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Édito du maire

Cher(e)s Valsonnais(es), 
Cher(e)s Concitoyens (nes), 
 Cher(e)s ami(e)s,

Cette année 2020 
particulièrement 

éprouvante se termine.
Je souhaite avoir 

une pensée pour tous les 
Valsonnaises et Valsonnais qui 

nous ont quitté durant cette année et assurer de mon 
soutien tous celles et ceux qui y ont perdu un proche, 
victime ou non de la COVID-19, tant les conditions du 
deuil y ont été encore plus difficiles et douloureuses.

Les livres d’histoire se souviendront de cette 
période inédite, perturbante pour les plaisirs les plus 
simples de la vie, bouleversante pour nos activités 
économiques, associatives, familiales ou du quotidien. 
Nous avons souhaité conserver une trace originale 
et décalée de cette épreuve à travers notre puzzle « 
village masqué » en quatrième de couverture de cette 
présente édition. Merci à ceux qui se sont prêtés au 
jeu.

Notre solidarité nous a permis de faire face aux 
défis qui étaient les nôtres : prendre soin des plus 
vulnérables, soutenir nos commerçants, maintenir nos 
services publics…

Néanmoins, nous avons été privés de la richesse 
de notre vie villageoise : la convivialité, la proximité, 
le bonheur d’être ensemble lors de nos évènements 
festifs et associatifs, de la fête des classes au repas 
des anciens, en passant par la commémoration 
du 11 novembre… Ces moments que nous avons 
toujours connus et dont, nous avons pu mesurer 
combien ils nous ont manqué... De la même manière, 
les traditionnels voeux de la municipalité prévus 
le 3 janvier ne pourront raisonnablement pas être 
organisés. Je n’aurai donc pas l’opportunité de 
souhaiter la bienvenue aux nombreux nouveaux 
Valsonnais qui ont choisi de vivre dans notre village et 
les salue ainsi à travers ce bulletin.

Dans ce contexte exceptionnel, le 15 mars dernier, 
vous avez renouvelé votre confiance à l’équipe 
municipale que je vous proposais, chacun des 
membres obtenant entre 88% et 95% des suffrages 
exprimés.  

Je tiens sincèrement à vous remercier de votre soutien 
et de ce qui me semble la reconnaissance du travail 
accompli sous le précédent mandat.

Vous connaissez mon amour de Valsonne et de ses 
habitants, mon engagement pour agir dans le sens de 
l’intérêt général et du meilleur service rendu… Dans 
un village de 1000 habitants, tout n’est pas possible 
ou pas tout de suite. Les ressources sont contraintes 
et nous pouvons nous réjouir de compter l’une des 
plus faibles fiscalités des communes du Département 
du Rhône, récompense d’une gestion rigoureuse. 
J’ai cependant la conviction que nous avons pu faire 
beaucoup pour la qualité de vie à Valsonne, investir 
grâce aux partenariats construits comme vous le 
démontreront les chiffres contenus dans ce bulletin.

Notre action va se poursuivre avec une équipe 
renouvelée à 40%, rajeunie et volontairement paritaire 
qui vous est présentée dans ces premières pages. 
Installés seulement le 26 mai, vos élus se sont mis 
au travail immédiatement, d’abord, pour gérer la 
priorité sanitaire, mais aussi pour engager les actions 
prioritaires du mandat : aménagement de la traversée 
du village, création d’un espace de loisirs à la place 
des anciens tennis…

Certes, en raison des conditions actuelles, ces 
projets avancent plus doucement mais ils trouveront 
une réalisation en 2021. L’occasion pour moi, de 
terminer, par quelques mots d’espoirs à l’aube de cette 
nouvelle année.

Jamais les voeux de santé, de prospérité, de joie 
n’auront trouvé autant de résonnance dans nos 
esprits. Je ne doute pas que l’horizon s’éclaire et que 
nous retrouverons rapidement nos petits bonheurs 
du quotidien et nos instants de convivialité, qui me 
manquent tant, qui nous manquent tant !

Avec la volonté et le plaisir de retrouver ces instants 
partagés, je vous souhaite de passer de belles fêtes de 
fin d’année et, surtout, une joyeuse année 2021 !

Patrick BOURRASSAUT

Maire de Valsonne



Nouvelle équipe municipale
« pourquoi je me suis engagé »

vie municipale

Charlotte DUPERRAY 
Je souhaite m'investir pour 

Valsonne par amour pour mon 
village, ma famille paternelle 
étant native de Valsonne sur 
plusieurs générations. Mon 

grand-père ayant été conseiller 
municipal, il  m'a transmis son 
enthousiasme, ses valeurs, son 

engagement.  Je trouve très 
intéressant de comprendre 

le fonctionnement de la 
commune, et de faire partie 
de cette équipe menée par 

Patrick. J'espère bien défendre 
la qualité de vie et les intérêts 

des Valsonnais. 

Aurélie COUPET
Pour ce deuxième mandat, je 
souhaitais être présente pour 

les projets en cours ainsi 
que pour ceux à venir et qui 
nous tiennent à cœur. Être 

présente et disponible le plus 
possible afin de répondre 
aux attentes et demandes 
diverses de nos élus et des 

Valsonnais.

Marie-Françoise DUCERT
Cela fait plus de 35 ans que 

j’habite Valsonne. J’ai intégré 
le conseil municipal en tant 
que conseillère en 2014. J’ai 

souhaité prolonger cette 
expérience pour m’impliquer 

davantage dans la vie de la 
commune. Je fais partie de 

plusieurs commissions ce qui 
me permet de participer plus 
activement aux projets et de 
m’investir encore plus dans 

la dynamisation de notre 
village.

Michèle COLIN
Durant un mandat, de 
nombreux projets se 
réalisent, d’autres se 

précisent et certains restent 
à l’état d’ébauche… ce sont 

pour ces projets que j’ai 
souhaité me représenter. 

Le centre de loisirs, 
l’aménagement des anciens 
tennis en lieu convivial pour 
la population de Valsonne. 
Des projets auxquels il me 
tenait à cœur de participer

Philippine VADEBOIN
29 ans, préparatrice en pharmacie, 
je souhaite m’investir encore plus 

au sein de mon village.

Mireille GRILLET
Très contente d’intégrer 

l’équipe du conseil 
municipal, mais aussi  agir 

pour mon village, découvrir 
les fonctions de conseillers

Cécile DUTRAIVE
C’est avec une grande 

motivation et du plaisir que 
je fais partie de la nouvelle 
équipe municipale autour 
de Patrick BOURRASSAUT. 

La mission d’élu est 
extrêmement enrichissante. 
Lors du mandat précédent 

nous avions beaucoup 
de projets intéressants. 

Je souhaiterais vivement 
apporter mon aide pour les 

faire aboutir.
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Georges DUMAS
Depuis longtemps, j’avais le 
souhait de participer d’une 

façon ou d’une autre à la vie de 
la commune, étant souvent en 
voyage pour mon travail, je n’ai 

pu le faire avant la retraite.
Aussi en 2008, j’ai rencontré 
Lucien Danve et je suis rentré 
au conseil avec lui puis avec 

Patrick Bourrassaut.
J’apprécie beaucoup ce 

temps passé au service de 
la commune. J’ai trouvé des 

personnes motivées, à l’écoute 
des autres et de leur village, de 
la chaleur humaine, de l’amitié.

J’espère que ma modeste 
contribution apporte aux 

autres la même chose que ce 
qu’ils m’apportent.

Didier CROUZET
Valsonnais de cœur depuis mon 
enfance grâce à mes parents qui 
y louaient une maison, j'ai acquis 

une maison de village au sein 
du bourg. J'apprécie au fil du 

temps l'évolution de ce village qui 
reste à taille humaine tout en se 

transformant.
Ceci n'est pas le fruit du hasard 

mais celui du bon travail mené par 
les équipes qui se sont succédé.

Arrivé en retraite, j'ai souhaité 
faire partie de ce collectif qui 

allie expérience jeunesse parité 
et de personnes aux professions 

diverses. Une équipe solide  
à même de continuer sur une 
belle dynamique pour que l'on 

continue de dire qu'il fait bon vivre 
à Valsonne.

Pascal ROUSSILLON
Habitant Valsonne depuis une trentaine 

années, trouvant intéressant les projets lancés 
au cours du premier mandat, j'ai souhaité 

repartir pour 6 années pour participer  
à l'amélioration de la vie dans notre village et  

à la création de nouveaux dossiers

Claude JOLLY
Installé à Valsonne depuis 

bientôt 6 ans, j'y ai découvert 
un village attachant et des 

habitants accueillants. L'équipe 
municipale en place me 

paraissait dynamique, efficace 
et sympathique. Aussi me suis je 
porter volontaire pour la soutenir 
lorsqu'il a fallu la renouveler aux 
dernières élections et remplacer 

les départs naturels.
Mon engagement est d'œuvrer 

pour le bien commun de 
manière positive et constructive.

Jean-Yves ROSSET
Natif de Valsonne, artisan 

sur la commune depuis de 
nombreuses années, très 

attaché et impliqué à la vie 
de notre village, j'ai souhaité 
poursuivre avec cette équipe 

partiellement renouvelée 
l'évolution de Valsonne.

