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De gauche à droite : Franck MUNIER, Marie-Josèphe DUPERRAY, Roland VIGNON,
Sophie BIACABE, Marie-Antoinette QUELIN, Marc TAMAIN, Evelyne CHATARD, 
Patrick BOURRASSAUT, Lucien DANVE, Dominique VIAL, Georges DUMAS, Jeanine
GOUTTENOIRE, Louis VIAL, Guy Pierre PASSINGE, Jean-Yves ROSSET.

Vie Municipale

Le mot du Maire

Au seuil de cette nouvelle année, il est de coutume
de dresser le bilan de l'année écoulée et de présen-
ter avec les voeux les projets pour l'année à venir qui
s'ouvre devant nous.

Malgré les difficultés rencontrées, nous arrivons tout
de même à faire avancer ce qui nous tient à coeur. 

Il y a un an, nous parlions de la boulangerie ; je sais
aujourd'hui que c'est une réussite et une grande sa-

tisfaction, ce qui nous encourage à faire au plus vite la réouverture du commerce
multiservices (Bar - Tabac - Journaux - Epicerie).

D'autres projets sont en cours, mais en lisant ce bulletin vous aurez une vue d'en-
semble de ce qui va être mis en place au cours de l'année 2013.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui contribuent à ces réalisations: le Conseil
Municipal pour les implications afin de prendre les bonnes décisions. Je mettrai l'ac-
cent sur mes adjoints qui sont particulièrement dévoués pour leur commune. Le per-
sonnel communal est associé à ces remerciements, ainsi que les associations qui
contribuent grandement à proposer leurs activités pour tous les âges.

Bonne et heureuse année et bonne santé pour cette nouvelle année.

Lucien DANVE
Maire

Des représentations 
extérieures :

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

DU PAYS DE TARARE

Conseil communautaire : 
Titulaires : Lucien DANVE, 

Jean-Yves ROSSET 

Suppléants : 
Marie-Josèphe DUPERRAY, 

Patrick BOURRASSAUT

Commission programme local 
de l’habitat :
Lucien DANVE, 

Patrick BOURRASSAUT

Commissions développement 
économique-agriculture,
développement durable, 

et communication :
Patrick BOURRASSAUT

Commissions tourisme, 
circuits de randonnée :

Evelyne CHATARD, 
Patrick BOURRASSAUT, Louis Vial 

Commission voirie : 
Lucien DANVE, Jean-Yves ROSSET

Commission accessibilité :
Georges DUMAS, Dominique VIAL

SYDER : 
Titulaire : Georges DUMAS, 

Suppléant : Louis VIAL

SYNDICAT DES EAUX : 
Titulaires : 

Lucien DANVE, Georges DUMAS,         

Suppléante : 
Marie-Antoinette QUELIN

SYNDICAT RHODANIEN 
DE DÉVELOPPEMENT 

DU CÂBLE : 
Georges DUMAS
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Le Maire :
Lucien DANVE

reçoit sur rendez-vous.

Les Maire-adjoints :

Jean-Yves ROSSET
responsable 

de la commission travaux.

Marie-Josèphe DUPERRAY
responsable 

de la commission école 
et des affaires sociales. 
Reçoit sur rendez-vous

le mercredi soir.

Marc TAMAIN 
responsable 

de la commission finance.

Patrick BOURRASSAUT
responsable des commissions 

urbanisme 
et animation-communication. 

Reçoit sur rendez-vous 
le samedi matin.

Un important travail 
de commission

Les commissions constituent 
des temps de travail internes 

à l’équipe municipale. 

Elles se réunissent fréquemment 
en fonction de leur actualité 

respective. 

Chaque adjoint ou conseiller 
municipal est membre de 
plusieurs commissions.

Population 2012 : 
860 habitants

L’activité municipale en 2012

En 2012, le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique à 9 reprises : 27
janvier, 9 mars, 27 avril, 1er juin, 20 juillet, 21 septembre, 9 novembre, 23 novembre
et 14 décembre.
Nous rappelons que les réunions du Conseil Municipal sont ouvertes au 
public. Ainsi, n’hésitez pas à venir assister à l’une d’entre elles. Les comptes rendus
sont également affichés à la grille au rez-de-chaussée du bâtiment de la mairie et sur
le site internet www.valsonne.fr.

En dehors de la décision d’engager et de piloter (appel d’offres, avenants…) les pro-
jets qui vous sont présentés dans les pages suivantes, les principales autres décisions
ont été de :

> Ne pas augmenter les taux d’imposition municipaux ;

> Organiser une consultation des électeurs sur la modification du Plan 
d’Occupation des Sols en vue de la réouverture de la carrière au lieu-dit Bédina ;

> Approuver la levée d’option pour deux bâtiments relais de la société Michel. 
Ces bâtiments sont ainsi propriété de l’entreprise après remboursement 
de l’ensemble des échéances ;

> Instaurer la Participation pour le financement de l’Assainissement Collectif 
en remplacement de la participation de raccordement supprimée par la loi. 
Le montant forfaitaire de 600 € reste identique ;

> Ne pas répercuter pour l’année scolaire 2012-2013 l’augmentation du coût 
des repas (3,80 €). Le prix du ticket reste inchangé à 3,60 € ;

> Autoriser l’acquisition de terrains pour réaliser l’opération « chemin français » 
et renforcer la berge ;

> Réaliser les travaux d’entretien des parcelles de bois route des Armais ;

> Acquérir la parcelle à proximité de l’épicerie bar ;

> Acquérir une Licence IV dans le cadre de la réouverture du Bar ;

> Remettre à jour le suivi des concessions du cimetière municipal ;

> Approuver le projet d’Opération Collective de Modernisation 
et de Maintien du Commerce en milieu Rural (OCMMR) 
portée par la Communauté de Communes du Pays de Tarare ;

> Autoriser la mutualisation d’un service marchés publics 
avec la Communauté de Communes du Pays de Tarare ;

> Approuver le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
piloté par la Communauté de Communes du Pays de Tarare ;

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

> Reconduire les subventions aux associations au niveau de l’année 2011.
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Analyse du taux d’imposition

Budget

La fiscalité économique (Contribution foncière des entreprises, coti-
sation sur la valeur ajoutée des entreprises…) est perçue directement
par la Communauté de Communes qui en détermine les taux. La com-
mune de Valsonne reçoit une compensation forfaitaire fixée au niveau
du montant de taxe professionnelle perçue en 2010.

