29 57
> Vadrot-Morel Sandrine : Infographiste/artiste peintre - Le vieux Moulin - Tél. 06 30 69 63 40 - http://www.vadrot-morel.fr
> VALTEX GROUP : Photogravure industrielle - Bédina – Tél. 04 74 05 16 80
> Vaudey Christophe : Vente, pose, traitement de carrelages dallages - 4 lotissement le Plat - Tél. 04 74 05 17 48 

Chambre d’hôtes
Chambre d’Hôtes du Vieux Moulin, Sandrine Vadrot Morel - Tél. 06 30 69 63 40 

UNE TRENTAINE D’ENTREPRISES à votre service !

Si vous êtes nouveau 

artisan/entrepreneur/auto-entrepreneur,

faites vous connaître auprès de la mairie ! 

VIE économique
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Cécilia Alves-Machado, 24
ans a créé le salon le 10 dé-
cembre 2013 et habite à Ta-
rare. Que vous soyez un
homme, une femme, jeunes
ou seniors, blonds, bruns, roux
que vous ayez les cheveux
longs ou courts, chacun trouve
sa coupe dans un cadre élé-
gant et un accueil chaleureux
et convivial. 
Selon les mots de Cécilia,

cette première année est très prometteuse, l’ouverture
du salon a été très bien accueillie par les Valsonnais
mais pas seulement. La clientèle est certes  majoritai-
rement faite de valsonnais  mais de plus en plus des
villages avoisinants (Dième, St Clément, Les Olmes, St
Just d’Avray et même Tarare) et même de clients de
passage qui s’arrêtent et reviennent compte tenu de la facilité
d’accès et de stationnement. La clientèle contrairement aux salons
implantés en ville est fidèle et revient en famille.     
Enfin, Cécilia a le projet  entre autre, d’élargir son offre par 
l’ouverture  d’un salon d’esthétique,  

le projet est dans l’Hair ! 

Crée il y a plus d’une année
par Mickael Raboutot, Mick
Auto Mobile se déplace chez
vous ou sur votre lieu de travail
pour l’entretien courant de
votre véhicule (vidange, freins,
distribution …) ou vous ac-
cueille au garage route de Lyon
(en face de l’auberge) pour
toutes pannes ou entretiens
plus conséquents.

Depuis sa création, l’activité est en constante croissance
et évolution selon Mickael. De nouveaux clients,  des par-
ticuliers mais également des entreprises qui confient l’en-
tretien de leur parc automobile ;  l’embauche au printemps
2014 d’un salarié à plein temps (Gaël Duperray), des investissements
dans le local route de Lyon  (création d’un pont ciseau pour géomé-
trie), le passage en SARL (Société A Responsabilité Limitée).  
Son secteur d’activité va d’Amplepuis à Chambost Allières en passant
par Meaux la Montagne, Pontcharra sur Turdine,  Joux, Tarare, 
Saint Cyr le Chatoux… 
et Valsonne bien évidemment !

VIE économique
après une année d’activité

Garage Mick Auto Mobile : que de chemin parcouru en un an ou un peu plus !

Tél. 06 13 56 04 83

C’ dans l’Hair : ça décoiffe !

Tél. 04 74 05 01 83

Ouvert depuis le 1er décembre
2013, le commerce multi-ser-
vices regroupe les activités
Epicerie-Tabac-Jeux-Presse-
Bar. Cette première
année, selon Jonathan
Floom, est positive et ré-
pond, dans une belle
réalisation et un cadre
agréable aux besoins et
attentes des Valsonnais

même si, selon les activités, les débuts ont été plus ou moins satis-
faisants. L’activité épicerie est en deçà des espérances car il a fallu
et il faut encore un meilleur ciblage des produits et notamment des
produits frais afin de mieux répondre à la demande et éviter les
pertes accentuées par l’absence de climatisation. L’activité tabac
est quant à elle en dessus des meilleures prévisions faites. L’activité
jeux est satisfaisante et des demandes d’accréditations pour l’euro-
million, le PMU et l’installation d’une borne jeux sont en cours. L’ac-
tivité bar a été bonne ; la terrasse est un vrai plus même si cette
année l’été n’a pas été exceptionnel, les soirées ont dû être mise en
place. Découvertes par les clients mais elles sont plébiscitées. Soi-
rées sur des thèmes au gré de l’actualité : Foot, Halloween, baby-
foot, fléchettes etc... que vous retrouvez en image sur  :
https://www.facebook.com/pages/Le-comptoir-de-john  

Jonathan Floom est satisfait de cette première année encoura-
geante et prometteuse, d’autant plus que le retour 
des valsonnais est très positif sur les 
prestations offertes.

Commerce multi-services Chez John : 
Des encouragements et de belles perspectives !

Tél. 04 74 05 72 32

QUOI DE NEUF chez nos nouveaux artisans et commerçants ?

“ ”
Pour chacun d’eux la municipalité leur souhaite

longue vie, prospérité et croissance !
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VIE économique

”“ 

En mars 2003, Messieurs Thierry Coffre et Pascal Subtil s’associent pour créer une SARL
avec des locaux à Fourneaux et à St-Appolinaire. 
Après 10 ans d’existence et de développement, l’entreprise se met en quête de terrains et
locaux proches de l’autoroute A89 afin de pouvoir réunir sur un même site les deux dépôts
et les bureaux. La municipalité de Valsonne disposant de terrains dans la ZAC de Chaboux,
Lucien Danve et son équipe initient le projet et cèdent le terrain.
Un bâtiment de 300 m² voit le jour mi 2014, représentant un investisse-
ment de 250 000 € financé par l’entreprise et par une aide du Conseil Gé-
néral de 30% en contrepartie de l’embauche de deux salariés dans les
deux ans. 
L’entreprise emploie 10 personnes, dont deux de Valsonne et une de St-Clément.