Nicolas COMBY
Motivations :

• Volonté de participer aux 
décisions qui concernent le 
village et la vie citoyenne.
• Poussé par la curiosité 

de découvrir ce milieu, le 
fonctionnement d’une mairie et 

d’un groupe d’élus.
• Opportunité de pouvoir 

m’investir dans le 
développement et l’évolution de 

mon village.
• Pouvoir échanger avec les 

élus sur différents sujets, et ainsi 
pouvoir régler les éventuels 

problèmes auxquels les citoyens 
ou le village peuvent être 

confrontés.

Marc TAMAIN
Depuis plus de 30 ans, j’essaie 

d’apporter mes compétences en 
matière de gestion et de finances 
publiques. Attaché à Valsonne, 
j’ai souhaité poursuivre avec 
cette nouvelle équipe autour 
de Patrick Bourrassaut pour 

continuer à œuvrer dans 
l’intérêts des Valsonnais.
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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 de l’urbanisme, des travaux, de la voirie et des 
réseaux

Michèle COLLIN
en charge des affaires scolaires et de l’action sociale

Marc TAMAIN
en charge des finances et du budget

Georges DUMAS
en charge du commerce, du suivi locatif et de 
l’administration générale

Une nouvelle équipe à votre service !

Dans un contexte particulier, une nouvelle équipe municipale a été élue le 15 mars 
dernier mais n’a été installée que le 26 mai pour cause de crise sanitaire et de 
confinement.  

L’ancienne équipe s’était réunie à 2 reprises : 10 
janvier et le 13 mars. La nouvelle équipe s’est réunie 
à 5 reprises : 26 mai, 26 juin, 10 juillet, 25 septembre 
et 6 novembre. Pour des raisons sanitaires, certaines 
réunions ont dû se tenir avec un public limité ou  
à huis clos. Dans un fonctionnement normal, nous 
vous 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 :

 Décider de ne pas accroître les taux communaux 
de fiscalité ;

 Fixer, sur sa demande, l’indemnité de fonction 
du Maire à un niveau 25% inférieurs à l’indemnité 
déterminée par la Loi ainsi que l’enveloppe de 
l’indemnité des maire-adjoints 20% en dessous du 
montant indiqué par les textes ; 

 Elire lors de sa séance à ordre du jour unique 
du 10 juillet, Patrick Bourrassaut, Jean-Yves Rosset 
et Michèle Collin délégués titulaires, et Marc Tamain, 
Georges Dumas et Pascal Roussillon, délégués 
suppléants pour les élections sénatoriales du  
27 septembre 2020;

 Travailler le projet de développement de la fibre 
optique avec l’installation de 3 armoires dans le centre 
village permettant de desservir toute les habitations 
de la commune mais aussi une partie des communes 
de Dième, Saint-Appolinaire et Saint-Clémént-sous-
Valsonne ;

 Adhérer à un groupement de commande piloté 
par le SYDER pour l’achat d’électricité suite à la fin des 
tarifs réglementés ; 

 Reconduire les subventions aux associations 
municipales au niveau de 2019 pour un montant total 
de 5 920 € ;
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 Attribuer une subvention exceptionnelle de 
500 € à l’ACCA (Association de Chasse Communale 
Agréée) suite à des plantations de boisement sur des 
terrains municipaux ; 

 Attribuer une subvention exceptionnelle de 100€ 
pour le congrès départemental des DDEN (Délégués 
Départementaux de l’Education Nationale) qui aura 
lieu à Tarare en 2021 ; 

 S’opposer au transfert de la compétence Plan 
Local d’Urbanisme à la Communauté d'Agglomération 
de l'Ouest Rhodanien (COR) ;

 Accepter de porter le fonds de concours de la 
Communauté d'Agglomération de l'Ouest Rhodanien 
(COR)  de 150 000 € à  175 000 € pour l’opération Maison 
des Associations ;

 Vendre la dernière parcelle sise Chemin Français 
pour un montant de 75 000 € net vendeur ;

 Finaliser la cession partielle de l’extrémité du 
chemin du Rosa pour un montant de 2 000 € ;

 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 juillet et aout ;

 Renouveler la convention avec les communes 
de Saint-Appolinaire et de Dième pour le financement 
du fonctionnement de l’école de Valsonne et porter le 
montant de la participation par élève à 830€ par an ;

 Mettre en place une convention de partenariat  
avec les communes de Saint-Clément-sous-
Valsonne, Saint-Appolinaire et Dième pour le 
fonctionnement de la médiathèque du Val Soanan  
à hauteur de 1€/habitant ;

Les principales réalisations de la dernière mandature  > 50 000 €   

Source : Compte administratif

2014-2020

Finances
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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.

L’ensemble des commissions ainsi que les représentations extérieures ont fait l’objet 
d’un renouvellement suite au renouvellement du Conseil municipal et s’établissent 
comme suit :

Centre Communal d’Action Sociale
Président : Patrick BOURRASSAUT
Membres élus : 
Michèle COLLIN, Vice-présidente déléguée,  
Marie-Françoise DUCERT, Pascal ROUSSILLON, 
Philippine VADEBOIN
Membres non élus : 
Jeanine GOUTTENOIRE, Hélène DUPONT,  
Isabelle VILLARD, Fabienne PASSINGE

5 commissions internes au conseil municipal 
 (le maire y est membre de droit) :

 École-jeunesse
Michèle COLLIN, Aurélie COUPET, Marie-Françoise 
DUCERT, Charlotte DUPERRAY, Cécile DUTRAIVE, 
Mireille GRILLET, Philippine VADEBOIN.

 Communication
Michèle COLLIN, Marc TAMAIN, Didier CROUZET, Cécile 
DUTRAIVE.

€
 Finances

Marc TAMAIN, Jean-Yves ROSSET, Michèle COLLIN, 
Georges DUMAS, Mireille GRILLET,
Claude JOLLY

 Travaux
Jean-Yves ROSSET, Marc TAMAIN, Nicolas COMBY, 
Pascal ROUSSILLON

 Vie du village
Georges DUMAS, Didier CROUZET, Marie-Françoise 
DUCERT, Charlotte DUPERRAY, Cécile DUTRAIVE, Mireille 
GRILLET, Pascal ROUSSILLON, Philippine VADEBOIN. 

Commission d'appel d’offre
Titulaires : Marc TAMAIN, Jean-Yves ROSSET,  
Georges DUMAS 
Suppléants : Nicolas COMBY, Didier CROUZET, Claude 
JOLLY

Représentants au groupe animation
Patrick BOURRASSAUT, Michèle COLLIN, Pascal 
ROUSSILLON, Philippine VADEBOIN.

Des représentations extérieures

- Correspondant défense : Georges DUMAS

- Référents randonnée : Michèle COLLIN, Didier 
CROUZET

- Référents rivière : Claude JOLLY, Charlotte 
DUPERRAY

- Communauté d’agglomération de l’Ouest 
Rhodanien (COR)

Conseil et Bureau communautaire : Titulaire : Patrick 
BOURRASSAUT, Suppléant : Jean-Yves ROSSET

Commissions : 

Mutualisation : Titulaire : Claude JOLLY, Suppléant : 
Patrick BOURRASSAUT

Culture : Titulaire : Michèle COLLIN, Suppléant : 
Didier CROUZET

Déchets : Titulaire : Jean-Yves ROSSET, Suppléant : 
Pascal ROUSSILLON

Eau Assainissement : Titulaire : Jean-Yves ROSSET, 
Suppléant : Nicolas COMBY

Voirie : Titulaire : Jean-Yves ROSSET, Suppléant : 
Claude JOLLY

Logement aménagement de l’espace : Titulaire : 
Cécile DUTRAIVE, Suppléant : Patrick BOURRASSAUT

Tourisme : Titulaire : Charlotte DUPERRAY, 
Suppléant  : Georges DUMAS

Développement Durable – Transition 
écologique : Titulaire : Michèle COLLIN, Suppléant : 
Marie-Françoise DUCERT

Informatique : Titulaire : Marc TAMAIN, Suppléant : 
Patrick BOURRASSAUT

Transport - Mobilité : Titulaire : Cécile DUTRAIVE, 
Suppléant : Philippine VADEBOIN

Economie de proximité - Agriculture : Titulaire : 
Didier CROUZET, Suppléant : Mireille GRILLET

- Membre du Bureau du Syndicat Mixte Beaujolais:  
Patrick BOURRASSAUT

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

- Syndicat des eaux du Pays de Tarare: Titulaires : 
Jean-Yves ROSSET (membre du Bureau), Patrick 
BOURRASSAUT, Suppléant : Georges DUMAS 

- Syndicat Rhodanien de Développement du Câble : 
Georges DUMAS, Suppléant : Jean-Yves ROSSET

Un important travail de commission
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Soutien à l’activité 
économique

L’activité économique s’en 
est trouvée fortement impactée. 
Certains commerces ont été 
obligés de fermer à l’instar du salon 
de coiffure, d’autres ont vu réduire 
drastiquement leur activité comme 
le bar-épicerie ou l’auberge. 
Tous artisans, commerçants ou 
professions libérales ont connu 
une baisse d’activité magistrale. 

L’adaptabilité et l’ingéniosité de 
nos commerçants ont permis de 
nous approvisionner en produits de 
qualité. Cette crise a démontré le 
caractère essentiel des commerces 
de proximité. Ils ont été présents et 

nous nous devons de les soutenir, 
en période de confinement mais 
aussi le reste du temps, si nous 
souhaitons les préserver. 

Cette crise a permis, à beaucoup, 
de découvrir la qualité des produits 
de nos agriculteurs et de faire jouer 
les circuits courts. Nous ne pouvons 
qu’avoir envie de continuer ainsi.

