VIE MUNICIPALE

Le mot du Maire
INTENSE
Chères
Valsonnaises,
Chers Valsonnais, Chers
concitoyens, Chers amis,
Comme chaque année, votre
bulletin municipal effectue
le bilan de l’année écoulée et
vous présente les principales
évolutions de l’année à venir.
Si je n’avais qu’un mot pour
qualifier l’année 2015 qui vient
de se terminer, j’utiliserai
INTENSE !
Intense dans l’émotion
Celle qui a touché notre Pays lors des attentats abjects
de janvier et de novembre. Par deux fois, notre nation
a réagi par l’union et la cohésion nationale avec fermeté
et sens des responsabilités. En tant que représentant de
l’État dans notre village, je suis le garant de ces valeurs
républicaines « Liberté, Egalité, Fraternité » qui me sont
si chères et qui fondent notre vivre ensemble.
Plus localement, cette émotion a également
submergé notre village lors de la disparition accidentelle
d’Eric Gouttenoire, Président des classes en 5.
En ouverture du repas des classes, empreint de la
tristesse de la disparition d’un ami, j’ai eu à prononcer
ce qui est à ce jour mon discours le plus difficile et
émouvant. Je ne l’oublierai jamais.
Intense dans la responsabilité
Celle de devoir gérer des projets privés extérieurs
souhaitant s’implanter sur notre commune : carrière
et parc éolien.
L’ouverture de la carrière, vous le savez, j’y suis
fermement opposé. Je ne souhaite pas agraver le risque
routier sur notre commune car, l’ensemble des camions
aurait à traverser le village.
L’accueil d’un parc éolien fait l’objet d’un accord
de principe mais pas à n’importe quelles conditions.
Un premier projet a été refusé. Un second est en
discussion.Vous trouverez dans ce bulletin l’ensemble
des informations en notre possession.
Face à ces deux projets, le PLU expression de la vision

communale affirme une position claire. Disparition
du zonage de carrière et autorisation de l’implantation
d’éoliennes uniquement le long du GR7 sur la ligne de
crête. Souhaitons que les services de l’État, décisionnaires
in fine, suivent l’avis des élus de notre commune.
J’en profite pour vous indiquer que le PLU entre dans
sa phase de conclusion. Là-aussi, toutes les informations
vous sont présentées dans les pages qui suivent.
Intense dans l’investissement
L’année 2015 constituera probablement la plus
conséquente en terme d’investissement de l’ensemble
du mandat. Malgré la baisse des dotations et la stabilité
des impôts depuis plusieurs décennies, plus de 400 000€
ont pu être investis dans le cadre notamment de deux
projets ambitieux pour l’avenir de notre commune : la
poursuite de l’opération cœur de village avec le rachat du
terrain suite à la démolition de l’usine et l’aménagement
de l’entrée de l’école. La sécurité et le bien-être de nos
enfants sont des priorités. Vous verrez que d’autres
réalisations sont venues compléter nos investissements
pour notre cadre de vie si précieux.
Intense dans notre vie villageoise
L’intensité des relations conviviales que nous
entretenons (au repas des anciens, à l’école, dans les
associations, dans nos commerces...), l’intensité de
l’engagement de mon équipe d’adjoints et de conseillers
municipaux que je remercie ici, l’intensité de la vie
économique et associative... Tout cela démontre que
notre village est vivant !
Chacun d’entre nous doit être digne des valeurs de
notre République. La cohésion nationale ne se décrète
pas, elle se vit au quotidien dans chacune des 36 000
communes de France.
Comme il est de tradition, je vous souhaite une
très bonne année 2016. Je formule le vœu que nous
ne connaissions point de drame pour ne conserver que
l’intensité des bons côtés de la vie !
Fraternellement
Patrick BOURRASSAUT
Maire de Valsonne
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Conception graphique et mise en page: Monika Laval - 06 98 84 91 51 - www.capolina.com
Le bulletin a été tiré à 600 exemplaires et imprimé sur du papier recyclé.
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}}  Une équipe opérationnelle !
Le Maire :

Patrick BOURRASSAUT
06 70 58 88 46 – maire@valsonne.fr
Permanences le mercredi et le samedi matin.
Reçoit sur rendez-vous.
S’adresser au secrétariat de la mairie 04 74 05 18 06

Les Maires-adjoints :

Jean-Yves ROSSET
en charge des travaux, de la voirie et des réseaux

De gauche à droite : Georges Dumas, Cécile Dutraive,
Jean-Yves Rosset, Sophie Biacabe, Guy-Pierre Passinge,
Patrick Bourrassaut, Louis Vial, Aurélie Coupet,
Dominique Vial, Marc Tamain, Pascal Roussillon,
Marie-Françoise Ducert, Michèle Collin, Franck Tricaud,
Denis Duperray.

En 2015, le Conseil Municipal s’est
réuni en séance publique à 8 reprises :
6 février, 2 avril, 24 avril, 12 juin, 17 juillet,
11 septembre, 30 octobre et 18 décembre.

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

5. Adopter la convention avec la COR qui délègue à la
commune l’entretien de la voirie communautaire en
contrepartie d’une indemnité annuelle de 12 103 € ;

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.

6. Approuver la modification des statuts de la COR et sa
transformation en Communauté d’Agglomération ;

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

8. Adhérer à l’Agence d’Ingénierie Départementale qui
accompagnera gratuitement la commune en maîtrise
d’œuvre sur les petits projets ;

1. Approuver le nouveau contrat pluriannuel avec le
Département pour un montant d’aides de 174 000 € sur
4 ans ;
2. Déposer un dossier de demande de subvention dans
le cadre de l’appel à projet de la Fédération Française
de Football « Horizon Bleu 2016 » pour la réfection des
vestiaires du foot et l’agrandissement du club house ;
3. Établir la convention avec les communes de Dième
et de Saint Appolinaire de participation aux frais de
fonctionnement de l’école sur la base de 500 € par an
et par élèves ;
4. Participer au fonctionnement de la micro-crèche de
Saint-Clément-sous-Valsonne à hauteur de 1 000 € (500 €
par enfant de Valsonne accueilli) ;

7. Adhérer aux groupements de commande de la COR:
sel de déneigement, point à temps automatique, contrôle
des équipements sportifs ;

9. Adhérer au service de Conseil en Énergie Partagée
proposé par le SYDER et financé par la COR ;
10. Autoriser l’inscription du ciboire de l’église
à l’inventaire des Monuments Historiques ;
11. Reconduire les subventions aux associations
municipales au niveau de 2014 ;
12. Poursuivre l’emploi d’étudiants saisonniers pour
effectuer des petits travaux d’entretien des espaces
publics et bâtiments communaux en juin, juillet et août ;
13. Garantir le prêt souscrit par SEMCODA pour la
construction des logements ;
14. Solliciter et obtenir une subvention au titre des
amendes de police pour un montant ce 9 731 €.
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}}  Un important travail de commission
Les commissions constituent des temps de travail internes à l’équipe municipale. Elles
se réunissent fréquemment en fonction de leur actualité respective. Chaque adjoint ou
conseiller municipal est membre de plusieurs commissions.
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

Des représentations extérieures
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 :
Georges DUMAS, Suppléant : Jean-Yves ROSSET

Patrick BOURRASSAUT, Cécile DUTRAIVE,
Pascal ROUSSILLON, Dominique VIAL.

Population : 902 habitants au 1er janvier 2012
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}}  Démolition de l’usine Corgier
Petit historique des bâtiments par :

Monsieur Pierre-Jean SONNERY
Pierre-Jean SONNERY-COTTET explique que
Claude SONNERY COTTET, son grand‑père, fait construire
les bâtiments après la guerre de 1914-18 par Monsieur
MEUNIER (maçon de VALSONNE).
Un agrandissement a été réalisé en 1955 par
l’entreprise ROCHON (maçon à VALSONNE).
Cette usine a abrité pendant plusieurs années des
métiers mécaniques.
L’industrie textile apportait une activité saisonnière de
mode nécessitant une technicité importante sans pour
autant de grande retombée économique. Les produits
issus du tissage pouvaient être de grande qualité pour le
milieu de la mode.
L’activité de tissage a été très importante sur
notre commune et dans les communes avoisinantes
(Saint‑Just d’Avray, Tarare, Saint Clément, Amplepuis,
Saint‑Appolinaire, Les Sauvages…).
Après la guerre de 1914-18, les usines Rodier (l’un des
noms les plus prestigieux du patrimoine textile français)
ayant été détruites, la marque cherche des façonniers.
Monsieur Claude SONNERY répond à l’appel d’offre.
Ce fût une période faste pour le tissage dans notre
canton. Plus de 300 ouvriers travaillaient entre autres
dans les sous-sols de leur propre maison pour répondre
à la demande.
Claude SONNERY est décédé en 1956 à une période
où la crise nationale du textile se faisait ressentir. Les
bâtiments ont été cédés à la famille ROSIER.
La famille SONNERY a cessé définitivement son
activité dans le tissage en 1965.

Monsieur Jean-Loup ROSIER,
fils de Joseph ROSIER
En 1959, la société TISSAGES ROSIER gérée par
Joseph ROSIER, a acheté les bâtiments composés
à l’époque d’une chaufferie – ourdillage ; d’une pièce
à usage de cannetage – tissage ; un atelier entretien.
Une partie était louée à Pierre-Jean SONNERY,
petit‑fils de Claude SONNERY pour le tissage. Une
partie servait à usage de dépôt-garage pour voitures.
Les produits tissés étaient : des cravates, dessus de
lit, ornement d’église, corset, rideau gaze, tapisserie et
linge éponge.

Les personnes ayant participé à l’activité des tissages
ROSIER vivant à VALSONNE encore aujourd’hui sont :
Mme Denise ROSSET
Mme Marie-Aimée CHAUX
Melle Marie-Aimée DANVE
Mme Hélène ALAIN
Melle Marie-Josèphe PUTINIER
M. Jean-Loup ROSIER
Mme Geneviève ANTOINE
De 1949 à 1976,
57 personnes se
sont
succédées
dans l’entreprise.
Entre 1959 et 1976
une moyenne de
15
personnes
travaillaient dans
l’entreprise. Puis
le textile évoluant
différemment
que
par
le
tissage, le métier
à tisser a connu la
crise sur la France
entière.
En 1976, René
CORGIER a racheté
les bâtiments. La
partie chaufferieourdissage devient
une
habitation
au 1er étage et
bar épicerie au
rez‑de‑chaussée et
la partie cannetage
– tissage devient
garage
pour
caravane.
La partie louée
à
Pierre-Jean
SONNERY pour le
tissage sera louée
ensuite à Claude
PUTINIER pour le
tissage également. La partie à usage de dépôt‑garage
pour voitures deviendra un garage exploité par
André LESPINASSE pour l’entretien des voitures puis
par Jean-Yves ROSSET garagiste du village encore
à l’heure actuelle.
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Madame Gabrielle CORGIER
En 1976, Monsieur René CORGIER a racheté les
bâtiments à la famille ROSIER.
En 1977, Monsieur CORGIER qui exploitait un
commerce de bar/épicerie dans les locaux de l’actuel
coiffeur, a construit le bâtiment central (actuels épicerie
bar boulangerie) pour en faire son habitation au 1er étage
et le commerce au rez-de-chaussée. L’usine, quant à elle,
devient un garage pour caravanes et voitures.

