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 L’équipe  
 municipale 
a connu une 
année 2019  

 douloureuse, 
e n d e u i l l é e 

notamment par la 
disparition de Guy-Pierre Passinge, 
conseiller municipal en exercice, le 
18 mars dernier. 

Guy Pierre aura siégé plus de 
10 ans au conseil municipal. En 
toute discrétion, il savait apporter 
sa compétence, sa vision d’avenir 
et son sens de l’intérêt général. 
Très actif au sein de la commission 
travaux, il a contribué à réussir de 
nombreux projets. 

Il était à l’origine de la faisabilité 
de la Maison des associations, 
dont de larges pages illustrent ce 
bulletin municipal. Face à notre 
interrogation, il a été le premier  
à valider l’hypothèse de faire entrer 
toutes ces associations et ces 
usages dans ce bâtiment. La suite 
ne l’a pas démenti. Deux semaines 
avant son décès, Guy Pierre avait 
eu l’occasion de visiter avec plaisir 
le chantier déjà bien avancé.  
Il ne verra pas l’inauguration, le 22 
juin mais son esprit et sa mémoire 
accompagnaient les mots du Maire, 
Patrick Bourrassaut… 

L’équipe municipale tient  
à souligner l’action de Guy-Pierre 
et à l’en remercier, au nom des 
Valsonnais, par ces quelques lignes. 
Au-delà, notre tristesse est immense 
face à la perte de l’ami sincère, 
bienveillant et convivial qu’il était. 
Nous ne l’oublierons pas.
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De gauche à droite:  Marc Tamain, Jean-Yves Rosset, Georges Dumas, Cécile Dutraive, Franck Tricaud, Louis Vial, Marie-François 
Ducert,Dominique Vial, Pascal Roussillon, Patrick Bourrassaut, Denis Duperray, Michèle Collin, Aurélie Coupet, Sophie Biacabe.
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Une équipe à votre service !

En 2019, le conseil municipal s’est réuni en séance publique à 6 reprises : 11 janvier,  
29 mars, 26 avril, 28 juin, 20 septembre et 8 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 :

 Valider la charte de partenariat 
avec la Communauté d'Agglomération 
de l'Ouest Rhodanien (COR) portant 
pacte financier et fiscal de solidarité;

 Accepter le transfert à la COR 
de la contribution des communes 
membres au SDMIS (Service 
Départemental et Métropolitain 
d'Incendie et de Secours) sans que 
cela ne change l'action et les relations 
avec le casernement du Val Soanan ;

 Approuver le transfert à la COR 
de la compétence informatique ;

 Refuser la modification 
statutaire relative à la prise de 
compétence santé au regard des 
doutes sur la santé financière de la 
COR ; 

 Mettre en place une convention 
avec la commune de Saint-
Appolinaire pour la mutualisation 
ponctuelle du personnel municipal 
à l'image de celle existante avec la 
commune de Dième ;

 Attribuer une subvention 
exceptionnelle pour le voyage scolaire 
des classes de CE2, CM1 et CM2 pour 
un montant de 2 236 € ;

 Attribuer une subvention 
exceptionnelle de 150€ au festival 
Musichoridance ainsi que la gratuité 
de la mise à disposition de la salle des 
fêtes ;

 Reconduire les subventions aux 
associations municipales au niveau 
de 2018 pour un montant total de 
5 970 € ;

 Établir avec la SEMCODA une 
convention pour l'entretien des 
abords de la Résidence Colette Terrier;

 Vendre une parcelle de la zone 
artisanale à la société Alliance Travaux 
Spéciaux ;

 Renouveler la convention 
avec la SPA (Société Protectrice des 
Animaux) pour un montant de 0,60 € 
par habitants et adhérer au service de 
lutte contre la prolifération des chats 
errants ;

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

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

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

Les Maires-adjoints 

Jean-Yves ROSSET
en charge des travaux, de la voirie et des réseaux
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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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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, 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, 
développement durable : 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 
(chiffre issu du recensement de janvier 2017)



vie municipale

5

Taux d'imposition des taxes directes locales

La suppression de la taxe d’habitation :  
les incidences pour la commune de Valsonne

Une fiscalité inchangée depuis 
de nombreuses années et 
très inférieure aux moyennes 
nationales et départementales

La suppression de la taxe d'habitation (TH) sur les 
résidences principales se traduit pour les communes 
par une perte de ressources qui sera compensée par 
le transfert à leur profit de la part départementale de 
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à compter 
de 2021. La perte de TH à compenser est évaluée à 
15 milliards d’euros en 2018. Elle est supérieure à la 
ressource de TFPB transférée (14,1 milliards d’euros en 
2018). La différence est comblée par un abondement 
de l’État constitué d’une fraction des frais de gestion 
issue des impositions locales. Les éléments chiffrés mis 
à disposition sont extraits des rôles généraux émis au 
titre de 2018 et n’ont à ce stade qu’un caractère indicatif. 
Le législateur décidera de l’année de référence retenue 
dans le cadre de la loi de finances pour 2020.

Au niveau d’une commune, le montant transféré de 
TFPB n’est pas nécessairement équivalent au montant 
de la TH sur les résidences principales perdu ; il peut 
être supérieur (commune surcompensée) ou inférieur 
(commune sous-compensée). Afin de garantir à toutes 
les communes une compensation égale à l’euro 
près au montant de TH sur la résidence principale 
supprimé, un mécanisme d’équilibrage prenant la 
forme d’un coefficient correcteur neutralisant les sur 
ou sous-compensations est mis en place. Ce coefficient 
correcteur sera calculé en 2021, sera fixe et s’appliquera 
chaque année aux recettes de TFPB de la commune. 
Les communes pour lesquelles la surcompensation est 
inférieure ou égale à 10 000 € ne seront pas concernées 
par le mécanisme proposé par le Gouvernement et 
garderont le bénéfice de cette compensation.

Avant la réforme Après la réforme
Ressource 

de taxe 
d'habitation 

(1)

Produit de 
foncier bâti 
communal  

(2)

Ressource 
de taxe 

d'habitation 
et produit de 
foncier bâti 
communal

(1+2)

Produit de 
foncier bâti 

départemental 
transféré à la 
commune 

(3)

Produit de 
foncier bâti 
communal 

après transfert 

(2+3)

Coefficient 
correcteur 

(1+2) / (2+3)

Produit 
du foncier 
bâti après 

application du 
coefficient

(4)

46 179 74 823 121 002 60 279 135 102 0.8956344096 121 002

Taux 
Valsonne 

2019

Taux moyen 
national : 

commune de 500 à 2000 
habitants

Source Guide statistique 
de la fiscalité directe locale 

2017 Edition 12/2018

Taux moyen 
Auvergne Rhône Alpes: 

commune de 500 à 2000 
habitants 

Source Guide statistique 
de la fiscalité directe locale 2017 

Edition 12/2018
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Treize ans de désendettement constant
Aucun recours à l'emprunt depuis 2006

Dettes (Capital + Intérêts) 

1er janvier 2012 : 855 713 € 

1er janvier 2020 : 288 314 € 

Dettes (Capital) 

1er janvier 2012 : 677 897 € 

1er janvier 2020 : 253 594 € 
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Inauguration Maison des Associations
Samedi 22 juin, Monsieur le Maire Patrick BOURRASSAUT inaugurait la toute nouvelle 

maison des associations en présence de Monsieur le Sous Préfet de Villefranche-sur-Saone, 
Pierre CASTOLDI, de Madame la Sénatrice du Rhône, Annie GUILLEMOT et de Monsieur le 
Président du Département, Christophe GUILLOTEAU..

Il soulignait les trois principaux objectifs de cette 
réalisation : 

 }  Offrir de meilleures conditions pour l'activité des 
associations Valsonnaises et de la bibliothèque

Le local de l'amicale des Sapeurs-pompiers du Val Soanan 
a été rénové. Le Groupe d'animation dispose d'un espace 
de stockage rationalisé et fonctionnel. L'association du 
patrimoine est dotée d'un lieu de 70 m² de mise en valeur 
de leurs collections, du métier à tisser et du mécanisme 
de l'horloge de Valsonne. La salle d'activité sportive de plus 
de 130 m² dotée de vestiaires et de rangement accueille 
l'association rythme et détente et les 140 élèves de l'école. 
A l'étage, accessible de plain-pied par le chemin des roues, 
la nouvelle bibliothèque offre sur 170 m², des espaces 
adulte, jeunesse, d'activités avec un mobilier renouvelé.

 }  Redonner vie à ce bâtiment au centre du village

Ce bâtiment était pratiquement vide après le départ de 
la caserne de pompiers lors de la création du Centre 
d'Intervention et de Secours du Val Soanan en 2004 
puis avec le déménagement des services techniques 
municipaux en 2014. Est ainsi née l'idée, lors de la 

constitution du programme de l'équipe municipale, de 
transformer ce vaste bâtiment pour y regrouper plusieurs 
associations trouvant ainsi de meilleures conditions pour 
développer leurs activités. 
Ce vieux bâtiment a été construit en plusieurs étapes, 
avec des matériaux hétérogènes, des niveaux différents, 
des murs porteurs créant des contraintes... Il a fallu le 
professionnalisme et l'expérience de l'architecte Patrick 
DEVERAUX pour construire ce projet répondant aux attentes 
de la commune. Des entreprises locales compétentes sont 
intervenues sur ce chantier : la Maçonnerie MICHELLAND, 
FARJOT Toitures, la menuiserie aluminium BARBIER, 
la menuiserie intérieure BRUN, la plâtrerie – peinture - 
sols : AUBONNET, la plomberie chauffage : DARPHIN et 
l'électricité BERTHOLON ainsi que les bureaux d'études : 
DPI, HELAIR, DENIZOU, SOCOTEC...