Pour aider les entreprises  
à passer le cap, plusieurs dispositifs 
d’aide ont été mis en place par la 
commune en lien avec la COR 
ou le Département. Ainsi, toutes 
les demandes d’aides ont ainsi pu 
aboutir pour Eventina, l’entreprise 
de manèges enfantins, Arkeo 
Design, C dans l’hair, l’entreprise 
Rosset électricité ou l’auberge de 

la Vallée. La commune  
a investi 2 250 € dans 
ces dispositifs de 
soutien.  

Solidarité
Au long de 

ces semaines de 
confirment, le Centre 
Communal d’Action 
Sociale a conservé le 
lien avec les personnes 
isolées pour prendre 
des nouvelles et leur 
faire quelques courses, 
si nécessaire. Notre 
solidarité de village 
s’exprime pleinement. 
Nous devrons nous en 
souvenir.

Dans le cadre d’un 
partenariat avec la COR, 

puis avec la Région, les membres 
du Conseil municipal ont, après 
l’action de conditionnement du 
CCAS, et, à deux reprises, distribués 
des masques à toute la population. 
Ceci a permis aux Valsonnais d’être 
parmi les premiers équipés à un 
moment où le port du masque 
posait question probablement par 
manque d’approvisionnement.

Permanence du service 
public

En télétravail, au téléphone, 
via des permanences, dans des 
conditions parfois délicates, le 
service public de la commune a été 
maintenu à chaque instant avec 
l’accueil des enfants des personnels 
soignants lors du premier 
confinement, la disponibilité des 
élus joignables en permanence, le 
sens des responsabilités de chacun 
des salariés municipaux appliquant 
scrupuleusement des protocoles 
sanitaires parfois inextricables…

L’horizon n’est pas 
encore dégagé. Nous 
devons maintenir la plus 
grande vigilance face 
au virus avec l’espoir de 
retrouver au plus tôt nos 
activités associatives, 
festives, sportives… Cette 
convivialité qui nous 
manque tant. 

Valsonne face à la crise sanitaire de la COVID-19 !
L’Humanité traverse une crise sanitaire historique !

La France n’échappe pas à cette période inédite et a dû réagir par deux fois en 2020, par des mesures 
exceptionnelles de confinement du 17 mars au 11 mai, puis du 30 octobre jusqu’au 15 décembre. 

Malgré son caractère rural, notre village n’est pas épargné par cette pandémie. Notre commune se trouve 
même lors de cette deuxième vague au cœur de l’épidémie qui sévit principalement en région Rhône-Alpes,  
à fortiori dans le Rhône.

vie municipale
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Une année de transition

L’année 2020 a été particulièrement chahutée. 

La disponibilité et la mobilisation des élus ont été fortes pour gérer la crise sanitaire, 
les périodes de confinement et de déconfinement. Ces conditions exceptionnelles 
n’ont pas permis à la nouvelle équipe municipale de lancer les projets escomptés 
dans le calendrier prévu initialement. 

Route de Dième – parking salle des fêtes - école

La reprise du mur de soutènement a constitué la 
première étape de la réalisation du parking salle des 
fêtes – écoles. Sous maîtrise d’ouvrage du Département 
du Rhône, l’opération a permis la réfection du trottoir 
de la route de Dième cheminant vers l’école, de la voirie 
et la matérialisation de 6 places de stationnement, dont 
2 en stationnement limité à 15mn et 1 handicapé.

L’accès du futur parking a été constitué. Celui-ci 
sera réalisé dès que les terrains seront stabilisés, les 
autorisations et financement obtenus.
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Une aire de loisirs à la place des 
anciens tennis

L’étude de définition du projet d’aire de 
loisirs sur le secteur des anciens tennis a été 
confiée au cabinet Oxyria basé à Fourneaux. 

Cette parcelle d’un demi-hectare située 
entre le chemin de Langenève et le Soanan 
accueillera une salle hors sac, des tables 
de pique-nique, le départ d’un chemin de 
randonnée conduisant au parc éolien ainsi que 
des panneaux d’interprétation de ce dernier, et 
de la faune et flore situés à proximité.

Le souhait de la municipalité est d’en faire 
un lieu très naturel dédié aux familles. Ainsi, 
sont étudiés pour intégrer éventuellement le 
site : un espace Pump-Track, une aire de jeux 
pour les jeunes enfants, une aire d’accueil 
et de stationnement des camping-cars… La 
place disponible et les finances communales 
guideront les choix.

Le parking sera mutualisé avec le local de 
chasse présent sur le site. Espérons, que la 
crise sanitaire permettra de réaliser ce projet 
en 2021. Enfin, l’ancienne bibliothèque sera 
transformée en logements.

Aménagement sécuritaire de la RD 313 

Priorité du mandat, l’équipe municipale a avancé sur les 
travaux d’aménagement de RD 313 en traversée d’agglomération 
grâce à l’appui de l’agence départementale d’ingénierie. 

Au printemps, devraient être réalisés deux plateaux 
ralentisseurs de part et d’autre du carrefour avec la route de 
Dième et de la zone commerciale très fréquentée. 

L’entrée du village, côté Saint-Clément-sous-Valsonne, au-
dessus du stade sera aménagée afin de réduire les voies par 
la réalisation d’un îlot central permettant de casser la vitesse.

D’un montant total de 82 000 €, cette opération a obtenu 
l’aide du Département du Rhône à hauteur de 40 000 € et un 
fonds de concours de la COR d’environ 20 000 €.

Changement du camion 

Datant de deux décennies et dans un état d’usure avancé, 
il convenait de changer le camion de la commune largement 
amorti. Le choix s’est porté sur un Renault Master d’occasion 
immatriculé en 2017 pour un montant de 19 500 € HT. 
L’ancien a été repris pour 1 700 € HT. 

Voirie – réalisation 2020

Crédits COR: chemin du Berthier du hameau jusqu’à la 
route de Dième, la partie supérieure du chemin de Peisselay 
sur 800m, le chemin du jarret en limite de commune avec 
Saint-Clément

Crédits municipaux : réparation du parking devant containers 
croix de mission, impasse de la Raie. L'ensemble des chemins 
communaux a fait l’objet d’un suivi afin de prolonger la durée 
de vie des différentes voiries.

Orange a la charge du déploiement de la fibre optique 
dans 165 communes du Rhône dont Valsonne. Elle  
a mandaté la société SPIE pour la déployer.

La première étape était la réalisation de l’adressage 
par la municipalité de chacune des habitations de la 
commune opérationnel depuis 2019.

L’étude et le déploiement des armoires PMZ constitue 
la deuxième étape. Trois armoires seront installées fin 
2020 – début 2021 le long de la RD 313 vers la rue du 
Rocailler, rue du Rollin et Route de Dième à proximité 
du futur parking. Ces armoires desserviront l’ensemble 
des habitations de la commune de Valsonne mais 
aussi Dième, Saint-Appolinaire et une partie de Saint-
Clément-sous-Valsonne.

L’opérateur utilisera ensuite les infrastructures du 
réseau téléphonique (poteaux, fourreaux…) pour rendre 
raccordable les logements en installant des Points de 
Branchements (dans chaque hameau ou groupe de 

maisons). La dernière étape sera le raccordement du 
logement par les fournisseurs d’accès internet et selon 
les demandes de chaque usager.

L’ensemble des logements de notre commune 
devrait être raccordable au plus tard en 2022.

Pour suivre l’avancement de ce déploiement : 
www.reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

Déploiement en cours de la fibre optique
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Un chauffage durable pour l’école

La Communauté de 
l’Ouest Rhodanien pouvait 
accorder des subventions 
pour des chaudières  
à énergie renouvelable. 

Un travail de réflexion et 
d’accompagnement de la 
COR s’est mis en place en 
2019.

Dès le début des vacances 
scolaires en juillet 2020, les 
travaux ont commencés.

Emilien LABROSSE, 
chargé de travaux habitat et 
aménagements urbains à la 
COR nous parle des travaux :

« Depuis mi-octobre, 
l’école maternelle, l’école 
primaire et le restaurant 
scolaire du village bénéficient 
d’une nouvelle chaufferie 
et d’un réseau de chaleur 
installés par la Communauté 
de l’Ouest Rhodanien. La 
chaudière granulés mise en 
place a remplacé la chaudière 
fioul de l’école primaire et un 
système de régulation de 
l’ensemble du chauffage a été 
installé, permettant ainsi de 

diminuer significativement 
les consommations 
énergétiques de ces 
bâtiments. C’est également 
une manière de valoriser et 
promouvoir la filière bois, 
une ressource locale très 
présente sur le territoire. 
La consommation estimée 
de granules représente 37 
tonnes par an, pour un réseau 
de chaleur long de 75 m.

Le projet, qui s’inscrit 
dans l’ambition de la COR 
de devenir un territoire  
à énergie positive à l’horizon 
2050, a été porté et réalisé 
par la COR pour un coût de 
210.000 €, dont 63 752 € 
de subvention de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et 
52.228 € mobilisés par la 
Communauté de l’Ouest 
Rhodanien via son Contrat 
d’Objectifs Territorial. »

 

La chaudière fioul de l’école maternelle commençait à donner des signes de 
faiblesse. Il fallait donc penser à la remplacer. L’idée était de changer également de 
combustible pour un chauffage «  plus propre ».
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École
La crise sanitaire a changé la vision des 

projets sur l’année scolaire :
 } Pas d’inscription à l’USEP par exemple mais 

les classes ont toutes participé à la course 
proposée par ELA association nationale contre 
la leucodystrophie.

