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Le mot du Maire
Chères Valsonnaises, Chers 

Valsonnais, Chers concitoyens, 
Chers amis,

Cette année, les membres de la 
commission communication, que je 
remercie pour leur travail, ont souhaité 
mettre à l’honneur les exploitants 
agricoles de notre commune. Leur 
engagement et leur investissement 
dans un contexte économique 
difficile méritent d’être soulignés. 
L’agriculture a structuré notre village 
et contribue aujourd’hui pleinement 
à notre cadre de vie. Je serai toujours 
aux cotés de nos agriculteurs pour les 
aider dans leur activité.

Le Plan Local d’Urbanisme  
a souhaité préserver au maximum 
les terrains agricoles et les sièges 
d’exploitation. Après plus de 7 
ans d’élaboration, le PLU est 
entré en vigueur le 11 octobre 
2016 remplaçant ainsi le Plan 
d’Occupation des Sols datant 
des années 80. La réglementation 
encadre et limite le nombre de 
terrains urbanisables dans notre 
commune. Le Conseil Municipal 
n’a pu faire  ce qu’il souhaitait mais 
le nouveau PLU constitue un bon 
compromis entre développement de 
l’habitat, valorisation de l’économie 
et préservation de l’environnement. 
Notre commune pourra ainsi 
poursuivre son essor mesuré. Je 
profite de ces quelques mots pour 
souhaiter la bienvenue à toutes les 
nouvelles familles qui ont choisi 
Valsonne comme cadre de vie.

Votre bulletin municipal fait le point 
sur l’actualité de notre commune. 
Le projet éolien a fait l’objet d’un 
nouveau dépôt de dossier auprès de 
l’État cette fin d’année. Une enquête 
publique devrait être conduite en 
2017 pour recueillir les avis sur ce 
projet dont nous vous présentons 
ci-après l’ensemble des éléments 
en notre possession.

A bientôt la moitié de notre 
mandat municipal, les projets 
que nous vous avions proposés 
continuent de se réaliser 
progressivement : le bâtiment 
construit derrière la boulangerie sera 
livré à l’été 2017, le «cercle» a été 
aménagé pour un plus grand confort 
d’utilisation, les vestiaires du stade de 
football seront bientôt terminés au 
bénéfice de la centaine de licenciés de 
notre club, la maison des associations 
démarrera en 2017... Malgré un 
contexte budgétaire contraint et 
avec l’absence d’accroissement de la 
fiscalité communale, nous essayons 
de mener à bien les projets essentiels 
pour notre commune. Je remercie 
mes adjoints et l’ensemble du conseil 
municipal pour leur investissement  
à mes côtés dans la réalisation de ces 
projets et dans la gestion quotidienne 
de notre commune.

Vous avez pu voir évoquée 
dans la presse, l’idée de la 
création d’une commune nouvelle 
parfois à l’échelle de la Vallée du 
Soanan, parfois avec l’ensemble 
des communes de l’ancienne 
Communauté de Communes du 
Pays de Tarare.

Je considère effectivement que 
nous devons collaborer avec nos 
communes voisines. C’est déjà le 
cas depuis plusieurs années, les 
enfants des communes de Dième et 
de Saint-Appolinaire sont scolarisés 
à Valsonne, nos agents techniques 
interviennent dans les communes de 
la Vallée, la caserne de pompiers est 
mutualisée avec Saint-Clément. Nous 
recherchons une complémentarité 
de nos équipements publics (tennis  
à Saint-Clément, football à Valsonne...) 
ou de nos commerces. A travers la 
Communauté d’agglomération de 
l’Ouest Rhodanien, nous investissons 
pour la rénovation de Tarare : nouvel 
hôpital, bâtiment des Teintureries, 

requalification de l’entrée Ouest et 
demain, probablement sur le nouveau 
théâtre.

Mais, coopérer en bonne 
intelligence ne veut pas dire ne 
faire plus qu’un. En effet, la création 
d’une Commune nouvelle signifie la 
disparition des anciennes communes 
qui n’ont donc plus de budget propre 
ou même la garantie de conseillers 
municipaux représentants  leurs 
habitants. Cette décision doit être 
réfléchie et me semble prématurée 
temps que notre commune 
conservera des moyens d’agir. Enfin, 
vous constaterez, à la lecture de la 
comparaison des taux de fiscalité, les 
écarts conséquents (parfois de 1 à 3) 
qui existent entre nos communes. La 
création d’une commune nouvelle 
qui aura par définition un taux de 
fiscalité homogénéisé, amènerait 
une hausse d’impôts inéluctable 
pour les Valsonnais et dans des 
proportions conséquentes.

Enfin, de larges pages de ce 
bulletin sont consacrées à nos 
associations qui vous offrent tout 
au long de l’année de nombreuses 
activités et qui participent par leurs 
actions citoyennes à l’embellissement 
et au rayonnement de notre village. 
Je souhaite remercier l’ensemble 
de ces bénévoles qui consacrent 
beaucoup de leur temps dans 
l’intérêt collectif.

J’aurai également une très grande 
pensée pour tous nos Valsonnaises 
et Valsonnais qui nous ont quittés en 
2016.

A l’aube de cette année 2017 placée 
sous le signe de l’espérance, je vous 
présente mes meilleurs vœux de 
santé et de bonheur pour vous et vos 
familles.

Avec mes sentiments dévoués
Patrick BOURRASSAUT
Maire de Valsonne
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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

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
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Bientôt à la moitié du mandat municipal

En 2016, le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique à 9 reprises : 8 janvier, 26 
février, 25 mars, 27 mai, 8 juillet, 16 septembre, 30 septembre, 18 novembre et 20 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 des grands projets 
qui vous sont présentés dans les 
pages suivantes, les principales 
autres décisions ont été à 
l’unanimité de :

 Valider l’agenda d’accessibilité 
programmé (ADAP) des établissements 
recevant du public (ERP) ;

 Engager un pourvoi en cassation 
dans le cadre de l’affaire du chemin 
du Jacquet ;

 Reconduire les subventions aux 
associations municipales au niveau 
de 2016 pour un montant total de 
5 970 €;

 Attribuer une subvention 
exceptionnelle de 150 € au groupe 
d’animation pour la fête intervillage ;

 Approuver la vente de la maison 
issue du legs de Mme Terrier dans le 
Rocailler pour un montant de 90 000 € ;

 Décider de la vente d’une partie 
du terrain de la Croix de mission pour 
une valeur de 20 000 € ;

 Acquérir le terrain des consorts 
Planus pour un montant de 37 500 € ;

 Réévaluer le montant de la 
location des garages des bâtiments 
municipaux loués à des particuliers ;

 Solliciter diverses subventions au 
titre de la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux ;

 Déposer un dossier de demande 
de subventions au titre des amendes 
de police ;

 Adhérer aux groupements 
de commande de la COR sel de 
déneigement, point attend automatique 

et panneaux de signalisation ; 

 Adhérer au service commun de 
la COR concernant l’aide à la passation 
des marchés publics ;

 Renouveler la convention de 
fourrière animale avec la SPA pour un 
montant de 251,72 € ;

 Décider d’une location à titre 
précaire d’un terrain de la zone artisanale;

 Émettre un accord de 
principe pour participer à la mise à 
disposition de toitures de bâtiments 
municipaux pour le projet de la COR 
de développement de panneaux de 
photovoltaïques ;

 Décider des modalités 
d’organisation du recensement 
communal.

 Poursuivre l’emploi d’étudiants 
saisonniers pour effectuer des petits 
travaux d’entretien des espaces publics 
et bâtiments communaux en juin, 
juillet et août ;
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Analyse comparative des taux de taxes 

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

ÉCOLE JEUNESSE
Michèle COLLIN, Sophie BIACABE, Aurélie COUPET, 
Marie-Françoise DUCERT, Denis DUPERRAY

COMMUNICATION
Marc TAMAIN, 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 / Référent rivière
Louis VIAL

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

Des représentations extérieures
Communauté d’agglomération de l’Ouest 
Rhodanien (COR)
Conseil et Bureau 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

Population : 

914 habitants 
au 1er janvier 2013
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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.

Le recensement général de la population aura lieu cette année du 19 
janvier au 18 février 2017. Cette démarche est très importante pour notre 
commune car les dotations de l’État dépendent du nombre d’habitants.

Chantal Gouttenoire et Agnès Rosier, agents recenseurs, viendront à votre 
rencontre pour recueillir les éléments nécessaires et vous indiquer la marche 
à suivre. Merci de leur faire bon accueil.

A savoir
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Analyse comparative des taux de taxes 
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2017 : Fin de l’opération 
de réactivation du cœur de village !

L’été 2017 verra la fin 
de l’opération d’ensemble 
conduite sur le tènement du 
centre du village acheté à la 
famille Corgier en 2011.

Démarré par la création d’une 
boulangerie-pâtisserie ouverte le 
7 janvier 2012, la rénovation du 
logement de l’étage, poursuivi par 
l’ouverture du bar-tabac-épicerie le 
1er décembre 2013, transformé par 
la démolition de l’usine en 2015 et 
terminé par la construction d’un 
bâtiment de 10 logements en 2016-
2017, ce projet aura nécessité 5 ans 
et un investissement municipal 
conséquent pour être réalisé.

Néanmoins, le village de Valsonne 
en sort transformé avec un cœur 
commercial dynamique, la nouvelle 
utilisation du terrain de l’ancienne 
usine et de nouveaux logements 
pour faciliter le parcours résidentiels 
de ses habitants.

Sous la houlette de l’architecte 
Patrick Deveraux, SEMCODA 
devrait achever la construction 
du bâtiment de deux étages mi-
2017. 5 T2 et 5 T3, accueilleront 
de nouveaux locataires. Doté d’un 
ascenseur, les 10 logements seront 
accessibles pour les personnes 
âgées et handicapées. 

La commune indique que 
les demandes de location 
sont gérées directement 
par SEMCODA après 
enregistrement en mairie. Pour 
constituer un dossier, envoyer 
à M. le Maire de Valsonne 
une lettre de demande de 
logement accompagnée d’une 
photocopie de votre carte 
d’identité, de votre dernier avis 
d’imposition et éventuellement 
d’une photocopie de votre 
carte d’invalidité.

A savoir
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Des aménagements au service 
de la vie associative et familiale !

En 2016, nous avons souhaité poursuivre les investissements au bénéfice de la vie 
associative, des enfants et des familles de la commune :

Vestiaires du stade de football

Face à l’essor du club de 
football, il était indispensable de 
pouvoir améliorer les conditions 
d’accueil des nombreux licenciés 
qui fréquentent plusieurs fois par 
semaine les vestiaires du stade de 
football.

L’intérieur des vestiaires était 
constitué de bungalows précaires 
datant de plus de 30 ans et très 
abîmés. Il a fallu complètement les 
déconstruire grâce à l’intervention 
précieuse des agents municipaux. 
La structure en dure construite 
autour a pu être réutilisée pour 
permettre l’agrandissement de 
l’ensemble. L’intérieur a été refait à 
neuf pour créer des équipements 
solides et de qualité. 

L’AS Valsonne pourra ainsi 
accueillir les visiteurs et les jeunes 
footballeurs dans des conditions 
dignes et avec un confort appréciable 
pour nos footballeurs. Deux 
vestiaires joueurs de plus de 20m² 
ont été réalisés, un vestiaire arbitre 
de 8m² permettra de répondre 
aux normes de labellisation de la 
fédération française de football. Un 
bureau d’environ 10m² a été créé 
pour gérer les aspects administratifs 
croissants du club. Enfin, le club 
house de 40m² est refait à neuf. 
Par manque de financement, son 
agrandissement n’a pu être réalisé 
cette année mais le projet est conçu 
pour permettre cette réalisation dès 
que possible.

Enfin, les travaux ont permis à 
la commune de répondre à son 
obligation de mise en accessibilité 
pour les personnes handicapées 
de cet établissement recevant du 
public.

Coût prévisionnel du projet : 
100 000 € HT

Subventions obtenues : 
 } Département du Rhône :  

 35 000 €
 } Réserve parlementaire de  

 M. le Sénateur Gérard  
 Collomb : 10 000 €

 } Fédération Française de  
 Football : 6 000 €

 }Demande complémentaire  
en cours auprès de 
la Région Auvergne 
Rhône-Alpes.

A savoir
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Aménagement de l’espace de loisirs du Cercle 

Envisagés depuis plus d’une 
décennie, les travaux du cercle ont 
enfin été réalisés. Conduits par la 
nécessité de reprendre une partie 
de la toiture, les aménagements 
ont constitué également à créer 
un local de stockage fermé et 
des sanitaires adaptés pour 
personnes handicapées rendant 

ainsi le site conforme aux normes 
d’accessibilité. Afin de garantir le 
confort des utilisateurs et de couper 
les courants d’airs, des portes ont été 
fixées de part et d’autres. Le charme 
du site a pu être conservé tout en 
améliorant sa fonctionnalité.

