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Édito du maire

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

Nous tournons la 
page de 2021 alors 

que la crise sanitaire 
continue de perturber notre 

quotidien et de faire régner un 
voile d’inquiétude dans le monde entier.

J’aurai tout d’abord une pensée pour tous les 
Valsonnaises et Valsonnais qui nous ont quitté 
durant cette année et souhaite assurer de mon 
soutien leurs familles.

Toute cette année, nous avons dû nous appliquer 
des mesures de distanciation, adapter nos modes 
de vie et de travail, pratiquer avec intermittence nos 
loisirs, apprécier le plaisir de nous retrouver quand 
nous le pouvions lors de la fête de la musique, de la 
batteuse, des classes ou du repas des aînés…

Malgré les contraintes, et comme vous le 
constaterez dans les pages de ce bulletin, votre 
Conseil Municipal a réalisé ou avancé les travaux 
majeurs du programme que nous vous avions 
proposé en mars 2020.

L’amélioration de la sécurité dans la traversée du 
village était notre priorité du mandat. Les travaux 
ont été réalisés à l’automne. Après quelques mois 
de fonctionnement, nous tirerons le bilan de cet 
aménagement, déjà apprécié, et pourrons en 
concertation avec les habitants et les riverains, 
envisager si opportun de nouvelles tranches 
de travaux. Le centre de loisirs des « gones du 
Soanan » a également été créé à l’été 2021 faisant 
le bonheur de nos petits Valsonnais et de leurs 
parents.

D’autres projets tels l’aménagement des anciens 
tennis, du parking de la salle des fêtes, de la 
création de logements dans l’ancienne bibliothèque 
progressent dans leur conception et trouveront un 
début de réalisation en 2022.

Nous avons souhaité consacrer le dossier de 
ce bulletin municipal au Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). 

S’agissant d’une obligation légale, les évènements 
récents rendent cette culture du risque d’actualité. 
Vous trouverez ainsi à l’intérieur et en 4e de 
couverture les bons réflexes et mesures d’alerte au 
cas où notre commune devait être confrontée à de 
telles catastrophes.

Après plus de 10 éditions où nous avons 
évoqué dans ce bulletin l’avancement et les 
rebondissements du projet, le parc éolien du 
Beaujolais Vert a enfin été mis en service en avril 
2021. Même si des ajustements relatifs  
à l’acoustique sont encore nécessaires, il produit 
depuis l’électricité pour l’équivalent de 13 000 
habitants. A fortiori, il constitue un lieu attractif et 
visité contribuant à la notoriété de notre commune.

Valsonne est un village dynamique empreint de 
l’attrait pour cette ruralité moderne. Sa croissance 
démographique se poursuit. Son immobilier est 
prisé et se traduit par la réhabilitation de logements 
vacants. De nouvelles entreprises, artisans, 
commerçants se créent ou se développent. Les 
associations demeurent actives et vectrices de lien 
social et de convivialité.

Aussi, je souhaite la bienvenue aux nouveaux 
habitants qui ont rejoint notre village. Tous mes 
vœux de réussite à ceux qui entreprennent. 
J’adresse également mes remerciements à celles et 
ceux qui s’investissent dans la vie de notre village 
qui en fait son intérêt. 

L’opportunité pour moi de terminer sur une 
note d’espoir. Cette crise nous aura enseigné le 
caractère précieux de nos relations humaines, des 
instants partagés et du vivre ensemble. Le retour 
de notre calendrier des fêtes intercommunal est 
le symbole de cet espoir qui renait et de nouvelles 
réjouissances.

Nos familles sont aussi un creuset de bien-être et 
de réconfort. Je vous souhaite donc de belles fêtes 
entouré de vos proches et de la magie de Noël. 
Joyeuse année 2022 !

Patrick BOURRASSAUT

Maire de Valsonne
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Le Maire 

Patrick BOURRASSAUT 
 06 70 58 88 46    maire@valsonne.fr 

Permanences le mercredi et le samedi matin. 
Reçoit sur rendez-vous.  
S’adresser au secrétariat de la mairie 

 04 74 05 18 06

Les Maires-adjoints 

Jean-Yves ROSSET
en charge 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 équipe dynamique à votre service !

Après son installation dans le contexte inédit de la crise sanitaire, l’équipe 
municipale met progressivement son fonctionnement en place. Depuis l’été, elle  
a pu retrouver ou découvrir pour les nouveaux élus la salle du conseil municipal. 
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. 

Le conseil municipal s’est réuni à 6 reprises : 8 
janvier, 26 février, 9 avril, 9 juillet, 24 septembre et 26 
novembre.

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 ;

 Reconduire les subventions aux associations 
municipales au niveau de 2020 pour un montant total 
de 5 820 € ; 

 Accompagner la mise en place de permanences 
de l’association Solidarité Femmes Beaujolais qui 
accompagne les victimes de violences conjugales et 
effectue des actions de prévention ;

 Organiser une opération de stérilisation des 
chats errants en partenariat avec la SPA ;

 Actualiser le tarif de la restauration scolaire le 
passant de 3,90€ à 4€ / repas ;

 Emettre un avis favorable au projet de 
Programme Local de l’Habitat (PLH) de la COR ;

 Renouveler la convention avec la COR pour le 
service commun d’application du droit des sols ;

 Renouveler le groupement de commande 
avec la COR pour l’achat de panneaux et outils de 
signalisation verticale ;

 Poursuivre l’adhésion aux missions de gestion 
des ressources humaines et de médecine du travail 
proposées par le centre de gestion du Rhône et de la 
Métropole de Lyon ;

 - Attribuer une subvention exceptionnelle de 
400€ à l’épicerie solidaire au titre de l’année 2021 ; 

 Renouveler pour 2 ans 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 août ;
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Finances
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Évolution des dépenses de fonctionnement en €
Stabilité et maîtrise pour financer les investissements  

Évolution des recettes de fonctionnement en €
  Des dotations de l'État en recul

Charges à caractère général : électricité ; assurances ; entretiens ; fournitures , repas cantines…

Frais de personnel : salaires et charges sociales

Autres charges : indemnité élus ; contribution SYDER ; subventions versées

Charges financières : intérêts des emprunts

Excédents : excédents de recettes versus les dépenses permettant de financer les investissements

Produits de services : produits cantine

Impôts et taxes : taxes foncières ; taxes sur pylônes et autres

Dotations et participations : dotations et compensations de l'État

Autres produits : revenus des loyers
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Les commissions constituent des temps de travail internes à l’équipe municipale. 
Elles se réunissent 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 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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Aménagement sécuritaire de la RD 313
Priorité du mandat, 

l’équipe municipale 
a réalisé les travaux 
d’aménagement de 
la RD313 en traversée 
d’agglomération. 

Deux nouveaux 
plateaux ralentisseurs 
ont été réalisés de part 
et d’autre du carrefour 
avec la route de Dième et 
de la zone commerciale 
très fréquentée. Les deux 
plateaux existants ont 
également été accentués.

L’entrée du village, côté 
Saint-Clément-sous-Valsonne, au-dessus du stade 
a été aménagée dans l’objectif de réduire la vitesse. 
Ainsi, les voies de circulation sont plus étroites grâce 

à la réalisation 
d’une bordure 
centrale. Le 
trottoir a été 
prolongé le 
long de la 
place Neuve 
et l’accès à 
l’arrêt de car 
sécurisé.

Des premières réalisations
L’année 2021 a été largement perturbée par la crise sanitaire. Néanmoins, elle a 

permis de lancer la réalisation des premiers projets de mandat.

Les réalisations

Coût de l'opération : 101 963 € HT
Aides : 60% :

 } Conseil Départemental : 40 000 €
 } COR (Fonds de concours) : 20 981 € ;

Voirie – réalisation 2021
La COR a poursuivi la réhabilitation du chemin de 

Peisselay.
La commune a profité de cet exercice financier pour 

renouveler son épareuse (13 800 €).
Afin de générer un gain de temps dans le curage 

des fossées et nombre de travaux, la commune a 
également fait l’acquisition d’une benne d’occasion  
5 000 €, complétant ainsi son parc de matériel.

Divers
La commune réalise régulièrement des petits 

investissements d’embellissement et de sécurité dans 
le village à l’instar de la barrière de la terrasse du bar 
réalisée par l’entreprise locale L’atelier de Petit Pierre.

La commune de Valsonne a procédé à une 
mission d’archivage grâce à la mise à disposition de 
Mme Chrystèle IMBERT, agent de la Ville de Tarare. 
Cela a nécessité 20 jours de traitement du 24/06 au 
30/09/2021. Un travail nécessaire pour conserver notre 
histoire et pour le gain de temps généré lors de la 
recherche de documents.

vie municipale
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Les projets
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Aménagement de l’aire de tourisme et de loisirs du Beaujolais Vert

A la place des anciens tennis délabrés, devrait prochainement éclore l’aire de tourisme et de loisirs du Beaujolais 
Vert sur cette parcelle d’un demi-hectare située entre le chemin de Langenève et le Soanan.

Ce projet poursuit les objectifs suivants :

 } Connecter le village de Valsonne et le site du Parc éolien du Beaujolais Vert

 } Contribuer à la pédagogie autour des énergies renouvelables et à la valorisation de la faune et de la flore locales.

 } Développer le tourisme de pleine nature et scientifique

 } Valoriser un site naturel le long du Soanan en renforçant son caractère naturel et paysager

 } Construire une aire touristique destinée aux familles et aux enfants de tout âge

Un projet de transition écologique

Depuis cette future aire, un chemin de randonnées 
permet de rejoindre le parc éolien. Dans le cadre 
d’un partenariat avec EDF Renouvelables, l’itinéraire 
accueillera des supports pédagogiques de présentation 
du parc éolien, de sensibilisation au changement 
climatique et aux énergies renouvelables. Ces supports 
valoriseront également la faune et la flore locales 
répertoriées lors des études d’impacts relatives à 
l’implantation des éoliennes à travers des panneaux 
explicatifs sur le site de l’aire touristique mais aussi 

le long du chemin de randonnées conduisant au site 
éolien.

En requalifiant la friche constituée par les anciens 
tennis, la volonté est d’obtenir un site très naturel, moins 
imperméabilisé, le long de la vallée du Soanan afin de 
mettre en valeur les caractéristiques intrinsèques de 
ce site au bord de l’eau. Cela permettra également de 
mettre en valeur le patrimoine vernaculaire du lavoir 
intégré au site.

Route de Dième – parking salle des fêtes - école
Après avoir effectué l’acquisition du terrain, la 

première étape a été la reprise du mur de soutènement 
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 15 mn et 1 handicapé.

L’accès du futur parking a aussi été constitué à cette 
occasion.

En parallèle la commune a avancé sur le projet 
d’aménagement en contrebas d’une aire de 
stationnement permettant l’aménagement de 19 
places supplémentaires. Au regard des contraintes du 
site, l’accès au parking s’effectuera par l’entrée créée 
avec un sens de priorité.

Des rampes d’accès pour les piétons et les poussettes 
seront aménagées pour rejoindre l’école ainsi que l’aire 
de jeux du verger en contrebas.

Cet aménagement contribuera à apaiser le secteur 
lors des entrées/sorties d’écoles et évènements à la 
salle des fêtes. Les connexions piétonnes établies 
faciliteront également les modes de circulation douce 
au sein du village évitant le recours à la voiture pour 
des trajets courts.

Nous espérons démarrer les travaux dans l’année 
une fois les autorisations d’urbanisme obtenues et 
l’entreprise sélectionnée.

L’opération est estimée à environ 100 000 € HT. La 
commune a obtenu une aide de 35 000 € de la part 
du Département dans le cadre de l’appel à projet 
partenariat territorial.

 Une salle hors-sac 

dans le cadre du développement du Parc Eolien, EDF Energies 

Renouvelables s’est engagé, au titre des mesures d’accompagnement 

du projet figurant dans l’arrêté d’autorisation d’exploiter, à apporter 

son soutien financier à la réalisation par la Commune d’un projet 

d’aménagement d’une salle hors-sac (pique-nique). Cette salle d’une 

surface de 40m² sera construite en bois local. Elle disposera également 

d’un point d’eau et d’un WC accessible PMR.

Des équipements

 Zone de pique-nique 

profitant du cadre naturel du site, 

des tables de pique-nique seront 

installées ainsi que des bancs, des 

espaces de verdure entretenus 

de manière différenciée afin 

d’encourager le développement 

de la biodiversité.
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Lucienne Chermette
100 ans
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Des logements dans l’ancienne bibliothèque
La commune ne souhaite pas se séparer de ce magnifique bâtiment de la place du marché. Elle le transformera 

en logements. Un studio adapté sera aménagé au rez-de-chaussée. Les deux autres étages permettront la 
réalisation d’un duplex. Les plans sont en cour de définition avec une mise en service des logements pour 2023.

Des demandes de subventions complémentaires ont 
été déposées auprès de la Région, du Département et de 
la COR.

9

Le cabinet Oxyria basé à Fourneaux a accompagné 
l’équipe municipale dans la définition du projet. Dès le 
permis d’aménager obtenu, l’appel d’offre pour la réalisation 
du projet sera lancé pour une réalisation courant 2022.

 Stationnement 

 afin d’accueillir les visiteurs, un parking sera aménagé 

avec des matériaux intégralement perméables. Le 

parking sera mutualisé avec les usagers du local de la 

société de chasse situé à l’intérieur du site. Un nombre 

identique de places sera conservé sur le site.

Montant prévisionnel : 250 000 € HT

 } Etat – Dotation d’équipement des 
territoires ruraux : 71 745 €

 } EDF Energies Renouvelables 45 000 €

Financement

 Aire d’accueil de camping-cars 

elle sera installée afin de valoriser l’attrait touristique 

que constitue le parc éolien, et de générer de ce fait 

des retombées économiques locales pour le territoire 

et les commerces.

 Un Pump-Track 

afin de renforcer son attractivité pour la 

jeunesse du territoire, le site contiendra un 

Pump Track (parcours en boucle fermée, 

constitué de plusieurs bosses consécutives 

et de virages relevés, utilisé avec différents 

équipements sportifs, dont les trottinettes, 

VTT ou BMX).