 } Les plus grands ont aussi participé à la dictée 
proposée également par cette association.

 } La semaine du court métrage aura lieu 
au sein de l’école sans l’ouverture aux familles 
comme les autres années.

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

 } 22 PS-MS dans la classe de Mme Papot-Libéral

 } 22 MS-GS dans la classe de Mme Chatelain

 } 14 CP/6 CE2 dans la classe de Mme Viallon

 } 22 CE1 dans la classe de Mme Laval

 } 14 CE2/8 CM1 dans la classe de Mme Brunat

 } 5CM1/19 CM2 dans la classe de Mme Lang Hurtault.

Rentrée scolaire 2020/2021

vie municipale
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Ramassage  
des encombrants

Propreté

Le système de ramassage des encombrants 
génère de nombreux abus avec le dépôt sur la 
voie publique de déchets qui ne relèvent pas de 
cette catégorie. Cette action devenant trop 
chronophage et, surtout, irrespectueuse du 
travail des agents municipaux sera arrêtée 
dans son format actuel.

Le service est néanmoins maintenu.  
Un habitant ayant un encombrant (objet de 
toute nature ne pouvant pas être transporté 
dans une voiture et acheminé par les intéressés 
à la déchetterie) est invité à le signaler à la 
mairie qui conviendra d’un rendez-vous  
à domicile afin de le récupérer.

Malgré l’installation de distributeurs 
de sacs, nous constatons toujours 
de nombreuses incivilités liées à des 
déjections canines. Cette infraction est 
passible d’une contravention de 1re 
classe (35€).

Nous appelons l’ensemble des 
propriétaires de chiens à respecter le vivre 
ensemble et toute infraction constatée 
sera verbalisée.
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Valsonne témoigne  
de sa reconnaissance  

envers Marc Tamain  
et Louis Vial !

Lors des vœux à la population, le Maire faisait la 

surprise de remettre la médaille d’honneur régionale 

départementale et communale à MM. Marc Tamain et 

Louis Vial, rentrés tous deux au Conseil municipal le  

24 mars 1989, terminant en 2020 leur cinquième mandat 

au service des Valsonnais.

Patrick Bourrassaut témoignait à cette occasion de la 

reconnaissance des Valsonnais face à cet engagement 

sans faille depuis plus de 30 ans, de l’amour de ces 

Valsonnais pour leur village d’origine et de leur transmission 

de l’histoire récente de notre commune.

Le Maire soulignait tout particulièrement l’implication de 

Louis Vial, qui n’a pas souhaité repartir pour un nouveau mandat. 

Investissement qui dépasse largement le conseil avec une activité 

soutenue dans diverses associations à l’instar du Groupe d’animation 

dont il constitue l’un des piliers depuis de nombreuses années. Une 

page de l’histoire du Conseil se tourne avec le départ de Louis, qui 

pourra se consacrer à sa famille, ses enfants et petits-enfants, eux 

aussi très actifs pour participer du dynamisme du Val Soanan.

Merci !
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Employés municipaux : une ample réorganisation !
L’année 2020 a été source de nombreux mouvements au sein des agents de la collectivité. Petit tour d’horizon.

Côté agence postale communale, Clara 
Nieto a pris ses fonctions en septembre dernier. 
Elle a également en charge la vente des tickets 
de cantine.

Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi : 

15h – 18h
Jeudi, vendredi et 

samedi : 
9h – 12h

Tél. 04 74 05 00 98

Agence postale

Après 20 ans de fonction d’agent 
administratif, Stéphane Jurron a candidaté sur 
le poste d’adjoint technique vacant et rejoint 
ainsi, Arnaud Gardette pilier des services 

techniques de la commune. 
Souhaitons à ces deux 

grands connaisseurs de 
notre commune, une 
bonne coopération 
au service des 
Valsonnais.

Agents techniques

Enfin, amalgame de stabilité et de renouvellement à l’école publique.
Le duo d’ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) s’est 
stabilisé autour de Nadège Vasa et Léa Lachal Thionville.

Sylvie Géry, Véronique Billet, Christelle Meret et Stéphanie Bocquet (renfort 
COVID) complètent l’équipe dédiée à nos jeunes bambins.

Équipe communale au service de l'école

A la mairie, Magali Verne continue de vous accueillir 
et assume maintenant l’ensemble des tâches de 

secrétariat de mairie. Elle est donc votre 
interlocutrice pour les demandes 

administratives, d’urbanisme ou 
de réservation de salles.

Horaires d’ouverture :
Lundi, vendredi et samedi : 

9h – 12h
Mardi, jeudi : 

16h – 18h

Tél. 04 74 05 18 06  
Mail : secretariat@valsonne.fr

Mairie

A la médiathèque du Val Soanan, Anne-Laure 
Bressand vient en appui de l’équipe de bénévoles 
6 heures par semaine. 

Horaires d’ouverture :
Mardi de 16h à 18h30
Mercredi de 9h à 12h

Samedi de 9h30 à 12h

Médiatheque



12 MW
de capacité 
installée

4
éoliennes

Consommation 
équivalente 

7600 
foyers (hors chauffage)

Mise en service début

2021

6950t 
de CO

2
évités par an

7 ans
de développement

vie municipale

Focus 
sur le projet éolien

Le projet du Beaujolais Vert est composé 

de quatre éoliennes d’une puissance 

unitaire de 3 MW, soit 12 MW au total. Le parc 

produira l’équivalent de la consommation 

de 7 600 foyers. 

Pour rappel, les travaux ont commencé 

en août 2019 avec le terrassement et la 

construction des fondations des éoliennes, 

avant de s’arrêter en mars 2020 afin de 

respecter la nidification des oiseaux.

EDF Renouvelables a mobilisé les entreprises 

locales. L'entreprise Recorbet (basée à Ronno) 

a procédé au défrichement. L'EARL Bissuel 

(Amplepuis) s'est chargée du terrassement, 

BML (Tarare) de la construction des socles en 

béton. Quant aux futurs raccordements haute 

tension et télécoms, ils seront réalisés par 

Sobeca (Anse).

La reprise des travaux a eu lieu en août 2020 

afin de finir les aménagements nécessaires 

à l’arrivée des composants sur le site en 

septembre. Soit les mâts, nacelles, pâles 

ont traversé le France par voie fluviale et/ou 

routière avant d’arriver à Saint Clément-sous-

Valsonne sur la zone de transbordement. 

C’est ensuite depuis cette zone que les 

éléments ont été acheminés sur le site. Les 

pâles d’éoliennes ont traversé Valsonne sur le 

Bladelifter. Ce convoi a donc traversé douze 

fois notre village, et a laissé de belles images 

derrière lui ! 
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Qu’est-ce que le blade lifter ? C’est une remorque 

autotractée permettant de faire basculer la pâle de la 

position horizontale à la verticale tout en gardant la 

possibilité de la déporter à droite et à gauche.  Au vu 

de son poids, son avancée est lente ce qui a permis de 

suivre son trajet au sein du bourg.

La levée des éoliennes a donc commencé le 21 

septembre et s’est terminé fin novembre.

Une fois le levage terminé, les raccordements 

Enedis et Télécom effectués, une phase de vérification, 

câblage, réglage et test des machines est engagée 

depuis début décembre. 

Cette phase du chantier concerne donc des 

premiers tests sur les équipements, c’est-à-dire 

éolienne par éolienne. Ensuite, ils porteront sur le parc 

du Beaujolais Vert dans sa globalité et en condition 

réelle. Les réglages acoustiques, vents et chiroptères 

seront effectués à ce moment-là. 

La dernière étape du chantier concernera 

notamment la remise en état de la base vie, de 

certaines routes, de la zone de Saint Clément sous 

Valsonne ainsi que le parking à l’entrée de Valsonne. 

Ainsi les grandes dames blanches du premier parc 

éolien du Rhône érigées, le parc sera mis en service au 

court du premier semestre de 2021 !



Urbanisme

Nom Adresse Nature des travaux
DUCREUX Jonathan Le Tuiller réhabilitation d’une maison d’habitation accord le 01/02/2020

GOUTTENOIRE Denis Malval extension d’un bâtiment agricole accord le 31/01/2020

GRILLET Mireille Le Plat agrandissement accord le 14/01/2020

VADEBOIN Philippine chemin de la Moussière extension et réhabilitation d’une habitation accord le 29/06/2020

PASSINGE Fabienne Le Perrussel rénovation et extension d’une habitation accord le 21/07/2020

RAVIER Nicolas résidence du Plat création d’une terrasse accord le 04/08/2020

MAINAND Kévin route de Lyon transformation d’un garage en logement accord le 18/09/2020

FAURE Mickaël La Sivelle construction d’une maison d’habitation accord le 01/10/2020

Nom Adresse Nature des travaux
MAINAND Geoffrey et Kévin La Sivelle division de terrain accord le 13/10/2020

NOYEL Nadine Le Plat division de terrain en cours d’instruction

NOYEL Nadine Le Plat division de terrain en cours d’instruction

Nom Adresse Nature des travaux
DELORME Dominique le bas de Chabout construction d’un bâtiment industriel accord le 18/12/2019

MAINAND Kévin route de Lyon transformation d’un garage en logement accord le 14/02/2020

NOYEL Nadine Le Plat division de terrain accord le 10/09/2020

Nom Adresse Nature des travaux
MAAKNI Evelyne chemin du Perrussel réfection toiture et surélévation accord le 10/12/2019