Suite au décès de Monsieur René CORGIER, Madame
Gabrielle CORGIER et ses 5 enfants ont cédé à la commune
le bâtiment habitation / café / épicerie dans le cadre du
projet de redynamisation des commerces du village.
L’usine a été achetée par la société EPORA
(Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes)
dans le cadre du projet de construction d’habitations.
La démolition a eu lieu courant été 2015.
La construction des logements démarrera au printemps
2016 par la société SEMCODA (Société d’Economie Mixte
de Construction du Département de l’Ain).

}}  2016 – 2017 Le renouveau du cœur de village
Après l’acquisition en 2011 et la démolition fin août 2015 par EPORA (Etablissement Public
foncier de l’Ouest Rhône-Alpes) de l’ancienne usine située en plein centre du village
derrière la boulangerie, la commune de Valsonne a acquis fin 2015 conformément à la
convention signée le 16 août 2011, le tènement, prêt à accueillir la construction.
L’ a c q u i s i t i o n
du terrain ainsi
que les travaux
de désamiantage
et de démolition
se sont élevés
à 298 722,96 euros
hors taxes. Du fait
d’une décote liée
aux subventions
de
l’État
et
de
la
Région
Rhône‑Alpes,
EPORA a cédé le tènement à la commune de Valsonne
pour 179 733, 96 € hors taxes.
Ainsi, la commune de Valsonne a mis la plateforme
à disposition de la SEMCODA dans le cadre d’un bail
emphytéotique de 50 ans. La SEMCODA est un bailleur
social, basé à Bourg-en-Bresse (01) qui gère des
logements qu’elle propose en location ou en accession.
Son patrimoine est de plus de 28 000 logements répartis
sur l’Ain et les 6 départements limitrophes.
La SEMCODA construira 10 logements. Un bâtiment
R+2 accueillera 5 logements T2 et 5 logements T3.
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Doté d’un ascenseur, l’ensemble des logements 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 liaisons
piétonnes vers le haut du village.
Le montage financier de cette opération entre la
commune et la SEMCODA trouvent son équilibre par le
versement d’un loyer payé d’avance de 160 000 € par
la SEMCODA à la commune et par, en contrepartie la
souscription d’actions, dans le cadre d’une augmentation
de capital de la SEMCODA, par la commune pour un
montant équivalent.
Le planning prévisionnel de cette opération et le
suivant : lancement des appels d’offres pour le choix des
entreprises par la SEMCODA au 1er trimestre 2015. Début
des travaux au second trimestre 2015 pour une livraison
du bâtiment et sa mise en location 2e ou 3e trimestre 2017.
La commune indique que les demandes de location
devront être adressées à la SEMCODA directement
lorsque la mise en location en 2017 interviendra. Cette
information sera disponible auprès de la SEMCODA et en
Mairie.

}}  Une année exceptionnelle d’investissement !
En 2015, plus de 400 000 € d’investissement
ont été réalisés ce qui constitue une année
exceptionnelle au regard des capacités de
la commune et, probablement, la plus forte
année d’investissement du mandat.
Nous consacrons de larges pages aux projets les plus
emblématiques : amélioration des conditions d’accueil
de l’école ou démolition de l’usine.
Mais d’autres projets ont été conduits durant cette année :

Amélioration de l’acoustique de la salle des
fêtes

Remplacement des jeux pour enfants du Verger
Devenus
obsolètes
voire dangereux, les jeux
du Verger méritaient
d’être remplacés. La
commission
enfance
jeunesse s’est donc
emparée
du
projet
afin de proposer un
aménagement. Le terrain a été préparé par nos employés
communaux. Les jeux ont été fournis et posés par la
société URBAN PARK basée à Tarare.
Coût : 10 000 € HT

La Bibliothèque se modernise

La rénovation de la salle des fêtes avait dégradé son
acoustique. Grâce à l’intervention de spécialistes, des
améliorations ont été apportées. De la mousse a été
projetée sur le faux plafond central et des panneaux
absorbants ont été réalisés sur les murs. Plus de 40% de
la surface de la salle des fêtes absorbe les sons.
Au passage, de magnifiques photos de notre village
sont venues couvrir ces panneaux et contribuent
à l’embellissement de notre salle des fêtes.
Coût : 7 000 € HT

Réfection des voiries
Après plusieurs années sans programme de voiries,
certains chemins ne pouvaient attendre plus de temps
avant d’être rajeunis. Les voiries communales suivantes
ont fait l’objet d’une réfection :
La Piaffe 390 mètre linéaires (ml)
Langenève 420 ml
Peysselay 500 ml
Perrussel 80 ml
ainsi que 2 tonnes de Point à Temps Automatique (PATA):
Chemin Moncet, Combe Thiolon, Les Roues, La cime du Bourg.
A noter que la COR a réalisé au titre de la voirie
communautaire les voiries de la zone artisanale (280 ml)
et 4 tonnes de Point à Temps Automatique (PATA) avec du
profilage sur les voiries du Bouillon, Margand, Perrussel,
Le Jarret, Le Mont.
Coût 50 000 € HT

Un logiciel de gestion a été installé. Tous les livres sont
informatisés et de ce fait, le prêt se fait plus facilement.
Cela facilite le travail des bénévoles. Ils peuvent ainsi
faire le point sur les prêts en cours.
L’équipe a acheté les derniers livres sortis, venez les
découvrir!
Les années 2014 et 2015 ont été marquées par
plusieurs expositions : le chocolat, les ours, les carnets
de voyage. Cette année la bibliothèque a choisi les
expositions les plus variées possibles, certaines sur la
demande des enseignants. Cette fin d’année l’exposition
concerne la guerre de 14/18. Elle permet de raconter
l’histoire aux enfants et de rappeler des souvenirs aux
plus anciens.
En décembre/janvier, ce sera la lettre T comme le Thé
et l’Inde. Il y aura même des dégustations. En janvier/
février, les visiteurs découvriront les insectes. Les
affiches sont magnifiques.
En mars les énergies renouvelables et en mai les
Techniques du 9e art (la BD).
L’équipe d’animation se modifie un peu : Monique ASTIER
a dû partir et nous la remercions vivement pour tout le
travail accompli et son dynamisme. Nous avons accueilli
avec un grand plaisir de nouvelles bénévoles Christiane
ENGLER, Christiane GUBIAN et Christelle ROCHON.
La bibliothèque est ouverte :
le mardi de 15h 30 à 18h
et le samedi de 10h à 12h.
Vous pouvez joindre la bibliothèque
par téléphone 04 74 05 94 52
ou par courriel:
valsonne.bibliothequedevalsonne@laposte.net
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L’ÉCOLE DE VALSONNE

134 élèves
100 familles
9 enseignants
2 ATSEM
3 employés communaux

}}  L’école de Valsonne
La réforme des rythmes scolaires,
un an déjà de fonctionnement !
Petit rappel :
L’application de la réforme a été longuement discutée
entre les différents partenaires : école, délégués des
parents d’élèves et représentants des 3 mairies.
Les 3 heures libérées ont été réparties les mardis,
jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30 afin d’avoir une
continuité de rythme dans la semaine.
Nous avons souhaité proposer aux élèves des activités
de découverte et aussi de détente après la journée d’école
telles que : musique, théâtre, bricolage, informatique et
bien sûr sport.
Côté maternelle, les 2 ATSEM, Marie-Pierre Sivelle
et Christelle Robier, assurent ces heures de périscolaire
en proposant éveil musical, éveil sportif, contes et mimes.
Les parents, ou d’autres adultes intéressés, sont les
bienvenus pour animer ponctuellement une activité.
Côté primaire, des intervenants extérieurs encadrent
les différents ateliers. Deux employées communales,
Christelle Meret qui a le BAFA (brevet d’aptitude aux
fonctions d’animation) et Véronique Billet animent une
nouvelle activité que nous avons appelé « temps libre ».

Côté primaire la classe de
Mme LOUP accueille 15 CP.
Mme Isabelle BRUNAT et Mme Sabrina GRAVICHE : 20 CE1
Mme PRAT et Mme Charlène CHEMOUL : 8 CE2 et 14 CM1
M. José GOMEZ et Mme MELONI : 8 CE2 et 14 CM2.

Différents jeux sont proposés en individuel ou en petit
groupe toujours avec l’idée de découverte et détente pour
un moment de tranquillité.
Toutes les activités se passent dans les locaux de
l’école.
Les inscriptions se font lors de permanences à la
mairie avant chaque vacance scolaire pour le trimestre
suivant. Une participation financière est demandée aux
familles, 10 euros par activité pour le trimestre.
Les jours et heures de permanence sont au tableau
d’affichage de l’école et un papier est donné à chaque
élève pour les parents.
Toutes ces activités ont un coût, les comptes pour
l’année scolaire 2014-2015 sont équilibrés entre :
 la participation des familles
 l’aide de l’Etat : 50 euros par an par enfant inscrit
à l’école
 la subvention de la CAF : 0,50 euros par élève par
heure d’activité réellement effectuée.
Soit 13.000 euros de recettes et 13.000 euros de
dépenses (chiffres arrondis) :
 le salaire du personnel communal pour
les heures de périscolaire
L’indemnisation
des
intervenants
extérieurs
L’achat de matériel pour que les activités
fonctionnent correctement.
Les activités périscolaires pour l’année
2015-2016 ont bien commencé !

Côté maternelle la classe de
Mme Fabienne PAPOT-LIBERAL accueille 21 élèves de PS et 9 élèves de MS.
Mme Elisabeth CHATELIN : 5 élèves de MS et 20 élèves de GS.
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Quelques mots sur les ATSEM, agent territorial spécialisé en école maternelle, et leur rôle

Une ATSEM est recrutée par la mairie et mise à disposition de l’école de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 (ou 16h30).
Cet agent est chargé d’aider l’enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène
des enfants ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et
du matériel servant à ces enfants.

«L’ATSEM participe à la communauté
éducative et est une référence pour
les enfants tant au plan affectif que
social».
Pour être ATSEM, il faut avoir
le CAP petite enfance et réussir le
concours d’ATSEM.
A l’école de VALSONNE nous avons :
2 ATSEM,
Marie-Pierre SIVELLE (à gauche
sur la photo) et Christelle ROBIER
(au centre sur la photo).
3 employées communales,
Christelle MERET (2e personne en
partant de la gauche), Sylvie GERY
(2e en partant de la droite) et
Véronique BILLET (à droite sur la
photo).

}}  Inauguration école Valsonne

En présence de Christophe Guilloteau, Président
du Conseil Départemental, Michel Mercier, Sénateur
Maire de Thizy‑les‑Bourgs, Patrice Verchère, Député
Maire de Cours-la-Ville, le Maire, Patrick Bourrassaut,
a inauguré début octobre les travaux réalisés durant
l’été de mise en accessibilité
de l’école élémentaire, de
sécurisation de ses abords et
d’aménagement de la cour.
Le premier édile rappelait
les objectifs du projet.
Réaliser l’accessibilité de
l’établissement directement
depuis l’espace public à travers la création d’un parvis.
Sécuriser la sortie de l’école par l’aménagement
d’un ralentisseur, le positionnement de barrières,
l’élargissement des trottoirs, le rétrécissement de la
voie avec l’enjeu de mieux canaliser les flux de véhicules
et de piétons. Renforcer le confort et la qualité des
équipements avec une magnifique cour d’école.

