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Le mot du Maire

Chères Valsonnaises, Chers 
Valsonnais, Chers concitoyens, 
Chers amis,

A mi-mandat, nous avons 
souhaité vous présenter dans ce 
bulletin un point d'étape sur les 
engagements pris par votre équipe 
municipale en 2014. Chacune et 
chacun d'entre vous pourra évaluer 
notre action. De nombreux projets 
ont été réalisés. Des opportunités 
nouvelles ont été saisies. Cette 
ambition collective pour notre 
village a pu se réaliser malgré une 
forte baisse des dotations de l'Etat  
(- 50 000 € par an), sans accroissement 
de la fiscalité et s'est s'accompagnée 
d'un désendettement constant 
donnant des marges de manoeuvre 
précieuses pour l'avenir de notre 
commune.

Plus de 92% des foyers 
Valsonnais (le chiffre le plus 
important des 34 communes de 
notre intercommunalité) verront 
dès 2018 un dégrèvement de 
leur taxe d'habitation et en seront 
complètement exonérés d'ici trois 
ans. Nos faibles taux d'imposition 
feront que les Valsonnais seront un 
peu moins gagnants que d'autres 

en pouvoir d'achat. Cela veut dire 
aussi qu'ils étaient privilégiés depuis 
de nombreuses années en terme 
de pression fiscale, le fruit du travail 
de plusieurs équipes municipales 
successives. A court terme, les 
ressources communales ne seront 
pas impactées par cette réforme. 
L'Etat s'est engagé à compenser  
à l'euro près. Se pose néanmoins la 
question de l'avenir de la fiscalité 
locale, du lien entre les contribuables 
et l'action de leur commune... autant 
de questions qui alimenteront la 
réflexion du Gouvernement et des 
associations d'élus dans les années 
à venir.

L'inauguration de deux 
investissements emblématiques 
a rythmé l'année 2017 : celle des 
vestiaires du stade de football 
en mai et celle de la Résidence 
Colette Terrier en novembre, deux 
réalisations d'avenir symboliques 
du développement de Valsonne  
à découvrir dans ce bulletin.

Ce développement est si prégnant 
dans le magnifique dossier 
consacré à l'évolution des écoles 
de Valsonne. J'ai pour habitude 
de dire qu'un maire préfère ouvrir 
des classes plutôt que d'en fermer, 
j'avoue que je suis bien servi avec 
deux ouvertures de classes en trois 
ans. Beaucoup de soucis, beaucoup 
de travail mais il n'y a pas de plus 
belles récompenses que d'entendre 
raisonner les cris et les rires de nos 
enfants.

En 2018, pour accompagner 
notre croissance démographique, 
nous continuerons d'investir dans 
des équipements de proximité  
à travers la Maison des 
associations, projet détaillé dans 
un article dédié.

Soucieux de notre tranquillité 
publique, nous avons impulsé 
la démarche de participation 
citoyenne en partenariat avec la 
Gendarmerie. Les évènements de 
ces derniers mois montrent que 
nous ne sommes pas à l'abri de ces 
atteintes aux biens. C'est par notre 
vigilance et notre solidarité collective 
que nous pourrons nous préserver. 

Enfin, comme chaque année, 
nos entreprises, nos associations, 
sont mises à l'honneur dans ces 
pages. Ce sont elles qui font 
l'attractivité de notre commune. 

Vous pourrez retrouver sur notre 
nouveau site Internet leur actualité 
ainsi que celle de la municipalité. 
Vous savez que j'attache une 
importance particulière à vous 
informer et à répondre à l'ensemble 
de vos sollicitations. Je tiens à ce 
dialogue, à cette simplicité de nos 
relations, à notre proximité. 

Pour terminer, je tiens à souhaiter 
la bienvenue aux nombreux 
nouveaux Valsonnais qui ont choisis 
de vivre dans notre beau village. J'ai 
également une très grande pensée 
pour tous nos Valsonnaises et 
Valsonnais qui nous ont quittés en 
2017 ainsi que pour leurs familles.

A l'aube de cette année 2018, 
je présente à chacune et chacun 
d'entre vous, mes voeux les plus 
sincères de santé, de réussite mais 
surtout de joie partagée.

Avec tout mon engagement
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

3

La deuxième partie du mandat est bien lancée !

En 2017, le conseil municipal s’est réuni en séance publique à 6 reprises : 10 février, 24 mars, 
19 mai, 7 juillet, 29 septembre et 17 novembre. 

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 :

 S’opposer au transfert 
de la compétence Plan Local 
d’Urbanisme à la Communauté 
d’agglomération ;

 Réévaluer le montant de la 
dotation des communes de Dième 
et de Saint-Appolinaire pour les 
élèves scolarisés dans l’école de  
 

Valsonne à 600 € / élève pour 2017 
puis 700 € pour 2018 ;

 Augmenter le tarif du ticket 
de cantine à 3,90 € par repas ;

 Accepter la subvention au 
titre des amendes de police d’un 
montant de 7 498 € ;

 Reconduire les subventions 
aux associations municipales 
au niveau de 2016 et attribuer 
une subvention de 100 € à la 
nouvelle association « Pétanque 
Valsonnaise » pour un montant 
total de 5 920 € ;

 Réviser le tarif des concessions 
dans le cimetière municipal et 
fixer le tarif des places dans le 
columbarium ;

 Décider de la vente d’un 
terrain de 53m² au lieu-dit Le Sivelle 
pour une valeur de 5 000 € ;

 Renouveler et réévaluer la 
convention avec la commune 
de Dième pour l’intervention des 
agents techniques municipaux ;

 Renouveler la convention 
avec la SPA (Société Protectrice des 
Animaux) pour un montant de 0,35 € 
par habitant et adhérer au service 
de lutte contre la prolifération des 
chats libres ;

 Approuver la convention 
« bébés lecteurs » avec le 
département du Rhône ;

 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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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 : 

960 habitants 
au 1er janvier 2017
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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.
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Bilan à mi-mandat
En mars 2014, vous nous avez confié la gestion de notre commune. Nous avons pris 

des engagements clairs auprès de vous. Plus de trois ans se sont écoulés, l'occasion pour 
nous de vous faire un point d'étape au milieu de ce mandat de six ans. Vous trouverez 
ci-dessous, une vision synthétique de nos engagements, de nos principales réalisations et 
de nos projets. Tout cela, sans augmenter les taux de fiscalité et en réussissant un important 
désendettement de la commune.

1. Continuer la 
rénovation des 

bâtiments de l’école
2. Sécuriser la sortie de 

l’école
3. Réussir la réforme des 

rythmes scolaires

Nos engagements
en 2014

Donner à l’école un cadre pour une éducation de qualité :

Renforcer le dynamisme du cœur du village :

 } Mise en sécurité de l'entrée et mise en accessibilité   
 de l'école élémentaire 

 } Rénovation de la cour de l'école élémentaire
 } Ouverture d'une 6e classe en 2014 et d'une 7e en 2017
 } Rénovation d'une salle de classe chaque année
 } Rénovation de la salle de la cantine scolaire
 } Mise en place des temps d'activités périscolaires en 2014  

 et retour à la semaine de 4 jours en 2017

Nos réalisations fin 2017
Nos principaux 

projets 2018-2020

 } Démolition de l'ancienne usine et réalisation de la   
 Résidence Colette Terrier composée de 10 logements.

 } Isolation-bardage de la pâtisserie et réalisation d'une  
 terrasse pour un logement communal.

 } Création de places de stationnement route de Dième,  
 à  proximité des commerces

 } Démarches engagées pour implanter un médecin sans  
 aboutir pour l'instant

4. Construire des 
logements adaptés aux 

personnes âgées
5. Créer du 

stationnement
6. Renforcer les services 
à la personne par des 

permanences médicales 
et paramédicales

7. Terminer le PLU 
– nouvelles zones 

constructibles
8. Préserver l’agriculture 

et nos paysages
9. Fleurissement, jeux 
pour enfants, voirie, 

espaces publics, football

1. Rénovation 
énergétique du 

bâtiment de l'école 
maternelle et adaptation 

de ce bâtiment aux 
nouveaux effectifs 

accueillis

2. Aménagement d'un 
parking pour l'école 

et la salle des fêtes sur 
le terrain acheté aux 

consorts Planus.
3. Établir un partenariat 

avec la Maison médicale 
de Tarare pour effectuer 

des permanences.

4.  Maison des 
associations (salle de 
pratique d'activités 

sportives...)
5. Numérotation des 

habitations

Valoriser notre qualité de vie :
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 } Plan Local d'Urbanisme exécutoire depuis octobre 2016 
 offrant de nouvelles possibilités de construction tout en  
 donnant la priorité à la préservation des terres agricoles

 } Aire de jeux pour enfants du verger dans le centre village
 } Aménagement de l'espace de loisirs du Cercle
 } Amélioration de l'acoustique de la salle des fêtes et mise  

 en place des photos décoratives
 } Réfection de nombreuses voiries communales
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10. Accompagner 
le développement 
d’un tourisme vert 

(randonnées…), mise en 
place d'un marché
11. Mettre en valeur 
notre patrimoine : 

église, salle 
d’exposition…

 } Nouveau site Internet lancé le 7 janvier 2018
 } Réalisation d'un bulletin municipal détaillé chaque année

Réfléchir avec les communes voisines

Participer à la construction de la Communauté de Communes 
de l’Ouest Rhodanien

 } Des échanges informels sur un projet commun de salle des fêtes
 } Lancement de la réflexion sur un centre de loisirs via un  

 questionnaire aux familles

 } Forte implication dans la création de la Communauté   
 d'Agglomération de l'Ouest Rhodanien, son fonctionnement  
 et la représentation de l'intérêt des Valsonnais en son sein

Quelques opportunités saisies en plus des engagements initiaux

 } Achat du centre technique et déménagement des cantonniers
 } Remplacement du tracteur de la commune
 } Construction d'un hangar à sel

 } Installation de l'entreprise Alpha Numéric dans un bâtiment  
 municipal vacant

 } Mise en place du dispositif « Participation citoyenne » en  
 partenariat avec la Gendarmerie nationale

12. Mettre en place un 
centre de loisirs

13. Créer une salle des 
fêtes

14. Fonctionnement des 
services techniques 

municipaux

15. Commerce

Amplifier la communication sur l’action municipale (site, bulletin…)

 } Agenda de mise en accessibilité des bâtiments   
 communaux et des espaces publics

 } Construction des vestiaires du stade de football
 } Finalisation des sentiers du Plan Départemental   

 d'Itinéraires de Promenades et de Randonnées et du balisage
 } Des contacts pour maintenir le passage d'un boucher et  

 d'un poissonnier itinérants
 } Rénovation des peintures du chemin de croix de l'église
 } Plaque d'hommage aux morts pour la France
 } Rénovation et fleurissement du lavoir ainsi que de   

 plusieurs massifs

6. Site des anciens tennis 
aménagé en salle hors 
sac et lieu de départ 
de randonnées dans 
le cadre des mesures 

d'accompagnement du 
projet éolien

7. Poursuite du travail 
pour essayer de mettre 

en place un marché.
8. Maison des 

associations (espace 
de valorisation du 

patrimoine – métiers  
à tisser)

16. Tranquillité publique

Nos engagements
en 2014

Nos réalisations fin 2017
Nos principaux 

projets 2018-2020

 } Acquisition d'un logiciel de gestion de la bibliothèque
 } Accueil dans le cadre du festival en Beaujolais du groupe  

 Kouban à l'église
 } Journée Européenne du Patrimoine sur la citoyenneté
 } Pièces de théâtre organisées par la bibliothèque municipale
 } Exposition Ethiopie : Les empreintes du temps de Lucy à aujourd'hui
 } Accompagnement de la Fête de la Musique et des projets  

 associatifs

9. Poursuite des 
réflexions et de la 

coopération entre les 4 
communes de la Vallée 
du Soanan pour réaliser 

ces projets

17. Développement 
d'actions culturelles

Valoriser notre qualité de vie :
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Quelques nouvelles du nouveau site web  
de notre commune...