BURNICHON René route de Lyon réfection toiture accord le 10/12/2019

Département du Rhône route de Dième réfection d’un mur RD 82 accord le 20/11/2019

DANVE Lucien le Colombier changement volets roulants accord le 19/12/2019

ROSSET Anthony chemin du Berthier création d’ouvertures accord le 05/12/2019

COTTON Thierry chemin des écoliers réfection de toiture accord le 04/03/2020

ORANGE rue du Rollin installation armoire fibre optique accord le 18/02/2020

DUPERRAY Gaël chemin français création d’ouvertures accord tacite

CHATARD Eric impasse des Ecureuils création d’une véranda accord tacite

COR route D82 réseau de chaleur accord le 26/05/2020

SCI du Suchel chemin du Haut Suchel
création d’ouvertures, 
isolation et pose de panneaux photovoltaïques

accord le 10/07/2020

VERMOREL Valentin route de Dième pose panneaux photovoltaïques accord tacite

ROCHARD Gérard ZA Pontarel extension d’un bâtiment accord le 04/08/2020

TURULL Frédéric impasse le Colombier création d’une ouverture et d’une terrasse accord le 30/07/2020

CHATARD David chemin des écoliers création d’une auvent accord le 04/08/2020

ORANGE rue du Rocailler installation armoire fibre optique accord le 28/07/2020

LELY Fabrice impasse de Langenève isolation et ravalement de façade accord le 11/08/2020

GATTET Bruno chemin du grand Peisselay rénovation toitures accord le 01/09/2020

GATTET Bruno chemin du grand Peisselay création d’une ouverture accord le 11/08/2020

ARRICOT LACROIX Christelle rue de la Tour création d’une terrasse accord le 22/09/2020

COUTURE Marie-Noëlle chemin de la Raye pose d’une fenêtre de toit accord le 01/10/2020

TURULL Teresa Le Mont division de terrain en cours d’instruction

ORGERET Emmanuelle impasse de la Loge agrandissement ouverture en cours d’instruction

Permis de Construire

Déclaration Préalable

Permis d’Aménager

Certificat d’Urbanisme opérationnel

vie municipale
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Médiathèque du Val Soanan

Annie Perney 
(responsable)
Anne-Laure Bressand 
Didier Crouzet
Christiane Dou 
Hélène Dupont 
Christiane Engler 
Marielle Gardette 
Christelle Rochon.

Nous souhaitons la
bienvenue à
Marie-Yvonne Burnichon

Cette année, nous avons eu la 
chance de recevoir le cultur’en bus 
avec comme thèmes les différentes 
cultures : les aborigènes, le Japon et 
les touaregs.

En février, nous avons exposé 
des panneaux sur les villages des 
Pierres Dorées. Ces panneaux ont été 
fabriqués à Valsonne.

Malgré le virus, nous avons été 
heureux d’accueillir une animation 
sur le dessin numérique fait par 

M. Thomas Lacroix de Labo-GM de 
Villefranche sur Saône. Les enfants 
ont appris à faire à partir de leurs 
dessins, à numériser leurs dessins sur 
une tablette.

Nous rappelons que la médiathèque 
est gratuite pour tous.

L’équipe de la médiathèque

Nous remercions Corinne Buecher pour ses 30 ans de bénévolat à la 
médiathèque et son inconditionnel engagement. Nous remercions aussi  
Mme Amoudruz, Mme Chabert et Mme Schutz pour leurs heures de bénévolat et 
M. Jurron pour son travail de salarié. Nous sommes heureux du recrutement 
par la mairie d’Anne-Laure Bressand comme salariée à la médiathèque.

L’équipe de la 
médiatheque

Mardi de 16h à 18h30
Mercredi de 9h à 12h
Samedi de 9h30 à 12h

Horaires

vie municipale
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Le « Bien-être » 
dans notre Village

Le bien-être 
des habitants est 

évidemment l’objectif 
de toute collectivité.

Si nous arrivons 
à déterminer les 

éléments constitutifs 
du bien-être des 

individus, cela 
nous guide dans 

notre politique 
d’aménagement du 

territoire et nous 
permet de déterminer 

notre possibilité 
d’accueil des 

différentes activités 
sur notre commune.  

Si ces éléments 
sont présents sur le 

territoire et qu’ils 
répondent à l’attente 

des habitants, alors 
nous aurons rempli 

notre mission d’élus !

vie municipaleDossier
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La qualité de 

l’environnement est une 

dimension essentielle du 

bien-être des personnes. 

L’environnement paysager 

VALSONNAIS est de grande 

qualité. 

Lors de précédents 

bulletins communaux, nous 

avons déjà eu l’occasion, 

de mettre en évidence les 

richesses de notre campagne 

alternant entre les monts, 

pâturages et forêts d’épineux, 

aux allures de montagne. 

Nous avons également 

mis en avant notre activité 

agricole qui façonne nos 

paysages et forge l’identité 

de notre territoire au travers 

du savoir-faire de nos 

exploitants.

Le savoir-faire de tous 

les individus est également 

source de bien-être.

L’être humain, par ses 
compétences diversifiées,  
a la possibilité d’apporter  
à son environnement 
quiétude, sérénité et bonheur.

Sébastien MICHEL
Praticien reboutement et médecine chinoise
p.22

Nelly LHERITIER
Spiritualité et soins alternatifs
p.23

Céline ROCCAZ
Thérapeute
p.24

En cette situation de 

confinement, il apparaît 

propice d’écouter, de 

s’écouter et d’admirer ce qui 

nous entoure.

Prendre le temps de 

prendre le temps.

Au-delà du bien-être 

que peut nous apporter un 

rendez-vous à C'dans l’air, 

un moment partagé au bar 

du village, un bon repas  

à l’Auberge de la Vallée ou 

une conversation aux portes 

de la boulangerie du village, 

nous avons la chance d’avoir 

sur notre commune des 

professionnels qui aspirent 

au bien-être de chacun.

Nous souhaitions vous les 

présenter.

Dossier

212121



Sébastien MICHEL

A l'issue de 15 années d'expérience 
dans le domaine du social et du handicap, 
Sébastien MICHEL a ressenti la nécessité d'un 
changement de parcours tout en restant en 
relation avec l'humain mais sous l'angle de la 
thérapeutique. Il a suivi plusieurs formations 
en massage bien-être permettant de se diriger 
vers la thérapie et le soin. 

Il a suivi deux cursus :
 } l'un en médecine traditionnelle chinoise 
durant 4 ans ;

 } l'autre en pratique de reboutement durant 
2 ans.

Avec cette approche pluridisciplinaire, il 
souhaite exercer une pratique proche des 
gens, dans un esprit d'écoute, d'accueil et de 
soulagement des maux, tensions et douleurs 
ressentis par les personnes dans leur quotidien.

Pratique du reboutement

La pratique du reboutement s’inspire des 
rebouteux souvent connus pour leur habileté 
et savoir-faire à remettre les foulures et les 
entorses. 

Aujourd’hui la pratique s’est adoucie ; il n’y 
a aucune brusquerie ni craquements, mais 
elle n’a pas perdu de son efficacité. L’objectif 
est de redonner de l’oxygène et de libérer les 
nerfs afin de réduire les inflammations et de 
diminuer les douleurs.

Les ventouses

Les ventouses ont été utilisées depuis des 
temps immémoriaux, mais, à ce jour, il existe 
un regain d’intérêt pour les ventouses.

06 08 07 19 96

sebastien2278@hotmail.fr

www.letoucherducoeur-reboutement.com

 Il est clairement établi que le traitement par ventouses, peut 
influencer positivement et accélérer le processus de guérison 
naturelle du corps.

Les ventouses présentent de nombreux avantages : elles 
régulent les flux de liquides physiologiques dans le corps, 
contribuent à aspirer et éliminer des facteurs pathogènes 
externes, détoxinent la peau et les zones sous-cutanées, 
soulagent les articulations, détendent en profondeur et 
stimulent le fonctionnement des organes internes de l'abdomen

Le massage Tuina

Le Tuina est la technique manuelle de massage employée soit 
pour entretenir sa santé (préventif), soit en traitement seul ou 
complémentaire. Elément important de la médecine chinoise, 
il est considéré comme moyen de traitement au même titre 
que l'acupuncture ou la pharmacopée et la diététique.

Le Tuina procure bien-être, détente tout en agissant sur les 
points "de santé" courants et sur les zones d'accumulation de 
tensions musculaires. De manière générale, il a pour objectif de 
se sentir plus confortable dans son corps, de le rendre à la fois 
plus souple et plus résistant.

Le Tuina est également excellent pour tous les troubles 
tendino-musculaires, souvent causés par des gestes  
à répétition, les postures inconfortables et les accumulations 
de fatigue. Il peut alors être ciblé sur une zone particulièrement 
soumise aux tensions et sollicitations répétées, afin de prévenir 
l'accumulation de tensions.

Le plus souvent employé sur table de massage, il se pratique 
également sur chaise.

Exemples des différents troubles traitées (liste non 
exhaustive) : rhumatismes inflammatoires, tendinites, entorse 
cheville/genou, claquages, béquilles, crampes, bronchites, 
asthme, emphysème, rhume, épine calcanéenne, lombalgies, 
dorsalgies, névralgies, sciatique, cruralgie, péri arthrite, capsulite, 
hanches douloureuses, canal carpien collé, fourmillements dans 
les mains, arthrose du genou…

Praticien reboutement et médecine chinoise
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Le cabinet se trouve en-dessous de la mairie de 
VALSONNE et est ouvert sur rendez-vous  

du lundi au samedi.
Tarif des séances : 40 € pour 1h30 selon votre 

complémentaire santé, avec délivrance de 
facture à la suite de la séance.