Ainsi, un nouveau règlement 
d’utilisation a été mis en place. 

Le prix de la location est fixé  
à 60€ avec une gratuité par 
an pour les associations de la 
commune. 

La caution a été établie  
à 200 € pour prévenir 
d’éventuelles dégradations. 

Réservations auprès du 
secrétariat de mairie. Attestation 
d’assurance à fournir.

A savoir
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Maison des associations

En 2014, la commune de 
Valsonne a effectué l’acquisition 
des anciens locaux techniques du 
Département afin d’y transférer son 
service technique.

Ce transfert a permis de libérer 
le bâtiment situé au centre du 
village, dans le virage de la poste 
dont une partie était déjà inoccupé 
depuis la création de la caserne de 
pompiers du Val Soannan. Construit 
en plusieurs étapes, ce bâtiment 
abrite au total environ 450 m² 
répartis sur deux étages.

Par l’aménagement, la 
modification et la réhabilitation 
de l’intérieur du volume existant, 
l’objectif de ce projet de « maison 
des associations » est de : 

 }  regrouper en un seul lieu 
différentes associations (association 
du patrimoine, association rythme 

et détente, amicale des sapeurs 
pompiers, sou des écoles, comité 
des fêtes...) et leur mettre à 
disposition des locaux plus adaptés;

 } créer une salle d’activités 
sportives qui servirait pour 
l’association rythme et détentes 
(gymnastique, yoga...) et si besoin 
pourrait accueillir des activités 
scolaires et périscolaires;

 } créer un lieu de mise 
en valeur du patrimoine 
de la commune (métier 
à tisser...) et à vocation 
touristique ;

 } déplacer la bibliothèque 
municipale dans des 
locaux plus fonctionnels 
et mis aux normes 
d’accessibilité.

Suite à une procédure 
de mise en concurrence, 

le maître d’œuvre de l’opération a été 
sélectionné à la fin de l’été. Il s’agit 
du cabinet d’architecture Patrick 
Deveraux qui s’est immédiatement 
mis au travail pour réfléchir à ce 
projet ambitieux qui nécessitera 
probablement plusieurs années de 
réalisation.

Projets 2017
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Valsonne va s’enrichir d’un nouveau site Web 

Dans les prochains mois, l’actuel 
site Internet de la commune, qui a 
été créé en 2008 à l’initiative de la 
précédente équipe municipale, va 
tirer sa révérence. En effet bien que 
celui-ci joue encore pleinement son 
rôle dans l’information qu’il apporte 
à la population, sa conception 
datant de presque 10 ans, montre 
aujourd’hui ses limites. Le nouveau 
site affichera un graphisme 
beaucoup plus moderne faisant 
disparaître l’encombrant menu 
latéral au profit de menus déroulants 
en haut de page, permettant ainsi 
de s’adapter aux navigateurs de 
tous les terminaux (ordinateurs, 
tablettes, smartphones). Le futur site 
permettra évidemment de proposer 
toutes les rubriques déjà existantes 
(Conseil municipal; Comptes 
rendus; Vie pratique: la mairie, la 
poste, l’école; Vie associative; Vie 
économique: les commerces, les 
artisans, les entreprises). 

Il permettra également d’afficher 
dès sa mise en ligne de nombreuses 
nouvelles rubriques d’information 

comme un flux d’actualités et un 
flash Info, une newsletter, une 
photo et vidéothèque, un co-
marquage service-public.fr pour 
les démarches administratives et 
l’agenda de la commune. 

Plus tard ce nouveau site Web 
pourra proposer de nouveaux 
services aux habitants comme le 
paiement en ligne, l’affichage de 
disponibilité des salles et espaces 
municipaux ainsi que la réservation 
en ligne de ces espaces, ou encore 
un service de dépôt de 
petites annonces en 
ligne. 

Ce nouveau site 
Web, plus ergonomique 
et plus interactif, 
permettra à l’équipe 
municipale d’assurer 
une communication 
complète autour de 
ses actions et sur la vie 
de notre village. Les 
nombreux nouveaux 
outils et rubriques 
d’information faciliteront 

le quotidien des administrés et 
favoriseront le lien social. Alors 
rendez-vous prochainement sur 
valsonne.fr pour voir apparaître 
au cours du premier semestre 
2017 notre nouveau site. Nous 
garderons tous en mémoire, et à 
titre d’hommage dans ce bulletin 
municipal, la photo de la page 
d’accueil de l’actuel site Web de 
notre commune.



vie municipale

10

Le nouveau PLU est exécutoire !
Vendredi 30 septembre 2016, le conseil municipal de Valsonne approuvait le Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Valsonne mettant fin à sept ans de procédure d’élaboration.

La fin d’une longue procédure

En effet, l’élaboration du PLU a été 
initiée en 2009. Le diagnostic de la 
commune faisant ressortir les enjeux  
a été présenté en 2011. La 
commission urbanisme a ensuite 
réfléchi au projet de territoire, traduit 
au travers du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables en 
2012. Ce PADD a été débattu au sein 
du Conseil Municipal le 1er juin 2012 
et présenté aux personnes publiques 
associées (services de l’État, Région, 
Département, SCOT, communes 
voisines, Chambre d’agriculture...).

Ensuite, la traduction réglementaire 
s’est poursuivie avec l’établissement 
du zonage, du règlement et des 
orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP). Le dossier 
de PLU a évolué pour prendre en 
compte les orientations des lois 
Grenelle, ALUR (accès au logement 
et à un urbanisme rénové) et LAAAF 
(loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt). Plusieurs 
réunions avec les personnes 
publiques associées se sont 
déroulées pour étudier ce projet de 
PLU.

Une importante concertation 
Des modalités de concertation 

de la population ont été définies par 
délibération du 23 octobre 2009. Un 
registre de concertation a été mis 
en place en mairie dès le deuxième 

trimestre de l’année 2010. Aucune 
remarque ou observation n’y a été 
inscrite. 

Les documents du PLU ont été 
consultables, au fur et à mesure de 
l’avancement de la procédure de 
PLU, tels que le diagnostic, le PADD, 
les OAP.

La première réunion de 
concertation s’est traduite par 
une réunion d’échanges avec la 
profession agricole le 6 avril 2010. 
Cela dans l’objectif de connaître la 
dynamique agricole sur le territoire, 
les problématiques rencontrées 
et les projets envisagés. Cela fut 
l’occasion de connaître la situation 
concrète des exploitants et de 
mettre à jour les données rendues 
disponibles par le recensement 
général agricole. Cela permet de 
faire le point sur les activités en 
place, la localisation des bâtiments 
existants et en projet, les terres 
exploitées et les secteurs à plus 
forts enjeux pour la profession. La 
concertation avec la profession 
agricole s’est également traduite par 
une information sur le document 
de PLU, la procédure d’élaboration, 
et sur les modalités de concertation.

La concertation avec la 
population s’est également traduite 
par l’organisation d’une réunion 
publique le 22 février 2013. Cette 
rencontre a réuni une trentaine 
de personnes. Elle a permis de 
rappeler les objectifs de départ 

pour la révision du POS, inscrits 
dans la délibération, le contexte 
réglementaire dans lequel s’inscrit 
le document d’urbanisme, la 
procédure et le déroulement 
des études, la définition de la 
concertation et la différence avec 
l’enquête publique. Ensuite, le 
document de PADD a été présenté 
aux habitants. 

Étant donné que la procédure 
d’élaboration du PLU a connu un 
temps d’arrêt au cours de l’année 
2014, la collectivité 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.

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. 

Le 11 septembre 2015, le Conseil 
municipal a arrêté le projet de PLU 
et décidé d’une enquête publique.

Après avoir recueilli l’avis des 
personnes publiques associées, 
l’enquête publique s’est déroulée du 
29 Mars 2016 au 29 Avril 2016 inclus 
sous la conduite d’un Commissaire 
enquêteur désigné par le Tribunal 
administratif. 

3 observations ont été inscrites 
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sur le registre, 38 personnes 
sont venues voir le Commissaire 
enquêteur, 23 courriers ou courriel 
ont été adressés au Commissaire 
enquêteur.

Les personnes publiques associées 
ainsi que le commissaire enquêteur 
ont émis un avis favorable sur le projet 
de PLU parfois assorti de quelques 
recommandations.

La commission urbanisme s’est 
réunie avec les Personnes Publiques 
Associées le 1er Septembre 2016 
pour étudier ces avis et le rapport du 
commissaire enquêteur. 

La commission a ainsi décidé 
d’apporter quelques modifications 
au projet de PLU, modifications ne 
remettant pas en cause l’économie 
générale du projet.

Le projet modifié a été approuvé 
par le Conseil Municipal le 30 
septembre 2016. Les mesures 
d’affichage et de publicité réalisées, 
le nouveau Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Valsonne est 
entré en vigueur mi-octobre 2016.

C’est dans ce cadre que 
l’ensemble de vos autorisations 
d’urbanisme (permis de construire, 
déclarations préalables...) sont 
maintenant instruites.

Que prévoit le PLU pour les 10 
prochaines années ?

50 logements neufs supplémentaires
Le PLU offre la possibilité de 

construire 50 logements neufs 
supplémentaires dans les 10 ans. 
Ce rythme de construction de 5 

logements par an est semblable à la 
croissance que connaît la commune 
ces dernières années. 

Une petite vingtaine de logements 
pourraient trouver place dans 
les zones constructibles encore 
disponibles dans le centre bourg 
(zone U du PLU).

Une dizaine de logements peuvent 
potentiellement être construits dans 
les hameaux classés en zone Uh qui 
sont les suivants : La Raye, Le Mont, 
Le Perrussel et Combe Farnas.

Plus de 20 logements sont prévus 
dans la zone d’extension de la 
commune sur le secteur au-dessus 
du Rocailler (zone 1AU). Il s’agit d’une 
opération d’envergure nécessitant 
de créer un nouvel accès sur la RD 
313. Ce site serait connecté au village  
à travers la rue du Rocailler. Le PLU 
prévoit une opération d’ensemble 
réalisée sous maîtrise d’ouvrage 
communale.

Envisagé constructible dans le 
cadre du PADD, le secteur de la Croze 
est finalement maintenu en zone 
agricole en l’absence de projet précis 
d’aménagement.

Des logements diversifiés et rénovés
Maisons individuelles, maisons 

groupées, petits collectifs, le PLU 
permet la construction de différentes 
formes de logements afin de s’adapter 
au parcours résidentiel des habitants : 
petits et grands logements, location ou 
accession à la propriété... Personne ne 
doit être obligé de quitter la commune 
car il ne trouverait pas l’habitation qui 
lui convient. La construction de 10 
logements en cours dans le centre 

du village permettant le maintien des 
personnes âgées dans la commune 
est représentatif de cet état d’esprit.

Avec l’appui de la communauté 
d’agglomération de l’Ouest 
Rhodanien, des aides à la rénovation 
de l’habitat sont disponibles afin de 
lutter contre les logements vacants et 
permettre leur remise sur le marché.

Par ailleurs, 6 anciens bâtiments 
agricoles inutilisés pourront changer 
de destination et se transformer en 
habitation. Il s’agit des anciennes 
fermes de Peisselay (3), de la Sonnerie, 
du Jacquet et du Châtel. Ces 
bâtiments sont d’une grande qualité 
architecturale qui devra être préservée 
lors de leur éventuel aménagement.

1% de croissance annuelle de 
population

L’augmentation prévisionnelle de 
la population est d’un peu moins 
d’1% par an. Là-aussi, la volonté est 
de poursuivre le développement 
raisonné et progressif du village. Ceci 
permet d’utiliser les équipements 
publics adaptés sans surcroît d’usage 
et de conforter l’activité économique 
de nos commerces et artisans.

Conserver la qualité résidentielle et 
répondre aux contraintes de la Loi.

Le règlement de la zone U du 
bourg a été travaillé de manière à 
conserver une silhouette cohérente et 
historique du village. Il a notamment 
été tenu compte des implantations 
traditionnelles le long des voies.  
Le règlement permet également de 
faciliter les constructions dans la pente.
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Afin de se conforter à la 
réglementation, les zones 
d’urbanisation futures devaient 
obligatoirement s’inscrire en 
continuité du tissu urbain du bourg 
sans franchir de limites naturelles 
(cours d’eau, vallée...). C’est le cas de 
la zone du Rocailler.

La constructibilité des hameaux 
devait être limitée. Seul le 
comblement des espaces libres  
à l’intérieur de hameaux importants 
pouvaient être maintenus. C’est le cas 
des hameaux de La Raye, Le Mont, Le 
Perrussel et Combe Farnas.

Mon habitation actuelle pourra t-elle 
toujours évoluer ?

Les habitations existantes dans 
les zones A et N pourront continuer 
d’évoluer. Seule la construction 
de nouveaux logements n’est pas 
autorisée. 

Ainsi, l’extension des bâtiments 
existants sera autorisée dans la limite 
de 25% de la surface de plancher 
existante et limitée au total à 200 m². 