Taux Valsonne 
2011

Taux moyen
départemental

Taux moyen 
national

28.19

10.45

11.01

48.56

19.89

23.76

39.15

18.5

25.5
Taxe d’Habitation

Taxe Foncière
Taxe F

onciè
re s

ur n
on b

âti

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

Dépenses de fonctionnement : 615 324 €

Budget primitif

Dépenses d’investissement :  984 725 €

Budget primitif
Recettes d’investissement :  984 725 €

Budget primitif

Recettes de fonctionnement :  615 324 €

Budget primitif

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges externes
Charges financières
Virement à la section investissement

27 %
5 %

9 %
31 %

28 % 4 %29 %
7 %

60 %Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion

A - Aménagement Rollin et séparatif
B - Aménagement chemin Protière
C - Abat son église
D - Aménagement du chemin français
E - Projet immobilier route de Lyon
F - Mise en place PLU
G - Salle des Fêtes
H - Aménagement Cercle et chapelle
I - Remboursement emprunts
J - Soldes d'exécution négatif reporté
K - Autres investissements

A - Subventions investissements
B - Emprunts
C - Dotation fonds diverses réserves
D - Ventes immobilisations
E - Autofinancement
F - Virement de la section fonctionnement
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Des équipements au service de la population

Les réalisations 2012
Le projet de revitalisation du centre village aura largement mobilisé les éner-
gies de l’équipe municipale en 2012. Cela n’a pas empêché la mise en œuvre
d’autres projets :

Rénovation de la montée du Rollin.
Le début d’année 2012 a vu l’aboutis-
sement du projet de rénovation du 
chemin du Rollin. L’opération aura 
permis l’enfouissement de l’ensemble
des réseaux, la réalisation du séparatif
entre eaux usées et eaux pluviales, le
changement des derniers branchements

plombs, la matérialisation de places de stationnement et le traitement esthétique de
ce secteur. La rénovation de l’ensemble du centre du village est ainsi terminée.

Mise en place de la signalétique des lieux-dits
Grâce au travail de la commission travaux et à l’obtention d’une 
subvention au titre des amendes de police, la signalétique directionnelle
d’une partie des lieux-dits de la commune a été complétée en 2012
afin de couvrir l’ensemble du territoire.

L’assainissement pour le hameau de Combe Farnat 
et la construction d’un silo à boues.
Depuis la fin d’année 2012, la vingtaine de logements 
situés à Combe Farnat sont raccordés à l’assainissement
collectif de la commune.
Par ailleurs, la délégation de service public relative à

l’assainissement a été renouvelée. La SDEI (Lyonnaise des Eaux) a été retenue. Dans
le cadre des négociations, a été intégrée la réalisation d’un silo permettant le
stockage des boues d’épuration avant leur épandage. Cet investissement permettra
une nette amélioration du fonctionnement de notre station d’épuration. 

Création d’un columbarium au cimetière
Courant 2012, avec l’aide des employés municipaux,
l’entreprise Sion a réalisé un columbarium afin d’ac-
cueillir dans le cimetière de Valsonne, les urnes de nos
défunts qui ont fait le choix de la crémation.

Ecole
Pendant l'été 2012, nous avons rénové
la classe informatique : peintures mu-
rales, lessivage des poutres, pose de
stores, changement des radiateurs, des
tables et des chaises. 
Nous avons également investi dans un
nouveau photocopieur.

Les projets 2013
> Un coup de jeune 
pour la salle des fêtes
Fin 2012, la rénovation de la salle
des fêtes a démarré pour une durée
d’environ 6 mois jusqu’à la fête des
classes 2013. 
Les travaux réalisés permettront la
création d’un WC handicapé, des
économies d’énergie, une meilleure
isolation phonique et la création d’un
cadre plus agréable (peinture, éclai-
rage…). 
De nouveaux équipements (lave vais-
selle) seront également installés. La
salle sera ainsi mise en conformité en
termes d’accessibilité et de confort.

> La rénovation de l’Eglise
La commune réalisera une opération
d’ensemble de sauvegarde et de
mise en valeur de l’Eglise de la com-
mune. A l’intérieur, les peintures du
chemin de croix seront rénovées et
l’éclairage adapté. A l’extérieur, les
abats sons seront changés.
Grâce à l’engagement de l’associa-
tion paroissiale, du Conseil Général
et du Sénateur Jean-Jacques
Pignard, il s’agira d’une opération
quasiment neutre pour les finances
communales.

> La cour de l’école 
et la sécurisation des abords
Victime des intempéries et des racines
des arbres, la cour de l’école élé-
mentaire devra être rénovée. Les
eaux de pluies seront récupérées et
dirigées vers le réseau d’eaux plu-
viales. Des aménagements seront
réalisés afin d’assurer une meilleure
sécurité de l’entrée et de la sortie des
élèves, de l’accès à la cantine. 
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L’année dernière nous vous présentions Maryline et Cyrille GUIGNARDAT juste avant 
l’ouverture de la boulangerie-pâtisserie du village qui a eu lieu le 7 janvier 2012.
Après quasiment un an de fonctionnement, la boulangerie-pâtisserie est un réel succès
traduisant ainsi la politique volontariste de la municipalité. L’occasion pour nous de faire un
point avec ce couple. Une chose est sure, il ne manque pas de travail !

Alors Maryline et Cyrille, quel est le bilan après bientôt un an de fonctionnement ?
La boulangerie fonctionne très bien. Nous sommes nettement au-delà de nos prévisions.
C’est une grande réussite qui tient d’abord aux gens de la commune qui nous ont tout de

suite fait confiance, à ceux de la vallée du Soanan qui fréquentent l’établissement quotidiennement et enfin, à la clientèle de passage. Des
gens viennent de loin pour chercher leur pain chez nous, cela fait plaisir, c’est une reconnaissance de sa qualité.

L’activité a démarré sur les chapeaux de roues ?
Oui nous avons eu tout de suite énormément de travail et cela est allé en augmentant régulièrement depuis. Nous n’avons même pas eu le
temps de faire l’inauguration ou de lancer toutes les spécialités prévues. Tout cela est allé tellement vite ! Nous en profitons pour remercier
la population qui a su être tolérante, patiente par exemple pour attendre la mise en place des gâteaux.

Qu’est ce qui vous a le plus marqué en cette année écoulée ?
Beaucoup de clients témoignent du plaisir qu’ils ont à retrouver le goût du pain, des produits de qualité et à proximité. Ils apprécient
également de voir cuire le pain et d’avoir du pain sorti du four toute la journée. La boulangerie est également un lieu de rencontre, un lieu
de vie pour notre village. Les gens sont contents de s’y retrouver. Ils en profitent pour discuter, partager. 
Cela créé une ambiance très sympathique et contribue à notre plaisir de travailler.