Nous annoncions l’an dernier l’arrivée du nouveau site web de notre commune au cours 
de l’année 2017. 

Après réflexion nous avons 
choisi d'abandonner le projet initial 
d’héberger le futur site chez un 
prestataire national pour  finalement 

en confier le développement et 
l’hébergement à l'entreprise 

valsonnaise Capolina 
dirigée par Monika Laval. 

Elle réalise déjà depuis 
plusieures années la 
fabrication de notre 
bulletin municipal 
et également les 
sites web d’autres 
communes voisines.

Le nouveau site 
est maintenant prêt 

et sera mis en ligne 
dans les dernier jours 

de l’année 2017, puis 
inauguré officiellement au 

cours de la cérémonie des 
vœux du maire. 

Il présente un graphisme 
beaucoup plus moderne, 
permettant ainsi de s’adapter à tous 
les terminaux: ordinateurs, tablettes 
et smartphones. 

Le nouveau site propose 
évidemment toutes les rubriques 
d’information indispensables qui 
étaient déjà présentes sur l’ancienne 
version et il affiche également des 
nouvelles rubriques comme, entre 
autres, un flux d'actualités, l’agenda 
de la commune, la possibilité de 
s’inscrire à une newsletter et l’accès 
aux démarches administratives en 
ligne via le co-marquage avec le 
site service-public.fr. 

De part sa conception, ce 
nouveau site se veut beaucoup plus 
facile à gérer ce qui nous permettra 
de diffuser, de façon très réactive, 
l'information auprès de la population. 
Sa consultation plus fluide rend la 
recherche d’information beaucoup 
plus intuitive pour les utilisateurs. 
Nous espérons que cette nouvelle 
mouture vous apportera toute 
l’information et les services 
attendus.

Dix ans de désendettement constant
Aucun recours à l’emprunt depuis 2006

0

200000

400000

600000

800000

1000000

Dettes (Capital + Intérêts)

1er janvier 2012 : 855 713 € - 1er janvier 2018 : 377 026 €

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

Dettes (Capital)

1er janvier 2012 : 677 897 € - 1er janvier 2018 : 319 596 €



vie municipale

8

Résidence Colette Terrier et place René Corgier
Samedi 4 novembre 2017 étaient inaugurées la Résidence Colette Terrier et la Place René 

Corgier concluant ainsi l’opération d’ensemble engagée par l’équipe municipale depuis 
2010 et le mandat de Lucien Danve et qui aura permis :

 } la création en janvier 2012 d’une boulangerie pâtisserie ;

 } l’aménagement d’un logement au-dessus des commerces ;

 } l’ouverture en décembre 2013 du bar-tabac-épicerie-jeux ;

 } la démolition de l’ancienne usine puis la construction d’un immeuble de 10 logements. 

La résidence se situe sur 
l’emplacement d’une ancienne 
usine construite après la 1re guerre 
mondiale et agrandie après la 
seconde par l’entreprise Rochon. 
Usine emblématique du passé textile 
de notre commune, le bâtiment 
accueillit pendant de nombreuses 
années des métiers mécaniques 
dans les tissages Sonnery, 
Rosier puis Putinier. Jusqu’à une 
soixantaine de personnes ont pu 
travailler sur le site.

Avec le déclin de l’industrie 
textile, le tènement est racheté en 
1976 et trouve d’autres usages avec 
l’implantation d’un bar – épicerie 
tenu par M. et Mme Corgier les 
nouveaux propriétaires du site.

A la recherche d’un local 
pour implanter la boulangerie, 
la municipalité sollicite la famille 

Corgier qui cède le site à la 
commune en 2011.

L’équipe municipale a souhaité 
rendre hommage à l’histoire de ce 
lieu en dénommant la place créée par 
l’opération « place René CORGIER ». 
En effet, M. René Corgier n’était pas 
simplement le patron du bar-épicerie 
ou le dernier propriétaire du site, il fut 
aussi le maire de Valsonne de 1980  
à 2001. 

L’inauguration fut l’occasion 
pour le maire Patrick Bourrassaut 
de saluer l’image de son illustre 
prédécesseur : c’est pour moi le 
maire de mon enfance et de ma 
jeunesse, j’en ai conservé l’image 
du maire emblématique de nos 
communes rurales, gestionnaire 
prudent mais entrepreneur dans 
l’âme. Dévoué veillant à la bonne 
qualité de vie de ses administrés, il 
a su transformer notre commune 

par l’implantation d’entreprises, 
par la construction d’équipement 
telle l’école maternelle. Il a préparé 
Valsonne à aborder le 21e siècle. 

Au total, sur deux mandats, 
la commune aura investi un 
peu moins d’un million d'euros 
pour réussir ce projet dans son 
ensemble : acquisition, création 
des commerces, rénovation de 
l’appartement, démolition.... Cet 
investissement conséquent n’aurait 
pas été possible sans l’action de 
Mme Colette Terrier qui a légué 
à la commune l’ensemble de ses 
biens. Afin d’honorer sa mémoire, 
de la remercier de son don pour 
l’intérêt général l’équipe municipale  
a souhaité que ce nouveau bâtiment 
porte son nom : « Résidence 
Colette TERRIER ».
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Famille Corgier

Équipe Semcoda

Ainsi, 10 nouveaux logements 
(5T2 et 5T3) accueillent des 
habitants de notre commune. Le 
constat initial était que Valsonne 
manquait de petits logements 

en capacité d’accueillir des 
personnes seules, ou des familles 
monoparentales ce qui pouvait 
amener certains Valsonnais à devoir 
quitter la commune.

La municipalité a aussi souhaité 
que ce bâtiment situé au cœur du 
village, à proximité des commerces, 
soit intégralement accessible ce 
qui est le cas de l’ensemble des 
logements. Il s’agit par ailleurs du 
premier immeuble de Valsonne qui 
dispose d’un ascenseur. 

L’objectif n’était pas d’accueillir 
uniquement des personnes âgées 
ou handicapées mais de permettre 
de les accueillir et de les conserver 
dans notre village.

Ainsi, depuis fin octobre, les 
logements spacieux et fonctionnels 
construits par SEMCODA ont 
su rapidement accueillir leurs 
nouveaux résidents et démontrer le 
caractère intergénérationnel réussi 
de cette opération. 

Lors de l’inauguration, Patrick 
Bourrassaut a remercié SEMCODA  
à travers son directeur général  
Gérard Levy, l’architecte Patrick 
Deveraux, Jean-Yves Rosset qui  

a suivi le chantier et les entreprises 
pour avoir su relever le défi de 
cette construction dans un site 
contraint entre la rivière et la route 
départementale et dans le cadre 
d'une cohabitation avec l’activité 
commerciale à proximité dont le 
maire a souligné l’attention qu’il avait 
porté à préserver son fonctionnement 
pendant ces travaux.

Cette opération a profondément 
transformé notre commune 
en recréant des lieux de vie, de 
rencontres, une centralité, de 
l’activité économique. Elle a renforcé 
l’attractivité de Valsonne et sa 
qualité de vie.
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Des vestiaires « made in Valsonne »
Samedi 13 mai 2017, 

étaient inaugurés les 
nouveaux vestiaires du stade 
de football de Valsonne. 

Afin de soutenir le dynamisme 
de l’AS Valsonne, la municipalité 
a décidé d’adapter ces vestiaires 
devenus très obsolètes et datant 
de plusieurs dizaines d’années. Une 
structure en dur entourait un vieux 
bungalow qu’il a fallu déconstruire 
complètement. Les vestiaires 
ont été agrandis pour répondre 
aux normes de classement de la 
Fédération française de football. 
L’ensemble du bâtiment a été 
mis en accessibilité afin de se 
conformer à la réglementation. La 
partie club-house a été rénovée. 
Les conditions d’une extension 
future ont également été créées et 
n’attendent que les financements.

Cette réalisation a été le fruit du 
travail des entreprises valsonnaises 
(Arkéo Design, Maçonnerie 
Rochon, Chambard Platrier Peintre, 
Rochard Plomberie, Vaudey 
Carrelage, Rosset électricité, 
Coffre Subtil pour l’isolation), des 
employés des services techniques 
municipaux et de l’investissement 

de la commission travaux sous la 
conduite de Jean-Yves Rosset, 1er 

adjoint.

Au-délà, de la mise en service 
d’un équipement de qualité, le 
maire Patrick Bourrassaut profitait 
de cette inauguration pour rendre 
hommage aux bénévoles des 
associations valsonnaises qui 
donnent beaucoup de leur temps 
au quotidien pour l’animation et la 
qualité de vie de notre commune.

Il adressait un hommage 
particulier à Myriam Gelay, 
présidente de l’AS Valsonne qui s’est 
beaucoup investie pour la réussite 
de ce projet.

Cet investissement devenait 
indispensable pour l’avenir du club. 
Avec plus de 100 licenciés, dont de 
nombreux enfants de Valsonne, des 
communes de la vallée du Soanan 
mais aussi au-delà, il était essentiel 
d’offrir des conditions décentes 
d’accueil et de confort. 

Le club de football est en 
développement dans les catégories 
de jeunes, avec une équipe loisirs, 
la création d’une équipe féminine et 
l’accession à la division supérieure 
de l’équipe fanion en ayant fini 

première de sa poule pour la 
première fois dans la vie du club.

L’occasion pour le maire de 
souligner qu’il s’agit d’une saison qui 
marquera l’histoire du club à la fois 
sur le terrain et dans ses nouvelles 
infrastructures.

Et d’ajouter que le sport, et 
notamment sa pratique collective, 
constitue un vecteur essentiel de 
développement et de croissance 
pour les enfants. C’est une 
excellente école de la vie. 

Coût de 
l’investissement : 100 000 € HT

Subventions : 71 000 €
 } Département du Rhône :  

 35 000 €
 } Région Auvergne Rhône  

 Alpes : 20 000 € ;
 } Réserve parlementaire de  

 M. le Sénateur Gérard  
 Collomb : 10 000 €

 } Fédération française de  
 football : 6 000 € dans le  
 cadre de son appel à projet  
 lié à l’Euro 2016 Horizon  
 Bleu.

A savoir

Cet investissement devenait indispensable pour l’avenir du club.
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Les travaux de la Maison des associations démarrent !
En 2014, la commune de Valsonne a effectué l’acquisition des anciens locaux techniques du Département à côté 

du lavoir afin d’y transférer ses services municipaux.