Les annexes sont autorisées au 
nombre de 2 et dans la limite de 60 m² 
d’emprise au sol au total. Tout comme 
les piscines également admises, elles 
devront se trouver à moins de 20 m 
de l’habitation et à plus de 50 m de 
tout bâtiment agricole.

Moins de surfaces urbanisables et 
plus d’espaces agricoles

Sous l’impulsion des services de 
l’État, la surface urbanisable a du être 
réduite. La volonté municipale a été 
de conforter l’espace agricole.

Une agriculture préservée
La zone agricole a été retravaillée en 

privilégiant les secteurs effectivement 
utilisés par l’agriculture. Ainsi, les 
espaces classés agricoles se trouvent 
préférentiellement sur la moitié Est 
de la commune (plateau plus propice 
à l’agriculture), le long de la vallée du 
Soanan et du ruisseau de Langenève, 
sur le Sud de la commune dans le 
secteur de Peisselay.

Le plateau localisé au-dessus du 
bourg historique (lieu-dit le Plat) 
présente une valeur agronomique 
et une topographie facilitant le 
travail de la terre. Si l’enjeu agricole 
de ce secteur est évident (deux 
exploitations y sont localisées), 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 
(As pour Agricole Strict) de manière 
à préserver le foncier sans générer de 
conflits de proximité.

Le règlement de la zone 
A permet l’installation et le 
développement des exploitations 
agricoles en autorisant également 
les activités complémentaires qui 
peuvent permettre le maintien 
des exploitations (vente directe, 
tourisme...).

L’économie au cœur de nos 
préoccupations.

Au-delà de l’activité 
agricole que nous 
avons souhaité 
conforter, les autres 
activités économiques 
n’ont pas été oubliées. 
Grâce à l’appui de 
la Communauté 

d’Agglomération, l’emprise de la 
zone artisanale de Chabout a pu 
être maintenue dans l’objectif de 
permettre le développement de 

nos artisans locaux. Les parcelles 
disponibles permettront d’accueillir 
les entreprises de notre vallée du 
Soanan qui auraient besoin de plus de 
surfaces pour leur développement. 

Enfin, la philosophie d’ensemble 
du PLU vise à conforter l’activité 
commerciale.

Stationnement
Un certain nombre 

d’emplacements réservés sont mis en 
place de manière à créer des poches 
de stationnement en particulier  
à proximité des équipements (école 
salle des fêtes...). L’aménagement se 
fera progressivement en fonction 
des opportunités foncières et des 
moyens budgétaires.

La préservation du patrimoine
Le bourg de Valsonne est 

majoritairement intégré dans le 
périmètre des 500 m autour de l’église. 
Toutes les autorisations d’urbanisme 
sont ainsi soumises à l’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France. 
Cette disposition indépendante du 
PLU continue de s’appliquer.

Des éléments de petits patrimoines 
(pompes à eau, éléments de façades...) 
ont été identifiés afin d’être préservés. 
C’est le cas aussi de la Chapelle et de 
la bâtisse de l’ancien Moulin.

La mise en valeur de l’environnement
Le caractère très forestier de la 

commune explique la qualité des 
espaces naturels sur le Nord et 
l’Ouest du territoire communal. 
Le zonage conforte ce secteur par 
un classement en zone naturelle. 
Les cours d’eau ont également été 
préservés par la mise en place d’une 
trame verte et bleue. 

L’objectif est de pouvoir 
aménager progressivement un 
chemin de randonnée le long du 
Soanan.

En ha POS PLU Évolution

Urbanisables 65 47  - 18

Agricoles 600 632 + 32

Naturelles 1 168 1 154 - 14

Total 1 833 1 833
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École : rentrée scolaire 2016- 2017

L’après-midi, les élèves de GS vont travailler de 13h30 
à 15h avec Mme Papot-Libéral pendant le temps de 
sieste des PS.

Des décloisonnements sont organisés pour les autres 
élèves pendant ce temps là.

En maternelle En primaire

152 élèves sont inscrits à l’école cette année

13

26 élèves de PS 
dans la classe de 
Mme Papot-Libéral

24 élèves de GS-CE2  
dans la classe de 
Mmes Prat et Bouvier

25 élèves de MS 
dans la classe de 
Mme Chatelain

24 élèves de CP-CE1  
dans la classe de  
Mme Loup

22 élèves de CE1-CE2  
dans la classe de  
Mmes Brunat et Meunier

Et 31 élèves de CM1-CM2  
dans la classe de  
M. Gomez et Mme Meunier.

35 élèves de maternelle et 
47 de primaire sont inscrits 
aux activités de 15h30 à 
16h30, encadrés par 11 adultes : 
4 employées communales 
et 7 intervenants extérieurs 
(poterie, bricolage, théâtre, 
informatique, sport). 

Suite à la dernière réunion 
du Comité de Pilotage, 
les inscriptions se font par 
groupe d’âge pour permettre  
à chacun une meilleure 
participation.

Périscolaire
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Évolution du projet éolien
Tous les ans dans ce bulletin, depuis l’arrivée de la nouvelle équipe municipale, nous 

présentons l’avancement du projet d’implantation d’un parc éolien sur notre commune. 
Cette année ne déroge pas à la règle puisque ce projet, bien qu’ayant connu quelques 
rebondissement, est toujours d’actualité. Rappelons-en les grandes étapes:

 Début 2011 : Lancement du 
projet par EDF-EN et début des 
concertations avec les élus locaux. Le 
conseil municipal de Valsonne donne 
une première fois un avis de principe 
FAVORABLE sur le projet. 

 Fin 2012 : Lancement des 
études préalables pour la définition et 
la faisabilité du projet

 Courant 2013-2014 : 
Installation d’un mât de mesure 
des vents et poursuite des études 
préalables d’impact (faune, flore, 
acoustique, paysage, etc…)

 Courant 2014 : Finalisation des 
études préalables qui montrent la 
faisabilité et la rentabilité du projet. 
Concertation de la population, 
réunion publiques, information.

 Fin 2014 : Présentation par EDF-
EN du projet de 5 éoliennes. Travaux 
de construction prévus en 2016 

 Courant 2015 : EDF-EN modifie 
son projet pour répondre aux attentes 
des élus de Valsonne. Ils suppriment 
les deux éoliennes de Grand Fay et en 
rajoutent une en contrebas du GR7, 
non loin de l’actuel mât de mesure. 

Ainsi un nouveau parc de 4 éoliennes 
de 180 m vient remplacer le parc 
initialement proposé de 5 éoliennes 
de 150 m.

 Courant 2016 : EDF-EN présente 
le nouveau projet à l’ensemble 
des communes concernées et au 
conseil communautaire. Les plus 
proches riverains sont rencontrés 
individuellement. Cependant la COR 
a annoncé qu’elle ne souhaite pas 
déroger à la répartition réglementaire 
de la fiscalité pour ne pas créer un 
precedent sur le territoire sur la 
repartition fiscale des equipements 
d’interet général accueillis par les 
communes (ex Autoroute...). Par 
ailleurs, la COR reverse déjà plus 
de fiscalite à la commune que ce 
qu’elle percoit en provenance des 
entreprises valsonnaises. Ainsi, pour 
le projet eolien et en application de 
la reglementation, la commune de 
Valsonne ne récupérerait finalement 
que 5 000 €/an de retombées fiscales. 

pour un démarrage de l’exploitation des éoliennes fin 2016… (Fin 2016? Nous 
y sommes dorénavant au moment de l’écriture de cet article et pourtant nous 
avons tous remarqués qu’aucune éolienne n’ai venu agrémenter ou altérer, 
chacun jugera, notre paysage Valsonnais!)

 Début 2015 : Délibération avec avis “DÉFAVORABLE” (3 pour, 12 contre), 
du conseil municipal de Valsonne sur ce projet de 5 éoliennes (dont 2 situées 
à Grand Fay qui ont été jugées trop proches du village), tout en exprimant très 
majoritairement (14 pour, 1 contre) un avis FAVORABLE à l’accueil d’un nouveau 
projet qui éliminerait les 2 éoliennes gênantes de Grand Fay et qui comprendrait 
les mêmes mesures compensatoires pour la commune. Ces mesures 
représentaient environ 50 000 €, incluant notamment le réaménagement 
du sites des anciens tennis avec réalisation d’une salle hors sac et la pose de 
panneaux d’information sur les éoliennes pour devenir un point de départ de 
randonnées vers le parc éolien. Un autre élément en notre connaissance pour 
donner cet avis favorable était à ce moment là une répartition de la fiscalité très 
favorable pour notre commune. En effet, le Président de la COR, avait évoqué 
que cette dernière pourrait reverser environ 1/3 de sa fiscalité directe (65 000 €) 
à la commune de Valsonne pour tenir compte de l’effort d’accueil réalisé. Cette 
somme s’ajoutant à la part fiscale revenant directement à Valsonne (5 000€) 
représentait une retombée fiscale totale de: 5 000 € + environ 1/3 de 65 000 €, 
soit 25 000 € par an

Répartition réglementaire des 105 000 € de retombées fiscales

(Montants arrondis)

Valsonne COR Département Région

TOTAL 5 000 € 65 000 € 30 000 € 5 000 € 105 000 €
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Merci André Gardette ! Bienvenue Kévin Girin !
Vendredi 30 avril 2016, était 

le dernier jour de travail d’André 
Gardette. Celui-ci, s’est vu remettre 
la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale par 
le Maire, Patrick Bourrassaut et son 
1er adjoint en charge des travaux et 
de la voirie, Jean-Yves Rosset.

Après une carrière de maçon 
chez l’entreprise Sonnery à Saint 
Just d’Avray, André Gardette est 
entré à la commune en 1984. 
Pendant ces 32 ans, André Gardette 
s’est investi passionnément dans 
son métier avec une grande 
disponibilité pour la commune. Les 

élus l’ont fortement remercié pour 
son investissement, sa compétence 
et rappelé quelques réalisations 
exemplaires de celui qui a toujours 
utilisé ses talents de maçon au 
service des Valsonnais.

André Gardette pourra se 
concentrer sur ses passions: le 
jardin, les boules ou la musique à la 
fanfare des Olmes.

Hasard de l’histoire, Kévin 
Girin qui l’a 
r e m p l a c é 
le 1er mai 
2 0 1 6 
é t a i t 

lui aussi maçon dans l’entreprise 
Sonnery. Sapeur pompier volontaire 
à Cublize, Kévin renforce en journée 
les effectifs de la caserne du Val 
Soanan afin de pouvoir assumer 
l’ensemble des missions de secours 
à la population dans notre vallée. 

Il a donc rejoint l’autre cantonnier, 
Arnaud Gardette, fils d’André et lui 
aussi sapeur pompier volontaire.

La suite du projet, sauf rebondissement, 
prévoit dorénavant les étapes suivantes:

 Fin 2016 : Dépôt auprès de la préfecture de la demande 
de permis de construire

 Courant 2017 : Enquête publique

 Fin 2017 : Obtention des autorisations

 Début 2018 : Période de recours

 Courant 2018 : Chantier de construction

 Fin 2018 : Mise en service (8 ans après le lancement 
du projet début 2011)

 Fin 2016: EDF-EN présente en 
conseil municipal l’ultime mouture 
du projet. Celui-ci reste inchangé 
techniquement (4 éoliennes de 
180 mètres disposées le long 
du GR7) puisque répondant aux 
dernières attentes du conseil 
municipal. Il propose par contre 
quelques améliorations des mesures 
compensatoires afin de compenser 
le manque à gagner fiscal induit par 
la dernière décision du président de 
la COR. Ces mesures compensatoires 
complémentaires sont : la possibilité 
pour les habitants de la COR et donc 
de Valsonne de co-financer le projet 
avec un taux d’intérêt très intéressant 
et une indemnisation de 7 500 €/
an reversée à la commune pour 
l’utilisation du chemin rural.

Ainsi, courant 2017 se déroulera l’enquête publique au cours de 
laquelle l’ensemble de la population pourra venir s’exprimer sur le projet. 
Durant la même période le conseil municipal de Valsonne devra se 
prononcer une dernière fois pour émettre un avis argumenté, favorable 
ou défavorable, sur le projet. A l’appuie du dossier d’EDF-EN, du rapport 
de l’enquêteur publique et de l’avis consultatif des élus de Valsonne, le 
Préfet du Rhône devra alors délivrer, ou non, l’autorisation de construire.

A retenir
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Notre campagne Valsonnaise et ses agriculteurs
Dans ce bulletin communal, nous avons décidé de mettre en avant les exploitants 

agricoles de la commune. Notre campagne est belle. Nous devons la préserver. Nous la 
devons notamment à nos agriculteurs qui, par leur travail quotidien, l’entretiennent et 
font de notre paysage un réel plaisir des yeux. Ces terres sont aussi leur outil économique. 
Alors nous avons souhaité mettre en valeur ces véritables familles d’entrepreneurs.  
Je tiens à remercier chacun d’entre eux de m’avoir reçu au cours de ces derniers mois et 
accordé un peu de leur temps très précieux.

