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Édito du maire

Cher(e)s 

Valsonnais(es), Cher(e)s 

Concitoyens (nes), 

Cher(e)s ami(e)s,

Depuis quelques 

années, les crises se 

succèdent et impactent nos 

vies. Après la crise sanitaire 

liée au Covid qui n’est apparemment par terminée, la 

crise énergétique et financière provoquée par la guerre 

en Ukraine nous touche. Comme les ménages, notre 

commune est victime de l’inflation sur les achats, 

l’alimentation, l’énergie, le corollaire légitime sur le 

salaire de ses agents et doit ainsi gérer pour le mieux 

afin de conserver des marges d’investissement.

Dans ce contexte, les décisions prises par le Conseil 

municipal depuis plusieurs années, nous aident  

à passer le cap : extinction partielle de l’éclairage public 

qui a réduit de plus de la moitié notre consommation, 

rationalisation et isolation des bâtiments publics, 

modernisation des modes de chauffage…

Dans ce contexte, l’inauguration du parc éolien du 

Beaujolais Vert prend toute sa signification. J’ai eu 

l’occasion de rappeler l’état d’esprit qui est le mien face 

à ce projet : « je ne sais pas comment les générations 

futures jugeront ce projet, mais face au changement 

climatique et à la nécessité d'accroître notre 

indépendance énergétique, nous aurons au moins tenté 

quelque chose ! »

Une des mesures de compensation du parc éolien 

est la salle hors sac qui trouve sa place à l’intérieur 

de l’aire de loisirs aménagée à la place des anciens 

tennis délabrés. Une belle réalisation, écoresponsable, 

familiale et qualitative. Innovante aussi à travers son 

pump-track, soutenu et labellisé par l’agence nationale 

du sport dans le cadre de la préparation des Jeux 

Olympiques 2024. Ce site a rencontré dès sa mise 

en service partielle l’engouement de nos enfants et 

adolescents, parfait !

Nous avons consacré, dans ce bulletin, un important 

dossier sur le thème de la jeunesse, qui constitue une 

priorité pour l’équipe municipale et mobilise une part 

significative du budget : école, restauration scolaire, 

garderie, centre de loisirs sans oublier les assistantes 

maternelles indépendantes qui rendent un précieux 

service à de nombreuses familles. Ceci est aussi le 

signe d’un village qui vit et où l’on peut bien grandir. Le 

recensement de la population qui se déroulera en début 

d’année devrait confirmer cette dynamique. L’occasion 

pour moi de souhaiter la bienvenue aux nouveaux 

habitants qui ont rejoint notre commune et de remercier 

celles et ceux qui s’investissent dans la vie de notre 

village.

En fin d’année 2022, le serpent de mer de la liaison 

Amplepuis A89 est réapparu au détour d’annonces 

à la presse sans concertation préalable des maires 

concernés. Le Département a affirmé sa volonté de 

décider début 2023 d’un tracé. S’il devait retenir celui 

passant par le Col du Pilon, l’impact sera désastreux 

pour notre village avec le passage en son cœur de 

l’ensemble du trafic. Face à cette hypothèse, des 

citoyens ont souhaité se mobiliser. L’année 2023 qui 

s’ouvre sera probablement décisive…

Pour terminer, j’aurai une pensée pour toutes les 

familles Valsonnaises touchées par le deuil et les assure 

de mon soutien. Des figures emblématiques de notre 

village nous ont quitté, nous laissant le souvenir de 

leur engagement au service des autres et des moments 

partagés ensemble. Espérons que nous serons à la 

hauteur de l’héritage qu’ils nous ont transmis.

Cette transmission entre générations est le symbole 

de la vie qui se poursuit. Je formule le vœu pour 

2023 que notre village puisse continuer de vivre avec 

cohésion et tranquillité pour que jeunes et moins jeunes 

se fabriquent des souvenirs merveilleux et joyeux. 

Belle année 2023 à toutes et tous !

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 engagée à votre service !

Décidément ce mandat s’annonce rythmé par les crises successives, après la crise sanitaire, 
l’attaque de l’Ukraine par la Russie génère une période d’instabilité et d’inflation des prix de 
l’énergie impactant le budget des collectivités. 

Face à ces difficultés, votre équipe municipale 

demeure pleinement engagée pour gérer les affaires 

de la commune et les projets du mandat. L’occasion de 

vous rappeler que les réunions du Conseil Municipal sont 

ouvertes au public. Ainsi, n’hésitez pas à venir assister à 

l’une d’entre elles. 

En 2022, le conseil municipal s’est réuni à 6 reprises : 

4 février, 25 mars, 13 mai, 1er juillet, 23 septembre et  

2 décembre.

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 :

 Donner un avis défavorable à la demande 

d’autorisation environnementale de la société carrière de 

Joux ;

 Donner un avis favorable sur le projet de Plan de 

prévention des risques d’inondation de l’Azergues dont le 

Soanan son affluent ;

 Décider de maintenir les modalités de publicité des 

actes de la commune par affichage ;

 Décider de ne pas accroître les taux communaux de 

fiscalité ;

 Approuver le pacte financier et fiscal avec la 

Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien 

dans lequel la COR s’engage à maintenir une dotation de 

solidarité communale, des fonds de concours, maîtriser la 

politique fiscale et les communes acceptent le reversement 

de 77% du produit de la taxe d’aménagement sur les zones 

d’activités économiques intercommunales ;

 Instaurer une convention de partenariat avec la COR 

pour la rénovation énergétique du patrimoine bâti municipal 

;

 Reconduire les subventions aux associations 

municipales au niveau de 2021 à l’exception de celles 

de l’association des familles et de Valsonne solidarités 

suspendues en l’absence d’activités de ces associations ;

 Accroître la subvention de l’ADMR Tarare Soanan 

de 400€ à 500€ et celle de l’Entraide Tararienne de 200€ 

à 250€, subvention proportionnelle à leur activité sur la 

commune ;

 Attribuer une subvention de 150 € à La maison 

d’à côté, de 150 € à l’épicerie solidaire, et 200 € pour 

Découverte en Pays de Tarare ;

 Porter le montant total des subventions municipales 

à 6 370 € ;

 Attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € 

pour les 50 ans de l’AS Valsonne football ;

 Attribuer, à l’instar des 4 communes de la vallée, 

une subvention exceptionnelle de 400 € au CATM du Val 

Soanan pour la réalisation d’un drapeau commémoratif de 

tous les conflits du XXe siècle.

 Renouveler le groupement de commande avec la 

COR pour de sel de déneigement ;

 Renouveler la convention avec la COR pour le service 

commun d’application du droit des sols ;

 Régulariser une limite de propriété dans la zone 

d’activité de Chaboud avec la SCI La Vallée Verte ;

 Poursuivre l’emploi d’étudiants saisonniers pour 

effectuer des petits travaux d’entretien des espaces publics 

et bâtiments communaux en juillet et août ;

 Confirmer le tarif de location préférentielle pour les 

Valsonnais respectivement de 250€ pour la salle des fêtes 

et de 60€ pour le cercle, et fixer le tarif pour les extérieurs 

à 450€ pour la salle des fêtes et à 120€ pour le cercle.
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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 : Charlotte DUPERRAY, Didier CROUZET

- Référents foncier-immobilier : Jean-Yves ROSSET,   

   Mireille GRILLET

- 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

Population totale : 980 
habitants 
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11 ans depuis les 1rs contacts avec la commune.

« Je ne sais pas comment les générations futures jugeront ce projet, mais face au 
changement climatique et à la nécessité d'accroître notre indépendance énergétique, nous 
aurons au moins tenté quelque chose » concluait Patrick Bourrassaut.

Pour cause de crise sanitaire, cette 

inauguration intervenait 18 mois 

après la mise en service mais surtout 

11 ans après le contact noué par 

EDF avec la commune de Valsonne. 

En effet, à cette occasion, Monsieur 

le Maire rappelait que les premiers 

échanges avec le conseil municipal 

dataient du 28 octobre 2011. Ainsi, 

le projet aura concerné 3 mandats, 3 

équipes municipales différentes tout 

en conservant une continuité et une 

cohérence dans l’attitude à avoir.

La zone avait été identifiée au 

regard du potentiel de vent dont elle 

disposait. Favorables par principe 

à la valorisation des énergies 

renouvelables, les élus Valsonnais 

se trouvaient donc face à la 

responsabilité d’instruire ce dossier 

sans dogmatisme, sans idéologie 

mais aussi sans naïveté.

Patrick Bourrassaut soulignait 

à cette occasion trois éléments de 

méthode qui ont participé à faire 

du parc éolien du Beaujolais Vert 

l’un des rares parcs éoliens français  

à n’avoir fait l’objet d’aucun recours : 

dialogue, exigence, transparence.

Le 29 septembre 
dernier le parc éolien 
du Beaujolais Vert était 
enfin inauguré par EDF 
Renouvelables et Patrick 
Bourrassaut, Maire de 
Valsonne accompagné 
de René Pontet, Annick 
Lafay et Philippe 
Lorchel respectivement 
maires d’Amplepuis, 
Les Sauvages et Ronno, 
communes riveraines 
du parc.

Le parc éolien du Beaujolais Vert enfin inauguré !
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Dialogue entre les maires et les élus des 4 communes 

riveraines, dialogue avec les riverains du parc dont 

l’implication a permis de faire progresser le projet et son 

intégration locale, dialogue grâce à la mise en place d’un 

comité de suivi, dialogue avec les habitants à l’exemple de 

leur mobilisation pour réussir le financement participatif…

Exigence qui a amené le conseil municipal de 

Valsonne à orienter le projet en refusant celui surnommé 

« 3+2 » trop impactant du point de vue paysager pour 

aboutir au projet que nous connaissons aujourd’hui, 

exigence qui a conduit au bridage des éoliennes après 18h 

et le dimanche pour limiter les nuisances acoustiques des 

habitants de Langenève, exigence dans la maintenance 

du site enjeu pour limiter les désagréments liés à l’attrait 

du site, exigence permettant l’obtention d’un partenariat 

avec la société de chasse ou les forestiers, exigence dans 

la protection de la biodiversité…

Transparence dans toutes les étapes du projet, 

les accords et les désaccords relatés depuis 11 ans dans 

chaque bulletin municipal, transparence dans ce que 

serait le parc éolien : non la natalité ne sera pas impactée 

mais oui les éoliennes changeront le paysage comme la 

plantation de sapin douglas l’a changé il y a plusieurs 

décennies, transparence dans les retombées financières 

significatives (un peu plus de 20 000 € / an pour la 

commune de Valsonne) sans être décisives et perçues 

majoritairement par la COR…

Élèves de l'école de Valsonne

vie municipale
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Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. 

Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, vous 

fournira une notice d’information soit dans votre boîte 

aux lettres soit en mains propres. Suivez simplement 

les instructions qui y sont indiquées pour vous faire 

recenser. Ce document est indispensable, gardez-le 

précieusement.

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus 

rapide pour vous, et également plus économique pour 

la commune. Moins de formulaires imprimés est aussi 

plus responsable pour l’environnement.

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des 

questionnaires papier pourront vous être remis par 

l’agent recenseur.

Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet de savoir 

combien de personnes vivent en France et d’établir 

la population officielle de chaque commune. Le 

recensement fournit également des statistiques sur 

la population : âge, profession, moyens de transport 

utilisés, et les logements… 

Recensement
Cette année, la commune de Valsonne réalise le recensement de sa population pour mieux 

connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y 
répondre. L’ensemble des logements et des habitants seront recensés du 19 janvier au 18 
février 2023.

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils 

permettent de :

1. Déterminer la participation de l’État au budget de 

notre commune : plus la commune est peuplée, 

plus cette dotation est importante ! Répondre au 

recensement, c’est donc permettre à la commune 

de disposer des ressources financières nécessaires 

à son fonctionnement.

2. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le 

mode de scrutin… 

3. Identifier les besoins en termes d’équipements 

publics collectifs (transports, écoles…), de 

commerces, de logements…

Pour toute information concernant le recensement 

dans notre commune, veuillez contacter : 

Mairie de Valsonne

10 Place de la Mairie

69170 VALSONNE

Tel : 04.74.05.18.06

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, 

rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr.

Il s’agit d’un projet magistral.

Magistral par la dimension 

des 4 éoliennes de 170 m bout de 

pales qui trônent sur les hauteurs de 

Valsonne, magistral par le chantier 

de construction et l’affluence du 

public lors de chaque passage de 

pales dans le village, magistral par 

la fréquentation permanente du 1er 

parc éolien du Rhône…

Lors de cette inauguration, 

Monsieur le Maire concluait ses 

propos en rappelant l’humilité avec 

laquelle il avait abordé ce projet. 

Souvent il s’est demandé, ce que 

les générations futures penseront 

dans 20 ou 30 ans des décisions 

prises. Peut-être, jugeront elles qu’il 

s’agissait du bon choix ou alors d’une 

énorme bêtise. 

Néanmoins, face au changement 

climatique qui se mesure maintenant 

concrètement (sécheresse, catastrophes 

naturelles, chaleur…), dans un 

contexte géopolitique qui démontre 

chaque jour la nécessité de 

notre indépendance énergétique  

(le parc éolien produit 13 fois plus 

que la consommation électrique 

de l’ensemble des valsonnais), il 

semblait essentiel d’au moins tenter 

quelque chose.

vie municipale
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Aire de tourisme et de loisirs du Beaujolais Vert : 
FAMILLES ET NATURE !

A la place des anciens tennis délabrés, prend place la magnifique aire de tourisme et de 
loisirs du Beaujolais Vert sur cette parcelle d’un demi-hectare située au bord du Soanan.

Un projet de transition écologique
Depuis cette aire, une 

boucle de randonnée 

permet de rejoindre le parc 

éolien. Dans le cadre d’un 

partenariat avec EDF Energies 

Renouvelables, l’itinéraire 

accueillera prochainement des 

supports pédagogiques de 

présentation du parc éolien, de 

sensibilisation au changement 

climatique et aux énergies 

renouvelables. 

En requalifiant la friche 

constituée par les anciens 

tennis, la volonté a été 

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. 

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 agréable le long du Soanan 

en renforçant son caractère naturel et 

paysager

  ? Construire une aire touristique destinée aux 

familles et aux enfants de tout âge

Une salle hors-sac

Zone de pique-nique

Des jeux pour enfants

Le Pump-Track

vie municipale
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Coût total : 266 612 € HT

  ? Gros œuvre – terrassement –  

pump track : 164 625 € 

  ? Jeux – tables de pique-nique : 36 294 € 

  ? Espaces verts : 19 808 €

  ? Maçonnerie - Carrelage : 12 501 € 

  ? Charpente - menuiserie : 24 192 € 

  ? Plâtrerie - peinture : 5 869 € 

  ? Électricité - plomberie : 3 323 €

Coût du projet – conception Oxyria



Des équipements :
  ? 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 

est construite en bois local. Elle dispose également d’un point 

d’eau et d’un WC accessible PMR.

  ? Zone de pique-nique : profitant du cadre naturel du site, des 

tables de pique-nique sont installées pour le bonheur des 

familles ou groupes de randonneurs.

  ? Aire d’accueil de camping-cars : elle valorise l’attrait touristique 

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

retombées économiques locales pour le territoire et ses 

commerces. Sans communication particulière, sa fréquentation 

régulière constatée ces premières semaines démontre 

l’opportunité de cet équipement.

  ? Stationnement : afin d’accueillir les visiteurs, un parking est 

aménagé avec des matériaux intégralement perméables. Le 

parking est mutualisé avec les usagers du local de la société de 

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

a été conservé sur le site et quelques places créées côté hameau 

de la Raie.

  ? Des jeux pour enfants : confortant sa dimension familiale, une 

tyrolienne de 25m et une balançoire sont intégrées au site. Ces 

équipements sont en bois afin de se conformer à l’ambition du 

site et à sa dimension naturelle. Les sols amortissants des jeux 

sont constitués de copeaux pour une perméabilité intégrale et 

assurer la cohérence du site.

  ? Le Pump-Track : il a déjà fait le bonheur des petits et grands 

enfants ! Cet espace ludique destiné à la pratique du BMX, vélo, 

roller, draisienne, trottinette… connaît un véritable succès et 

constitue déjà un lieu de rendez-vous et de rencontre.

Grâce à un partenariat avec l’association Val 

de Reins cyclisme – BMX Amplepuis affilié à la 

Fédération Française de Cyclisme, la commune 

a pu décrocher le label « Terres de Jeux 2024 » et 

bénéficier du soutien de l’Agence nationale du Sport dans le cadre 

du dispositif de soutien aux équipements sportifs de proximité 

conçu en accompagnement de l’organisation par la France des 

Jeux Olympiques 2024. La petite flamme des 

valeurs de l’olympisme (L’Excellence, L’Amitié et 

Le Respect) scintille à Valsonne.

Le site a ainsi pu être mis en service 

progressivement. Il doit encore être complété 

de signalétique. Nous vous rappelons que les 

chiens sont interdits sur le site et appelons 

chacun au civisme pour que les dégradations 

constatées (tags, porte fracturée…) cessent et 

nous permettent de conserver dans la durée ce 

site de qualité.

vie municipale

Retrospective travaux aire d’accueil camping car 
Pump-Track

Subventions obtenues :
  ? État – Dotation d’équipement des 

territoires ruraux : 71 745 €

  ? EDF Énergies Renouvelables : 45 000 € 

(mesures de compensation du parc éolien)

  ? Département : 33 405 € 

  ? Agence nationale du Sport (Terres de jeux 

2024) : 22 295 €

  ? Demande en cours auprès de la Région 

Auvergne Rhône-Alpes.

TOTAL : 172 445 € à ce jour soit 65% du coût 

de l’opération.
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Améliorer notre cadre de vie

L’année 2022 a permis de concrétiser le beau projet d’aménagement de l’aire de loisirs 
du Beaujolais Vert mais aussi de réaliser d’autres projets plus modestes participant de 
l’amélioration de notre cadre de vie :

LES RÉALISATIONS

vie municipale
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 Embellissement de la place Neuve 

Pour compléter 

l’aménagement 

de la RD 313, les 

abords de la 

Place Neuve ont 

fait l’objet d’un 

embellissement 

par la plantation 

de Lilas des Indes 

et l’aménagement 

d’un massif. 

Des réflexions 

sont en cours 

autour d’un 

aménagement 

plus qualitatif et 

moins minéral de cette place dans les années à venir.

 Voirie – réalisation 2022 

Le chemin de Langenève a été repris sur 

560 m du lieu-dit « chez Bolevy » jusqu’au 

virage en contrebas du hameau de 

Langenève (27 000 € HT).

2 tonnes d’enrobés et 2 tonnes de 

point à temps automatique (PATA) ont 

été consacrés à l’entretien des voiries 

municipales. Les grilles des caniveaux du 

chemin de la Cime du Bourg et des Terres 

ont été changées.

La canalisation d’eaux pluviales obstruée, 

située au début de la Route de Lyon en 

face des commerces a été remplacée 

et redimensionnée dans le cadre d’une 

maîtrise d’ouvrage COR (15 400 € HT) 

financée par la commune à hauteur de 

50% (7 700 € HT).

 Quelques exemples d’amélioration du quotidien 

• Remplacement du frigo de la salle des fêtes et transfert de l’ancien frigo au Cercle ;

• Installation du réseau informatique de l’école maternelle (2 200 € HT).

Le déploiement de la fibre optique 
Orange poursuit le déploiement 

de la fibre optique dans l’ensemble 

des habitations de la commune :

383 logements ou locaux 

professionnels sont aujourd’hui 

éligibles (73%)

150 (27%) restent à raccorder. 

En effet, le déploiement sur réseau 

aérien nécessite de remplacer un 

certain nombre de poteaux. 

Plusieurs mois sont nécessaires 

avant de rendre éligible 100% 

des foyers de la commune, ce qui 

nécessite de la patience pour certains 

d’entre nous.

Le dispositif de commercialisation 

de la fibre s’accompagne par le 

passage en porte-à-porte d’un 

agent mandaté par Orange pour 

vous proposer de souscrire à la fibre. 

Mais ce réseau est ouvert à tous les 

opérateurs qui souhaitent venir sur la 

commune. Chaque habitant a donc 

le choix de son Fournisseur d’Accès à 

Internet.

Si vous êtes intéressé pour 

souscrire à la fibre optique, il vous 

suffit de laisser vos coordonnées lors 

d’une prise d’intérêt pour être équipé 

par la fibre optique, en appelant le 

3900, en boutique Orange ou en 

allant sur le site web d’Orange : 

https://boutique.orange.fr/ 

internet/eligibilite



 Chauffage maison des associations 

Depuis son inauguration en 2019, nous rencontrons 

des difficultés avec le chauffage de la maison des 

associations. 

La pompe à chaleur installée par l’entreprise Pradet 

Darphin basée à Cours-la-Ville n’a jamais fonctionnée 

correctement. Malgré de nombreuses démarches 

réalisées, cette entreprise n’a jamais souhaité prendre 

en charge le problème ni même répondre à nos appels 

téléphoniques ou nos courriers.

Un manque de sérieux, de professionnalisme et de 

compétence pour cette entreprise pourtant locale.

Une expertise a été demandée à une autre entreprise 

afin d’envisager un dénouement dans cette affaire.

vie municipale

Il suffit de taper son adresse et de regarder si vous 

êtes fibré ou pas.

Orange nous a indiqué qu’à terme, la fibre va 

remplacer le réseau cuivre et les offres adsl disparaîtront 

progressivement, par plaques géographiques jusqu’à 

fin 2030 date de la fin du cuivre. Il est donc important 

d’envisager un raccordement à la fibre car à un moment 

donné cela sera obligatoire, et les frais de raccordement 

qui sont aujourd’hui offerts pourraient devenir payants.

Aujourd’hui, seulement 74 foyers éligibles  

à la fibre dans notre commune ont souscrit auprès d’un 

des 4 opérateurs du marché.

Afin de suivre les étapes du déploiement, vous pouvez consulter le site 

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique. 

Rappel

Rappel : la 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. 
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 Parking RD 313 – « Gouttenoire » 

Certains ont pu constater qu’une mesure de condamnation de 3 

places de stationnement avait été prise depuis l’été dernier. En effet, 

le mur de soutènement de ce parking semble présenter quelques 

fragilités.

La commune procédera à la reprise du mur et de ses fondations 

afin de retrouver un fonctionnement pérenne de cette zone de 

stationnement.

Le cout prévisionnel des travaux est estimé à un peu moins de 

70 000 € HT, le mur nécessitant des fondations spéciales.

Sauvegarde de la 
Chapelle

La Chapelle Notre-Dame-de-

Pitié fut construite vers 1850 sur 

les fondations d’une 1re chapelle 

datant du XVe siècle. Elle a dû 

faire l’objet de plusieurs réfections 

depuis.

Aujourd’hui, elle présente quelques 

infiltrations d’eau. Une réflexion 

est en cours afin de reprendre la 

toiture de l’édifice et lui redonner 

une jeunesse intérieure. Les 

montants conséquents d’un 

tel projet nécessiteront une 

intervention progressive.

LES PROJETS 2023

 Route de Dième – parking salle des fêtes  
 - école 

Après la reprise du mur de soutènement sous maîtrise d’ouvrage du 

Département du Rhône, la réfection du trottoir de la route de Dième 

cheminant vers l’école, de la voirie et la matérialisation de places de 

stationnement, la création de l’accès du futur parking le projet va 

entrer en 2023 dans une phase de réalisation.