Spécialisée dans le traitement des bois de charpente, isolation écologique, imperméabilisation et coloration des toitures, résines de syn-
thèse, habillage de bandeaux, elle a développé une spécialisation écologique en produits recyclés et à le label Qualibat RGE (Reconnu
Grenelle de l’Environnement).

Les deux associés Thierry Coffre 48 ans et Pascal Subtil 47 ans, à peine le bâtiment
inauguré, voient déjà plus loin avec un second bâtiment accolé au bâtiment existant
d’une surface de 40m². Le projet est en cours d’examen ainsi que les formalités.  

Le conseil municipal est ravi de compter une entreprise nouvelle sur le sol de la com-
mune qui investit, se développe et embauche, en un mot qui gagne !

Si vous voulez réduire votre facture énergétique, n’hésitez pas à les contacter :

SARL Coffre & Subtil :Une entreprise qui gagne !

Pour que balade ou randonnée 
avec des enfants riment 

avec plaisir et découverte !

sarlcoffresubtil@numericable.com  ou  Tél. 04 74 05 25 74 

En décembre, l’inspecteur Rando est venu visiter Valsonne
et rencontrer des habitants et des passionnés de patri-
moine. A la recherche des bâtiments remarquables, des
particularités naturelles ou architecturales de la com-
mune,  Aymeric Poméon composera ainsi le 4ème circuit
Randoland du Pays de Tarare.
Après un repérage effectué par l’Office de tourisme du Pays de Tarare,
les fiches seront conçues sous formes d’énigmes à résoudre, grâce aux
indices trouvés sur le parcours : “Les enfants devront ouvrir les yeux,
s’émerveiller des richesses du territoire visité. Sur le même parcours,

chaque tranche d’âge trou-
vera son intérêt dans le jeu.
Les parents découvriront des
infos pratiques, historiques ou
culturelles. Une réelle interac-
tivité entre les membres de la
famille se met en place natu-
rellement au court du circuit.»

« Valsonne est la 4ème commune que nous avons sélectionnée sur le
pays de Tarare, après Tarare ville, Joux et Saint-Marcel l’Eclairé ex-
plique Karine Tricaud, conseillère en séjour à l’office de Tourisme Pays
de Tarare. « Nous allons également proposer un passeport afin d’inci-
ter les familles à revenir à l’office de tourisme valider leurs 4 parcours.
Un diplôme du parfait enquêteur est remis à l’enfant, ainsi qu’un co-
loriage. Nous proposons aussi un petit cadeau « écolo » pour la famille
qui aura réalisé les 4 circuits. »
«  Le but est de faire découvrir aux familles le patrimoine de notre ter-
ritoire, et de se laisser surprendre par sa variété et sa richesse. Le Ran-
doland de Joux est totalement à l’opposé de Valsonne par exemple.
Chacun trouvera un plaisir différent selon ses goûts, mais pourra aussi
être surpris pas ses découvertes. »

Les fiches de Valsonne seront prêtes pour les vacances
d’hiver, début février. Elles seront remises gratuitement
aux familles à l’Office de tourisme ou envoyées par mail
sur simple demande.
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Le casernement du Valsoanan est constitué de 18 sapeurs-pompiers volontaires dirigés par le capitaine Jean-Yves
ROSSET, chef du casernement du Valsoanan, qui interviennent sur les villages de DIEME, ST-APPOLINAIRE,
ST-CLEMENT ET VALSONNE,  24h/24 et 7 jours/7 pour la protection des biens et des personnes.
Pour les 10 premiers mois de cette année les pompiers ont effectué 117 interventions soit :

En 2014, trois nouvelles recrues ont intégré le casernement du Valsoanan, nous remercions Maeva 
Rondard et Romain Zorgnotti ainsi que Lysiane Pradines pour leur implication. Si vous-même, vous
êtes intéressés pour venir nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter le capitaine Jean-Yves ROSSET au

Tél. 04 74 05 17 67, afin d’obtenir tous les renseignements nécessaires.
Cette année, les pompiers du Valsoanan ont fêté le dixième anniversaire du regroupement des casernes de ST-CLEMENT ET VALSONNE

et cette journée fut un véritable succès, de part une météo clémente ainsi que par les diverses animations qui se sont déroulées tout au long
de la journée. A cette occasion, nous tenons à remercier toutes les personnes qui sont venus nous prêter main forte pour le bon déroulement
de cette journée. Nous profitons de la parution du bulletin municipal pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015.

Le Président, Frank Poncelet

Amicale des sapeurs pompiers

- 6 interventions à DIEME
- 8 interventions à ST-APPOLINAIRE
- 43 interventions à ST-CLEMENT