« La Petite Ferme du Plat » Mireille GRILLET

Mireille GRILLET, 44 ans, mariée, 
un enfant, est installée en tant 
qu’exploitante agricole individuelle 
au Plat, « La Petite Ferme du Plat ». 
Titulaire d’un Brevet Professionnel 
Responsable d’Exploitation Agricole 
obtenu au sein de la Maison 
Familiale et Rurale de SAINT 
ROMAIN DE POPEY, elle a racheté 
le matériel et le cheptel ovin de 
Monsieur et Madame Charles 
VIAL, ses père et mère, et créé 
l’activité d’élevage de volailles, 
poules pondeuses et lapins. Elle 
élève environ 62 brebis pour la 
viande uniquement. Les agneaux 
naissent sur l’exploitation.

L’abattage d’animaux de 
boucherie est interdit en dehors 
des abattoirs. Toutefois, plusieurs 
cas dérogent à cette règle et 
Mireille a obtenu l’autorisation 
pour abattre ses volailles et lapins 
élevés sur l’exploitation. Ces 
tueries sont déclarées à la Direction  

Départementales des Services 
Vétérinaires (DDSV). Mireille assure 
la vente directe de la viande ainsi 
produite aux consommateurs ou  
à des commerces de détails ; les 
points de vente  sont : Coin de 
fermes, AMAP, marché, Drive 
lyonnais fermier, CROC ETHIC 
association sur Lyon et restaurant 
de renommée locale.

Cette activité de vente 
directe apporte des contraintes 
sanitaires importantes. Les locaux, 
équipements, matériels doivent 
être conçus de manière à éviter 
tout risque de contamination 
des denrées. L’application des 
prescriptions des règlements de 
l’Union Européenne dans les petites 
structures fermières génère un 
investissement d’aménagement 
élevé pour le producteur. 
L’installation est un véritable 
parcours du combattant !

La volaille est nourrie par 
mélange de graines sans OGM 
et céréales. Les moutons sont 
nourris par herbes et sous la mère 
dans les près. Ne disposant pas de 
terrain permettant de produire des 
céréales, elle en achète.

Mireille dispose d’un agrément 
pour la ferme pédagogique depuis 
son installation et souhaiterait 
développer cette activité 
progressivement afin d’accueillir 
des écoles et ainsi proposer aux 
enfants, en concertation avec 
les enseignants, des activités 
éducatives dans le cadre de leur 
scolarité sur la base de thèmes liés 
à la nature et le monde rural. Son 
agrément doit être renouvelé tous 
les trois ans. 

 Plein de bonnes idées pour nos 
petits et que de bonnes choses 
dans notre assiette !

A la petite ferme du Plat :  
vente à la ferme  

(volailles, agneaux, œufs, lapins)

Grillet Mireille - Le Plat 
  04 74 05 19 07

A savoir



vie municipale

17

Gérard et David PASSOT

Gérard PASSOT, 59 ans, est installé 
« Aux Champs » en tant qu’exploitant 
agricole avec son épouse, Sylvie, 
conjoint collaborateur. Ils ont trois 
enfants et huit petits-enfants. 

Entre 1978 et 1992, l’exploitation a 
été tenue par ses parents, M. et Mme 
Eugène PASSOT et lui-même. Après 
le décès de son père en 1992, sa 
mère, Cézarine, a poursuivi l’activité 
jusqu’à son départ en retraite en 
1995. Depuis cette date, Gérard 
exploite seul avec son épouse.

Pendant quelques années, afin 
de compléter cette activité, Gérard 
a travaillé pour la commune de 
VALSONNE pour le ramassage des 
poubelles, le déneigement. De 1976 
à 1996, il livrait les fromages deux 
fois par semaine.

Le début de son activité 
consistait en l’élevage des vaches 
allaitantes et de truies naisseuses. 
Puis, il a élevé des vaches à lait et 
vaches allaitantes. En 2013, il a 
arrêté les vaches à lait. Il n’a plus 
de truies. A ce jour, il possède un 
cheptel d’environ 80 têtes : vaches 
allaitantes (35) et génisses de 
renouvellement.

Son exploitation comprend 
environ 80 hectares de terrains 

sur les communes de Dième, 
Saint-Clément et Valsonne dont 
30 hectares en fermage.

L’activité agricole est pénible 
physiquement. Le souhait pour 
Gérard et son épouse est de pouvoir 
profiter de leur retraite dès que 
possible et de s’occuper de leurs 
petits-enfants.

D’autant qu’il sait déjà que la 
relève est là !

David PASSOT, son fils, 30 
ans, marié, deux enfants : Sorti 
de l’école de RESSINS avec le 
BAC PRO AGRICOLE en poche, 
il exerce quelques temps une 
activité de maçonnerie et en 
parallèle, il dépendait du service de 
remplacement des agriculteurs. 

Durant cette période, il  
a commencé à constituer son 
cheptel. Il a construit son bâtiment 
en 2007, année où il a créé son 
entreprise individuelle.

Il possède 250 chèvres et, 
depuis presque une année, 60 
broutards.

Les chèvres sont des bêtes qui 
ne vivent pas longtemps. Elles 
produisent du lait jusqu’à 5 ans 
environ. Après, environ 50% des 

chèvres meurent et 50% sont 
vendues pour l’abattoir. David 
explique qu’élever une chèvre 
coûte très cher (environ 250 € de 
0 à 1 an). Quand elles produisent, 
le lait est vendu à la coopérative 
laitière ; les bénéfices retirés par la 
vente du lait sont perdus dans les 
dépenses liées à l’élevage.

Il arrive à rester autonome 
en ce qui concerne l’ensilage 
maïs, l’ensilage d’herbes, le foin, 
mais doit acheter les aliments 
complémentaires (céréales 
mélangées aux granulés).

Il fait observer que toutes les 
aides octroyées pour l’installation  
sont sous tellement de contraintes, 
contrôles et obligations, que 
la motivation des jeunes va en 
diminuant. Par ailleurs, ce sont des 
aides qui poussent aux grosses 
constructions et qui ont tendance  
à privilégier les grandes exploitations 
aux petites.

Il est déçu du manque de 
reconnaissance de l’activité agricole 
et de ne pas mieux vivre de son 
travail qui est usant.
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Clément VIAL

 A 22 ans, son BAC en Sciences et 
Technologie de l’Agronomie et du 
Vivant et son BTS Analyse Conduite 
des Systèmes d’Exploitations en 
poche, Clément VIAL a repris 
l’exploitation agricole de son oncle 
Victor VIAL.

Son activité principale est 
l’élevage de vaches allaitantes. 

Le lait est revendu à la coopérative 
SIDAAL à VIENNE. Un transporteur 
laitier vient récupérer tous les 3 
jours le lait. Il produit environ 
200.000 l / an de lait.

La surface exploitée est 
approximativement de 70 
hectares. Il est propriétaire de 3 ha 
et le reste est en fermage. Maïs, 
herbes et céréales constituent la 
nourriture des vaches.

Lorsque les vaches ne donnent 
plus suffisamment de lait, elles sont 
vendues à l’abattoir.

Comme beaucoup d’agriculteurs 
au plan national, Clément constate 

qu’il est difficile de vivre de 
l’agriculture de nos jours. 

Les installations ne seraient pas 
possibles sans les aides de l’Europe 
ou autres telles que par exemple 
l’Indemnité compensatoire au 
handicap naturel (ICHN) dont 
peuvent bénéficier les agriculteurs 

de la commune, Valsonne étant 
située dans une zone montagne.

Il souhaiterait augmenter son 
troupeau de génisse et espère 
pouvoir agrandir les bâtiments de 
l’exploitation pour pouvoir rentrer 
toutes les bêtes l’hiver.

Laurent SIVELLE

Laurent SIVELLE, fils de M. et 
Mme Jérémy SIVELLE, marié deux 
enfants, habite à « La Sonnerie » où 
se trouve son exploitation.

Double actif, il a repris 
l’exploitation de son père lors de 
son départ à la retraite.

C’est la passion du métier qui le 
pousse à poursuivre cette activité :  
s’occuper dès 5 heures du matin 
des bêtes puis, le soir, après sa 
journée de travail en tant qu’ouvrier 
agricole et conducteur d’engins 
à Ronno. Il élève des moutons et 
chevaux pour vendre la viande 
à des particuliers, bouchers ou 
grossistes.

Les chevaux sont à l’extérieur 
toute l’année. Les moutons sont  
à l’abri l’hiver. Il nourrit ses bêtes 
avec du foin, des granulés et des 
céréales. Il exploite 24 hectares dont 
¼ en propriété et ¾ en fermage.

Il pense arrêter l’élevage de 

chevaux car l’activité n’a aucune 
rentabilité (depuis 15 ans les mêmes 
prix sont pratiqués). Il envisage de 
reprendre des vaches à viande. 
Ce projet dépendra des obligations 
d’investissement imposées par 

l’Union Européenne.
Un agriculteur chasseur qui aime 

sa campagne !

Laurent Sivelle
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Denis GOUTTENOIRE

Installé à la « Renardière » avec 
sa femme et ses 4 enfants, Denis 
GOUTTENOIRE a repris l’entreprise 
de travaux agricoles « SARL 
GOUTTENOIRE ET COMPAGNIE » 
et l’exploitation agricole familiale en 
1997.

N’ayant pas de diplôme spécifique 
à l’activité agricole, il a été formé sur 
le terrain depuis l’âge de 16 ans.

L’activité sur l’exploitation 
agricole couvre six mois de 
l’année et consiste principalement 
en l’élevage de vaches allaitantes 
(environ 100 têtes). 

Il dispose d’environ 105 
hectares de parcelles attenantes  
à l’exploitation avec un fort dénivelé 

(de 550 à 800m) et une surface de 
10 hectares sur la commune de 
SAINT GERMAIN SUR L’ARBRESLE.

40 hectares de parcelles en 
propriété et le reste en fermage 
lui permettent d’assurer une 
autonomie alimentaire pour ses 
bêtes. Il privilégie l’entretien du 
paysage par un pâturage tournant.

L’entreprise de travaux agricoles 
comprend 3 salariés (un permanent 
et deux saisonniers) avec des 
stagiaires en provenance des 
maisons familiales de SAINT 
ROMAIN DE POPEY ou SAINTE 
CONSORCE.

Les activités sont les moissons, 
l’ensilage d’herbe et l’ensilage de 

maïs, le labour, les foins, le bottelage, 
et le déneigement. Pour l’exercice 
de ces activités, l’entreprise dispose 
de 3 batteuses, 3 ensileuses, 2 
presses et 4 tracteurs. 

L’entreprise travaille pour environ 
230 clients.

Denis GOUTTENOIRE espère 
pouvoir agrandir l’exploitation 
avec la construction sous 2 à 3 
ans de bâtiments pour l’élevage et 
éventuellement monter un GAEC 
dans 6 / 7 ans avec ses enfants 
qui commencent d’ores et déjà 
leurs études pour exercer l’activité 
d’agriculteur.

Famille COMBY : la relève assurée !

Monsieur Gilles COMBY a repris 
l’exploitation familiale depuis 1984. 
L’exploitation située «Au Crêt» se 
trouve dans la famille depuis des 
générations. 

La principale activité de Gilles 
COMBY consiste en l’élevage 
de vaches à viande et quelques 
moutons. Il a arrêté la production 
de lait depuis l’année 2008. 

L’exploitation est composée 
de parcelles d’une surface totale 
d’environ 60 hectares dont 50% 
est louée en fermage.

La culture des céréales, les foins et 
pâturages servent essentiellement  
à nourrir les bêtes de l’exploitation.

La zone montagne dans laquelle 

se trouve classée la commune 
ne permet pas l’exploitation de 
grandes étendues de terres.

Gilles restera fidèle à son 
poste jusqu’à l’âge de la retraite 
dans environ 4 ans où la relève 
semble assurée par un de ses fils 
Damien COMBY.

 Damien COMBY, mariés deux 
enfants, habite actuellement au 
Bourg de VALSONNE.

Après avoir obtenu son Brevet 
d’études professionnelles agricoles 
(BEPA) au lycée agricole de RESSINS, 
il a exercé au service remplacement 
des agriculteurs, puis au GAEC 
BILLOT pour le ramassage des 
salades.

Il est installé en tant qu’exploitant 
agricole individuel depuis le  
1er janvier 2014 pour la même 

activité que son père, mais travaille 
en parallèle comme conducteur 
d’engins à la carrière.

Il envisage de reprendre 
l’exploitation au départ à la retraite 
de son père et éventuellement 
constituer une EARL avec Marielle, 
sa femme.

Son projet actuel est de 
construire un bâtiment agricole 
au Crêt avec panneaux solaires 
pour agrandir l’exploitation 
et dans l’avenir y construire à 
proximité sa maison d’habitation.