Infos pratiques



Nelly LHERITIER s’intéresse à la spiritualité 
et aux soins alternatifs depuis de nombreuses 
années. 

Elle a toujours eu à cœur de prendre soin 
et d’aider les autres. Pendant 21 ans, elle a été 
Aide Médico Psychologique dans le milieu 
du Handicap puis pour les personnes âgées. 
Après toutes ces années, elle a pris conscience 
qu’elle souhaitait prendre soin des personnes 
autrement et a décidé de vivre sa passion 
et de se former aux soins énergétiques en 
radiesthésie, en lithothérapie et en massage 
ayurvédique.

Il y a 10 ans, elle découvre la guidance 
d’Oracle et de Tarot ce qui génère chez 
elle une véritable passion et un travail de 
développement personnel.

Elle serait ravie de vous accompagner et de 
mettre à profit son savoir.

Son cabinet « Divin’âme » a ouvert ses 
portes le 3 septembre 2020 sur la commune 
de Valsonne.

Nelly LHERITIER 

06 63 68 84 89

Nelly.divineame@gmail.com

Divin’âme

Sur Rendez-vous, elle propose des soins énergétiques en Radiesthésie et Lithothérapie, Massage Ayurvédique 
et Guidance d’Oracle. Elle propose également des ateliers de méditation dansé et de création d’histoire au sein 
de centre de loisirs, d’écoles ou pour des événements tels que des anniversaires. 

Les Prestations

Les soins  
énergétiques en 
Radiesthésie

Bilan énergétique 
avant et après le soin ; 
équilibrage énergétique ; 
harmonisation et 
équilibrage du corp ; 
libération du stress 
émotionnel ; nettoyage 
de souffrances peurs, 
colères, blessures; 
élimination des 
pollutions énergétiques 
majeures.

Les soins et / ou  
Massages en Litho-
thérapie 

Le soin en Lithothérapie 
utilise l’énergie et les 
vertus des pierres. Il 
permet de réharmoniser 
les centres d’énergies 
et de rétablir l’équilibre 
entre le corps, l’esprit 
et l’âme. Ce soin est 
pratiqué pour soulager 
du stress, des angoisses, 
de la fatigue. C’est une 
méthode énergétique 
très douce, accessible 
à tous y compris aux 
enfants.

Massages  
Ayurvédique

Au-delà de ses vertus 
relaxantes, il permet une 
grande évacuation du 
stress, l’amélioration du 
sommeil et l’apaisement 
de la fatigue. Il tonifie 
et relaxe les tissus 
musculaires, nourrit la 
peau. L’objectif est de 
restaurer l’équilibre des 
énergies en apaisant les 
tensions et en redonnant 
de la vitalité. 

Guidances d’Oracle

Permet d’obtenir un 
éclairage personnalisé 
sur votre situation 
actuelle comme sur 
votre potentiel présent et 
« à venir ». 

Spiritualité et soins alternatifs
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Céline Roccaz

 www.bien-etre-lyon.fr

 Céline Roccaz thérapeute

      06 76 97 29 35

Céline ROCCAZ, 42 ans, 

thérapeute officie depuis 15 ans 

dont 11 sur VALSONNE. 

Elle est spécialisée 

en thérapies brèves 

et utilise plusieurs outils 

afin d'aider au mieux 

les personnes 

sur la gestion des émotions.

EMDR/DESCOPEM

méthode basée sur les 

mouvements oculaires, qui 

permet en douceur de libérer 

les traumatismes et chocs 

émotionnels même très anciens 

(deuil, accident, viol, angoisses 

chroniques...)

Chaque mois, elle organise des cercles de 
méditation orientés pleine conscience, ancrage 

et relaxation afin de mieux gérer les émotions et 
l’énergie ainsi que divers ateliers afin de transmettre 

des outils simples à utiliser au quotidien.

EFT 

technique psycho-corporelle 

permettant d'évacuer facilement 

par des tapotements des émotions 

négatives, des angoisses, des 

peurs, des comportements mais 

aussi de nous libérer de filtres 

nous empêchant d'avancer dans 

des situations. Cette technique 

peut aussi aider sur des maux 

physiques. L'avantage est que 

cette pratique peut par la suite se 

pratiquer seul afin de s'aider au 

quotidien à mieux  s'équilibrer.

Hypno-antalgie 

technique alliant l'hypnose et la 

cohérence cardiaque antalgique 

afin d'aider les personnes souffrant 

de douleurs chroniques (hernies 

discales, lombalgies, migraines, 

endométrioses, fibromyalgie.....) 

Dès la 1re séance elle vous apprend 

des outils afin d'être autonome 

dans la gestion des douleurs.

Thérapeute
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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

 � 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

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

 � Comptoir D313 :  épicerie bar tabac presse –  Jéremy Passot – Route de Lyon –  04 74 05 72 32

 � Destruction Christophe Dumas : frelons guêpes –   Route des Sauvages  06 31 47 80 76

 � Divin’âme  :  radiesthésie et lithothérapie, massage ayurvédique et guidance d’oracle  - Nelly Lheritier -  06 63 68 84 89

 � 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

 � L’atelier de Petit Jean  :  menuisier ébéniste agenceur –   La Croix de la Main –  06 63 01 83 12  

 � L’atelier de Petit Pierre  :  métallier serrurier ferronnier –   La Croix de la Main –  06 37 94 61 53

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

 � Michel Sébastien : praticien reboutement et médecine chinoise –    06 08 07 19 96  www.letoucherducoeur-reboutement.com

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

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

 � Roccaz Céline :  thérapeute -   Tél : 06 76 97 29 35 -   www.bien-etre-lyon.fr

 � 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, Gilles et Damien : Au Crêt 

 � Gouttenoire Denis : la Renardière

 � Grillet Mireille : Le Plat 

 � Passot Gérard et David : Aux Champs

 � Sivelle Laurent : La Sonnerie

 � Vial Clément : Le Galand 

Gîtes ruraux

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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En cette année 2020, Jonathan FLOOM a cédé son fonds de commerce de Bar 
– Tabac – Epicerie à Jérémy PASSOT après avoir dynamisé notre cœur du village 
pendant 7 ans.  

Toute l’équipe municipale souhaitait le remercier 

pour son travail consciencieux et pour avoir su 
apporter jeunesse et innovation dans son commerce, 
lieu de rencontres et partage pour les habitants de 
notre village.

Il a su s’adapter et apporter son soutien lors des 
diverses manifestations locales.

Nous lui souhaitons une bonne continuation dans 
sa vie professionnelle et personnelle avec sa femme 
Emilie et ses deux enfants.

Comptoir D313 
Nous souhaitons la bienvenue à Jérémy PASSOT qui a bien voulu se présenter dans 

notre bulletin.  

Le Comptoir D313 
du mardi au vendredi :
6h00 - 12h30 / 14h30 - 19h00
le samedi et dimanche
7h30 - 13h30

 04 74 05 72 32 (joignable pendant les  
     horaires d’ouverture)

Comptoir de John - départ de John et Emilie 

Issue de la restauration et après 12 années 
de gestion de sites pour une entreprise 
de restauration collective, mon envie 

de changement d’orientation 
professionnelle et le désir 

de travailler à mon 
compte ont suscité 
mon intérêt de 
reprendre « la belle 
création et le travail 
de John et Emilie 
effectué durant 
ces 7 dernières 
années », lorsque 
j’ai eu connaissance 
de leur souhait de 
vouloir y mettre un 
terme.

La continuité 
de ce commerce 
est pour moi 
une évidence, le 
maintien du service 

de proximité est 
essentiel en milieu rural, d’autant plus, en cette 
période particulière, propice à l’isolement et 
l’éloignement social.

Depuis le 13 octobre, le Comptoir de John 
est devenu le « Comptoir D313 ».

Merci à tous pour l’intérêt que vous me 
porterez. 

Jérémy Passot. 

Horaires



L’année 2020 côté « villages d’accueil »

Malgré cette année difficile, plusieurs 

projets ont vu le jour sur notre territoire. Voici 

un exemple à découvrir sur notre commune, 

vous pouvez le retrouver en entier ainsi que 

d’autres, sur le blog du site :

www.beaujolais-versvotreavenir.com

Sébastien, praticien en reboutement, reprend l’ancien cabinet médical de Valsonne

La rencontre avec Sébastien date du 7 mai, en plein 

confinement ! Depuis Saint Vérand, il prend contact avec 

l’équipe Beaujolais Vert Votre Avenir. Des échanges de mails et 

un entretien téléphonique plus tard, nous lui faisions part de 

la disponibilité de cet ancien local médical à Valsonne, fermé 

depuis plusieurs années. 

Le 14 mai une visite est programmée et donne suite à un 

accord de principe avant quelques travaux d’embellissement 

pour une ouverture début juillet ! Une arrivée réussie par une 

mise en réseau qui a permis son installation.

Sébastien Michel avec les élus de Valsonne

Cabinet rénové et loué par la mairie

Les belles histoires d’installation sur le Beaujolais cette année
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Du nouveau à la Croix de la Main
Deux ateliers ont été ouverts en mars 2020 dans l’ancienne ferme de la Croix de la 

Main. La remise a été restaurée en priorité pour accueillir un atelier bois et un atelier 
métallerie. La partie habitation est en cours de rénovation. Cette ancienne ferme 
inhabitée depuis des années reprend vie !