- 44 interventions à VALSONNE
- 14 interventions sur les communes voisines

VIE associative
Journées du Patrimoine

Les 20 et 21 semptembre 2014, l’ancien Moulin Jarolle ouvrait ses
portes dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. 
Une collaboration entre l’association du patrimoine Clémentois (de
Saint-Clément-sous-Valsonne) et Sandrine Vadrot-Morel a permis
de présenter une exposition sur “La vie au fil du Soanan, à travers
les époques”. Cet événement était soutenu par la Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles.
Plus que la visite de l’ancien moulin et la découverte des éléments
conservés ( roue, mécanismes, meules, greniers à grains, banc de
sciage... ), nombreux panneaux illustrés expliquaient le fonction-
nement de la meunerie et de la scierie, mais aussi des moulins plus
généralement et des blanchisseries plus largement. 
La Lessive et le rouissage du chanvre étaient largement expliqués
également. Un diaporama et des photos reprenaient les douze
points d’activités moulins et blanchisseries le long du Soanan de
Saint-Appolinaire aux Ponts Tarrets.  
Plus de 800 visiteurs ont apprécié cette ouverture exceptionnelle, et
l’accueil de la vingtaine de bénévoles de la vallée.
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En présence de Michel Mercier, Pré-
sident du Service Départemental d'In-
cendie et de Secours, Patrice
Verchère, Député du Rhône, Patrick
Bourrassaut, Sylvie Martinez, Pascal
Reynard, Hubert Roche, respective-
ment Maire de Valsonne, Saint-Clé-
ment, Saint-Appolinaire et Dième,
cet événement célébrait ce qui a été
l'une des premières casernes mo-
dernes du Rhône.

Elle a été placée stratégiquement à équidistance entre
les communes de Valsonne et de Saint-Clément, au
cœur de la Vallée du Soanan pour intervenir facilement
à Dième ou Saint-Appolinaire.
Ce regroupement fruit de la départementalisation a permis de
maintenir dans notre vallée un service performant et de proximité
pour nos populations. Les sapeurs-pompiers du Valsoanan bénéfi-
cient d'une formation de qualité afin d'assurer notre sécurité.
La caserne de Valsonne a été créée en 1884. Cette manifestation
a donné l'occasion au Maire, Patrick Bourrassaut de saluer la mé-
moire des chefs de centre les plus récents Georges Giraud, Marc
Sarrazin ou encore Jacques Turull, qui avait eu l’honneur de diriger
la cérémonie du centenaire du centre de Valsonne en 1984.
Ses remerciements se sont également adressés au Capitaine Jean-
Yves Rosset, également 1er adjoint qui dirige le casernement de-
puis, le 1er mai 2000 et fut l'artisan du regroupement.
A travers un discours commun lu en alternance, les Maires de Val-
sonne et de Saint-Clément ont souhaité symboliser la cohésion
entre les villages de la vallée et rendre hommage  à ce qui a été, il
y a 10 ans, le 1er projet commun entre leurs communes.
Cette première expérience, pas toujours facile, a contribué à nouer
des liens entre nos communes et permet maintenant de construire
sereinement des partenariats : prêt de personnel et de matériel,
échanges associatifs et pourquoi pas demain créer des services
communs pour nos jeunes enfants ou des équipements partagés…
Cependant, cela n’empêche pas chacune des communes de
conserver son identité et son histoire.

Cette fête magnifique a permis de rendre honneur aux volontaires
et à leurs familles pour le temps passé et les risques pris pour por-
ter secours aux administrés. Beaucoup garderont un souvenir im-
périssable de cet évènement, avec le spectacle de gym de l'équipe
spéciale des pompiers du Rhône, la présence d'un chanteur imita-
teur ou le splendide feux d'artifice.
Merci aux sapeurs-pompiers pour cette organisation magnifique.

Joyeux anniversaire à la caserne du Val Soanan :
Samedi 6 septembre, le centre de secours du Val Soanan fêtait les 10 ans du regroupement des casernes de 
Valsonne et de Saint-Clément-sous-Valsonne.
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VIE associative
Les associations

ENFANCE/EDUCATION

SOU DES ÉCOLES
Président : M. Mikaël Gouttenoire

Téléphone : 06 20 58 31 06

GARDERIE PÉRISCOLAIRE 
« LES PETITS ECUREUILS »
Président : M. Jean-Luc Néel
Téléphone : 04 74 05 14 62

DIVERS  

CLUB DE L’ECUREUIL
Présidente : Mme Andrée Darcy

Téléphone : 04 74 05 11 72

GROUPE D’ANIMATION
Président : M. Eric Chatard

Téléphone : 04 74 05 15 73

LES ANCIENS D’ALGÉRIE
Président : M. Louis Arricot

Téléphone : 04 26 81 63 63

COMITÉ DE DÉFENSE CONTRE 
LA CARRIÈRE DE VALSONNE
Président : M. Christian Pela
Téléphone : 06 88 76 66 90

SPORT ET LOISIRS 

AMICALE BOULES
Président : M. Jean-Philippe Chaux

Téléphone : 04 74 13 08 29

ASSOCIATION DE CHASSE 
COMMUNALE AGRÉE 

Président : M. Frédéric Grillet
Téléphone : 04 74 05 17 36

AS VALSONNE FOOTBALL  
Présidente : Melle Myriam Gelay

Téléphone : 04 74 05 18 73
Site : www.as-valsonne.fr

LOYAL BAMBOU PÊCHE 
(Valsonne - Saint Clément)   

Président : M. Michel Vermare
Téléphone : 04 74 05 67 01

QUAD DU SOANNAN
Président : M. Alain Thuillier
Téléphone : 06 86 20 25 43

RYTHME ET DÉTENTE
Présidente : Mme Annie Giroud

Téléphone : 04 74 05 15 79

CULTURE

ASSOCIATION DU PATRIMOINE
Président : M. André Orsini
Téléphone : 04 74 05 16 58

BIBLIOTHÈQUE
Présidente : Mme Annie Pernet
Téléphone : 04 74 05 94 52

ASSOCIATION DANSYL
Présidente : Mme. Danielle Beaunier

Téléphone : 06 65 48 47 24

ENTRAIDE

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS              
Président : M. Franck Poncelet
Téléphone : 06 24 77 37 06