 }  Poursuivre l'action de la municipalité pour la 
transition énergétique et la réduction de ses frais de 
fonctionnement

Avec cette rénovation exemplaire permettant d'obtenir la 
performance de bâtiment à basse consommation, les frais 
de fonctionnement seront ainsi réduits et le confort des 
utilisateurs amélioré.
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Ce discours a aussi été l'occasion pour Monsieur le Maire de 
mettre en avant la richesse de l'engagement des bénévoles : 

Annie PERNEY, responsable de la bibliothèque, 
Eric CHATARD, président du groupe d'animation,
Annie GIROUD, présidente de Rythme et Détente, 
André ORSINI, président du patrimoine, 
Stanislas MARTIN président de l'amicale des pompiers, 

de souligner l'action de donateurs : 
Joannès MARTINON pour le métier à tisser ou
Claude ARRICOT pour la réparation du mécanisme 
de l'horloge de l'église de Valsonne
et de remercier 

Jean-Yves ROSSET, son premier adjoint, qui a suivi ce 
chantier d'envergure.

Local du Comité d'animation

8



vie municipale

9

Coût total : un peu moins de 
700 000 € HT

70% de subventions 
(pratiquement 500 000 €) :

 } État - dotation   
 d’équipement des territoires  
 ruraux :  
 142 500 €

 } COR – Territoire à Énergie   
 Positive et pour la    
 Croissance Verte :  
 120 000 € ;

 } Département du Rhône -   
 contrat pluriannuel:  
 116 600 €

 } État - dotation globale   
 de développement des   
 bibliothèques :  
 70 000 €

 } Dotation de la Sénatrice   
 Annie GUILLEMOT :    
 30 000 €

 } Dotation de l'ancien Sénateur   
 Michel MERCIER :    
 10 000 €

FinancementMédaille

A cette occasion, Madame 
la Sénatrice Annie GUILLEMOT  
a remis à la commune de Valsonne et 
à son Maire Patrick BOURRASSAUT 
la médaille d'honneur du Sénat 
en soulignant le dynamisme de 
ce village et de son jeune Maire 
qui sait aussi faire bénéficier ses 
administrés de ses compétences 
professionnelles.
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Lundi : de 16 h 30 à 18 h 30 
Mardi : de 16 h 30 à 18 h
Mercredi : de 9 h 30 à 12 h
Samedi : de 10 h à 12 h

Horaires

Médiathèque municipale

Vous pouvez venir vous inscrire. 
Le prêt de livres est gratuit.

Les enfants de l'École viennent 
tous les mois, le lundi, sauf pour 
les enfants de la maternelle qui eux 
viennent tous les 15 jours.

Parmi les bénévoles, certaines 
ont fabriqué un «Tapis de Lecture» 
qui sert à leur raconter des histoires 
pour leur plus grande joie.

Le choix de romans, 
documentaires, livres à large vision, 
albums, BD adultes et enfants est 
beaucoup plus important. 

Nous sommes abonnés à plusieurs 
revues :

 } Science et Vie ;
 } Ca m’intéresse ;
 } Que choisir ;
 } Marie-Claire Idée ;
 } Esprit d’ici ;
 } Causette.
Vous pouvez les consulter 

sur place ou les emporter. Nous 
aurons bientôt des DVD de films, 
documentaires et dessin animés.

Cette année écoulée a été riche 
en événements. 

Nous avons accueilli le 
Culturenbus avec une exposition 
et un travail sur les insectes pour les 
7 classes de l’école. Les enfants ont 
été conquis quelque soit leur âge.

Pour cette année, Culturenbus 
reviendra pour faire découvrir 
cette fois les Cultures du Monde : 
Les Japonais, les Touaregs et les 
Aborigènes.

Accueil médiathèque

Depuis le mois de juin 2019, la bibliothèque a déménagé dans les nouveaux locaux de la 
Maison des Associations et nous avons le grand plaisir de vous accueillir dans une superbe 
Médiathèque qui ouvre désormais 8 heures par semaine.

10
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Salle centrale

Lors des « Portes ouvertes » qui ont eu lieu le 
28 septembre 2019, avec Mme Martine Publié, 
Vice-présidente du Conseil Départemental, 
les parents des enfants nés en 2018 
ont reçu un livre du « Bébé Lecteur ». 
Un certain nombre de ces livres attend encore 
à la Médiathèque les parents concernés. 
Nous serons heureux de les rencontrer et de 
leur remettre cet ouvrage pour leur enfant.

Bébé lecteur

Pour 2020, plusieurs expositions sont 
programmées : 

 } en mai sur « Les Pierres Dorées »; 
les panneaux sont prêtés par l’association du patrimoine 
des Pierres Dorées qui regroupent 40 communes . 
Nous exposerons aussi des photos prises dans le 
village et vous devrez découvrir le lieu où elles ont été 
prises

 } Exposition sur les « Formes dans la nature »
 } « Vert horizon »,
cette exposition a été élaborée par le musée de Thizy, 
elle a pour thème « La transformation des paysages 
dans notre région »

 } En septembre « L’automne à Valsonne»; 
de manière à faire découvrir la faune, la flore, les 
champignons, les animaux que l’on peut découvrir ou 
rencontrer en se promenant à cette saison à Valsonne.

Raconte tapis

La Médiathèque Municipale fonctionne et est 
animée par une équipe de bénévoles qui pour la 
plupart ont suivi des stages de formation. Depuis 
le mois de septembre M. Jurron, agent municipal, 
a rejoint l’équipe 8 h par semaine pour aider  
à l’accueil et aux taches administratives.
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Espace enfants

Les revues

Enfants lecteurs

 La Boite à Lire

 Vous la trouverez au coeur du village, sous le 
petit kiosque de l’Ancienne Bascule, en bas du 
Grand Escalier.

 C'est une très petite bibliothèque de 
rue, où chacun peut déposer et emprunter 
des livres pour leur donner une seconde 

vie, tout en respectant l'environnement. 
 Elle favorise aussi le lien social et encourage  
 à une économie de partage .

12
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Association du patrimoine
Pour l'année qui s'achève, l'Association du Patrimoine a vécu des journées particulières 

avec l'installation d'un nouveau local. Une équipe efficace et musclée a eu la tâche ingrate 
de mettre dans des cartons les collections de notre groupe.

Métier à tisser

Ce qui a retenu particulièrement 
l'attention, c'est le métier à tisser.

Ce métier remonté par Monsieur 
Joannès MARTINON durant 
sa maladie, a été transporté et 
mis en état de fonctionnement 
par un tisseur expérimenté de 
Saint-Clément-sous-Valsonne.

Cette réalisation rappelle 
l'activité principale de notre village, 
activité disparue depuis plusieurs 
décennies.

Ce métier et ses accessoires sont 
visibles de l'extérieur.

Le tissage est une nostalgie pour 
les anciens et une découverte pour 
les jeunes.

Il fallait libérer de la place pour 
laisser la place aux différents corps 
de métier intervenant pour la 
réhabilitation du local.

Toutes ces bonnes volontés qui 
n'ont pas ménagé leur peine, ont 
effectué la manoeuvre inverse 
pour emménager dans deux salles 
refaites à neuf.

Pour l'inauguration de la maison 
des associations au mois de juin, 
les visiteurs ont constaté que le 
mobilier était bien utilisé pour 
mettre en valeur les objets du passé.

Nouveau local de 
l'Association du Patrimoine
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Mécanisme d'une horloge

Une autre acquisition trône dans ce local : le 
mécanisme d'une horloge datant de 1860 environ. 

Elle somnolait dans le clocher de notre village. Une 
équipe de techniciens s'en est occupé : descendre 
l'horloge ; trouver un spécialiste pour lui rendre 
vie ; régler la facture - Heureusement un mécène 
généreux nous a ôté ce soucis et nous lui en sommes 
reconnaissants. Maintenant, nous pouvons entendre 
sonner les heures !

Merci aux différentes personnes qui ont aidé à cette 
réalisation par les conseils et le financement.

Toutes ces différentes actions sont l'expression de la 
bonne entente et de l'excellent esprit entre nous.

Ajoutons que pour les Journées Européennes de 
Patrimoine de septembre dernier, 150 visiteurs ont 
découvert ces dernières innovations.

En septembre, nos adhérents ont partagé une journée 
ensoleillée à Châtillon-sur-Chalaronne avec la visite 
de l'Hôtel Dieu, du Musée des Traditions populaires, 
de l'Abbaye Notre Dame des Dombes. Nous avons 
admiré la maquette d'un train miniature, résultat de la 
technique formidable du réalisateur. Nous espérons 
pouvoir envisager une ouverture du local un jour de 
Printemps afin de mieux le faire connaître.

Le Président 
André ORSINI
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Rénovation énergétique et fonctionnelle  
de l'école maternelle

La commune de Valsonne a fait réaliser 
par le SYDER, dans le cadre de sa mission 
de Conseil en Énergie Partagée, un bilan 
énergétique de l’ensemble de ses bâtiments 
communaux. L'école maternelle, construite 
à la fin des années 1990, a été identifiée 
comme le plus énergivore du patrimoine de 
la collectivité. 

Coût total : 193 000 € HT

80% de subventions (+ de 150 000 €) :

 } État - dotation d’équipement des territoires   
 ruraux : 65 890 €

 } Département du Rhône : 46 290 €
 } Région Auvergne-Rhône-Alpes: 41 600 €

Financement

Par ailleurs, la croissance de population de Valsonne 
mais aussi de celles des communes de Dième et 
Saint-Appolinaire dont les enfants sont accueillis au sein 
de l’école, a engendré un accroissement des effectifs de 
l’école.

La rénovation de l’école élémentaire a été inaugurée 
en 2014. La municipalité a donc souhaité adapter l’école 
maternelle pour répondre aux enjeux pédagogiques 
mais aussi renforcer la fonctionnalité des locaux 
multi-usages (salle de motricité, salle de restauration, 
hall…) destinés aux temps scolaires comme périscolaires 

(cantine, garderie…). Une attention particulière  
a été portée au traitement acoustique de ces espaces, 
notamment de la salle de restauration, afin de pouvoir 
faire face à son utilisation intensive.