Armelle et Gilles Comby

Damien et Rémy Comby
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La COR s’investit dans la Rénovation de l’Habitat

Grâce aux concours de différents 
programmes et du soutien 
financier de l’Etat, la COR est en 
mesure de mettre en œuvre un 
plan d’action ambitieux qui vise  
à accompagner la rénovation des 
logements sur son territoire. Sur 
une période de 5 ans : 2016-2021, 
plus de 6 millions d’euros seront 
ainsi mis au service de projets de 
rénovation de l’habitat avec pour 
objectif la rénovation de plus de 
1000 logements. 

Les objectifs de la COR :
 Rénover le parc de logements 

privés
 Intervenir sur le parc de 

logements sociaux en lien avec les 

bailleurs tout particulièrement pour 
favoriser la rénovation énergétique.

 Accompagner l’aménagement 
du territoire et participer à la 
revitalisation des centre-bourgs 
notamment
La COR peut aider les habitants et 
subventionner différents types de 
travaux : 

 Adaptation au handicap et au 
vieillissement : 20% du montant des 
travaux ou 1000 € maximum

 Rénovation énergétique : jusqu’à 
25 000 € pour une rénovation BBC 
Basse consommation 

 Ravalement de façades : 1 €, 4 €, 
7 € ou 15 € par m² de façades. 200 
m² maximum

Des permanences 
d’information mensuelles 

Assurées par les 
associations SOLIHA et 
HESPUL, missionnées par 
la COR, ces permanences 
ont lieu dans cinq mairies : 
Amplepuis, Cours, Lamure 
sur Azergues, Tarare 
et Thizy les Bourgs. 
N’hésitez pas à aller vous 
renseigner et bénéficier 
ainsi d’un accompagnement 
individualisé et gratuit 
(entretiens diagnostics 
techniques notamment 
énergétiques, recherche de 
financements, assistance 
au montage et le suivi des 
dossiers de subvention).

Des formations pour les 
professionnels du territoire 

La COR organise des 
formations sur chantier 
pour constituer un véritable 
réseau de la rénovation 
locales sur les thèmes 
suivants : 

 Comment atteindre le 
niveau basse consommation 

dans les projets de rénovation 
 Le traitement de l’étanchéité 

à l’air des bâtiments basse 
consommation 

Pour vous renseigner : 
 04.74.05.51.13

Plus d’informations : 
 www.ouestrhodanien.fr
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Qu’est-ce qu’un village d’accueil ?
Depuis plusieurs années, 

notre commune est 
membre du réseau des 52 
villages d’accueil répartis 
sur l’ensemble du Pays 
Beaujolais

 C’est une commune qui a la 
volonté d’accueillir de nouveaux 
habitants : des familles qui vont 
vivre et travailler sur le territoire 

Dans notre commune, Georges 
Dumas, maire adjoint est le référent 
du dispositif. 

Sa première mission est d’identifier 
les opportunités d’installation 
qui existent dans la commune : 
reprises d’entreprises ou d’activités, 
locaux vacants, foncier… qui seront 
mises en ligne sur le site Internet  
www.beaujolais-vertvotreavenir.com 
pour constituer l’offre du territoire.

Si vous êtes propriétaire d’un 
commerce, d’une entreprise ou d’un 
bien immobilier que vous souhaitez 

vendre ou louer, il est possible de le 
promouvoir gratuitement sur le site 
Internet. Vous pouvez également 
être accompagné pour la cession et 
la reprise de l’activité par l’équipe de 
professionnels de « beaujolais vert 
votre avenir ».

Ensuite, la mission du référent 
est aussi d’aider les nouveaux 
arrivants dans leur installation et 
leur intégration : connaissance 
du village, des associations, des 
lieux ressources pour la vie et les 
activités familiale : cela change tout 
quand on arrive et qu’on ne connaît 
personne !

PDIPR – Plan Départemental d’Itinéraires de  
Promenades et de Randonnées

Le 8 juillet, le Conseil municipal 
approuvait le nouveau réseau 
d’itinéraires de promenade et 
de randonnées inscrit au plan 
départemental du Rhône. Cela 
permettra au Département et à la 
Communauté d’Agglomération de 
l’Ouest Rhodanien de baliser ces 
sentiers au 1er semestre 2017. La 
commune s’engage elle à effectuer 
l’entretien des chemins inscrits.

L’ensemble des chemins sont 
propriétés de la commune à 
l’exception d’un seul qui fait l’objet 
d’une convention avec le propriétaire 
M. Nové Josserand. Enfin, le chemin 
du Jacquet est inscrit en réserve 
dans l’attente du résultat du Pourvoi 
en Cassation initié par la commune.

L’aménagement de ces sentiers 
renforcera la dimension touristique 
de notre commune. Des dépliants 
seront élaborés et diffusés par 
l’Office de Tourisme.

Panneau village d’accueil en entrée de commune

Contact
 contact@beaujolais-vertvotreavenir.com
 09 60 01 96 60
 www.beaujolais-vertvotreavenir.com
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Forêts et bois dans le Beaujolais Vert
 Au cours du XIXe et du XXe siècle, plusieurs plans nationaux ont encouragé la plantation 

d’arbres résineux en France. Le département du Rhône a fortement soutenu les plantations 
sur les terres inexploitées par l’agriculture. Aujourd’hui, les forêts couvrent environ 76 000 
hectares du département et un tiers du Beaujolais vert (jusqu’à 75 % de certaines communes). 

Pour Valsonne, la forêt 
recouvre les deux tiers de la 
surface de la commune.

Dès 1872, le Comte de Sablon 
avait mené des expérimentations de 
plantation de « Pin d’Oregon » sur la 
commune de Claveisolles (les plus 
gros douglas encore observables). 
Les résultats se sont avérés 
probants : le douglas était adapté 
aux sols et au climat, sa croissance 
était rapide et son bois de qualité… il 
s’est alors imposé comme l’essence 
phare du Beaujolais. Aujourd’hui, 

l’aire de plantation du douglas s’est 
étendue pour devenir la première 
essence de plantation résineuse en 
France.

Ces forêts procurent aujourd’hui 
de l’activité à un réseau d’entreprises 
locales qui vont de la sylviculture à 
la construction en passant par le 
sciage et le bois énergie. En tout 
ce sont environ 1200 personnes 
et 700 entreprises qui travaillent 
pour la filière bois sur le massif du 
Beaujolais. 

Le douglas représente aujourd’hui 
50% des bois de notre massif 

(devant le sapin pectiné, le chêne, 
le châtaignier…). Il est très apprécié 
pour la construction (charpente, 
ossature de maisons, lames de 
terrasses…) car il est très résistant à 
la charge, aux champignons et aux 
insectes : son bois de cœur (couleur 
« rosée ») est utilisable à l’extérieur 
sans traitement chimique au cuivre.

Dans le Beaujolais, 96% des 
forêts appartiennent à des 
propriétaires privés et seulement 
4% appartiennent à des organismes 
publics (département du Rhône, 
Communes…). 

Plantation douglas
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Sur le Beaujolais, on dénombre 
13 500 propriétaires. Tous ces 
propriétaires possèdent de très 
petites parcelles : 54% d’entre eux 
ont une surface de forêt inférieure 
à cette petite taille et cela contraint 
fortement le propriétaire forestier 
dans sa gestion.

Contrairement à certaines 
idées reçues, la forêt en France 
métropolitaine « grandit » chaque 
année et le volume de bois en forêt 
augmente. Dans le Rhône, les forêts 
produisent 600 000 m3 de bois par 
an. Nous en récoltons 400 000 m3 
de qualités différentes : 

 } 340 000 m3 pour la construction, 

 } 30 000 m3 pour l’industrie 
(panneaux, papier)

 } 30 000 m3 pour le bois énergie 
(bûches, plaquettes forestières…). 
Tous ces débouchés sont 
aujourd’hui complémentaires.

Le bois est un matériau d’avenir. 
En effet, il est renouvelable, 
pourvoyeur d’emploi local et neutre 
en CO² (1m3 de bois stocke 1 tonne 
de CO²). C’est aussi un très bon 
isolant (11 fois plus que le béton 
et 400 fois plus que l’acier). Autant 
de raisons valables pour soutenir la 

filière bois locale.

Depuis juin 2015, la 
priorité a été mise sur 
les relations entre les 
entreprises forestières 
et les communes. 
L’augmentation des 
récoltes de bois et 
la mécanisation 
occasionnent des 
dégâts sur les chemins 
des communes. Le 
travail de concertation 
mené grâce à la charte 

forestière du Beaujolais a permis 
d’identifier un référent forêt-bois 
dans chaque commune, Jean-
Yves ROSSET, pour Valsonne. Son 
rôle est de suivre l’activité forestière 
et l’entretien des chemins (100% des 
communes couvertes). L’association 
encourage les entreprises à déclarer 
leurs chantiers avec des engins 
lourds auprès des communes. Le 
travail engagé a permis d’améliorer 
la connaissance réciproque des 
acteurs et leurs relations dans le 
travail.

Vous avez des questions, un projet : 
Douglas MARTIN, chargé de mission 
charte forestière du Beaujolais  
à Fibois Rhône : 

 06 95 69 58 49 
 douglas.martin@fibois-rhone.com

Grumes douglas

Chargement de bois 
en bord de route

Fibois Rhône et les 
intercommunalités du Beaujolais 
ont conclu un plan d’action 
commun dont les axes de travail 
sont les suivants:

 aider les propriétaires à 
gérer durablement leurs forêts 
(appui du Centre Régional de la 
Propriété Forestière notamment, 
les coopératives et/ou experts 
forestiers), 

 améliorer le réseau de desserte 
des forêts, 

 accompagner les entreprises 
forestières (création de la jeune 
Association Rhodanienne Des 
Entreprises Forestières, ARDEF), 

 soutenir les entreprises 
de première et deuxième 
transformation du bois (scieries, 
constructeurs, menuisiers…), 

 promouvoir le bois et le 
bois local (architectes, bureaux 
d’étude…).

A savoir
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Événements
Journée européenne du patrimoine : La Citoyenneté !

Beaucoup de monde 
à Valsonne le samedi 17 
septembre pour découvrir 
l’exposition préparée par 
Anne Barre chargée du 

patrimoine à l’écomusée du haut 
Beaujolais à Thizy géré par la COR.  

Patrick Bourrassaut a souligné 
l’importance de parler de 
citoyenneté en cette période de 
crise de la démocratie et salué 
l’initiative de la COR.

Le premier sujet évoqué est 
celui de l’histoire du droit de vote. 
Échanges instructifs démontrant 
que les droits des citoyens que 
nous connaissons aujourd’hui 
n’ont pas toujours existés : 
suffrage censitaire ou seul les plus 
importants contribuables votaient 
puis universel réservé aux hommes 
et enfin le droit de vote des femmes 
seulement après la seconde guerre 
mondiale.

Les Valsonnais ont pu découvrir 
l’histoire du bâtiment de la mairie 
initialement mairie-école de 
garçon. La mairie était initialement 
réduite qu’à une seule pièce.  

Les symboles de la République 
et le sens de la devise liberté, 
égalité, fraternité ont aussi alimenté 
les discussions des amateurs du 
patrimoine ou des défenseurs de la 
démocratie. 

Fête de la musique

L’association Re Vol T basée à Amplepuis 
a organisé au stade de Valsonne un concert 
gratuit. 7 groupes amateurs d’une très 
grande qualité ont ainsi pu offrir un spectacle 
exceptionnel pour la Fête de la musique 
samedi 18 juin.

Spectacle théâtral et musical

Vendredi 25 novembre le département 
du Rhône organisait un spectacle 
théâtral à la salle des fêtes de Valsonne. 
La bibliothèque municipale est  
à l’origine de cette 

proposition et de l’honneur fait 
à notre village d’accueillir 
cette représentation de 
« Vignettes ».

25 
nov

18 
juin

17 
sept
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Le Rallye Lyon Charbonnières innove par un retour aux sources

En exhumant un tracé 
vieux de plus de vingt ans 
entre Ternand et Valsonne 
via Dième, le rallye Lyon 

Charbonnières a rencontré un 
succès populaire vendredi 22 avril.

Les classes en 7 et 8 avaient 
installé une buvette au lieu-dit le 
Plat, point d’arrivée de cette spéciale. 

Cette proximité avec le village  
a permis une forte fréquentation 
lors des deux passages à 12h et 18h.

Notre commune accueillait 
également une deuxième spéciale 
entre Valsonne et Saint Clément 
via le Col des Cassettes, Tarare et 
le Col de la Croix Paquet. Spéciale 
parcourue une seule fois en début 

d’après midi.
Cette nouvelle organisation  

a permis à notre village, traversé en 
liaison entre deux spéciales, d’être 
particulièrement animé en cette 
période de vacances scolaires. Ce 
tracé devrait ainsi être renouvelé en 
2017.

Repas des ainés

Ce dimanche 27 novembre, nous 
nous sommes réunis à la salle des fêtes 
pour le traditionnel banquet des aînés. 
60 personnes ont répondu à l’invitation du 
CCAS.