L’équipe s’est étoffée ?
Afin de faire face aux besoins, nous avons embauché un pâtissier, Jérôme DUCREUX, un jeune de la commune. Une vendeuse (Soizic) a
également intégré l’équipe à la fin de l’année. Nous avons aussi un apprenti en boulangerie (Ludovic). Cela fait plaisir de contribuer à la
création d’emplois. Nous ne pensions pas que cela allait arriver aussi rapidement mais c’était nécessaire pour assurer l’activité.

Un dernier message ?
Nous souhaitons tout d’abord remercier la municipalité qui nous a fait confiance et sans qui rien n’aurait pu être possible. Nous remercions
également la population de Valsonne qui a dès le départ répondu présente. Nous espérons continuer de vous satisfaire ce qui est notre plus
grand plaisir.

Entretien réalisé par Patrick BOURRASSAUT

Contrat triennal avec le Conseil Général 2011 - 2014

Quelle bonne idée cette boulangerie !

Projet

Montée du Rollin - Assainissement et voirie

Assainissement Combe Farnat

Salle des fêtes

Aménagement cours de l’école et sécurité

Réparation canalisation amont station d’épuration

Eglise : rénovation des peintures, éclairages, abat-sons…

Année réalisation

2011-2012

2012

2012-2013

2013

Coût total HT

100 000 €

99 000 €

81 000 €

77 000 € 42 000 € 55 %

Réaménagement secteur des tennis : salle hors sac, aire pique nique… 2014 71 000 € 39 000 € 55 %

2013 95 000 € 33 000 € 35 %

2014 49 000 € 14 000 € 30 %

TOTAL 572 000 € 228 000 € 40 %

Taux

35 %

20 %

55 %

Subvention

35 000 €

20 000 €

45 000 €
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La redynamisation du centre village se poursuit !

Depuis début janvier 2012, la première pierre de ce projet d’ensemble est
en place. La boulangerie-pâtisserie « La Mie des Ecureuils » enchante la vie du
village par ses pains, viennoiseries, pâtisseries préparés par Cyrille GUIGNARDAT et
son équipe ainsi que par le sourire et la bonne humeur quotidienne de Maryline. 

Cette opération constitue une réelle réussite au-delà des espérances de la 
municipalité. A l’image du service rendu, du lien social généré, ce sont ainsi quatre
emplois et une mission d’apprentissage qui ont été créés localement. 
Souhaitons-leur de maintenir cette dynamique profitable à notre qualité de vie.

L’année 2013 verra la poursuite des autres éléments de cette opération 
d’ensemble :

> Réaménagement et location du logement à l’étage
La commune restaure le logement de l’étage du bâtiment en vue de sa relocation au
printemps. Compte tenu des contraintes techniques et des couts d’aménagement
rédhibitoires, la municipalité a finalement décidé de ne faire qu’un seul logement.

> Projet de construction de logements adaptés 
aux personnes âgées

EPORA (Etablissement Public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes) a acquis pour le
compte de la commune l’ancienne usine. Cet organisme la démolira et ré-
trocédera le terrain à la commune pour un montant correspondant à 60%
des frais qu’ils auront engagés sur l’opération, faisant ainsi bénéficier notre
collectivité d’une décote conséquente.

La démolition sera réalisée en coordination avec le projet qui prendra place
sur ce tènement ceci afin de limiter au maximum les infiltrations et le ruissel-
lement des eaux sur le terrain exposé par la démolition.

En effet, la commune négocie actuellement avec l’OPAC du Rhône la réali-
sation d’un programme de 9 logements locatifs basse consommation dont 3
seraient accessibles et réservés en priorité aux personnes âgées souhaitant

rester le plus longtemps possible
dans notre village. 

Dans ce cadre, la commune étudie la
possibilité d’intégrer une salle acces-
sible en rez-de-chaussée afin de
créer un lieu de vie au quotidien où
pourraient être envisagés la mise en
place d’activités pour les personnes
âgées de la commune, le portage de
repas pris en commun, des rencon-
tres intergénérationnelles… Cela en
lien avec le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS) et le Club de
l’Ecureuil.

> Réouverture d’une 
ÉPICERIE-BAR-PRESSE
A coté de la boulangerie et à la
suite de la fermeture courant 2012
de l’épicerie Vival, la municipalité
recréera sur environ 90m² une épi-
cerie-bar. En fonction des autorisa-
tions obtenues, une activité de
tabac, de jeux, de presse, de vente
de bouteilles de gaz viendra com-
pléter le panel des services offerts.
Aucune restauration même rapide
ne sera autorisée afin de ne pas
créer de concurrence néfaste entre
les commerces de la commune.
Les travaux ont démarré en vue
d’une ouverture à la fin du
deuxième trimestre 2013.

Suite à un appel à candidatures
clos le 5 novembre 2012, c’est
Jonathan FLOOM le patron de
l’Auberge de la Vallée qui devien-
dra le gérant de l’établissement. 
Jonathan a été le seul à déposer un
dossier de candidature auprès de la
mairie. Son projet répond aux ob-
jectifs et ambitions de la commune
et a fait l’objet d’un entretien avec
l’équipe municipal. Ce choix a été
entériné par le Conseil Municipal
du 23 novembre.
Comme pour la boulangerie, le
commerçant investira pour l’acqui-
sition de l’ensemble des équipe-
ments intérieurs, la commune se
contentant de lui louer les murs, le
bar et la licence IV.

Naturellement, ces réalisations seront
progressives en fonction des pro-
grammes d’investissement des orga-
nismes partenaires. L’opération s’étalera
jusqu’en 2014.
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Vers une approbation du PLU fin 2013 Autorisations
d’urbanisme

2012
7 permis de construire ont été

présentés dont :

5 pour la construction 
de maisons :

> M. et Mme VARILLON David et
Laetitia, Chemin Français, 
accordé le 26 juillet 2012 ;

> M. THOMAS Mickael, Chemin
Français, 
accordé le 16 aout 2012 ;

> M. ARRICOT Pierre, Combe Far-
nat, deux logements, 
accordé le 10 septembre 2012 ;

> M. VIAL Richard, Le Berthier, 
accordé le 25 septembre 2012 ;

> SCI Les Grandes Planches, deux
maisons individuelles, 
accordé le 25 septembre 2012.

1 pour l’extension 
d’un bâtiment agricole :

> M. GOUTTENOIRE Denis,  
en cours d’instruction.