La commune a retenu le bureau d’étude Oxyria pour finaliser 

le projet. Le premier semestre sera consacré à l’obtention des 

autorisations d’urbanisme et de l’accord de l’architecte des bâtiments 

de France. Après passation des marchés publics, les travaux 

devraient débuter en septembre 2023 pour se terminer fin 2023.

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.

L’opération est estimée à un peu plus de 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 

et recherche d’autres subventions.

Des logements 
dans l’ancienne 
bibliothèque

La commune souhaite valoriser 

ce magnifique bâtiment de la 

place du marché. Pour cela, deux 

logements y seront réalisés. 

Un studio adapté pour les 

personnes âgées sera aménagé au 

rez-de-chaussée. Les deux autres 

étages permettront la réalisation 

d’un duplex. Après réalisation 

des plans, la commission travaux 

a consulté puis sélectionné les 

artisans locaux qui réaliseront les 

travaux. Démarrage espéré au 

printemps 2023.

Le coût prévisionnel des travaux 

est estimé à 110 000 €HT. Des 

recherches de subvention sont en 

cours.
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La  à votre service

Ces permanences sont accessibles 
sur rendez-vous uniquement. 

04 74 05 35 25 / ads@c-or.fr 

Vos démarches d’urbanisme disponibles en ligne 
Certificats d’urbanisme, permis de construire, d’aménager ou de démolir, déclarations 
préalables… Une plateforme des autorisations d’urbanisme est disponible depuis  
le 1er janvier 2022 depuis le site de la COR. Il est toutefois toujours possible de 
privilégier la version papier en mairie.

Des permanences sont également organisées 

• en mairie d’Amplepuis : tous les 
mardis de 8 h 30 à 12 , 

• en mairie de Lamure-sur-Azergues :  
tous les vendredis de 8 h 30 à 12 h

• au siège de la COR à Tarare au  
3 rue de la Venne : tous les mardis et 
les vendredis de 8h30 à 12 h,  
en fonction de l’instructeur en charge du 
dossier. 

ouestrhodanien.fr

Le service ADS vous renseigne 
par mail ou par téléphone, sur 
la faisabilité de vos projets de 

constructions, d’aménagements 
ou de modifications de 

constructions existantes. Les 
premiers renseignements (zonage, 
règlement, formalités à accomplir…) 

s’effectuent en mairie.

14



Autorisations urbanisme 2022

Nom Adresse Nature des travaux

BROSSARD Christophe et 

DURET Marie Emmanuelle
Le Petit Peisselay aménagement d’un bâtiment agricole en habitation accord le 15/03/2022

DJERIOU Karim La Raye construction d’une maison individuelle accord le 30/05/2022

DUFFEZ Fabien et 

JURRON Marjorie
829 route de Dième construction d’une piscine et d’un abri piscine accord le 22/09/2022

Nom Adresse Nature des travaux

BOURRAT Martine 340 chemin des Roues ravalement de façade accord le 11/12/2021

SOUTRENON 

Clément et Nelly
130 chemin des Ecoliers installation capteurs solaires accord le 22/01/2022

LAURENT Mathieu 287 route d’Amplepuis construction d’une terrasse accord le 28/02/2022

PHILIPPE Yves 263 route de Lyon réfection de la toiture accord le 21/04/2022

DUPERRAY Ludovic 89 rue du Rollin création d’une terrasse et d’une cave accord le 27/04/2022

SCI CLST
260 chemin de 

Combe Thiolon

modification de l’aspect extérieur (création 

ouvertures, pose huisseries, portail) 
accord le 10/05/2022

VILLARD Sébastien 95 impasse de Langenève
modification de l’aspect extérieur (pose 

fenêtres de toit, changement des huisseries)
accord le 24/05/2022

MACALUSO Aurélie 677 route de Lyon changement des huisseries accord le 09/06/2022

GAUDEMARD Olivier 265 chemin de la Raye construction d’une piscine accord le 27/06/2022

GOUTTENOIRE Denis 

et Marie-Line
401 route des Sauvages rénovation et extension d’une maison individuelle accord le 26/07/2022

BERTHIER Pierre 1 716 chemin de Peisselay réfection de la toiture et modification des ouvertures accord le 01/08/2022

ARRICOT Pierre
383 chemin de 

Combe Farnat
pose de panneaux photovoltaïques accord le 05/09/2022

DUTRAIVE Cécile 297 chemin des Terres pose de panneaux photovoltaïques accord le 01/10/2022

RABOUTOT Nicolas 677 route de Lyon changement des huisseries accord le 14/10/2022

BONTRON Anne-Sophie 2 580 chemin de Langenève changement des huisseries accord le 08/11/2022

DUPERRAY Eric 211 rue du Rollin
changement des huisseries, création d’une 

fenêtre de toit et rénovation de la toiture
accord le 08/11/2022

LD Construction Le Mont division parcellaire accord le 24/11/2022

vie municipale
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PERMIS DE CONSTRUIRE 

DÉCLARATION PRÉALABLE 



La   
à votre service

Dans les 31 communes, 
 la Communauté de l’Ouest Rhodanien  (COR)  

œuvre pour le développement du territoire  
et le bien-être de ses 51 000 habitants. 

A u  t rave r s  d e  n o m b re u s e s  co m p é te n ce s , 
l a  CO R  i n te r v i e n t  d a n s  vo t re  q u o t i d i e n  !

Toutes les informations 
et l’actualité  

de votre territoire ouestrhodanien.fr

C U L T U R E 

Saison culturelle et spectacles, gestion des musées, école  
de musique et de danse intercommunale, Micro-Folie  
(musée numérique)… La culture s’invite partout et pour tous !

R É N O V A T I O N  D E  L ’ H A B I T A T 

Un projet de rénovation énergétique,  
de ravalement de façades ou d’adaptation 
au vieillissement ? La COR vous propose 
un accompagnement technique, 
administratif et financier.  
Plus d’infos ? 
Un guichet unique au 04 74 05 51 13.

G E S T I O N 

D E S  D É C H E T S

La COR se charge de la 
collecte des déchets, gère 
les déchèteries, mène des 
actions de sensibilisation et 
propose des composteurs. 
Une question ?  
infotri@c-or.fr

D É V E L O P P E M E N T

É C O N O M I Q U E

Aides aux entreprises 
(investissement immobilier), 
aux commerces (rénovation), 
accompagnement des porteurs  
de projets, location de bureaux  
et espaces de télétravail/
coworking, soutien à l’agriculture…  
La COR œuvre pour un territoire 
dynamique ! 

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E 

Solutions de mobilité (vélos électriques, 
autopartage, etc.), cadastre solaire, 
accompagnement des projets  
photovoltaïques et production de chaleurs…  
La COR ambitionne de devenir, avec vous,  
un Territoire à énergie positive !

J E U N E S S E

La COR propose le Coup de pouce étudiant, une aide financière 
pour valoriser l’engagement associatif, et dispose d’un Campus 
connecté à La Bobine Tarare, pour poursuivre des études 
supérieures ou des formations à distance en restant sur le territoire.

T O U R I S M E 

En plus de valoriser les savoir-faire locaux, la 
COR se démultiplie pour animer le territoire :  
Lac des Sapins et sa baignade biologique, 
Triathlon et Ultra Trail du Beaujolais Vert, Mardis 
du Lac, Pause gourmande, marché de Noël, 
Lacamoa pour les enfants… Sans oublier  
ses trois piscines à Amplepuis, Cours et Tarare.

U R B A N I S M E 

Certificats, permis de construire, 
d’aménager ou de démolir, déclarations 
préalables… La COR accompagne  
vos démarches : contactez son service 
instructeur ou consultez la plateforme 
en ligne. 

Contact : ads@c-or.fr - 04 74 05 35 25

E A U  E T 

A S S A I N I S S E M E N T 

La COR s’occupe  
de l’assainissement collectif, 
non collectif et pluvial.  
Elle est aussi en charge de l’eau 
potable à Poule-les-Echarmeaux  
et Tarare.

vie municipale
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Actualités : liaison Amplepuis A89
Le sujet a enflammé la fin d’année 2022. 

Patrice Verchère, Président de la Communauté 

d’agglomération de l’Ouest Rhodanien a annoncé fin 

novembre dans le journal Le Progrès qu’une décision 

interviendrait début 2023 sur le choix du tracé de cette 

liaison.

A cette occasion, il précisait que seuls deux tracés 

restaient à l’étude : celui par Les Sauvages et la route 

Napoléon et celui par le Col du Pilon et la traversée de 

Valsonne. Ce dernier semblant avoir sa préférence.

Surpris d’avoir découvert par la presse que ce 

projet était relancé le Maire de Valsonne a interpellé 

publiquement Patrice Verchère lors du conseil 

communautaire. Celui qui est aussi Vice-président 

délégué à la voirie du Conseil Départemental du Rhône 

confirmait alors une maîtrise d’ouvrage de l’opération 

par le Département qui y consacrerait un budget de 16 

M€. La préférence pour la solution passant par le Col 

du Pilon semble se confirmer et consisterait à couper 

certains virages et créer des zones de dépassement.

Lors de son intervention, Patrick Bourrassaut 

rappelait son opposition de longue date à ce projet de 

liaison Amplepuis A89 et insistait sur deux points :

  ? L’inutilité de cette liaison alors que l’époque est à la 

sobriété énergétique, budgétaire et du foncier. Elle ne 

ferait gagner que quelques minutes avant de rejoindre 

les bouchons de Fourvière…

  ? Le caractère désastreux pour le village de Valsonne 

au regard de l’impact en matière de qualité de vie et 

de sécurité des habitants. En effet, aucune mesure de 

contournement de Valsonne n’est intégrée au projet.

Des citoyens scandalisés par ce projet ont décidé 

de se mobiliser et ont organisé une réunion le mardi 

13 décembre. Si vous souhaitez les rejoindre ou avoir 

de plus amples informations, vous pouvez contacter 

Evelyne Maakni : e.maakni@gmail.com

H A L T E  A U X
E R R E U R S
D E  T R I . . . !  

L E S  P E T I T S  O B J E T S  E T  D É C H E T S  H Y G I É N I Q U E S  V O N T  D A N S  L E S  S A C S  N O I R S

J E  M E  R E N S E I G N E  S U R
L E S  C O N S I G N E S  D E  T R I

J E  N ' I M B R I Q U E  P A S  
J E  J E T T E  E N  V R A C ,  

E T  P A S  E N  S A C  !   

 V I D É S  !  Q U E  D E S  E M B A L L A G E S

J E  S É P A R E  L ' O P E R C U L E  D U
P O T /  D E  L A  B A R Q U E T T E

E T  J E  L E S  M E T S  T O U S  L E S
D E U X  A U  T R I

L E S  A S T U C E S  P O U R
B I E N  T R I E R  !  

D e p u i s  l e  1 e r  f é v r i e r  2 0 2 2 ,  l e  t r i  e s t  d e v e n u  p l u s  s i m p l e ,  p u i s q u e  v o u s  p o u v e z  t r i e r  t o u s  v o s
e m b a l l a g e s .  M a i s  s a v e z - v o u s  p o u r q u o i  c ' e s t  n é c e s s a i r e  q u e  c h a c u n  j o u e  l e  j e u  ?  T r ie r  p e r m e t  l e
r e c y c l a g e  d e  l a  m a j o r i t é  d e s  e m b a l l a g e s ,  c e  q u i  c o n t r i b u e  à  r é d u i r e  l e s  é m i s s i o n s  d e  g a z  à  e f f e t  d e
s e r r e  ( G E S ) ,  m a i s  a u s s i  à  é c o n o m i s e r  l e s  m a t i è r e s  p r e m i è r e s .   
T r i e r  p e r m e t  a u s s i  d e  r é d u i r e  l e s  c o û t s  d e s  c o l l e c t i v i t é s ,  e n  r é d u i s a n t  l e  v o l u m e  d e s  d é c h e t s
i n c i n é r é s ,  q u i  c o û t e n t  p l u s  c h e r  q u e  l e s  d é c h e t s  t r i é s .  
D e  p l u s ,  l e  t r i  e s t  v e c t e u r  d e  c r é a t i o n  d e  f i l i è r e s  e t  d o n c  d ' e m p l o i s .  
V o i c i  do n c  l e s  g e s t e s  à  a d o p t e r  a u  q u o t i d i e n  p o u r  q u e  l e  t r i  s o i t  o p t i m a l  !  