La commune a fait appel à l’équipe de maîtrise d’œuvre 
N. Cinquin architecte, Helair Ingénierie bureau d’étude 
fluides et Acropole économiste de la construction pour 
étudier et assurer la maîtrise d’œuvre de la rénovation 
énergétique et fonctionnelle de l’école.

Les travaux réalisés ont porté sur :
 } l’accessibilité du bâtiment
 } l’acoustique et le confort de la salle de cantine afin 

de l’adapter à sa fréquentation qui a doublé en quelques 
années

 } le changement des menuiseries extérieures, l’installation 
de brise-soleil orientables pour la performance thermique 
et le confort d’usage 

 } la complémentation de l’isolation pour améliorer les 
performances et supprimer les ponts thermiques

 } la rénovation de la peinture des deux salles de classe.

En 2020, la Communauté d’agglomération de l’Ouest 
Rhodanien réalisera un réseau de chaleur avec une 
chaufferie bois qui alimentera les bâtiments des deux 
écoles.

Cantine

Bâtiments école primaire

Classe maternelle
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Extinction nocturne de l'éclairage public

Dénomination des voies du village

A l'instar de nombreuses communes, afin de poursuivre son action de réduction des coûts 
de fonctionnement et de transition énergétique, le Conseil municipal a délibéré le 28 juin 
2019 pour la mise en place de l'extinction nocturne de l'éclairage public.

Cette décision s'accompagne de la mise en 
conformité des armoires électriques de commande de 
l'éclairage public pour un montant total d'opération de 
14 200 €. Déduction faîte de la subvention du SYDER, le 
coût restant à la charge de la commune sera de 594€ 
par an pendant 15 ans.

Le coût annuel actuel de la consommation 
de l'éclairage public est de 16 100 €. Au-delà du 
gain environnemental, la réduction prévisionnelle 
consécutive à l'extinction nocturne est estimée à 30%, 

soit une économie annuelle de 4 800 €. Une belle 
opération pour les finances communales comme pour 
la planète !

L'extinction nocturne est programmée de 23h30 à 5h 
les lundis, mardis, mercredis, jeudis et dimanches. Il n'y 
aura pas d’extinction les vendredis, samedis et veilles de 
jours fériés. 

Mise en œuvre courant janvier 2020.

L’opération de dénomination des 
différentes voiries et numérotations des 
habitations du village est achevée. 

On rappelle que ce travail a été effectué par le Bureau 
d'études en signalétique, et conception graphique 
E. SCHULZ SIGNALÉTIQUE à LIERGUES - 99 rue du 
Ruisseau avec l’aide précieuse de Dominique VIAL - 
Conseiller Municipal.

Désormais, votre adresse est modifiée : elle est 
complète et précise. Certains n’ont pas encore 
retiré leur plaque comportant le numéro dans la 
voie. Vous pouvez venir les retirer en mairie. 
La plaque de numérotation doit être posée 
de manière à être facilement visible depuis 
la voie publique.

Il vous appartient :
 } de diffuser cette nouvelle adresse  

à l’ensemble de vos correspondants ;
 } de procéder obligatoirement dans un délai 

de 30 jours à la mise à jour de votre certificat 
d'immatriculation (carte grise) :

- Si votre véhicule est immatriculé dans le 
nouveau système du type AB-123-CD, vous 
pouvez effectuer cette démarche gratuitement sur le 
site internet : 
https://mon.service-public.fr en demandant 
une modification d'adresse. Vous recevrez une 
étiquette adresse à coller sur votre certification 
d'immatriculation.
- Si votre véhicule a une ancienne immatriculation du 
type 1234 AB 69: la démarche ne peut être faite qu'en 
préfecture, soit par courrier, sois en vous déplaçant 
auprès de leurs guichets 

 } si vous le souhaitez, procéder au renouvellement de 
vos pièces d'identité (passeport, carte d'identité, permis de 
conduire) pour actualiser votre adresse.

Il faut communiquer avec exactitude cette 
modification d'adresse à vos différents prestataires et 
opérateurs (banques, assurances, électricité, service de 
l’eau ou téléphonie, sécurité sociale, impôts etc..).

Afin de ne pas oublier les démarches administratives, 
il est préférable de consulter le site www. ants.gouv.fr.
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Mise en service du parc éolien :  
c'est pour cette année !

L’année 2019 a été celle du lancement des travaux d’un projet évoqué pour la première 
fois en 2011. Après un arrêt total du chantier durant la période estivale, les travaux ont 
repris. Les coupes de bois et terrassements se sont déroulés de septembre à décembre 2019, 
laissant apercevoir l’ampleur du chantier.

Durant le début de cette année 2020, les réseaux 
et postes de livraison seront réalisés, ainsi que les 
fondations des 4 éoliennes. Celles-ci seront formées 
chacune d’un cylindre de 18 m de diamètre et 3 m 
de haut pour 450 m3, soit 1000 tonnes de béton. Ces 
fondations devront ainsi supporter des éoliennes de 
300 tonnes, comportant un mât de 120 m pour une 
hauteur totale de 178 m en bout de pales.

Les travaux seront de nouveau interrompus au 
printemps et durant le début de l’été 2020. Ils reprendront 
dès le mois d’août durant lequel les 4 éoliennes seront 
livrées sur site. Elles seront levées et mises en service en 
septembre et octobre pour une mise en production du 
parc en décembre 2020. 

Une fois “lancées”, les 4 éoliennes Valsonnaises 
devraient produire l’électricité nécessaire à la 
consommation électrique annuelle (hors chauffage) de 
13 000 personnes. 

Depuis le début des terrassements et jusqu’à la mise 
en production en cette fin d’année, le GR7 est dévié sur 
environ 5 km.

L’accès au chantier est en effet interdit au public 
mais il sera possible de le visiter au cours de l’année. 
Les pré-inscriptions sont ouvertes sur le site internet du 
projet à cette adresse: 

http://parc-eolien-beaujolais-vert.fr
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Autres réalisations

Parking salle des fêtes – école

La reprise du mur de soutènement de la route départementale 
allant à Dième constituait la première étape de la réalisation de ce 
futur parking. Cette tâche incombait au Département propriétaire 
de l'ouvrage. Programmée initialement en juillet, puis décalée 
à septembre pour cause de passage du Tour de France, le mur 
n'aura pas tenu jusque-là victime des orages du mois d'août. 

Le Département a donc pris en charge sa déconstruction et sa 
reconstruction complète sur toute sa longueur. Le trottoir a été 
refait et l'accès au futur parking créé. 8 places de stationnement sur 
voirie ont été constituées avec un sens de circulation prioritaire.

Le parking sera réalisé par la commune une fois la terre 
suffisamment tassée et stabilisée. Une quinzaine de places 
supplémentaires seront ainsi créées.

Distributeur de sacs à chien

Propreté

Nous avons constaté dans le centre du village (rue 
du Rollin, Route de Dième vers l’école, place du marché, 
tour de l’église, secteur maison des associations…) 
la présence de nombreuses déjections canines. Ces 
incivilités dégradent notre qualité de vie, la propreté 
de l’espace public, le plaisir de vivre et de se promener  
à Valsonne.

Nous souhaitons rappeler l’ensemble des propriétaires 
de chien à respecter les Valsonnais en procédant au 
ramassage systématique des déjections canines tant 
sur les voies publiques que dans les espaces verts où 
celles-ci sont interdites. Cette infraction est passible 
d’une contravention de 1re classe (35 €). Pour faciliter ce 
ramassage, la municipalité a installé des distributeurs de 
sacs en contrebas du parvis de l’église et à proximité des 
jeux du Verger.

Merci à tous de respecter notre vivre ensemble !

Voirie

Crédits COR : haut du stade, chemin Peisselay (partie haute) 
grille chemin du Mont, bi-couche chemin du Jarret 

Budget commune : Chemin français , tour chapelle et sous les 
boules, bande le long de la route de Lyon en face de la place 
neuve.

18



vie municipale

19

Cages de foot

Usées par la rouille, devenues 
dangereuses, les cages de foot 
latérales du stade de Valsonne ont 
été remplacées. La commune est 
toujours soucieuse d'accompagner 
l'action du club de foot auprès de 
nos enfants.