Patrick Bourrassaut soulignait qu’il n’y a de plus
belle réalisation dans une commune que celle d’investir
pour créer les meilleures conditions d’éducation des
générations futures, pour leur donner les meilleures
chances de réussir, de bien grandir, de bien apprendre.
Cet investissement d’un montant de 105 000 € HT
a fait l’objet d’une aide du Département pour plus de
20 000 € et de l’État pour environ 36 000 € via la dotation
d’équipement des territoires ruraux. Il s’inscrit dans
un programme de réhabilitation du bâtiment culminant
à plus de 400 000 € en 6 ans.
Ces investissements sont nécessaires pour
accompagner la croissance des effectifs régulière
depuis plusieurs années, poussée par la démographie
de Valsonne mais aussi celles de Dième et de
Saint‑Appolinaire dont les enfants sont accueillis
à l’école de Valsonne.

9

VIE MUNICIPALE

}}  Projet 2016
Une année de plus pour l’ASV !
Entre la saison 2014/2015 et 2015/2016, le club a mis
en place et réalisé quelques projets :
en janvier 2015 : 11 personnes du club (dirigeants et
joueurs) ont pu faire une formation secouriste SCP1 avec
la croix blanche
mars et avril 2015 : 2 personnes ont pu passer des
diplômes d’éducateur football avec le district du Rhône,
le CFF2 (éducateur U13/U15) et le module U9 mineur
(éducateurU7/U9)
Ces deux projets ont pu être réalisés grâce à une
subvention de la FDJ et le comptoir de John avec
l’opération détaillant solidarité.
Pour le début de saison 2015/2016 nous avons
proposé à nos joueurs petits et grands, des équipements
aux couleurs du club, tous en vert pour l’ASV !
Pour ce même début de saison chaque catégorie a pu
avoir un nouveau jeu de maillot grâce au sponsoring de
MECCANICO, l’AUBERGE DE LA VALLEE, LE COMPTOIR
DE JOHN, SPORT 2000, LE CONSEIL GENERAL DU
RHÔNE et ABSYS.

Nous remercions tous les autres sponsors qui, grâce
à leurs dons, nous pouvons renouveler le matériel
d’entrainements, les ballons, etc.
Depuis fin 2014, avec l’aide de la mairie, nous
travaillons sur un très grand projet :
 la rénovation et l’agrandissement des vestiaires et du
pole house plus détaillé ci-après.
En dehors de ces projets, le club continu à vivre
à travers les matchs de ses différentes catégories :
notre équipe Seniors est en 3e division et nous apporte
de beaux matchs et de belles victoires, coaché pour la 2e
année par Nicolas ASNAR;
10

pour nos U15 et U17 nous sommes toujours en
entente avec OSB qui les a pris en charge cette année;
quant à l’équipe U13, Thierry GIRAU a laissé sa place
en fin de saison 2014/2015 à Robin MAUREL (éducateur
CFF2);
idem pour notre équipe U11 Daniel COSTA a laissé sa
place en fin de saison 2014/2015 à Gilbert JEAN MARIE;
et pour nos petits en équipe U7/U9, Philippe HANNART
toujours fidèle au poste depuis plusieurs années,
accompagnées de nos jeunes en formations éducateurs,
Erwan JACQUIN (module U9 mineur), Valentin ASNAR,
et Lucas GIRAU.
Philippe a cette année, 2 équipes U7 et 2 équipes U9.
N’oublions pas notre équipe Foot loisirs coaché par
Alexandre COQUART pour la 2e année.
Je remercie tous les membres, bénévoles et sponsors
de l’association et je vous souhaite à toutes et à tous une
très bonne année.
La présidente Myriam Gelay

Projet agrandissement et rénovation
Quand j’ai pris la présidence du club fin juin 2014, mon
grand projet était de pouvoir faire des travaux de rénovation
et d’agrandissement des bâtiments du foot.
Début septembre 2014, Nicolas ASNAR a lu un article sur
le site du district du Rhône qui parlait
de la mise en place de subventions
par la Fédération Française de Foot
avec l’euro 2016 pour les clubs qui
avaient des projets.
A ce moment-là, j’ai pris
connaissance du dossier projet
«Horizon Bleu 2016».
Aux vues de ce dossier, nous avons
décidé que des travaux de rénovation
et d’agrandissement des locaux qui
vieillissent, étaient nécessaires pour
la survie du club qui s’agrandit au fil
des années.
Dans ce dossier nous avons lu
que l’on pouvait faire une demande
de subvention auprès de la FFF pour
nous aider à agrandir et rénover nos
vestiaires et notre club house. Il s’agit de 2 subventions et
de 2 projets séparés au niveau de la ligue.
J’ai alors pris un rendez-vous avec Monsieur Patrick
BOURRASSAUT, début octobre pour lui faire part de notre
projet d’agrandissement et rénovation et de la demande de
subvention. Il fallait que ce soit la Mairie qui en fasse la
demande car la ligue demandait que ce soit le propriétaire
des lieux qui remplisse ce dossier.
Nous leur avons adressé un dossier complet (appuyé par
la Mairie) pour ces 2 projets.
J’ai assisté à une réunion sur le projet «Horizon Bleu
2016» début novembre 2014 pour avoir des infos auprès du
district du Rhône.

J’ai contacté plusieurs architectes pour me renseigner
des démarches à suivre.
Puis Sophie BIACABE, conseillère municipale et la
Mairie ont pris le relais. Fin avril 2015 le projet a été
envoyé au district du Rhône. Depuis c’est beaucoup
de discussions, de renseignements et de coups
de fil, de mails auprès du district du Rhône mais
également auprès de la ligue Rhône Alpes et à la FFF.
Nous suivons de près ce dossier pour qu’il puisse être validé
et que l’on puisse obtenir cette subvention.
Lors du conseil municipal du 17 juillet 2015, Monsieur le
Maire a précisé que le projet s’élevait à 120 000 euros environ.

Le projet pourrait être financé par :
une subvention de 40 000 à 50 000 euros de la Fédération
Française de Football : demande déposée au district en avril
2015 au district ;
une subvention du département de 35 000 euros ;
une subvention de 10 000 euros de Gérard Collomb,
Sénateur Maire de Lyon sur ses réserves parlementaires.
Afin d’obtenir cette dernière subvention, le Conseil
Municipal à l’unanimité des présents, a donné pouvoir au
Maire pour déposer le dossier de demande le 18 juillet 2015.

}}  Le CCAS organise le repas des anciens
Dimanche 22 novembre a eu lieu le repas des
anciens à la salle des fêtes. Malgré l’arrivée surprise
de la neige et du froid ce matin-là, une soixantaine
de Valsonnais (âgés de plus de 70 ans, membres
du CCAS, Centre Communal d’Action Sociale,
Conseillers municipaux) s’est retrouvée dans la joie
et la bonne humeur. Avec Samuel et Patrick comme
animateurs, les jeux, les chants et les danses se
sont enchainés tout l’après-midi.
A l’année prochaine à tous !

}}  Le Festival en Beaujolais à Valsonne !
Dans le cadre d’un
partenariat initié par
la COR, Valsonne a eu
le plaisir d’accueillir
le spectacle de clôture
du « Festival en
Beaujolais » le jeudi 30
juillet.
L’équipe du Centre
Culturel Associatif du
Beaujolais (CCAB) avait
transformé et magnifié
l’église de la commune
par
un
éclairage
splendide.
Les grandes voix
cosaques
ont
pu
profiter de ce décor et
de la belle acoustique
du monument pour
enchanter plus de 300
spectateurs venus de tous le Pays Beaujolais. En effet,
l’ensemble polyphonique Kouban réunit les plus belles
voix russes et ukrainiennes issues des prestigieux opéras
de Saint-Pétersbourg, Moscou, Kiev ou encore des
Chœurs de l’Armée Rouge. Cinq solistes au tempérament
de feu et aux voix allant des basses profondes aux aigus
cristallins, ont interprété avec fougue chants liturgiques

orthodoxes, chants populaires, polyphonies cosaques,
et grands airs classiques russes. Splendide voyage
musical au cœur de la vieille Russie.

L’occasion aussi pour Valsonne de se faire connaître
et d’accueillir des personnalités : Vice-présidente du
Conseil Régional en charge de la culture, Président de
la Communauté d’Agglomération de Villefranche, l’ex
Sénateur maire de Villefranche Jean-Jacques Pignard...
En résumé, une réussite !
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}}  Budget de fonctionnement : la continuité
Dépenses de fonctionnement en K€

Recettes de fonctionnement en K€

347

350

400
350

300

201
168

214

250

180

226

200

150

150

97

90

100

100

50
0

296

300

250
200

371
334

20
Charges
à caracère
générale

Charges
personnel

Autres
charges

18

Charges
financières

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 EN K€
BUDGET PRIMITIF 2015 EN K€

50

2

0

Dépenses
d’ordre
de fonctionnement

48
23

54
27

24

Produits
des services

TOTAL 481

Impôts
et taxes

Dotations
Autres
Produits
et participations produits de exceptionnels
gestion courante

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 EN K€
BUDGET PRIMITIF EN K€

TOTAL 856

2

TOTAL 728

TOTAL 677

}}  Budget d’investissement : une année exceptionnelle sans recours à l’emprunt
Investissement dépenses en K€

Investissement recettes en K€

Projet immobilier route de Lyon

Loyer d'avance
de la SEMCODA

395

Aménagement école

158

160

150

Stade de foot

Subventions

Divers autres projets

98

Remboursement emprunts

62
55

339

Voirie et signalisation

29

Autofinancement

Chemin français

20

468

Espace public Vergers

TOTAL 967

TOTAL 967

0
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}}  Le PLU en passe d’être approuvé !
Les derniers bulletins municipaux relataient
l’avancement de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme qui remplacera l’actuel Plan
d’Occupation des Sols datant de 1987 non
compatible avec les orientations du Schéma
de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays
Beaujolais et la réglementation nationale.
La procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme
a été initiée par délibération du Conseil Municipal en
date du 23 octobre 2009. Le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables, colonne vertébrale
du document d’urbanisme, a été débattu en conseil
municipal le 1er juin 2012. Il a fait l’objet d’une présentation
à la nouvelle équipe municipale le 25 avril 2014 qui n’a
pas amené de modification ou de remise en cause des
principes du PADD débattu en 2012.
A la suite de la phase de validation du PADD, les
études se sont poursuivies par la traduction du projet
communal au sein des pièces réglementaires du PLU
(zonage, règlement et orientations d’aménagement et de
programmation).

Une nouvelle réunion publique le 3 juillet 2015
Lors de cette élaboration, plusieurs réunions de
concertation ont eu lieu avec la profession agricole
et avec la population. Étant donné que la procédure
d’élaboration a été longue et a connu un temps d’arrêt en
2014, la municipalité a souhaité organiser une nouvelle
réunion publique en 2015 après la reprise du travail avec
la nouvelle équipe municipale. Cette réunion publique
s’est tenue le 3 juillet 2015 à la Maison de Quartier.