 Des jeux pour enfants 

confortant sa dimension familiale, une tyrolienne 

de 25m et une balançoire seront intégrées au 

site. Ces équipements seront en bois afin de se 

conformer à l’ambition du site et à sa dimension 

naturelle. Les sols amortissants des jeux seront 

constitués de copeaux pour une perméabilité 

intégrale et assurer la cohérence du site.

Hommage à Madame Lucienne Chermette qui a eu 100 ans le 
8 janvier 2021. Son état de santé ne nous permet pas d’organiser 
une cérémonie en son honneur, mais nous avons une pensée 
pour elle, son fils Jean-Noël et son petit-fils Stéphane. 
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Année scolaire 2021-2022

128 élèves sont inscrits à l’école, répartis dans 6 classes.

 } Mme Fabienne PAPOT-LIBERAL  22 élèves (17 P et 5 M)

 } Mme Elisabeth CHATELIN  27 élèves (11 M et 16 GS)

 } Mme Anaïs VIALLON   20 élèves (14 CP et 6 CE1)

 } Mme Delphine LAVAL   20 élèves (8 CE1 et 12 CE2)

 } Mme Isabelle BRUNAT   19 élèves (11 CE2 et 8 CM2)

 } Mme Aurélia LANG-HURTAULT  21 élèves (10 CM1 et 11 CM2)

Mme Laval et ses élèves ont 
effectué  leur rentrée dans 
une classe entièrement refaite 
du sol au plafond par nos 
employés communaux et un 
artisan charpentier. Très claire, 
très lumineuse, très agréable 
pour bien travailler !

 Semaine « décrocher la lune »  

en lien avec l’association ELA, Association Européenne contre les 

leucodystrophies. Toutes les classes ont participé à la course et ont fait 

635 352 pas au total, de quoi se rapprocher de la lune !

Les CM1 et les CM2 ont fait la dictée proposée par ELA. 

1536 euros de dons ont pu être reversés à l’association .

 Projet « les passeurs 
de curiosités »

 

ce groupe propose d’éveiller la 

curiosité des enfants au monde 

qui les entoure, leur faire prendre 

conscience que ce monde est 

fragile et qu’il faut en prendre 

soin.

Ce projet concerne toutes les 

classes et est financé par la 

région Rhône-Alpes-Auvergne.

 Projet « le petit prince »
 

Autre projet sur l’année en lien avec la Médiathèque sur « le petit 

prince ». Toutes les classes sont également concernées.

Les CE2 CM1 et CM2 prépareront un spectacle sur ce thème pour 

financer le voyage de fin d’année au Puy du Fou.
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Grand jeu « Les olympiades des supers héros »

Balade « RANDO LAND »

vie municipale
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Les Gônes du Soanan

Grâce à l’envie et la motivation des élus, du groupe de travail du projet et de l’équipe 
permanente de l’Association entre Reins et Sapin (A.E.R.E.S), le centre de loisirs Les 
Gônes du Soanan a ouvert le 7 Juillet 2021 ! 

Le centre de loisirs les 
Gônes du Soanan a pour 
objectif de permettre  
à chaque enfant de trouver sa 
place, de favoriser l’initiative 
et l’autonomie de chacun, de 
valoriser l’apprentissage de la 
vie en collectivité et de créer 
du lien entre les familles.

La proposition d’ouverture 
annuelle est de trois semaines 
en juillet, une semaine en 
août et la première semaine 
pour les petites vacances 
scolaires pour un groupe de 
25 enfants par jour. Le centre 
accueille les enfants âgés de 
3 à 11 ans, séparé en deux 
tranches d’âge pour respecter 
le rythme de chacun. 

Cet été le centre a ouvert du 
07/07/2021 au 30/07/2021 et 
du 23/08/2021 au 31/08/2021.

Après des inscriptions 
très intenses pour le mois 
de juillet, avec beaucoup 
d’attente pour les familles, 
le centre a accueilli cet été 
85 enfants avec un accueil 
de 40 enfants par jour. Des 
effectifs très largement  
au-dessus de l’estimation lors 
de la mise en place du projet.

Un été très apprécié d’après les enfants et parents. 

Pour les vacances d’octobre, le centre était ouvert 
du 25/10/2021 au 29/10/2021 avec une équipe 
pédagogique de cinq animatrices et pour un effectif 
de 60 enfants inscrits dont en moyenne 44  
enfants par jour répartis en trois tranches 
d’âge 3-5 ans, 5-6 ans et 7-11 ans. 

Au vu des très bons effectifs et 
des besoins des familles, ce projet 
d’ouverture de centre de loisirs 
fonctionne, c’est une belle 
réussite !

L’association Entre 
Reins et Sapins (AERES) 
fait appel à vous, 
parents, pour intégrer le 
bureau de l’association. 

Cet investissement fait 
l’objet de participation 
à quatre réunions dans 
l’année mais surtout 
permet de pouvoir 
donner votre avis, vos 
envies, votre réflexion 
afin d’aider l’équipe 
pédagogique permanente 
à faire évoluer au mieux 
ce projet.

Vous êtes intéressées 
pour faire partie de 
l’aventure ? 

N’hésitez pas  
à contacter Noémie au 

06 52 57 28 71 ou par mail 
centredeloisirs@gonesdusoanan-aeres.com. 
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La fibre optique commercialisée à Valsonne

L’opérateur Orange confirme que les 
travaux de génie civil sont terminés tout 
comme le câblage des 2 armoires situées 
dans la rue du Rollin et celle du Rocailler. 

Le déploiement du réseau de distribution au plus 
près des maisons démarre dans le centre bourg dans 
un premier temps, ce qui va durer plusieurs mois, 
avant de passer progressivement aux hameaux. Cette 
deuxième phase consistera à déployer sur réseau 
aérien dans le reste de la commune, pour cela il faudra 
remplacer un certain nombre de poteaux. Plusieurs 
mois seront nécessaires avant de rendre éligible 100% 
des foyers de la commune, ce qui nécessitera de la 
patience pour certains d’entre nous.

Orange a démarré la commercialisation de la fibre 
optique pour les premières prises de commandes, avec 
des rendez-vous d’installation courant janvier pour les 
foyers qui seront livrés en centre-bourg. Le dispositif 
de commercialisation de la fibre va s’accompagner par 
le passage en porte-à-porte d’un agent mandaté par 
Orange pour vous proposer de souscrire à la fibre. 

Mais ce réseau sera ouvert à tous les opérateurs qui 
souhaitent venir sur la commune. Chaque habitant 
aura donc le choix de son Fournisseur d’Accès  
à Internet.

Qu’est-ce que la fibre optique ?

Une fibre optique est un fil de verre qui conduit 
la lumière. Le signal lumineux injecté dans la fibre 
est capable de transporter de grandes quantités 
de données à des débits très élevés sur plusieurs 

centaines, voire milliers de kilomètres. La fibre optique 
est capable d’acheminer des débits descendants 
considérables, jusqu’à 60 à 100 fois plus rapides que 
le réseau actuel en cuivre (technologie ADSL), pour 
recevoir des informations comme pour en envoyer.

Vous êtes intéressé pour souscrire à la 
fibre optique ?

Rien de plus simple, il vous suffit de laisser vos 
coordonnées lors d’une prise d’intérêt pour être équipé 
par la fibre optique, en allant sur le site web d’Orange: 
https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/
carte-de-couverture-fibre

C’est gratuit et cela ne vous engage à rien !

Comment suivre l’avancement du 
déploiement de la fibre à Valsonne ?

Afin de suivre les étapes du déploiement, vous 
pourrez consulter le site https://reseaux.orange.
fr/cartes-de-couverture/fibre-optique et saisir 
votre adresse. Cliquez sur le pictogramme et laissez 
vos coordonnées vous serez ainsi prévenu quand 
la fibre arrivera à votre adresse. Il faut préciser qu’il 
faut être déclaré éligible, pour ensuite demander le 
raccordement de son domicile à un opérateur de son 
choix (Orange ou un autre fournisseur d’accès). Si votre 
habitation n’est pas éligible pour l’instant, rien ne sert 
de demander le raccordement.

En pavillon, les frais de raccordement sont de 
149 €, mais ils sont offerts de façon générale par 
les fournisseurs d’accès selon l’offre et l’opérateur 
concerné.

Comme tous les ans, de nombreux enfants de l'école accompagnés de leur directrice Madame 
LANG-HURTAULT, ont chanté durant la cérémonie la Marseillaise avec la fanfare des OLMES 
et ensuite seuls Douce France de Charles Trenet. Moment émouvant et très solennel 

devant le monument aux Morts de cette guerre.
Merci à tous

Cérémonie du 11 novembre
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12 MW
Puissance 
totale

4
éoliennes

Consommation 
équivalente 

13000 
habitants alimentés

Mise en service

2021
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Le parc éolien du Beaujolais Vert est en service !

Les éoliennes tronent désormais sur les hauteurs de Valsonne. Visibles depuis 
plusieurs kilomètres elles signalent aux Rhodaniens l’emplacement de la commune 
de Valsonne sur la ligne de relief majeure des Monts du Beaujolais. 

Ce 1er parc éolien du Département du Rhône attire 
de nombreux visiteurs, et il est très rare de se rendre 
sur le site accessible pour tous les randonneurs 
sans rencontrer des admirateurs de ces machines 
gigantesques.

Après le chantier titanesque de 2020, les 4 éoliennes 
ont été mises en service en avril 2021. D’une puissance 
de 12MW, elles produisent l’électricité de 13 000 
habitants.

Une concertation de chaque instant

La concertation a été au cœur du projet.  
A la demande des élus du territoire, EDF Énergies 
Renouvelables a engagé un travail d’information, de 
mobilisation des riverains et habitants via la diffusion 
de lettre d’information, la création d’un site internet, 
des permanences ainsi que plusieurs réunions avec 
des associations parties prenantes au projet. 

Chaque année, votre bulletin municipal vous  
a rendu compte de l’avancée des discussions et le 
Maire a reçu, écouté l’ensemble des citoyens désireux 
de s’exprimer sur le parc éolien.

Le fruit de cette concertation a largement contribué 
à amender le projet initial d’EDF Énergies Renouvelables 
qui était plus conséquent, plus dispersé. L’objectif a été 
de construire le projet le mieux intégré possible.

Une commission de suivi du projet a été mise 
en place en associant les élus municipaux des  
4 communes limitrophes (Valsonne, Les Sauvages, 
Ronno et Amplepuis) et l’ensemble des riverains. Elle  
a pour objectif d’informer sur les modalités du chantier, 
recueillir les attentes et remarques du territoire en lien 
avec l’exploitation du parc éolien.

Les élus de la commune sont particulièrement 
attentifs aux impacts accoustiques du parc notamment 
pour les habitants situés chemin de Langenève, qui 
ont fait part de nuisances liées au bruit des éoliennes. 
Une étude acoustique a été réalisée par un bureau 
d’études. Restituée lors du Comité de suivi du 22 
octobre dernier, elle a démontré le respect strict de 
la réglementation. Néanmoins, à l’invitation d’EDF  
Énergies Renouvelables, les participants ont souhaité 
que des améliorations puissent être apportées sur ce 
point par la mise en place de bridages supplémentaires.  



Des chefs d’œuvre à portée de main  
à la Micro-Folie 
À La Bobine Tarare ou La Bobine Lamure-sur-
Azergues et à l’Ecomusée du Haut Beaujolais 
à Thizy-les-Bourgs, la COR a installé une 
Micro-Folie qui permet à chacun, grâce à 
un grand écran et des tablettes numériques, 
d’accéder aux chefs-d’œuvre des plus grandes 
collections nationales. Une galerie d’art virtuelle 
qui propose des visites libres et des ateliers 
thématiques et qui est accessible gratuitement :  
à ne pas manquer ! Renseignements sur 
labobine.ouestrhodanien.fr  

Des permanences habitat  
pour vous informer
La COR et ses partenaires 
organisent des permanences 
dans les communes tout au 
long de l’année. Sur rendez-
vous, bénéficiez de conseils 
neutres et gratuits et un accompagnement 
technique, administratif et financier pour 
vos projets de rénovation énergétique 
ou d’adaptation du logement à la perte 
d’autonomie ou au handicap. 
Toutes les dates sur ouestrhodanien.fr 

Des titres cadeaux  
pour soutenir vos commerçants locaux 
La Fédération Atout Commerce propose tout au 
long de l’année des titres-cadeaux à consommer 
chez les commerçants locaux participants 
à l’opération : un bon moyen de soutenir le 
commerce de proximité tout en profitant des 
ressources et savoir-faire du territoire ! Pensez 
également au click and collect, qui vous permet 
de récupérer votre commande en magazin. 
atout-commerce.fr  

Un Campus connecté  
pour étudier ou se former
La COR propose depuis septembre 2021 
un Campus connecté au sein de La Bobine 
Tarare. Ce dispositif permet à des étudiants 
ou salariés de suivre des études ou une 
formation à distance, tout en bénéficiant d’un 
accompagnement constant, même dans le 
choix de votre cursus ou formation.

  
labobine.ouestrhodanien.fr/campus-connecte  

La saison culturelle bat son plein 
Festival Fragments, spectacles jeunesse, 
évènements au théâtre de Tarare, Tournée 
générale (ex-Cafés en fête)… La programmation 
culturelle de la COR  se poursuit en 2022 avec 
une offre diversifiée et pour tous les publics, 
partout sur le territoire et à des tarifs attractifs. 
Retrouvez le programme complet et réservez 
vos places sur ouestrhodanien.fr  

 
!

La COR à votre service

vie municipale

D’ores et déjà, les éoliennes font l’objet d’un bridage 
dès 18h, moment de la journée où le bruit ambiant 
diminue rendant plus audible l’impact de celui des 
éoliennes. A la demande du Maire de Valsonne, 
un nouveau comité de suivi sera organisé courant 
du 1er trimestre 2022 afin d’assurer le suivi de ces 
engagements.