Coût : 4 000 € HT

Autorisations urbanisme 2019 
(au 30 novembre 2019)

Permis de construire

 }  ROSSET Jean-Yves, Le Plat, création de garages (accord le 22/11/2018)
 }  ROSSET Jean-Yves, Le Perrussel, aménagement d’un bâtiment en 3 logements (accord le 28/11/2018)
 }  CHAPIER David, Le petit Peisselay, réhabilitation d’une maison d’habitation (accord le 07/12/2018)
 }  VIAL Dominique, Combe Farnas, construction d’un garage (accord le 11/01/2019)
 }  DANVE Xavier, Combe Farnas, construction d’une maison individuelle (accord le 24/05/2019)
 }  SCI les Grandes Planches, Les grands planches, transformation d’un atelier en habitation (accord le 03/06/2019)
 }  DUFFEZ Fabien/JURRON Marjorie, Le Plat, construction d’une maison individuelle (accord le 26/07/2019)
 }  RIBEIRO DA SILVA Ricardo, Le Perrussel, construction d’une maison individuelle (accord le 12/09/2019)
 }  NOVE-JOSSERAND Mathieu, Le Jacquet, construction d’un abri voiture (accord le 05/11/2019)
 }  BARROS Michel, le Mont, modificatif ajout d'une terrasse et d'un mur de soutènement, (accord le 29/11/19)
 }  DUCREUX Jonathan, Le Tuiller, réhabilitation d’une maison d’habitation (en cours d’instruction)
 }  GOUTTENOIRE Denis, Malval, extension d’un bâtiment agricole (en cours d’instruction)

Déclarations préalables

 }  BOURRASSAUT Bernard, La Raye, ravalement de façade (accord le 04/01/2019)
 }  Commune de Valsonne, route de Dième, rénovation de l’école maternelle (accord le 19/04/2019)
 }  MAAKNI Evelyne, chemin du Perrussel, création d’un auvent (accord le 25/07/19)
 }  MAAKNI Evelyne, chemin du Perrussel, abri de jardin (accord le 25/07/19)
 }  PETIT Anthony, Combe Farnas, création d’une véranda (accord le 30/04/2019)
 }  LAVERRIERE Maureen, Le Mont, changement de fenêtres (accord le 25/06/2019)
 }  VADEBOIN Philippine, résidence du Plat, création d’une porte de service (accord le 06/08/19)
 }  MAAKNI Evelyne, chemin du Perrussel, réfection toiture et surélévation(accord le 03/10/19)
 }  OPAC du Rhône, Le Plat, pose de 2 extracteurs (accord le 30/10/2019)
 }  Département du Rhône, route de Dième, réfection d’un mur RD 82 (accord le 20/11/19)
 }  BURNICHON René, route de Lyon, réfection toiture (accord le 26/11/2019)
 }  DANVE Lucien, le Colombier, changement volets roulants (en cours d’instruction)

Permis d’aménager

 } MAINAND Geoffrey et Kévin, Le Sivelle, division de terrain (en 
cours d’instruction)

Certificats d’urbanisme opérationnels

 } DUPERRAY Charlotte/DUCREUX Jonathan, Le Tuiller, réhabilitation 
d’un bâtiment (accord le 17/01/2019)

 } DELORME Dominique, le bas de Chabout, construction d’un 
bâtiment industriel (en cours d’instruction)



S promene à Valsonn
Le Rhône fourmille d'idées de circuits de randonnées pour tous niveaux : du 

randonneur du dimanche au férus de grands sentiers en passant par la famille 
avec petits... randonnées pédestre, équestre ou VTT.

Le département a donc mis en place des plans sur diverses 
communes. Il s’agit du Plan Départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnées (PDIPR) consultables sur le territoire 
des communes ou sur le site du département.

Valsonne est un secteur permettant l’alternance des paysages 
en sous-bois et à découvert. Cette palette de paysages fait 
notre richesse. Au point que VALSONNE a retenu l’attention du 
Département et de la COR et verra deux circuits répertoriés sur le 
site du Département du Rhône. 

20



Les circuits devraient figurer 
sur le site du département du 
Rhône, les plans et cartoguide mis  
à disposition du public à l’Office du 
Tourisme au cours de l'année 2020.

Les circuits seront dénommés  
« Circuit de l’Ecureuil » de 12,5 km 
et « Le Petit Écureuil » de 11,7 km. 

VALSONNE  E-4

21

A ce jour, les circuits sont 
quelque peu détournés en raison 
des travaux d’aménagement du site 
devant recevoir les éoliennes.

Aménagement du site des éoliennes



Départ du sentier depuis le Pont de 
la Raie pour rejoindre la Piaffe et le 
Margand

Les circuits répertoriés par le 
département en collaboration avec 
la COR suivent la même signalétique 
quel que soit la commune.

13 poteaux ont été disposés sur 
la commune. Le panoramique de 
départ est installé « Place Neuve » - 
au-dessus du terrain de foot.
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Village vu depuis la route menant au Perrussel

Pour les plus expérimentés, de nombreux sites internet permettent 
également de mettre en évidence notre territoire avec un périmètre 
plus large s'étendant aux communes avoisinantes.

Exemple de site :
https://www.visorando.com/randonnee-le-mont-des-salles-en-

boucle-au-depart-d/Grande 
Un des projets de l’équipe municipale était de mettre en avant notre 

territoire et de développer le tourisme vert.

C’est dans cet esprit qu’en compensation de la construction du 
Parc Éolien, il a été demandé à ce qu’EDF ENERGIE NOUVELLE finance 
l’aménagement de l’ancien site des terrains de tennis en un espace 
d’accueil pour les touristes de passage :

 } réalisation d’une salle hors sac ouverte à tous    
qui permet de se mettre à l'abri pour manger leur    
pique‑nique, se reposer ;

 } aménagement des abords de la salle,
 } installation de tables de pique‑nique, 
 } création d’espaces verts et parkings visiteurs, 
 } aménagement de toilettes, d’une aire d’accueil    

camping‑car, 
 } installations de panneaux d’interprétation.

Ce site serait le point de départ 
des randonnées sur notre village 
ou une étape dans les circuits 
de périmètre plus large pour les 
randonneurs pédestre, cycliste, et 
aussi les camping-cars.

La réflexion sur le projet 
d’aménagement devra être menée 
dès le début de mandat par la 
nouvelle équipe municipale. En 
effet, il est prévu que l’exploitant 
engage les travaux d’aménagement 
dans les 3 mois à l’issue de la mise 
en service des éoliennes prévue en 
décembre 2020.

Les sous-bois au Margand

Croix Valentin 
Près de 
l’Angenève, 
Croix en 
pierre jaune, 
au milieu des 
bois, élevée 
au dessus de 
4 marches 
d’escaliers 
Comporte une 
inscription :
« Croix dédié 
au Sacré Cœur 
de Marie –
8 Octobre 1878  
E J »



RANDOLAND
Finies les balades où l'enfant traîne les pieds à 

distance du groupe ! Balade ludique & découverte 
des secrets du village de Valsonne. 

Des fiches circuits conçues comme un jeu de 
piste pour motiver les enfants de 4 à 12 ans tout au 
long du parcours !

L'office de tourisme propose de découvrir 
Randoland et de (re)découvrir le village de 
Valsonne. Les circuits randoland sont abordables 
dès l’âge de 4 ans. 

Adaptées à trois niveaux d'âge (4/6 ans, 
7/9 ans et 9/12 ans), les fiches Randoland 
proposent aux enfants, sur un même circuit, une 
grande variété de situations ludiques. Pour les 
apprentis-lecteurs ou non-lecteurs, la recherche 
et l’observation des indices leur apprendront à 
reconnaître des formes graphiques, à développer 
leur sens de l’observation, à s’initier à la lecture et  

à l’écriture… 
Pour les 7-9 ans, la balade leur permettra 

de découvrir la faune, la flore et les sites 
remarquables du territoire visité. Ils 
développeront également leur faculté d’analyse 
et de déduction… 

Pour les plus grands, la résolution des énigmes 
les amènera à développer le raisonnement 
mathématique, à enrichir leur vocabulaire 
tout en découvrant le patrimoine historique, 
architectural ou naturel… 

Une fiche destinée aux parents accompagne 
les fiches enfants. Elle comporte à la fois 
des informations pratiques, historiques ou 
culturelles, une carte du circuit avec description 
des emplacements des indices et un road-book 
précis de manière à contrôler l’orientation de 
l’enfant. 
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Plan des circuits de randonnées du Sou des écoles
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En 2020, elle aura lieu le dimanche 19 janvier.
Le départ se fait depuis la salle des fêtes à partir de 8h jusqu’à 14h. 

Cinq circuits sont proposés dont un circuit pour les enfants accompagnés. 

4 Km = Circuit du petit Écureuil ;
Puis 6 Km, 13 Km, 21 Km, 28 Km.

Ces circuits sont à + de 80% des 
chemins non goudronnés avec un 
dénivelé d’environ 400 m. 

Le dénivelé de notre campagne 
ravit les amateurs qui découvrent 
des points de vue remarquables et 
des paysages aux plaisirs variés : 
monts, pâturages et forêts 
d’épineux, aux allures de montagne 
quand la neige les recouvre. 
Un total dépaysement pour des 
randonneurs sous le charme. 

Le tarif est de 2 € à 8 € selon le 
circuit et l’âge. Un ravitaillement est 
proposé aux différents points relais 
et un saucisson/pommes de terre 
est à l’arrivée dans une ambiance 
conviviale. 

Depuis plus de 30 ans, l’Association du Sou des écoles de Valsonne organise une 
randonnée pédestre chaque 3e dimanche de janvier. 

Monts entourant le village vus du Chemin du Jacquet
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Installer des panneaux photovoltaïques 
à son domicile

Gestion des déchets :  
consignes de tri inchangées en 2020

La COR et ses partenaires accompagnent les habitants désireux d’installer des 
panneaux photovoltaïques à leur domicile. 

Le cadastre solaire, en ligne sur le site www.ouestrhodanien.fr, est le premier bon réflexe à adopter. En 
quelques clics, il permet d’estimer le potentiel d’une toiture et présente les premières démarches à effectuer. 

Pour toutes questions techniques, financières ou administratives, il est conseillé de contacter votre Espace 
Info Energie local (04 37 48 25 90), porté par l’association HESPUL. Il s’agit d’un service public, neutre et 
indépendant, qui pourra vous renseigner sur tous les aspects d’une installation photovoltaïque ou solaire 
thermique et vous diriger vers des installateurs certifiés. 

Il est enfin fortement recommandé de ne jamais signer de devis sans avoir contacté au préalable l’Espace 
Info Energie, le démarchage abusif étant fréquent.

Plus d’informations sur www.ouestrhodanien.fr et photovoltaique.info

Au 1er janvier 2020, certaines collectivités situées à proximité du territoire de la COR 
vont mettre en place l’extension des consignes de tri, permettant notamment d’ouvrir 
les bacs de collecte sélective (bacs jaunes) à tous les plastiques.