1 pour la construction d’un silo 
à boues (station d’épuration)

> Commune de Valsonne, 
accordé le 14 mars 2012.

Depuis plusieurs mois, la commission dédiée du Conseil municipal travaille
à l’élaboration du futur Plan Local de l’Urbanisme (PLU) de la commune avec
l’aide du Bureau d’études roannais Réalités.

Ce futur document doit intégrer les préconisations du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) Beaujolais exécutoire depuis le 7 octobre 2009 et du Programme
Local de l’Habitat voté en 2012 par la Communauté de Communes du Pays de
Tarare. Ces deux documents fixent notamment le rythme de croissance des logements
sur la commune (5 logements neufs/an maximum) et des règles de densité
(10 logements à l’hectare en moyenne). Enfin, la loi SRU (Solidarité et Renouvelle-
ment Urbain) impose que les extensions de l’urbanisation se situent en prolongement
immédiat du centre bourg et ne franchissent pas de barrières naturelles (vallée, rivière,
ruisseaux…).

La première étape du PLU a été la rédaction du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) qui s’articule autour des objectifs suivants :
> Conserver l’identité et l’ambiance rurale de la commune ;
> Affirmer la centralité du bourg par une urbanisation recentrée autour de celui-ci ;
> Offrir aux habitants un cadre de vie de qualité et répondre à leurs besoins en
terme d’activités économiques, d’équipements publics et de déplacements ;
> Protéger les secteurs agricoles et préserver l’outil de travail des agriculteurs ;
> Protéger les milieux naturels, les éléments remarquables et valoriser les paysages
caractéristiques de la commune.

Ce projet qui définit une vision communale à 10 ans a été présenté le
vendredi 14 décembre à l’ensemble du Conseil Municipal et fera l’objet d’une 

RÉUNION PUBLIQUE 
à laquelle l’ensemble de la population est conviée :

Vendredi 22 février à 20h
Local de la Chasse - à côté des anciens tennis

Ensuite, le travail sur le zonage sera finalisé et le règlement écrit. Ce document fera
l’objet d’une concertation avec les personnes publiques associées : 
Direction Départementale des Territoires, Région Rhône-Alpes, Conseil Général du
Rhône, Communauté de Communes du Pays de Tarare, Communes voisines, 
Chambre d’Agriculture, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Chambre de 
Commerce et d’Industrie…

Le PLU sera enfin soumis à enquête publique en vue d’une approbation et d’un 
caractère exécutoire fin 2013 - début 2014.

Dans l’intervalle, les règles et classements de l’actuel Plan d’Occupation des Sols
demeurent en vigueur.

Dans l’attente de cette réunion et de l’enquête publique, nous tenons à disposition
de l’ensemble des habitants de la commune et personnes intéressées, les documents
(comptes-rendus, diagnostics…) relatifs à l’état d’avancement de l’élaboration du
PLU ainsi qu’un registre de concertation pour consigner vos remarques. Eléments
consultables aux horaires d’ouverture de la mairie.

Assainissement

Dans le cadre de sa délégation de
service public, la Commune a confié
le conseil et le contrôle de l’assainis-
sement à la Lyonnaise des Eaux -
SDEI.
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L’avancement du projet
> Le Tribunal de commerce  prononce le 22 mars 2005 la cessation partielle des
actifs de la société Mazza en liquidation judiciaire, 

> Convocation du Maire en préfecture pour demande de sécurisation du site le 2
avril 2009,

> Présentation par la société Eiffage du projet à la réunion publique du Conseil 
Municipal du 18 décembre 2009,

> Proposition écrite de la société Eiffage fin  janvier 2010 qui est présentée lors de
la réunion publique du conseil municipal du 12 février 2010,

> Présentation du rôle et de l’action du comité de surveillance de la carrière de
Saint-Laurent-de-Chamousset lors d’un groupe de travail du Conseil Municipal le 19
avril 2010,

> Quelques membres du Conseil Municipal sont conviés à assister à un tir d’essai
de mine le 26 avril 2010 pour appréhender les nuisances sonores, 

> Par décision du 30 avril 2010 le Conseil Municipal en séance publique donne un
accord de principe à la société Eiffage pour la réouverture d’une carrière par 12 voix
pour 2 contre 1 abstention,

> Nouvelle présentation de la société Eiffage du projet à la réunion publique du
Conseil Municipal le 25 mars 2011, 

> Délibération du conseil municipal en séance publique le 22 avril 2011
autorisant l’ouverture de la procédure de modification du Plan d’Occupation des
Sols (POS). 12 voix pour et 2 contre,

> Réalisation de l’enquête publique du 6 février au 7 mars 2012, 

> Rapport du commissaire enquêteur daté du 4 avril 2012,

> Réunion publique le 22 juin 2012, organisée par la Mairie pour présentation 
du projet par la Société Eiffage et échange avec la population et les opposants à la
carrière,

> Réunion en sous-préfecture le 25 octobre 2012 en présence du Maire, de la so-
ciété Eiffage et de la DREAL au cours de laquelle la société Eiffage GMRT a proposé
de diminuer la surface de 2/3 et de réduire de 30 à 5 ans la durée d’exploitation.

Vie Municipale

Projet de réouverture de la carrière lieu-dit Bédina

> Délibération le 9 novembre
2012, lors de la réunion publique du
Conseil Municipal sur la question :
Pour ou Contre la consultation de la
population de ce projet. Le Conseil
au complet par un vote à bulletin
secret approuve le principe d’organi-
ser une consultation des électeurs par
12 POUR, 2 CONTRE, 1 vote blanc.
Le principe d’une consultation des
électeurs est validé, les modalités 
seront fixées lors du prochain Conseil
Municipal le 23 novembre.

> Délibération le 23 novembre
2012, lors de la réunion publique du
Conseil Municipal sur la date de la
consultation, la question à poser aux
Valsonnais et les objectifs, en termes
de participation a été adoptée à
l’unanimité. 
La consultation aura lieu le 10
février 2013 de 8h00 à 18h00 en
Mairie
La consultation portera sur la ques-
tion : « Etes-vous favorable à la mo-
dification du Plan d’Occupation des
Sols (POS) en vue de la réouverture
de la carrière au lieu-dit « Bédina » ». 
Les électeurs devront répondre par
OUI ou NON.
L’objectif du Conseil Municipal est
d’obtenir une participation de
65% des électeurs inscrits.

Le Conseil Municipal compte sur
votre mobilisation afin qu’il y ait
une  participation forte et repré-
sentative. Venez-vous exprimer.