Un projet adapté au territoire et 
respectueux de l’environnement

Situé au cœur d’une forêt de production de Douglas, 
l’étude forestière a permis de réduire au maximum 
l’impact sur le boisement. 2,1 ha ont été défrichés. 
Une convention a été mise en place avec l’association 
de chasse de Valsonne afin de replanter une surface 
équivalente à la surface défrichée. Un partenariat existe 
également avec la profession forestière. Il permet aux 
entreprises d’utiliser les chemins d’accès gérés par EDF 
Renouvelables et d’utiliser les plateformes éoliennes 
comme zone de stockage des grumes pour l’extraction 
du bois.

Sur le plan environnemental, l’approche a permis dès 
la conception du projet d’éviter et de limiter les impacts 
sur les habitats et les espèces, sur une zone identifiée 
pour ses faibles enjeux écologiques (présence de sols 
naturels acidifiés assez pauvre en biodiversité). A titre 
d’exemple, l’étude d’impact a révélé la présence d’un 
rapace emblématique : le Circaète Jean-le-blanc. EDF 
Renouvelables a du adapter son projet afin de préserver 

l’aire d’habitat de ce rapace migrateur autour de son 
nid, localisé à l’extémité sud du parc éolien. La période 
de travaux a été adaptée à la période de nidification 
du rapace avec l’arrêt de la construction d’avril à juillet 
2020. Un suivi spécifique de cette espèce est mis en 
place.

Des retombées économiques locales

Durant la phase projet, le financement participatif de 
150 000 € proposés aux habitants de l’intercommunalité, 
et en priorité, à ceux des 4 communes riveraines, offrant 
des taux de rentabilité de 6% pour les Valsonnais, avait 
généré des premières retombées.

Lors de la phase chantier, 2 millions d’€ de travaux ont 
été confiés à des entreprises du territoire notamment 
BML béton à Tarare et Recorbet à Ronno. 

Au-délà des mesures de compensation décrites 
dans l’article sur les projets 2022, les retombées 
directes dans le budget municipal sont estimées 
à un peu plus de 20 000 € par an, c’est-à-dire 
l’équivalent de la moitié du produit de l’ancienne 
taxe d’habitation. Du fait de la fiscalité économique 
perçue directement par la COR, le double est attendu 
pour le budget de l’intercommunalité.

14



Autorisations urbanisme 2021

Nom Adresse Nature des travaux

MAINAND
Geoffrey et Catherine Route de Lyon – La Sivelle construction d’une maison individuelle accord le 08/06/2021

MAINAND Kévin 
et GRAVICHE Sabrina route de Lyon – La Sivelle construction d’une maison individuelle accord le 08/06/2021

GAUDEMARD Olivier La Raye extension d’une maison individuelle accord le 12/04/2021

CORNATON Jimmy 
et AUDRAIN Aurélie Le Perrussel construction d’une maison individuelle accord le 17/07/2021

GUICHON Laurent Le Mont construction d’une maison individuelle accord le 17/09/2021

GUICHON Laurent Le Mont
construction de 2 maisons individuelles 
et réhabilitation d’une grange

accord le 28/09/2021

Nom Adresse Nature des travaux

Commune de Valsonne chemin de la Raie aménagement d’une aire de loisirs en cours d’instruction

Nom Adresse Nature des travaux

TURULL Téresa Le Mont division de terrain accord tacite

ORGERET Emmanuelle Impasse de la Loge agrandissement d’une fenêtre accord le 27/11/2020

DUPERRAY Marius La Blanchisserie rénovation de la toiture accord le 30/01/2021

SZWED Pauline La Croze pose de fenêtres de toit accord le 29/12/2020

PROVOT Evelyne chemin du Perrussel ravalement de façade accord le 09/02/2021

TEYTON Hervé impasse du Mont création d’une véranda accord le 18/02/2021

GUMBEL Sébastien 

et SCARAVETTI Sabine
impasse du Mont construction d’une piscine et d’une terrasse accord le 26/03/2021

SCI Le Suchel chemin du Haut Suchel création d’ouvertures et pose de fenêtre de toit accord le 04/05/2021

ROSSET Anthony chemin du Berthier création d’un garage et d’une terrasse accord le 26/04/2021

ROYANETTE Christophe route de Dième
création d’une terrasse et changement des 
huisseries

accord le 31/08/2021

RECORBET Loïc chemin de la Raye création d’une véranda accord le 04/05/2021

SCI la Vallée Verte chemin de Chabout extension d’un bâtiment accord le 30/07/2021

TURULL Téresa rue du Rollin changement des huisseries accord le 25/05/2021

LAURENT Mathieu route d’Amplepuis construction d’une terrasse et d’une pergola accord le 19/07/2021

LAURENT Mathieu route d’Amplepuis pose de fenêtres de toit accord le 19/07/2021

BECK Alexandre Le Rocailler dépose d’une centrale photovoltaïque accord le 23/09/2021

PLANUS Pascale route de Dième changement des huisseries accord le 14/10/2021

SORDILLON Jean-Yves route des Cassettes modification de l’aspect extérieur accord le 19/10/2021

Permis de Construire

Déclaration Préalable

Permis d’Aménager

vie municipale
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Quand dois-je faire une demande d’urbanisme ?
La municipalité a pu constater des irrégularités liées à l’absence de demande 

d’urbanisme, notamment, dans le secteur soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments 
de France (ABF). 

Au-delà du respect nécessaire de la réglementation (certes complexe en la matière), et du risque de sanction de 
l’infraction en découlant, ces pratiques impactent la qualité patrimoniale de notre village mais surtout peuvent vous 
gêner lors de la revente de vos biens, l’absence de régularisation rendant potentiellement impossible la transaction.
Le périmètre ABF concerne un périmètre de 500m autour de l’église du village qui est classée Monument Historique.

 Dans ce périmètre, les règles d’urbanisme sont renforcées et tous les projets soumis à l’avis conforme de l’architecte 
des bâtiments de France (avis qui s’impose au Maire). Ainsi, nous vous invitons, le cas-échéant, à contacter le service 
des ABF (udap69@culture.gouv.fr) en amont du dépôt de votre projet. Cet échange préalable facilitera ensuite 
l’instruction de votre dossier. Par ailleurs, un guide de couleur établi par l’ABF est disponible en mairie afin de vous 
conseiller concernant vos choix de couleurs.
Pour mieux vous guider face à vos obligations, vous trouverez ci-contre un tableau des principales situations.

vie municipale
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Secteur ABF Reste de la commune

Construction nouvelle
< 5m² Déclaration préalable Pas de formalité

entre 5 et 20m² Déclaration préalable

Construction > 20m² Permis de Construire

*attention le recours à un architecte est obligatoire si la surface de plancher de votre future construction 
dépasse 150m2

Travaux sur construction existantes

Extension 
<20m² Déclaration Préalable

>20m² Déclaration Préalable
>20m² et <40m² Déclaration 

Préalable en zone U si SP et ES 
<150m²

>20m² Permis de construire >40m² Permis de construire

Changements de destination (ex 
bâtiment agricole devenant de 

l’habitat)
Permis de construire

Modification de l’aspect 
extérieur sans changement de 

destination 
Exemple : création d’une ouverture 

(porte, fenêtre, fenêtre de toit…), 
changement d’une porte, d’une 

fenêtre par un autre modèle 
ou couleur, remplacement des 

volets…

Déclaration préalable
*l’ABF a établi un nuancier de couleurs pour vos menuiseries, volets, 

façades qui est disponible sur simple demande en mairie

Travaux de ravalement Déclaration préalable Pas de formalité

Clôtures, barrières (attention 
dans tous les cas respect du PLU 

<1,60m….)
Déclaration préalable Pas de formalité

Terrasses Déclaration préalable Pas de formalité

Piscine < 5m² Déclaration préalable Pas de formalité

Piscine < 100m² Déclaration préalable

Piscine > 100m² Permis de Construire

Délais d’instruction  
*à partir de l’accusé de réception d’un dossier complet

Permis de construire 3 mois
2 mois

*3 mois dans le cadre de 
changement de destination

Déclaration préalable 1 mois 2 mois

En cas de doute ou de situations non décrites, n’hésitez pas à vous adresser en mairie ou auprès du service instructeur 
de la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR) contacts : M. Gaylord MERCIER (04.74.05.35.25 ou 
ads@c-or.fr).
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Document d’information communal sur les 
risques majeurs (DICRIM)

Pour cela, chaque commune doit élaborer 
un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Ce 
document à usage interne de la municipalité 
a pour objet d’organiser l’alerte, l’information 
et la protection de la population. Il recense les 
risques existants sur la commune, organise 
les services municipaux en cas de crise et sert 
à la coordination avec les différents services 
de secours extérieurs (Préfecture, pompiers, 
gendarmerie…). Datant d’environ 10 ans, 
la commune de Valsonne a procédé en fin 
d’année 2021 à son actualisation. 

Par ailleurs, la commune a actualisé son 
Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM) qui a pour objet 
d’informer la population sur les risques 
encourus sur le territoire de la commune ainsi 
que sur les mesures d’alerte et les attitudes 
 à adopter.

Ce document est à disposition en mairie 
et est repris à travers ces quelques pages. Un 
résumé facile à conserver constitue la 4e de 
couverture de ce bulletin.

Ces risques dits majeurs ne doivent pas faire oublier les 
risques de la vie quotidienne (accidents domestiques ou 
de la route), ceux liés aux conflits (guerres, attentats…) ou 
aux mouvements sociaux (émeutes…). La COVID nous a 
récemment démontré l’existence d’un risque sanitaire. Ces 
risques dépassant largement l’échelle communale ne sont pas 
traités dans ce dossier.

Inondation
p.21

Mouvements de terrain
p.22

Séisme
p.22

Feu de forêt
p.23

Météorologie
p.23

 Définition du risque majeur 

Les différents types de risques majeurs auxquels chacun de nous peut être exposé, sur son lieu de vie, de 

travail ou de vacances, sont regroupés en trois grandes familles :

 Les risques naturels : inondation, mouvements de terrain, séisme, tempête, feux de forêts, 

avalanche, cyclone et éruption volcanique ;

 Les risques technologiques : résultant de l’action humaine. Ils regroupent les risques industriels, 

nucléaires, ruptures de barrage ;

 Les risques de transport de matières dangereuses : par routes ou autoroutes, voies ferrées, 

fluviales et par canalisations.

 Deux critères caractérisent le 

risque majeur 

 Une faible fréquence : l’homme et la société 

peuvent être d’autant plus enclins à l’ignorer que les 

catastrophes sont peu fréquentes ;

 Une énorme gravité : nombreuses victimes, 

dommages importants aux biens et aux personnes.

De nombreuses communes françaises sont exposées à des risques qualifiés majeurs. 
Maîtriser de tels évènements c’est avant tout prévenir et s’y préparer.

vie municipaleDossier
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Qu’est ce que c’est ?

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec 

des hauteurs d’eau variables. Elle est due au débordement de cours d’eau, suite 

à une augmentation de son débit, provoquée par des pluies importantes et/ou 

la fonte de stocks neigeux.

Inondation

L’inondation peut se traduire par 

 un débordement direct de cours d’eau, une 
remontée de la nappe phréatique, une stagnation 
d’eaux pluviales : il s’agit alors d’inondation de 
plaine ; 

 une crue torrentielle, souvent de courte 
durée mais dévastatrice par la vitesse du courant 
chargé de matériaux emportés ; 

 un ruissellement en secteur urbain ou sur 
les côtières.

L’ampleur de l’inondation est fonction de 

 l’intensité et la durée des précipitations ; 
 la surface et la pente du bassin versant ; 
 la couverture végétale, la capacité  

d’absorption du sol ; 
 la présence d’obstacles à la circulation des 

eaux.

Les bons réflexes !

Gagnez rapidement un 

point en hauteur.

Fermez portes et 

fenêtres afin de limiter 

les dégâts occasionnés par 

l’eau.

Coupez l’électricité et 

le gaz.

N’approchez pas des 

zones inondées.

Respectez la 

signalisation en place et 

n’engagez pas votre véhicule 

sur des voies inondées.

Le cas de Valsonne
La Commune de Valsonne est comprise principalement 

dans le périmètre du Bassin Soanan Azergues ainsi que 
secondement dans le Bassin Brévenne Turdine. Ces deux 
bassins versants font l’objet d’un Plan de Prévention des Risques 
Naturels Inondation (PPRNI). Le PPRNI Brévenne Turdine a été 
définitivement approuvé le 15/01/2014. La révision du PPRNI 
de l’Azergues est en cours et vise notamment à intégrer les 
communes de la vallée du Soanan, dont Valsonne. 

Cependant, elle n’est pas soumise à des phénomènes 
d’inondation par débordement de cours d’eau. Elle est 
uniquement concernée par des mesures de maîtrise de 
ruissellement des eaux pluviales.

La Commune de Valsonne a connu 3 arrêtés de 
reconnaissance de catastrophe naturelle pour inondation et 
coulées de boue en avril et mai 1983 ainsi qu’en décembre 
2003. Deux autres événements recensés le 22 mai 2018 et le 
27 juin 2021 n’ont pas donné lieu à une reconnaissance.

Dossier
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Qu’est ce que c’est ?

Le mouvement de terrain est considéré comme un risque 

majeur. En effet, souvent à la suite de précipitations importantes, 

il peut arriver que le terrain se déforme, s’affaisse, se déplace ou 

rompt de manière plus ou moins brutale.

Mouvements de terrain

Le cas de Valsonne
Il existe un risque de mouvement de terrain sur la commune de 

Valsonne lié au retrait – gonflement des sols argileux. La Commune 
de Valsonne a connu 2 arrêtés de reconnaissance de catastrophe 
naturelle pour glissements de terrain en avril et mai 1983.

La commune a mené en 2014 une étude géologique permettant 
d’établir une carte de l’aléa « mouvements de terrain » sur le territoire 
communal.