Le Maire et les membres du Conseil Municipal étaient 
présents.

Contents de se retrouver pour un bon repas et les 
chants de nos anciens entonnés par tous sont toujours 
très appréciés.

Grâce à l’animation d’Éric et de Karl l’accordéoniste la 
journée s’est déroulée dans la bonne humeur et chacun 
se dit prêt à revenir l’année prochaine.

22 
avril

27 
nov
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ENTREPRISES – ARTISANS - COMMERÇANTS Arkéo design : Une architecte d’intérieur 
Après un master en 

architecture, Morgane 
Publié rejoint Vinci 
Construction. En mars 2013, 
âgée de 23 ans, elle se met 
à son compte en intégrant 
la pépinière d’entreprises 
Pepita à Thizy les bourgs. 
En novembre 2015, elle 
transfert son cabinet à 
Valsonne.

Arkéo Design propose de 
l’architecture d’intérieur, des 
agencements d’espace pour 
particuliers ou professionnels, 
des permis de construire, de 
l’agrandissement et de la rénovation 
ainsi que de la décoration.

Arkéo design 

 s’occupe de vos permis de 
construire (inférieur à 170 m²), 
agrandissement, déclaration 
préalable, déclaration de travaux et 
démolition ..., établit l’ensemble des 
pièces à fournir pour le dépôt en 
mairie (plans, notice, RT 2012 , 3D, 
insertions, coupes ... ) ;

 conçoit et réalise, quel que soit 
le type de chantier (neuf ou ancien), 
des plans d’aménagement intérieur 
et extérieur en vue de créer des 
espaces de vie à la fois esthétiques, 
fonctionnels et adaptés à vos besoins 
et exigences ;

 conseille et oriente lors de projet 
de décoration et de changement 
d’intérieur pour créer de nouveaux 
espaces de vie adapté à vos envies et 
à vos besoins ;

 fait du Home Staging pour 
mettre en valeur votre immobilier 
en optimisant son potentiel dans le 
but de le vendre le plus rapidement 
possible et au meilleur prix. 

Implanté au cœur du village sur 
la RD313 route de Lyon près de 
l’auberge, Arkéo design intervient 
sur le secteur Lyon – Roanne – 
Villefranche – Tarare mais pas que. 

Arkéo design a accompagné la 
commune dans la réalisation des 
plans des nouveaux  vestiaires 
du foot de Valsonne en cours de 
rénovation. 

Le conseil municipal est ravi que 
depuis son implantation, Arkéo 
design se développe fortement 
et envisage à l’horizon 2017 
une transformation d’entreprise 
individuelle en société et la première 
embauche. 

Si vous avez des projets immobiliers (construction, 
rénovation, de décoration, de réaménagement 
d’intérieur), si vous êtes un particulier ou une 
entreprise,  n’hésitez pas à contacter Arkéo design,  
à consulter son site Internet.

 www.arkeo-design.com 
 06 83 63 46 01 
 arkeo.design@gmail.com

Arkéo design 
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Si vous êtes nouveau  
artisan / entrepreneur / auto-entrepreneur, 

faites vous connaître 
auprès de la mairie !
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 � Alpha-Numeric : technicien en informatique -  Munier Franck - Route de Lyon -  06 06 96 73 43 -  www.alpha-numeric.fr

 � Anibal SARL : animation enfantine -  Le bas de Chabout -  04 74 05 11 95

 � Auberge de la Vallée : Floom Jonathan  - Route de Lyon -  04 74 05 18 70 -  www.auberge-de-la-vallee.com

 � Bourrat Christophe : plâtrier - peintre – plaquiste -  Le Galand –  04 74 05 11 24 

 � C’dans l’hair : salon de coiffure -  Cécilia Alves Machado - route de Dième -  04 74 05 01 83

 � Capolina : communication visuelle Web&PAO -  Trygar Monika - Le Bourg -  06 98 84 91 51 -  www.capolina.com 

 � Chambard Guillaume : plaquiste – peintre – papier peint – revêtement de sol – faïences -  Le Sivelle -  06 61 77 18 51

 � Chez John : épicerie Bar Tabac Presse -  Route de Lyon -  04 74 05 72 32

 � Chris Chauffeur Privé : chauffeur VTC -   07 71 24 88 81 -  www.chrischauffeurprive.fr 

 � Coffre – Subtil SARL : entretien et isolation de toiture - traitement des bois -  ZA Chabout -  04 74 05 25 74

 � Equilav’ : lavage, réparation et imperméabilisation textiles chevaux -  Chatard Evelyne - Revendeur des produits Husse  

 pour chiens, chats, et chevaux -  06 08 30 11 58 -  www.equilav.fr

 � Grain de Couleur : impression textile -  Bédina -  04 74 05 14 70 -  www.graindecouleur.com

 � Gouttenoire et cie : travaux agricoles -  La Renardière -  04 74 05 14 94

 � Guyonnet Eric : carrelage -  La Raie -  04 74 05 11 81

 � JNP Energie : plomberie, chauffage -  Peillet Johan : Route de Lyon -  06 22 06 34 38.

 � La Mie des Ecureuils : boulangerie pâtisserie -  Guignardat Cyrille et Maryline - Route de Lyon -  04 74 05 90 75

 � Laval Samuel : Dj, sonorisation et éclairage pour tous vos évènements -  Le Bourg -  06 71 91 35 58 -  www.djsam-sono.com

 � Mick Auto : garage Mobile, entretien et réparation automobile -  Raboutot Mickaël -  06 13 56 04 83

 � Nové Josserand Matthieu : praticien en psychothérapie et formateur en entreprise -  Le Jacquet -  06 14 24 70 73

 � Plantier Rémi : ébénisterie d’art, restauration de meubles -  Les Grands Planches -  06 71 52 34 57

 � RC Auto Clean : nettoyage automobile -  Romain Cathelin -  06 88 22 12 13 -  www.rc-auto-clean.com

 � Rochard Gérard : chauffage - plomberie - sanitaire -  Le Berthier -  04 74 05 17 35 

 � Rochon & fils : maçonnerie - construction - restauration - couverture -  ZA Chaboud -  04 74 63 06 02 

 � Rochon Olivier : espace vert - Création-Entretien -   04 74 13 08 91 

 � Rosset Hubert : électricité générale - installation - rénovation - appareil ménager -  Le Pérussel -  04 74 05 12 55 

 � Rosset Jean-Yves : garage - réparation - vente - véhicules toutes marques -  route de Lyon -  04 74 05 17 67

 � Société Industrielle Valsonnaise : (SIV) – métallurgie -  route de Lyon -  04 74 13 00 97

 � Tamain Marc : expert Comptable -  Route de Lyon -  06 01 07 29 57

 � Valtex Group : photogravure industrielle -  ZA Chabout -  04 74 05 16 80

 � Vaudey Christophe : vente, pose, traitement de carrelages dallages -  4 lotissement le Plat -  04 74 05 17 48

 � Gîte du Grand Peisselay : Bruno Gattet,  06 60 07 27 19

 � Comby Armelle et Gilles : Au Crêt 

 � Gouttenoire Denis : la Renardière

 � Grillet Mireille : Le Plat 

 � Passot Gérard et David : Aux Champs

 � Sivelle Laurent : La Sonnerie

 � Vial Clément

Gîte rural

Exploitations agricoles

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 savoir
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Amicale boules
Président : M. Jean-Philippe Chaux

 06 75 75 63 64

Association de chasse 
communale agréée 

Président : M. Lionel Pradines
 06 09 38 34 48

AS Valsonne Football 
Présidente : Mme Myriam Gelay

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

Association des familles
Présidente : Mme Isabelle Villard

 04 74 05 91 20

Rythme et détente
Présidente : Mme Annie Giroud

 04 74 05 15 79

Valsonne solidarité
Présidente : Mme Chantal Gouttenoire

 04 74 05 19 69

Amicale des sapeurs pompiers 
Président : M. Stanislas Martin

 06 42 65 59 81

Sou des écoles
Président : M. David Bocquet

 06 27 89 02 20

Association du patrimoine
Président : M. André Orsini

 04 74 05 16 58

Club de l’Ecureuil
Présidente : Mme Jeanine Gouttenoire

 04 74 05 11 72

Groupe d’animation
Président : M. Eric Chatard

 04 74 05 15 73

Les Anciens d’Algérie
Président : M. Louis Arricot

 04 26 81 63 63

Association Dansyl
Présidente : Mme Danielle Beaunier

 06 65 48 47 24

Bibliothèque municipale
Présidente : Mme Annie Pernet

 04 74 05 94 52

Garderie périscolaire « les Petits Ecureuils »
Présidente : Mme Amélie Fleury 

 06 71 40 41 15

Quad du Soannan
Président : M. Norbert Grange

Pétanque Valsonnaise
Président : M. Sylvain Camarca

 06 95 37 35 75

Loyal bambou Pêche  
(Valsonne - Saint Clément) 

Président : M. Guillaume Duperray
 06 87 25 65 92

Associations d’entraide

Associations enfance/éducation

Associations culturelles

Associations diverses 

Associations sport et loisirs
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Gym 
Cette année, nous avons fait un très bon début 

de saison dans nos activités. Plus de 100 adhérents. 
Nous remercions M. le Maire et son conseil pour la 
subvention et le prêt de la salle. Les activités se 
font à la salle Jeanne d’Arc Chemin de la Chapelle  
à Valsonne. 

Quad du Soannan 
Le Club du Soanan a organisé, ce 

19/11/2016, une randonnée suivie, 
quinzième anniversaire oblige, 
d’une superbe soirée dansante.

Cette journée a été une très belle 
réussite, tant par la découverte des 
fabuleux paysages de notre région 
que par la délicieuse choucroute 
préparée par l’auberge du village, 
ou encore l’animation du groupe 
Wheelbarrows dont fait partie notre 
ami quadeur Freddy.

L’association compte toujours 

une vingtaine de membres, 
originaires de Valsonne et des 
villages alentours. Cette année, elle 
est présidée par Norbert GRANGE.

Si les rencontres se font 
principalement le Dimanche matin, 
avec un départ en randonnée depuis 
le parking des cars, face au terrain 
de foot, le club participe aussi à la 
journée nationale de nettoyage des 
chemins. Cette année a été choisit 
celui desservant Le Perrussel depuis 
Le Bas de Chabout.

Ce fût une nouvelle occasion 
pour faire perdurer l’esprit de 
convivialité et de simplicité qui sont 
les maîtres-mots de notre Club.

Contacts :
Président : Norbert GRANGE, 
grange.norbert@aliceadsl.fr
Secrétaire : Frédéric TURULL, 
frederic.turull@wanadoo.fr
Trésorier : Jean-Philippe CLOUZET,  
cjeanphil@gmail.com

Lundi
 } Gym enfant 3/6 ans de 17 à 18h 
 } Gym enfant 7/10 ans de 18 à 19h 
 } Gym adultes de 20h30 à 21h30 

Mardi : 
 } Yoga de 18h à 19h30 

Jeudi : 
 } Gym douce de 10h à 11h 
 } Yoga de 19h à 20h30 

Contact
Annie : 04 74 05 15 79 
Anne Laure : 06 34 12 35 19 
Marie–Hélène

Horaires
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Club de l’Écureuil 
Le Club de l’écureuil a pour 

objectif d’organiser une rencontre 
hebdomadaire le Mardi à 14 heures 
autour d’une collation pour jouer 

aux cartes, jeux de sociétés, avoir 
des échanges sur l’actualité, cuisine, 
couture, tricots.

Association de pêche et loyal bambou 
TRISTE ANNEE pour le SOANAN

L’année 2016 avait commencé 
comme toutes les années. 
Ouverture le 2e samedi du mois de 
mars avec un lâcher de truites arc 
en ciel pour les moins de 14 ans 
dans l’étang de Saint Clément.

La catastrophe s’est déroulée 
la semaine avant le week-end de 
Pâques. C’est les pêcheurs qui, le 
samedi matin ont fait la macabre 
découverte. Des centaines de 
truites mortes dans le Soanan 
(on en a compté plus de 300 ainsi 
que des chabots et des vairons ce 
qui fait presque 1000 poissons au 
total). Cela allait du cimetière de 
Saint Clément jusqu’à la Tracole. 
Tout de suite, le garde de la 
fédération et la gendarmerie ont 
été prévenus. Malheureusement, 
malgré de longues investigations, 
le coupable n’a pas été retrouvé. Il 
semblerait que quand les premiers 

poissons morts ont été trouvés, ils 
l’étaient depuis 48 à 72 heures. Dans 
ces conditions, des analyses et des 
prélèvements s’avéraient inutiles.

Mi-juin, la fédération de pêche 
a effectué une pêche électrique 
environ 400 mètres 
en aval du cimetière. 
Résultat 2 truites 
et quelques petits 
poissons (type vairon). 
Tout n’était pas 
mort mais dans des 
conditions normales, 
on aurait dû retrouver 
jusqu’à 80 poissons. 
Il faudra compter 3 
à 4 ans pour que le 
Soanan retrouve son 
état normal.