Une consultation de
la population

le 10 février 2013
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Les études pour la création d’un parc éolien sont lancées

Aménagement du Chemin Français

La société EDF énergies nouvelles conduit une réflexion pour le 
développement d’un parc éolien sur les franges des limites communales de
Valsonne, Les Sauvages, Amplepluis et Ronno. 
Le Chef de projet d’EDF énergie nouvelle est venu à la rencontre du Conseil
municipal le 27 janvier 2012 pour une première prise de contact. 

Depuis, un voyage d’étude a été organisé le samedi 16 juin. Une dizaine de
conseillers se sont déplacés pour visiter le Parc Eolien des Barthes qui se situe
sur les communes de Freycenet-la-Tour et Moudeyres en Haute Loire. C’est le
Maire de la commune de Freycenet-la-Tour qui a reçu et accompagné la délégation
valsonnaise pour la visite des installations.

Ce parc haut-ligérien est composé de 6 éoliennes Enercon E70 d’une puissance uni-
taire de 2000 kW (2 MW). La hauteur des nacelles est de 85 m, le diamètre des
pales de 70 m soit une hauteur maximale de 120 m en bout de pales. La production
de ce parc permet de couvrir l’équivalent de la consommation de 5750 foyers (hors
chauffage). Ce projet a également été l’occasion pour la commune d’aménager
l’étang limitrophe des éoliennes et d’en faire un lieu de détente agréable.

En ce qui concerne la commune de Valsonne, le projet est au début de sa ré-
flexion. Il reste encore beaucoup d’inconnus. Plusieurs critères doivent être réunis
pour établir l’intérêt d’un secteur : topographie, accessibilité, éloignement des 
habitations (< 500 m), capacité de raccordement, absence de servitude rédhibitoire
(ex couloir aérien), absence d’enjeu patrimonial, bon gisement de vent, volonté
politique locale tournée vers l’avenir (respect environnement, énergie nouvelle, 
tourisme industriel, innovation…).

Ainsi, la société va étudier les données de vent, de vitesses, de répartition énergétique
par secteur, de densité de l’air, de givre…  
Un mât de mesure a été installé sur la commune.

Suite à l’acquisition d’une bande de terrain nécessaire à son élargissement, la
commune a renforcé les berges du Soanan pour soutenir le trafic de véhicule sur le
Chemin Français. Ces aménagements ont permis la création d’une desserte
sécurisée de quatre parcelles de terrain constructible dont deux appartiennent
à la commune.  
D’une surface d’environ 1000 m², ces deux parcelles communales sont entièrement
viabilisées. Elles sont mises en vente par la commune au prix de 75 000 € TTC ce qui
correspond approximativement au prix d’équilibre de l’opération (TVA, acquisition
initiale des parcelles lors de l’achat de l’auberge en 2001, acquisition de la bande de
terrain, renforcement des berges, viabilisation, frais de notaire-géomètre…). 
Pour tout renseignement, merci de vous adresser en mairie.
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Urbanisme : les bonnes pratiques

1. Constructions nouvelles

Si l’emprise au sol et la surface de plancher
créées sont :
- Inférieure ou égale à 5 m² = pas de formalité 
- Supérieure à 5m² et inférieure ou égale à 
20 m² = déclaration préalable
- Supérieure à 20 m² = permis de construire.
Le terme de constructions nouvelles concerne
l’ensemble des éléments suivants : construction
d’habitation, garage ou abri isolés de l’habita-
tion principale…
En dehors des secteurs desservis par l’assainis-
sement collectif, l’accord du Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) doit
être joint à la demande de permis. Pour cela et
préalablement, un dossier d’autorisation est à
retirer, à remplir et à remettre en mairie. La
commune a délégué la gestion de l’assainis-
sement à la Lyonnaise des Eaux.

2. Travaux sur constructions existantes,
annexes et changements de destination

Extension d’un bâtiment existant n’ayant pas
pour effet de porter la surface ou l’emprise de
la construction au-delà de 170 m² ; si l’emprise
au sol et la surface de plancher créées sont :
- Une emprise au sol et une surface de plan-
cher créées inférieures ou égales à 40 m² 
= déclaration préalable ;
- Une emprise au sol ou une surface de plan-
cher supérieure à 40 m² = permis de
construire.
Sont concernés : agrandissement de construc-
tions existantes, véranda, garage, abri, 
balcon…
Pour les changements de destination (bâtiment
commercial ou agricole se transformant en bâ-
timent d’habitation) :
- Sans modification des structures porteuses ou
de la façade = déclaration préalable ;
- Avec modification des structures porteuses ou
de la façade = permis de construire.
Création d’ouverture, travaux de toiture, de
ravalement ou ayant pour effet de modifier
l’aspect extérieur d’un bâtiment existant 
= déclaration préalable.

Pour le remplacement de fenêtres sans modifi-
cation d’ouverture, il convient de vous adresser
en mairie pour solliciter un accord préalable. 
Pour l’ensemble de la commune, la couleur
blanche est interdite (façade, menuiserie, 
véranda…).

3. Piscines

Pour les piscines non couvertes ou dont la cou-
verture a une hauteur inférieure à 1,80 m :
- Bassin inférieur ou égal à 10 m² 
= pas de formalité ;
- Bassin supérieur à 10 m² et inférieur à 
100 m² = déclaration préalable ;
- Bassin supérieur à 100 m² = permis de
construire.
Pour les piscines couvertes dont la couverture
fait plus de 1,80 m de haut = permis de
construire.

4. Clôtures, murs et aménagements 
extérieurs

Pour les clôtures et murs, pas de formalité.
Dans le périmètre ABF, merci de consulter la
mairie. Dans certains cas, une déclaration
préalable pourra être nécessaire.
Il convient de limiter au maximum les enro-
chements et de préférer les buttes naturelles et
le cas-échéant les gabions.

5. Démolitions

Toute démolition partielle ou totale d’une
construction est soumise à autorisation sauf s’il
s’agit d’une ruine ou d’un bâtiment frappé de
servitude de reculement.

Définitions :
Surface de plancher : La « surface de plan-
cher » s’entend comme la somme des sur-
faces de plancher closes et couvertes sous
une hauteur sous plafond supérieure à 1
mètre 80, calculée à partir du nu intérieur
des murs.
Emprise au sol : l’emprise au sol est la pro-
jection verticale du volume de la construc-
tion, tous débords et surplombs inclus.

Plusieurs réformes du code de 
l’urbanisme sont intervenues ces
dernières années. Il nous a semblé
utile de rappeler les principales 
règles en vigueur et les pratiques à
suivre.