Cette étude a permis de préciser la cartographie départementale 
du risque géologique établie par le BRGM en 2012, de définir les 
secteurs les plus à risque et de donner des prescriptions en matière de 
construction. Cette étude est consultable en mairie. L’étude réalisée 
n’interdit pas la construction mais effectue des recommandations 
pour les constructions pouvant se situer dans ces zones de risque. 
Ces recommandations sont reprises dans le Plan Local d’Urbanisme 
de la commune approuvé le 30 septembre 2016.

Par ailleurs, un guide « Le retrait gonflement des argiles » est 
également annexé au PLU de la commune et consultable en mairie.

 Les bons réflexes ! 

Éloignez-vous de la zone 

dangereuse

 Si vous êtes dans un 

bâtiment, abritez-vous sous 

un meuble solide ou près d’un mur 

porteur.

Coupez l’électricité et le gaz.

 Qu’est ce que c’est ? 

Un séisme ou tremblement 

de terre résulte de la libération 

brusque d’énergie accumulée 

par les contraintes exercées 

sur les roches. Il se produit de 

très nombreux séismes tous les 

jours (en moyenne 270), mais la 

plupart ne sont pas ressentis par 

les humains.

Un séisme peut se traduire 

à la surface terrestre par la 

dégradation ou la ruine des 

bâtiments, des décalages de 

la surface du sol de part et 

d’autre des failles, mais peut 

également provoquer des 

phénomènes annexes tels que 

des glissements de terrain, 

des chutes de blocs, une 

liquéfaction des sols meubles 

imbibés d’eau, des avalanches.

Séisme

 Les bons réflexes ! 

Éloignez-vous de la zone dangereuse

Si vous êtes dans un bâtiment, abritez-vous sous un meuble 

solide, sous un encadrement de porte ou près d’un mur porteur

Coupez l’électricité et le gaz.

Si vous êtes dehors, éloignez-vous des bâtiments, ne restez pas 

sous ou sur un pont. En voiture, ne descendez pas avant la fin 

de la secousse.

Le cas de Valsonne
La Commune de Valsonne 

se trouve dans une zone de 
sismicité de niveau 2 sur 5 soit 
dans une zone faible. Un séisme 
a été ressenti le 6 juin 1906 d’une 
intensité de 5 sur l’échelle de 
Richter.

vie municipaleDossier
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Le cas de Valsonne
Toutes les zones 

boisées de la Commune 
peuvent d’être touchées 
par des incendies. 
Valsonne a déjà connu 
un feu de forêt à la Croix 
de Peisselay le 29 juillet 
2009.

Feu de forêt

Météorologie

 Qu’est ce que c’est ? 

Le terme « feux de forêt » désigne, le plus souvent les feux ayant brûlé au moins un 

hectare d’un seul tenant de formation naturelle. 

Les feux se produisent surtout pendant l’été mais plus d’un tiers ont lieu en dehors 

de cette période. La sécheresse de la végétation et de l’atmosphère accompagnée 

d’une faible teneur en eau des sols sont favorables aux incendies y compris en hiver.

L’alerte peut être donnée via le porte à porte, les 
réseaux sociaux ainsi que la sirène située sur le toit 
de la salle des fêtes. Elle fera l’objet d’un test le 1er 
dimanche de janvier à l’issue des vœux du Maire.

 Les bons réflexes ! 

 Fermez et bouchez les entrées d’air.

 Rentrez rapidement dans le bâtiment en dur le plus proche.

Ouvrez le portail de votre terrain pour faciliter l’accès aux pompiers.  

Ne vous opposez pas à la prise d’eau dans votre piscine.

Coupez l’électricité et le gaz.

 Qu’est ce que c’est ? 

Si les phénomènes météorologiques ne sont pas recensés parmi les 

Risques Majeurs, les changements brutaux du climat augurent de 

plus en plus d’aléas violents.

Tous ces phénomènes font l’objet d’une procédure de vigilance 

météorologique menée par Météo France. Elle caractérise les 

niveaux de vigilance par quatre couleurs. En cas d’alerte, elle émet 

régulièrement des bulletins de suivis du phénomène. En cas d’alerte 

orange ou rouge, nous vous conseillons de vous tenir régulièrement 

informés de l’évolution du phénomène dangereux via le site www.

meteofrance.com.

Code couleur vigilance Météo France

Pas de vigilance particulière.

Phénomène habituel pour la saison.

Phénomène dangereux de forte intensité.

Phénomène d’intensité exceptionnelle, l’alerte est maximale.

Le cas de Valsonne
Comme toutes les communes 

françaises, VALSONNE est concernée 
par de potentielles fortes précipitations, 
des orages, du vent violent et des 
tempêtes de neige, du verglas, un grand 
froid ou encore une canicule.

Les bons réflexes !

Limitez vos déplacements.

Alerte Informations pratiques

Mairie : 04 74 05 18 06 – secretariat@valsonne.fr
Pompiers : 18 ou 112
SAMU : 15
Gendarmerie : 17 ou 04 74 63 00 36
Eau : 0 977 401 130
COR Assainissement : 04 74 89 58 82
ENEDIS : 09 726 750 69

Dossier
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Laetitia Varillon : Sapeur-Pompier 
dévouée et courageuse

Laetitia VARILLON, jeune 
femme dynamique de 

37 ans, mariée avec 
David et mère de 
Gaëlle et Bastien, est 
passionnée par les 
sapeurs-pompiers 

depuis son plus jeune 
âge.

Immergée depuis longtemps dans 
le monde des pompiers avec son père et son frère 
André et Arnaud GARDETTE, pompiers volontaires sur 
la commune, elle intègre la caserne de VALSONNE / 
SAINT CLEMENT SOUS VALSONNE le 1er décembre 
2004 après avoir obtenu le Certificat de formation aux 
activités des premiers secours en équipe (CFAPSE). 

Les nouveaux Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) 
reçoivent une formation initiale leur permettant 
de participer, en tant qu'équipier, aux missions de 
lutte contre l'incendie, de secours à personnes et de 
protection des biens et de l'environnement.

Elle est équipier dans un premier temps : ce qui 
signifie que dans l’ambulance elle se trouve aux côtés 
de la victime et effectue les premiers gestes sur la 
victime.

Après deux petites pauses lors de ses grossesses, elle 
souhaite monter dans ses fonctions.

 } Elle devient Chef d’équipe incendie en 2014 (pour 
feux urbains) et peut assurer la gestion d’un binôme lors 
d’une intervention en incendie ;

 } En 2016, elle choisit de se spécialiser dans les feux 
de forêt et devenir équipier feux de forêt (partir sur les 
forêts). Pour cela elle effectue un stage de 5 jours dans la 
forêt de LAMURE SUR AZERGUES. Ce stage est géré par le 
Groupement formation du SDMIS du RHONE ;

Chaque année ces stages sont proposés aux sapeurs-
pompiers et sont financés par des subventions.

 } En 2018 : elle devient chef d’agrès : chef d’un binôme 
et assure la gestion d’une intervention principalement 
secouriste ou opération diverses (inondation par 
exemple….)

 } En 2019 : elle se spécialise en conduite tout terrain 
pour les VL (tout terrain confondu y compris dans les feux 
forêts)

 } En septembre 2021 : elle passe le permis C (Poids 
Lourds)

Chaque été, des milliers d’hectares de forêt partent 
en fumée. 4 incendies sur 5 se déclenchent par 
imprudence. Au quotidien, les sapeurs-pompiers, les 
unités de sécurité civile, Météo-France, entre autres, 
analysent les risques de feux de forêt et mettent 
en place une mobilisation préventive des moyens 
d’intervention. Chaque année, il est formulé des avis 
de poste vacant. 

Sur la période du 15.06 au 15.09, des équipiers feux 
de forêt peuvent se positionner sur une semaine de 
renfort au moyen d’un formulaire en ligne. Le sapeur-
pompier peut ne pas être retenu.

Laëtitia a postulé au niveau du Rhône pour l’été 
2021 ; elle a été retenue !

Une vingtaine de sapeurs-pompiers de tout âge 
sont partis depuis le Rhône. Laetitia était la seule fille 
retenue pour la semaine du jeudi 19 août 2021 au 24 
août 2021.

Contactée le 18 août, elle écourte ses vacances en 
famille et prend la route le lendemain en direction de 
GONFARON, en car, où le secteur connaît un gros feu 
de forêt depuis le 16 août 2021.

L’équipe arrive sur la base militaire de L’EALAT 
(CANET DES MAURES) à 10 heures le 19 août 2021.

Ils sont engagés sur le feu dès le premier jour et 
passe leur 1re nuit sur un site à surveiller. Pendant toute 
la nuit, ils dorment à tour de rôle au pied des véhicules 
dans des sacs de couchage ou lit PICOT pendant que 
les autres effectuent des rondes. Le lendemain, il y a 
 d’autres reprises de feu donc ils sont envoyés sur 
d’autres sites. Il faut toujours rester vigilant et prudent.

Laetitia raconte que la semaine est rythmée en 
fonction des reprises de feu. L’équipe va où on lui dit 
d’aller.

Jamais l’équipe ne sait si elle pourra dormir ou 
manger. S’ils arrivent à dormir quelques heures 
c’est au milieu de la zone de feu. Si par chance, ils 
peuvent rentrer à la base, ils s’empressent de se laver 
et remettent les vêtements imbibés de l’odeur du feu 
avant de repartir.
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Après un peu 
d’appréhension la 
veille du départ, 
Laëtitia déclare 
ne pas avoir eu 
peur dans l’action. 
Elle confie que 
la semaine a 
été éprouvante 
physiquement et 
moralement, que 

sa famille lui manquait. Le temps de l’engagement, il 
faut oublier sa féminité : tu es pompier avant d’être une 
femme. Elle revient épuisée et usée. 

Durant cette semaine les liens se tissent avec les 
membres de l’équipe. L’esprit « feux de forêt » est 
différent de l’esprit « feux urbain ». L’entraide, le soutien, 
l’humilité sont des qualités qui permettent une totale 
cohésion d’équipe.

Selon Laëtitia, ce fût une expérience unique et très 
enrichissante qui lui permet de relativiser certains 
évènements de la vie.

Il est incontestable que Laëtitia revêt toutes les 
qualités du sapeur-pompier : altruisme, grande 
disponibilité, courage et bonne condition physique.

Tous nos remerciements Laëtitia, pour ta bravoure 
et ta modestie.

vie municipale
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La Maison d'à côté
L’association « La Maison 

d’à côté » a été créée pour 
soutenir le projet d’accueil 
familial pour adultes de 
Pascale PLANUS.

Elle offrira dans un second 
temps la possibilité d’apporter une 
aide ponctuelle pour certaines 
démarches liées à la dépendance.

A plus long terme, l’envie de 
proposer du temps libéré de 
répit pour les aidants puis, du 
Balluchonnage afin de préserver 
un maintien à domicile de qualité, 
pérenne et sécure.

L’association pourra offrir des temps d’écoute, aider à préserver le lien social en privilégiant les habitants de 
VALSONNE et du VALSOANAN tout en vous assurant la plus grande discrétion.

Aide-soignante de formation, je travaille depuis 
près de 30 ans auprès d'un public fragilisé (Maladies 
Alzheimer et apparentées, maladies psychiques). Depuis 
quelques années, les contraintes liées à l'institution me 
pèsent et cela ne correspond plus à mes valeurs. C'est 
pour cela que je me "tourne" vers un Accueil Familial 
et que je vais agrandir mon logement et demander un 
agrément délivré par le Conseil Départemental.

C'est une alternative entre le maintien à domicile 
et le placement en EHPAD. Un moyen de lutter contre 
la perte d'autonomie et /ou l'isolement et la solitude. 
Lorsque l’accueil est permanent, le bénéficiaire fait 
partie intégrante de la vie de famille (partage des repas, 

activités...), dans un cadre plus proche de ses habitudes 
et de ses repères. Il bénéficie d'un suivi individualisé 
et une attention particulière dans un environnement 
confortable.

Pour l'accueil temporaire ou séquentiel, il peut servir 
de lieu de convalescence entre une hospitalisation et 
le retour au domicile dans l'attente d'un rétablissement 
complet mais aussi pendant l'absence des proches 
pour un temps de répit.

J'aimerais accueillir 3 personnes. Leur assurer un 
cadre sécurisant, chaleureux et attentif, des moments 
de partage et d'échanges au quotidien, une présence 
aidante et stimulante tout en favorisant le lien social.

Président de l’Association : Fabienne PASSINGE – 07 81 25 31 23
Trésorière : Sylvette VIRET 
Secrétaire : Justine LIGIER

Le projet de Pascale PLANUS
L'accueil Familial : Une aventure humaine et enrichissante, une solution encore méconnue et plutôt 

marginale.



Octobre 2021 mise en lumière de Valsonne
L'association« Découvertes en pays de Tarare», installée place de la Madeleine  

à la place de l'ancien office de tourisme, a proposé à chaque commune du canton de 
présenter son village, son histoire, ses richesses, ses atouts.

 Radio Val de Reins 

En lien avec Radio Val de Reins des textes sur la 

vie du village ont été enregistrés et diffusés tout 

le mois d'octobre. Nous pouvons les écouter, ou 

réécouter, sur RVR. Des animations ont eu lieu 

durant ce mois d'octobre.

 Ballade gourmande 

Le 13 octobre la ballade gourmande a permis 

aux marcheurs de découvrir les sentiers entre 

Valsonne, Saint-Appolinaire et Saint-Just d'Avray.

L'auberge de Valsonne avait préparé les paniers 

repas et nous nous sommes retrouvés à la Croix 

de l'Orme pour le pique nique.

 Portes ouvertes du patrimoine 

Les 16 et 17 octobre journées portes ouvertes du 

Patrimoine. Nous pouvions visiter l'église, la chapelle, 

le local du Patrimoine.

La médiathèque était également ouverte au public, 

une exposition de gravures sur les Femmes qui ont 

fait l'histoire par Joëlle BUTTE HOISS, était installée.

 Exposition 

Durant tout ce mois d'octobre, des artistes 

valsonnais ont exposé dans les locaux de 

l'association à Tarare, Karine Teyton et ses 

tableaux, Mélanie Vaudey et ses créations 

en cuir.