Jean-Patrick Duhamel et sa compagne Elea Trico dans l’atelier bois.

Pierre Guillomard, Simon Bosch et sa compagne 
Sylvie Pimbé avec leur fils Antoine.

Jean-Patrick DUHAMEL, 
pour le bois, Pierre 
GUILLOMARD et Simon 
BOSCH, associés pour la 
métallerie, travaillaient 
ensemble à Villefranche 
et avaient ce projet 
commun : ouvrir 2 ateliers 
complémentaires, chacun  
à leur compte et répondre  
à toutes les demandes, de la 
petite réparation aux grands 
projets de rénovation ou 
d’aménagement intérieur et 
extérieur.

Pour eux tout se discute, 
ils prennent le temps de 
rencontrer les personnes qui 
les contactent, de créer avec 
eux, d’affiner leurs projets.

Pour eux l’important est 
de rendre le bois et le métal 
accessibles à tous et de créer 
de belles choses possibles 
pour tous.

Jean-Patrick s’occupe 
naturellement de tout ce qui 
touche le bois : charpente, 
escaliers, meubles, petits 
objets pratiques et décoratifs.

Pierre et Simon, pour 
la métallerie, de mobilier, 
bibliothèque, verrière, 
escaliers.

Les 3 travaillent ensemble 
pour les projets bois- métal.

Très bonne ambiance dans 
ces ateliers. Nous sommes 
reçus tranquillement, 
sereinement et surtout 
chaleureusement !
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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. Sébastien VILLARD

 06 31 20 93 77

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 PERNEY

 04 74 05 94 52

Garderie périscolaire « les Petits Ecureuils »
Présidente : Mme Elise BACHY 

 06 27 85 46 96

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



Association Président Adresse Contact

AMICALE DES POMPIERS Sébastien VILLARS
Le Bourg
Valsonne

06 31 20 93 77

BOULE SOANAISE Dominique DUMAS Le Bourg 04 74 05 10 56

Classes en 1 Alain JANCENELLE Les Verchères 07 50 06 32 42

Classes en 2 Thierry MIRALDO Le Bourg

Classes en 3 Agnès GIRERD Le Bourg 06 82 08 36 41

Classes en 4 Jean Luc CHATELARD Le Soly 06 33 87 20 43

Classes en 5 Franck SOLY Le Bourg 06 50 04 44 40

Classes en 6 Roméo BAURIER Bel Air 06 77 01 95 74

Classes en 7 Vincent SONNERY Le Bourg 06 71 45 43 45

Classes en 8 Hélène DIOCHON Le Bourg 04 74 13 09 25

Classes en 9 Laurent ANDRE La Grande Grange 06 71 59 92 52

Classes en 0 Patrick SONNERY Pepy 06 84 10 88 56

CLUB AMITIÉ DU SAUZEY (3e âge) Alain JANCENELLE Les Verchères 07 50 06 32 42

COMITÉ DES FÊTES Roselyne PIERREFEU Le Perroux 06 32 24 76 69

DIANE CLÉMENTOISE (Chasse) Henri ROCHE Le Bourg 04 74 05 16 42

FOYER RURAL Section Gymnastique Colette FINET Chez Piraud 04 74 05 13 59

FOYER RURAL (Animation village) Louis SOLY Le Passerat 06 61 01 02 02

LA CHAMOISE (VTT) Damien YVRAI La Croix Paquet
06 20 88 20 26
lachamoisevtt@outlook.fr

LA CLEMENTEAM’S Roméo BAURIER La Rotodière
06 77 01 95 74
laclementitine@orange.fr

LA CLEMENTINE (Théâtre) Mme LAMBERET Le Bourg

LES MARMOTTES (Randonnée pédestre) Agnès GIRERD Le Bourg 06 82 08 36 41

PATRIMOINE CLÉMENTOIS Maurice CHERMETTE Le Bourg 06 28 74 68 21

SAINT FRANÇOIS D’ASSISE Maison de 
retraite

M. Claude LOMBARD Le Trouilly 04 74 05 12 02

SOU DES ÉCOLES Carole ROCHE Les 4 vents 06 86 84 27 21

Liste des association de Saint-Clément sous Valsonne

Dième Saint-Appolinaire
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Comité des fêtes à Dième
Président : M. PLANUS Céline

 06 74 54 90 19

Comité des fêtes à Saint-Appolinaire
Présidente : Mme DUJARDIN REY Christelle

 06 87 17 89 61

Associations du Val Soanan

En l’absence de calendrier des fêtes pour l’année 21, nous indiquons les contacts 
de l’ensemble des associations de la vallée du Soanan afin de pouvoir se coordonner 
quand l’activité associative redémarrera.



Amicale sapeurs-pompiers du Val Soanan
L’amicale des sapeurs-pompiers du Valsoanan est 

la clef de voûte de notre casernement, elle regroupe 
les sapeurs-pompiers actifs, retraités et veuves de nos 
collègues décédés.

Elle permet d’organiser et de fédérer autour de 
festivités et d’animations sportives ou de loisirs en 
parallèle de la vie de notre centre de secours.

Je tiens à saluer l’investissement et l’implication 
de chacun de nos membres tout au long de l’année 

permettant ainsi de resserrer les liens d’amitié et de 
convivialité entre les différentes générations et ainsi de 
maintenir un esprit d’équipe essentiel à la vie de notre 
caserne.

Cette année écoulée aura bien évidemment mise  
à rude épreuve nos valeurs amicalistes, nous n’aurons 
participer qu’à l’évènement «nettoyons la nature» sur 
St Clément, pas de participation à la Kylian run, pas de 
manifestation pour le téléthon, mais nous mettrons 

tout en œuvre pour préparer l’année 2021 à la 
sortie de cette crise sanitaire.

Toutes nos activités ne seraient pas 
envisageables sans la contribution des 
habitants de notre vallée lors de nos diverses 
manifestations et distribution de calendriers, je 
me permets donc de vous remercier de votre 
participation active et de votre accueil chaque 
année.

Le président
M. VILLARD Sébastien
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L’association n’a pas eu cette année 2020 
une grande activité  vu la situation sanitaire 
due au Coronavirus, cependant les membres 
ont quand même distribué le traditionnel et 
délicieux Pâté de l’Ascension aux plus anciens 
du village, avec bien sûr masques et toutes les 
précautions d’hygiène.

Elle n’a pas pu éditer le Calendrier des 
Fêtes comme chaque année, si la situation 
s’améliore en 2021 elle prévoira de le faire 
pour le 2e semestre 2021.

Si cela devient à nouveau possible 
d’organiser  des manifestations ou fêtes dans 
notre village, (nos pensées vont à toutes les 
associations qui ont été privées de leur fête, 
notamment les Classes en 0 et aussi beaucoup 
d’autres…… ) vous en serez informés par des 
affichages ou autres moyens .

Bonne année à tous !

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

Contacts

Le Groupe  
d’Animation 

Président : M. VILLARD Sébastien, 
mail : sebastien.villard@engie.com / port : 06 31 20 93 77

Vice-Président : M. RABOUTOT Nicolas, 
mail : nicolasraboutot@laposte.net / port : 06 18 64 75 54

Trésorier : M. PASSINGE Thomas

Trésorier Adjoint : M. MARTIN Stanislas

Secrétaire : M. RONDARD Serge

Nouveau bureau de l'amicale voté cette année

Garderie périscolaire  
« Les petits Écureuils »

La Garderie périscolaire « Les petits Écureuils » est une 
association gérée par des parents bénévoles, et son bureau 
se renouvelle régulièrement. Cette année, nous adressons un 
grand merci à Amélie Fleury qui a assuré la présidence depuis 
2015 ! 

L’association propose, avec le soutien de la Mairie, 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. Les tarifs sont 
fixés pour permettre l’équilibre financier de l’association et 
ainsi la pérennité du service, indispensable pour bon nombre 
de familles.  Les inscriptions sont possibles tout au long de 
l’année.

Le contexte de pandémie a impacté l’activité de la garderie, 
et les animatrices ont fait preuve de capacités d’adaptation au 
quotidien ! En 2021, en accord avec les contraintes sanitaires 
en milieu scolaire, l’association continuera d’œuvrer pour 
maintenir des conditions d’accueil  agréables pour les enfants. 
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Patrimoine
Ces derniers mois, l’activité de l’Association du 

Patrimoine a été quasi nulle pour différentes raisons 
bien connues.

Pour observer les consignes imposées comme 
les gestes barrières, les rassemblements au nombre 
limité de participants interdisant les réunions au cours 
desquelles nous aurions échangé, nous avons été 
empêchés de tenir une assemblée générale pour la 
réorganisation nécessaire du Bureau de l’association. 
Cependant, des activités ont été maintenues comme 
l’entretien du lavoir grâce aux bonnes volontés.

De plus, nous avons voulu marquer les journées 
Européennes du Patrimoine par la visite de notre local 
Le mécanisme de notre horloge a retenu l’attention. 
Ajoutons que notre Eglise a accueilli de nombreux 

visiteurs qui ont reçu un mini guide pour les aider 
découvrir les richesses picturales du bâtiment.

Ces deux centres d’intérêt ont rassemblé une 
centaine de curieux. 