Pour rappel, 
depuis maintenant 
20 ans, aucune truite n’a été lâchée 
dans le Soanan. C’est la reproduction 

naturelle dans la rivière qui assure 
la présence de truites dans le cours 
d’eau.

Le Président du Loyal Bambou
Guillaume DUPERRAY
0687256592

 } Tirage des rois
 } Soirée gaufres cuisinées par 

notre spécialiste Loulou
 } 21 juillet : repas aux Sauvages 

et l’après-midi à la Roche pour 
promenade, cartes et boules

 } 16 août : pique-nique au 
Cercle où nous avons apprécié 
l’amélioration du local. Ce fut une 
belle journée d’amitiés

 } 31 août : voyage en Bourgogne 
organisé par le Club de Saint 
Clément : Restaurant à Beaune, 
Visite du cassissium (crème de 
cassis), Moutarderie Fallot, Crémant 
de Bourgogne de la veuve Ambal

 } 17 novembre : Concours de 
cartes

 } Repas grenouilles : à l’Auberge 
de VALSONNE courant décembre 
avec le Club de Saint Clément

 } 13 décembre : assemblée 
générale de fin d’année où nous 
serons heureux d’accueillir de 
nouveaux adhérents pour entourer 
nos plus anciens

 } Le 1er lundi du mois à 14 heures : 
randonnée pédestre aux alentours.

Rétrospective 2016
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Association du patrimoine
L’exposition de 2015 sur la 

Grande Guerre ayant demandé 
efforts et travail, cette année a été 
plus calme, plus « cool » ; 
nos actions ont donc été plus 
discrètes comme l’entretien 
des abords des croix des 
chemins ou le nettoyage 
du lavoir mis en valeur par 
les fleurs communales. 
Nous avions un projet : 
réaliser un film amateur 
avec des commentaires 
pour permettre plus tard 
de prendre le relais pour 
les visites commentées de 
l’église ; plusieurs difficultés 
ont retardé ce projet ; en mai, 
une équipe a fait un grand 
ménage en vidant la « petite 
sacristie pour y entreposer les pièces 
de l’autel démonté ; maintenant, 
le chœur est dégagé et les stalles 

bien apparentes nécessitent un 
vigoureux coup de torchon et 
quelques menues réparations ; ceci 

est le résultat d’une collaboration 
entre différents services. Nous 
profiterons des derniers beaux jours 

pour débuter les premières prises 
de vue du film qui s’achèveront au 
printemps. L’année s’est terminée 

par une sortie culturo-
gastronomique ! La 
table d’une auberge 
nous attendait après la 
visite du château des 
Fléchères construit au 
début du XVIIe siècle, 
riche d’histoire et d’art, 
dans un cadre boisé. La 
conservation du passé de 
notre village ne concerne-
t-il que les personnes 
d’un certain âge ? Non ! 
Nous attendons des 
nouveaux membres pour 
étoffer notre groupe de 
27 adhérents. 

André Orsini

MUSICHORIDANSE 
En juillet dernier VALSONNE 

accueillait la GALICE, dans le cadre 
du festival Musichoridanse.

Le public a pu découvrir lors 
d’une représentation au cercle de 
VALSONNE, une région avec sa 
culture, ses danses et ses traditions. 
Un grand merci à toutes les familles 
d’accueil qui ont hébergées 

chez elles ces jeunes Espagnols. 
Beaucoup d’échanges, et surtout 
d’émotions au moment du départ.

Merci également à la municipalité, 
pour son soutien, son écoute, son 
accueil.

C’est important pour l’association 
de pouvoir s’appuyer sur les mairies.

 } juillet 2017 : une soirée festive
 } 2019 : les 20 ans du festival.

Projets



vie associative

3232

Le Groupe d’Animation 
Cette association créé depuis 

plus de trente ans, regroupe des 
membres de chaque association de 
Valsonne, des représentants de la 
municipalité et des volontaires élus, 
elle a pour but la bonne coordination 
des activités en éditant le calendrier 
des fêtes qui est distribué en même 
temps que le bulletin municipal .

Elle organise aussi de 
manifestations :

Traditionnellement : le 1er Mai : 
La marche des Ecureuils suivie du 
partage de la grande omelette et 
de fromages blancs, offert à tous les 
habitants .

 Pour l’Ascension, le Groupe 

d’Animation offre un Pâté (gros 
chausson garni de compote et de 
pruneaux ) à toutes les personnes 
de plus de 70 ans , le jeudi matin des 
pâtés sont en vente pour ceux qui le 
souhaitent.

En juillet 2016 a eu lieu 
l’Intervillage : Soirée musicale le 
samedi soir au Cercle et le dimanche 
les habitants des 4 villages du Val 
Soanan se sont retrouvés pour 
disputer les épreuves des jeux dans 
une ambiance conviviale mais aussi 
très compétitive. C ‘est St Clément 
qui fut vainqueur.

En 2017 c’est Valsonne qui 
organisera le Téléthon.

Le Groupe d’Animation met 
à la disposition de tous, du 
matériel (chapiteau, tables, 
bancs, de la vaisselle, etc….)  une 
petite participation financière 
est demandée pour ces prêts 
permettant ainsi de remplacer la 
casse.

Le président et le bureau invitent 
tous nouveaux adhérents à venir les 
rejoindre dans l’association.  

Pétanque valsonnaise 
Le club de pétanque « PETANQUE 

VALSONNAISE » est une petite 
association conviviale. Les membres 
du bureau vont essayer de véhiculer 
cette bonne entente au travers de 
repas, concours et petites soirées.

La mairie de Valsonne pourrait 
mettre ponctuellement à notre 
disposition le boulodrome du Cercle 
ainsi que les terrains à proximité du 
moulin permettant à nos adhérents 
de s’entraîner au quotidien.

L’accès est ouvert à tous pour le 
loisir ou la compétition.

Les personnes intéressées par 

des entraînements techniques et de 
la compétition devrons s’acquitter 
d’une cotisation ainsi que d’une 
licence.

N’hésitez donc pas à nous 
contacter si vous êtes intéressés et 
nous serons ravis de vous accueillir! 

Nous offrons donc aux membres 
de notre club la possibilité de venir 
s’entraîner le mercredi soir (horaire 
à définir) ! C’est une bonne façon 
de couper la semaine chargée de 
stress en venant se détendre et 
parler entre amis !  Ne manquez 
donc pas cette opportunité !

Nous envisageons également un 
partenariat avec la boule Lyonnaise 
de Valsonne, ce qui permettrait 
à chacun de découvrir les deux 
disciplines.

Nous participerons également 
à tous types de compétitions et 
organiserons nos propres concours 
homologués et loisirs.

A bientôt !!! 

Sylvain Camarca
Président

Président : Éric Chatard  06 83 69 53 38 
Secrétaire : Hélène Dupont 
Trésorier : Louis Vial

Bonne année 2017 a tous!
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Voilà comment les enfants de 
l’école répondent à la question 
suivante :

Que représentent pour vous la 
lecture et la bibliotheque ? 

CE1 et CE2 :
Une biblio sert à lire
A trouver des livres que l’on ne 
connait pas forcément
A emprunter quand on en a envie, ne 
pas les acheter
Découvrir des choses

CM1 et CM2 :
Sans les livres on ne saurait rien, on 
serait triste

C’est un moyen de se distraire:
Internet c’est bien, mais j’aime bien 
aussi le livre pour m’informer
Lire pour développer l’imagination
On saurait moins bien s’exprimer, on 
n’apprend pas tout cela avec Internet 
ou la tablette
Avec la biblio, on peut prendre autant 
de livres que l’on veut ?

J’aime bien venir lire des BD
J’aime bien regarder les 
documentaires.

3333

Bibliothèque municipale 
La bibliothèque s’est enrichie de 

nouveaux livres et CD
Toute l’équipe des bénévoles est 

heureuse de vous accueillir 
les mardis de 15h30 à 18 h 
et les samedis de 10h à 12 h. 
Inscription gratuite. Elle accueille 
aussi les enfants de l’école un lundi 
par mois.

N’hésitez pas à venir pousser la 
porte pour venir partager toutes ces 
joies !

Amicale des Classes en 6 
Ce fût une très belle année festive 

pour l’amicale des classes en 6 !
Les conscrits ont bénéficié d’une 

journée radieuse pour faire la fête et 
la journée a été une grande réussite 
avec toutes les belles couleurs 
élevées par les conscrits.

Merci à la classe en 7 et à la classe 
en 8 qui a donné la main. 

Nous souhaitons que leur fête 
des classes soit aussi réussie que la 
nôtre.

Merci aux jeunes. La relève est 
assurée !

Merci aux plus anciens qui ont 
toujours la pêche et sont très actifs.

Merci aux commerçants de la 
commune qui ont bien joué le jeu.

A dans dix ans.
Le Bureau

L’année 2017 sera riche en 
expositions :

 } les formes dans la nature
 } les Tapis volants qui vous 

raconteront le Moyen-Age avec 
une animation pour tous en plus de 
celles pour l’école

 } comment un livre vient au monde
 } le Street Art

Projets 2017
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L’Association de Chasse Communale Agrée 
de Valsonne

L’Association de Chasse 
Communale Agrée de Valsonne 
comprend 70 sociétaires dont 75% 
sont résidents ou propriétaires 
sur la commune. L’ACCA a pour 
mission de gérer la chasse et la 
faune sauvage sur le territoire dont 
elle a la charge et de maintenir 
l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, 
en particulier de prévenir les 
dégâts causés par les sangliers  
à l’agriculture et par les chevreuils 
à la forêt. 

Pour la saison 2015 / 2016 il a été 
réalisé un tableau de 49 sangliers 
et 34 chevreuils, conformément au 
plan de chasse grand gibier.

Au niveau préventif, les sociétaires 
ont posé des clôtures de protection 
des champs de maïs et des semis 
de céréales et prairies et participé 
à la remise en état de dégâts sur 

prairies. 
L’ensemble de 

ces interventions 
représente plus 
de 400 heures 
de travaux et 30 
ha de cultures 
p r o t é g é e s . 
L ’ A C C A 
p a r t i c i p e 
é g a l e m e n t 
tous les ans 
à la journée 
nationale de 
nettoyage des 
sites naturels.

Enfin, la 
Maison de 
la Chasse a été mise à 9 reprises 
à la disposition de familles de la 
Commune pour des réunions 
privées.

L’association du Sou des Ecoles
L’Assemblée générale du Sou 

des Ecoles a eu lieu le Mardi 20 
Septembre 2016.

 La réunion s’est déroulée en 
présence des membres du bureau 
et 6 parents représentant seulement 
6 familles sur 110 que compte 
l’école.

 Nous tenons à rappeler que 
l’association permet pour TOUS LES 
ENFANTS :

 } l’achat de fournitures scolaire, 
artistiques

 } d’organiser des sorties sportives, 
artistique, mais aussi les loisirs, la 
bibliothèque, les kermesses, les 
sorties de fin d’année.

Pour information, le prochain 
voyage scolaire coûtera entre 9.000 
et 10.000 euros pour les classes de 
CE2-CM1-CM2.

 En conséquence, le bureau 
souhaiterait vivement que de 
nombreux parents nous rejoignent 
et chacun d’entre vous prenne 
conscience de ce qu’apporte notre 
association.

Si vous souhaitez apporter votre 

aide, n’hésitez pas à vous mettre 
en relation avec les membres du 
bureau dont les coordonnées 
figurent ci-dessous:

 BOCQUET David et Stéphanie
06 27 89 02 20
stedav60400@hotmail.fr

 GIROUD Aurélie 
06.51.08.30.69 | stan.aurelie@orange.fr
 

 DUTRAIVE Cécile 
06.63.95.20.80 | cecile.dutraive@sfr.fr

 
Les membres du bureau font appel 
à des bénévoles pour l’année 

prochaine. Il serait bon qu’une 
nouvelle équipe se forme ; laquelle 
ne pourra qu’apporter de nouvelles 
idées.

 
Belle année à tous.
Le Bureau

 } Mars : la grille du poulet
 } 15 janvier : randonnées
 } avril 2017 : vente de fleurs
 } 24 juin 2017 : fête de l’école
 } 19 novembre : loto de l’école

Projets 2017

Marché de Noël dans la 
salle des fetes de Valsonne
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Amicale des sapeurs pompiers
Le casernement du VALSOANAN 

est constitué de 28 sapeurs pompiers 
volontaires et d’une infirmière 
placés sous le commandement du 
Capitaine Jean-Yves ROSSET, chef 
de centre.

Nous intervenons principalement 
sur les communes de Dième, Saint 
Apollinaire, Saint-Clément-Sur-
Valsonne et Valsonne et ce à toutes 
heures du jour et de la nuit.

Cette année, environ 140 
interventions ont été effectuées 

pour du secours à personne, des 
accidents sur la voie publique, des 
incendies ou d’autres missions. 