P o ur  p l us  d e  r e ns e i g ne me nt s ,  n ' hé s i t e z  p a s  à  d e ma nd e r  à  vo t r e  c o l l e c t i vi t é  l e  mé mo - t r i ,  o u b i e n r e nd e z - vo us  s ur
ht t p s : / / w w w . s yt r a i va l . c o m/  

h t t p s : / / w w w . s y t r a i v a l . c o m /  o u  s u r  l e
s i t e  d e  m a  c o l l e c t i v i t é



Analyse du coût de fonctionnement de l'école  
primaire de Valsonne

École

vie municipaleDossier
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JEUNESSE

HORS INVESTISSEMENT ET MAINTENANCE DES BÂTIMENTS, HORS GESTION 

ADMINISTRATIVE | BASE - DÉPENSES RÉELLES 2021

Nombre d'élèves scolarisés année 2021 : 131

Nombre de ticket acheté en 2021 : 7869

Total : 92 659,99 €

MASSE SALARIALE (67 343,34 €)

CHAUFFAGE (8 245,77 €)

FOURNITURE SCOLAIRES (6 089,44 €)

FOUNITURE D'ENTRETIEN (4 358,60 €)

ENTRETIEN NETOYAGE - VITRES (2 245,83 €)

EAU (1 267,41 €)

ELÉCTRICITÉ (1 257,36 €)

ASSURANCE AGENTS ÉCOLE/CANTINE (1 004,11 €)

TÉLÉCOMMUNICATION (758,14 €)

DIVERS (90,00 €)

Coût net pour la commune : 92 659,99 €

Cantine
MASSE SALARIALE (44 741,36 €)

REPAS ACHETÉS (29 902,20 €)

FOUNITURE D'ENTRETIEN (4 358,60 €)

CHAUFFAGE (4 122,89 €)

EAU (2 342,78 €)

ELÉCTRICITÉ (1 801,46 €)

ASSURANCE AGENTS ÉCOLE/CANTINE (667,11 €)

IMPRESSION DES TICKETS CANTINE (184,80 €)

Total : 88 121,19 €

Repas vendus : 29 324,50 €

Coût net pour la commune : 58 796,69 €



Coût par élève  
école + cantine

Prix revient d'un 
repas à la cantine

Centre de loisirs 
Gônes du Soanan

Prix de vente du 
repas en 2021

Garderie Les petits 
écureuils

Part du repas 
pris par le budget 

communal

Part du budget 
(école + centre de loisirs 

 + cantine)

Coût par élève  
école uniquement

1156,16 €

Dématérialisation des tickets de la cantine:
la fin des tickets jaunes

Souhaitée par de nombreux parents d'élèves, nous allons basculer vers une gestion 
dématérialisée de la cantine au 1er janvier 2023 avec le prestataire eTicket.

Chaque famille devra créer son 

espace personnel dans l'application 

pour inscrire son ou ses enfants 

avec un code d'accès donné par la 

mairie. 

Chaque famille devra créditer 

un porte-monnaie virtuel afin de 

pouvoir inscrire son ou ses enfants 

à la cantine.

Les inscriptions/annulations se feront 

en complète autonomie par la famille au 

moins 3 jours à l'avance. 

La gestion dématérialisée comporte 

de nombreux avantages pour les 

familles mais demande une rigueur 

d'utilisation pour chacun.

Dossier
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Budget total communal de fonctionnement hors opérations d'ordre : 498 358,00 €

Participation des communes de Dième et Saint Appolinaire : 22 410 €

11,20 €

16 976 €

4,00 €

2800 €

7,20 €

200 557,18 € 
(40%)

707,33 €

www.eticket.qiis.fr



Les Gônes du Soanan 
Accueil de loisirs

Le centre de loisirs les Gônes 

du Soanan a pour objectif de 

permettre à chaque enfant 

de trouver sa place, de favo-

riser l’initiative et l’autono-

mie de chacun, de valoriser 

l’apprentissage de la vie en 

collectivité et de créer du 

lien entre les familles.

Le centre a ouvert une semaine chaque petites vacances scolaires ainsi 

que quatre semaines en été. En période de vacances scolaires, 40 enfants 

en moyenne étaient présents. Les enfants sont encadrés en moyenne par 5 

animateurs sur les différentes périodes d’ouverture. 

Lors des vacances scolaires, l’équipe pédagogique a proposé des activités 

diverses et variées, comme des jeux sportifs, des activités manuelles, 

d’expressions, d’énigmes. Toutes appréciées des enfants.

Nous avons également fait trois sorties durant l’année. Une sortie au 

multiplexe EXALTO à Dardilly avec le centre de loisirs INTER GONES à Cublize 

lors des vacances d’Avril et une sortie à la piscine biologique du lac des sapins 

pendant le mois de juillet.

Une sortie au centre de médiation animale MINI’MAUX à Saint-Clément-

sous-Valsonne a été organisée au mois de novembre. 

Sortie EXALTO

vie municipaleDossier
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Groupe 6-11 ans 

Olympiade groupe 
3-5 ans 

Sortie Piscine Biolo-
gique Lac des Sapins 

2020



Une kermesse 

a été organisée 

par l’équipe 

pédagogique le 

29 juillet, lors du 

dernier jour de 

centre en juillet. 

Les parents et élus étaient conviés à cette 

après-midi où ils ont pu jouer avec les enfants 

aux différents stands mis en place par les 

animateurs. Tous ont pu échanger autour d’un 

verre de jus de fruits et une part de gâteau 

avec les animateurs et la directrice. La presse 

était présente pour cet après-midi. 

Nouveauté septembre 2022 : ouverture 

d’un accueil périscolaire lors des mercredis !

En effet, de nombreuses familles, nous 

ont émis le souhait d’une ouverture sur 

les mercredis. Après concertation entre 

l’association et les élus, dès le 7 septembre 

2022, nous avons accueilli les enfants. 

L’accueil se fait dans les locaux de la salle 

des fêtes de Saint-Clément-Sous-Valsonne. 

La mairie nous met à disposition la cour ainsi 

que la salle couchette de l’école. 

4 animatrices en contrat annualisé peuvent 

accueillir 25 enfants par jour, avec une priorité 

aux familles dont les deux parents travaillent 

sur cette journée.

Très belle réussite pour ce projet au vu des 

effectifs constants !

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 intéressés 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. 

Voici un récapitulatif du nombre d’inscrits lors des 
vacances : 

Février 60 inscrits ; 

Avril 63 inscrits ; 

Juillet 87 inscrits et 

Août 49 inscrits ; 

Octobre 61 inscrits 

Ce qui représente en moyenne 40 à 45 enfants par jour.

Le centre a fêté 
ses 1 an cet été ! 

Dossier

Kermesse
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L’association les Petits Écureuils est 

une garderie qui s’occupe de garder les 

enfants de l’école de Valsonne de 7h 

jusqu’à 8h30 ; horaire du début de l’école 

et de 16h30 à 18h15 après l’école, gérée 

par des parents bénévoles et qui emploie 

deux animatrices salariées : Stéphanie 

Bocquet et Christelle Meret.

 L’accueil se fait du coté de la maternelle 

dans des locaux prêtés par la Mairie pour 

tous les niveaux. 

L’inscription est possible toute 

l’année via un dossier d’inscription  

à demander aux coordonnées indiquées 

et moyennant les tarifs d’adhésion  

à l’association de 25 euros pour une 

année puis un tarif mensuel pour une 

garde le matin ou le soir (carte à 40 euros 

- tarif dégressif pour 2 cartes achetées) 

ou un tarif ponctuel avec un système de 

cartes à cases à cocher (34 euros la carte 

de 10 cases : 1 case pour le matin/ ou le 

soir de 16h30 à 17h30 et une deuxième 

case de 17h30 à 18h15)

La fréquentation moyenne de la 

garderie pour septembre 2022 est de 

13 enfants le matin et 25 enfants le soir. 

Juillet 2022

Association Garderie 
les Petits Écureuils Valsonne

Assistantes maternelles

Après la garderie et le centre de loisirs, l’équipe municipale tenait à mettre en évidence le 
travail des assistantes maternelles de la commune.

L'assistante maternelle est une professionnelle de 

la petite enfance qui travaille à son domicile. Elle est 

responsable de la sécurité, du développement et du 

bien-être des enfants confiés par des parents. 

Pour devenir assistante maternelle et s'assurer 

que l'accueil de l'enfant se déroule en toute sécurité, 

l'assistante maternelle (AssMat) doit obtenir un agrément 

du Conseil Général de son département.

L'AssMat doit en faire la demande auprès des services 

de son département. L'instruction de la demande est 

faite par le service départemental de la PMI qui assure 

également la formation des assistants maternels. 

vie municipaleDossier

2222

Les coordonnées
 garderievalsonne@gmail com

 de Christelle Meret 06 30 35 35 60 (par SMS)

 du bureau 06 77 04 67 70 / 06 79 87 21 17

 Fixe de la garderie 04 74 13 01 56



Des entretiens et des visites au domicile de l'AssMat ont 

pour but de vérifier qu'elle et le lieu d'accueil remplissent 

les conditions légales d'agrément.

Ces conditions sont précisées dans le référentiel de 

l'agrément des assistants maternels. 

L'agrément est délivré par les services du département 

pour 5 ans. Tout refus est motivé. La décision est notifiée 

au cours des 3 mois suivant la date de réception du 

dossier complet de demande.

D’après la liste des assistants maternels agréés 

établie par la maison du département – Direction 

Enfance Famille, la commune de VALSONNE compte 12 

assistants maternels. Il s’agit principalement de femmes 

dont certaines ont accepté de se présenter dans notre 

bulletin communal et nous les en remercions.

Dossier

232323

Je me présente je m'appelle Alison Tavares je suis Assistante 

Maternelle Agréée depuis 2017 sur la commune de Valsonne.

Je propose à vos enfants des jeux d'éveils adapter à leurs âges, je 

leurs confectionne de bons petits repas équilibrés, je m'adapte au mieux 

à leur rythme biologique.

J'ai comme objectif le bien-être de l'enfant tout en l'accompagnant 

vers l'autonomie et l'entrée en maternelle.

Blandine CLAPISSON

Je suis assistante maternelle à VALSONNE depuis bientôt 13 

ans. Je garde les enfants à mon domicile de manière régulière ou 

occasionnelle pendant que leurs parents travaillent.

J'assure l'accueil, l'éveil, le développement et la sécurité des 

enfants durant le temps pendant lequel ils me sont confiés. Ce métier 

nécessite d'être rigoureuse, prudente, attentive et toujours en éveil.

Ce métier nécessite aussi un grand sens des responsabilités ainsi 

qu'une hygiène excellente.

Repas, promenade, jeux, toilette font partis du métier d'assistante 

maternelle. En fin de journée, je rends compte aux parents des activités 

de leur enfant.

Alison TAVARES 
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Je suis Eléonore MAZILLE. Passionnée par la petite enfance, j'ai exercé 

dans plusieurs types de structures avant de devenir assistante maternelle 

en 2020.

Je propose des activités et sorties variées pour susciter l'éveil, affiner la 

motricité et l'autonomie des petits que j'accueille.

J'apprécie également la relation de confiance qui s'établit tant avec l'enfant 

qu'avec ses parents. Les petits bouts illuminent mon quotidien par leurs 

sourires, leurs découvertes et c'est un réel plaisir de les voir grandir.

Eléonore MAZILLE

Assistante maternelle depuis 22 ans, ce qui n’était pas mon premier 

choix est devenu une évidence. C’est une amie qui m’a guidé vers cette 

profession et je ne regrette rien.