ASSOCIATION DES FAMILLES
Présidente : Mme Isabelle Villard

Téléphone : 04 74 05 91 20

VALSONNE SOLIDARITÉ
Présidente : Mme Chantal Gouttenoire

Téléphone : 04 74 05 19 69

“ Nos activités en 2014 : Tirage des rois ; Gaufres offertes par un
adhérent ; Repas au restaurant ; Repas froid au club ; Voyage dans
la Drome avec Saint-Clément-Sous-Valsonne ; Repas grenouilles
avec St-Clément. En décembre : Assemblée générale.
Loto que nous arrêtons cette année, faute de participants.
Chaque 1er lundi du mois, randonnées pédestres dans
les environs.
Nous n’avons pas enregistré de nouvelles inscriptions cette
année.   Nous espérons avoir de nouveaux adhérents en 2015. ” 

Andrée Darcy 

Le Club de l'Ecureuil compte 41 adhérents

Photo SVM août 2014
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VIE associative

Le Groupe d’animation, existe depuis plus de 30 ans, il
regroupe des représentants de la municipalité, des
membres  de chacune des associations de Valsonne,
ainsi que des membres volontaires élus, pour organiser
ou favoriser toutes animations dans notre village. Tous
nouveaux adhérents seraient les bienvenus, faites-vous connaitre !
Comme chaque année, le Groupe d’Animation édite un calendrier
des fêtes qui est distribué à chaque famille habitant le village ; vous
y trouverez les manifestations prévues pour 2015. Il  organise aussi : 
- Marche du 1er mai (Lac de Cublize ou  Forêt de la Flachère), sui-
vie du repas Omelette, fromage blanc, offert à tous les habitants. 
- Ascension : Distribution de 70 pâtés offerts aux anciens de plus
de 70 ans, pour garder la tradition du pays et vente de pâtés le jeudi
de l’Ascension à la salle des fêtes.
- Cette année, le 21 juin a eu lieu la fête de la musique au
Cercle laissant découvrir les talents de musiciens et chanteurs Val-
sonnais de tous âges.
- Participation aux jeux inter villages à St-Appolinaire le 14
juillet où VALSONNE a terminé 2ème.  
- En 2014, la grande fête des pompiers du Val Soanan, a
remplacé la fête de l’écureuil que nous organisons tous les deux ans.

En 2015 Le Groupe d’Animation va devoir réorganiser
le prêt de matériel. Depuis presque toujours, le Groupe d’Ani-
mation,  possède du matériel qu’il prête aux associations et aux par-
ticuliers  (vaisselles, tables, bancs, chapiteaux, friteuses, etc…)  Cette
activité demande une grosse gestion. Le matériel se dégrade et s’use
…. une réorganisation est mise en place … et à partir de 2015, une
participation sera  demandée aux emprunteurs pour permettre de re-
nouveler la casse et ainsi assurer la pérennité du service rendu.

Le président et le bureau vous remercie de votre compréhension et de
votre soutien.

Président : Eric Chatard  Tél. 06 83 69 53 38
Secrétaire : Hélène Dupont 

Trésorier : Louis Vial 

Groupe d’animation

Honneur aux 5

Photos GA Marche de 1er mai 2014

La classe en 5 s'est mobilisée depuis le mois avril 2014 pour leur fête
qui aura lieu le 30 mai 2015. Nous avons rassemblé les
troupes et une majorité de 30 ans a répondu présent.
Toute personne née dans la décade est la bienvenue !
Nous avons mobilisé les 10 ans ; nous les attendons nombreux ...

Cette année, notre présence n'est pas passée inaperçue avec nos su-
perbes tee-shirts bleu turquoise.
Avril : Rallye de Charbonnière

Buvette à la Spéciale "Col des Cassettes "    
Mai : 9 et 10 mai 2014 : Vin d'honneur et animation pour la fête
des classes en 4 (l’équipe était soudée) 
Aout : 3 août 2014 : Fête de la Batteuse, tous unis pour une jour-
née magnifique. Le succès était au rendez-vous.
Le bureau a organisé un pot de l'amitié le 4 octobre 2014 en remer-
ciement aux personnes qui nous ont aidées à la préparation et au ser-
vice. Une soirée dansante le samedi 29 novembre 2014 a terminé les
manifestations de l’année.

Photo SVM INTERVILLAGES 2014

Photo SVM Fête de la Musique  2014

Photo classe en 5
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VIE associative

Le Quad du Soanan a « 13 ans » est-ce un signe ? Année calme
quant aux nombres de sorties. Orientation professionnelle,  ennuis
de santé ou un peu de lassitude ? Une sortie inter club a eu lieu en
avril dans notre région sur une journée, casse-croute et repas avec
l'Association Quad de St-Foy l’Argentière qui a réuni beaucoup de
participants. Un retour à St-Foy est prévu en mars 2015 ; 
Pour plus de renseignements vous pouvez visiter notre
site internet ou notre page Facebook : quad du soanan

“ L’Amicale Boule de Valsonne compte une vingtaine
d’adhérents. Ce chiffre a tendance à diminuer du fait du vieillisse-
ment des joueurs, malheureusement du décès de certains et aussi
parce qu’il n’y a plus de jeunes pour reprendre le flambeau. On tente
cependant de maintenir une ouverture le Dimanche après-midi de juin
à septembre. Un noyau dur se trouve également le jeudi à 17h  pour
essayer de maintenir ce que notre ami Pierrot avait créé il y a plus de
20 ans. Il y a quand même eu de très bons résultats sportifs. En par-
ticulier l’équipe formée par Michel MONTET, André GARDETTE, Di-
dier MARTINON, David VARILLON et Jean-Luc BELLET, qui pour la
2ème année consécutive a gagné le concours du Fanion à TARARE, qui
est le plus important de la saison.
Aux Championnats de France à CHAMBERY, après s’être qualifié à
TARARE, puis LYON, une équipe en catégorie 4ème division repré-
sentait notre société. Il s’agissait de Loïc et Michel MONTET, Didier
MARTINON et Jean-Luc BELLET.  
Toujours aux Championnats de France catégorie nationale, licenciés
VALSONNAIS étaient également présents dans des équipes locales. Il
s’agit de Mickaël et David VARILLON et Jean-Philippe CHAUX. 
A noter que pour
ce dernier, toute
c a t é g o r i e
confondue, il
s’agissait de sa
18ème participa-
tion à divers
Championnats
de FRANCE. ”