Découverte en Découverte en 
pays de Tararepays de Tarare

www.rvrradio.fr/Decouverte-en-Pays-de-Tarare-
VALSONNE.html

vie municipaleDossier
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La mission du Sellier Harnacheur est :
• Travailler le cuir grâce à un ensemble de techniques (coupe, parage, 

couture à la main ou à la machine, collage, assemblage, patinage, 
astiquage…) et le transformer en objets le plus souvent fabriqués sur 
mesure à partir de données fournies (mesures, gabarits).

• Intervenir dans la préparation, la réalisation, la finition et parfois la 
vente des pièces destinées à la pratique de l’équitation : sellerie, briderie, 
équipement du cavalier et parfois maroquinerie.

• Réparer du matériel d’équitation en cuir.
• Réaliser du “sur-mesure” pour le confort à la fois du cavalier et du 

cheval.
Le sellier-harnacheur peut travailler au sein des structures industrielles 

sur un poste spécialisé ou dans une entreprise artisanale de sellerie en 
intervenant tout au long du processus de fabrication.

Désormais, il s’agit pour Mélanie d’assurer des présences sur des salons 
ou des manifestations pour présenter et vendre ses produits. 

Elle a d’ores et déjà pu présenter ses réalisations en cuir au mois 
d'octobre, à l'Office de tourisme de Tarare ; elle a été présente lors de la 
fête de la batteuse à VALSONNE, une porte ouverte de ferme à RONNO 
et quelques petits marchés de Noël locaux. 

Elle a commencé à réaliser depuis deux années et créée au fur et  
à mesure de la demande. 

La couture du cuir est faite uniquement à la main. Cela correspond 
à un mètre de couture à l’heure. La fabrication d’une selle correspond 
à environ deux semaines de travail à raison de 8 heures par jour. La 
fabrication d’un sac correspond à une quinzaine d’heures.

Entre ceintures, sacs à main, 
portefeuille, porte-carte, bracelets, 
articles de selleries et colliers pour 
chiens, l’année a été bien remplie…

Mélanie Vaudey - Artisan Sellier Harnacheur 
La Sellerie de l'Écureuil

Artiste Valsonnaise, la sellière Mélanie VAUDEY, habite  
à VALSONNE depuis toujours. Mélanie est passionnée par le 

monde équestre. Elle commence l’équitation 
classique à l’âge de 6 ans à AMPLEPUIS et pratique 
pendant 7 ans.

Grâce à l’alternance elle découvre l’équitation Western qu’elle 
pratique pendant 4 ans.

Maintenant elle a son propre cheval et fait de la randonnée 
pour son plus grand plaisir, en Solo uniquement.

Pour son année de 3e, elle rentre en Maison Familiale et Rurale 
à MORNAND EN FOREZ pour faire une formation en alternance. 
Ses stages ont lieu en ferme équestre pour l’équitation extérieure, 
en ranch et dans une sellerie.

Après la 3e, Mélanie obtient un BAC PROFESSIONNEL 
COMMERCE à la Plata à TARARE.

Ensuite elle commence sa formation pour obtenir un Certificat 
d'aptitude professionnelle (CAP) sellier harnacheur. Elle suit des 
cours pratiques diligentés par un professionnel sur une période 
de 8 mois.

Pendant cette formation, elle participe au concours des 
meilleurs apprentis sellier harnacheur. La société nationale des 
meilleurs ouvriers de France lui décerne la médaille de bronze en 
réalisant un licol !

Après l’obtention de son CAP, Mélanie s’est spécialisée pour 
la fabrication d’une selle Anglaise. La formation accélérée  
a duré 2 mois. 

En novembre 2020, elle s’installe en tant qu’auto-entrepreneur 
pour exercer la profession d’artisan Sellier harnacheur. Elle exerce 
son activité dans son domicile.

Dossier
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Madame Karine Teyton – Artiste peintre

Karine, originaire de Saint-Romain-de-Popey, est venue s’installer à Valsonne en 
2009 « Au Mont ». Mariée avec Hervé, deux enfants, Andréa et Solène, elle exerce son 
activité d’assistante maternelle dans une maison au décor chaleureux et douillet.

Diplômée fleuriste, elle a débuté son activité professionnelle en tant que paysagiste pendant 10 ans à TASSIN LA 
DEMI-LUNE. Son talent d’artiste et son goût de la perfection se dégagent de son jardin splendide. Elle affectionne 
l’art et la beauté et le met à profit au travers du dessin.

La peinture est sa passion depuis toujours.
A ses débuts, enfant, elle utilise la gouache, puis, chemin faisant, elle utilise l’acrylique et teste l’aquarelle. C’est 

la peinture à l’huile qu’elle préfère.

Esthète en plein épanouissement

Pendant quelques années, elle prend des cours avec des 
professeurs dans des associations.

Rencontrer et partager avec des gens la même la passion lui 
apporte beaucoup. Mais, plutôt solitaire, elle décide de peindre 
pour elle, chez elle, à ses heures perdues. Un loisir et plaisir qu’elle 
aime exercée en toute intimité dans sa maison qui l’inspire. Cela lui 
permet de peindre quand elle a envie, selon son inspiration et son 
besoin de se détendre. Elle aime peindre les portraits atypiques, les 
souvenirs de vacances, les thèmes floraux ou marins. La peinture 
est le reflet de sa personnalité : ordonnée et soignée. 

Après quelques années de réalisation, Karine a pu exposer pour 
la première fois à SAINT ROMAIN DE POPEY à la demande de la 
municipalité. L’exposition a duré deux mois.

Puis à L’Arbresle, une exposition dans la Galerie d’Helena. La 
galerie a été vendue pour laisser place à un magasin de chaussures 
qui, à l’ouverture, lui a demandé d’exposer sur le thème floral.

Karine a également pu exposer lors de l’ouverture d’un Salon 
bien être à Chaponost pendant deux mois ou encore dans le Vieux 
Ternand dans le petit village médiéval pendant 10 jours au mois de 
juin dernier à la maison des expositions et enfin pour les 90 ans de 
la maison des Aveugles au Pilon.

Le bouche à oreille et les expositions lui permettent quelques 
ventes. 

Chaque année se tient une exposition pendant plusieurs jours 
au salon REGAIN à LYON où 65 artistes à tendance contemporaine, 
rigoureusement sélectionnés, exposent leurs œuvres et font 
découvrir leur univers artistique.

Au salon 2020, elle a pu rencontrer la déléguée de GIRONDE de 
l’Académie Arts, Sciences et Lettres. Cette académie a pour vocation 
de reconnaître et de promouvoir les femmes et les hommes qui par 
leur talent et leur travail participent au rayonnement de la culture 
dans les domaines artistiques, littéraires et scientifiques. Chaque 
année, la société académique ARTS-SCIENCES-LETTRES de PARIS 
donne une grande fête dans un établissement de prestige à Paris, au 
cours de laquelle sont remis aux récipiendaires, en présence d'une 
très nombreuse assistance d'adhérents et amis, les diplômes de 
Médaille de Platine, d'Or, de Vermeil, d'Argent, d'Etain et de Bronze, 
attribués par la Commission Supérieure des Récompenses.

La déléguée de Gironde a aimé le travail de Karine et lui a proposé 
de présenter un dossier à la société.

Après passage devant la commission son dossier a été retenu et 
Karine a été médaillée d’argent !

La cérémonie de remise de la médaille a eu lieu le 25 septembre 
2021 à l’hôtel intercontinentale à PARIS. Cette récompense très 
honorable lui a permis d’élargir son réseau et rencontrer des 
personnes du milieu. 

vie municipaleDossier
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Cette expérience peut lui permettre à l’avenir, d’exposer 
dans des galeries.

Vous aurez la possibilité de découvrir son talent lors de 
l’Exposition qui se tiendra à THEIZE dans la vieille Eglise du 
16 au 18 avril 2022 (WE de PAQUES). Il s’agit d’une exposition 
ouverte au public gratuite).

Elle participera au Marché des Artistes 
peintre (Expo-vente ) à Tassin tous les 
1er dimanche du mois de mars 2022  
à décembre 2022.  

Un véritable plaisir des yeux ! Allez la voir !!!! 
La commune est très fière de compter parmi 
ses habitants une telle artiste.

Dossier
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Le Châtel
Chambres d'hôtes

Sylvette et Nicolas vous accueillent en toute authenticité dans un domaine 
chargé d’histoire au sein d’une ancienne soierie datant de 1828, havre de paix et de 
tranquillité, situé au cœur du Beaujolais Vert, en direction du lac des Sapins. 

Pour les couples, une suite est à disposition, pour les 
familles, une chambre spacieuse de 4 personnes vient 
d’ouvrir ses portes.

Nous recevons une large clientèle locale et étrangère, 
dans un cadre inédit à la fois chargé d’histoire et 
authentique.

Soucieux de l’environnement et du développement 
durable, nous proposons des services de qualités. 

Une restauration subtile (design et récup.), inspirée 
des lieux pour la décoration, le choix du chauffage 
par inertie avec des pierres de laves, la récupérations 
des eaux de pluie pour les sanitaires, des produits de 

beautés biodégradables et biologiques, sans oublier le 
petit déjeuner et dîner (sur demande) garni de produits 
locaux, maison et bio.

Nos chambres d’hôtes font le bonheur des 
voyageurs pour une halte, en quête de de tranquillité 
et de calme pour 
se reposer ou 
encore pour les 
sportifs, frillants 
de balades et de 
courses en forêt.

Sylvette et Nicolas
04 74 10 01 10 / 06 70 86 19 84
143 Chemin du Châtel 
w w w . l e c h a t e l - 6 9 . f r

Contact



Christelle Arricot-Lacroix
Une femme résolument ambitieuse 

Après avoir été chargée d’études en début de carrière, assistante comptable puis 
responsable de secteur chez THERMOMIX pendant 12 années ; suite à quelques 
problèmes de santé, Christelle ARRICOT-LACROIX a réfléchi à un nouveau projet 
professionnel porteur de sens, qui lui apporterait plaisir au travail et épanouissement 
personnel.

Le temps de la réflexion, elle ouvre un gîte 
contemporain pour deux personnes au mois de juin 
2019. 

Après un travail d’introspection, elle a élaboré sa 
reconversion avec soin.

Christelle aime recevoir, cuisiner, en toute simplicité. 
Elle aime les échanges avec d’autres personnes, tisser 
des liens. Sa maison s’y prêtant, elle a souhaité en faire 
un lieu d’accueil et de partage. 

En complément du gîte, elle créée deux chambres 
d’hôtes de deux personnes ouvertes à la pentecôte 
2021. 

L’activité d’accueil couvre désormais 100% de son 
temps et lui permet de profiter de sa maison.

Par ailleurs, Christelle perpétue la tradition familiale : 
Monsieur et Madame Louis ARRICOT ont exploité entre 
1985 et 1996 5 chambres d’hôtes sur la commune !

Soucieuse du bien-être de ses clients, Christelle 
installe un bain nordique en novembre 2020. En avril 
2021, elle propose l’accès au bain à des personnes ne 
séjournant pas forcément dans sa maison d’hôtes.

Inspiré des pays scandinaves et de la tradition des 
spas et des saunas, le bassin est constitué d’un grand 
bac en bois de forme ronde et est rempli d’une eau 
chauffée à 38-39°C environ. Le bassin nordique 
est placé en extérieur. Il présente de nombreuses 
vertus pour la santé. Il est idéal pour se détendre et 
décontracter le corps dans son ensemble. Il contribue 
à améliorer la circulation sanguine, à améliorer les 
tensions musculaires et articulaires et à éliminer 

les toxines. Les bassins nordiques 
sont aussi réputés pour soulager 
l’arthrose et les rhumatismes.

Toujours, pleine d’idées et 
désireuse d’offrir le meilleur, 
Christelle va maintenant se 
concentrer sur l’aménagement 
extérieur de sa propriété. Elle 
souhaite également s’allier avec des 
professionnels du bien être pour offrir à 
ses clients des séances de massage sur place. 

Elle envisage également d’élargir ses services et 
donner des cours de cuisine durant la semaine et / ou 
la demande.

Nous souhaitions mettre en avant la qualité des 
prestations offertes au Gîte de la rue de la Tour. 
N’hésitez pas à aller rencontrer Christelle et découvrir, 
même l’espace de quelques heures, cet accueillant lieu 
de détente.

Nous espérons que son ambition donne à Christelle la 
force d'avancer 
avec patience 
et persévérance 
et qu’elle lui 
apporte un 
épanouissement 
à la hauteur de 
ses attentes.
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Christelle ARRICOT LACROIX
Gite de la Rue de la Tour
102 Rue de la Tour
07 77 26 77 72
gitedelaruedelatour@gmail.com
gitedelaruedelatour.com

Contact
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 � 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

 � AM Secrétariat : secrétaire indépendante professionnels et particuliers–  Macaluso Aurélie - Route de Lyon –  06 14 78 33 24

 � 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

 � GL Automobiles : réparation automobile toutes marques –  route de Lyon –  06 50 51 22 10

 � 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

 � La Sellerie de l'Écureuil :   Mélanie Vaudey –    295 chemin des Ecureuils  –  06 38 88 26 62

 � 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

 � MCES – Mickaël Alain : électricité générale câblage –   Le Suchel   06 77 74 95 95

 � 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 Anthony : électricité générale –  Route des Cassettes –  06 70 75 00 27

 � 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

 � Transport express : courte et longue distance –  Fabien Lheritier- Lot Le Rolin –  06 15 73 01 76

 � 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

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 ! Si vous êtes nouveau artisan / entrepreneur / auto-entrepreneur, faites vous 
connaître auprès de la mairie !