Être assistante maternelle demande de la patience, de l’empathie 

et un peu de fermeté. Ce qui est important est de créer un climat de 

confiance entre les parents et nous et évidemment avec les enfants. 

Sans cela, il est impossible de bien faire son métier. Nous contribuons 

également à l’épanouissement de l’enfant. Pour ma part, ce métier 

m’a apporté de la patience et beaucoup de complicité avec les enfants 

gardés et surtout un grand bonheur quand 15 ans après ils reviennent 

vous voir.

Je m’appelle Karine TEYTON. Ayant eu 2 enfants 

très rapprochés, j’en ai profité pour me réorienter 

professionnellement. 

J’aimais être avec les enfants. Rester à la maison en 

leur compagnie n’était pas un problème. Je suis donc 

devenue assistante maternelle agréée sur Valsonne il y a 

 15 ans. J'ai un agrément pour 3 enfants de tout âge ; je suis 

titulaire du Brevet National de Secouriste. J’aime beaucoup avoir en garde les enfants 

lorsqu’ils sont bébés ; je trouve qu’une complicité s’installe avec leur nounou. J’essaie 

d’entretenir les liens avec d’autres enfants et d’autres assistantes maternelles en 

allant avec eux au relais petite enfance à TARARE 2 à 3 fois par mois.

Je propose des petites sorties pendant les vacances scolaires, des ateliers 

d'éveil (gommettes, dessins, pâte à modeler, comptines…) et des travaux 

manuels pour les fêtes de Noël ou Pâques, Halloween et anniversaires.... J’essaie 

de créer un environnement agréable pour que les enfants se sentent bien : ils ont  

 leur disposition une petite salle avec des jeux et jouets variés rangés dans des 

tiroirs caisses et une aire de jeux en extérieur a été aménagée pour eux.

Karine TEYTON

Frédérique DEMOTTAZ



Voyage scolaire pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 
de l’école de Valsonne

Du 17 au 20 mai dernier, les 51 élèves 
du CE2, CM1 et CM2 de notre école de 
Valsonne ont eu la chance de faire un 
voyage scolaire, direction le Puy du 
fou !

Cela a été pour eux un moment clé de 

leur scolarité dans notre école, puisque nous 

essayons de faire en sorte que chaque élève 

scolarisé dans notre établissement, puisse 

bénéficier d’au moins une classe de découverte 

durant sa scolarité en primaire.

Notre projet d’école vise à permettre une 

ouverture culturelle à ces élèves vivant en milieu 

rural et excentré des lieux de culture. Aussi, ce 

voyage s’est inscrit pleinement dans les objectifs 

de notre projet d’école en permettant aux élèves 

de visiter le Clos Lucé à Amboise où vécut 

Léonard de Vinci, le château de Brézé et ses 

souterrains, ainsi que le Puy du fou, renommé 

pour ses spectacles immersifs qui illustrent les notions d’histoire 

étudiées tout au long du cycle 3.

Ces quelques jours furent denses et riches en découvertes et 

laisseront de bons souvenirs dans la tête de nos petits voyageurs, 

ainsi que des maîtresses et de mamans accompagnatrices !

Dossier
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La soirée du court métrage le 21 

mars 2023 à la salle des fêtes de 

Valsonne.

Date à retenir

Rentrée scolaire 2022-2023

129 élèves sont inscrits à l’école

 } Mme Fabienne PAPOT-LIBERAL  21 élèves (10 PS et 11 MS)

 } Mme Elisabeth CHATELIN  23 élèves (6 MS et 17 GS)

 } Mme Anaïs VIALLON (remplacée par Mme Reymbaud) 17 élèves (CP)

 } Mme d'Arcanggelo   23 élèves (15 CE1 8 CE2)

 } Mme Isabelle BRUNAT   21 élèves (9 CE2 et 14 CM1)

 } Mme Aurélia LANG-HURTAULT  24 élèves (7 CM1 et 17 CM2)

 Projets d'école 

- Créer une culture commune de la 

petite section aux CM2.

Cette année, les élèves travaillent 

sur l'Égypte. Ce travail sera finalisé 

par la visite de l'exposition sur 

Toutankhamon à la Sucrière. 

- Travail sur la logique mathématique.

- Éducation à la santé, prévention sur 

le sommeil. 

- Organiser une marche « chemin de 

la mémoire » autour du 8 mai jusqu'à 

la stèle du Pérussel à l'endroit où un 

avion anglais est tombé. 

Visite du site des 
éoliennes 

Les élèves ont visité le 

site des éoliennes le 29 

septembre 2022 le jour 

de l'inauguration invités 

par Energie Nouvelle 

et accompagnés par 

l'association Hespul.

Course ELA

Journée organisée en 

lien avec ELA, Association 

Européenne contre les 

Leucodystrophies. Toutes 

les classes ont participé 

à cette course. 1699,5€ 

ont été récoltés et envoyés 

à l'association. Les CM1 

et CM2 ont fait la dictée 

proposée par ELA.

Cérémonie du 11 
novembre

Des élèves ont 

participé à la cérémonie 

du 11 novembre et ont 

chanté, accompagnés de 

leur directrice Mme Lang-

Hurtault. 

vie municipaleDossier
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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

 } Anibal SARL : animation enfantine –  Le bas de Chaboud –  04 74 05 11 95

 } Atelier Thomas : menuiserie  Mickaël Thomas - 44 impasse du chemin Français –  06 23 94 82 08

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

 } Auto Bertrand : garage - réparation- vente – véhicules toutes marques -  Aurélien Bertrand - route de Lyon  04 74 05 17 67

 } 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

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

 } 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 

 } Tamain Marc : expert comptable –  Route de Lyon –  06 01 07 29 57

 } TPTR – Ancelin Roche : Travaux publics – Terrassement –  ZA Chaboud –  06 37 95 11 60

 } 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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14 mai 2023 
Journée « Portes ouvertes »

site internet : www.ferme-du-suchel.com

Réseaux sociaux : Oasis de la Ferme du 

Suchel 

La ferme du Suchel

La Ferme du Suchel, située au-dessus du hameau du Suchel, a été rachetée en 2013 par 
quelques personnes qui souhaitaient créer un lieu mêlant un projet d'habitat (plusieurs  
familles vivant dans des logements séparés mais partageant certains espaces communs, du 
matériel, et se soutenant dans un projet commun) et un projet agricole. 

Après 8 ans d'(éco)-rénovation et des évolutions 

dans les personnes participant au projet, les 2 premières 

familles se sont installées sur place en juillet 2021. 

L’année 2023 portera aussi ses fruits pour la ferme 

du Suchel, avec l'installation de 2 nouvelles familles et 

le démarrage plus concret du projet agricole. 

Agnès, Manon et Guillaume, co-habitant.es, lancent 

leur projet maraîchage en collectif sur la ferme afin de 

nous offrir une palette de légumes biologique, locale et 

de saison. C’est avec enthousiasme qu’ils proposeront 

leurs légumes sur l’étal du marché de Valsonne à partir 

du 1er mardi de mai 2023 si tout va bien. 

Comme pour toute année de lancement, votre soutien 

et vos retours seront précieux !

Afin de découvrir les différents projets, les cohabitant.

es de la Ferme du Suchel ouvriront leurs portes aux 

personnes intéressées pour découvrir le projet global 

le dimanche 14 mai (les modalités seront définies 

ultérieurement). 

N'hésitez pas à les suivre sur leur site internet (www.

ferme-du-suchel.com) et sur les réseaux sociaux (Oasis 

de la Ferme du Suchel).

à retenir
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Ancelin Roche et Maxime Triomphe âgés de 28 ans, ont créé en 

octobre 2019 la Société par Action Simplifiée (SAS) TPTR (Travaux 

Publics Triomphe Roche) dont le siège social est à Dième. 

En mai 2022, ils achètent le terrain de Eric Gouttenoire à la ZAC 

de Chabout pour implanter leur dépôt et leurs bureaux de Dième à 

Valsonne. Actuellement les bureaux sont dans un bungalow. Un projet 

de construction est à l’étude avec un architecte. 

La société TPTR réalise tous travaux de terrassement, de VRD, 

d’assainissement individuel ainsi que du transport de bennes, d’engins, 

citernes et de location avec chauffeur.

Ancelin et Maxime assurent l’ensemble des prestations de la société. 

Ancelin Roche réside à Dième et Maxime Triomphe à Sarcey.

Aurélien Bertrand âgé de 34 

ans a racheté le garage de Jean-

Yves Rosset le 1er août 2022.

Originaire de Cublize il habite 

Valsonne depuis 2018 avec sa 

compagne et ses deux enfants de 

8 et 3 ans. 

Aurélien Bertrand a débuté 

comme apprenti au Coteau chez 

Audi où il passe un CAP et un 

BP. Il poursuit en apprentissage 

à Lyon chez Citroën et obtient un 

Bac Pro (2007 -2009). Diplômé 

il poursuit chez Citroën jusqu’en 

2015 en tant que technicien 

expert avant de rejoindre Peugeot 

Ginet à Tarare ou il reste jusqu’au 

rachat en 2022.

Aurélien Bertrand vous 

accueille pour tous entretiens, 

réparations et ce, quelque soit la 

marque. 

Mickaël Thomas est arrivé à 

Valsonne avec son épouse et ses 

deux enfants de 14 et 9 ans en 

juin 2013 où ils font construire 

leur maison à la Sivelle devenu le 

Chemin français.

Menuisier salarié durant 20 ans 

dans une entreprise de la région 

lyonnaise, il poursuit durant 10 

ans comme responsable technique 

dans une société de menuiseries 

extérieures. 

C’est en octobre 2022 qu'il 

décide de créer Atelier Thomas – 

La menuiserie de vos envies pour 

revenir à son métier de base la 

menuiserie générale. 

Atelier Thomas fabrique et pose 

toutes menuiseries extérieures 

(fenêtres, portes d’entrées, 

de garage, volets battants et 

roulants), la menuiserie intérieure 

(portes d’intérieures, revêtement 

de sol plancher et parquet), ainsi 

que tous agencements.

Mickaël Thomas, travaille pour 

l’instant seul et son atelier est 

dans sa maison mais rapidement 

un local accessible (poids 

lourds) et adapté (Machines) sur 

Valsonne ou proximité va devenir 

indispensable.
Mickaël THOMAS

 06 23 94 82 08

contact@atelierthomas.fr

Contact

Bertrand Automobile

TPTR - Travaux Publics Triomphe Roche

Atelier Thomas – La menuiserie de vos envies

Vie économique 2022 
UNE ANNÉE RICHE EN REPRISE ET CRÉATION D’ACTIVITÉ



Nos réseaux sociaux :Siège social : 
24 avenue Charles de Gaulle - 69170 Tarare
contact@missionlocale.org 
04.74.05.00.30
Application : www.missionlocale.app

La MLRNOR a fêté les 40 ans
des Missions Locales 

Avec la MISSION LOCALE :
Faciliter l'accès à l'autonomie
Présentes sur l’ensemble du territoire national depuis 1982, les 440
Missions locales sont un 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. 

La Mission locale Rurale Nord Ouest Rhône (MLRNOR) propose aux
jeunes un accompagnement global pour 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 les jeunes
puissent accéder, avec notre soutien, à cette fameuse autonomie.

Contactez la Mission Locale 
Rurale Nord-Ouest Rhône

@MLRNOR

@mamissionlocale

Le Contrat
d’Engagement Jeune 

Ce contrat s’inscrit dans le
plan « 1 jeune, 1 solution ». 
 Il s’adresse aux jeunes de
16 à 25 ans (29 ans si
travailleur handicapé), 
qui ne sont pas étudiants,
ne suivent pas une
formation et présentent des
difficultés d’accès à
l’emploi durable.