Les droits à construire et types de
constructions autorisés sont indiqués dans
le règlement du Plan d’Occupation des
Sols. Ce document fixe les zones
constructibles, agricoles ou naturelles. Il
est consultable en mairie.

L’inscription à l’inventaire des monuments
historiques de l’Eglise créé un périmètre
de 500 m autour d’elle au sein duquel
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de
France (ABF) est requis pour toute de-
mande d’urbanisme. Cette particularité
entraine également un allongement des
délais d’instruction.

Deux types de formalités sont à distinguer
et doivent être mises en œuvre en fonc-
tion de la nature des travaux réalisés :
- La déclaration préalable. Elle donne
lieu à un accord tacite dans un délai de
1 mois. Dans le périmètre ABF, le délai
d’instruction est de 2 mois et il ne peut y
avoir d’accord tacite.
- Le permis de construire. Le délai
d’instruction est de 2 mois pour une mai-
son individuelle et de 3 mois dans les au-
tres cas. Celui-ci est porté à 6 mois
maximum dans le périmètre ABF.

Nous vous présentons ci-contre les
cas les plus fréquents. Dans les autres
cas ou dans le doute, nous vous re-
mercions de vous adresser en mairie.

Pour l’ensemble des demandes, nous
vous remercions de déposer des  dos-
siers de qualité, lisibles avec des plans
et des photos. Cela facilitera l’instruc-
tion, évitera des refus et vous fera ga-
gner du temps.
Les déclarations préalables et permis
de construire doivent faire l’objet d’un
affichage sur le site et être visibles du
public. 
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2 Août 2012, le nouveau foyer de vie Montvenoux a ouvert ses portes au cœur
du village.

Douze résidents ont quitté sans regrets et sans appréhension leur ancienne 
demeure pour découvrir enfin leur nouveau lieu de vie et ce, avec une joie
indescriptible.

En effet, cette belle et grande maison est un véritable havre de paix qui offre la pos-
sibilité à chaque personne de disposer d’une chambre individuelle avec vue magni-
fique sur la nature, sans être coupé du reste du monde.
La superficie importante de la maison permet un réel espace de liberté à chacun,
donc une vie collective harmonieuse.
Au sein de la structure les résidents sont accompagnés au quotidien par des maî-
tresses de maison et des aides médico-psychologique.
Ils vivent au rythme des actes de la vie quotidienne et des activités proposées et ani-
mées par l’équipe mais aussi des différentes sorties à Tarare, Roanne, Villefranche...

Karima BENMANSOUR - Coordinatrice
Les Villas Montvenoux, Foyer de Vie

Afin que les résidents se familiari-
sent avec leur nouvel environne-
ment, des petites balades dans le
village sont régulièrement organi-
sées. Ces sorties se font par petits
groupes, toujours accompagnés
par une aide médico-psycholo-
gique.
Certains ont eu l’occasion de se ren-
dre à la ferme agricole qui se trouve à
proximité du foyer, d’autres ont assisté
à la messe du dimanche enfin, cinq
résidentes se sont inscrites aux cours
de gym douce donnés chaque jeudi
matin à l'association « Rythme et dé-
tente ».

C’est ainsi, que les 17 résidents
du foyer de vie Montvenoux, évo-
luent doucement dans leur nou-
velle vie à Valsonne.  

Vie Municipale

Valsonne et ses 17 nouveaux résidants

Dimanche 25 novembre, près de soixante aînés du village étaient invités pour le
repas de fin d’année du Centre Communal d’Action Sociale. 
En raison des travaux de la salle des fêtes, ce rendez-vous annuel se déroulait à l’au-
berge du village. 
Pour la plus grande joie des convives, Yann et Krystine, magiciens professionnels de
Mornand animaient la rencontre. Les personnes n’ayant pas pu bénéficier de ce repas
se sont vu offrir un colis de Noël.

CCAS - Les aînés ont partagé un repas tout en magie
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Qu’est ce qu’un village d’accueil ?

C’est une commune qui a la volonté
d’accueillir de nouveaux habitants, des
familles qui vont vivre et travailler sur
le territoire afin de contribuer à
« garder en vie » nos villages :

> Maintenir les écoles, les commerces,
les services, la vie associative,
> Lutter contre le phénomène
« village dortoir »,
> Redynamiser le tissu économique local :
artisans, commerçants, petites entreprises
de services…

Les communes candidates
Presque la moitié des communes du Beau-
jolais vert (23 à ce jour) ont délibéré
en Conseil municipal pour devenir 
« village d’accueil », preuve qu’une attente
réelle existe. Dans notre communauté de
communes, les premiers villages candidats
sont Ancy, Les Olmes, Les Sauvages, Joux,
Saint-Clément/Valsonne, Valsonne, Dième
et Saint-Appolinaire.

Depuis plusieurs mois à la communauté de
communes de Tarare, ces premiers villages
travaillent sur la mise en place du projet. 

Vie Municipale

Notre commune devient « village d’accueil »

Ecole

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2012, 
l'école compte un effectif de 127 élèves, avec la répartition suivante :

Classe de Mme DE NANTES : PS + MS = 34 élèves
Classe de Mme CHATELAIN : GS + CP = 24 élèves
Classe de Mme BRUNAT : CP + CE 1 = 22 élèves
Classe de Mme PRAT : CE 2 + CM1 = 23 élèves
Classe de Mme BASSELIN : CM1 + CM2 = 24 élèves. 

Mme Brunat a remplacé M. Bel au poste de direction et sa journée de décharge est
toujours le vendredi : journée pendant laquelle elle peut recevoir les parents.

Et pour plus d’informations : 
Contactez Evelyne Chatard 
(via la mairie de Valsonne) 

ou Edith Tavernier Chargée de mission
Politique d’accueil par les communautés

de communes du Beaujolais Vert. 
Tél. : 09 60 01 96 60

Mail : edithtavernier@wanadoo.fr
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Au final
Un site internet a été créé 

www.beaujolais-vertvotreavenir.com 
pour promouvoir notre territoire :

offres d’activités, locaux disponibles,
réseaux professionnels, filières en
développement (filière bois, éco-
construction, bio, circuits courts…)
mais aussi écoles, gardes d’enfants,
commerces transports, vie associa-
tive… Il s’agit d’une mine d’informa-
tion pour préparer son projet
d’installation sur le territoire! 
N’hésitez pas à aller le consulter. 

Des panneaux ont été installés aux
entrées des villages participant à ce
projet.