La COR rappelle à tous que ces nouvelles 
consignes de tri ne concernent pas encore notre 
territoire. Le projet d’extension a en effet dû être 
repoussé suite à un incendie ayant touché le centre 
de tri vers lequel la COR achemine les emballages 
recyclables. Ces déchets sont aujourd’hui triés dans 
un autre centre de tri, qui n’est malheureusement 
pas équipé pour séparer et conditionner tous les 
plastiques.

Tout est mis en œuvre pour trouver une solution 
pérenne qui permette l’extension prochaine des 
consignes de tri sur le territoire de la COR. 

Quelques rappels sur la gestion des déchets :
 } Pourquoi trier ses emballages s’ils sont triés dans 

un centre de tri ?
Les emballages non recyclables déposés dans 

les bacs jaunes partent dans la chaîne des refus 
pour être ensuite acheminés vers une unité 
d’incinération. Ces refus représentent un coût 
pour la collectivité, et donc pour l’usager, et ont 
un impact environnemental en raison du double 
transport engendré. 

 } Les déchets dangereux et inflammables 
appartiennent à des filières bien spécifiques. Déposés 
dans un bac non destiné à leur effet, ils représentent 

un danger pour les agents de collecte et peuvent 
causer des incendies dans les unités de traitement. 

 } Les cartons bruns doivent être déposés en 
déchèteries. Il existe en effet une filière spécifique, 
qui permet à ces cartons bruns d’être recyclés en de 
nouveaux cartons. 

 } Pourquoi les conteneurs à verre ne peuvent pas 
recevoir tous les types de verre ?

Ils existent plusieurs types de verre et tous 
ne fondent pas à la même température. Ainsi, la 
présence d’autres objets (ampoules, vaisselle, etc.) 
que ceux acceptés (emballages type bouteilles, 
flacons, bocaux ou pots de yaourt) altère la qualité 
des nouveaux emballages réalisés une fois le verre 
recyclé et peut causer des fissures ou l’explosion des 
bouteilles sous pression.

Encore un doute au moment de trier ? Un Mémo 
tri est disponible sur www.ouestrhodanien.fr pour 
vous guider. 

Des agents répondent également à vos questions 
via infotri@c-or.fr ou au 04 74 89 58 39.
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Tour de France – samedi 13 juillet 2019

Il avait fallu attendre le 100e Tour de France pour que notre 
commune soit traversée par le 3e évènement le plus médiatisé au 
Monde après les jeux olympiques et la Coupe du Monde de football, 
le samedi 13 juillet 2013 Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier) et Lyon. 
L'article du bulletin municipal de l'époque se terminait par les phrases 
suivantes : « Espérons que les routes du Soanan aient séduites les   
organisateurs afin de pouvoir revivre très rapidement un tel après-midi de fête ! ».

Il aura fallu attendre 6 ans jour pour jour pour que cet 
espoir soit exhaussé ! 

Le 13 juillet 2019 en début d'après-midi les 
champions cyclistes traversaient notre commune 
pour rejoindre Macon à Saint Etienne. 

Cette 8e étape restera dans les annales 
de la grande boucle. A l'issue d'un final 
exaltant, Thibaut Pinot et Julian Alaphilippe 
faussaient compagnie au peloton exténué  
 par les sept ascensions 

au programme de 
la journée. Même 

s'ils ne parvenaient 
pas à rejoindre le 
Belge Thomas de Gendt 
vainqueur à Saint-Etienne, 
les deux Français frappaient 
un grand coup, Julian 

Alaphilippe récupérant le 
maillot jaune. Il terminera 

5e à Paris. Thibaut Pinot en 
grande forme sera contraint  

à l'abandon par une lésion musculaire lors de la 19e 
étape dissipant ainsi ses grandes chances de victoire 

dans cette édition 2019.
L'ensemble des commentateurs 
s'évertuait à souligner la qualité du 

parcours de cette étape notamment 
le Col de la Croix de Thel et celui 
de la Croix-Paquet. Entre les deux, 
notre belle commune de Valsonne 
fut mise en valeur sur France 2 avec 
successivement les images du vélo 

réalisé dans un pré par nos agriculteurs 
et leurs tracteurs, notre village et son 

église classée et l'écureuil, emblème du 
village dessiné sur le stade de football.

Cet événement fut une belle journée de fête, les 
enfants ravis par le passage de la caravane publicitaire 
aux multiples couleurs et cadeaux. Maintenant qu'il s'agit 
d'une bonne habitude, nous attendons impatiemment 
le prochain passage de la Petite Reine !
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Festival Musichoridanse 2019

Le dernier festival a eu lieu début juillet et cette année on fêtait les 20 ans de l’association. 
20 ans de rencontres, d’échanges, de découvertes de cultures et de tradition.

Cette année encore la commune de VALSONNE a participé au festival. La 
MACEDOINE était le pays accueilli par le village. 

Spectacle le mercredi soir dans le cadre de la fête de l’école, puis rencontre 
et initiation à la danse macédonienne avec les enfants de l’école primaire et 
enfin une représentation pour les résidents du foyer de vie de la maison 
d’Alzheimer. 

Merci à la municipalité pour son soutien, au Comité d’Animation, au 
Sou des Écoles, aux responsables de l’école, au personnel de la Maison 
d’Alzheimer.

Des moments de joie, d’émotion, de partage.
Un grand merci au groupe des familles qui a participé à cette grande 

aventure.
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École - rentrée scolaire 2019-2020

Dans ce cadre, la classe de M. Jacquemain va participer à un concours d’art visuel 
sur la thématique de l’océan, le thème est « la nouvelle vie du plastique recyclé » et 
aboutira à une œuvre collective.

2 événements à noter :
 } La nuit de la lecture le 18 janvier 2020 à la salle des Fêtes de Dième : concours des  

 petits champions de la lecture.
 }  La fête du court métrage : chaque classe visionne des petits films et vote pour   

 un qui la représentera avec l’explication de ce choix à la soirée ouverte aux familles le  
 31 mars 2020.

Michèle COLLIN, conseillère et adjointe

140 élèves sont inscrits à l’école cette 
année, répartis en 6 classes :

 } 23 PS-MS dans la classe de Mme Papot-Libéral
 } 24 MS-GS dans la classe de Mme Chatelain
 } 24 CP dans la classe de Mme Loup
 } 24 CE1-CE2 dans la classe de Mr Jacquemain
 } 22 CE2-CM1 dans la classe de Mme Brunat
 } et 23 dans la classe de Mme Lang Hurtault.

Rentrée scolaire 2019/2020

L’école de Valsonne travaille cette année sur la 
thématique d’une école plus verte et plus citoyenne.
Un travail est mené dans chaque classe sur ces 
thématiques. 

Une action commune à toute l’école (opération 
« nettoyage de la nature ») a été réalisée le Mardi 
12 novembre. Les enfants ont parcouru les rues de 
Valsonne afin de nettoyer le village.
En 2 heures, les élèves ont ramassé 55 kg de déchets de 
tout genre (mégots, plastiques, pneu, verres…).

Ce chiffre montre l’importance pour tous de préserver 
notre environnement. A présent, une opération tri 
sélectif des déchets et du papier est menée dans l’école.

Un composteur pour les déchets du lapin et du 
cobaye a été installé.

Depuis la rentrée, la COR a mis à disposition de 
l’école des nouvelles poubelles (déchets + tri) ainsi 
qu’un composteur dont chaque classe va découvrir le 
fonctionnement et le principe au cours de l’année.

Aurélia LANG HURTAULT,  
directrice de l'École de Valsonne
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Si vous êtes nouveau  
artisan / entrepreneur 
/ auto-entrepreneur, 
faites vous connaître 
auprès de la mairie !

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

 � Alliance Travaux Spéciaux : fondations spéciales –  ZA Chaboud –  06 51 22 17 90 –  www.alliance-ts.fr

 � Anibal SARL : animation enfantine –  Le bas de Chaboud –  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 :  Route de Lyon – Jonathan Floom –  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 –  Monika Laval – 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

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

 � Emery Jean-Yves : développement informatique et création de site internet  - 06 29 21 19 68 -  www.developpeurwebfreelance.fr

 � Ephémère Déco : agencement de décor floral –  Sylvette Combeaud  06 70 86 19 84 –  www.ephemere-deco.fr

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

 � GD Performance Auto : mécanique automobile –  Gaël Duperray – la Sivelle –  06 18 58 87 73

 � Gohin Mary : psychologue, TCC, thérapies individuelles, thérapies de couple –  Route de Dième -  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 –  Johan Peillet – Route de Lyon –  06 22 06 34 38.

 � JPL Désherbage : désherbage écoresponsable –  Jean-Philippe Lachal – Le Crêt – 06 12 99 45 03

 � La Mie des Ecureuils : boulangerie pâtisserie –  Route de Lyon –  04 74 05 90 75

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

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

 � Nové Josserand Matthieu : psychanalyse et thérapie de couple –  Le Jacquet –  06 14 24 70 73

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

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

 � Repar'Auto : réparation automobiles, utilitaires, poids lourds, mini TP –  route de Lyon – Eddy Blanchoud –  06 75 36 30 18

 � 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 Chaboud –  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

 � Gîte de la Rue de la Tour : Christelle Arricot Lacroix   07 77 26 77 72

 � 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

Une quarantaine d’entreprises à votre service
Tous les corps de métiers nécessaires pour construire votre maison, pour bien manger ou vous distraire mais 

aussi de nombreux services !

A savoir
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Alliance Travaux Spéciaux 
Depuis le mois de septembre 2019, nous sommes à la tête d’une petite entreprise de 

travaux spéciaux. 

Notre expertise dans les fondations profondes et les 
soutènements, nous permet de proposer un panel de 
savoir-faire variés tel que des pieux battus, micro-pieux, 
inclusions rigides, parois clouées, reprise en sous œuvre, 
micro-berlinoise, berlinoise, tirants d’ancrages, grillage 
pare blocs...