Ce transfert a permis de libérer le 
bâtiment situé au centre du village, 
dans le virage de l’ancienne poste 
dont une partie était déjà inoccupée 
depuis la création de la caserne de 
pompiers du Val Soannan. Construit 
en plusieurs phases, ce bâtiment 
abrite au total un peu plus de 450 m² 
répartis sur deux étages.

Par l’aménagement, la 
modification et la réhabilitation du 
bâtiment existant, la « maison des 
associations » répond aux objectifs 
suivants :
  Regrouper en un même 

lieu différentes associations 
(association du patrimoine, 
association rythme et détente, 
amicale des sapeurs-pompiers, 
comité des fêtes...) et leur mettre à 
disposition des locaux plus adaptés ;

  Créer une salle d’activités 
sportives polyvalente de 125m² 
qui servira pour l’association 
rythme et détentes (gymnastique, 
yoga, arts martiaux...) qui occupe 
actuellement des locaux privés mais 
aussi comme salle d’évolution 
pour les activités scolaires et 

périscolaires en complément 
des locaux de l’école en cours de 
saturation.

  Créer un lieu d’exposition 
du patrimoine et de l’histoire 
de Valsonne (métiers à tisser, 
collections, expositions...) d’une 
surface d’environ 70m² avec un 
espace en vitrine donnant sur la 
route de Dième. Ce site renforcera la 
vocation touristique de la commune 
en complément de l’attractivité de 
son église classée ;

  Déplacer la bibliothèque 
dans des locaux plus fonctionnels 
et mis aux normes d’accessibilité. Le 
conseil municipal souhaite donner 
des conditions de fonctionnement 
plus optimales à la bibliothèque  
à travers un aménagement sur un 
seul étage. Bien que située en R+1 du 
nouveau bâtiment, la bibliothèque 
sera accessible de plein pied. Cela 
permettra un aménagement plus 
qualitatif avec des ambiances plus 
chaleureuses de bibliothèque, 
des espaces dédiés aux enfants et 
aux animations sur une surface 
d’environ 160m².

Suite à une procédure de mise en 
concurrence, la maîtrise d’œuvre 
de l’opération a été confiée au 
cabinet d’architecture DODEKA qui 
a effectué un travail de définition en 
concertation avec les associations 
concernées et les bénévoles de la 
bibliothèque. 

Les travaux débuteront dès 
février prochain.

Coût de prévisionnel de 
l’opération : 689 000 € HT

Subventions obtenues pour 
l’ensemble des opérations : 
484 000 € HT

 } Dotation d’équipement  
 des  territoires ruraux :  
 142 000 €

 } Département : 116 000 €
 } COR – Fonds LEADER  

 Développement durable :   
 115 000 € ;

 } Direction Régionale des  
 Affaires Culturelles : 71 000 €

 } Sénatrice Annie Guillemot :  
 30 000 €

 } Sénateur Michel Mercier :  
 10 000 €

A savoir
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De l’école d’antan à l’école de nos jours  
à Valsonne

La municipalité a voulu mettre 
en lumière l’unique école de notre 
village qui ne cesse de voir grandir 
le nombre de ses élèves. 

Celle-ci n’a pas toujours été 
unique. 

L’école est la vie d’un village. Source d’animation, lieu de rencontre et d’échange,  
elle  permet le développement des relations sociales.

C’est grâce aux archives 
et récits laissés par nos 
prédécesseurs et à la 

conservation des documents par 
les habitants et associations actuels, 
qu’il nous a été possible de retracer 
ces quelques faits historiques.

Nous avons beaucoup utilisé 
l’ouvrage de Monsieur Georges 
RENDU « VALSONNE en 80 ans », 
pour élaborer notre article ainsi 
que les archives et renseignements 
procurés par l’Association du 
patrimoine.

Le système éducatif français a 
connu d’importantes évolutions 
au travers de l’histoire, avec pour 
principale caractéristique un accès 
de plus en plus large des Français  
à l’enseignement.

Longtemps réservé à une certaine 
élite, l’enseignement a connu une 
démocratisation importante.

Au XIXe, en un temps où 
beaucoup de communes n’en 
avaient pas, Valsonne possédait 
une école.

A cette époque, la population de 
Valsonne variait entre 1181 habitants 
(en 1802) et 1385 habitants (en 
1881). 

Les instituteurs étaient des 
« oiseaux de passage » : ils venaient 
au début de l’hiver et quittaient les 
communes au printemps. Ils se 
logeaient où ils pouvaient, traitaient 
de gré à gré avec les pères de 
famille, touchaient une rétribution 
mensuelle allant de 75 centimes 
de franc à 2 francs / mois pour 
un nombre d’élèves pouvant aller 
jusqu’à 100. 

Une enquête sur l’enseignement 
de la commune a été transmise 
le 30 mai 1831, par le maire de 
l’époque, Monsieur DUBOST, au 
recteur : il en résultait que sur la 

commune, 145 garçons et 125 filles 
étaient en âge d’être admis à l’école. 
Les parents n’ayant pas de revenus 
importants et la commune étant 
pauvre et n’ayant pas de ressources 
suffisantes, il n’était pas possible de 
créer une école où l’enseignement 
aurait été dispensé régulièrement 
et de garder un enseignant  
à résidence. 

En conséquence, au retour de la 
belle saison, tout était interrompu. 
L’instituteur partait et les parents 
occupaient les enfants soit à la 
culture, soit aux différents travaux 
de fabrication de la mousseline.

Voici quelques rappels de 
l’histoire des écoles de notre 
village au travers des années 
1800 – 1900 et 2000.

Des habitants de la commune 
se sont déjà penchés sur 
l’historique de l’école et 
l’instruction dans notre village 
et notamment Monsieur Georges 
RENDU ou Monsieur ORCINI, 
président de l’association du 
Patrimoine et qui fut instituteur 
de l’école publique mixte de  
1952 à 1954 (sur la photo à gauche).
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L’Abbé DUC a beaucoup œuvré 
pour l’instruction sur la commune. 
Il est resté curé de la commune 
pendant 32 ans. Il a été le fondateur 
et dotateur de la communauté des 
Sœurs de Saint-Joseph. 

En 1820, il notait sur les registres 
paroissiaux : « Cette année, au 
mois de novembre, les sœurs de 
Saint Joseph ont pris possession 
de l’établissement que j’ai fondé et 
ont commencé de suite les écoles ». 
Les religieuses de la communauté 
de Saint-Joseph assuraient alors 
l’enseignement à l’école privée de 
filles, dont l’effectif en 1900 était de 
75 élèves environ. 

En 1841, l’Abbé DUC meurt et 
l’Abbé Mondet lui succède. L’abbé 
Duc avait laissé par testament 
une petite ressource pour que des 
frères maristes viennent instruire les 
garçons. Toutes les démarches pour 
répondre aux intentions de l’ancien 
curé sont demeurées vaines ; les 
frères maristes ne sont pas venus  
à Valsonne. 

L’école privée de garçons dont 
les maîtres étaient finalement, 
au début du siècle, les Frères de 
St-Viateur aurait été installée vers 
1842. L’école des garçons a été 
remise sur des bases solides en 
1845 grâce à monsieur le curé et 
ce, malgré le système d’opposition 
du gouvernement suscitant des 
difficultés.

A côté des deux écoles privées, 
une école publique de garçons a 
été ouverte en premier lieu puis 
une école publique de filles en 
application des lois de Jules FERRY.

L’école publique de garçons 
existait en 1896. Une délibération du 
conseil municipal du huit août de 
ladite année le confirme :  Monsieur 
le Maire demande au conseil de voter 
la somme de deux cents francs, pris 
sur les chapitres additionnels, pour 

couvrir les frais d’une réparation 
urgente au préau de l’école laïque. 

Par ailleurs, le 24 janvier 1903, 
il est avisé que la commission 
départementale a accordé  
à la commune de Valsonne une 
subvention de 750 francs pour l’aider 
dans la dépense des réparations  
à effectuer à l’école de garçons et au 
logement de l’instituteur . 

En 1907, il est à nouveau question 
de réparer le préau « de l’école 
communale de garçons ».

Les écoles privées :

Les écoles publiques
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Ecole en 1909

Mairie en 2017

De telle sorte qu’en 1900, il existait trois écoles sur la 
commune :

1. une école publique de garçons dans les locaux de 
l’actuelle mairie, 

 2. une école privée de filles dans les bâtiments dits 
«du couvent» 

3. une école privée de garçons installée dans le sous-
sol des bâtiments de la Route de Lyon

Bâtiment de la Salle Jeanne d’Arc côté Rue

Bâtiments dits «du couvent» 

14
Bâtiment et préau côté cour
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La question de l’enseignement 
a toujours été soumise à des 
enjeux économiques, politiques et 
idéologiques.

Citoyens, familles, État et institutions 
ont constitué des groupes de pression 
qui vont permettre l’aboutissement de 
l’école généralisée.

En 1900, comme toutes les 
communes de France, Valsonne entre 
dans la période de la séparation des 
Eglises et de l’Etat, et de la laïcisation 
des écoles libres. Le journal «Le Petit 
Montagnard» du 17 août 1902 signale 
la lettre du préfet demandant au 
conseil municipal ce que la commune 
de VALSONNE pourrait faire pour la 
laïcisation de l’école des filles. 

Le 14 novembre 1903, le 
sous‑préfet de Villefranche adresse 
au maire de Valsonne une lettre 
comportant copie d’un rapport de 
l’inspecteur d’Académie. L’objet de 
ce courrier est la laïcisation de la 
seule école de filles de la commune 
installée dans un bâtiment « .../.vieux 
qui aurait besoin de nombreuses 
réparations. Il faudrait entre autres 
choses déplacer la seconde salle de 
classe installée actuellement dans 
des sous‑sols sombres et humides 
et l’aménager au niveau de la 
première salle.../. »

La loi de séparation des Églises 
et de l’État est votée le 9 décembre 
1905. 

Par arrêté préfectoral du 25 
septembre 1907, l’école des filles 
fut laïcisée «sur place», c’est‑à‑dire 
dans l’immeuble du «couvent» où 
elle continua de fonctionner avec 
des maîtresses civiles jusqu’en 
1911. Par arrêté ministériel du 6 
juin 1908 pris en application de la 
loi du 7 juillet 1904 (Loi interdisant 
aux congrégations religieuses 
d’enseigner), la congrégation des 
Sœurs Saint‑Joseph dut cesser 
son enseignement. Chassées de 
leur école, les religieuses n’en 
poursuivirent pas moins, à titre 
privé, leur rôle d’enseignantes en se 
rendant au domicile des parents qui 
le leur demandaient. 

A cette époque, l’école 
de filles put être transférée 
dans la nouvelle école que 
la municipalité avait fini 
par construire sur la route 
de Dième et qui est l’école 
publique actuellement.

Au seuil de la guerre 
1914-1918, la carte scolaire 
de Valsonne comportait 
donc toujours deux 
écoles de garçons, l’une 
privée l’autre publique et 
une école publique de 
filles. 

C’est en 1919 que l’école 
privée de filles réouvrit 
ses portes au «couvent», 

ses anciens locaux,  
à nouveau avec les Sœurs 
Saint-Joseph. À partir de 
cette date les enfants de 
Valsonne se partagèrent 
donc entre quatre écoles 
non mixtes.