“ Notre association assume discrètement sa vocation : conserver les témoins du passé, notre ri-
chesse commune. Nos actions ont été diverses. En début d’année, nous avons enregistré sur ma-
gnétophone les souvenirs d’un Tararien passant ses vacances à « Langenève » dans les années trente ;
ses souvenirs sont conservés par écrit. A la mairie, à la Poste et dans les commerces, nous pouvons trou-
ver un dépliant utile pour découvrir les Croix de la commune. Ce projet, ancien, est enfin réalisé grâce à
un travail collectif. Pour les journées Européennes du Patrimoine, deux activités ont animé cette manifestation.  La main
a été donnée à la propriétaire du Moulin Jarolle pour expliquer la vie économique le long du Soannan (minoterie, sciage du bois…).
Un adhérent a rassemblé dans une brochure le résultat de ses recherches historiques. Un exemplaire de « Valsonne au XIXème siècle » est
déposé dans notre local. La lacune entre les livres de l’Abbé Comby et de Monsieur Georges Rendu est comblée. Au début du XXème siècle,
un chansonnier local a écrit et composé des couplets en patois dont certains concernent notre village. Un ancien se souvenant de quelques
airs, a permis que la musique soit notée donc conservée avec l’aide d’un habitant de Saint-Clément-Sous-Valsonne.
Avons-nous des projets pour 2015 ? Une exposition sur la grande Guerre est prévue depuis les journées du Patri-
moine jusqu’au 11 novembre. Mais elle ne peut être menée à terme qu’avec l’aide de toute la population. Une fois
encore, un appel est lancé pour obtenir des documents ; fouillez dans vos tiroirs et dans vos souvenirs !!! ”

André Orsini

Association du patrimoine 

Société de pêche
« Le Loyal Bambou »

Amicale Boules Le Quad du Soanan

Photo SVM concours juin  2014

Photos Quad du Soanan

Le Soannan et ses affluents prennent-ils une certaine renom-
mée ? En 2014, pas moins de 117 cartes de pêche ont
été distribuées. Une augmentation de 40% par rap-
port à 2013. De belles pêches et de belles Farios.
Une année riche aussi en reproduction suite aux nombreuses
précipitations. Ce qui laisse présumer encore de beaux tableaux.
L’ouverture 2015  aura lieu le Samedi 14 Mars et l’assemblée
générale d’ouverture le 27 février 2015 à 19 heures à St-Clé-
ment-sous-Valsonne.
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“ Cette année, il y a eu du changement au sein de l’ASV. Christian Perrot, Président du club depuis de
nombreuses années a laissé son poste à Myriam GELAY qui se comptait parmi les membres du bureau. Nous pro-
fitons de cet édito pour le remercier de son investissement et de continuer à nous apporter son aide afin que le
club continue à évoluer.
Pour la saison 2014-2015, le club a vu accroître son nombre de licenciés et compte désormais 104 personnes
dont 47 enfants. Ce qui a permis d’inscrire deux nouvelles catégories U9 et U17.
Une entente avec les clubs du BOIS D’OINGT et TERNAND a été créée pour les catégories U15 et U17 et per-
met ainsi aux petits Valsonnais de continuer leur passion.

Nous tenons à remercier tous les entraineurs pour le temps qu’ils consacrent au club :
Pour les catégories U7-U9 : Philippe HANNART
Pour la catégorie U11 : Daniel COSTA
Pour la catégorie U13 : Thierry GIRAUD
Pour la catégorie U15 : les clubs du BOIS D’OINGT e de TERNAND.
Pour la catégorie U17 : Grégory BONNEAU et Robin MOREL
Pour la catégorie senior : Nicolas ASNAR qui succède à Cédric FRE-
GONARRA, après s’être occupé pendant plusieurs années des enfants.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles notamment Franck CORSIN
pour son aide parmi les équipes de jeunes.
Notre équipe foot loisir continue à s’agrandir. Vous pouvez à tout mo-
ment venir la rejoindre ! Les dates et lieux des matchs sont affichés sur
le panneau d’information du stade. N’hésitez pas à venir encourager les joueurs de l’ASV ! Toute l’équipe du bureau vous souhaite une
bonne année 2015. ”                                                                                                                               La présidente, Myriam GELAY

Association des familles 
“ Cette année, pour la sortie d'été du troisième week-end de juillet
nous sommes partis une journée au Château de Bouthéon André-
zieu. Nous avons pris un car de 55 places, et avons passé une très
bonne journée, malgré la pluie : visite guidée puis temps libre.
Cette année, nous organisons un atelier de noël pour les enfants le
mercredi après-midi de la deuxième semaine de décembre. Nous
vous rappelons que toutes les activités existantes (Fête des mères,
Mardi Gras, atelier de Pâques, Sortie d'été, Vide-grenier, Arbre de
Noël) sont maintenues et ont bien fonctionné. Nous vous informons
que toutes les familles voulant adhérer à l'Association sont les bien-
venues ainsi que les suggestions (d'activités, etc.).“