Les communes du Haut Beaujolais
(Ouroux, Trades, Propières, Saint-
Jacques-des-Arrêts, Saint-Mamert) ont
également réalisé un film que vous
pouvez voir sur Youtube : 
http://www.youtube.com/watch?v=sPQiurA7BGw



Installé depuis un an et demi à l’au-
berge de la vallée, l’occasion de re-
faire le point avec Jonathan FLOOM
le gérant de l’établissement.

Comment va l’activité ?
L’activité se porte bien même si elle n’est pas
toujours régulière. Les gens de Valsonne
fréquentent de plus en plus l’établissement
et apprennent à nous découvrir. Nous
sommes à leur disposition pour toute 
demande et notre souhait est de leur faire
plaisir et répondre à leurs attentes.

Quelles sont les nouveautés de l’année
écoulée ?
Nous avons refait la salle de restaurant afin
de lui donner plus de fonctionnalité et la
rendre plus agréable. Nous avons égale-
ment utilisé la terrasse cet été. Nous orga-
nisons un grand nombre de soirées à
thème, de diffusion d’évènements sportifs... 
N’hésitez pas à consulter notre site internet

pour suivre notre actualité et nos proposi-
tions : www.auberge-de-la-vallee.com

Quel est votre gamme de propositions ?
En complément de la restauration sur place,
nous proposons des plats à emporter, des
pizzas, des formules traiteurs, des repas
groupe… Il ne faut pas hésiter à demander,
à nous contacter. Nous effectuons des devis
gratuitement et sans engagement.

Des nouveautés en 2013 ?
En 2013, nous souhaitons refaire la pein-
ture de la salle du haut. Nous mettons éga-
lement en place une nouvelle carte axée
principalement sur la viande qui est le pro-
duit qui nous est le plus demandé.

Entretien réalisé par Patrick BOURRASSAUT

En 1980, M. Michel Panza, alors licencié d’une société de photogravure textile 
lyonnaise cherchait à rebondir. Louant un appartement à Pierre Bénite et voyant son
budget se réduire, il décida de s’installer avec sa femme, son fils et sa fille dans sa maison
de campagne qu’il avait acheté à Dareizé quelques années avant.
A l’époque, l’industrie textile était déjà en crise, mais il y avait encore en France beaucoup
d’ennoblissement et donc de la place pour un graveur de cylindres qui saurait apporter de
la réactivité aux imprimeurs qui étaient nombreux à tourner à plein régime.
M. Michel Panza, qui jusqu’alors n’avait été qu’employé, a décidé à 40 ans de se lancer et
de créer une entreprise à son image, c’est ainsi qu’est née la société Michel Graveur.
Le premier à croire en M. Michel Panza a été M. Corgier, alors Maire de Valsonne. Bien lui
en a pris car Michel Graveur a rapidement prospéré et les embauches se sont succédées
au fil des années pour arriver à ce qu’en 1998, l’entreprise emploie 130 personnes. 
Beaucoup de salariés sont des personnes du cru auxquelles Michel Panza a offert une
formation et un métier. Entre autres, notre Maire actuel, M. Lucien Danve connaît bien 
l’entreprise pour y avoir travaillé de 1985 à 2004 date à laquelle il a pris sa retraite pour
se consacrer à la mairie du village.

Malheureusement, les crises se sont succédées depuis 1999, crises qui ont contraint M. Michel Panza à passer la main car il y allait de sa
santé. C’est donc sa fille Mme Marie Pierre Dumaine qui tient désormais les rênes de Michel Graveur. 
Constatant le délitement du textile traditionnel qui engendre la baisse de la quantité de cylindres gravés, elle a créé en 1999 sur le même
site, la société GRAIN DE COULEUR qui a une double activité : celle d’imprimeur numérique textile et celle d’éditeur de produits finis.
C’est une gageure que de maintenir le plus longtemps possible la gravure de cylindres et dans le même temps développer une palette 
d’offres qu’aujourd’hui encore Grain de couleur est la seule en France à proposer. Avec le recul Marie Pierre Dumaine peut être fière de
son action car il est possible de retrouver ses produits dans plusieurs centaines de points de vente non seulement en France mais aussi dans
le monde entier et bien entendu sur le net. De plus, il convient de rappeler que Grain de couleur propose aussi certains de ses produits
dans son magasin d’usine.
Si rien n’est facile aujourd’hui, Marie Pierre Dumaine veut croire qu’entre Michel Graveur et  Grain de couleur, il existe un avenir pour elle
et ses 40 collaborateurs dans le beau village de Valsonne.

Vie Economique

MICHEL GRAVEUR : 30 ans qui ont transformé Valsonne !

Le métier de la société 
MICHEL GRAVEUR est la 

photogravure de cylindres textiles.
Ce métier consiste à séparer chaque
couleur d’un dessin pour qu’elle 
devienne un pochoir. Ces pochoirs sont
livrés à des imprimeurs qui les montent
sur leurs machines pour que couleur
après couleur, les tissus s’impriment.

Coup de jeune 
à l’Auberge 
de la Vallée !
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Savez-vous qu’il en existe deux dans un rayon de 15 km ? Que chacun d’entre nous peut en bénéficier ?
Il s’agit de groupements de producteurs locaux qui vendent leurs produits en fonction des saisons. Le principe est de créer
un lien direct entre paysans et les consom’acteurs. 
Ces derniers  s’engagent à acheter la production de ceux-ci à un prix équitable et par avance. 

Dans notre secteur sont présentes :

> « Uni-Terre » à Amplepuis. 
Les livraisons ont lieu les Vendredis 
de 18h30 à 20h à la MJC d’Amplepuis. 
Renseignements sur le site internet 
http://mjc-amplepuis.fr/

> « La Faucille et le Poireau » à Tarare.
La distribution des paniers a lieu tous les
Mardis de 19 à 20h au marché couvert. 
Renseignements sur le site internet
www.lafaucilleetlepoireau.fr/

Les AMAP (Associations Pour le Maintien
d'une Agriculture Paysanne, marque
déposée à l’INPI appartenant à Alliance-
provence) sont des associations créant un
partenariat de proximité entre un groupe
de consommateurs et une ou plusieurs
fermes locales ce qui permet de dévelop-
per une agriculture respectueuse de 
l'environnement, durable et de proximité. 

Ces associations sont basées sur un
système de distribution de «paniers» com-
posés des produits de la ferme (fruits, lé-
gumes, viande, laitages...). Le concept qui
a émergé dès les années 60 au Japon se
développe en France, il permet aux
consommateurs de s'engager à l'avance sur
l’achat des paniers de produits fermiers.

Ces produits ne sont pas nécessairement
labellisés BIO, les contrats peuvent être
passés avec des producteurs qui s'enga-
gent à mieux faire, et qui n'ont pas
nécessairement les moyens de passer au
BIO. 