Par exception toutefois 
aux règles de l’époque, 
l’école privée des filles 
créa une classe maternelle 
mixte, anticipant ainsi une 
évolution. 

Année 1907

École privée de filles

Classe avec Melle MARIDET vers 1918/1920

15
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La mixité dans les écoles primaires de Valsonne fut 
réalisée dans les années qui suivirent la Libération de 
1945.

Devenus disponibles, les locaux occupés par l’école 
de garçons « au Cercle » dit « Salle Jeanne d’Arc » sont 
devenus en 1945, la salle de spectacle et de réunion. Les 
bâtiments de l’école publique de garçons sont devenus 
la mairie.

En 1950, Valsonne n’avait plus que deux écoles 
mixtes  :

 } l’école privée au « Couvent »;

 } et l’école publique dans les locaux de la route de 
Dième. 

 L’évolution des effectifs des enfants scolarisés de 1950 
à 1969, révélait une forte diminution de la population 
scolaire (de 119 élèves en 1950 à 47 élèves en 1969)

Années 1929 / 1935 Année 1945

Année 1962

16
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Année 1971 Année 1986

La carte scolaire de Valsonne n’avait pas fini son 
évolution. 

Le 20 juin 1973, une lettre signée du curé et d’un 
responsable de l’Association d’Education Populaire, 
gérant de l’école privée, était adressée à un descendant 
des frères Louis et Antoine Nové-Josserand, propriétaires 
de l’immeuble, l’informant de la fermeture de l’école 

privée « à cause du manque d’élèves ». De plus l’état des 
bâtiments nécessitait de très coûteuses réparations que 
la caisse de l’école n’était pas en mesure d’assumer. 

Dans ce contexte, les deux écoles privée et publique 
se sont réunies pour ne former qu’une seule école 
publique mixte dans les bâtiments Route de Dième.

Les enfants de l’école à la Salle Jeanne d’Arc avec  
Anne ROSIER épouse PROVOT 

Classe avec le Directeur Christian JUNET 

Depuis 1976, les bâtiments dits « Le Couvent », appartiennent à l’Association 
« Grillons et Cigales », association créée par le Père Lucien COTE en 1931 
dont le siège est à LYON. Les bâtiments constituent une centre d’accueil de 
déficients visuels avec ou sans handicap associé, leur permettant des séjours 
de vacances pendant la période estivale.

17

Bâtiment dit « Le Couvent » 
aujourd’hui – Bâtiment de l’École 
tenue par les Sœurs de Saint Joseph

 Journée « Retrouvailles des anciens élèves de l'Ecole Privée »  
qui a eu lieu dans la cour de l'école le 22 juin 2014
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Cette association ouvre ses portes au mois d’août 
de chaque année à tous les habitants de la commune. 
L’association avait également ouvert ses portes aux 
anciens élèves de l’école au cours de l’année 2014.

Depuis lors, Valsonne n'a plus qu'une seule école, 
publique celle-là, qui assure la scolarité de 165 garçons 

et filles dès l'âge de la classe maternelle ; des élèves 
venant également des communes de DIÈME et SAINT 
APPOLINAIRE.

18

En 1985 : l’école a été agrandie 
par la création d’un logement et 
d’une classe supplémentaire. 

L’école maternelle a été inaugurée 
en 1994. 

Après avoir ouvert une 6e classe 
à la rentrée scolaire 2014, l’école 
compte désormais 165 élèves  
à la rentrée 2017 permettant ainsi 
l’ouverture d’une 7e classe à la 
rentrée 2017/2018.

L’histoire de l’éducation a donc 
été marquée par des considérations 
économiques et sociales. L’évolution 
de l’instruction au travers du 
temps dépendait beaucoup des 
capacités financières pour assurer 
une construction puis un entretien 
permanent des bâtiments mais aussi 
une rémunération des enseignants.

L’école évolue toujours entre 
exigence de gestion mais également 
par le souci de proximité et une 
demande de qualité. Sa réussite 

passe par une circulation des 
ressources humaines et matérielles 
adaptées.

A ce jour, alors que certaines 
communes se battent pour ne 
pas voir fermer leur école, notre 
commune agit pour que l’école 
existante soit maintenue en bon 
état et permette une scolarité de 
qualité pour ses élèves.

La commune consacre un 
budget important pour que l’école 
soit dynamique, moderne et 
agréable au quotidien pour les 
élèves et enseignants, à savoir : 
125.000 euros de budget annuel 
de fonctionnement, soit 760 euros 
par enfant.

A ce jour, une cantine accueille 
deux services entre 11h30 et 13h30, 
soit au total 80 enfants dont les repas 
sont assurés par la société Chessy 
Restauration qui livre chaque jour 
depuis environ 5 années.

L’association « La garderie des 
petits écureuils » a été constituée 
pour assurer un service de garde le 
matin avant l’école et le soir après 
l’école.

L’association du Sou des écoles 
permet également d’encourager 
moralement et pécuniairement 
l’école communale de Valsonne. 
Elle vient en aide aux élèves par 
l’achat de fournitures scolaires et 
permet d’organiser l’éducation 
sportive, artistique et toutes activités 
dispensant la culture et l’éducation 
populaire aux élèves de l’école.

La municipalité ne peut qu’être 
fière de l’école d’aujourd’hui 
et de l’investissement apporté 
par chacune des associations, 
structures et personnel enseignant 
ou communal.

L’Ecole Publique aujourd’hui Bâtiments de la maternelle, garderie et cantine
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Une rentrée riche en événements !
 } Retour à la semaine de 4 jours, voté au Conseil 

d’Ecole au mois de juin, après consultation des 
familles.

 } M. Gomez est parti et a été remplacé par Mme 
Aurélia Lang – Hurtaud.

 } Ouverture de la 7e classe.

165 élèves inscrits cette année, l’ouverture de cette 7e 
classe était attendue !

La salle d’arts visuels située à l’étage a été remise en 
état pendant les vacances scolaires par l’équipe des 
employés communaux et réaménagée en salle de classe 
afin d’accueillir au mieux les élèves et leur instituteur.

Il a fallu attendre la rentrée scolaire et le comptage 
des élèves par l’Education Nationale pour être sur de 
l’ouverture d’une nouvelle classe et de la nomination 
d’une institutrice Mme Perrodon.

En maternelle :
 } 21 PS et 6 MS dans la classe de Mme Papot-Libéral

 } 20 MS et 7 GS dans la classe de Mme Chatelin

En primaire :
 } 15 GS et 7 CP dans la classe de Mme Brunat

 } 15 CP et 7 CE1 dans la classe de Mme Loup

 } 15 CE1 et 7 CE2 dans la classe de Mme Prat

 } 11 CE2 et 10 CM2 dans la classe de Mme 
Perrodon, remplacée par Mme Reymbaud

 } 17 CM1 et 6 CM2 dans la classe de Mme Lang-Hurtault.

Une nouvelle ATSEM, Mme Vasa, employée à temps 
partiel, intervient dans la classe de Mme Brunat pour 
accompagner les grandes sections de maternelle.

Rentrée scolaire 2017 / 2018

La nouvelle directrice :
Madame Aurélia LANG-HURTAUD

Christelle, Sylvie et Marie-Pierre

Véronique et Christelle à la cantine

Nadège, nouvelle ATSEM 
assistant Mme BRUNAT
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Projet éolien du Beaujolais Vert,  
dernière ligne droite !

Le projet éolien du Beaujolais Vert devant accueillir quatre éoliennes d’une puissance 
unitaire de 2 MW devrait finalement bien voir le jour sur notre commune. 

Identifié comme emplacement 
privilégié pour le développement 
des énergies renouvelables, le 
site a fait l’objet de nombreuses 
études et plusieurs variantes 
d’implantation ont été envisagées. 
Une large place a été accordée  
à la concertation avec les élus, les 
habitants et les associations locales. 
Avant d'aborder ce qui a été décidé 
et réalisé au cours de l’année 2017 
et ce qui le sera au cours des mois 
à venir, rappelons les différentes 
grandes étapes de ce projet:

Petit rappel historique du  
projet éolien

Lancement du projet 
par EDF-EN et début des 
concertations avec les élus 
locaux. Le conseil municipal 

de Valsonne donne un avis de 
principe favorable sur le projet. 

Lancement des études 
préalables pour la définition 
et la faisabilité du projet.

Installation d’un mât 
de mesure des vents et 
poursuite des études 
préalables d’impact (faune, 
flore, acoustique, paysage, 
etc…) et de faisabilité.

Finalisation des études 
préalables qui montrent la 
faisabilité et la rentabilité 
du projet. Phase de 

concertations de la population, 
réunions publiques et informations. 

Présentation par EDF EN d’un projet 
de 5 éoliennes de 150 m avec des 
travaux de construction prévus 
en 2016 pour un démarrage de 
l’exploitation fin 2016.

Avis « défavorable » du 
conseil municipal de 
Valsonne sur ce projet de 5 
éoliennes, tout en exprimant 
très majoritairement un avis 

favorable à l’accueil d’un nouveau 
projet avec une implantation et 
des mesures compensatoires plus 
acceptables, dont l’attribution de 
25 K€/an de recettes fiscales ainsi que 
l’aménagement pour 45 K€ d’une 
salle hors-sac sur le site des anciens 
tennis. EDF-EN modifie l’implantation 
pour répondre aux attentes des élus 
de Valsonne. Un nouveau parc de 
4 éoliennes de 180 m est proposé 
supprimant les deux éoliennes de 
grand fay et en ajoutant une au sud 
du parc. Fin 2015 le PLU est approuvé 
acceptant l’éolien sur une partie du 
territoire communal. 

EDF-EN présente le nouveau 
projet à l’ensemble des 
communes concernées et au 
conseil communautaire. Les 
plus proches riverains sont 

rencontrés individuellement. La COR 
refuse l’attribution initiale de 25 K€/an 
des recettes fiscales à la commune. 
EDF-EN et la COR proposent alors de 
revoir les mesures compensatoires 
comprenant dès lors: la possibilité 
pour les habitants de Valsonne de 
co-financer le projet; des recettes 
fiscales finalement ramenées  

à 5 K€/an; une indemnisation de 
7 K€/an reversée à la commune 
pour l'utilisation du chemin rural; et 
toujours l’aménagement à hauteur 
de 45 K€ d’une salle hors sac pour 
le départ des randonnées sur le site 
des anciens tennis; enfin la possibilité 
pour la commune d’entrer au capital 
avec un revenu estimé à 5 K€/an. Fin 
2016 EDF-EN dépose la demande de 
permis de construire.

Que s’est-il passé au cours de 
l’année 2017 ?

Au cours de l’été 2017, dans le 
cadre du projet EDF-EN a proposé  
à la population valsonnaise à travers 
la plateforme de crowdfunfing 
Lendosphere, de cofinancer avec 
des conditions financières très 
avantageuses (7% d’intérêts), la mise 
en place d’un boîtier LIDAR . 

2011

2012

2013

2014

2016

2015
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Cet appareil de très haute 
technologie mesure par effet 
Doppler, à l’aide d’un laser, le 
déplacement des particules en 
suspension dans l’air et donc la 
vitesse du vent. Plus précis encore 
que le mât de mesure il vient en 
complément de ce dernier et 
permet d’affiner au maximum les 
données de vent. Ainsi, cet appareil 
permet de définir au mieux la future 
production électrique du parc. 
L'objectif de collecte était de 100 K€, 
il a finalement atteint le montant de 
150 K€ en mobilisant 63 prêteurs.