Dans les difficultés, il faut toujours déceler le 
positif  : cette période d’inaction relative nous accorde 
un temps de réflexion afin que chaque adhérent trouve 
une idée pour faire repartir l’enthousiasme de notre 
association dans l’attente des jours meilleurs.

Nous espérons toujours que des Valsonnais nous 
rejoindront pour apporter un peu de sang nouveau.

André ORSINI

AS Valsonne
Valsonnais, Valsonnaises,
Comme pour tout le monde cette année 2020 aura 

été très particulière. En effet, cette pandémie nous aura 
forcé à mettre le football entre parenthèses durant de 
trop longues semaines nous privant tous de ces liens 
sociaux qui sont indispensables à toutes associations 
qu'elles soient sportives ou culturelles.

Toutes les manifestations que nous avions prévues 
ont dû être annulées nous privant de l'essentiel des 
revenus du club. Mais le bureau de l'ASV se veut confiant 
et optimiste et nous mettrons tout en oeuvre pour que 
notre club reste actif et qu'il contribue positivement  
à la vie de notre village.

D'un point de vue sportif notre équipe senior a raté 
la montée au niveau supérieur de très peu, en précisant 
que la saison n'a pas pu aller à son terme.

Cette saison a commencé sur de très bonnes bases 
avec le même encadrement technique que la saison 

passée à savoir PAWLOWSKI ERIC comme entraîneur 
accompagné d'ASNAR NICOLAS comme adjoint.

L'équipe loisirs féminine continue également sa 
progression rejointe par un nouveau adjoint JACQUIN 
ERWAN qui sera présent au côté de COMBY FLORENT 
et COMBY NICOLAS.

Notre équipe loisirs homme reste active malgré 
un manque d'effectif important alors n’hésitez pas  
à les rejoindre le vendredi soir, nous avons besoin de 
joueurs pour que cette catégorie reste active.

Chez les jeunes, nos effectifs étant insuffisants pour 
créer une équipe compétitive et cohérente nous avons 
conclu une entente avec le FC Tarare pour une équipe 
U11 et U13.

Nous espérerons vous revoir tous et toutes très 
bientôt autour de notre terrain pour des moment 
d’échanges et de convivialité.
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Notre association essaie au mieux de perdurer 
malgré la conjoncture actuelle face aux contraintes 
du covid 19.

Malgré les exigences du protocole sanitaire, elle  
a réussi à s'adapter pour retrouver les cours en salle dès 
septembre jusqu'à l'arrêté préfectoral... Depuis nous 
avons pu garder un minimum de liens par internet, 
en proposant des cours à distance. Professeurs et 
élèves font preuve de compréhension et essaient de 
s'adapter pour maintenir et participer aux cours.

Nous regrettons de n'avoir pas pu proposer de 
nouvelles activités pour cette saison, covid oblige...

La situation actuelle ne nous permet pas de définir 
encore une date pour l'A.G. Mais dès qu'elle le sera, 
nous convierons avec plaisir tous les adhérents pour 
participer à celle-ci, afin que nous puissions continuer 
à faire évoluer cette belle association sportive...

Vous avez envie de nous rejoindre ? 
N'hésitez pas à nous contacter, à venir même en 

cours d'année, nous vous accueillerons à bras ouverts, 
enfin distance COVID.

QUAD
Cette année 2020 est une année particulière mais quelques ballades du dimanche matin ont pu avoir lieu.

Par chance, la sortie annuelle du Club a eu lieu dans le Morvan à la mi-juin et a été l’occasion de découvrir de 
fabuleux paysages. Nous espérons que 2021 pourra concrétiser notre traversée de la Corse du Nord au sud.

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter le Président de notre association Norbert 

GRANGE au 06 37 01 93 57.

Lundi
 } Gym adultes de   

 20h30 à 21h30 

Mardi : 
 } Yoga de 18h à 19h30 
 } Méditation tous les 2e 

mardis de chaque mois de 
19h30 à 20h30

Mercredi 
 } Gym enfants moins de  

6 ans de 10h à 11h

Jeudi : 
 } Gym adaptée à tous    

 de 10h à 11h 
 } Yoga de 19h à 20h30 

Vendredi : 
 } Yoga du rire tous les 1er et 

3e vendredis de chaque mois 

Horaires

Coordonnées du bureau 

Présidente : Blandine Peyraud 06 33 63 21 93

Vice-présidente : Annie Giroud 06 95 70 72 07

Secrétaire : Marie Hélène Faure 06 60 16 20 71

Trésorière : Viviane Recorbet 06 68 34 53 30

Association Rythme et Détente



Sou des Écoles 
En cette année si particulière, nous n’avons 

pas pu faire beaucoup de manifestations mais les 
manifestations que nous avons organisées ont été un 
franc succès. Pour le loto, la salle était pleine, il y a fallu 
rajouter des tables. 

La vente de crêpes s’est bien déroulée aussi, nous 
avons eu pleins de petits gourmands.

Notre dernière manifestation a été la marche où 
il y avait 1037 courageux, qui s’est passée dans une 
ambiance bon enfant mais qui a été une journée 
marathon avec un super temps.

Cette année, nous ne pouvons pas nous projeter 
car on ne sait pas trop ce qui va se passer mais nous 
gardons nos projets en tête.

Au mois de novembre, nous avons offert à tous les 
enfants de primaire des masques.

Le bureau 

Président : Nicolas Combeaud
Trésorière : Estelle Terraillon 
Secrétaire : Anne-Laure Bressand
Vice-Président : Brayan Jean
Vice-Trésorière : Maureen Laverrière
Vice-Secrétaire : Sophie Leducq
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Pour repérer le 
frelon asiatique : il est 
plus petit que le frelon 
classique de chez nous 
(frelon européen), il est 
très NOIR, ORANGÉ sur 
les 2 dernières rayures 
de l’abdomen et sur le 
devant de la tête. PATTES 
JAUNES

Si vous voyez ces 
frelons, insectes ou nid, 
merci de le signaler en 
mairie.

Comment le repérer?

Frelon asiatique

Le frelon asiatique est apparu en France 
courant 2004, vraisemblablement véhiculé 
par une poterie arrivée dans un port vers 
Bordeaux.

Depuis cette date, cette espèce 
envahissante a colonisé presque l’ensemble 
des départements français. Le frelon asiatique 
est arrivé dans le Rhône en 2016. Depuis cette 
année, des nids ont été détectés et détruits 
régulièrement à Valsonne : Route d’Amplepuis,  
à proximité du Col du Pilon... Ceux-ci, ont notamment 
été découverts fin octobre début novembre à la 
tombée des feuilles. 

Pour l’année 2020, 200 destructions de nids sont 
projetées dans le Rhône pour l’année complète 
comparativement à 44 nids en 2019. Cette progression 
fulgurante est due à l’espèce invasive que constitue 
cet insecte et à l’hiver doux / printemps 2020 
exceptionnellement clément qui ont favorisé la grande 
reproduction de tous les insectes.

Pour repérer le frelon asiatique : il est plus petit que 
le frelon classique de chez nous (frelon européen), le 
corps est presque tout noir, orangé aux extrémités et il 
a les pattes jaunes. 

Au printemps, la reine construit un petit nid, de 
la taille d’une orange (comme le frelon européen), 
dans les garages, les abris de jardin…  Dès qu’il y a 
une trentaine d’ouvrières, tous les individus s’en vont 
et construisent un autre nid de forme ronde qui va 
devenir très gros et prendre la forme d’une poire en fin 
d’été, pouvant atteindre 1 m de hauteur. 

Ce nid est généralement à la cime d’un 
arbre, mais on le trouve quelquefois dans une 
haie, dans un tas de bois… Lorsque le nid est 
à hauteur d’homme, c’est dangereux car 
les frelons protègent leurs larves (instinct 

maternel) et attaquent en rafales.
On voit souvent les frelons asiatiques sur le 

lierre fleuri (arbuste très mellifère : nectar et pollen), 
dès le mois de septembre.

Les frelons asiatiques sont très agiles. Autour d’une 
ruche, ils prennent les abeilles en les décortiquant.  
A quelques mètres de sa prise, le frelon asiatique 
découpe tête et abdomen de l’abeille afin de ne 
garder que le thorax constitué de protides, ensuite il 
transporte ce thorax dans son nid 
pour nourrir les larves. Pour sa 
propre nourriture, le frelon 
a besoin de sucre, le miel 
de la ruche est l’un de 
ses régals. En quelques 
heures, une ruche 
peut être décimée.

Si le nid n’est pas 
détruit, plusieurs 
centaines de reines 
fondatrices partent au 
mois de novembre (ces reines 
s’entèrent, se mettent à l’abri sous des écorces, des 
feuilles mortes et elles ne craignent pas le froid) et 
c’est autant de nids potentiels pour l’année suivante.

Différences notoires entre frelon asiatique et frelon européen

Claude CARRON, apiculteur amateur et référent 
frelon asiatique pour le Rhône.
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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 ?
Il s’adresse aux personnes n’ayant pas la possibilité 

de se déplacer par des moyens personnels et éloigné 
des arrêts de transports en commun.

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.  

Secrétariat de Mairie 

La Mairie est ouverte
Lundi : de 9h à 12h 
Mardi : de 16h à 18h
Jeudi : de 16h à 18h
Vendredi : de 9h à 12h 
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

Médiathèque 

Mardi : de 16h à 18h30 
Mercredi : de 9h à 12h 
Samedi : de 9h30 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 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.

alsonne

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.

Transport à la demande – Réseau Corus 



Monika Laval
06 98 84 91 51

Vil age masqué