Nous remercions à cette occasion 
les municipalités et les 4 employés 
communaux que comptent nos 
rangs du temps consacré à la 
réalisation de ces missions de 
service public.

En 2016, 6 nouvelles recrues 
sont venues renforcer notre 
effectif. Nous remercions Thomas 
PASSINGE, Tanguy FERE (tous 

deux issus de la Section des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers des 3 
Vallées), Myriam MAUREL, Hugo 
MAGALHAES-PEREIRA, Mattias 
MARILLE et Florence VOUTA pour 
leur engagement.

Si vous souhaitez rejoindre 
notre équipe, veuillez contacter 
le Capitaine Jean-Yves ROSSET  
au 04 74 05 17 67.

Nous vous souhaitons une bonne 
et heureuse année 2017.

Garderie péri-scolaire « Les petits Écureuils »
La garderie périscolaire « Les 

petits Écureuils » suit la même 
courbe ascendante que l’école, avec 
une fréquentation en augmentation.

Pour suivre les besoins des 
parents, les plages horaires de la 
garderie ont aussi évoluées, elle est 
de nouveau ouverte jusqu’à 18h15 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Nos locaux se situent dans la salle 
d’évolution de l’école maternelle, 
au-dessus de la cantine.

Les tarifs ont aussi évolué 
pour absorber les augmentations 
d’ouverture mais aussi du besoin 

en personnel. Il existe deux modes 
de paiement, mensualisé si l’enfant 
vient régulièrement ou en carte à 
case pour des besoins occasionnels. 
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.

Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à venir dans nos 
locaux.

Horaires:
Lundi, mardi; jeudi, vendredi: 
7h-8h30 et 16h30-18h15.
Mercredi: 
7h-8h30 et 11h30-12h30.

Tarifs:
Adhésion annuelle par famille: 
25€

Carte mensuelle matin ou soir: 
35€/carte 
ou 33 €/carte à partir de deux 
cartes

Carte de 10 cases: 32€ 
avec dégressivité selon le nombre
d’enfant inscrit

A savoir
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l’ASV un club très dynamique !!
Cette année 2016 regroupe deux ½ 

saisons 2015/2016 et 2016/2017.
Le club de l’ASV a vu grandir 

son nombre de membres début 
septembre 2016. Nous comptons 110 
licenciés soit une progression de 10% 
par rapport à septembre 2015.

Le club c’est :
 } 2 équipes U7 et 2 équipes U9 

encadrées par Philippe Hannart
 } 1 équipe U11 encadrée par Gilbert 

Jean Marie
 } 1 équipe U13 encadrée par Robin 

Maurel et Rémi Bressand
 } 1 équipe séniors encadrée par 

Nicolas Asnar
 } 1 équipe Foot loisirs encadrée par 

Alexandre Cocquard

Depuis septembre 2016, nous 
avons décidé de créer un groupe 
pour les filles : une équipe de féminine 
loisir encadrée par Florent Comby, 
grande nouveauté au club de l’ASV. 
Pour l’instant ce sont uniquement des 
entraînements pour faire du sport et 
pour apprendre la maîtrise du ballon 
et qui sait, faire naître des passions. 
Cela fonctionne car nous avons eu 17 
inscriptions de filles entre 18 et 40 ans. 
Vous pouvez à tout moment venir 
rejoindre le groupe et partager des 
bons moments.

Début de la saison 2014/2015, 
nous avions lancé le projet de 
rénovation des locaux du foot et 
après de long mois d’attente et de 

relance nous 
avons pu obtenir 
une aide de la 
FFF et début juin 
2016 la mairie 
de Valsonne a 
pu commencer 
le chantier. Date 
de fin de travaux 
prévue pour février 

2017. En attendant, vous pouvez venir 
voir votre équipe seniors jouer les 
matchs à domicile sur le terrain de 
Saint Just d’Avray. Nous remercions 
la commune de St Just et le club du 
CASJ de nous prêter leurs installations 
durant nos travaux.

Nos séniors qui sont en 3e série ont 
bien fini la saison 2015/2016 et très bien 
commencé la saison 2016/2017 en 
étant à ce jour en haut du classement 
avec de très belles victoires et je leur 
en remercie.

Je tiens à remercier tous les 
membres bénévoles qui apportent 
leurs aides et soutien pour le bon 
fonctionnement du club ainsi que 
tous les sponsors du club qui nous 
permettent l’achat de matériel pour le 
club. Vous pouvez suivre les équipes 
de l’ASV sur notre site :

 as-valsonne.footeo.com

Je vous souhaite à tous une très 
bonne année.

Myriam Gelay Présidente de l’AS 
VALSONNE
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Pour vous aider à bien vivre chez vous, quelque soit votre situation, 
l’association ADMR propose à tous des aides adaptées à chaque situation:

Pour les personnes âgées et/ou handicapées

 aide à la personne (toilette, habillage, transferts, préparation de repas)
 entretien du cadre de vie (ménage repassage)
 transport accompagné
 téléassistance 
 aide de confort pour le ménage ou repassage

Notre mode de coopération nous permet d’allier la force du bénévolat et 
l’efficacité du professionnalisme pour répondre au plus près de vos besoins, 
en veillant tout particulièrement au respect de la personne.

ADMR TARARE-SOANNAN
6 Place Janisson
69170 TARARE

 04 74 63 01 75
 admr.tarare@fede69.admr.org
 Site fédéral : www.admr69.org

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi

 8h30 - 12h30 
et les mardis et jeudis

14h - 16h 

Des prises en charge personnalisées et/ou des 
financements adaptés à votre situation avec : 

 } des prises en charges des caisses de retraite, 
mutuelles, du Conseil Général (APA, PCH) …

 } des déductions d’impôts
 } chèques emplois services : CESU 
 } des chèques 

domicile liberté

L’association en quelques chiffres sur l’année:
 } 14 500 heures d’intervention 
 } 16 salariés : aides à domiciles, auxiliaires de vie, 

salariées administratives
 } 106 bénéficiaires
 } 11 bénévoles
 } 69 000 Kms parcourus

Sur la commune de Valsonne, nous avons aidé 24 
personnes et réalisé 3 693 heures d’intervention.

L’association a proposé aussi à tous ses membres des moments de rencontres conviviales dans l’année. 

Vous souhaitez être utile pour les 
autres, vous aimez les contacts, vous 
avez envie de partager et développer 
des compétences et des savoir-faire, 
vous avez un peu de temps…

Pour réaliser des visites auprès de nos usagers, participer à la gestion des ressources humaines, assurer la communication 
… ou bien d’autres missions selon vos savoirs faire et vos aspirations.

Valsonne solidarité 
Depuis plusieurs années l’association Valsonne Solidarité essaie d’apporter une aide morale et financière aux 

Valsonnais victimes d’un accident de la vie.
Pour ce faire au moins une 

manifestation est organisée en 
cours d’année. 

Bien que nous déplorons un 
manque à gagner important suite  

à la circulation de faux billets lors de 
la fête de la batteuse nous savons 
que nous sommes soutenus par les 
habitants du village et des environs.

Grace à votre participation et vos 

dons généreux nous avons cette 
année pu venir en aide à plusieurs 
familles.

 Chantal 06 89 51 80 00
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Transport à la demande – Réseau CORUS
Le service de transport à la demande de la Communauté d’agglomération de l’Ouest 

Rhodanien (COR) propose un service de proximité adapté aux usagers sur l’ensemble du 
territoire : le réseau CORUS

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.

Qui peut bénéficier ?
Les personnes non motorisées, 

éloignées des lignes régulières, en 
incapacité de conduire... Et plus 
largement tous celles et ceux qui ne 
peuvent se déplacer par leurs propres 
moyens. Les personnes à mobilité 
réduite peuvent même être prises en 
charge directement à leur domicile (sur 
présentation d’un justificatif).

Tarifs 
(Les tickets sont en vente au prix de 

3€ auprès du Point Infos médiations 
multiservices (Pimms) d’Amplepuis, à 
l’accueil de la COR à Tarare et maintenant 
directement à bord des véhicules pour 
le même tarif. Les bénéficiaires du RSA 
ont droit à 50% sur le tarif de leur ticket.

L’abonnement travail
Il est réservé aux actifs occupés dont 

le salaire est inférieur au SMIC, âgés de 
moins de 25 ans ou isolés. Ce service 
propose un aller-retour par jour au tarif 
de 30€/mois.

Services pour les habitants de la COR 

 Nous pouvons commander 
votre documentation sur une 
destination particulière afin de vous 
aider à préparer vos vacances et 
votre séjour en France. 

 Point de vente de billetterie 
dans les trois offices de Tourisme 
pour certaines manifestations. 

 Agenda complet des 
manifestations locales sur le site 
internet :  www.beaujolaisvert.com. 

 Possibilité de vous imprimer 
l’agenda mensuel en format papier 
pour ceux qui le souhaitent. 

 Organisation d’évènements 
essentiellement destinés aux 
«locaux» : Marché Naturolac  
à Cublize, Pause Gourmande 
au Col des Echarmeaux, Movin 
Nature à Cublize, Marché de Noël  
à Lamure-sur-Azergues. 

L’équipe de l’Office de Tourisme 
du Beaujolais Vert se tient à votre 
disposition pour tous renseignements !

N’hésitez pas à suivre également nos 
actualités sur les réseaux sociaux : 

 beaujolaisverttourisme  
 beaujolais_vert_tourisme

Pour les courriers, une seule 
adresse :

Office de Tourisme
Lac des Sapins
69550 CUBLIZE

 www.beaujolaisvert.com

Office de Tourisme du Beaujolais Vert 
Tarare 

04 74 63 06 65 
accueil.tarare@beaujolaisvert.com

Toute l’année 
Mardi et jeudi : 9h-12h 
Mercredi et vendredi : 

9h-12h / 14h-18h 
Samedi : 9h-12h

Fermeture annuelle sur les trois 
sites : 2 semaines durant les fêtes de 
fin d’année (une permanence existe 
également à Lamure-sur-Azergues).

Office de Tourisme du Beaujolais Vert  
Lac des Sapins, Cublize

04 74 89 58 03
accueil.cublize@beaujolaisvert.com

Avril – mai – juin – septembre 
Du mardi au vendredi : 10h-17h 

Weekend et jours fériés : 10h-18h
Juillet – aout

Tous les jours : 10h – 18h
Octobre - mars

Du mardi au vendredi : 10h-17h

Il est important que les prestataires 
touristiques communiquent toute 
ouverture, fermeture ou changements 
quelconques concernant votre 
établissement/activité touristique afin 
de mettre à jour les informations sur le 
site Internet.

A savoir
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Secrétariat de Mairie
Attention nouveaux horaires
La Mairie est ouverte
le lundi et jeudi : de 16h à 19h,  
le mercredi et vendredi 
de 10h à 12h et de 15h à 17h  
et le samedi : de 9h à 12h.

 04 74 05 18 06 – Fax : 04 74 05 15 37
 secretariat@valsonne.fr

École
 04 74 05 12 47

Cantine
Le restaurant scolaire fonctionne les jours 
scolarisés. Les tickets au prix de 3,80 € 
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.Bibliothèque

La bibliothèque est ouverte :
le mardi de 15h30 à 18h 
et le samedi de 10h à 12h

 04 74 05 94 52 ou  
 valsonne.bibliothequedevalsonne@laposte.net

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

Valsonne
Contenants 

utilisés

Jours 
de 

collecte

Horaires 
des 

collectes
Remarques

ordures 
ménagères

sacs 
poubelle

tous les  
vendredis

à partir 
de 7h00

- 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

emballages 
recyclables

sacs jaunes

les 
vendredis 

des 
semaines 

paires

à partir 
de 7h00

- 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

Une distribution de sacs poubelle (porte à porte) sera réalisée le lundi 27 février 
2017. Par ailleurs, des permanences seront assurées dans la cour de la Mairie les 
vendredis 23 juin et 27 octobre 2017 de 9h à 11h.

Le ramassage des encombrants est assuré par la municipalité et aura lieu :  
le 6 mars et 2 octobre 2017. Un encombrant : objet de toute nature ne pouvant 
pas être transporté dans une voiture et acheminé par les intéressés à la 
déchetterie.
Opération déchèterie mobile : le samedi 17 juin 2017
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.

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 !

27 février
distribution de sacs poubelle 

(porte à porte)

6 mars
ramassage des encombrants

17 juin 
déchèterie mobile

23 juin  
de 9h à 11h :

permanences (sacs poubelle) 
dans la cour de la Mairie 

2 octobre
ramassage des encombrants

27 octobre  
de 9h à 11h :

permanences (sacs poubelle) 
dans la cour de la Mairie

Agenda 2017

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



Monika Laval
06 98 84 91 51

www.capolina.com

 OUVERTURE DU SECRÉTARIAT 

le lundi et jeudi de 16h à 19h,  
le mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h  

et le samedi de 9h à 12h.
 04 74 05 18 06

 secretariat@valsonne.fr