Cette rencontre a réuni une quarantaine de personnes.
Elle a permis de présenter le PADD aux habitants et de
faire le point sur l’avancement de la procédure et les
échéances de la collectivité pour rendre ce document
opérationnel.
Les observations de la population ont porté sur
différents thèmes. Beaucoup de personnes présentes ont
demandé ce qu’il advenait du projet de carrière sachant
que celui ci avait fait l’objet d’un référendum auprès de la
population qui s’était prononcée contre. Il a été expliqué
que le PLU tel qu’il était travaillé, n’intégrait pas de

projet de carrière. Plusieurs personnes ont fait part de
leur inquiétude face à des entreprises qui pourraient faire
sortir le projet malgré tout. Monsieur le Maire a confirmé
cette éventualité mais a précisé que le PLU serait arrêté
sans zonage de carrière et qu’il faudrait attendre l’avis
des services de l’État à ce sujet.
Des questions ont également été posées sur le projet
éolien. Monsieur le Maire a expliqué qu’un premier projet
avait été présenté mais que la collectivité avait souhaité
cadrer plus fortement la localisation éventuelle du
projet. Le PLU est donc travaillé de manière à limiter les
secteurs d’implantation en limite ouest du territoire.

Les principes du PLU arrêté par le Conseil
Municipal du 11 septembre 2015
Une évolution démographique maîtrisée.
La création de 97 logements de 2012 à 2025 comprenant
un taux de remise sur le marché de logements vacants
ainsi que l’opération de renouvellement urbain du centre
du village. Cela permet d’envisager une population
d’environ 1000 habitants. Cela représente une évolution
démographique annuelle d’environ 1%. 60 logements
seront construits en 10 ans dans les extensions sur la
base d’un foncier disponible de 6ha.
Une urbanisation recentrée sur le bourg.
Le secteur du Rocailler est un secteur envisagé
depuis de nombreuses années car il présente des
atouts évidents pour dynamiser le bourg de Valsonne.
Le secteur du bas du bourg de Valsonne a été urbanisé
sous forme pavillonnaire avec le lotissement du Rollin.
Il serait prolongé entre le cimetière et le ruisseau de la
Croze. Aucune urbanisation au-delà des cours d’eau qui
délimitent le village n’est possible. Le secteur nord très
agricole est préservé de l’urbanisation.
Une urbanisation maîtrisée des hameaux.
Les hameaux du Perrussel et de la Raye se verront
confortés par le comblement des « dents creuses »
qui existent à l’intérieur de ces hameaux relativement
denses. Ils fonctionnent comme de véritables hameaux
voire comme des quartiers du bourg du fait de leur
densité. Ils nécessitent obligatoirement un passage
par le bourg, là encore pour participer à la dynamique
communale et éviter le phénomène d’évasion en
direction des agglomérations du Rhône qui pourrait faire
de Valsonne une simple commune dortoir.
Maintenir les activités commerciales et de services.
Il existe un enjeu de préserver un appareil commercial
de proximité sur le bourg de Valsonne. Le projet
communal a pour objectif la préservation de locaux
commerciaux dont la localisation adaptée assurera la
viabilité de l’activité.
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Apporter des réponses aux besoins des artisans.
La zone artisanale de Valsonne s’inscrit désormais dans
la politique économique intercommunale conduite par
la COR. Elle constitue une réponse a des besoins locaux.
Elle verra une légère extension.
Maintenir l’activité agricole.
L’activité agricole sur la commune a fortement
diminué au fil du temps et souvent au bénéfice d’un
usage forestier des espaces. Malgré cela, de nouvelles
activités agricoles sont apparues sur le territoire
communal. Il est important de préserver des possibilités
de développement agricole sur la commune de Valsonne
dont le caractère rural a été préservé. Ainsi, le plateau
localisé au-dessus du bourg historique présente une
valeur agronomique et une topographie facilitant le
travail de la terre. Si l’enjeu de ce secteur agricole est
évident (présence de deux exploitations à proximité),
il est également à l’interface entre urbanisation et
installations agricoles. Le choix a été fait de classer ce
secteur en zone agricole non constructible de manière
à préserver le foncier sans générer de conflit de proximité.
Au total, 32ha ont été rendus à l’agriculture dont
18ha urbanisables qui seront déclassés.
Préserver les espaces remarquables et les continuités
écologiques.
Valoriser les zones humides et les corridors
aquatiques. La vallée du Soanan constitue un enjeu
majeur dans l’organisation de l’enveloppe urbaine du
Bourg de Valsonne.

Et maintenant ?
Les personnes publiques associées (services de l’Etat,
Conseil Régional, Conseil Départemental, Communauté
de communes, Communes voisines, Syndicat Mixte du
SCOT, Chambres consulaires...) vont émettre un avis sur
le projet de PLU de la commune. Cet avis peut amener
à retravailler le projet.

Il sera ensuite soumis à enquête publique. Un
commissaire enquêteur recueillera l’ensemble des
remarques et des demandes de la population. Il
formulera un avis et des recommandations sur l’évolution
du document.
Au regard de tous ces avis et de tous ces éléments, le
conseil municipal finalisera et approuvera le document
qui sera alors exécutoire, probablement au cours du
deuxième semestre 2016.
Autorisations d’urbanisme 2015
7 permis de construire ont été présentés dont :
1 pour la construction d’un immeuble de 10 logements :
- SEMCODA, Route de Lyon, accordé le 11 mai ;
2 pour la construction d’une maison individuelle :
- M. DUPERRAY Gaël, la Sivelle, accordé le 5 juin ;
- Mme GUYONNET Géraldine, Le Bourg, accordé le
11 septembre ;
1 pour la construction d’un garage :
- M. BOURRASSAUT Patrick, Les Cassettes, accordé le 9
septembre ;
3 pour des bâtiments avicoles :
- M. COMBY Damien, Le Crêt, accordé le 5 juin ;
- M. PASSOT David, Les Champs, accordé le 4 avril ;
- M. VIAL Clément, Le Galand, accordé le 1er octobre.

}}  Projet Éolien
En octobre 2014, EDF Energies
Nouvelles avait présenté au conseil
municipal de Valsonne la version
«finale» 2014 du projet éolien. Ce projet
comportait 5 éoliennes de 150 m en bout
de pale, et bien que se situant dans la
zone d’implantation autorisée, le conseil
avait souligné avec désapprobation la
proximité avec le village, et l’impact
visuel plus fort, des deux éoliennes se
situant sur le plateau de Grand Fay, un
alignement le long du GR7 aurait été plus
souhaitable.
Implantation des éoliennes du projet 2014
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En décembre 2014, selon le
planning annoncé, EDF EN déposait
tel quel le permis de construire,
confirmant que pour une telle
hauteur, 5 machines constituaient
le seuil minimum de rentabilité, et
qu’avec les nombreuses contraintes
(zones humides, couloirs de
migration, ligne très haute tension,
etc…) aucune autre alternative
d’implantation n’était envisageable.

Vue depuis le village de Valsonne (entre la mairie et l’école)

Vue depuis le Giroudon

En avril 2015, après avoir délibéré
par un vote à bulletin secret, le
conseil municipal de Valsonne
a donc émis un avis défavorable
à ce projet (3 pour, 12 contre), tout en
exprimant très majoritairement qu’il
restait favorable à l’accueil d’un parc
éolien sur la commune, notamment
si la demande d’implantation le long
du GR7 était mieux prise en compte.
Soulignons par ailleurs que l’avis de
la DREAL (Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement) qui relevait après
visite sur site, un impact paysager
important sur le bourg de Valsonne,
de St-Appolinaire et les hameaux de
Langenève, des Salles et du Giroudon,
confortait la position du conseil
municipal.
Pour répondre à la volonté des
élus de Valsonne, et bien que l’avis
défavorable qui avait été émis
n’était que consultatif dans la
procédure d’instruction du permis
de construire, EDF EN a proposé de
modifier son projet en supprimant
les deux éoliennes de Grand Fay et
en en rajoutant une en contrebas
du GR7, non loin de l’actuel mât de
mesure.
La
redéfinition
de
cette
implantation tient évidemment
compte des contraintes initiales de
proximité avec la ligne électrique
et des enjeux paysagers et
environnementaux. Ce projet plus
dense, utilise moins d’espace
et minimise les impacts visuels
notamment sur le bourg de Valsonne
et sur les hameaux de Langenève,
les Salles, le Giroudon et le Margan.

Nouvelle implantation du projet 2015 (Suppression, Maintien, Ajout)
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Notons que le passage de 5 à 4 éoliennes entraîne
mathématiquement une production moindre, qu’EDF
EN ne compense que partiellement en rehaussant les
machines à 180 m en bout de pale pour atteindre un seuil
de rentabilité du parc plus faible.

Dans le cadre des mesures compensatoires (environ 50
000 € pour la commune), le projet 2015 prévoit toujours
la pose de panneaux d’information et de valorisation
du projet à proximité du poste de livraison, ainsi que la
réalisation d’une salle
hors sac, intégrant
également
des
panneaux d’information,
sur le site des anciens
tennis qui deviendrait
un point de départ de
randonnées vers le parc
éolien.
Panneaux d’information de valorisation du projet

Comparatif des retombées fiscales des deux projets

De fait, les retombées fiscales pour la région, le
département, la COR et la commune de Valsonne
seront moindres. Les chiffres présentés sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer en fonction
des règles fiscales. Par ailleurs, la part revenant à la
commune de Valsonne devrait également évoluer à la
hausse en fonction de négociations en cours avec la COR.

L’année 2015 aurait du être l’année de l’instruction du
permis de construire et de l’enquête publique du projet
initial pour aboutir à la décision du préfet début 2016 et
au démarrage des travaux fin 2016. Mais finalement EDF
EN a décidé d’interrompre la procédure afin d’élaborer et
de proposer un nouveau projet qui se veut plus conforme
aux attentes des élus de Valsonne, se fixant pour objectif
l’approbation du conseil municipal comme pré requis à la
réussite de ce nouveau projet.

Synthèse comparative des deux projets

Projet 5 éoliennes / 2014
 Une production
maximisée
 Prégnance paysagère
plus forte dans le périmètre
immédiat du village
 Des impacts
environnementaux plus
faibles
 Un projet suscitant une
forte opposition
 Une utilisatiotn d’une
partie de la réserve de chasse
 Une concertation
critiquée en qui concernait
les habitations isolées
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Projet 4 éoliennes / 2015
 Un projet plus dense utilisant moins d’espace
 Minimisation des impacts paysagers depuis :
 Le Bourg de Valsonne / Les hameaux
 Langenèvet / Les Salles / Le Giroudon
 Le Margand
 Une production moindre
 Des retombées fiscales en baisse
 Des enjeux plus forts sur les chiroptères
 Des impacts paysagers de loin plus importants
 Des éoliennes plus grandes
 Des mesures d’accompagnement revues à la hausse
 Une concertation renforcée et complétée
 Un projet en dehors de la réserve de chasse

}}  La COR à partir du 1er janvier 2016
Élargissement des domaines d’intervention :

La COR sera le premier
janvier 2016 une communauté
d’agglomération. Elle répondait
déjà au premier critère requis :
une population de plus de 50 000
habitants. Elle répond maintenant
au second critère de l’importance
de sa dimension urbaine. La loi en
vigueur jusqu’ici exigeait la présence
d’une ville-centre de plus de 15 000
habitants. Désormais, la loi NOTRe
(pour une Nouvelle Organisation
Territoriale de la République)
précise que la ville-centre (en
l’occurence pour la COR Tarare) doit
faire partie d’une unité urbaine de
plus de 15 000 habitants (c’est le cas
l’unité urbaine de Tarare comprend
également Pontcharra, Saint-Loup,
Saint-Forgeux, Les Olmes et compte
au total plus de 16 000 habitants).