L’enquête publique s’est déroulé 
du 11 septembre au 10 octobre 2017.  
Il était bien sûr possible de 
rencontrer l’enquêteur publique ou 
de laisser sa contribution sur un 
registre en mairie ou sur Internet.

Le conseil municipal de Valsonne 
a été consulté à bulletin secret une 
dernière fois le 29 septembre 2017. 
Il s’est exprimé, par 10 voix pour et 5 
voix contre, favorable à la demande 
d’autorisation déposée en vue de 
construire et d’exploiter un parc 
éolien sur notre commune. Cet avis 
favorable qui n’est que consultatif 
a tout de même été assorti des 
conditions suivantes: la réalisation 
d’un aménagement cohérent et 
qualitatif de l’ensemble du terrain 
mis à disposition par la commune 
pour la réalisation de la salle hors 
sac (abords, tables de pique-nique, 
espaces verts, parking visiteurs, 
toilettes, aire d’accueil de campings 
cars, panneaux d’interprétation); 
la revalorisation significative de 
l’indemnité liée à l’utilisation du 
chemin rural du fait de la servitude 
créée dans ce secteur de grandes 
randonnées; la qualité et la réactivité 
de l’entretien du site des éoliennes, 
de la salle hors sac et des sentiers 
de randonnées; la constitution 
d’une commission ad hoc de suivi 
du Parc éolien associant les élus 
des communes limitrophes et des 
représentants des riverains.  

Le rapporteur d’enquête publique 
a rendu ses conclusions fin 
novembre. Il émet un avis favorable 
à la demande d’autorisation unique 
d’exploiter de la SAS « PARC EOLIEN 
DU BEAUJOLAIS VERT » dans le 
massif forestier de Valsonne un parc 
éolien composé de 4 éoliennes de 2 
MW et d’un poste de livraison. Auquel 
il n’assortit que deux réserves: Il 
s’agit pour l’une de prendre en 
compte l’inquiétude des riverains 
relative au bruit et aux infrasons en 
suivant les recommandations de 
l’ANSES qui préconise la réalisation, 
après la mise en route du parc, 
d’une étude acoustique en vue 
de la programmation du bridage. 
Elle concernera en priorité les 8 
habitations situées à moins de 
800 m d’une éolienne, mais des 
études supplémentaires au cas 
par cas pourront être menées  
à la demande des autres riverains. 
Et il s’agit pour l’autre réserve de 
prendre en compte la demande, 
du conseil municipal de Valsonne, 
de créer une commission tripartite 
de suivi réunissant l’exploitant, 
la municipalité de Valsonne et 
les riverains les plus proches, 
elle informera périodiquement 
l’ensemble des riverains du 
calendrier des travaux et de la mise 
en exploitation. 

Et maintenant ? 

A l’appuie du dossier de demande 
d’autorisation de construire et 
d’exploiter le parc éolien, de l’avis 
favorable de l’enquête publique et 
de l’avis consultatif favorable des 
élus de Valsonne, le préfet du Rhône 
devrait normalement délivrer, 
sauf rebondissement inattendu, 
l’autorisation de construire.

A l’issue des délais de recours 
légaux le chantier pourra débuter 
courant 2018 pour une mise en 
production en fin d’année 2018 ou 
début 2019. 

Pour conclure

La production électrique estimée 
du parc Valsonnais correspondra  
à l’équivalent de la consommation 
électrique annuelle de 6.000 foyers 
(source : ADEME), représentant 
26% de la population de la 
Communauté d'agglomération 
de l’Ouest Rhodanien.  En 20 ans, 
nos éoliennes produiront près de 
19 fois plus d’énergie qu’il n’en 
faudra pour leur construction, leur 
exploitation, leur maintenance 
et à l’issue leur démantèlement. 
Leur composants sont recyclables  
à 98%.  Leur production d’électricité 
renouvelable permettra d’éviter 
l’émission annuelle d’au moins 
5.500 tonnes de CO2 (sur une base 
de 300g/kWh, source : ADEME).

Malgré des retombées financières 
inférieures à celles espérées 
initialement et la perspective d’un 
impact paysager qui va changer la 
physionomie de notre campagne 
pour la vingtaine d’années à venir, 
l’équipe municipal a donné, au deux 
tiers des voix, un avis favorable au 
développement d’un parc éolien sur 
notre commune avec la conviction 
de s’engager, à notre échelle, dans 
la voie des énergies renouvelables. 
C’est ainsi que, huit ans après le 
lancement du projet, 4 éoliennes 
vont bientôt apparaître dans notre 
paysage.

Poste de livraison
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La collecte des dechets  
change sur votre commune
Juin 2018 : un mode de collecte homogène sur les 34 communes de la COR

La COR uniformise le mode de collecte des déchets sur l’ensemble de son territoire. A partir 
du premier juin 2018, les ordures ménagères et emballages recyclables seront à déposer en 
points de regroupements. 

En assurant en régie la collecte 
sur le territoire, la COR souhaite 
réduire les coûts du service tout 
en optimisant le fonctionnement.

Les changements

Collecte en points de regrou-
pement : 

 } plus de sacs au bord des routes.

 } plus de jour précis    
 pour déposer. Dépôts à la   
 convenance de chacun 

 } des lieux étudiés dans chaque  
 commune, en accord avec chaque  
 municipalité, pour déposer   
 à la fois le verre, les journaux  
 revues magazines, les   
 emballages recyclables et les  
 ordures ménagères

 } moins de camions de collecte  
 sur les routes

Un mode de collecte latérale :

 } des bacs de grande capacité

 } gain de temps pour la collecte

 } réduction des coûts environnementaux et financiers

Plus de renseignements
 www.ouestrhodanien.fr 
 04 74 89 58 39
 infotri@c-or.fr

Une année pour améliorer et rationnaliser 
le service de collecte des déchets

 } Printemps 2017 : repérage des circuits existants

 } Septembre 2017 : concertation avec les mairies   
 pour définir l’emplacement de chaque point de   
 collecte. 

 } Janvier 2018 : définition des circuits

 } Mars : présentation des points de collectes aux   
 agents municipaux

 } Avril – mai : visites des ambassadeurs du tri dans   
 les foyers pour :

– visualiser avec chacun le point de collecte le plus   
   proche
– remettre un sac cabas de pré-collecte pour les   
   emballages recyclables
– échanger sur les bonnes pratiques de tri

 } Mai : mise en place des bacs 

 } 31 mai : dernier jour de collecte en porte à porte   
 par le prestataire

 } 1er juin : lancement de la nouvelle collecte

 } Juin à décembre 2018 : suivi de collecte,    
 par les équipes de la COR afin de s’assurer du bon   
 fonctionnement et de l’optimisation du service.
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Congrès départemental des sapeurs pompiers 2018
Pontcharra/Turdine - Tarare - Valsoanan

Chers Valsonnais, chères Valsonnaises, dans le cadre de notre journée départementale, 
les sapeurs-pompiers du Rhône et de la métropole de Lyon se donnent rendez-vous  
à Pontcharra/Turdine le 9 juin 2018.

Nous voulons mieux vous 
connaître, et pour cela, nous 
nous tournons vers VOUS !

Organisée par les 3 
centres de secours du 
secteur, cette manifestation 
vous permettra de nous 
rencontrer.

Jeunes et moins jeunes, 
nous vous donnons 
rendez-vous pour ce 
moment unique dans le 

département, au travers d'activités ludiques, et de 
démonstrations diverses. 

Nous vous dévoilerons qui nous sommes.
Vous allez avoir la chance d'être les spectateurs 

privilégiés, en famille ou entre amis, pour ce moment 
dédié à l'échange, dans la bonne humeur et la 
convivialité. 

Nous vous attendons toutes et tous, à Pontcharra/
Turdine pour que cette journée soit NOTRE journée.

Venez nous soutenir, venez nous découvrir. 

Autorisations d'urbanisme
Permis de construire :

 } LHERITIER Fabien, Le Rollin, maison individuelle, accord le 16/03/2017
 } ARRICOT Claire et Corinne, Combe Farnat, Maison individuelle, accord le 24/07/2017
 } Commune de Valsonne, Le Bourg, Maison des associations, accord le 24/08/2017
 } GOUTTENOIRE Denis, Malval, Hangar agricole, accord le 21/11/2017

 } GUYONNET Eric, La Raye, garage, dépôt  le 01/12/2017, en cours d'instruction

Déclarations préalables :
 } CHATARD David, lot le Rollin, fermeture pergola existante, non opposition le 09/01/2017
 } PASSINGE Guy-Pierre, Le Perrussel, création ouverture, non opposition le 30/01/2017
 } RECORBET Loïc, La Raye, piscine, non opposition le 09/02/2017
 } SONNERY-COTTET Pierre-Jean, Le Rollin, division foncière, non opposition le 10/02/2017
 } LAFAY Jérôme, Le Bourg, ravalement de façade, non opposition tacite
 } TEYTON Hervé, Le Mont, abri de voiture, non opposition le 02/03/2017
 } EMERY Jean-Yves, La Piaffe, abri de voiture, non opposition le 13/06/2017
 } ROCHARD Gérard, ZA Pontarel, extension bâtiment professionnel, non opposition le 31/08/2017
 } GERY Franck, Le Rocailler, marquise/auvent, non opposition le 09/10/2017
 } RONQUY Jeams, lot le Plat, piscine, non opposition le 11/10/2017
 } TRICAUD Renée, Le Bourg, ravalement de façade, non opposition le 28/10/2017
 } VILARD Sébastien, Langenève, pose panneaux photovoltaïques, non opposition le 29/11/2017
 } CAMARCA Muriel, Le Bourg, terrasse + auvent, dépôt le 05/08/2017, en cours d'instruction
 } CHONQUE Bruno, route de Dième, balcon + mur de soutènement, dépôt le 04/09/2017, en cours d'instruction.

JOURNÉE 

2018

Contacts : 

 #JDMSP2018 

 JDMSP2018 

 cojdm2018@gmail.com 

9 juin 2018
Congrès départemental des 

sapeurs pompiers  
à Pontcharra/Turdine

A retenir
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La Mission Locale

La Mission Locale est une association qui accompagne sur le plan social et professionnel 
les jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire. 

Notre intervention est ciblée 
d’abord sur la recherche d’emploi, la 
formation et aussi dans le domaine 
du logement, de la santé et de la 
mobilité.

Nous comptons 7 lieux d’accueil 
afin d’être au plus proche des jeunes 
de notre territoire. Ainsi, vous 
pouvez nous retrouver à Thizy les 
Bourgs, Amplepuis, Cours, Tarare 
(siège social), Sain Bel, L’Arbresle et 
Saint Laurent de Chamousset.

Innover avec la Garantie Jeunes…

En avril 2016, nous nous sommes 
lancés dans l’expérimentation de 
la Garantie Jeunes. Nous pouvons 

vous certifier 
aujourd’hui que 
ce nouveau 
dispositif est sans 
conteste un des 
plus approprié aux 
jeunes que nous 
accompagnons.