Il s’agit d’un parcours
personnalisé de 6 à 12 mois
comprenant à la fois un
accompagnement
individuel ainsi qu’un
programme d’ateliers
collectifs ou d’activités
(15h à 20h par semaine). 
En fonction de leurs
ressources, les jeunes inscrits
peuvent bénéficier d’une
allocation mensuelle
pouvant aller jusqu’à 520
euros.

30
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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. David CHATARD

 06 83 09 04 69

Pétanque Valsonnaise

Président : M. Sylvain CAMARCA

 06 95 37 35 75

Loyal bambou Pêche  

(Valsonne – Saint-Clément) 

Président : M. Guillaume DUPERRAY

 06 87 25 65 92

Associations d’entraide

Associations enfance/éducation

Associations culturelles

Associations diverses 

Associations sport et loisirs
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50 
ans

ASV

L’association paroissiale « AIPV »

Valsonnaise, Valsonnaise. 

Cette année notre club de l'ASV a fêté ses 

Ce fut un week-end rempli d'émotion 

et qui a permis de réunir bon nombre 

d'anciens du club qui ont pu se retrouver 

pour partager un moment convivial et de 

renouer des liens. 

Un grand merci à eux pour ce week-end festif.

Cette saison notre club est fier de pouvoir compter 6 

équipes qui portent haut nos couleurs. 

Les u7 entrainés par Philippe Hannart. 

Les u9 entrainés par Alison Tavares, Erwann Jacquin, 

Jonathan N'ga Onana.

Les u11 entrainés par Robin Maurel.

L’équipe loisir féminine entrainée par le duo Florent et 

Nicolas Comby.

L’équipe loisir masculine qui reprend le chemin des 

terrains après une petite pause. 

Et notre équipe fanion qui 

évolue cette année en D4 et 

qui a très bien commencé cette 

saison par de belles victoires 

à domicile. Elle est dirigée 

comme ces dernières années 

par Éric Pawlowski, secondé par 

Robin Maurel et Nicolas Asnar. 

Comme chaque année nous 

vous attendons pour nous 

supporter autour de notre 

terrain et nous suivre lors de 

nos différentes manifestations 

(concours belote, loto, bal, et 

marché nocturne…).

Le bureau ASV

L'AIPV, une des plus 
vieilles associations de 
Valsonne et « si peu connue »

A - Association, loi de 1901 sans 

but lucratif, (statuts de Nov 2000) :

« L'Association a pour objet de 

favoriser l'action de la paroisse de 

Valsonne et des Groupements, 

Œuvres et Associations à but 

culturel, social ou charitable qui s'y 

rattachent, notamment en mettant à 

leur disposition les immeubles qu'elle 

possède ou viendrait à posséder. »

I - Immobilière

A date, l'association possède 

l'immeuble appelé « salle Jeanne 

d'arc », route d'Amplepuis, avec 3 

appartements, 2 à l'étage et 1 au 

rez-de-chaussée en location à loyer 

modéré;

1 salle paroissiale au rez-de-

chaussée;

En contrebas une grande 

salle donnant sur un jardin et un 

bâtiment de 3 débarras affectés aux 

appartements avec un préau;

En complément, elle possède un 

bois de 1ha dit « bois des sources ».

Les locations et exploitation 

du bois permettent d'équilibrer 

l'entretien et les investissements 

dans les locaux.

P - Paroissiale

L’origine de l'association est 

directement reliée à l'historique de 

l'immeuble et ses affectations.

Construit dans les années 1920 

par M. Claude Sonnery-Vassoille 

avec l'aide efficace des habitants 

de Valsonne (matériaux et main 

d'oeuvre) pour abriter l'école libre 

de garçons de Valsonne. Celle-ci 

fonctionna en ces locaux de 1922  

à 1957, puis se regroupa avec l’école 

laïque de Valsonne.

En 1957, les statuts d'une SCI 

société civile immobilière sont 

déposés, puis en 1972 les statuts 

d'une association immobilière loi de 

1901 par donation des associés de 

la SCI, puis association immobilière 

paroissiale en Novembre 2000.

Ainsi le bâtiment servit d'école 

libre de garçons, de salle de théâtre 

et cinéma, de salle de gymnastique 

pour la mairie et abrita des locaux 

d'habitations.

V - Valsonne

Tous les Valsonnais peuvent se 

joindre au conseil d'administration au 

titre de membre actif. Deux membres 

de droit rappelle l'origine de 

l'association : le prêtre de la paroisse 

Jean XXIII et un membre du conseil 

diocésain.

Vous pouvez contacter le président 

M. Lucien Danve, Le Colombier  

(04 74 05 14 67).

Photos des locaux de l’association paroissiale
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L’ACCA de Valsonne est composée de 57 sociétaires dont 75% sont résidents ou propriétaires 
sur la commune. 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. Cette mission est 
assurée dans le cadre de la Charte départementale de gestion de la Faune sauvage.

Mais au-delà de cette mission officielle, l’esprit des 

Responsables et des Sociétaires est de faire partie 

intégrante de la vie associative et de réussir une 

cohabitation tranquille avec les autres utilisateurs de 

la Nature. Le choix est aujourd’hui de faire tout notre 

possible pour contribuer au maintien des biotopes, et 

d’engager des actions de préservation de la biodiversité.

Après un premier chantier de plantation de plus 

de 1200 arbres et arbustes en 2020, les sociétaires 

ont décidé de poursuivre leur effort dans ce sens et 

une nouvelle tranche de 1 hectare va être plantée cet 

automne. 

Comme nous souhaitons susciter des vocations, des 

sorties vont être planifiées pour montrer nos réalisations 

et, pourquoi pas, apporter notre expérience et assistance 

aux propriétaires de parcelles forestières ou en 

friche qui souhaiteraient eux aussi s’inscrire dans 

cette démarche. 

Ces aménagements 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. N’hésitez pas à nous solliciter 

simplement en vous adressant au secrétariat de 

la Mairie qui ne manquera pas de nous mettre en 

relation.

Sur un plan plus festif, et dans le cadre de la vie 

associative chère à Valsonne, l’ACCA organise une 

vente de boudins tous les ans au mois de février (ce sera le  

4 février 2023).

Enfin, après cette trop longue période de restriction, 

l’Association a prévu en 2023 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. La Maison est disponible en dehors de 

la période d’ouverture, donc globalement d’avril à août.

Lionel Pradines

L’Association de Chasse Communale Agrée de Valsonne

Rose’en-vie
Création en cours d’une association appelée « 

Rose’en-vie » qui aura pour but d’aider les femmes 
atteintes de cancer à trouver un second souffle 

après le marathon des traitements  
à travers le dépassement de soi et la solidarité !

Le 1er projet sera de permettre à 2 équipages de participer au 

Raid Cœur d’Argan 2023 qui aura lieu au Maroc. Il s’agit d’une 

course d’orientation en 4x4 organiser par l’association « Les 

Lyonnes de tatooïne ». (Vous pouvez également les suivre sur 

Facebook : « LesRoses Air’ailes » et « Faudra t’if Hair ») 

Plusieurs manifestations seront proposées durant l’année à 

venir afin de financer ces projets.

Elles comptent sur votre soutien.

Christelle Loup, Chrystelle Majsak, Bérengère Peronnet et 

Mélanie Thomas. 
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L’association reprend ses activités en 2022 en éditant le Calen-
drier des Fêtes. Les dates sont recueillies auprès des Associations 
de Valsonne et des villages du Soanan.

Le 1er Mai a eu lieu la Balade des 

Ecureuils autour du Lac des Sapins, 

suivie de L’Omelette et fromage 

blanc offerts à tous les habitants.

Pour l’Ascension, comme le veut 

la tradition, en souvenir des Vogues 

de l’Ascension au village, 70 pâtés 

ont été offerts et distribués aux 

Valsonnais de + de 70 ans. Ces 

pâtés ont été confectionnés par le 

boulanger du village.

Avec la Commission du Soanan, 

les 4 villages réunis ont organisé la 

Fête de la Musique et un concours 

de pétanque au City Stade à St 

Clément. Au regret de tous, l’orage 

nous a privé du concert prévu.

Le 2 octobre : Sortie en car 

direction VULCANIA, toujours 

organisée par la Commission du 

Soanan. 47 personnes, toutes 

générations confondues, ont 

profité d’une journée découverte 

au parc qui est un centre français 

de culture scientifique autour du 

volcanisme, situé à Saint-Ours-

les-Roches, dans le Puy-de-Dôme,  

à 15 km au nord-ouest de 

Clermont-Ferrand. Un moment fort 

sympathique ! A renouveler.

Le téléthon organisé chaque 

année par la Commission a lieu 

une année à Valsonne, l’autre à St 

Clément. 

Pour le matériel de prêt, s’adresser 

à Eric Chatard.

Nous souhaitons accueillir de 

nouveaux membres dans notre 

association qui apporteraient du 

soutien et des idées. Bienvenue  

à tous ! Faites- vous connaitre.

Le président et son bureau 
vous souhaite une Bonne 

Année 2023 !

Président : Éric Chatard  06 83 69 53 38

Vice-présidente : Marie Aimée Danve 

Trésorier : Louis Vial

Secrétaire : Hélène Dupont (poste à pourvoir) 

Secrétaire adjointe : Pascale Planus

Contacts

Le Groupe d’Animation 

 Balade des Ecureuils

Sortie Vulcania

Association du Patrimoine
 L’Association a tenu son assemblée 

générale en novembre 2022 et comptait 26 
adhérents.

Pour les journées du Patrimoine, le Week-end, 

ouverture au public du local conservant les pièces, les 

objets et autres souvenirs du passé du village, ouverture 

de l’église avec document explicatif de ses peintures 

classées aux Monuments de France.

Nous avons commencé un inventaire détaillé qui se 

poursuit en fonction des possibilités de chacun. 

L’Association a financé une amélioration de l’éclairage 

des peintures de l’église en remplaçant par des LED 

les spots existants, plus économiques et donnant une 

superbe vision de la Voûte.

Une sortie a eu lieu en octobre pour la visite du château 

de Montmelas, puis, le prieuré de Salle Arbuissonnas 

et enfin le Musée Claude Bernard. Ce fût une journée 

culturelle sympathique pour une partie des membres de 

l’Association.

L’Assemblée Générale a eu lieu le 26 novembre 2022 

avec le compte-rendu de l’année écoulée et l’élection du 

bureau.

Rejoignez-nous dans cette association qui est ouverte 

à tous !

Apportez vos idées et vos connaissances. 

Renseignements au 06 88 54 78 26. 

Nos meilleurs voeux pour l’Année 2023 !

Le Bureau 
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ADR CATM du Valsoanan
Cette année 2022 a été plus positive quant à nos activités et commémorations, grâce au recul 

de la pandémie.

Le 11 novembre 2022 : commémoration habituelle 

avec participation de 

la fanfare des Olmes, 

des pompiers, des 

enfants des écoles, 

des élus, des anciens 

combattants avec les 

drapeaux portés par 

notre camarade Charles 

Vial. La nouveauté 

cette année, le nouveau drapeau porté par Pierre Planus 

! Beaucoup de Valsonnais ont participé également à ce 

11 novembre.

Le 11 novembre 

2022 également : 

Inauguration du 

nouveau drapeau 

à SAINT CLEMENT 

SUR VALSONNE  

à la salle communale du 

village à 11h30.

Le président Loulou 

ARRICOT prend la 

parole pour remercier 

Mme Sylvie MARTINEZ, 

maire de la commune 

de nous accueillir.

Il remercie 

également Mme Evelyne 

PRELE maire de SAINT 

APPOLINAIRE, M. 

Hubert ROCHE maire 

de DIEME et excuse M. 

Patrick BOURRASSAUT maire de VALSONNE en raison 

du décès de sa maman, supplé par Michèle COLLIN 

adjointe.

Le président et la section du Val SOANAN a présenté 

son nouveau drapeau. Sur celui-ci est inscrit en lettres 

d’or « Gloire à notre France éternelle et à ceux qui sont 

morts pour elle ».