PISCINES La COR est désormais responsable des piscines du territoire.
TRANSPORTS La COR devient Autorité Organisatrice de la Mobilité
CULTURE La COR va encadrer la mise en place d’une école de musique
intercommunale. Elle assurera la coordination entre les écoles de musique
déjà présentes sur l’ensemble des communes. Elle a également la
responsabilité des actions de développement culturel et des manifestations
organisées localement en partenariat avec le CCAB, le Théâtre de Villefranche,
la Biennale de la Danse à Lyon.
Elle va assurer également le développement de l’éducation artistique
et culturelle dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention de
développement culturel avec l’Etat (DRAC) ainsi que la gestion des musées de
France et des aides aux musées associatifs du territoire.

Ne manquez pas en 2016…
La Plateforme locale de l’habitat : Pour vous soutenir et vous accompagner
dans vos travaux de rénovation énergétique n’hésitez pas à vous renseigner
auprès de la plateforme de la COR au 04.74.05.51.13
Les évènements proposées en lien avec l’office de tourisme du Beaujolais
Vert : randonnées, manifestations sportives, spectacles, concerts…
Les Actions culturelles : les cafés en fête en février et mars, les spectacles
organisés par la COR dans le cadre du projet Re-tissons le territoire, le défilé
de la biennale de la danse, les spectacles jeunesse…
Retrouvez, toutes les dates et les actualités sur le site internet :
ouestrhodanien.fr.
Vous pouvez également recevoir la lettre d’information bi-mensuelle
en vous inscrivant sur le site.

}}  Transport à la demande – Réseau CORUS
Un service de proximité adapté à vos usages
Faîtes vos achats, assistez à vos rendez‑vous et déplacez‑vous
ponctuellement grâce aux trajets occasionnels.
Utilisez un abonnement CORUS travail pour vos déplacements
professionnels (conditions d’accès mentionnés dans le
règlement).

Qui peut réserver ?

Tout le monde pour des trajets occasionnels, les adultes, les
enfants (accompagné d’un adulte pour les moins de 12 ans) et
les personnes à mobilité réduite.
Les actifs occupés pour les trajets réguliers en possession d’un
abonnement CORUS travail.

TARIFS

(attention : titres de transport et carte d’abonnement travail non
vendus à bord du véhicule)
3€ le trajet unique (un trajet unique n’est jamais un aller/retour)

60€ pour l’abonnement travail.
Points de vente :

Accueil de la COR à Tarare le mercredi de 8h30 à 12h
Antenne de la COR à Lamure‑sur‑Azergues le mercredi
de 9h à 12h30
PIMMS d’Amplepuis du lundi au vendredi de 8h à 12h.

!!! nouveau

Comment ça marche ?

1/ Inscrivez-vous (gratuit et obligatoire)
Prenez connaissance du règlement de transport du réseau
CORUS ;
Completez et envoyez à la mairie de Valsonne le dossier
d’inscription pour recevoir votre carte d’usager CORUS.
Modalités et téléchargement sur www.ouestrhodanien.fr

2/ Réserver votre navette
Notre village de Valsonne est désservi par la ligne 1 :
Bourg St Appolinaire – La Raye ou Bourg Dième Le Gruppon –
Bourg Valsonne – Combe Farnas – Bourg St Clément – Maison
de retraite – TARARE (marché couvert, hôtel de ville, gare
SNCF)
Les lignes sont en fonctionnement du lundi au samedi inclus de
7h à 19h.
Appelez le service de réservation au 04 74 63 80 18.
Précisez votre arrêt de départ et de destination ainsi que les
horaires souhaités au plus tard la veille avant 12h.
Réservations possibles du lundi au
vendredi de 8h à 12h.

3/ Rendez vous à l’arrêt
5 minutes avant l’horaire convenu
muni de votre carte CORUS.
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}}  RC Auto Clean: une idée brillante !

rc-auto-clean.com

Tél. 06 88 22 12 13

Romain Cathelin et sa famille
sont installés dans le bourg de
Valsonne depuis 3 ans. Il est
membre de l’amicale des
pompiers et attaquant au
sein de l’équipe sénior de
l’AS Valsonne. Fin 2014, il
perd son emploi de chauffeur
poids lourd dans le BTP, mais
à 35 ans, loin d’être découragé il
se décide alors à concrétiser une
idée qui lui trotte dans la tête depuis
quelques années: devenir son propre patron.

de nettoyage intérieur et extérieur de tous types de
véhicules: voitures, motos, utilitaires, campings cars,
caravanes et cabines intérieures de poids lourds. Son
intervention nécessite évidemment un peu de place
autour du véhicule et il faut seulement lui fournir une
prise électrique. Le nettoyage intérieur comme extérieur
est réalisé sans eau, avec des produits sans solvant et
entièrement biodégradables. Arrivé sur place, en cas de
pluie ou de fort ensoleillement, il monte son barnum pour
protéger le véhicule et procède au nettoyage complet ou
partiel selon la formule choisie. Comptez une demie
journée d’immobilisation et retrouvez votre véhicule
dans un état parfait de propreté.

Début 2015, il se replonge dans les cahiers et
par l’intermédiaire de pôle emploi et de la chambre
des métiers il suit une formation de plus de 2 mois
en comptabilité et gestion. Ensuite, chez son futur
fournisseur, il se forme à la «préparation esthétique
automobile». Une fois équipé de son véhicule utilitaire
et de tout le matériel nécessaire, il lance son entreprise
RC Auto Clean, en juillet 2015.
Il se déplace à domicile chez les particuliers ou
les professionnels et propose plusieurs formules

Romain intervient sur tout le secteur de Tarare,
Amplepuis, vallée d’Azergue, Villefranche, nord de
Lyon et bien sûr Valsonne. Sa clientèle se répartie pour
moitié entre particuliers et professionnels. Il assure sa
propre promotion et compte sur le bouche à oreilles
mais ses nouveaux flyers ainsi qu’un site internet sont
en préparation et devraient être visibles au moment où
vous lirez cet article.

}}  A découvrir : le gîte rural du Grand Peisselay
Bruno Gattet a toujours eu
à cœur la préservation du
patrimoine, notamment celui
du berceau de sa famille
à Peisselay. La qualité de
l’environnement
naturel,
la proximité d’une grande
ville ; Tarare, de la Métropole
lyonnaise et des accès de
communication moderne avec
l’A89, font de la vallée de Peisselay
un endroit privilégié, un coin de paradis
sur la commune de Valsonne, dans le sud des monts du
Beaujolais.
Ce très ancien groupe de maison de Peisselay,
mentionné déjà au IX° siècle, est riche de vie, de
passé et de patrimoine. Installée ici depuis la nuit des
temps, la famille de M. Gattet a toujours contribué au
développement local et il devenait pour lui nécessaire
de mettre en valeur cette ancienne ferme laissée
à l’abandon.
L’idée du gîte du Grand Peisselay est née il y a fort
longtemps dans son esprit. Le but est de créer un espace
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d’accueil pour toute personne désireuse de venir profiter
d’un cadre idyllique, naturellement préservé, au calme
total, pour se ressourcer. Le projet mûri a pu voir enfin le
jour et la phase de construction et d’aménagement sera
terminée pour l’été 2016.
Le gîte du Grand Peisselay va pouvoir accueillir
jusqu’à 12 personnes logées dans 5 belles chambres et
offrir 60 m² de réception et pièces à vivre avec tout le
confort de la vie moderne tout en valorisant les éléments
anciens. Une terrasse de près de 100 m² va augmenter
la partie jour, prolongeant l’espace directement dans la
vallée et le ruisseau de Peisselay.
Idéal pour se retrouver entre amis, pour des réunions
familiales, pour des vacances ou de simples fins de
semaine, mais encore pour effectuer une retraite en
paix et au calme, le gîte du Grand Peisselay est l’endroit
idéal. Il est au cœur d’un patrimoine naturel exceptionnel
offrant de nombreuses activités pour tous : sentiers
pédestres, équitation, pêche, sports d’eau, cyclisme,
tourisme, découverte du beaujolais…
Calme, confort, sérénité, symbiose avec la nature sont
les éléments forts et essentiels de cet espace d’accueil.

}Alpha
} 
Numéric : un service de proximité sur mesure !
Le 2 janvier 2010, après 12 années aux
établissements Michel comme technicien
informatique, Franck Munier crée à son
domicile au Margand à Valsonne une
entreprise d’installation, de réparation
informatique pour les entreprises et les
particuliers.
La diversité des services développés
depuis 2010 rendant ses locaux trop
restreints, la nécessité de se rapprocher
des particuliers a fait que Franck Munier
en juin 2015, s’installe, après 6 mois de
travaux, route de Lyon à Valsonne dans un
local loué à la Mairie.
Alpha Numéric
aujourd’hui
intervient
auprès
d’entreprises, de collectivités locales, de maisons de retraite
et chez les particuliers pour des ventes de matériels et
réparations, des nettoyages de virus, de la configuration, du
dépannage, de la maintenance mais aussi de la formation.

franck@alpha-numeric.fr

Tél. 06 06 96 73 43
Avec l’implantation au cœur du village sur la RD313
face à l’auberge, Franck Munier est votre partenaire
informatique mais pas que... vous y trouverez
de la téléphonie, un espace Gamer (jeux vidéo,
console, accessoires) mais surtout c’est un lieu
où les néophytes et les passionnés se retrouvent
autour d’un service de qualité, efficient et sur
mesure.
Le conseil municipal est ravi de cette implantation
qui a permis de redonner vie à un bâtiment laissé
en déshérence depuis de trop longues années, mais
surtout d’offrir à une entreprise valsonnaise la capacité à se
développer en restant sur la commune.
Si vous avez un besoin d’ordinateur, PC, tablette,
console, téléphone mobile, si vous êtes en panne, si vous
voulez découvrir l’espace Gamer l’atelier de Franck Munier
est ouvert tous les jours de 14 h à 19 h.