En bref, il 
permet à des 

jeunes en recherche d’emploi 
et sans ressources de bénéficier 
dans un premier temps d’un 
‘’sas’’ d’un mois où ils travaillent 
collectivement sur leurs savoir-être, 
leurs outils de recherche d’emploi 
et ensuite sur la recherche de stage 

et d’informations. Puis durant les 
11 mois qui suivent, ils sont suivis 
régulièrement et accompagnés 
dans la progression de leur parcours 
d’insertion professionnelle avec un 
objectif principal : l’emploi.

En contrepartie de cet 
engagement fort et pour qu’ils 
puissent se libérer de contraintes 
de base comme celles de pouvoir 
manger, dormir sous un toit ou se 
déplacer, une allocation de 480€ 
leur est versée chaque mois.

Pour en savoir plus, appelez le 

 04.74.05.00.30
Nous nous ferons un plaisir 
de vous renseigner !

Mission Locale Rurale 
Nord Ouest Rhône

 @MissionLocaleNOR

« La participation citoyenne »
La commune de VALSONNE a décidé de s’associer à un dispositif mis en œuvre par la 

Gendarmerie afin de lutter contre les cambriolages « La participation citoyenne ».

Il s’agit pour des habitants de 
Valsonne, volontaires et bénévoles, 
de renseigner les acteurs de la 
sécurité sur des événements 
susceptibles de générer des 
dommages aux biens.

Suite à une réunion publique 
d’information organisée le 10 mars 
2017, une douzaine de Valsonnais 
se sont portés volontaires et ont 
suivi une formation diligentée par 
la Gendarmerie sur la prévention 
des atteintes aux biens et aux 
personnes.
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Événements
Une semaine culturelle d’envergure !

Du 12 au 18 juin 2017, 
la commune de Valsonne 
a connu une animation 
culturelle digne des plus 
grandes villes de France. 

L’exposition sur L’Ethiopie, 
d’aujourd’hui à la bibliothèque 
conjuguée à celle sur Les empreintes 
du temps, de Lucy à aujourd’hui à la 
maison de quartier a mis ce pays 
berceau de l’humanité à l’honneur. 
Les enfants de l’école ainsi que 
plus de deux cents visiteurs ont pu 
bénéficier des explications de David 

Pleurdeau, maître de conférences 
du Muséum national d’Histoire 
naturelle de Paris, et de Shoki Ali 
Said, président de l’association 
France-Ethiopie. Une cérémonie 
du café aux couleurs de l’Ethiopie 
concluait magnifiquement cette 
semaine de découverte.

Deux autres évènements se 
tenaient dans cette semaine. 

Dans le cadre du projet de la 
COR Re-tissons le territoire, l’artiste 
Bruno Rosier exposait à la salle des 

fêtes un travail sur la connaissance 
du territoire réalisé avec les élèves 
de CM1 – CM2.

Pour finir, la Fête de la musique 
accueillait les mélomanes au stade 
de Valsonne.

Repas des aînés
Le dimanche 26 

novembre, nous nous 
sommes retrouvés 
nombreux à la salle des 

fêtes pour le banquet des aînés.
Une soixantaine de personnes 

ont répondu à l’invitation du CCAS, 
accompagnées par le maire et des 
membres du conseil municipal.

Le  repas servi par l’auberge de 
la Vallée et le déssert confectionné 
par la Mie des Ecureuils ont été bien 
appréciés.

L’animation était assurée par Eric 
et Pierre, le guitariste. Nous avons 
chanté et dansé une partie de 
l’après-midi, dans la bonne humeur 
et le plaisir de nous retrouver !

12-18
juin

26
nov.
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 � A la petite ferme du Plat : vente à la ferme (volaille, agneaux, oeufs, lapins)  –  le Plat –  04 74 05 19 07

 � 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

 � Arkeo design : architecture d'intérieur, agencement, décoration –   Route de Lyon –  06 83 63 46 01   www.arkeo-design.com

 � 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

 � Eventina : dj's, son, & lumière, événementiel –  Le Bourg –  06 71 91 35 58 –  www.djsam-sono.com

 � Gohin Mary : psychologue, TCC, thérapies individuelles, thérapies de couple   –  www.mary-gohin-psychologue.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

 � Made by Lakiki : couture & déco –  Fournier Christiane – La Traverserie   07 50 26 47 36 –  www.madebylakiki.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 –  Cathelin Romain –  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

 � 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 : Gattet Bruno  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 : Le Galand 

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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Une psychologue s'installe à Valsonne 
Mary Gohin est venu s’installer dans notre village en 2017.

Auparavant enseignante, elle 
s'est reconvertie en 1999 en 
passant un DESS de psychologie 
cognitive. Après une activité en 
tant que psychologue ergonome 
au sein d'un grand groupe, elle 
s'est installée en libéral à Lyon 
comme psychologue, spécialisée 
en thérapies cognitivo-
comportementales (TCC). 

Elle a complété sa formation par 
une certification en coaching, une 
formation en psychogénéalogie, 
puis en thérapie de couple, un 

diplôme en sexologie et enfin un diplôme en hypnose 
clinique.

Dans le cadre de  thérapies individuelles ou de 
thérapies de couple elle aide et accompagne adultes, 
enfants ou couples confrontés à un malaise dû à une 
anxiété, une angoisse, une crise ou un conflit.

Elle propose encore des consultations à son ancien 
cabinet de Sainte-Foy-lès-Lyon les lundi, vendredi 
et samedi et aussi dorénavant dans son cabinet 
valsonnais, annexé à sa villa située juste au dessus 
de l’école, les mardi, mercredi et jeudi. 

A terme elle souhaite quitter son cabinet de Sainte-
Foy pour se consacrer entièrement à celui de Valsonne 
et y proposer ainsi des consultations tous les jours. 

Adepte des nouvelles technologies elle propose 
par ailleurs depuis plus de 2 ans des entretiens 
psychologiques en ligne avec une caméra via Skype, 
FaceTime ou Hangout.

Nous lui souhaitons la bienvenue et la prospérité de 
son activité dans notre village

Made by Lakiki 
Couture & décos

En 2017 Mme Christiane 
Fournier, habitante de 
Valsonne à La Traverserie, 
a lancé sa petite entreprise 

spécialisée dans les 
retouches couture et la 
décoration. En attendant 
le lancement de son site 
web où on pourra voir ses 
créations vous pouvez la 
contacter au 

 07 50 26 47 36.

Commerçants ambulants 

 http://www.mary-gohin-psychologue.fr
 Horaires :

Sainte Foy les Lyon :
Lun 10h-20h, Ven 8h-19h, Sam 9h-18h
Valsonne : Mar, Mer et Jeu 9h-19h
Webcam : Mar et Jeu 8h-20h

Infos

Coutures
Retouches vêtements
Boutons
Ourlets
Fermetures éclair
Réparations
Fabrication d'articles en laine

Décos
Accessoires
Sacs
Tableaux
Peintures sur meubles
Fabrication d'objets de 
décoration

Services

Monsieur Garcia, 
p o i s s o n n i e r , 

viendra tous les 
vendredis matin  

à partir du 19 janvier.

Yannick Garnier, 
boucher charcutier 

vient tous les jeudi de 
9h à 12h (à côté de la 

Boulangerie)
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Amicale boules
Président : M. Didier MARTINON

 06 84 99 40 12

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
Présidente : Mme Myriam GUIRRIEC

 06 33 71 25 46

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

 06 37 01 93 57

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



vie associative

29

ACPG CATM du Val Saonnan 
Communes de Valsonne, Dième, Saint Appolinaire et Saint Clément sous Valsonne

Encore une activité soutenue 
pour l’année 2017 pour notre 
association.

Nous avons fait notre AG 
au restaurant de Valsonne. 
Nous étions 34 autour d’une 
choucroute garnie ; Juliette 
PUTINIER, notre doyenne 
était avec nous.

Notre traditionnel 
concours de cartes avait lieu 
à la salle des fêtes du village. 
Nous étions 56 doublettes. 

A ST CYR DE VALORGES, 
nous étions 4 (dont 
Charles VIAL avec le 
drapeau) à participer à la 
commémoration du crash 

d’un avion américain libérateur 
venu pour parachuter des armes 
pour le maquis du secteur 3 AS de 
TARARE, dans la nuit du 3 au 24 avril 
1944. 5 des 8 membres d’équipage 
périrent carbonisés.

A la salle des chasseurs, 
avait lieu notre traditionnel 
méchoui. Cette année 
grande nouveauté : nous 
avons invité quelques 
camarades et frères d’armes 

de la FNACA du secteur de TARARE. 
Nous étions 34 au total, une belle 
journée d’amitié sous un beau 
soleil. Merci à tous les acteurs pour 
la réussite de cette journée.

Sortie d’une journée 
du CATM du Val Soannan 
avec les amis. Nous 
étions 43 pour visiter 
le pays des volcans  
à LEMPTEGY : encore 

une belle journée de convivialité 
et d’amitié à poursuivre l’année 
prochaine …

Nous étions une 
douzaine du Val 
Soannan à participer 
à notre traditionnel 
pèlerinage à Fourvière 

toujours très apprécié (au total pour 
le canton il y avait 2 cars soit 106 
personnes).

C o m m é m o r a t i o n 
habituelle au monument 
aux morts au cimetière ; 
derrière la fanfare 
des Olmes les corps 

constitués par les pompiers,  
M. le maire, les élus, les anciens 
combattants avec cette année une 
forte délégation d’enfants de l’école 
(trentaine) dirigée par Mme la 
directrice et quelques institutrices. 

Les enfants ont chanté la 
Marseillaise et le chant européen. 
Bravo et merci à tous ! 

Pour clore la cérémonie la 
municipalité offrait le verre de 
l’amitié à tous les participants à la 
salle des fêtes.

Nos peines :
Le 6 novembre 2017, c’est avec 

émotion et recueillement que nous 
avons assisté aux funérailles de 
Jean VIALLY en l’église de Valsonne.
Jean était entouré de 6 drapeaux 
des sections du canton.

Louis ARRICOT en tant que 
Président a fait un témoignage 
sur notre camarade Jean le 
remerciant, retraçant tout son 
implication dans notre section dont 
il a été secrétaire pendant 14 ans.  
Il a également présenté les plus 
vives condoléances de la part de 
toute la section à son épouse ainsi 
qu’à toute sa famille.

Le 9 novembre 2017, 
malheureusement 3 jours après 
Jean nous étions tous recueillis 
pour assister aux funérailles  
d’Yves DEVY en l’église de la 
Madeleine à Tarare. Cérémonie très 
sobre selon les vœux du camarade. 
Yves était entouré de 5 drapeaux 
des sections du canton, le drap bleu 
blanc rouge recouvrant le cercueil, 
également son écharpe de maire. 
Merci Yves pour ton implication 
dans la section dont tu étais le 
vice-président. Toute la section 
du Val Soannan présente ses 
condoléances à ton épouse ainsi 
qu’à toute ta famille.

Le secrétaire Michel PIZOT

30
janv.

5
sept.

14
oct.

11
nov.

11
fév.