 � 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

 � Le Châtel : Sylvette et Nicolas Combeaud   06 70 86 19 84

 � Comby Armelle, Gilles et Damien : Au Crêt 

 � Gouttenoire Denis : la Renardière

 � Grillet Mireille : Le Plat 

 � Passot Gérard et David : Aux Champs

 � Sivelle Laurent : La Prothière

 � Vial Clément : Le Galand 

Gîtes ruraux

Exploitations agricoles
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Vie économique 
une année 2021 fertile en création d’activité

AM Secrétariat
Aurélie Macaluso âgée de 33 ans et diplômée d'un BTS Management 

des Unités Commerciales a décidé de lancer 
sa propre entreprise sous forme de micro-
entreprise en mars 2021.

AM secrétariat propose ses services aux 
particuliers et professionnels (artisans, TPE, 

professions libérales, commerçants, agriculteurs et 
associations...) dans les domaines suivants : gestion 

administrative (rédaction de documents, gestion des 
courriers et mails, classement et archivage, tenue d'agendas), gestion 
commerciale (saisie des bons de commandes, factures et devis, contrôle 
et paiement des fournisseurs, suivi des règlements clients et relance 
d'impayés) et communication. Ses missions peuvent être ponctuelles ou régulières sur site ou en télétravail. 

Garage GL Automobiles
Guillaume Lallemand (GL) et Gwendoline Lebis (GL) âgés 

respectivement de 34 et 32 ans ont décidé de s’installer à Valsonne 
début mars 2021 dans le local qu’occupait le garage Mike Automobile.

Guillaume Lallemand depuis l’âge de 14 ans est dans l’automobile et 
travaillait jusqu’alors dans un garage à Soucieux-en-Jarrets.  Gwendoline 
Lebis travaillait en tant que surveillante scolaire et assure aujourd’hui 
l’administration et la gestion de la société. 

GL Automobiles vous accueille pour tous entretiens, réparations 
(distribution, freinage, vidange, échappement, pneumatiques, diagnostic…) 
et ce pour toutes marques de véhicule. GL Automobiles vous prête un 
véhicule si besoin sans frais. GL automobiles fait également de la vente de véhicules d’occasion (VO). 

Guillaume et Gwendoline et leurs deux enfants Gabriel Lallemand (GL) et Gauthier Lallemand (GL) habitent  
à St-Victor-sur-Rhins. GL comme une évidence !

AM Secrétariat
Aurélie Macaluso

 06 14 78 33 24
am.secretariat.69@gmail.com
677 Route de Lyon
69170 Valsonne

Contact



vie municipalevie économique

31

MCES
Mickaël Alain âgé de 40 ans a décidé de lancer sa propre entreprise sous forme 

d’auto-entrepreneur début avril 2021.
Mickaël Alain travaillait depuis plus de 15 ans dans une entreprise de montage et 

câblage électrique qui l’a amené à travailler sur toute la France et à l’étranger pour des 
sociétés telles que Alstom transport. 

MCES réalise tous travaux d’électricité générale : courant fort /courant faible : neuf, 
rénovation, mise aux normes, mise en sécurité ; câblage industriel de coffrets/baies/

pieuvres ; travail en sous-traitance, dépannage…
Mickaël Alain demeure à Valsonne au Suchel, vit en couple et il a 2 enfants.

Rochon Anthony Électricité générale
Anthony Rochon âgé de 34 ans a décidé de lancer sa propre entreprise sous forme d’une Société par 

Actions simplifiée (SAS) début octobre 2021.
Anthony Rochon depuis l’âge de 16 ans travaille dans l’électricité et ce, dans différentes entreprises de la 

région. Rochon Anthony Electricité générale réalise tous travaux d’électricité générale : travaux neufs, dépannage, 
rénovation, installation d’alarmes, d’automatisme de portail …

Anthony Rochon demeure à Valsonne route des Cassettes, vit en couple et a 3 enfants.

La Mie des Écureuils est approuvée par le Gault 
et Millau

Le GAULT ET MILLAU est un guide gastronomique 
français fondé en 1972 par Henri Gault et Christian 
Millau, deux journalistes et chroniqueurs français 
devenus critiques gastronomiques et liés à 
l'émergence du mouvement de la nouvelle cuisine.

Au travers de ce guide, il s’agit de découvrir nos pays gourmands, 
sources de créativité, de saveurs et de traditions.

Les experts enquêteurs parcourent les régions de France, notre 
fabuleux patrimoine gastronomique, découvrent les vins et vignobles, 
recherchent les bons plans, des restaurants, hôtels, commerces de 

bouche et producteurs… les trésors de 
nos terroirs. Les critères qui retiennent 

l'attention des critiques : le goût, 
la qualité, la créativité du chef et la 
simplicité de l'assiette. 

Dans le guide jaune, les établissements sont répertoriés par ordre 
alphabétique et par cartes des régions et une note sur 20 leur est 
attribuée.

Sans le savoir, la boulangerie a été visitée par un expert enquêteur 
le 8 décembre 2020.

En suite de cette visite, Sandrine et Eric ont reçu un 
courrier les informant que leur boulangerie figurerait 

dans le guide en soulignant le bon accueil et « l’amabilité 
de la boulangère » mais également parmi les produits  
« une baguette tradition de qualité et la tortigraine  
« très bonne, bien moelleuse avec une bonne texture».

Toutes nos félicitations pour cette sélection et 
bonne continuation à tous les deux !



 

Présentes sur l’ensemble du territoire national depuis 1982, 450 Missions locales exercent une 
mission de service public de proximité avec un objectif essentiel : accompagner les jeunes de 16 à 
25 ans sortis du système scolaire dans leurs parcours d’insertion sociale et professionnelle.  

Elles interviennent sur l’ensemble des leviers qui favorisent l’insertion pour lever les obstacles à 
l’insertion dans l’emploi et pour faciliter l’accès aux droits et à l’autonomie.  

La Mission locale Rurale Nord Ouest Rhône (MLRNOR), forte de 27 années d’expérience 
propose aux jeunes un accompagnement global dans l’objectif de les rendre AUTONOMES 
et INDEPENDANTS, tant sur le plan social que professionnel. 

La Mission locale aujourd’hui, c’est 600 jeunes accompagnés sur le territoire à l'instant T et plus de 
900 jeunes accompagnés par an. Nous composons avec des problématiques multiples pour que 
le jeune puisse accéder, avec notre soutien, à cette fameuse autonomie. 

Pour concrétiser cet accompagnement, la Mission locale peut leur proposer d'intégrer des 
dispositifs, comme le PACEA, qui peut se poursuivre par une entrée en Garantie Jeunes, ou de 
mobiliser des outils comme des stages en entreprise ou la Carte ILLICO Solidaire. 

 

 

 

Avec la MISSION LOCALE : Faciliter 
l'accès à l'autonomie pour les jeunes 
 

Lourdès est venue ce matin à la Mission locale « faire un petit point » et regarder les offres. 
Sortie de l'école avec un niveau BAC Pro Secrétariat, elle ne savait pas ce qu'elle voulait 
faire. Le travail sur la construction de son projet dans le cadre de la Garantie Jeunes a été 
payant et elle vient d'obtenir le titre d'assistante sociale de vie aux familles. 

« Je sais ce que je veux faire maintenant ». 

Avec l'appui de la Mission locale, elle prépare le concours d'aide-soignante. En attendant, 
stages et petits boulots lui permettent de s'aguerrir. 

 

Contactez la Mission Locale Rurale Nord Ouest : 
 Siège social :  
22 avenue Charles de Gaulle 
69170 Tarare 
contact@missionlocale.org  
04.74.05.00.30 
Site web : www.missionlocale.org 
Application : www.missionlocale.app 
 
 
 
 

Nos réseaux sociaux :  
 
Facebook : @MLRNOR Youtube :    @mamissionlocale 
Twitter :      @MLRNOR Instagram : @mamissionlocale 
LinkedIn :   @MLRNOR Tik Tok :     @mamissionlocale 
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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 « La Maison d’à côté »
Présidente : Mme Fabienne PASSINGE

 07 81 25 31 23

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. Samuel LAVAL

 06 71 91 35 58

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

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



Horaires:
Le matin :  de 7 h 00 à 8 h 30
Le soir après l'école : de 16 h 30 à 18 h 15

Tarifs:
Quel est le coût ( au mois/ à la carte) ? 

(déductible des impôts jusqu’à 6 ans/ Tarifs 
dégressifs)

Carte mensuelle les matins à régler en 
début de mois :

40€/ pour les matins de la semaine (38€ si 
achat de 2 cartes en même temps ex 1 matin/ 1 
soir ou 2 pour 2 enfants)

Carte mensuelle les soirs à régler en début 
de mois 

40€/ pour les soirs de la semaine 38€ si achat 
de 2 cartes en même temps ex 1 matin/ 1 soir ou 
2 pour 2 enfants)

A la carte à régler dès la première case 
cochée

carte de 10 cases 34 euros que les animatrices 
cochent quand l’enfant vient (1 case pour le 
matin de 7 h 00 à 8 h 20 1 case pour le soir de 16 
h 30 à 17 h 30 et une case de 17 h 30 à 18 h 15)

A savoir
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Cette association a été créée il y a plus de 40 ans, elle a pour membres des 
représentants de chaque association, des représentants de la mairie, des membres 
volontaires, un bureau élu, elle est ouverte à tous les habitants du village, son 
adhésion est gratuite.

Encore bien impactée cette année 2021 par les règles sanitaires, elle a pu malgré tout offrir et distribuer le 
traditionnel pâté de l’Ascension à tous les aînés (de plus de 70 ans).

Au mois de juin avec la Commission du Soanan (des 4 villages réunis) a été organisée la Fête de la Musique au 
Cercle, animée par le groupe Melody Song. 

Elle rappelle qu’elle tient à disposition du matériel pour les fêtes des associations et des particuliers. S ‘adresser 
à Eric Chatard. Nous voulons rendre hommage à André Gouttenoire 
qui nous a quitté tragiquement fin octobre.

Toujours disponible pour aider lors de nos animations, nous 
garderons d’André le souvenir d’une personne bienveillante, serviable, 
ayant un sens fort de l’amitié.

Le président et son bureau souhaitent à tous une très 
bonne année 2022 !

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

Contacts

Le Groupe d’Animation 

Garderie périscolaire « Les petits Écureuils »
La Garderie de l’école de Valsonne est une 

association gérée par des parents bénévoles 
et qui emploie deux animatrices salariées 
pour garder les enfants, le matin et le soir 
avant et après l’école. L’accueil se fait du coté 
de la maternelle dans des locaux prêtés par la 
Mairie pour tous les niveaux.

La fréquentation moyenne de la garderie 
pour Octobre 2021 est de 13 enfants. Malgré 
les normes sanitaires strictes, nous avons 
organisé en 2021 un goûter de fin d’année 
et une vente de pizzas, 26 novembre, un 
calendrier de l’avent pour les enfants et un 
calendrier imager, une vente de paëlla vers 
le Printemps (date à définir avec l’Auberge) 
et nous espérons pouvoir reproposer aux 
enfants des ateliers et des activités en 
groupe. 

L’année 2021 a été marquée par le COVID 
et le télétravail des parents, le budget est donc 
précaire car nous avons deux salariés.

Quel est le fonctionnement ?
Inscription
Tout au long de l’année via un dossier 

d’inscription disponible sur simple demande 
par mail ou sur place aux animatrices

Adhésion à l’association
25 euros/ par famille/ an + acceptation du 

règlement intérieur + attestation d’assurance

Les coordonnées
 garderievalsonne@gmail com
 de Christelle Meret 06 30 35 35 60
 du bureau 06 77 04 67 70 / 06 79 87 21 17
 Fixe de la garderie 04 74 13 01 56

Elise Bachy
Présidente

Servane Derksen
Vice Présidente

Vanessa Fortier
Secrétaire

Stéphanie 
Gouttenoire

Vice Secrétaire

Mélanie Thomas
Trésorière

Christelle Majzak
Vice Trésorière
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L’ACCA de Valsonne est composée de 65 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. 
Quelques points noirs subsistent cependant, en 
particulier les dégâts très importants sur semis de 
printemps causés par les pigeons et corvidés, dont la 
régulation est difficile et qui font subir aux agriculteurs 
des pertes très importantes.

En tant qu’utilisateurs de la Nature, les chasseurs 
sont également très attentifs à la préservation des 
biotopes, et dans le cadre du programme éolien, 
l’ACCA a soumis un projet qui a été pris en charge 
par le Fonds de compensation à hauteur de 8056,49€ 
afin de favoriser la préservation de la biodiversité. Ce 
projet s’est traduit par l’aménagement d’une surface 
forestière de 2,127 hectares et  la plantation de plus 
de 1200 arbres et arbustes composés d’une quinzaine 
de variétés favorables à la faune sauvage. Variétés 

mellifères pour les insectes, variétés productrices de 
nourriture des animaux tout au long de l’année (baies 
pour les oiseaux, fruits sauvages). Ces aménagements 
réalisés avec la coopération de la municipalité, 
permettront tout à la fois de préserver un biotope de 
qualité et de montrer ce qui peut être fait au niveau 
forestier pour implanter des ilots attrayants dans un 
environnement dominé par la présence de conifères.

Dans le cadre de la vie associative, l’ACCA organise 
également une vente de boudins tous les ans au mois 
de février (ce sera le 5 février 2022) .

Après cette trop longue période de restriction, 
l’Association a prévu cette année d’inviter 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.

Lionel Pradines

L’Association de Chasse Communale Agrée de Valsonne

Le Club des Écureuils

Quad

Comme beaucoup d’associations le Club a été 
fermé, pour cause sanitaire, de mars 2020 jusqu’à fin 
mai 2021 et a repris ses activités.

Que celles et ceux qui veulent passer un agréable 
après-midi n’hésitent pas à venir les mardis à partir de 
14h au local situé dans la maison des associations.

Belote, jeux de société, repas, anniversaires, ainsi 
qu’aux beaux jours : pique-nique, voyages, sont de 
bons moments de convivialité passés ensemble.

Un concours de belote aura lieu en début d’année 
2022.

Une année 2021 aussi particulière que 2020.
Cependant, beaucoup d'entre nous se sont 

donnés rdv les dimanches matin pour de 
belles balades.