}}  Chris Chauffeur Privé: ça roule pour lui !
Christophe Gagnon est Valsonnais depuis 2012, il s’est
bien intégré à la vie locale et fait dorénavant parti de l’amicale
des sapeurs pompiers. Ce musicien de 33
ans qui joue dans la “fanfare Joux Sarcey
Violay”, a tout d’abord été ambulancier une
dizaine d’année et après avoir également
travaillé dans l’hôtellerie pendant deux
ans, il a décidé de suivre une formation de
chauffeur privé. Sa licence en poche, il
lance en décembre 2014 son entreprise de
VTC (Voiture de Transport avec Chauffeur).
Depuis début 2015 il a déjà transporté,
dans sa superbe berline noire, plus de 1000
personnes. Pour un tel résultat il lui faut être disponible
24/24 heures, 7/7 jours, et travailler sur l’agglomération
lyonnaise avec des plateformes de réservation sur internet,

chrischauffeurprive.fr

Tél. 07 71 24 88 81

souvent la nuit. Ce monde de la nuit lui a parfois réservé de
belles surprises, il a eu plusieurs fois l’occasion de charger
des personnalités connues du spectacle et
du football.
Même si une grande partie de son activité
se fait sur Lyon grâce aux plateformes, 30%
de ses courses sont tout de même assurées
plus localement par sa publicité personnelle:
site internet, flyers, partenaires et bouche
à oreille.
Pour la suite, il projette de développer
de plus en plus «la mise à disposition
forfaitaire»
(chauffeur
+
véhicule)
pour plusieurs heures, voire à la journée, à l’occasion
d’évènements comme des mariages où pour toute autre
demande spécifique.

}}  C’ dans l’Hair: pro jusqu’au bout des ongles !
Cécilia Alves‑Machado a bien ouvert son salon de coiffure
il y a 2 ans et un billet lui était déjà consacré dans le bulletin
de l’an dernier. Pleine d’ambition elle nous annonçait vouloir
élargir son activité, et nous la remettons à l’honneur car
c’est partiellement chose faite.
Elle nous propose dorénavant au sein du salon, de
s’occuper également de la beauté de nos mains.
Pose d’ongles en gel, modelage, vernis, décoration
d’ongles, c’est avec cette nouvelle activité de manucure/
onglerie qu’elle complète avantageusement son offre.
Mais elle ne souhaite toujours pas s’arrêter là. Une pièce
libre à l’arrière de sa boutique n’attend que quelques travaux
d’isolation et d’aménagement pour l’ouverture de son futur

Tél. 04 74 05 01 83
salon d’esthétique. Le
projet est toujours dans
sa tête et elle souhaite
plus que jamais le
concrétiser. Mais les
investissements
sont
importants et il faudra
également embaucher.
Elle se donne encore un
peu de temps... soyons
patient!
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}}  Valtex Group
Le leader français de la
gravure, investit, se diversifie,
s’internationalise et mise sur le
haut de gamme Made in France

Qui à Valsonne ne connait pas
les Établissements Michel ?
Créée en 1980 par Michel Panza,
père de Marie-Pierre Dumaine
actuelle Présidente de Valtex Group,
la société a connu durant plus de 15
ans une croissance ininterrompue
à deux chiffres. L’effectif culmine
avant la crise des années 1998‑99
à 130 salariés. En France, 18
graveurs se partagent le marché
de la gravure de cylindres pour
l’impression textile.
À la fin des années 90, en
raison d’une surcapacité de
production, le départ des
clients vers la l’Asie des choix
douloureux et stratégiques
se sont imposés à l’entreprise,
conjugués à la transmission de
l’entreprise par le fondateur à sa fille
au pied levé pour cause de santé.

Diversification – investissements – Qualité Made in
France
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Group Valtex c’est aujourd’hui
trois métiers – trois marques – deux
labels – 34 salariés – 4,1 millions
d’euros de chiffre d’affaires en 2014.
Graveur : Valtex group est le
leader Français de la gravure sous
la marque Michel Graveur avec 65%
du marché et un seul concurrent
contre 18 il y a vingt ans, Valtex
Group fait le tour du monde pour se
faire connaître, trouver de nouveaux
clients et distributeurs.
Marie-Pierre Dumaine participe
à des salons à Paris, en Allemagne,
à New York à Singapour en passant
par Dubaî. Valtex Group investit sans
relâche dans la recherche et les
nouvelles technologies afin de faire
du sur mesure et du haut de gamme.
En 2015, la société a investi 500 000
euros pour se doter de la seule
machine au monde qui permette de
graver avec une ultraprécision.
Ses clients sont des imprimeurs et

des créateurs de collection du secteur de l’habillement, de l’ameublement en
passant par le linge de maison.
Imprimeur numérique : Valtex group, sous la marque Grain de couleur fait
le choix stratégique en 2000 de la diversification et des nouvelles technologies.
Valtex Group est spécialisé dans l’impression numérique sur les fibres naturelles
(coton, lin, soie…).
Ses clients sont des éditeurs de collection dans le monde de la décoration,
de l’évènementiel haut de
gamme.
Valtex Group pour son
savoir-faire est labélisé
Entreprise du Patrimoine
Vivant (EPV) et Imprim’lux,
label d’excellence dans
l’impression. Valtex Group
est la seule entreprise
dans le secteur textile
à avoir le label Imprim’lux qui jusqu’alors était l’apanage des entreprises de
packaging et du papier .
Une belle reconnaissance.
Éditeur et créateur : Valtex Group sous la marque Un rendezvous français créée en 2013 poursuit sa diversification et se
spécialise dans la création, l’impression et la fabrication de
produits pour la décoration intérieure, le linge de maison, les
RDV à la plage, ou des pic nic chic.
Ses clients sont des boutiques haut de gamme de décoration
du monde entier (70% du chiffre d’affaires à l’exportation) qui
recherchent la qualité Made in France.

Devenir le leader européen
Marie-Pierre Dumaine croit toujours et plus que jamais dans ce métier, comme
le montre les investissements réalisés. Elle regrette en revanche la frilosité des
banques de la place pour financer les investissements.
L’avenir passera par l’investissement, une montée en gamme (Imprim’lux), la
mutualisation des moyens des différents acteurs européens et une concentration
comme ce fut le cas en France ces 20 dernières années, tout en s’appuyant sur des
équipes motivées, polyvalentes et formées (l’ancienneté
moyenne avoisine vingt ans).
L’équipe municipale tient à apporter son soutien
à Marie-Pierre Dumaine et ses équipes et leur souhaite
prospérité dans un environnement mondialisé et
hautement concurrentiel.
Si vous ne connaissez pas encore Grain de Couleur
et Un rendez vous Français n’hésitez pas à consulter les
sites et commander en ligne:
www.graindecouleur.com
www.unrendezvousfrancais.com

Un musée dans les locaux
Durant l’été 2015, un musée a été créé dans les
locaux de l’entreprise pour présenter l’histoire de
l’entreprise mais pas que... Marie-Pierre Dumaine
indique que c’est aussi le moyen pour expliquer et
ancrer ce qu’est la gravure auprès
de nos clients.
Deux fois par an, Grain de couleur
Le musée sera occasionnellement fait une vente d’usine à Valsonne.
ouvert au public.

}}  ENTREPRISES – ARTISANS - COMMERÇANTS
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 : vente à la ferme (volailles, agneaux, œufs, lapins) - Grillet Mireille - Le Plat - Tél. 04 74 05 19 07
 Alpha-Numeric : technicien en informatique - M
 unier Franck - Route de Lyon - Tél. 06 06 96 73 43 - www.alpha-numeric.fr
 Anibal SARL : animation enfantine - Le bas de Chabout - Tél. 04 74 05 11 95
 Auberge de la Vallée : Floom Jonathan - Route de Lyon - Tél. 04 74 05 18 70 - w
 ww.auberge-de-la-vallee.com
 Bourrat Christophe : plâtrier - peintre – plaquiste - Le Galand – Tél. 04 74 05 11 24
 C’dans l’hair : salon de coiffure - Cécilia Alves Machado - route de Dième - Tél. 04 74 05 01 83
 Capolina : communication visuelle Web&PAO - Trygar Monika - Le Bourg - Tél. 06 98 84 91 51 - w
 ww.capolina.com
 Chambard Guillaume : plaquiste – peintre – papier peint – revêtement de sol – faïences - L
 e Sivelle - Tél. 06 61 77 18 51
 Chez John : épicerie Bar Tabac Presse - Route de Lyon - Tél. 04 74 05 72 32
 Chris Chauffeur Privé : chauffeur VTC - 0
 7 71 24 88 81 - w
 ww.chrischauffeurprive.fr
 A Chabout - Tél. 04 74 05 25 74
 Coffre – Subtil SARL : entretien et isolation de toiture - traitement des bois - Z
 e Bouillon - Tél. 04 74 05 12 28
 Collin Michel : travaux forestiers - L
 Equilav’ : lavage, réparation et imperméabilisation textiles chevaux - Chatard Evelyne - Revendeur des produits Husse
 ww.equilav.fr
pour chiens, chats, et chevaux - Tél. 06 08 30 11 58 - w
 édina - Tél. 04 74 05 14 70 - w
 ww.graindecouleur.com
 Grain de Couleur : impression textile - B
 a Renardière - Tél. 04 74 05 14 94
 Gouttenoire et cie : travaux agricoles - L
 Guyonnet Eric : carrelage - La Raie - Tél. 04 74 05 11 81
 JNP Energie : plomberie, chauffage - Peillet Johan : Route de Lyon - Tél. 06 22 06 34 38.
 La Mie des Ecureuils : boulangerie pâtisserie - Guignardat Cyrille et Maryline - Route de Lyon - Tél. 04 74 05 90 75
 e Bourg - Tél. 06 71 91 35 58 - w
 ww.djsam-sono.com
 Laval Samuel : Dj, sonorisation et éclairage pour tous vos évènements - L
 aboutot Mickaël - Tél. 06 13 56 04 83
 Mick Auto : garage Mobile, entretien et réparation automobile - R
 New Bois Agencement : menuisier agenceur - ZA route de Lyon - Tél. 06 14 08 40 90
 e Jacquet - Tél. 06 14 24 70 73
 Nové Josserand Matthieu : praticien en psychothérapie et formateur en entreprise - L
 es Grands Planches - Tél. 06 71 52 34 57
 Plantier Rémi : ébénisterie d’art, restauration de meubles - L
 omain Cathelin -Tél. 06 88 22 12 13 - w
 ww.rc-auto-clean.com
 RC AUTO CLEAN : nettoyage automobile - R
 e Berthier - Tél. 04 74 05 17 35
 Rochard Gérard : chauffage - plomberie - sanitaire - L
 A Chaboud - Tél. 04 74 63 06 02
 Rochon & fils : maçonnerie - construction - restauration - couverture - Z
 Rochon Olivier : espace vert - Création-Entretien - Tél. 04 74 13 08 91
 e Pérussel - Tél. 04 74 05 12 55
 Rosset Hubert : électricité générale - installation - rénovation - appareil ménager - L
 Rosset Jean-Yves : garage - réparation - vente - véhicules toutes marques - r oute de Lyon - Tél. 04 74 05 17 67
 Société Industrielle Valsonnaise : (SIV) – métallurgie - r oute de Lyon - Tél. 04 74 13 00 97
 Tamain Marc : expert Comptable - Route de Lyon - Tel : 06 01 07 29 57
 VALTEX GROUP : photogravure industrielle - ZA Chabout - Tél. 04 74 05 16 80
 lotissement le Plat - Tél. 04 74 05 17 48
 Vaudey Christophe : vente, pose, traitement de carrelages dallages - 4

}}  Gîte rural
 Gîte du Grand Peisselay : Bruno Gattet, Tél. 06 60 07 27 19
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Associations sport et loisirs
Amicale boules
Président : M. Jean-Philippe Chaux
Téléphone : 06 75 75 63 64
Loyal bambou Pêche
(Valsonne - Saint Clément)
Président : M. Michel Vermare
Téléphone : 04 74 05 67 01