Il mentionne les dates des 3 grands conflits du 20e 

siècle : 14/18 – 39/45 – 54/62.

Il en profite pour inviter et remercier les maires et les 

élus des 4 communes pour leur participation financière à 

l’achat de ce drapeau. Il remercie les pompiers, toujours 

fidèles aux commémorations, avec leur drapeau bien sûr, 

et tous les participants. Un verre de l’amitié amélioré d’un 

petit cocktail a été servis à tous les présents.

Michel PIZOT, secrétaire de la section et président 

cantonal, a ensuite pris la parole. Il a tenu à remercier 

toutes les communes du Val Soanan et tous ses élus 

pour leur participation financière et leur présence lors 

de l’inauguration. Il a précisé que toute la section était 

satisfaite de l’aboutissement de ce projet de nouveau 

drapeau qui n’a pas vocation à rester dans un placard. 

Le souhait de toute la section CATM, de par le devoir 

de mémoire, est qu’il soit porté aux commémorations 

officielles et ceci même après leur disparition. La 

municipalité aura le soin d’organiser ce souhait. 

Savoir et connaitre notre histoire pour pouvoir se 

projeter dans l’avenir, c’est important, de façon à ce 

qu’ensemble, nous construisions un monde de liberté 

de tolérance et de paix. Nos enfants, petits-enfants et 

nous tous, en avons bien besoin. Gloire et reconnaissance 

éternelle à nos « Poilus » !

La Maison d’A Côté
« La Maison d’A Côté » a été créée pour soutenir le projet 

d’accueil familial pour adultes de Pascale PLANUS.

L’association lui apporte un soutien moral et financier.

Nous tenions à remercier sincèrement la commune de Valsonne pour la subvention 

qu’elle nous a attribuée.

Un grand merci également aux particuliers pour leur aide financière, matérielle, 

pour tous les « coups de mains » improvisés et encouragements que nous avons reçus. 

Présidente : Fabienne Passinge 

Trésorière : Sylvette Viret

Secrétaire : Justine Ligier 
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Quel avenir pour les secours dans nos campagnes ?
Notre système de secours repose, en milieu rural, sur l'engagement et 

l'investissement de certains habitants au sein des casernes qui maillent le 
territoire. Après un temps de formation sur les techniques de secourisme et 
de lutte contre les incendies, ils deviennent sapeurs pompiers volontaires 
et partent, lorsqu'ils sont alertés, pour secourir ou combattre les feux.

Depuis une dizaine 

d'années, nous 

constatons que la 

disponibilité des 

sapeurs pompiers 

pour l'envoi des 

secours, est en baisse 

en journée. Cela est 

dû au fait que peu 

de sapeurs pompiers 

travaillent sur la vallée ; 

dès lors, il leur est difficile 

d'être disponible pour 

apporter l'aide dont vous 

pouvez avoir besoin. La conséquence de cet état de fait est que les secours viennent 

de casernements plus éloignés, ce qui accroît les délais d'intervention.

Pour être sapeur pompier volontaire, nul besoin d'avoir des capacités physiques 

hors normes, il suffit d'être en bonne santé. 

Par ailleurs, le parcours de formation peut être adapté et certains de nos 

personnels ne font que du secourisme et ne souhaitent pas se former à la lutte 

Manoeuvre sur les éoliennes de Valsonne, printemps 2022 

Vallée du Soanan

contre les incendies, qui 

réclame un entretien régulier 

de sa condition physique.

Par l'intermédiaire de ce 

bulletin municipal, je lance 

un appel à ceux qui seraient 

intéressés pour intégrer notre 

casernement.

Ils peuvent me contacter 

pour me rencontrer ou se 

rendre sur le site du service des 

sapeurs pompiers du Rhône, 

www.sdmis.fr où l'on peut 

trouver différentes réponses 

aux questions que vous pouvez 

vous poser.

Au plaisir de vous 

rencontrer.

Lieutenant Loïc Féré

Chef du casernement du 

Valsoanan

06 31 57 58 51

Quad du Soanan
L’année 2022 aura été une belle année pour 

le Club du Soanan. De jeunes membres ont 
rejoint l’association, avec leur fraicheur et leur 
enthousiasme.

En avril, le club a organisé une nouvelle randonnée 

de quatre jours sur l’île de beauté. La bonne humeur et 

la convivialité étant au rendez-vous, les guides locaux 

ont pris date. Ils sont venus, à leur tour, découvrir les 

sublimes paysages et chemins de notre région pour le 

pont du 11 novembre. Ce fût un nouveau bon moment 

de partage.

2023 s’annonce et les bonnes habitudes ne sont pas 

perdues. A l’occasion de l’assemblée générale qui se 

tiendra en janvier, le bureau proposera de reconduire 

les évènements marquant la vie de notre club tel que 

la participation à la journée nationale des chemins 

(travaux d’entretien, de réouverture, de nettoyage….), 

l’organisation d’une soirée, sans oublier les sorties du 

dimanche matin.

Cette année, Norbert GRANGE a laissé sa place de 

Président. L’ensemble des membres de l’association le 

remercie chaleureusement pour tout ce qu’il a fait durant 

les nombreuses années où il a permis au club d’être ce 

qu’il est aujourd’hui.

Si vous souhaitez rejoindre notre association, n’hésitez 

pas à contacter notre Président, David CHATARD  

au 06 83 09 04 69.



vie municipalevie associative

37

Sou des écoles

Club des Écureuils

Coucou, c’est le Sou,

Le Sou des écoles est une association de loi 1901 ayant pour 
objectif d’organiser des évènements pendant l’année scolaire, 
et dont les bénéfices permettent de financer des projets liés  
à l’école ; notamment les voyages scolaires de fin d’année. 

Le bureau est composé de 3 pôles : 

La présidence avec Samuel LAVAL et 

Baptiste FEVRIER, la trésorerie avec 

Gisèle PETIT et Isabelle HERNANDEZ 

et le secrétariat avec Léa BORIER et 

Jérôme DEBOURG. Cette équipe est 

accompagnée de membres actifs, tous 

parents bénévoles eux-aussi.

 Fin septembre nous avons organisé 

notre assemblée générale, ce fut 

l'occasion d'effectuer une rétrospective 

de l'année scolaire 2021/2022, riche 

en événements tels que la vente de 

sapins/buvette, gâteau, randonnée 

pédestre, loto, vente de plants et fleurs 

et enfin la kermesse. Toute l'équipe du 

bureau fut grandement sollicitée et  

à l'ouvrage afin que ces événements 

soient couronnés de succès.

Les résultats furent là avec un 

bénéfice annuel de plus de 8 400€ de 

bénéfices qui ont permis de financer 

à hauteur de 100% les sorties de PS, 

MS, GS, CP et CE1 et 30% du voyage 

au Puy de Fou de CE2, CM1 et CM2. Le 

Sou a également acheté des cadeaux 

de Noël aux classes et les cadeaux de 

fin d’année au CM2.

L’année scolaire 2022/2023 

a démarré avec une nouvelle 

manifestation organisée en septembre : 

un pique-nique/barbecue tiré du sac 

avec un apéritif offert par le Sou aux 

parents. Ce qui nous a notamment 

permis de faire connaissance avec 

de nouvelles familles qui n’ont pas 

tardé à s'impliquer dès notre premier 

événement...

Il s'agissait du concert du 10 

novembre à Dième. Un grand merci 

aux artistes locaux tels que Julien et 

Emilie Brunel, les groupes Paséo, Red 

Session sans oublier les Wheelbarows 

avec notamment Nathalie Bourrassaut 

qui a permis de lancer le projet.

 Le 3 décembre le Père Noël était bel 

et bien au rendez-vous pour la joie de 

nos chers bambins à l'occasion de notre 

traditionnelle distribution de sapins 

avec dégustation de vin chaud et 

marquisette toujours autant appréciés 

tout comme la photo souvenir des 

enfants avec le Père Noël.

N'oublions pas la date 
du 15 janvier 2023 avec la 

randonnée pédestre où nous aurons 

besoins d'un maximum de bénévoles. 

Une manifestation importante qui 

a attiré plus de 700 marcheurs sur 

la dernière édition. Cette année de 

nouveau parcours seront proposés

Au printemps nous réitérerons la 

vente de fleurs et plants potagers qui 

a été très appréciée par les Valsonnais.

C’est donc une année riche en 

événement qui a d’ores et déjà 

démarré très fort. Vous pouvez 

suivre la vie du Sou sur sa page 

   (soudesecolesvalsonne)   

et sur notre site internet  

www.soudesecolesvalsonne.com.

Et comme le dis l’adage, « plus 

on est de fous, plus on rit », alors 

n’hésitez pas à nous rejoindre et  

à participer à nos futurs événements.

Belle année 2023 à tous

Samuel Laval

Président du Sou des Ecoles

Les adhérents du Club se retrouvent, chaque mardi après-midi, dans leur salle située sous la Maison de quartier. 

Quel celles et ceux qui veulent passer un agréable moment viennent ce jour-là pour : belote, divers jeux de société. 

Une petite collation est offerte par le Club. Repas, anniversaires, pique-nique font partie de ces moments conviviaux. 

Un concours de belote est organisé chaque année.
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Médiathèque du Valsoanan

Rythme et détente innove encore cette année
Notre association de sports loisirs et détente 

grandit : dix cours vous sont proposés tout au 
long de l'année.

Vous pouvez en plus de l'éveil sportif pour les enfants, du 

renforcement musculaire, du yoga, du théâtre enfants, venir 

partager d'autres bons moments.

Par exemple deux heures de fou rire ou cours ado adultes 

de théâtre d'improvisation le vendredi soir à 19h30, animé 

par Sébastien.

Vous pourrez aussi vous initier au trail ou simplement 

courir ensemble le vendredi soir : RDV 17h30 devant 

l'église avec Jérôme.

Une fois par mois, le dimanche matin, explorer les 

alentours de notre village en pratiquant une balade à thème 

nature durée environ 3 heures, seul(e), accompagné(e), 

ou en famille avec Blandine et animé par un intervenant 

différent chaque fois. 

Pour chaque discipline les inscriptions peuvent se faire 

tout au long de l'année au prorata bien sûr de la cotisation.

Alors n'hésitez pas à nous rejoindre ! L'équipe rythme et 

détente vous attend avec le sourire et la bonne humeur.

Présidente : Blandine PEYRAUD  06 33 63 21 93 

Secréataire : Viviane RECORBET  06 68 34 53 30

Bureau

L'équipe de Médiathèque du Valsoannan 
située à Valsonne vous attend régulièrement.

 } Mardi 16h à 18h30

 } Mercredi 9h à 12h

 } Samedi 9h30 à 12h

Vous aimez lire ? Nous mettons à votre disposition :

- des magazines (abonnements divers)

- des romans, policiers, anticipations, nouveautés, 

documentaires, BD.

Vous aimez écouter de la musique ?

- nous prêtons des CD

Vous aimez le cinéma ?

- nous prêtons des DVD

Pour les enfants, adolescents : albums, BD, romans, 

CD - DVD et dernièrement installation par la BDP du 

Rhône d'une console de jeux.

Devant l'attraction de cette dernière activité, notre 

médiathèque envisage l'acquisition d'une console.

Tout au cours de l'année 

nous organisons des 

rencontres culturelles avec 

différents acteurs de la BDP : 

documentaires, expositions, 

cultur'en bus, relations avec 

les écoles de Valsonne et de 

Saint Clément sous Valsonne.

Pour les enfants inscrits  

à la médiathèque organisation 

d'activités manuelles pour Noël 

et Pâques

Habitants de la vallée, venez 

nombreux à la Médiathèque de 

Valsonne toute l'équipe vous 

y attend. Nous rappelons que 

l'inscription et les prêts sont 

gratuits grâce au soutien de la 

municipalité.