Étant deux enfants du pays nous souhaitions nous 
installer dans la région, ce qui a été possible grâce à un 
partenariat fructueux avec la commune de Valsonne. 
Nous sommes donc heureux de nous installer au 
2 chemin de Chaboud dans la zone artisanale de 
Chaboud. Nous pourrons ainsi participer à notre échelle 
à la vie économique d’une région chère à nos yeux...

Thomas GUBIAN et Quentin LAURENT
 06 51 22 17 90

    www.alliance-ts.fr

Contact

C dans l'Hair
Cécilia, assistée de Mylène, son ouvrière à temps plein, poursuit son activité de coiffeuse, 
onglerie et a développé l'activité de « Barbe Shop » pour les hommes : soin de la barbe 

et massage du visage. Un véritable moment de bien-être pour la gente masculine! 

Elle organise deux fois par an (en été et au moment des fêtes de fin d'année), 
des réunions pour faire découvrir des produits pour les cheveux et la barbe, du 
maquillage et vernis. Elle propose alors des promotions et fait des petits cadeaux. 
Ces réunions conviviales ont lieu généralement le vendredi soir et samedi 
après-midi. Elle propose également des bons cadeaux tout au long de l'année.
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Boulangerie « Le Mie des Écureuils »
Quand on pense que ce projet est né d'une fête des 

Classes ; dans un moment de joie, d'apéro, d'un délire 
avec Patrick, d'une minute ou deux où l'on refait le 
monde.

Quand l'euphorie retombe et que l'on se dit pourquoi 
pas?

Quand on a une mairie dirigée alors par Lucien 
DANVE puis Patrick BOURRASSAUT et leurs équipes 
municipales respectives soucieux du développement de 
leur commune, de la vie économique et sociale de ses 
habitants, l'idée fait mouche !

Le « pourquoi pas » a mûri, le projet s'est affiné, 
le travail en commun entre la municipalité et 
nous s'est conclu par La mie des Écureuils.

Nous avons fait de notre mieux pour que notre 
boulangerie devienne un lieu de rencontre où l'on se 
sente bien.

Chacun d'entre vous y a laissé un mot, un sourire, un 
bonjour et tout cela nous a fait grandir et rebooster.

Merci à Lucien, à Patrick et aux équipes municipales 
pour avoir cru en nous,

Merci à Jean-Yves pour avoir dirigé les travaux,
Merci aussi à ceux qui nous ont prêté main forte 

quand les nôtres étaient déjà occupées,
Merci aux habitants ou non de Valsonne pour avoir 

fait de cette boulangerie : l'Amie des Écureuils.
Nous souhaitons à Sandrine et Éric autant de belles 

rencontres que nous avons eues et beaucoup de petits 
et gros pains.

Merci à vous tous et toutes.
Maryline et Cyrille

La Commune de VALSONNE 
remercie ardemment 
Maryline et Cyrille pour 
avoir offert au Village une 
boulangerie-pâtisserie de 
qualité et, effectivement, 

un lieu de rencontres où les 
papilles étaient en éveil!
Nous leur souhaitons  

 une très bonne continuation  
à tous les deux, réussite dans leurs projets et bienvenue 
à Eric et Sandrine qui ont pris leur suite depuis le  
1er octobre de cette année.

Sandrine et Eric, tous deux originaires de la région 
parisienne, ont vécu dans la région grenobloise pendant 
plus de 20 ans.

Sandrine a travaillé en boulangerie il y a plus de 30 
ans ; elle s'est ensuite occupée de leurs trois enfants et 
a été assistante maternelle pendant 22 ans. Ils ont à ce 
jour quatre petits-enfants.

Eric a travaillé comme boulanger pâtissier 
depuis l'âge de 14 ans. Il a obtenu son CAP 
boulanger-pâtissier-chocolatier à l'âge de 17 ans et  
a exercé son activité en boulangerie entre autre dans la 
région grenobloise.

Ils avaient comme volonté commune 
d'ouvrir un commerce dans un petit village. 
Après quelques mois de recherches, la 
boulangerie de notre village a été leur «coup 
de cœur».

Le très bon contact avec Maryline et Cyrille, un 
laboratoire propre et du matériel récent, un bon 
ressenti dans le magasin, ils ont décidé de s'implanter  
à VALSONNE et y habite désormais.

Eric est secondé par un apprenti pâtissier.
Sandrine s'occupe du magasin de 5h30 à 14h et 

de 16h à 19h30 du mardi au vendredi ; le samedi de  
6h à 14h et de 16h à 19h30 et le dimanche de 6h à 13h.

Eric développe des pains spéciaux tels que le pain 
François, le pavé de VALSONNE et le torti graines. Il 
propose également dans son rayon pâtisserie : le cake 
au citron, la brioche fondante et le cake caramel beurre 
salé.

Sur commande, ils peuvent répondre à vos demandes!
Nous leur souhaitons bienvenue dans notre village et 

épanouissement professionnel et personnel parmi les 
écureuils! 
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Gîte de la rue de la Tour
Depuis 2019, Christelle 

Arricot-Lacroix vous 
accueille dans son joli gîte 
contemporain situé dans le 
centre bourg rue de la Tour 
et labellisé Gîtes de France.

Il s’agit d’un hébergement de 
plain-pied, aménagé au rez-de-
chaussée d'une grande maison 
avec un intérieur contemporain 
et un accès facilité pour personne 
à mobilité réduite. Il est composé 
d’un séjour, d’une cuisine ouverte 
entièrement équipée, 1 chambre 
avec espace dressing fermé. Salle 
d'eau incluant WC. A l'extérieur, 
une terrasse couverte et pavée 
avec très jolie vue tout équipé. 
De nombreuses prestations 
complémentaires permettront de 
vous accueillir dans les meilleures 
conditions.

Eddy Blanchoud - Repar'Auto
Eddy Blanchoud, 30 ans est titulaire d'un CAP mécanique automobile et d'une mention 

complémentaire de maintenance des systèmes embarqués. 

Eddy Blanchoud 
 06 75 36 30 18
 eddy.blanchoud.69@gmail.com

Contact

Christelle Arricot-Lacroix
 07 77 26 77 72

Contact

Il a une expérience de 12 ans en mécanique automobile, dont 5 
ans en mécanique spécialisée dans le poids lourds, engins de TP 
et utilitaires. 

Après une période d’auto entrepreneur en activité secondaire 
démarrée en 2013, il a lancé son activité principale depuis juin 
2019 au 677 Route de Lyon à Valsonne où il vit en couple avec 
Aurélie et leur enfant.

Son activité se résume en la réparation automobile, utilitaires, 
poids lourds, engins de TP et minis TP à son domicile ou en 
déplacement. Nous lui souhaitons pleine réussite dans son activité.
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Association de chasse 
communale agréée 

Président : M. Lionel PRADINES
 06 09 38 34 48

AS Valsonne Football 
Président : M. Philippe Girandier

 06 17 05 95 34
Site : www.as-valsonne.fr

Association des familles
Présidente : Mme Isabelle VILLARD

 04 74 05 91 20

Rythme et détente
Présidente : Mme Blandine PEYRAUD

 06 33 63 21 93

Valsonne solidarité
Présidente : Mme Chantal GOUTTENOIRE

 04 74 05 19 69

Amicale des sapeurs pompiers 
Président : M. Stanislas MARTIN

 06 42 65 59 81

Sou des écoles
Président : M. Nicolas Combeaud

 06 86 42 66 62

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

Les Sources de Suchel
Président : M. Edouard Ribatto

 06 61 21 11 81

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
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Groupe d’animation 
Cette association a pour membres de droit : les présidents de chaque association de 

Valsonne, les présidents des Classes, des représentants de la mairie, un bureau et des 
volontaires élus tous les deux ans.

Elle organise chaque année : 
Le 1er mai : la Marche et le Repas 
« omelette » ; 
Offre le traditionnel « Pâté » pour 
l’Ascension à tous les plus de 70 ans.
Crée le calendrier des Animations 
de l’année à venir.

Elle a en sa possession du matériel 
à louer aux Associations et aux 
particuliers. Le nouveau local 
stockant le matériel se trouve dans la 
maison des Associations 4 Chemin 
du Colombier à VALSONNE.

Depuis 2018 avec le comité des fêtes 
des 4 villages du Soanan s’est créée 
une Commission d’Animation pour 
s’entraider lors des manifestations. 

En 2019 a eu lieu la Fête de la 
musique à Valsonne.

Des projets sont en cours pour 
l’année 2020.

Vous pouvez venir nous rejoindre 
dans cette Association.

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

Contacts

Garderie périscolaire « Les petits Écureuils »
L’Association Garderie périscolaire 

« Les petits Écureuils » est gérée par 
des parents bénévoles. 

Elle propose un accueil des 
enfants de l’école de Valsonne, de la 
petite section au CM2, dans la salle 
d’évolution, mise à disposition par la 
commune. 

L'accueil et l'animation sont 
assurés par des animatrices salariées, 
les matins et soirs d'école.

Tarifs
 } Fixés pour permettre l’équilibre 

financier de l’association et ainsi 
assurer la pérennité du service, 
indispensable pour bon nombre de 
familles. 

 } 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.

Renseignement auprès des 
animatrices pendant les horaires 
d'ouverture.

Horaires:
Lundi, mardi; jeudi, vendredi: 
7h-8h30 et 16h30-18h15 en période 
scolaire.

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’enfants inscrit

A savoir
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Association de Chasse Communale Agrée de Valsonne
L’Association de Chasse Communale Agrée de Valsonne comprend 70 sociétaires dont 

75% sont résidents ou propriétaires sur la commune. L’ACCA adhère à la Fédération 
départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole Lyonnaise.

Elle a pour mission de gérer la 
chasse et la faune sauvage sur le 
territoire dont elle a la charge et 
de maintenir l’équilibre agro-sylvo-
cynégétique, en particulier de 
prévenir les dégâts causés par les 
sangliers à l’agriculture et par les 
chevreuils à la forêt. Cette mission 
est assurée dans le cadre de la 
Charte départementale de gestion 
de la Faune sauvage.