Association de chasse
communale agréée
Président : M. Frédéric Grillet
Téléphone : 04 74 05 17 36

AS Valsonne Football
Présidente : Mme Myriam Gelay
Téléphone : 04 74 05 18 73
Site : www.as-valsonne.fr

Quad du Soannan
Président : M. Patrice Poulain
Téléphone : 06 08 63 81 04

Rythme et détente
Présidente : Mme Annie Giroud
Téléphone : 04 74 05 15 79

Associations d’entraide
ADMR Tarare-Soannan
Président : M.J. Scholz
Téléphone : 04 74 63 01 75

Amicale des sapeurs pompiers
Président : M. Stanislas Martin
Téléphone : 06 42 65 59 81

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

Associations enfance/éducation
Sou des écoles
Président : M. David Bocquet
Téléphone : 06 27 89 02 20

Garderie périscolaire « les Petits Ecureuils »
Présidente : Mme Amélie Fleury
Téléphone : 06 71 40 41 15

Associations culturelles
Association du patrimoine
Président : M. André Orsini
Téléphone : 04 74 05 16 58

Association Dansyl
Présidente : Mme Danielle Beaunier
Téléphone : 06 65 48 47 24

Bibliothèque municipale
Présidente : Mme Annie Pernet
Téléphone : 04 74 05 94 52

Associations diverses
Club de l’Ecureuil
Présidente : Mme Andrée Darcy
Téléphone : 04 74 05 11 72
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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
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}}  Association du patrimoine
Notre association continue sa mission : découvrir,
conserver, mettre en valeur et faire connaître tout ce qui
fait partie des richesses du passé de notre village.
Bien conscients que les souvenirs des anciens sont
des informations sur la vie quotidienne d’autrefois qui
ne doivent se perdre, nous avons interrogé une personne
qui passait ses vacances à Langenève après la Grande
Guerre, une autre était ravie de nous
raconter son enfance, son école,
la « St Cochon »… Ces évocations
ont été mises par écrit ainsi qu’un
autre texte Quand Jules Ferry était
en culottes courtes et en blouse grise;
ces brochures sont à la disposition
des personnes intéressées.
Peut-être se souviennent encore
de Aimé Vieilly (1893-1952) qui, dans
la première moitié du XXe siècle
écrivait des chansons en patois
comme sur la vogue de l’Ascension.
Nous avons récupéré une dizaine
de textes mais pas les partitions !
Heureusement, un Valsonnais se
souvenait de l’air d’une chanson.
Grâce à l’enregistrement, un expert
en musique a réussi à mettre des
notes sur une portée. Un dossier sur
ce sujet est conservé au Patrimoine.
Manifestation du 19 septembre
au 15 novembre se tenait le samedi
et le dimanche de chaque semaine.
Elle a été l’affaire de tous. En
réponse à nos appels par voie de

presse, des Valsonnais ont prêté lettres, cartes postales,
médailles, photos, prothèses pour mutilé etc…
Nous avons eu l’aide de la bibliothèque de Saint‑Just‑d’Avray,
de la société d’Histoire de Tarare, d’habitants de Saint
Clément et de Saint Appolinaire.
C’était là l’occasion de rappeler un évènement qui a
meurtri toutes les familles et de rafraîchir notre mémoire
qui a tendance à oublier un peu
trop vite. Plusieurs centaines de
personnes ont visité ce lieu de
mémoire.
Des Valsonnais ont déposé dans
notre local une belle porte datant
probablement de plusieurs siècles.
Nous les remercions.
Il y a eu d’autres actions moins
spectaculaires mais très utiles
comme le nettoyage régulier du
lavoir particulièrement bien fleuri,
les visites commentées de l’Eglise
pour les Journées Européennes du
Patrimoine…
Rappelons que dans différents
points de la commune (mairie,
commerces,
poste…),
les
marcheurs peuvent se procurer
gratuitement un document pour la
découverte des croix de VALSONNE.
Notre
association
ouverte
à tous compte 26 adhérents ; tout
se déroule dans une ambiance
joyeuse et fort sympathique. Il y a
de la place pour tout le monde.

}}  Le club de quad du Soanan
Le Club du Soanan, fondé le 14 novemebre 2001, a organisé
sa 1re randonnée le 14 novembre 2015.
Celle-ci fût une belle réussite, tant du fait de la cinquantaine
de participants qui se sont rassemblés dans notre beau village,
que par le bon goût du bœuf bourguignon mijoté par le viceprésident de l’association Gérard MAGAT.
L’association, qui compte une vingtaine de membres
originaires de Valsonne et des villages alentours, est présidée
par Patrice POULAIN.
Les rencontres se font principalement le Dimanche matin,
avec un départ en randonnée depuis le parking des cars, face
au terrain de foot. L’ambiance est comme le fil conducteur de
l’association, tournée vers la convivialité et les rencontres.
Contacts :
Président : Patrice POULAIN, patricepoulain19@gmail.com
Secrétaire : Frédéric TURULL, frederic.turull@wanadoo.fr
Trésorier : Jean-Philippe CLOUZET, cjeanphil@gmail.com
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}}  ADMR de TARARE-SOANNAN

Présente sur les communes de Tarare, Joux, Valsonne, Saint Clément,
Dième, Saint Appolinaire et Les Sauvages, l’association ADMR a pour mission
d’aider les familles et les personnes à bien vivre chez elles. Elle propose une
offre de service de grande qualité au plus près des besoins et attentes de ses
clients, veillant tout particulièrement au respect de la personne.

DES SERVICES POUR LES PERSONNES AGÉES ET LES PERSONNES
HANDICAPÉES

Sur la commune de
Valsonne, toute l’équipe
de nos salariées intervient
auprès de 23 clients
représentant 3410 h sur
un total de 14 147 h
effectuées en 2014.

Aide au domicile pour prolonger et améliorer l’autonomie : aide aux gestes
de la vie quotidienne (toilette, habillage, transfert, préparation des repas …),
aide au ménage, repassage, téléassistance, transport-accompagnement…
Possibilités de prises en charges financières des Caisses de retraite et du
nouveau Rhône.
Après-midi conviviaux : des rencontres (2 à 3 fois dans l’année) sont
organisées pour les bénéficiaires de l’ADMR, dans un climat de convivialité
pour passer un bon moment ensemble.

}}  Garderie peri-scolaire « Les petits Écureuils »
La garderie périscolaire « Les petits
Écureuils » a un nouveau bureau qui
a pris ses fonctions depuis septembre
2015. Celui-ci se compose de :
Présidente : FLEURY Amélie
Vice-présidente : GOUTTENOIRE Stéphanie
Trésorière : THOMAS Mélanie
Vice-trésorier : ROCHE Christophe
Secrétaire : FORTIER Vanessa
Nos locaux se situent dans la salle
d’évolution de l’école maternelle,

au-dessus de la cantine.
Il existe deux modes de paiement, mensualisé si l’enfant vient régulièrement
ou en carte à case si c’est occasionnel. Les inscriptions sont possibles tout au
long de l’année.
Les frais de garderie sont déductibles des impôts pour les enfants de moins
de 6 ans, une attestation est remise aux parents des enfants concernés.
Le nouveau bureau essaiera de mettre en place différentes manifestations
tout au long de l’année afin de financer du nouveau matériel d’activité pour les
enfants de la garderie.
Celui-ci tient également à remercier les personnes qui ont œuvré pour
que la garderie reste ouverte malgré un bilan financier morose, que ce soit
tous les membres des bureaux successifs mais aussi la mairie, qui nous aide
financièrement.

L’assemblée générale sera le 22
JANVIER 2016 à 20h30 à la garderie.
Nous espérons qu’un grand nombre
de parents sera présent, afin que le
nouveau bureau puisse exposer ses
projets futurs, mais aussi le bilan
financier. Un verre de l’amitié sera
offert à la suite de l’assemblée.
Le bureau
Fonctionnement de la garderie
lors des jours d’école:

tous les matins
de 7h à 8h30
les lundi, mardi, jeudi et
vendredi soirs
de 16h30 à 18h
le mercredi
de 11h30 à 12h30
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}}  Clin d’œil aux classes en 5
Les Conscrits de
la classe en 5 ont
porté le deuil suite
à la disparition
tragique de notre
président et ami,
Eric GOUTTENOIRE
qui nous avait
transmis
sa
joie de vivre, sa
convivialité et un
rien pour faire la
fête. C’est avec cet
esprit là que la classe en 5 a mené à bien la fête des classes au mois de mai.
Le « Quick » était présent en chacun de nous.

Notre classe en 5 est une équipe
soudée, conviviale depuis 10 ans,
nous espérons qu’elle perdurera
avec les plus jeunes et les années.
La sortie de la classe en 5 pour
le retinton s’est déroulé le 13
décembre 2015 au Cabaret Saint
Martin (Loire), une autre occasion
de se retrouver tous ensemble.

Depuis avril 2014, plusieurs activités ont jalonnées le parcours de la classe
en 5 pour arriver à la fête du 30 mai 2015:
rallye de Charbonnière en avril 2014
animation de la fête des classes en 4 en mai 2014
fête de la Batteuse en août 2014
soirée dansante en novembre 2014
vente de saucisson en mars 2015.
Les jeunes se sont mobilisés avec la traditionnelle vente de brioches, aux
contacts des Valsonnais et de la population environnante.
Les 10 ans étaient nombreux.
Merci aux parents pour leur participation! La relève est assurée.
Nous remercions M. le Maire et son équipe, la Classe en 6 pour sa participation et
pour le bon déroulement de la fête.

}}  Honneur aux 6
L’amicale des classes en 6 est
composée d’un petit groupe de
personnes très volontaires et
pleines de bonne humeur. Bien
entendu, toute nouvelle personne
est la bienvenue parmi nous et peut
contacter les membres du bureau :
Chantal GOUTTENOIRE /
04.74.05.19.69
Laurence DUPERRAY /
04.74.05.15.00 ou
Cécile DUTRAIVE / 06.63.95.20.80.
Nous avons donné la main aux
classes en 5 pour leur fête et avons
passé un très bon week-end, très
convivial.
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Cela nous a permis de tous nous retrouver pour relancer les préparatifs de
notre fête des classes. Celle-ci aura lieu les 20 et 21 mai 2016.
Notre soirée dansante aura lieu le 2 avril 2016 et une vente de gaufres/
crêpes aura lieu courant du 1er trimestre.
Belle année en perspective !