23
avril

6
juillet

Armistice 11  Novembre 2017 Forte représentation des 
élèves de l’école avec 
madame la directrice et 
madame Loup, institutrice
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Garderie périscolaire « Les petits Écureuils »
L’Association Garderie périscolaire 

« Les petits Écureuils » colle à l’école ! 
L’accueil des enfants, de la 

petite section au CM2, est assuré 
par des animatrices salariées, 
dans la salle d’évolution de l’école 
maternelle, au-dessus de la cantine. 
Ces animatrices sont titulaires 
du BAFA ou en formation pour 
l’avoir. La fréquentation est aussi 
en augmentation, suivant la même 
courbe ascendante que l'école.

De plus, pour suivre les besoins 
des parents, les plages horaires de 
la garderie ont évolué : ouverture 
jusqu’à 18h15 les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi.

Par ailleurs, à la rentrée 2017, suite 
au changement de rythme scolaire, 
l’association a mis en place un 
accueil le MERCREDI matin de 7h00 
à 13h00. Le tarif est de 30 € par 
mois pour seulement les mercredis. 
Le nombre d'enfants est limité à 20, 
ce qui permet aux animatrices de 
proposer des activités manuelles 
qu'elles ne font pas les autres jours.

Des places restent disponibles, 
n’hésitez pas à inscrire vos 
enfants ! Cet accueil spécifique 
reste cependant contraint à une 
fréquentation suffisante : il pourrait 
être remis en cause à la rentrée 2018 
selon le nombre d’enfants inscrits.

Les tarifs d’accueil sont fixés 
pour permettre l’équilibre financier 
de l’association et ainsi assurer la 
pérennité du service, indispensable 
pour bon nombre de familles.  
Il existe deux modes de paiement, 
mensualisé si l’enfant vient 
régulièrement ou en carte à cases 
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.

La garderie propose aussi 2 fois 
par an (vendredi soir) une vente 
de pizzas, à retirer à l’Auberge de la 
Vallée. Un bon moyen de déguster 

les bons produits du restaurant 
du village, et de prendre part aux 
actions au profit de l’association !

Pour tout renseignement, vous 
pouvez rencontrer les animatrices 
aux heures d'ouverture de la 
garderie.

Horaires:
Lundi, mardi; jeudi, vendredi: 
7h-8h30 et 16h30-18h15.
Mercredi: 
7h-13h.

Tarifs:
Adhésion annuelle par famille: 
25 €

Carte mensuelle matin ou soir: 
40 €/carte ou 38 €/carte à partir de 
deux cartes

Carte de 10 cases: 34 € 
avec dégressivité selon le nombre
d’enfant inscrit

A savoir

Rythme et détente 
Nous vous accueillons dans la 

salle Jeanne d'Arc située au lieu-dit 
La Sivelle (vers le cercle).

Nous proposons des activités 
diverses: 

 } la gymnastique se pratique  
à partir de 3 ans, où les enfants et 
les adultes apprendront la motricité, 
l'équilibre et la maîtrise de leur 
corps

 } le yoga est une discipline 
qui associe des bienfaits d'ordre 
physique, mental, émotionnel et 
spirituel. La plupart du temps, il 
peut être pratiqué par tous 
(cours avec Monique ou 
Vanessa).

 } le Ju-Jitsu combat est un art 
martial très complet. Il est composé 
de boxe pied/poing, de judo et de 
combat au sol (cours avec Philippe 
06 68 13 12 69)

Lundi
 } Gym enfant 3/5 ans de 17 à 18h 
 } Gym adultes de 20h30 à 21h30 

Mardi : 
 } Yoga de 18h à 19h30 

Mercredi : 
 } Circuit training de 18h à 18h45
 } Ju-jitsu de 18h45 à 19h45

Jeudi : 
 } Gym douce de 10h à 11h 
 } Gym enfant 5/10 ans de 17h à 18h 
 } Yoga de 19h à 20h30 

Contacts
Annie : 06 95 70 72 07
Anne Laure : 06 34 12 35 19 
Marie Hélène :06 60 16 20 71

Horaires
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Association du patrimoine
Au cours de l'année qui s'achève, les 25 adhérents de notre association n'ont pas faibli dans leur vocation de 

protéger notre patrimoine. Si leurs actions ont été discrètes, elles ont cependant été efficaces. 

À chaque réunion, ils ont examiné 
de nombreuses questions. 

Notons qu'un généreux 
donateur nous a remis deux 
machines évoquant l'agriculture 
d'autrefois  :  un tarare pour vanner 
le blé et une rateleuse à traction 
humaine. 

En juin, après un repas partagé  
à l'auberge rurale de Saint-Jacques-
des-Arrêts, nous avons visité le 
Musée des Traditions Populaires 
de Beaujeu peu favorables aux 
personnes à mobilité réduite ; il y a 
des projets d'amélioration ; quand 
seront-ils réalisés ? 

Peu connu, ce musée est 
intéressant. Parmi les pièces 
présentées, on peut voir la 
reconstitution d'une chambre de 
l'hospice local, une collection de 
poupées dont une partie volée n'a 
jamais été retrouvée, une classe 
d'hier avec ses bancs ou des objets 
pédagogiques anciens, des outils 
pour travailler la vigne... 

L'évènement le plus important 
de l'année est la réalisation d'un 
film sur notre église, ce film permet 
d'abord de conserver par l'image 
et les commentaires tout ce qu'on 
peut voir dans cet édifice riche 

en peintures murales. En octobre, 
pendant quarante minutes, une 
soixantaine de Valsonnais ont 
découvert ce film et surtout de 
nombreux détails de l'église qu'ils 
ignoraient complètement.

Si ce film fait mieux connaître 
ce bâtiment qui appartient à notre 
paysage, il aura atteint son but.

Ajoutons qu'un DVD de ce film 
est en vente (10 euros) auprès de 
l'Association. 

Que des passionnés du 
patrimoine viennent nous rejoindre! 
Nous sommes prêts à les accueillir!

André Orsini

Le Groupe d’animation 
L’année des Fiançailles de Monsieur Cochon avec Mademoiselle Écureuil

Les villages du Soanan : Valsonne 
et St Clément ont décidé cette 
année 2017 d'organiser une fête en 
commun.

Le thème est tout trouvé :« Les 
fiançailles de M. Cochon avec Mlle 
Écureuil », les 2 emblèmes des 
villages .

Cette fête a eu lieu le 1er juillet 
au City Stade de St Clément. 
L'après-midi : jeux pour les 
enfants, buvette, goûter en 
musique et le soir des plateaux 
repas ont été servis en chansons. 

Bal en soirée jusqu’à 2h du 
matin lors de laquelle M. Cochon  
a demandé la main de Melle 
Écureuil. Pour l'occasion ils avaient 
revêtu leurs plus beaux habits ...

A quand le mariage ?

Et comme chaque année ont eu 
lieu dans la tradition :

 } la marche du 1er mai, suivi du 
repas omelette/fromage blanc offert 
aux habitants,

 } la distribution des pâtés de 
l'Ascension offerts aux anciens, 

 } le Téléthon a été organisé  
à Valsonne cette année 2017.

Le groupe d’animation projette 
la création d’une commission 
d’organisation des festivités des 4 
communes du Val Soannan. Un 
rallye devrait être organisé le 24 juin 
2018.

Un appel est lancé à tous 
les volontaires pour rejoindre 
l'association et la commission  
à créer.

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

Contacts
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Bibliothèque municipale 
Lucy à Valsonne
Un grand merci à M. SHOKI, 

président de l'Association France-
Ethiopie qui a permis cela. Une 
belle journée avec M. PLEURDEAU 
enseignant chercheur au Musée de 
l'Homme de Paris enchanté par les 
connaissances des 120 enfants de 
l'école du village.

Belle exposition sur l'Ethiopie et 
final avec une cérémonie du café 
devant la bibliothèque.

«Méchant»
Pièce de théâtre 
Méchant aux 
Sauvages en 
p a r t e n a r i a t 
avec St Forgeux 
et St Romain et 

subventionnée 
par la BDP. Elle  

a remporté un vif succès.

Un grand merci à Monika LAVAL 
qui a présenté la cuisine de son 
pays : La Pologne. Un très beau 
reportage avec dégustation de 
gâteau polonais : délicieux.

Numérique
Toute personne inscrite à la 

bibliothèque pourra désormais 
télécharger gratuitement des films, 
de la musique, des jeux et apprendre 
une langue

Alors n'hésitez pas à franchir la 
porte de la bibliothèque, l'équipe 
sera heureuse de vous accueillir

 } les mardis de 15h30 à 18h
 } les samedis de 10h à 12h

Horaires
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Pétanque valsonnaise 
Depuis cette année 2017, le club et ses 17 adhérents 

ont investi les terrains de boules de Valsonne. Les 
entraînements hebdomadaires ont lieu les mercredi et 
souvent le week-end dans une ambiance conviviale. 

Mais le club ne s’arrête 
pas là puisqu’il participe 

à des échanges avec les 
communes voisines, 
à des concours 
officiels et organise 
un concours loisirs 
début septembre. 

Pour notre première 
saison : nous avons 

simplement participé 
à quelques concours 

officiels régionaux, avec 
quelques bons résultats : 

 } une défaite en finale pour la doublette Lansard 
Norbert-Camarca Ugo, 

 } une défaite en demi-finale pour la doublette Teyssier 
Christophe-Pischoff Jérome, 

 } une défaite en quart de finale pour la doublette Asnar 
Valentin-Camarca Sylvain. 

Nos Jeunes n’ont pas démérité, puisque Mathis Asnar 
est allé jusqu’en huitième de finale au championnat du 
Rhône. 

Très content de notre début de pratique sportive, en 
espérant encore plus de résultats cette année à venir.

Concernant notre petit concours loisirs : malgré une 
météo déplorable, 40 doublettes étaient présentes afin 
de passer un agréable moment. Merci à M. le maire d’être 
passé nous apporter son soutien pour notre première 
édition et merci aux quelques bénévoles qui sont venus 
nous donner la main à la buvette et au snack. Résultat 
plus que positif, avec une organisation débutante qui 
s’en est très bien sorti.

Pour cette seconde année : le club va conserver 
un concours loisirs début septembre et rajouter un 
concours licenciés au mois d’avril.

De plus nous participerons cette année à des 
concours de division, des championnats de secteur, 
à des championnats départementaux ou encore à la 
Coupe de France... Alors, si vous aussi vous aimez la 
pétanque, venez-vous joindre à nous !

 
Sylvain Camarca
Président

Association des familles de Valsonne 
Cette association 

regroupe les familles 
adhérentes des villages de 
Valsonne, St Clément sur 
Valsonne, St Appollinaire 
et Dième.

Nous organisons une 
vente de fleurs pour la 
fêtes des mères et un vide 
grenier toute les années, 
afin de nous permettre 
de financer différentes 
activités sur l'année : le 
carnaval, atelier de 
pâques (sortie ciné..), 
sortie d'été (le Pal), arbre 
de Noël (visite du père 
Noël...), catalogues de 
chocolats et de jouets de 
Noël. 

Nous essayons 
de renouveler nos 
propositions pour 
satisfaire au mieux les 
enfants et leurs familles.

Toutes les familles 
désirant faire partie de 
l'association sont les 
bienvenues, ainsi que les 
idées nouvelles qu'elles 
pourraient apporter. 

Pour toutes informations, 
vous pouvez contacter 
la présidente, Isabelle 
VILLARD au 04 74 05 91 20.