Nous avons également passé un très bon 
week-end en Ardèche, avec de superbes 

paysages et de magnifiques points de vue.
Enfin, le projet de notre séjour en Corse se 

réalisera en avril 2022 pour le plaisir de nous 
tous.

Nous organisons une soirée dansante qui 
aura lieu le samedi 5 mars 2022.

Pour ceux qui souhaiterais nous rejoindre, 
vous pouvez contacter le président du club 

M. Norbert GRANGE
06 37 01 93 57.
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Les CATM du Valsoanan
L’année 2021 a été compliquée vu le contexte sanitaire comme pour tout le monde ! 

De fait, activité réduite néanmoins, les CATM ont participé au 11 novembre comme les 
années d’avant covid, avec les corps constitués, pompiers, anciens combattants avec 
leur drapeau toujours porté par notre camarade Charles VIAL

Participation efficace de la fanfare des OLMES et 
également des enfants des écoles, accompagnés de 
leurs instituteurs, et bien sûr de Monsieur Le Maire et 
de quelques élus.

Ensuite réception pour le verre de l’amitié offert par 
la municipalité, merci à eux.

Nous avons également fait notre assemblée 
générale annuelle le 7 juillet à l’auberge de la vallée 
(en remplacement de notre traditionnel MECHOUI !) 
L’aubergiste nous a régalé avec une paëlla, excellente 
ambiance avec le concours de notre Doyenne Mme 
PUTINIER veuve PG. Une belle journée de retrouvailles 
et d’amitié.

NOS PEINES
Malheureusement, cette année nous avons dû 

accompagner deux de nos « frères d’armes » à leur 
dernière demeure, il s’agit de Roger SONNERY notre 
trésorier toujours fidèle et cheville ouvrière dans notre 
section.

Funérailles le 7 octobre 
en l’église de ST/CLEMENT/
VALSONNE (6 drapeaux présents). 
Voici en résumé l’hommage que 
notre président Loulou ARRICOT 
a lu lors des funérailles : « Merci 
ROGER pour l’organisation de 
nombreux voyages, petits et grands, mais tous très 
intéressants, merci de nous avoir organisé l’intendance 
pour les méchouis, les thés dansants, les repas amicaux 
etc… A tes enfants petits enfants et à toute ta famille, 
les anciens combattants CATM du VAL SOANAN vous 
présentent leurs très sincères condoléances et tout 
le courage nécessaire dans cette épreuve. Au revoir 
ROGER, repose en paix. »

Deuxième « Frère d’armes », il s’agit de André 
GOUTTENOIRE dont les funérailles ont eu lieu en 
l’église d’AMPLEPUIS le 4 novembre devant une foule 

immense, présence de 7 drapeaux dont 1 de la section 
d’AMPLEPUIS.

La disparition tragique d'ANDRÉ, a suscité une très 
intense émotion dans tout le village et bien au-delà, 
dans toute la région, car André était très connu dans le 
monde agricole et dans les milieux associatifs.

Il faut dire que André avait une forte personnalité, 
c’était quelqu’un de très attachant, toujours là où il y 
avait besoin d’un « coup de main », d’une aide, d’un 
conseil, d’une simple écoute. Bref André aimait les 
gens et il a passé sa vie à rendre service aux uns et aux 
autres, bravo et merci.

En résumé, l’hommage de Loulou ARRICOT, notre 
président lu aux funérailles : « Toute la section CATM 
est très émue de ta disparition dramatique et imprévue, 
ANDRÉ, tu as été incorporé en 1958 à la valbonne et 
ensuite départ pour l'ALGÉRIE vers Colomb Béchard 
où tu a été libéré en 1961, donc un très long séjour en 
Algérie. »

Tu as toujours été très actif et présent à nos réunions, 
commémorations, méchouis et nos diverses activités. 
La section te remercie de ton engagement et de 
l’affection que tu portais à chacun d’entre nous.

A ta femme Janine, à tes enfants, petits-enfants et  
à toute ta famille, les combattants CATM du Val SOANAN 
présentent leurs très sincères condoléances et vous 
souhaitent tout le courage nécessaire pour surmonter 
cette douloureuse épreuve. Au revoir ANDRÉ et repose 
en paix. 

5 décembre : à Valsonne, cette année, les CATM du 
canton ont organisé la journée nationale d’hommage 
aux « morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie.

Cette commémoration a commencé par une 
messe célébrée à leur intention, ensuite s'est 
poursuivie par un défilé en direction du monument 
aux morts au cimetière au son de la fanfare des 
Olmes. A la fin de la cérémonie, tout le monde a été 
convié au verre de l’amitié à la salle des fêtes, par  
M. le Maire et sa municipalité, un grand merci à eux.

Michel PIZOT
Secrétaire CATM du VAL SOANAN
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Le casernement du Valsoanan sur tous les fronts

Quelques nouvelles de votre casernement du Valsoanan

Repas des Aînés
Après une année sans repas des Aînés en 2020 à cause de la crise sanitaire, nous avons enfin pu nous retrouver 

le dimanche 21 novembre.
72 personnes ont participé à cette journée 

des Aînés, des Elus et des membres du CCAS.
Le repas a été préparé et servi par l’Auberge 

de la Vallée. Il a été très apprécié par l’ensemble 
des convives.

Valérie et Jean, du groupe Melody Song, 
ont assuré l’animation en nous faisant chanter 
et danser sur des chansons variées de Cole 
Porter à Patricia Kaas en n’oubliant pas Dalida 
et Patrick Bruel !

Une journée bien remplie, très chaleureuse !
A l’année prochaine !

Cette année encore, le casernement du Valsoanan a 
été à la hauteur des attentes que l'on peut demander 
à un service à la population, en secteur rural. 
L'ensemble des personnels a su, par son engagement, 
sa disponibilité et sa formation, amener le service qui 
vous est dû, dans notre belle vallée du Soanan. Bien plus 
encore, le casernement a été en mesure de participer à 
diverses actions orchestrées par le département.

A ce titre, plusieurs d’entre nous ont été engagés 
à l'aéroport Saint Exupéry pour faire de la détection 
COVID, sur les voyageurs, entrant dans notre pays. 
En parallèle, à la demande de l'état, le vaccinodrome 
d'Arnas, tenu par les pompiers du Rhône, a largement 
bénéficié du renfort des personnels venus du 
Valsaoanan.

Je tenais dans ce paragraphe mettant en valeur 
notre investissement dans le département, aller plus en 
avant, et valoriser le Sergent-Chef Laetitia Varillon 
qui est partie cet été, dans le Sud de la France, sur la 
commune de Gonfaron, pour épauler nos collègues 
du Var, dans cette lutte contre  un feu de forêt, qui 
a dévasté plus de 6700HA. Une semaine de lutte, 
pleinement engagée dans le brasier, nous avons été 
heureux de retrouver, Laetitia, très fatiguée, mais fière 
du devoir accompli.

Depuis l'année 2020, le service a agrandi notre 
secteur d'intervention en premier appel, en nous 
confiant la commune de Dareizé, c'est ainsi que nous 
gérons, désormais, le secours à la population sur la 
vallée du Soanan de Dareizé à Saint-Appolinaire. Plus 
encore, à l'analyse de nos différentes interventions, 
nous participons pleinement au secours dans le 
département, puisque nous avons été engagés sur 
plusieurs communes, Thizy les Bourgs, Le Perréon, 
Ternand, le Val d'Oingt, Lentilly et Tarare, entre autres.

Cette capacité à pouvoir répondre aux différentes 
sollicitations, je la dois en tant que Chef de casernement, 
à la disponibilité et  à l'implication des 26 personnels 
du casernement. Par ailleurs, je tenais à remercier la 
commune de Valsonne, pour la mise à disposition du 
casernement de deux de ses personnels municipaux.

Tournons nous vers l'avenir...
Plusieurs engagements ont été validés ou sont en 

cours de validation, sur le casernement.
Matthias Lopes de Dareizé, Paul Routhier, Sarah 

Turull et Maelle Bissardon de Saint Clément, Enzo 
Caro, Morgane Sarciron,Véronique Sarciron et Florian 
Allirand de Dième, Philippe Mornet de Saint Appolinaire 
et Quentin Villard de Valsonne.

Je tenais à exprimer vis à vis de ces nouvelles 
recrues tous mes vœux de bienvenues dans notre 
casernement.

Une caserne a pour vocation première, le secours 
vis à vis de la population, mais nous nous devons  de 
conserver entre chacun d'entre nous des activités hors 
pompiers, qui nous permettent de nous retrouver, de 
lier des liens forts, garants d'une équipe forte, sereine et 
pleine de confiance. A ce titre, je souhaitais féliciter 
l'Amicale des sapeurs-pompiers du Valsoanan, et 
son Président Sébastien Villard, qui joue pleinement 
son rôle d'accompagnant, par l'organisation et le 
financement d'activités, où chacun se plaît à se 
retrouver.

 La difficile année 2021 se termine, souhaitons que 
2022 nous réserve une vie sociale retrouvée, sans la 
contrainte du COVID, une nouvelle année pleine de 
réussite,  de joie et de bonheur...Voilà tout ce que vous 
souhaitent les pompiers du Valsoanan.

Lieutenant FERE Loïc



!! 8 adhérents 8 adhérents

!! 11 personnes aidées 11 personnes aidées

!!  2 bénévoles  2 bénévoles

!! 6 salarié(e)s 6 salarié(e)s
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Ser vice d’aide à domicile :Ser vice d’aide à domicile :
Levers, couchers, repas, toilettes, Levers, couchers, repas, toilettes, 
ménage, repassage, courses, transport ménage, repassage, courses, transport 
accompagné…accompagné…

Ser vice de Soins Infirmiers à Ser vice de Soins Infirmiers à 
Domicile de jour et de nuit :Domicile de jour et de nuit :
Soins d’hygiène et de confort, levers, Soins d’hygiène et de confort, levers, 
couchers et surveillance de la prise des couchers et surveillance de la prise des 
traitements, passages de sécurité en cours traitements, passages de sécurité en cours 
de nuit…de nuit…

Équipe spécialisée Alzheimer à Équipe spécialisée Alzheimer à 
domicile :domicile :
Stimulation et activités visant à repousser Stimulation et activités visant à repousser 
et atténuer les effets de la maladie et atténuer les effets de la maladie 
d’Alzheimer…d’Alzheimer…

Plateforme d’accompagnement Plateforme d’accompagnement 
et de répit des aidants :et de répit des aidants :
Sout ien aux proches a idants  de Sout ien aux proches a idants  de 
personnes souf f rant  d ’une maladie personnes souf f rant  d ’une maladie 
neurodégénérative (Alzheimer et maladies neurodégénérative (Alzheimer et maladies 
apparentées, Parkinson, AVC…)apparentées, Parkinson, AVC…)

Restaurant associatif :Restaurant associatif :
Plus de 90 repas préparés chaque jour sur Plus de 90 repas préparés chaque jour sur 
place, servis dans nos locaux ou portés à place, servis dans nos locaux ou portés à 
domicile avec l ’aide de nos bénévoles…domicile avec l ’aide de nos bénévoles…

Activités de maintien du lien Activités de maintien du lien 
social et de prévention de la social et de prévention de la 
per te d’autonomie :per te d’autonomie :
Tout un panel d’activités qui contribuent Tout un panel d’activités qui contribuent 
au bien-être du corps et de l ’esprit : au bien-être du corps et de l ’esprit : 

-     Ateliers 
Bien-être 
& Santé

-  Ateliers 
mémoire

- Belote
- Chorale
- Couture
- Informatique

- Marche
-  Mobilité 

articulaire
-  Sorties 

restaurant
- Tarot
- Voyage
- Yoga
- Yoga du rire

-  Prévention 
des chutes 
individuelles 
et 
collectives

-  Rencontres 
autour 
de repas 
dans notre 
restaurant

Un Service Polyvalent 
d’Aide et de Soins à domicile

Au-delà des gestes techniques d’aide et de soins, nos salariés doivent créer et entretenir Au-delà des gestes techniques d’aide et de soins, nos salariés doivent créer et entretenir 
une relation humaine centrée sur le respect, le projet personnel et le cadre de vie des une relation humaine centrée sur le respect, le projet personnel et le cadre de vie des 
personnes accompagnées et de leurs aidants.personnes accompagnées et de leurs aidants.

Pour développer les compétences relationnelles et humaines, et la maîtrise de leurs Pour développer les compétences relationnelles et humaines, et la maîtrise de leurs 
missions, nos personnels ont besoin d’un environnement de travail satisfaisant. C ’est missions, nos personnels ont besoin d’un environnement de travail satisfaisant. C ’est 
pourquoi, nous mettons en œuvre des parcours d’intégration avec tutorat, des formations pourquoi, nous mettons en œuvre des parcours d’intégration avec tutorat, des formations 
ainsi qu’un accueil et un management bienveillants pour tous nos intervenants.ainsi qu’un accueil et un management bienveillants pour tous nos intervenants.

Vous vous reconnaissez dans ces valeurs ?Vous vous reconnaissez dans ces valeurs ?

Venez nous rencontrer pour découvrir des métiers au cœur des relations humaines !Venez nous rencontrer pour découvrir des métiers au cœur des relations humaines !

20 métiers différents à l’Entraide :
une politique de recrutement centrée sur le sens
du relationnel et du service aux autres.

13 bis boulevard Voltaire13 bis boulevard Voltaire
69170 TARARE69170 TARARE

Tél. 04 74 63 01 21Tél. 04 74 63 01 21
contact@lentraide.com

www.lentraide.com
Ouverture au public du lundi au vendredi,Ouverture au public du lundi au vendredi,

de 8 h 00 à 12 h 00 de 8 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 30 à 17 h 00et de 13 h 30 à 17 h 00

10001000 bénéficiaires, bénéficiaires,

500 500 interventions personnalisées par jour,
interventions personnalisées par jour,

500500 adhérents, adhérents,

150150 salariés,  salariés, 60 60 bénévoles.bénévoles.

en résumé :

Aide à la constitution des dossiers, 
aides financières Dépar tement, 
caisses de retraite, mutuelles, Sor tir 
Plus, CESU et Crédit d’impôt de 50 %.