Photo SVM Carnaval 2014

“ L’Association Valsonne Solidarité a été créée en 2007 suite à l'acci-
dent d'un jeune de notre village. Nous avons voulu un élan de soli-
darité afin que tous autour de lui puissions l'aider. 
Nous organisons régulièrement des manifestations afin d'être en me-
sure d'aider financièrement  les familles de notre village ponctuelle-
ment en difficultés suite à une épreuve de la vie. 
A ce jour, nous avons pu venir en aide à d'autres familles du village
grâce à la réactivité des habitants de Valsonne et des alentours lors de
notre concours de belote. Nous souhaitons continuer avec
vous tous notre engagement. “
Contact : Chantal GOUTTENOIRE  04 74 05 19 69

Photo SVM belote  2014

L’AS Valsonne s’agrandit encore !

Photo ASV des U7-U9-U11 

Valsonne Solidarité

27

VIE associative
bulletin municipal val 2014 bat161214:Mise en page 1 18/12/2014 19:25 Page 27



28
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Bibliothèque 
La bibliothèque munici-
pale évolue et s'informa-
tise. Cela facilitera les
prêts.
- En janvier, nous avions
une exposition sur les
"haïkus". Les enfants en
ont écrit de très beaux. 

- L'exposition sur les Traces des animaux a remporté un grand suc-
cès. La rencontre entre les chasseurs de l'ACCA de Valsonne et les
enfants a été très enrichissante. Les enfants ont découvert perdrix
rouge, blaireau, renard, tête de sanglier et chevreuil naturalisés.
- L'exposition sur les chats a permis de découvrir un monde soyeux.
- Les carnets de voyage permettent de s'évader à tra-
vers le monde, et nous attendons des carnets d'adultes
et d'enfants. Nous donnerons des prix.

En 2015, il y aura une exposition sur le chocolat, sur les
Ours et une autre sur le Thé.
Vous pouvez consulter le site de la Médiathèque du Rhône et en-
suite, nous pouvons demander livres et CD qui vous intéressent.
La bibliothèque est ouverte les mardis de 15h30 à
17h30 et les samedis de 10h à 12h. 
Contact : 04 74 05 94 52
Email : valsonne.bibliothequedevalsonne@laposte.net
L’inscription, les prêts de livres et CD sont gratuits.
Pour vous accueillir, une équipe d’animatrices bénévoles : Annie
Perney (responsable) Corinne Buecher, Hélène Dupont, Monique
Astier ; Claude Cotte et Christiane Dou de Dième ; Jeanine Gui
net, Bénédicte Amoudruz et Danièle Brossard de St-Apollinaire ;
Claudette Fouillat de Tarare.
Si vous avez un peu de temps, un goût pour les contacts, venez nous
rejoindre dans l’équipe !

Pour vous faciliter la vie à domicile 24 heures/24 et 7 jours/ 7

Contact : ENTRAIDE TARARIENNE
13 Bis Boulevard Voltaire - 69170 Tarare

Tél.  04 74 63 01 21
Mail : contact@entraidetararienne.fr

www.entraide-tararienne.fr
Nos bureaux sont ouverts au public du lundi au vendredi :

de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Structure associative sans but lucratif, que vous soyez encore en activité ou
retraité, L’Entraide est un acteur majeur dans la prestation de soins médico-
sociaux et d’aide à domicile sur tout le canton de Tarare.
Jour après jour, notre équipe composée de 40 bénévoles et de 150 salarié(e)s mobilise ses
compétences, animée du souci permanent de vous apporter un service de qualité. Agréés sur
l’ensemble du département ou à l’échelle de cantons, nous proposons une offre complé-
mentaire et coordonnée de prestations médico-sociales et d’activités de lien social :
• Aide à domicile (aide à la personne, aide-ménagère tous publics)
• Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) 
• Garde Itinérante de Nuit (GIN)
• Equipe Spécialisée Alzheimer à domicile (ESAD)
• Service de Restauration en salle
• Portage de repas cuisinés sur place et acheminés en liaison chaude dans un rayon de 5 kms
• Activités de lien social ouvertes à tous nos adhérents

Résolument engagés dans une démarche qualité et certifiés AFNOR Service à la personne de-
puis 2007, notre politique qualité s’articule autour de deux axes majeurs :
• Poursuivre le développement de nos prestations en prenant en compte les besoins
des usagers et l’évolution de l’environnement politique, économique et social,
• Avoir le souci constant de la satisfaction des usagers.

L’ENTRAIDE est très présente à Valsonne:
• 2 bénévoles et 3 salariées résident dans
la commune
• 8 habitants de la commune bénéficient
des prestations de notre service d’Aide à
Domicile
• 5 patients sont pris en charge par notre
Service de Soins Infirmiers à Domicile
• 1 patient a bénéficié d’une prise en
charge par notre Equipe Spécialisée Alz-
heimer
• 8 habitants de la commune sont adhé-
rents à notre association et bénéficient de
nos activités de lien social

Photo SVM janvier  2014
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L’association dite « Sou des Ecoles » fondée en 1977 a pour but :
- D’encourager moralement et pécuniairement l’école communale 
- De venir en aide aux élèves par l’achat de fournitures scolaires
- De resserrer et de rendre durable les relations amicales com-
mencées sur les bancs de l’école
- D’avoir pour souci principal d’organiser l’éducation sportive, ar-
tistique, les loisirs, la bibliothèque, les kermesses et toutes activités
dispensant la culture et l’éducation populaire aux élèves et anciens
élèves de l’école.