Pour la saison 2019 / 2020 le plan 
de chasse aux chevreuils est de 27 
animaux.

L’activité de la chasse comprend 
bien entendu la chasse en elle-
même, mais tout au long de l’année 
les sociétaires sont sollicités, en 
particulier au niveau préventif, 
pour fournir et poser des clôtures 
de protection des champs de 

maïs, semis de céréales et prairies, 
agrainer les sangliers en forêt, puis 
au plan curatif pour remettre en 
état les prairies. 

L’ensemble de ces interventions 
représente plus de 400 heures 
de travaux et 30 ha de cultures 
protégées. A cela s’ajoute les travaux 
saisonniers de cultures à gibier et 
l’entretien d’un espace forestier de 
plusieurs hectares composé d’une 
grande variété d’essences. L’objectif 
de ce travail agricole et forestier est 
de préserver le plus possible une 
biodiversité précieuse et d’offrir  
à la faune sauvage un espace 
naturel proposant nourriture et 
couvert tout au long de l’année.

L’ACCA organise également une 
vente de boudins tous les ans au 
mois de février (ce sera le 8 février 

2020) et participe à la journée 
nationale de nettoyage des sites 
naturels.

Tous les deux ans, l’Association 
invite les propriétaires agricoles 
et forestiers à un banquet qui est 
toujours une belle occasion de 
partager un moment agréable et 
convivial entre chasseurs et non 
chasseurs.

Un dernier point qui peut 
intéresser tous les Valsonnais :  
la Maison de la Chasse est à la 
disposition des personnes du 
village, associations et groupes 
d’amis ayant besoin d’un lieu pour 
organiser des réunions ou autres 
festivités.

Le Président 
Lionel Pradines

Association Rythme et Détente
Cette année l’association a connu un changement de bureau.

Présidente : Blandine Peyraud 06 33 63 21 93
Vice-présidente : Annie Giroud 06 95 70 72 07
Trésorière : Viviane Recorbet 06 68 34 53 30
Secrétaire : Marie Hélène Faure 06 60 16 20 71 

Les activités se déroulent dans les nouveaux 
bâtiments : la Maison des Associations située 4 Chemin 
du Colombier 69170 VALSONNE 

La gymnatisque
pratiquée à partir de 3 ans où les enfants et adultes 

apprendront la motricité, l'équilibre et la maîtrise de 
leurs 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.

Le Yoga du rire a lieu le Jeudi de 19h15 à 20h45 aux 
dates suivantes :

10 janvier 2020.
14 février 2020.
13 mars 2020.
10 avril 2020.
15 mai 2020.
12 juin 2020.

Lundi
 } Gym enfant plus de  

 5 ans de 17h à 18h 
 } Gym adultes de   

 20h30 à 21h30 

Mardi : 
 } Yoga de 18h à 19h30 

Jeudi : 
 } Gym douce de   

 10h à 11h 
 } Gym enfant moins de  

 5 ans de 17h à 18h 
 } Yoga de 19h à 20h30 

Horaires
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Amicale des Classes en 0

Club de l'Écureuil

Déjà 10 ans ont passé, vite, très vite même.
Nous sommes heureux de nous retrouver tous 

ensemble pour fêter, comme il se doit, notre décennie.
Un premier rendez vous le samedi 9 novembre 2019 

pour notre traditionnelle vente de saucisson cuit au 
gène: un succès vous avez été nombreux à venir nous 
rencontrer

Un second rendez vous le samedi 14 mars 2020 pour 
notre soirée dansante "savoyarde"

Les conscrits vous invitent à les rejoindre les vendredis 
8 et samedi 9 mai 2020 pour déambuler dans le bourg 

de Valsonne avec la retraite aux flambeaux nocturne du 
vendredi soir et le grand défilé du samedi suivi d'un vin 
d'honneur sur la place du village

Au programme aussi une journée au rythme de la 
musique, de la jeunesse empreinte de joie, de souvenirs 
partagés de rires, de rencontres et surtout de plaisir!

Que d'animations chez les z'0 ! rendez vous le 8 et 9 
mai 2020…..

Vous êtes un z'0 ! de Valsonne ? Contactez nous !
Présidente Jacqueline SIVELLE 06 15 92 05 04

Sou des écoles
Le Sou des écoles est une association composée de parents bénévoles 
qui créent des événements et animations pour l’école au profit de vos enfants (Loto, vente de 
crêpes, vente de sapins, marché de Noël, randonnée pédestre, fête de l’école…).

Grâce à vos dons et à votre soutien l’association a récolté l’année dernière 4 900 €.
Félicitations à tous !

Comment être au courant des manifestations de mes enfants ?
En envoyant vos coordonnées :
par mail : soudesecolesdevalsonne@gmail.com
par sms : Nicolas : 06 64 38 17 90 / Estelle : 06 64 38 17 90 / Anne-Laure : 06 34 12 35 19

Marche : dimanche 19 janvier 2020

Carnaval : 21 février 2020

Vente de crêpes : 21 février et 17 avril 2020

Marché aux fleurs : courant avril 2020

Fête de l’école : courant juin 2020

A vos agendas

Le club de l'Écureuil a pour but de 
susciter des rencontres entre ses membres 
et d’organiser des activités culturelles, des 
loisirs.

L’association compte 50 adhérents qui 
se réunissent tous les mardis après-midi : 
belote, anniversaire spectacle, voyage, 
pique-nique sont à l’ordre du jour.

Un nouveau bureau a été élu : 
Président : Nicolas Combeaud
Trésorière : Estelle Terraillon 
Secrétaire : Anne-Laure Bressand
Vice-Président : Brayan Jean
Vice-Trésorière : Maureen Laverrière
Vice-Secrétaire : Sophie Leducq
Memebres actifs : Damien Thizy, 
Fabiola Rondina, Sylvette Combeaud, 
Samuel Laval, Elodie Duperray, Isabelle 
Hernandez, Alison Tavares, Audrey 
Pomeon, Sylvie Chenavard, Sophie 
Luciani, Emilie Planus, Géraldine 
Guyonnet
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Les Sapeurs pompiers du Soanan :  
un week-end particulier... 

Le samedi 6 juillet, alors que les pompiers du Valsoanan étaient en réunion dans leur 
casernement, un violent orage de grêles s’abat sur notre vallée. Un premier bip sonne 
pour une mission sur Tarare pour protection des biens, puis vont s’enchaîner plus de 120 
interventions sur les communes de Saint Clément et de Valsonne.

Les coups de téléphone du Centre de traitement 
de l’alerte de Lyon et des habitants tombent sur le 
casernement. Une cellule de gestion se met en place, et 
les moyens venant des casernements voisins arrivent sur 
notre secteur, ils sont répartis sur les sites d’intervention 
en fonction des priorités. 

A 2 heures du matin, Sylvie Martinez, maire de Saint 
Clément, se présente au casernement, d’un commun 
accord, il est décidé d’arrêter les interventions, la météo 
ne nous indique plus de précipitations pour le reste de la 
nuit, il nous faut éviter de prendre trop de risques pour 
les équipes qui sont sur les toits humides, fragilisés avec 
une visibilité faible. Rendez-vous est pris pour 7h30 le 
dimanche matin.

Dimanche à 6h30, je me présente au casernement 
avec le Lieutenant Colonnel Drobacheff, Chef 
du groupement Nord, et deux officiers de Lyon, 
pour l’installation dans la caserne d’un Poste de 
commandement déporté. En effet, outre l’activité 
opérationnelle, il nous fallait accueillir les personnalités 
tel que le Sous Préfet, les maires des communes et gérer 
les médias (TF1, France 3, M6, BFM...)

Les pompiers du Soanan arrivent pour 7h30, 
ainsi que des pompiers de l’ensemble du Rhône et de 
Lyon. Les équipes sont mixées, avec les pompiers du 
cru, qui connaissent leur secteur, les habitations et les 
chemins d’accès. Au plus fort, nous serons 70 pompiers 
à intervenir dans la vallée,

Les dernières interventions se termineront à 21h. 
2700M² de bâche ont été mises sur les toits.

Deux conclusions principales sont à tirer 
de ce week-end d’intempéries ?

1) Je sais pouvoir compter sur une équipe dévouée, 
qui ne compte pas son temps lorsque la situation est 
tendue. Merci à eux.

Plus largement, je tiens à remercier les conjoints 
et conjointes, qui, bien que n’étant pas pompiers,ont 
participé de différentes manières à ces deux jours.

Le samedi soir pour l’organisation des tournées 
d’interventions, la gestions des appels, la réception des 
habitants en caserne.

Local de l'amicale des sapeurs-pompiers
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Le dimanche, pour toutes les tâches de ménage, la 
gestion de la logistique locale(alimentation, eau…), et en 
fin de journée, un repas copieux qui nous a tous réuni, 
malgré la fatigue de chacun. Bravo à nos conjoints et 
conjointes, qui non seulement subissent notre activité 
de pompier, mais aussi viennent nous soutenir dans les 
moments tendus.

2) La départementalisation du service, instituée en 
1999, a montré les 6 et 7 juillet la capacité de monter 
en puissance du service des pompiers. Qui aurait pu 
imaginer, avant 1999, la venue de 70 pompiers, et de 
moyens d’intervention conséquents sur notre vallée 
pour ces intempéries ?

J’en profite pour rappeler le rôle exemplaire de nos 
communes, qui ont accepté de recruter des personnels 
communaux, ayant une fonction de pompier, merci 
pour leur disponibilité sur leur temps de travail.