}}  Un Sou des Ecoles dynamique
C’est
grâce
aux
différentes
manifestations et
activités réalisées
au
cours
de
l’année
scolaire
que l’association
du Sou des écoles
récolte des fonds
qui
servent
à l’achat de livres,
de fournitures et financent les activités extra-scolaires et
sorties de nos chérubins.
Cette année plusieurs événements ont eu lieu :
Loto de l’école : Dimanche 16 novembre 2014
Vente des sapins : Samedi 6 et 13 décembre 2014
La grille du poulet : avril 2015
Randonnées : 18 janvier 2015
Vente de fleurs : 25 avril 2015
Fête de l’école : 20 juin 2015
Grâce à tout cela, les enfants de l’école de Valsonne
ont eu le droit à des abonnements à différentes revues
dans les classes, à plusieurs sorties spectacles durant
l’année, aux rencontres USEP avec d’autres écoles du
canton et aux classes découvertes.
Les projets de 2015/2016
Loto de l’école à la salle des fêtes de Dième : Dimanche
15 novembre 2015
Vente des sapins : Samedi 5 et 12 décembre 2015
La grille du poulet : à définir (mars 2016)
Randonnée pédestre : 3e week-end de janvier 2016
Vente de fleurs : à définir (avril/mai 2016)
Fête de l’école : à définir (courant juin 2016)

}}  Groupe d’animation

Lors de l’assemblée générale du 25 septembre 2015,
le nouveau bureau a été mis en place :
Président d’honneur : ARRICOT Louis
Président : BOCQUET David
Vice-président : BOINON Séverine
Trésorière : GIROUD Aurélie
Trésorière adjointe : BOCQUET Stéphanie
Secrétaire : DUTRAIVE Cécile
Secrétaire adjoint : BIACABE Sophie
Nous remercions David BOCQUET d’avoir pris la suite
de Mickaël GOUTTENOIRE.

Nous profitons pour remercier la municipalité qui
a mis à notre disposition des locaux en dessous de la
mairie pour stocker notre matériel et tenir nos réunions
mais également de nous avoir prêté un congélateur.
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Nous avons une très
bonne équipe et tout se déroule dans une ambiance
joviale.
Bonne année à tous

Depuis plus de
30 ans, le Groupe
d’animation
regroupe
des
membres
de
chaque association
de Valsonne, des
représentants
de
la municipalité, des volontaires élus. Cette association de loi 1901 organise chaque
année quelques manifestations et coordonne les activités des autres associations
en éditant le calendrier des fêtes qui est distribué en même temps que le bulletin
municipal.
Traditionnellement aura lieu cette année :
la marche du 1er mai suivie du repas : omelette, fromage blanc, offert à
tous les habitants;
pour l’Ascension, distribution des pâtés (environ 70) offerts aux anciens de
plus de 70 ans. Le jeudi des pâtés (gros chaussons garnis de compote et de
pruneaux) seront en vente à la salle des fêtes en fin de matinée.
En 2016, les jeux intervillages du Soanan auront lieu à Valsonne, réservez déjà
cette journée pour venir participer ou encourager les équipes.

Le Groupe d’animation met
à disposition du matériel pour toute
association et particulier qui le
souhaite (chapiteau, friteuse, cafetière,
table, banc, vaisselle etc…) une petite
participation est demandée pour
pouvoir entretenir et remplacer le
matériel cassé.
Le président et le bureau invitent
tous nouveaux adhérents à venir les
rejoindre dans l’association.
Bonne Année 2016 à tous !
Président : Eric Chatard
Tél : 06 83 69 53 38
Secrétaire : Hélène Dupont
Trésorier : Louis Vial

27

VIE ASSOCIATIVE

}}  Amicale des sapeurs pompiers
Le casernement du Valsoanan est constitué de 21
pompiers volontaires et une infirmière dirigés par le
capitaine Jean-Yves ROSSET, chef du casernement du
Valsoanan.
Les interventions ont lieu sur les communes de
Dième, Saint–Appolinaire, Saint Clément sous Valsonne
et Valsonne, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour la
protection des biens et des personnes.
En 2015, deux nouvelles recrues ont intégré le
casernement du Valsoanan.
Nous remercions Cyrille THOMANN et Nicolas RABOUTOT
pour leur implication.
Si vous-même êtes intéressés pour venir nous
rejoindre, n’hésitez pas à contacter le capitaine
Jean-Yves ROSSET (04.74.05.17.67), afin d’obtenir les
renseignements nécessaires.

Nous profitons de la parution du bulletin municipal
pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2016.

Pour les 10 premiers mois de cette année, les
pompiers ont effectué 159 sorties, soit :
Dième : 2
Saint–Appolinaire : 10
Saint Clément sous Valsonne : 51
Valsonne : 45
Divers renforts : 51.

}}  Association MUSICHORIDANSE
Depuis plusieurs années, l’association MUSICHORIDANSE organise le
festival des musiques et danses du monde. Nous aurons la joie d’accueillir
des groupes qui vous feront découvrir l’amour pour leur culture identitaire,
la beauté des costumes, les musiques qui transmettent un
message. C’est avec passion que nos hôtes veulent nous faire
découvrir leur différence et leur appartenance à cette unité
qui est le peuple du monde.
Le prochain festival aura lieu du 5 au 11 juillet 2016.
À Valsonne un groupe est hébergé par des familles d’accueil
du village. Cette année encore, elles vont se mobiliser et
auront la joie de partager des moments d’échanges, d’autres
modes de vie et de culture.
A noter un spectacle sera donné sur la commune, le
mercredi 6 juillet au soir.
L’association MUSICHORIDANSE est certaine que vous
viendrez très nombreux les voir, les encourager, leur montrer
votre intérêt. Tous viennent dans l’esprit d’une rencontre
d’amitié, soyons généreux et enthousiastes avec eux.

Contact :
Isabelle BLANCHARD 06 82 48 81 29

}}  Rythme et détente Valsonne
Les activités se font à la salle Jeanne d’Arc à Valsonne :
Lundi :
Gym enfant 3/5ans : 17h/18h
Gym enfant 6/8ans : 18h/19h
Gym enfant 9/12ans : 19h/20h
Gym adultes : 20h30/21h30
Mardi :
Yoga : 18h/19h30
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Mecredi :
Zumba : 20h30/21h30
Jeudi :
Gym douce : 10h/11heure
Yoga : 18h30/20h

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

}}  CATM DU VAL SOANAN ANNEE 2014/2015

11 novembre 2014 – Commémoration du 100e
anniversaire de la grande guerre 1914/1918.
A cette occasion la municipalité de Valsonne a changé
les plaques de marbre positionnées sur le soubassement
du perron de l’église et sur lesquelles sont inscrits les
noms de tous les soldats 1914-1918 tombés au champ
d’honneur.
Cette plaque a été inaugurée par Monsieur le Maire
Patrick BOURRASSAUT, accompagné d’une délégation
d’élus de la commune, en présence des pompiers et des
CATM de Valsonne, avec quelques habitants du village et
également plusieurs enfants.
Merci à Monsieur le Maire ainsi qu’à toute son équipe
pour cette réalisation et merci également pour le
traditionnel vin d’honneur offert par la municipalité.
Assemblée Générale le 8 janvier 2015 à St-Appolinaire
- 16 présents – 6 excusés.
Concours de cartes le 14 février 2015 à Valsonne 50 doublettes - bonne ambiance avec les gaufres dans
l’après-midi et casse-croûte le soir.
8 mai 2015 – Invité par Mme Le Maire quelques CATM de
Valsonne ont participé à la commémoration à St‑Clément
avec le porte-drapeau. Un vin d’honneur offert par la
commune était servi dans une salle accueillant une belle
exposition sur la guerre 1914-1918.
Merci à Tous.

9 juillet 2015 – méchoui à VALSONNE, nous étions 38
participants. Dans l’après-midi nous avons eu la visite
de Gaston Lièvre et de son épouse. Une belle journée
ensoleillée très réussie, grâce à l’équipe « cochon » et
aux excellentes frites d’Antoine. Merci à tous.
Voyage en Normandie du 31 Août au 5 septembre 2015
Cette année les CATM de VALSONNE et ST-CLEMENT
et quelques amis soit 30 personnes ont une fois encore
participé au voyage annuel. Destination la Normandie.
Les visites furent nombreuses :
CABOURG, visite en petit train de la reine des plages
OUISTREHAM et son marché aux poissons
RANVILLE, 1er village libéré
DEAUVILLE, station balnéaire mondialement connue,
ses grands hôtels, son casino
HONFLEUR, célèbre petit port moyenâgeux.
ARROMANCHES, visite du très complet musée du
débarquement avec les commentaires nombreux et
précis du guide, retraçant cette épopée incroyable. Du
jamais vu dans l’histoire de l’humanité, un grand moment
de notre Histoire et également pour le devoir de mémoire.
L’après-midi, visite du cimetière américain qui
surplombe Omaha Beach ou sont enterrés plus de 9000
soldats, impressionnant et très émouvant.
Tout ceci nous replonge dans cette période noire de la
guerre de 1939-1945.
CAEN ville détruite à 75%, entièrement reconstruite
après la seconde guerre mondiale, possède une
belle cathédrale pratiquement épargnée par les
bombardements, ainsi que ses abbayes, ses vieux
quartiers, et le château ducal de Guillaume le Conquérant.
BAYEUX, visite de la tapisserie de la reine Mathilde
ainsi que de sa très belle cathédrale.
Pour mémoire rappelons que BAYEUX a été épargnée
par bombardements.
Nous remercions très fort les responsables pour ces
6 jours de dépaysement.
Ce fut un beau voyage.
A l’année prochaine.
Le Secrétaire.

}}  Valsonne solidarité
L’association Valsonne Solidarité a été créée dans le but d’aider les personnes de
notre village en difficultés suite à un accident de la vie.
Bien souvent, malheureusement, nous devons être solidaires avec une famille de
Valsonne et c’est pourquoi nous tenons à remercier tous les habitants de leur présence,
leurs dons, leur aide lors de nos manifestations annuelles sans lesquels l’association
ne pourrait être.
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INFORMATIONS PRATIQUES
AGENCE POSTALE COMMUNALE

SECRÉTARIAT DE MAIRIE

Attention nouveaux horaires

L’agence est ouverte :
Le mardi et mercredi de 15h à 18h
Le jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h
Téléphone : 04 74 05 00 98

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

CANTINE
Le restaurant scolaire fonctionne les jours
scolarisés. Les tickets au prix de 3,70 €
s’achètent à l’Agence Postale Communale.
Les tickets de cantine devront impérativement être déposés
tous les jeudis avant 18h pour la semaine complète suivante
(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
téléphoner au 04 74 13 01 56, entre 8h30 et 8h45 pour annuler
le repas sinon votre ticket ne vous sera pas rendu.

ÉCOLE
Téléphone : 04 74 05 12 47

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est ouverte :
le mardi de 15h30 à 18h
et le samedi de 10h à 12h
Téléphone : 04 74 05 94 52 ou
Courriel : valsonne.bibliothequedevalsonne@laposte.net

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!

VALSONNE

Contenants
utilisés

Jours
de collecte

Horaires
des collectes

ordures
ménagères

sacs
poubelle

tous les
vendredis

à partir
de 7h00

emballages
recyclables

sacs jaunes

les vendredis
des
semaines
paires

à partir
de 7h00

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

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 29 février 2016. Par ailleurs, des permanences
seront assurées dans la cour de la Mairie les vendredis 24 juin et 21 octobre 2016 de 9h à 11h.
Le ramassage des encombrants est assuré par la municipalité et aura lieu : le 7 mars, 4 juillet et 3 octobre 2016. Un encombrant :
objet de toute nature ne pouvant pas être transporté dans une voiture et acheminé par les intéressés à la déchetterie.
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 seules à réaliser encore ce ramassage. Merci de respecter ces consignes ci-dessus afin de
permettre le maintien de ce service.
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Ouverture du secrétariat :
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