L’année 2013/2014 a été marquée par plusieurs manifestations
qui ont toutes plus ou moins bien fonctionnées. La randonnée a
été un échec compte tenu de la pluie torrentielle qui s’est abattue
sur la région cette journée là… Nous souhaitons que le temps soit
avec nous en 2015.

Le calendrier 2014-2015 est le suivant :
- Loto de l’école : Dimanche 16 novembre 2014
- Vente des sapins : Samedi 6 et 13 décembre 2014
- Randonnées : 18 janvier 2015
- La grille du poulet : Fin mars 2015
- Vente de fleurs : 25 avril 2015
- Fête de l’école : 20 juin 2015

Lors de l’assemblée générale du 29 septembre 2014, le nou-
veau bureau a été mis en place :
Président d'honneur :  ARRICOT Louis 
Président : GOUTTENOIRE Mickael
Vice-président : BOINON Séverine
Trésorier : GIROUD Aurélie
Trésorière adjointe : BUYS Helena
Secrétaire : DUTRAIVE Cécile
Secrétaire adjoint : BIACABE Sophie

Nous remercions Mickaël GOUTTENOIRE d’avoir pris la place de
Président à la place d’Estelle TERRAILLON. Nous en profitons pour
la remercier d’avoir pris la présidence pour l’année 2013-2014
afin d’assurer la transition avec le précédent bureau et de nous
avoir «mis sur les rails ».

Nous remercions également tous les membres actifs de s’impliquer
pour chaque manifestation et souhaiterions vivement que les autres
parents s’investissent davantage pour que nous puissions continuer
à offrir le meilleur à nos enfants.

Pour cette nouvelle année, nous serons heureux de pouvoir nous
rassembler lors de nos réunions dans un local que la commune va
nous mettre à disposition situé sous la mairie. N'hésitez pas à nous
rejoindre ! Nous avons une très bonne équipe et tout se déroule
dans une ambiance joviale. Bonne année à tous

Sou des EcolesRythme et détente

Les activités se font Salle Jeanne d’Arc à Valsonne : 

Pour la prochaine année scolaire, nous ne sommes pas
certains  de maintenir les cours de gym enfants. 

En effet, avec
les nouveaux
rythmes sco-
laires, nous
n’avons pas
assez d’en-
fants pour
maintenir les
cours. 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant merci d’appeler :
Annie GIROUD au 04 74 05 15 79 
ou Anne-Laure BRESSAND au 06 34 12 35 19.

LUNDI
Gym enfant 3/5ans : 17/18h
Gym enfant 6/8ans : 18/19h
Gym enfant 9/12ans : 19/20h
Gym adultes : 20h30/21h30

MARDI
Yoga : 17h45 à19h15 

JEUDI
Gym douce : 10h/11h
Yoga : 18h15/19h45

VENDREDI
Zumba : 18h30/19h30

Orchestre Wheelbarrows
L’Orchestre  Wheelbarrows vient de l’idée de monter
un groupe pour participer à  la fête de la musique
2014. Des passionnés de musique : 
Nathalie Bourrassaut : clavier, guitare électrique, chant ;
Térésa Turull : chant, percussion ;
Bertrand Duclos Monteil : basse, chœur ;
Maxime Favre : guitare électro- acoustique ; 
Freddy Turull : batterie, chant ;
Eric Chatard : technique.

Nous avons participé à quelques manifestations dans le village et
nous en avons quelques-
unes en cours,
alors, nous répétons ré-
gulièrement au
Mont car notre but est
de nous faire plaisir et à
l’avenir, l’animation de
soirées privées ou pu-
bliques.  

Contact : Freddy TURULL au 06 72 79 39 51

Photo Rythme et détente 2014

Photo Wheelbarrows 2014

Le nouveau Président
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Présente sur les communes de Tarare, Valsonne, St-Clément-sous-Valsonne,
Joux, les Sauvages, Dième et St-Appolinaire, l’association ADMR Tarare-Soan-
nan vient en aide à toutes les personnes de ces communes. 

La mission de l’ADMR s’appuie sur des valeurs fortes : respect de la personne, esprit d’entraide,
volonté d’être présent au plus près des personnes pour mieux répondre à leurs attentes. 
Deux éléments majeurs caractérisent le service offert par l’ADMR : la proximité et l’implication
au quotidien des bénévoles aux côtés des salariés.

L’association ADMR de Tarare-Soannan gère et organise l’aide aux personnes âgées et/ou handicapées permettant de prolonger et
d’améliorer l’autonomie à domicile : aide aux gestes de la vie quotidienne (toilette, habillage, transfert, préparation des repas …), aide
au ménage, repassage, transport-accompagnement, téléassistance...

Ces services peuvent bénéficier de prise en charge financière en fonction de votre situation personnelle, de déductions  ou de crédits  d’im-
pôts à hauteur de  50 %.  Les CESU : Chèques Emplois Service Universels préfinancés sont acceptés.
Des après-midi de rencontres conviviales sont organisées dans l’année pour les personnes aidées.

L'ADMR a besoin de nouveaux bénévoles pour renforcer son équipe : si vous avez envie de donner un peu
de votre temps pour permettre à vos familles, vos voisins, vos amis de mieux vivre et surtout d'avoir plaisir
de rester au domicile, des missions sont confiées en fonction des attentes et du temps que peut consacrer
chaque bénévole. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer.
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ADMR DE TARARE-SOANNAN
6 Place Janisson

Tél. 04.74.63.01.75      
Contact :

admr.tarare@fede69.admr.org
Site fédéral :

www.admr69.org

Photo ADMR

VIE municipale
RAPPEL DES CONSIGNES DE TRI ! 

www.ouestrhodanien.fr
Depuis un certain temps, nous observons la présence de sacs jaunes dans les bacs d’Ordures Ménagères, notamment aux points
de regroupement. Nous vous rappelons que les bacs mis à disposition sont destinés uniquement aux déchets ménagers non recy-
clables, non volumineux et non toxiques. 