Président : Sylvain Camarca  06 95 37 35 75
Vice-président : Norbert Lansard
Secrétaire : Christophe Teyssier 
Secrétaire adjoint : Nicolas Asnar 

 petanquevalsonnaise@gmail.fr
 petanquevalsonnaise.clubeo.com
 https://www.facebook.com/Pétanque-

Valsonnaise337618596606771/

Contacts
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Association du Sou des Écoles
Une fête de l’école superbe !
Le directeur avant son départ, les 

instituteurs et nos enfants nous ont 
régalés pour la fin de l’année scolaire 
2016/2017. Un spectacle original 
empreint de couleurs, de chants et 
joie tout autour du monde nous a 
été présenté. 

Un pur bonheur !

Lors de l’assemblée générale du 
26 septembre 2017, beaucoup de 
parents se sont déplacés.

Le bureau a présenté sa démission 
et un nouveau bureau a été élu avec 
une motivation exceptionnelle :

 Présidence : Myriam GUIRRIEC 
(myriam.guirriec@orange.fr)

 Vice-Présidente : Muriel 
CAMARCA,

 Secrétaire : Ségolène 
MAGALHAES PEREIRA MILLET

 Trésorière : Elodie DUPERRAY
 Vice trésorière : Emilie PLANUS.

L’ancien bureau leur souhaite plein 
de réussite dans les manifestations 
programmées.

Cette année a commencé avec le 
traditionnel loto à la salle des fêtes 
de Dième le 19 novembre 2017 où 
les habitants et parents d’élèves 
étaient au rendez-vous. 

Les actions continueront tout au 
long de l’année avec la vente de 
sapins en décembre, le marché de 
Noël le 15 décembre, la randonnée 
pédestre le 21 janvier 2018 et encore 
l’organisation de la Kermesse de fin 
d’année au mois de juin 2018.

Rappelons que le Sou des Écoles 
est une association Loi 1901 gérée 
par un comité de parents d’élèves.

Les manifestations sont 
nécessaires pour encourager 
moralement et pécuniairement 
l’école communale de Valsonne, 
venir en aide aux élèves par l’achat 
de fournitures scolaires, avoir 
pour souci principal d’organiser 
l’éducation sportive, artistique, les 
loisirs, la bibliothèque, les kermesses 
et toutes activités dispensant la 
culture et l’éducation populaire aux 
élèves de l’école.

Belle année à tous !
La Présidente

 } 21 janvier : randonnée pédestre
 } juin : fête de l’école

Projets 2018

Les classes en 7 
Fête des Classes en 7
Des bébés nés cette année, 

aux anciens de 90 ans, une 
cinquantaine de conscrits ont fêté 
leur changement de décade le 
week-end des 2 et 3 juin 2017.

Tour du village le vendredi soir 
avec la retraite aux flambeaux 
costumée et en musique, suivie 
du verre de l'amitié et le samedi, 
traditionnel défilé des conscrits avec 
leurs chars, puis rassemblement 
sur la place du village pour un vin 
d'honneur offert à tous les habitants.

Banquet des classards et soirée 
dansante, de belles journées dans la 
joie et la convivialité.

Merci à tous ceux qui ont participé 
à la réussite de cette grande fête.
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Des nouveaux locaux pour l'ASV
C’est avec un grand sourire que tous les membres de l’ASV ont pu inaugurer le 13 mai 2017 ses nouveaux locaux, 
de grands vestiaires, un bureau et un pole house. 
Un projet attendu après 2 ans 
de recherche et demandes de 
subventions puis 6 mois de travaux, 
merci à notre maire pour son 
investissement.
Durant les travaux les matchs 
seniors ont eu lieux sur le terrain de 
St Just d’Avray. Une saison difficile 
sans locaux mais cela ne les a pas 
déstabilisés car notre équipe séniors 
a fini 1er de leur championnat et a eu 
une place en 2e série bravo !!!
Durant la saison 2016/2017 le club  
a compté 125 licenciés 2 équipes U7 
2 équipes U9, une équipe U11, une 
équipe U13, une équipe foot loisirs, 
une équipe féminine, une équipe 
séniors.
L’ASV participe aussi au téléthon  

à travers des matchs lors de ce grand 
week-end (bénéfice des buvettes 
reversé) puis a récolté 17 kg de 
vêtements et équipement de foot pour 
l’association Karito Sénégal (école 
créée pour les enfants défavorisé).
Merci à tous pour vos dons et 
investissements et un grand merci 
à tous les bénévoles, membres du 
bureau qui constitue L’ASV.

Myriam Gelay Présidente de l’ASV

ADMR
Pour vous aider à bien vivre chez 

vous, quelque soit votre situation, 
l’association ADMR Tarare Soannan 
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

 pour les familles :
pour faire face aux aléas de la 
vie : grossesse, naissance, maladie, 
hospitalisation, décès d’un membre 
de la famille, difficulté éducative … 
l’ADMR apporte un soutien aux familles 
avec des prises en charges possibles 
de la CAF ou MSA ou des mutuelles. 
Cela peut aussi être une aide de 
confort bénéficiant de crédit d’impôt. 
Renseignements au 04 74 72 60 55 
(ligne dédiée aux familles).

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.

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… sortez de chez vous et 
rejoignez-nous.

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.

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 sur rendez-vous

Les chiffres de l’association pour l'année 2016:
 } 13 828 heures d’intervention 
 } 16 salariés : aides à domiciles, auxiliaires de vie,  

 salariées administratives
 } 107 bénéficiaires
 } 11 bénévoles

Sur la commune de Valsonne, nous avons 
aidé 20 personnes et et réalisé 2 957 heures 

d’intervention.

Fin juin et fin novembre 2017, 
l’association a convié tous ses 
bénéficiaires à une après-midi 
festive en  partenariat  avec la 
résidence les Monts Dorés
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Amicale des sapeurs pompiers
Cette année encore, les sapeurs 

pompiers du Valsoanan sont 
intervenus à de nombreuses 
reprises sur les communes de 
notre vallée et des alentours. En 
effet, le nombre d’intervention 
est en hausse de 10% par rapport  
à l’an dernier, ce qui implique une 
sollicitation accrue des 27 sapeurs 
pompiers volontaires que comptent 
nos rangs.

Les interventions restent 
majoritairement du secours  

à personne. Nous 
saluerons à ce 

titre la venue 
au monde 
dans la 
cour de la 
c a s e r n e , 
de la petite 

Emmy POUPPA, née le 13 Mai 
dernier.

En 2017, grâce aux dons perçus et 
à la participation de ses membres, 
l’Amicale des sapeurs pompiers du 
Valsoanan a pu organiser une soirée 
choucroute (qui a rencontré un vif 
succès), sa traditionnelle Ste Barbe 
(notre patronne) et à l’occasion 
du téléthon, une formation 
ouverte à tous sur les « gestes 
qui sauvent ».

Le Capitaine Jean-Yves 
ROSSET, après 38 années de 
service, cesse son activité de 
Sapeur Pompier volontaire et 
la place de chef de centre au 
lieutenant Loïc FERE. 

Une cérémonie officielle de 
passation de commandement 
aura lieu le samedi 24 mars 

2018 à 17 heures au casernement 
du Val Soannan.

Si vous souhaitez rejoindre notre 
équipe, n’hésitez pas à contacter 
le Capitaine Jean-Yves Rosset au  
04 74 05 17 67 ou bien le Lieutenant 
Loic Féré au 06 31 57 58 51.

Quad du Soannan 
Notre association compte 22 adhérents sous la 

présidence de Norbert GRANGE.
Les membres du club du Soanan ont, cette année 

encore, participé à la journée nationale de nettoyage 
des chemins. Ce fut une belle occasion de se retrouver 
dans un moment de convivialité pour la réouverture du 
chemin de la mine.

Actifs au-delà du territoire de la commune, quelques 
membres ont pu participer à la randonnée organisée 
par l’association Au Fil d’Alexis le 05/03/2017, laquelle 
vient en aide à Alexis, enfant autiste du haut Beaujolais. 

Une autre journée de rencontre fut celle du 
27/05/2017, avec la randonnée organisée par un club 
voisin de la Loire, le club du Sornin.

Le 18/11/2017 a été organisée la randonnée annuelle 
de notre club qui nous a conduit au col des Echarmeaux, 
itinérant entre la haute Vallée d’Azergues et les hauteurs 
du Beaujolais Vert. 

Nous nous retrouvons également le dimanche matin 
pour des ballades improvisées.

La Corse s’inscrit au programme de l’année 2018 
et permettra de faire traverser une partie de la mer 
Méditerranée à notre joli écureuil, figure emblématique 
de notre beau village.

Si vous souhaitez rejoindre notre 
association, n’hésitez pas à contacter  
Norbert GRANGE au 06 37 01 93 57
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Plateforme Locale de la Rénovation de l’Habitat

La COR vous accompagne 
dans vos projets de 
rénovation

Les étapes de votre projet
1. Contactez-nous pour des 
informations techniques, 
administratives et financières ...
2. Montage des dossiers de 
subventions (Dossier technique, 
administratif, prêts...)

3. Accord des 
organismes financeurs 
COR, Anah, Caisses de 
retraite, ...
4. Réalisation des 
travaux
5. Demande de 
paiement des 
subventions

Pour vous renseigner : 

 la Plateforme locale : 
 04 74 05 51 13
 renohabitat@c-or.fr

 Espace Information Energie : 
HESPUL 

 04 37 48 25 90
 infoenergie69-grandlyon.org

Plus d’informations : 
 www.ouestrhodanien.fr
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3 bonnes raisons 
pour faire des 
travaux dans son 
logement :
1. Le rendre plus 
économe en énergie
2. Bien vivre à 
domicile
3. Mettre en location 
un logement 
confortable et 
abordable
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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 • Le Raye • Bourg Dième • 
Le Gruppon • Bourg Valsonne • Combe • Bourg  
St-Clément-sur-Valsonne • Maison de retraite • TARARE 
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 ?
 } Tout le monde pour des trajets 

occasionnels, les adultes, les enfants 
(accompagné d’un adulte pour les 
moins de 12 ans) et les personnes  
à mobilité réduite.

 } Les actifs occupés pour les 
trajets réguliers en possession d’un 
abonnement CORUS travail.

Le service est réservé aux personnes 
résidant sur le territoire de la COR

Tarifs
 } 3 € le trajet unique (un trajet 

unique n’est jamais un aller/retour).
 } 60 € pour l’abonnement travail.
Points de vente
 } PIMMS d’Amplepuis du lundi au 

vendredi de 8h à 12h.
 } Antenne de la COR à Lamure-sur-

Azergues le mercredi de 9h à 12h30.
 } Accueil de la COR à Tarare le 

mercredi de 8h30 à 12h00

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 
3,90 € 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

Ramassage des ordures et des encombrants 

Le ramassage des encombrants est assuré par la municipalité et aura lieu : le 
5 mars, 4 juin et 1er octobre 2018. Un encombrant : objet de toute nature ne 
pouvant pas être transporté dans une voiture et acheminé par les intéressés à la 
déchèterie. 
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 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 !

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

5 mars, 4 juin et 1er octobre
ramassage des encombrants

Agenda 2018



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