!! 11 adhérents 11 adhérents

!! 10 personnes aidées 10 personnes aidées

!! 3 bénévoles 3 bénévoles

!! 10 salarié(e)s 10 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 
autonomie 
numérique

-     Ateliers 
Bien-être 
& Santé

-  Ateliers 
mémoire

- Belote

- Chorale
- Couture
- Informatique
- Marche
-  Gym douce
-  Gym 

mémoire
-  Sorties 

restaurant

- Tarot
- Voyage
- Yoga
- Yoga du rire
-  Prévention 

des chutes
-  Rencontres 

dans notre 
restaurant

Un Service Polyvalent 
d’Aide et de Soins à domicile

Faciliter la vie à domicile, prévenir la perte d’autonomie, favoriser le lien social, soulager Faciliter la vie à domicile, prévenir la perte d’autonomie, favoriser le lien social, soulager 
les aidants sont nos raisons d’être. les aidants sont nos raisons d’être. 

En faisant un don, devenez acteur de notre projet d’acquisition et de réhabilitation En faisant un don, devenez acteur de notre projet d’acquisition et de réhabilitation 
de nouveaux locaux.de nouveaux locaux.

Pour disposer de locaux plus grands et plus adaptés / Améliorer la qualité d’accueil / Pour disposer de locaux plus grands et plus adaptés / Améliorer la qualité d’accueil / 
Regrouper l ’ensemble de nos activités et animations / Sécuriser l ’accès et faciliter Regrouper l ’ensemble de nos activités et animations / Sécuriser l ’accès et faciliter 
le stationnement / Agrandir le restaurant et créer une terrasse / Créer un espace de le stationnement / Agrandir le restaurant et créer une terrasse / Créer un espace de 
formation et valoriser les métiers de l ’accompagnement et du soin / Consolider la qualité formation et valoriser les métiers de l ’accompagnement et du soin / Consolider la qualité 
de vie au travail et préserver la santé des salariés / Développer de nouveaux services.  de vie au travail et préserver la santé des salariés / Développer de nouveaux services.  

Renseignements auprès de l ’association.Renseignements auprès de l ’association.

Un appel à dons pour défendre le droit
de bien vivre à domicile.

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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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 16h à 18h30 

Mercredi : de 9h à 12h 

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. Le prix du repas est de 4,40€. L’inscription s’effectue 

en ligne à l’adresse : www.eticket.qiis.fr.

Chaque famille devra créer son espace personnel dans l'application pour inscrire son ou ses enfants avec 

un code d'accès donné par la mairie. Chaque famille devra créditer un porte-monnaie virtuel afin de 

pouvoir inscrire son ou ses enfants à la cantine. Les inscriptions/annulations se feront en complète autonomie par la famille 

au moins 3 jours à l'avance. 

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€).

Nous appelons l’ensemble des propriétaires 

de chiens à respecter le vivre ensemble et toute 

infraction constatée sera verbalisée.



Pour les élus, connaître la position des 
administrés est la base du travail pour le 
développement d’une meilleure qualité de 
vie d’un village. Le bulletin communal se 
trouve être un moyen d’expression pour 
les associations, l’école, les professionnels 
installés de longue date ou nouvellement 
arrivés.

Cette année, la commission communication 
a décidé de publier quelques témoignages 
de Valsonnais de naissance ou qui le sont 
devenus par choix, de tout âge et qui, par un 
moyen ou un autre, ont su s’investir dans le 
village.

La qualité de vie - Elise BACHY 
Présidente de la garderie

Il y a quelques années, ce sont tout d’abord 

les tarifs hors de prix à l’achat de Villeurbanne, 

l’insécurité grandissante là où nous vivions et 

l’envie d’un changement de vie plus proche de la 

nature qui nous ont parachutés à Valsonne. Nous y 

avons, dès le début, rencontré des personnes très 

accueillantes ; des voisins, des personnes âgées 

qui nous ont proposés leur aide (accompagnement 

de nos enfants à l’Association sportive pendant 

notre travail). 

Quelques années plus tard, nous sommes 

toujours ici et avons agrandi notre famille. Ce 

qui nous plait dans ce village c’est cette verdure 

qui nous entoure et qui, nous l’espérons, restera, 

ces habitations en vieilles pierres, les quelques 

commerces, de la sécurité pour nos enfants, une 

école dynamique et les associations qui nous 

accompagnent. 

Très vite d’ailleurs, j’ai souhaité m’y investir. 

Pour moi, c’était normal malgré le peu de temps 

dont nous disposons avec 4 enfants et deux 

travails prenants. 

Après une expérience très riche en rencontres 

mais trop prenante au Sou des écoles, la Garderie 

cherchait une nouvelle Présidente et c’est dans 

un contexte d’une association qui tournait quasi 

toute seule grâce à des salariées impliquées et à 

une bonne équipe que j’ai intégré cette association 

nécessaire pour la vie du village quand on travaille. 

Nous sommes 6 bénévoles volontaires 

et les décisions sont prises ensemble dans 

l’enrichissement et le dialogue. 

Au travers des nombreux évènements au village et 

de nos nombreuses promenades, nous rencontrons 

régulièrement de nouvelles personnes grâce à notre 

implication et cela fait du bien de ne pas être anonyme 

comme nous aurions pu l’être en ville. 

L’idéal pour nous dans les années futures pour 

notre village : un médecin, une boucherie fixe, un 

fromager et un maraîcher…et que les services et la 

sécurité actuels perdurent…

Le partage et la convivialité 
Eric CHATARD Président du Groupe 

d’animation

Nous sommes arrivés en 1993 avec 

Véronique, ma femme, et étions en location 

chez Louis ARRICOT puis chez Louis BELLET et 

ensuite à la résidence du Plat.

Bien que nos familles respectives soient 

installées de l'autre côté du Col du Pilon, 

nous avons décidé de devenir propriétaire  

à VALSONNE en 1998 ; raison géographique 

compte tenu que j’avais trouvé un emploi  

à SAINT GERMAIN SUR L’ARBRESLE. 

Puis, j’ai pratiqué le foot loisir, le foot avec 

l’équipe des Séniors, avant de prendre la suite de 

Lucien DANVE à la présidence de l’ASSOCIATION 

SPORTIVE VALSONNAISE en 1995.

J’étais également membre du groupe 

d'animation. Pompier volontaire le 14 juillet 

1997 après que Jean-Yves ROSSET soit venu 

me solliciter. Mon père était pompier volontaire 

à AMPLEPUIS et je connaissais bien le milieu. 

J’ai mis fin à mon engagement de SPV en juillet 

2022 

Le comité des fêtes dont j’étais membre  

a acheté du matériel de sonorisation en 1998. 

Cela a été pour moi, le début de nouvelles 

aventures d'animations. 

J’ai pris la Présidence du groupe d'animation 

en 2012 à la suite de Marie-Aimée DANVE. 

Nouveaux défis, inter quartiers, inter villages, 

création de la commission du Soanan…..

Mon investissement et l’intérêt que je porte 

à VALSONNE tient au fait que les locaux m'ont 

fait confiance et m’ont accepté.

4242

Regards des habitants
C'EST VOUS QUI LE DITES



Les Souvenirs - Jean-Pierre GIRAUD – Membre de 
l’association du Patrimoine

Ma mère est originaire de VALSONNE. Depuis l’enfance, 

nous y passions nos vacances d’été.

Cela me plaisait beaucoup car je faisais les 400 coups avec 

les garçons de mon âge. J’avais une grande liberté. Je pêchais 

truites et écrevisses dans la rivière, j’allais en forêt à la recherche 

de champignons, me gavais de mûres et chapardais des fruits. 

Bavard, j’aimais discuter avec les gens du village et les 

interroger sur leur métier. J’allais voir le boucher abattre les 

bêtes au bord de la rivière, l’Hortense à la buanderie faire 

chauffer la lessive, les femmes laver le linge et l’étendre près 

du lavoir. Avec une infinie patience Marguerite CHAVALARD 

m’initiait au tissage, me laissant faire les canettes et démarrer 

le métier. En grandissant, j’allais par les sentiers à la recherche 

des hameaux abandonnés, sillonnais les rues du village à la 

découverte de puits.

J’ai eu de la chance d’avoir une épouse qui aimait observer 

la nature. Aussi, en héritant de la maison familiale, j’ai continué 

à venir à VALSONNE pour le week-end et les vacances, puis, 

presque à temps complet depuis ma retraite (à l’exception des 

trois mois d’hiver).

C’est tout naturellement que je me suis tourné vers l’association 

pour le patrimoine afin de faire partager mes connaissances 

acquises de longue date mais également continuer à apprendre 

sur le village.

J’aime aller voir « les anciens » pour leur faire identifier 

les personnes sur de vieilles photos et les faire parler de la 

vie d’autrefois, voir l’évolution, les nouvelles maisons et 

nouveaux aménagements etc….

Cette vie au calme 

en prise avec 

la nature et la 

lente évolution 

des choses 

me convient 

parfaitement.

Bonjour, je m’appelle Isabella Ronquy. J’ai 10 ans, j’habite à Valsonne depuis toujours. 

Je vais à la bibliothèque de Valsonne tous les mardis, j’adore lire surtout les BD, je crois que 

je les ai toutes lu deux fois ! J’aime beaucoup ma commune car il y a une belle boulangerie où 

le boulanger fait du bon pain et surtout de bons gâteaux, je suis très gourmande. À Valsonne, 

il y a beaucoup de choses comme une boîte à livres, une épicerie où je vais des fois en vélo avec 

ma sœur pour acheter ce qu’il manque d’urgent et même un petit parc à la sortie du village où je vais de temps 

en temps faire du vélo. Je trouve que le stade de Valsonne et le City, sont bien car jouer au foot et s’amuser. 

J’ai adoré le voyage organisé cette année à Vulcania, il était très intéressant et instructif.

Ce que j’aimerais beaucoup pouvoir faire du vélo à côté de chez moi, en haut de Valsonne car le parcours de 

vélo est à l’opposé de chez moi et il faut traverser la grosse route. 

Et j’aimerais toujours et encore plus de livres à la bibliothèque !!!

J’adore Valsonne ! ! !

La passion - Thomas PASSINGE 
Sapeur-Pompier du Valsoanan

Je m’appelle Thomas Passinge et suis 

né en décembre 1999. Je vis à Valsonne 

d’où était native la famille maternelle. 

Même si mon travail d’économiste 

de la construction m’oblige à rester sur 

Lyon, je m’empresse de revenir au village 

chaque fin de semaine afin de me rendre 

disponible pour les pompiers.

Mon grand-père, Jacques TURULL, 

était sapeur-pompier volontaire  

à VALSONNE pendant de nombreuses 

années. Je l’ai toujours admiré de le voir 

s’investir autant pour les autres. Il m’a 

paru naturel de suivre ses traces. Depuis 

l’âge de 16 ans je tiens à donner de 

mon temps pour être aux services de la 

population du Valsoanan.

J’ai aussi beaucoup aimé m’investir 

dans l’association du Patrimoine qui m’a 

permis de découvrir et de connaître les 

richesses de notre village.

La vie dans notre campagne m’est 

chère et il m’a beaucoup plu d’aider  

à faire revivre un des anciens cafés du 

village, grâce au projet de « La Maison 

d’A Côté » où j’ai été sollicité pour aider 

à la conception des plans et au bon 

déroulement des travaux.

J’espère que dans quelques années je 

pourrai m’installer à Valsonne à temps 

complet, toujours dans la dynamique 

de participer à la vie du village et à son 

évolution. 

Isabella Ronquy - J'adore Valsonne !!

434343



Monika Laval
06 98 84 91 51

Mairie de Valsonne

LUNDI : de 9 h à 12 h

MARDI : de 16 h à 18 h

JEUDI : de 16 h à 18 h

VENDREDI : de 9 h à 12 h

SAMEDI : de 9 h à 12 h

 0 4  7 4  0 5  1 8  0 6

 secretariat@valsonne.fr