Service aux personnes 
à domicile (NF 311)

D313

VALSONNE
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Lundi
 } Gym éveil (4-6 ans)  

 de 16h45 à 18h00
 } Gym adultes de   

 de 20h30 à 21h30 
Mardi

 } Yoga de 18h à 19h30 
Mercredi

 } Yoga du rire (une fois par  
 mois) de 18h30 à 19h30
Jeudi

 } Gym adultes    
 (renforcement musculaire) 
 de 8h45 à 9h45 

 } Yoga de 19h15 à 20h45 
Vendredi

 } Théâtre enfants : de 17h30  
 à 19h00

 } Théâtre adultes : de 19h45  
 à  21h15

Horaires
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Médiathèque du Valsoanan

Association rythme et détente

Nous voulons vous informer que nos 
horaires de la Médiathèque sont modifiés à 
partir du 8 novembre.

 Nous serons ouverts le :
 } Mardi de 16h30 à 18h ;
 } Mercredi de 9h à 12h ;
 } Jeudi de 16h30 à 17h30 ;
 } Samedi de 9h30 à 12h.
 
Bien cordialement
 L’équipe de la Médiathèque du Valsoanan.

Mme BUTTE Hoiss

Les scientifiques

Les femmes qui 
ont défendu 
les droits des 
femmes

Les plus célèbres 
d’entre elles comme 

Simone WEIL

Cette nouvelle saison a démarré avec la joie de se 
retrouver tous ensemble en salle.  Nous remercions  tous 

les professeurs et adhérents 
pour leur participation dans 
notre association rythme et 
détente.

Cette année, nous 
avons le plaisir de proposer 
une nouvelle activité par 
la venue de Sébastien, 
proposant des cours de 
théâtre d'improvisations 
pour adultes et enfants, qui 
ont un vive succès auprès 
des enfants, les adultes 
encore un peu timides, nous 
avons espoir de les voir dans 
l'année.

Le cours d'éveil gym a 
repris avec succès, nous 
remercions les parents qui 
nous ont confié leur enfant, 
vous faites vivre nos villages, 
comme nous.

L'association  recherche 
des professeurs, pour  la 

gym enfants, mais aussi pour toutes disciplines que vous 
auriez envie de faire partager  et enseigner à l'intérieur 
ou à l'extérieur aux habitants de nos villages (danse, art 
martial, artistique, cyclisme, marche, trail, running…). 
Nous souhaitons dynamiser nos villages et nous avons 
besoin de votre aide.

Nous arrivons encore cette année à maintenir toutes 
nos activités malgré le manque important d'adhérents,  
sans vous, nous ne pourrons pas  faire perdurer 
l'association longtemps.

Vous avez envie de nous rejoindre? N'hésitez pas 
à nous contacter,  à venir même en cours d'année, un 
cours d'essai est gratuit, pour chaque activité, nous vous 
accueillerons à bras ouverts, enfin distance COVID.

Cette saison, l'assemblée générale se tiendra à huis 
clos, les adhérents en vue de la conjoncture actuelle 
voteront  par correspondance le 17 janvier 2022.

Le bureau se renouvelle : nous remercions Marie 
Hélène FAURE secrétaire pour son engagement et  pour 
ses compétences durant ces 10 dernières années.

Nos derniers mots seront pour Annie Giroud 
présidente durant de nombreuses années, un énorme 
merci à une femme exceptionnelle au grand cœur, 
mamie de tous les enfants du village, qui par son 
dynamisme, son  investissement, et sa gentillesse a su 
faire perdurer l'association durant plus de 30 ans, son seul  
vœux : donner la chance à tous de faire du sport (pour 
toutes les bourses) .

 Nous espérons poursuivre cette association et sa 
devise:  LE SPORT POUR TOUS, nous comptons sur vous.

Présidente : Blandine PEYRAUD   06 33 63 21 93 
Secréataire : Viviane RECORBET  06 68 34 53 30

Bureau



   

ADMR TARARE – SOANNAN 
1 B place Victor Hugo, 69170 Tarare 

04 74 63 01 75 
admr.tarare@fede69.admr.org 

163 

bénéficiaires 

accompagnés 

15210 

heures 

d’intervention 

L’association ADMR TARARE - SOANNAN, c’est :  

8 

Communes 
d’intervention 

 

 
TARARE    DIEME   JOUX 

VALSONNE   THIZY  
ST CLEMENT / VALSONNE 

SAINT APPOLINAIRE 
LES SAUVAGES 

L’ADMR est un réseau national associatif, indispensable au maintien à domicile de personnes en perte d’autonomie et fragiles, 
principalement des personnes âgées ou en situation de handicap. Le salarié aide le bénéficiaire dans les tâches qu’il ne peut plus 
faire lui-même, tout en apportant de l’échange, du lien, de la considération et de la joie. 

Pour répondre aux besoins croissants des 
bénéficiaires et continuer d’apporter son aide à 
toutes les personnes ayant besoin de ses services, 
l’ADMR TARARE - SOANNAN recrute et propose 2 
postes en CDI d’aide à domicile ou d’auxiliaire de 
vie, pour débutants ou diplômés, dont les temps de 
travail peuvent varier, en fonction de la demande 
du candidat (temps partiel, temps plein).  

Sans expérience, l’ADMR accompagne et forme les 
nouveaux salariés. Le principal et d’avoir envie 
d’aider les autres et si l’on aime le contact humain, 
ces métiers peuvent être fabuleux ! 

Osez un métier qui fait grandir !  

CDI/CDD 24/35 heures Débutants acceptés 

REVALORISATION DES 
SALAIRES !  

C’est une nouvelle qui met du 
baume au cœur : la mise en 
place de l’avenant 43 à la 
convention collective de la 
branche depuis le 1er 
octobre entraine une 
revalorisation moyenne de 
près de 15% des 
rémunérations, une refonte 
complète de la grille 
conventionnelle et offre 
également de nouvelles 
perspectives de parcours 
professionnels aux salariés du 
domicile. Rejoignez-nous !  

 ! RECRUTEMENT !  
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Association du Patrimoine

Le Sou des écoles c'est reparti  !

Comme la majorité des associations, depuis de longs mois, le Patrimoine de Valsonne a connu une 
période difficile : pas d'activités, pas de manifestations, moins de contacts humains, aucune initiative et 
tout cela pour suivre les consignes sanitaires ; ces mois d'inactivité ont été pénibles à vivre. 

Faut-il nécessairement voir le négatif de cette période ; il est peut-être audacieux de trouver du positif dans 
cette situation ?

Ce temps de silence, de farniente, de solitude a-t-il été propice pour avoir de nouvelles idées, des projets ; s'il 
faut réfléchir à l'avenir, aux futures réalisations, il ne faut pas désespérer ; on en veut pour preuve les journées 
des 16-17 octobre; pendant cette reprise modeste certes mais expression de sortir du silence, une équipe pleine 
de bonne volonté a accueilli un petite centaine de visiteurs qui ont découvert ou redécouvert l'intérêt de notre 
église et de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié, notre local avec ses richesses comme le métier à tisser ou un 
mécanisme d'horloge.

Cette manifestation marque une reprise attendue par tous.
Privé d'assemblée générale, les adhérents se sont retrouvés le 6 novembre pour l'élection du bureau et 

l'examen de quelques questions négligées. Nous attendons de nouveaux amis du Patrimoine. 
Courage ! Ça repart au Patrimoine !!

André ORSINI, Président de l’association

L'ancienne équipe de Nicolas Combeau qui a insufflé 
une bonne dynamique ces dernières années a passé le 
flambeau. Passer de statut de membre actif à président 
pas facile ! Mais j'ai la chance d'avoir une équipe 
dynamique et entreprenante. Nous avons également 
une vingtaine de membres actifs qui seront un soutien 
très important dans les futurs événements.

En effet, à peine le temps de se roder avec la 
vente de sapins qui est déjà une belle réussite 
vu le nombre important de commandes, viendra 

rapidement la marche pédestre le 16 janvier. Nous 
remercions d'avance tous les membres actifs et les 
Valsonnais qui se mobilisent pour cet événement 
majeur pour le village et le Sou des écoles.  
A retenir aussi la date du 6 mars pour le loto prévu 
à la salle de Dième. D'autres idées, projets sont 
à l'étude, nous espérons en concrétiser certains.  
À suivre ! N'hésitez pas à nous rejoindre.

Samuel Laval, Président

Président : Samuel Laval  06 71 91 35 58 
Secréataire : Léa Baurier  07 70 68 73 90
Trésorière : Gisèle Petit 
Vice Président : Valentin Ganau 
Vice Trésorière : Clément Sousternon 
Vice Secrétaire : Jérôme Debourg

Contacts
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A partir du 1er février 2022, les consignes de tri évoluent ! 
Place à la simplicité du geste, désormais tous les emballages 

vont dans le bac jaune. Que ce soient les emballages en 
plastique, en cartonnette ou en métal, y compris les petits 

emballages métalliques (capsules, plaquettes de 
médicaments vides, couvercles, capsules de café, papier 

aluminium, etc.), il n’y a pas d’exception, si  
c’est un emballage (hors verre), je jette dans le bac jaune. 

 En revanche, les objets en plastique vont dans la poubelle 
grise… ou à la déchetterie selon leur taille ! De même, les 

cartons marrons gênent les centres de tri si jetés dans le bac 
jaune, il faut donc les emmener à la déchèterie. 

Finies les confusions, cette simplification des consignes va permettre une réduction des ordures 
ménagères. Chacun de nous a un rôle à jouer, cela permet de préserver les ressources naturelles, 
faire des économies d’énergie, éviter des émissions de CO2… Que du positif !   

Petit rappel : on n’imbrique pas les emballages lorsqu’on les trie, on les vide et on les jette en 
vrac !  

Lancement des extensions de consignes de tri  

En attendant le 1er février 2022, les consignes de tri restent inchangées :  

Flacons et bouteilles en 
plastique, cartonnette, 
emballages en métal 

Pots, bocaux et 
bouteilles en verre 

Ordures ménagères 

Attention, veillez à bien retirer vos piles des D3E* avant de les jeter ! 

*Déchets d’équipements électriques et électroniques  

Le 11 septembre 2021, un incendie a touché un bâtiment 
du quai de transfert de Quincieux. La source provient en 
partie d’une pile qui n’aurait pas dû se trouver dans les 
encombrants.  

C’est pour éviter ce genre d’incidents qu’il est plus que 
nécessaire d’être prudents lorsque l’on jette nos déchets 
électroniques et de bien enlever les piles.  

Pensez aux bornes adaptées 

BAC JAUNE BAC VERT BAC GRIS 

Papier (journaux, 
magazines, 

enveloppes, etc.) 

BAC BLEU 
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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.  

Comment ça marche ?
1/ Inscrivez-vous (gratuit et obligatoire)
Prenez connaissance du règlement de transport du 

réseau CORUS ;

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 16h30 à 18h 
Mercredi : de 9h à 12h 
Jeudi : de 16h30 à 17h30
Samedi : de 9h30 à 12h

Tél. 04 74 05 94 52 ou 
bibliotheque@valsonne.fr

École

04 74 05 12 47

Cantine 

Le restaurant scolaire fonctionne les jours scolarisés. Les tickets au prix de 4 € 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

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 

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 devenue 
chronophage et, surtout, irrespectueuse du travail des agents 
municipaux a été arrêtée.

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€) tout comme le fait de ne pas 
tenir votre chien en laisse.

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



Document d’information communal sur les risques 
majeurs (DICRIM)

 Feu de forêt 

 Fermez et bouchez les entrées d’air.

 Rentrez rapidement dans le bâtiment en dur le plus proche.

Ouvrez le portail de votre terrain pour faciliter l’accès aux pompiers.  

Ne vous opposez pas à la prise d’eau dans votre piscine.

Coupez l’électricité et le gaz.

 Innondation 

Gagnez rapidement un 

point en hauteur.

Fermez portes et 

fenêtres afin de limiter 

les dégâts occasionnés par 

l’eau.

Coupez l’électricité et 

le gaz.

N’approchez pas des 

zones inondées.

Respectez la 

signalisation en 

place et n’engagez pas 

votre véhicule sur des voies 

inondées.

 Mouvements de terrain 

Éloignez-vous de la zone 

dangereuse

 Si vous êtes dans un bâtiment, 

abritez-vous sous un meuble 

solide ou près d’un mur porteur.

Coupez l’électricité et le gaz.

 Séisme 

Éloignez-vous de la zone dangereuse

Si vous êtes dans un bâtiment, abritez-vous sous un meuble 

solide, sous un encadrement de porte ou près d’un mur porteur

Coupez l’électricité et le gaz.

Si vous êtes dehors, éloignez-vous des bâtiments, ne restez pas 

sous ou sur un pont. En voiture, ne descendez pas avant la fin 

de la secousse.

 Méteorologie 

Limitez vos 

déplacements.

L’alerte peut être donnée via le 
porte à porte, les réseaux sociaux 
ainsi que la sirène située sur le toit 
de la salle des fêtes. Elle fera l’objet 
d’un test le 1er dimanche de janvier  
à l’issue des vœux du Maire.

Alerte

Monika Laval
06 98 84 91 51

Selon la 
réglementation, 

les communes ont 
l’obligation d’informer 

les citoyens sur les 
risques majeurs 

qu’ils encourent. La 
municipalité a ainsi 
créé et actualisé fin 
2021 son Document 

d’Information 
Communal sur les 

Risques Majeurs 
(DICRIM) qui s’articule 

autour d’un certains 
nombres de fiches 

informatives par 
risque. Ce document 

est à votre disposition 
en mairie sur simple 

demande.

Un résumé du 
DICRIM est intégré 

dans le dossier 
intérieur de ce bulletin 

municipal. Cette 
fiche comprend les 

consignes de sécurité 
et les bons réflexes 

à respecter pour 
chaque risque. Nous 
vous conseillons de 
le conserver et de le 

garder à portée de 
main.