Bien entendu, certains me posent la question sur le 
fait que nos pompiers, sont appelés pour aller intervenir 
hors de nos communes de secteur. Le week-end 
d’intempéries subies en juillet, nous a permis de 
comprendre, tout l’intérêt du service, de pouvoir envoyer 
des pompiers là où le besoin s’en faisait cruellement 
sentir. Nous en avons été bénéficiaires cette fois ci.

En cette année, nous souhaitons une bonne 
intégration à Alexia Madoui qui habite la Raye à Valsonne, 
elle a signé un contrat d’engagement en juin 2019, et 
aura une fonction d’infirmière, profession qu’elle exerce 
en libérale.

330 interventions ont été effectuées par les 
pompiers du Soanan, évidemment l’augmentation 

est conséquente du fait des sorties du mois de juillet, 
mais nous sommes toujours sur un rythme de 208 
sorties sur une année normale, soit une sortie tous 
les deux jours en moyenne.

Au mois de juin, nous avons réceptionné les 
nouveaux locaux de notre Amicale, qui nous sont mis 
gracieusement à disposition par la mairie de Valsonne. 
Stanislas Martin, président de l’Amicale, se joint à moi, 
pour remercier la Commune pour cette rénovation très 
réussie, qui permet aux pompiers de se retrouver et de 
partager des instants de convivialités indispensables à la 
cohésion d’équipe.

Enfin un dernier mot, le service à la population que 
l’on se doit de distribuer ne peut se faire qu’avec des 
femmes et des hommes qui s’engagent dans notre 
casernement. Le service évolue, 85 % de l’activité est 
désormais du secours à personne. Dans cette idée, 
une personne qui souhaite s’investir peut désormais 
ne faire que du secourisme, et se passer des formations 
incendie. L’accès à la carrière de pompier est dés lors 
simplifié, tant dans le temps de formation que dans son 
contenu. Cela ouvre des perspectives pour les personnes 
qui pouvaient craindre l’activité physique pompier, trop 
souvent véhiculée par les médias. 

En conclusion, nous sommes prêts à vous accueillir 
dans notre casernement, n’hésitez pas à nous contacter.

Lieutenant Loïc Féré
Chef de Casernement du Soanan

06 31 57 58 51

Amicale des Classes en 9
Depuis avril 2018, plusieurs festivités organisées par les conscrits ont permis de récolter 

des fonds afin de préparer la fête des classes. 
Elle a eu lieu les 10 et 11 mai 

sous une météo maussade, mais 
les conscrits vêtus aux couleurs de 
la féria ont su mettre l'ambiance et 
faire briller le soleil...

Merci beaucoup à vous tous 
qui avez répondu présents lors de 
nos manifestations, vous qui avez 
accueilli "nos jeunes" à l'occasion 
de leurs traditionnelles ventes de 
brioches. 

Merci aux conscrits de la classe 
en 0, pour leur aide apportée tout 
au long de ce week-end. Merci à la 
municipalité pour sa contribution. 

 La classe en 9 a aussi ses peines, 
elle a été endeuillée au mois de juin 
par les décès de Gui Lacombe et de 
Henri Vial, tous deux âgés de 80 ans.
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ASVS 
Notre club a cette année connu quelques 

changements, en effet un nouveau bureau 
a été voté. Myriam GELAY notre ancienne 
présidente a pris un peu de recul mais reste un 
membre actif. Nicolas ASNAR vice-président 
et coach de l'équipe senior a lui aussi pris un 
peu de distance mais reste impliqué dans le 
club. Je tiens à les remercier particulièrement 
pour le temps qu'ils ont offert à l’ASV durant 
toutes ces années.

Remercier également en tant 
que nouveau président toutes les 
équipes qui m'ont précédé pour 
leur travail et leur investissement au 
sein du club. 

Ils sont encore là par leurs 
conseils et leur dévouement. 
D'un point de vue sportif, notre 
équipe senior évoluera cette saison 
en 5ème division avec à sa tête Eric 
PAWLOWSKI le nouvel entraîneur. 
Nos équipes loisirs féminine et 
masculine emmenées par Nicolas 
et Florent COMBY et Alexandre 
COQUARD qui continuent 
leurs aventures avec beaucoup 
d'investissement ; ce qui contribue 
à la pérennité du club. 
Merci à eux. 

Chez les jeunes, seule 
une équipe U11 défend 
nos couleurs cette année ; 
entraînée par Robin MAUREL et 
Philippe HANNART.

On espère aussi, par ce bulletin, 
vous encourager à nous contacter 
pour développer nos équipes 
de jeunes garçons et filles. 
Et comme chaque saison nous 
vous invitons à nous rejoindre lors 
de nos différentes manifestations 
(loto, concours pétanque, belote et 
tournois), vos encouragements lors 
de nos matchs est aussi motivant 
pour toutes nos équipes.

Alors n'hésitez pas ! Nous vous 
accueillerons avec plaisir.

GIRANDIER Philippe : président 
MAUREL Robin : vice-président 
VADEBOIN Philippine : trésorière 
TAVARES Alison : secrétaire 
VIOLLE Fanny 
COMBY Florent 
ASNAR Nicolas 
GELAY Myriam 
PERROT Christian

Le 19 juin 2020 : 
tournoi de foot loisirs

L'équipe de Valsonne ASVS

Quad du Soanan 
Le Club du Soanan s’est enrichi de quelques membres. Cette année 2019 aura été l’occasion 

d’une belle randonnée en Ardèche, poursuivant ainsi l’esprit d’un voyage par an.

La sortie annuelle du club a eu lieu de 24 Novembre 
et a été, là encore, un très beau moment de partage 
entre les adhérents. 

Le 7 Décembre, le Club participe à la randonnée 
organisée par les Sapeurs Pompiers de La Clayette afin 
de soutenir le Téléthon.

Le bureau réfléchit déjà à la journée nationale des 
chemins avec peut-être un nettoyage du chemin de la 
Croze. 

Il réfléchit aussi au prochain voyage…
Si vous souhaitez rejoindre notre association, 

n’hésitez pas à contacter notre Président,  
Norbert GRANGE au 06 37 01 93 57
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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 fête des mères 
et un vide grenier chaque 
année, 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...), sortie 
au restaurant,  catalogue de 
chocolats et de jouets de Noël. 

Malheureusement, cette 
année, suite à manque 
d'inscriptions pour les exposants, 
nous avons été obligés d'annuler 
celui-ci. Mais, nous comptons 
bien le refaire le 3e dimanche de 
septembre 2020.

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.
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Ramassage des encombrants 

Le ramassage des encombrants est assuré par la municipalité et aura lieu :  
le 9 mars, 15 juin et 5 octobre 2020. 
Un encombrant : objet de toute nature ne pouvant pas être transporté dans 
une voiture et acheminé par les intéressés à la déchetterie. 
En dehors de ces collectes, les encombrants doivent être emportés à la 
déchetterie et non pas déposés à coté des points de collecte. 

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.

Transport a 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

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

Tarifs 
Les tickets sont en vente au prix de 3€ auprès du Point 
Infos médiations multiservices (Pimms) d'Amplepuis, à 
l'accueil de la COR à Tarare et maintenant directement à 
bord des véhicules pour le même tarif. Tarif réduit à 1€ pour 
les demandeurs d’emplois, les bénéficiaires des minimas 
sociaux (RSA, AAH…) et les jeunes de moins de 12 ans.
L'abonnement travail au tarif de 30€/mois est réservé aux 
actifs occupés dont le salaire est inférieur au SMIC, âgés de 
moins de 25 ans ou isolés. 

Comment ça marche ?
1/ Inscrivez-vous (gratuit et obligatoire)
Prenez connaissance du règlement de transport du réseau 
CORUS ;
Complétez 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
Appelez le service de réservation au 04 74 63 80 18 au plus 
tard la veille avant 12h pour votre déplacement du lendemain.
Notre commune se trouve à l’intérieur du secteur Tarare 
Nord avec 3 arrêts desservis : La Raye – Le Bourg – Combe 
Farnas et pour destination TARARE (marché couvert, hôtel 
de ville, gare SNCF).
Les lignes sont en fonctionnement du lundi au samedi inclus 
sur trois plages horaires : de 7h à 10h, de 12h à 14h, de 16h 
à 19h. 
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.

Secrétariat de Mairie 

La Mairie est ouverte
Lundi : de 9h à 12h, 
Mardi : de 16h à 18h ;
Mercredi : de 14h à 15h
Jeudi : de 16h à 19h ;
Vendredi : de 15h à 17h ; 
Samedi : de 9h à 12h.
Tél. 04 74 05 18 06 
Fax : 04 74 05 15 37
secretariat@valsonne.fr Agence postale 

communale 

L’agence est ouverte :
Mardi et mercredi 
de 15h à 18h
Jeudi, vendredi et samedi 
de 9h à 12h
Tél. 04 74 05 00 98

Bibliothèque 

Lundi : de 16h30 à 18h30 
Mardi : de 16h30 à 18h 
Mercredi : de 9h30 à 12h 
Samedi : de 10h à 12h
Tél. 04 74 05 94 52 ou 
valsonne.bibliothequedevalsonne 
@laposte.net

École

04 74 05 12 47

Cantine 

Le restaurant scolaire fonctionne les jours scolarisés. 
Les tickets au prix de 3,90 € s’achètent à la mairie. 
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.
Horaires de vente des tickets de cantine à la mairie :

Lundi 9h à 12h
Mardi 16h à 18h
Jeudi 16h à 17h
Samedi 9h à 12h

9 mars, 15 juin et 5 octobre
ramassage des encombrants

Agenda 2020



Monika Laval
06 98 84 91 51

www.capolina.com

Ouverture du secrétariat

lundi : de 9 h à 12 h 
mardi : de 16 h à 18 h

mercredi : de 14 h à 15 h
jeudi : de 16 h à 19 h

vendredi : de 15 h à 17 h 
samedi : de 9 h à 12 h

 04 74 05 18 06
 secretariat@valsonne.fr