Ainsi, il est interdit de déposer dans les bacs : 
sacs jaunes, verres d’emballages, déchets végétaux, encombrants… 

Il est important de respecter ces consignes, pour que chaque déchet soit correctement transporté 
et traité. Par conséquent, nous vous remercions de déposer vos sacs jaunes à côté des ordures 

ménagères, pour permettre aux équipages de collecte de les différencier rapidement. 

En outre, nous vous rappelons que d’autres équipements sont à votre disposition : 

>  Conteneurs (Point d’Apport Volontaire) : Papiers & Verres d’emballages. 
>  Déchèterie (Saint-Marcel L’Eclairé) : Déchets volumineux, toxiques et spéciaux. 

Gratuite pour les particuliers. Ouverte 7 j/7. 
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VIE municipale

RAMASSAGE DES ORDURES ET DES ENCOMBRANTS 
Les sacs et poubelles ne doivent pas stationner (en permanence ou plusieurs jours à l’avance) sur la voie publique !

Pour toute information complémentaire, contactez l’Ambassadrice du tri de la Communauté de Communes de l'Ouest Rhodanien par
téléphone au 04.74.89.58.39 ou par courriel à infotri@c-or.fr

Une distribution de sac poubelle (porte à porte) sera réalisée le lundi 23 février 2015. Par ailleurs, des perma-
nences seront assurées dans la cour de la Mairie les vendredis 26 juin et 23 octobre 2015 de 9h à 11h.
LE RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS est assuré par la municipalité et aura lieu : le 2 mars, 6 juillet et 5 octobre
2015. Un encombrant : objet de toute nature ne pouvant pas être transporté dans une voiture et acheminé par les intéressés à la dé-
chetterie. En dehors de ces collectes, les encombrants doivent être emportés à la déchetterie et non pas déposés à
coté des conteneurs prévus pour le verre ou les journaux. Notre commune est l'une des seule à réaliser encore ce ramassage. Merci
de respecter ces consignes ci-dessus afin de permettre le maintien de ce service.

Ordures 
ménagères

Emballages 
recyclables

Contenants 
utilisésValsonne Jours 

de collecte
Horaires 

de collecte
sacs 

poubelle

sacs 
jaunes

tous les 
vendredis

les vendredis
des semaines

paires

Remarques

- en cas de jour férié la collecte est réalisée le lendemain
- lorsque le jeudi est férié, les horaires de la collecte du vendredi peuvent être perturbés

- en cas de  jour férié la collecte est réalisée le lendemain
- lorsque le jeudi est férié, les horaires de la collecte du vendredi peuvent être perturbés

à partir 
de 7h00

à partir de
7h00

SECRETARIAT DE MAIRIE
Stéphane Jurron vous accueille le lundi et mercredi de 16h à 19h,
le vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h et le samedi de 9h à 12h.
Tél. 04 74 05 18 06 – Fax : 04 74 05 15 37 - Courriel : secretariat@valsonne.fr

AGENCE POSTALE COMMUNALE
L’agence est ouverte le mardi et mercredi de 15 h à 18 h. Le jeudi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h. 
Tél. 04 74 05 00 98
ECOLE
Tél. 04 74 05 12 47
CANTINE
Le restaurant scolaire fonctionne les jours scolarisés. Les tickets au prix de 3,70 € s'achètent à l'Agence Postale Commu-
nale. Les tickets de cantine devront impérativement être déposés tous les jeudis avant 18h pour la semaine complète sui-
vante (ou pour la quinzaine voire le mois complet). Si le ticket est déposé le matin pour le repas de midi : votre enfant ne
sera pas accueilli à la cantine et ne pourra pas manger. En cas d'absence imprévue (ex. maladie, ...), vous devrez télé-
phoner au 04 74 13 01 56, entre 8h30 et 8h45 pour annuler le repas sinon votre ticket ne vous sera pas rendu.

LA BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque est ouverte le mardi de 15h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 12h.
Tél.  04 74 05 94 52 - courriel : valsonne.bibliothequedevalsonne@laposte.net 

RÉSEAU « AUTOCAR DU RHONE »  TARARE - ST-APPOLINAIRE
Le réseau autocar du Rhône sillonne villes et campagnes du département. Notre commune est desservie selon le
principe du transport à la demande.
Quand réserver ? La demande doit être faite la veille de votre trajet avant 15h. Mais rien ne vous empêche de
prévoir votre voyage plusieurs jours à l’avance. Pour un voyage le lundi, il faut penser à appeler le vendredi précé-
dent, au plus tard avant 15h. Par ailleurs, vous pouvez lors de votre appel effectuer des réservations pour plusieurs
jours et plusieurs personnes.
Quel numéro composer ? 0 800 869 869 (N° Vert) du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00.
Il ne vous restera plus à attendre le véhicule à l’arrêt et à l’horaire indiqué.

Le bulletin a été élaboré par la commission communication.
Photos : Patrick Bourrassaut, Cécile Dutraive, Sandrine Vadrot-Morel, Laurent Ferraton, Denis Duperray, © Drac Rhône-Alpes, phot. Jean-Marie Refflé
Conception graphique et mise en page : Sandrine Vadrot-Morel 06 30 69 63 40
Le bulletin a été imprimé à 600 exemplaires sur papier recyclé.

Infos pratiques
Attention nouveaux horaires
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