D'un autre côté l'agriculteur peut ainsi
prévoir les quantités produites et être sur
d'obtenir le paiement (paiement à
l'avance). Vous pouvez en savoir plus sur
le site national des AMAP.

Vie Economique

Connaissez-vous les AMAP ?

Mireille Grillet installée depuis un peu plus d’un an nous explique ce que
ce système lui a apporté :

« L’AMAP me permet d’avoir une trésorerie ce qui n’est pas négligeable en cours
d’installation ; de plus le concept de la démarche est enrichissant cela nous per-
met d’avoir des contacts et de se faire connaître. J’ai commencé avec l’AMAP
d’Amplepuis et j’ai été sollicité depuis peu pour celle de Tarare. » 

Comment se porte La P’tite Ferme du Plat ?

« Mon exploitation se met progressivement en place, j’ai pris du retard par rap-
port à mes prévisions car je travaille avec des êtres vivants et je dois m’adapter à
eux. De plus il faut savoir que l’augmentation du prix des céréales ne favorise pas
mon exploitation. Je développe énormément ma commercialisation pour pouvoir
écouler mes produits et je fais en parallèle des formations complémentaires. 
De plus je fais partie de l’association TARA FERME pour la mise en place du futur
Point de Vente Collectif de Tarare.
Je suis « ferme découverte » puisque je fais partie de Bienvenue à la ferme et j’ai
obtenu l’Agrément de Ferme  Pédagogique depuis juin. J’ai à ce sujet reçu des 
enfants de l’école de Valsonne. Je travaille actuellement avec la MITRA qui m’a
déjà auditée pour obtenir les labellisations des quatre déficiences (afin de per-
mettre l’accueil des personnes handicapées) ; le parcours est complexe et couteux
mais je garde confiance. »

Lauréate au concours RHONE ALPES INITIATIVE « O » FEMININ

« Dans mon parcours d’installation j’ai
sollicitée le Fonds de Garantie à
l’Initiative des Femmes FGIF  qui m’a
soutenue dans mon projet et qui a ga-
ranti une partie de mes investissements.
J’ai donc été sollicitée par cet orga-
nisme pour participer au concours DE
CREATRICES ET D’ENTREPRISE EN

RHONE ALPES INITIATIVE « O » FEMININ 165 dossiers pour 32 lauréates. 
A ma grande surprise j’ai été sélectionnée pour passer devant  un jury composé
de 7 personnes (chef d’entreprise, présidents, banquier, …). Le mardi 4 décem-
bre à la Région Rhône-Alpes dans la CATEGORIE PRIX SPECIAL DU JURY,  les ré-
sultats ont été annoncés le soir même. J’ai obtenu non seulement un trophée mais
également une prime pour développer ma communication et de nombreux
contacts. C’est un réel bonheur d’être récompensée pour la création de son en-
treprise en tant que femme. Je remercie sincèrement les personnes qui ont cru en
mon projet et qui m’aident. »

Entretien réalisé par Evelyne Chatard
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Vie Economique

En 2013, la Communauté de Communes
poursuit son action en faveur 
de l’attractivité du territoire :

Développement économique : 
Engagée dans une démarche de valorisation des ressources : entreprises innovantes, artisanat,  emplois…  la Communauté de
Communes du Pays de Tarare mène en parallèle des projets variés : pépinière et hôtel d’entreprises, opération de soutien au
commerce et à l’artisanat (Opération Collective de Modernisation en Milieu Rural), développement des zones d’activités : dont
la prochaine : ACTIVAL, déclarée d’utilité publique , sera créée sur Les Olmes à proximité de l’échangeur de l’A 89. 
Autant d’actions essentielles, à l’heure de l’arrivée de l’autoroute, renforçant la position stratégique de notre territoire à mi-che-
min entre Lyon et Roanne et à la connexion de l’axe Bordeaux-Clermont Ferrand. www.pepinierehotel.paysdetarare.com 

Environnement : 
Coordonnant déjà l’ensemble de la collecte des déchets sur le territoire, la CCPT s’engage également à travers le Plan Climat
porté par le Beaujolais Vert. Ce programme vise à nous faire réduire nos émissions de gaz à effet de serre de manière notable.
Préoccupation essentielle à l’échelle communautaire, le Plan Climat permet un accompagnement précis des communes et des
particuliers pour toutes les questions liées à la maîtrise et aux économies d’énergies. Des chartes d’engagement ont été signées
avec plusieurs communes qui ont lancé un programme de rénovation des bâtiments communaux. A travers ces chartes, elles  se
sont engagées à maîtriser et  à optimiser leurs consommations d’énergies. 
www.pays-beaujolais.com rubrique Beaujolais Vert : Plan Climat territorial

Animation territoriale :
Les projets menés par la collectivité reposent sur un partenariat élaboré avec l’ensemble des acteurs du territoire : entrepreneurs,
associations, collectivités, habitants… La mise en place des objectifs du Plan local de l’Habitat sera l’illustration même d’une opé-
ration concertée et cohérente à l’échelle communautaire. Les travaux de voirie, se poursuivront, tout au long de l’année  sur  les
différentes communes du Pays de Tarare. La réalisation du bâtiment dédié aux services de l’emploi, de la formation et de l’habi-
tat ainsi qu’à l’accueil d’une pépinière et d’un hôtel d’entreprises pour le secteur tertiaire, sera lancée sur le site « Bel Air ». 
Enfin, par l’action concertée avec l’Office du Tourisme, concernant notamment le développement des circuits de randonnées, et
par le soutien au festival Tremplin Nouveau Talent, la Communauté de Communes s’engage vivement en faveur du dynamisme
de notre territoire. www.ot-paysdetarare.com et www.tntfestival.com

Les équipements 
communautaires 
à votre service : 

Communauté de Communes 
du Pays de Tarare : 

www.cc-paysdetarare.fr 

Déchèterie
Horaires d’ouverture sur le site

www.cc-paysdetarare.fr  
rubrique déchets

Centre Nautique Aquaval
www.centre-aquaval.fr 
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Vie Economique

Une trentaine d’entreprises à votre service

La commune de Valsonne compte de nombreuses entreprises, artisans, commerçants !
Tous les corps de métiers nécessaires pour construire votre maison, pour la décoration, pour l’aménagement de vos espaces
verts, pour vos besoins informatiques, la création de votre publicité, pour vos soirées ou même pour bien garnir vos assiettes !
Si vous êtes nouvel artisan/entrepreneur/auto-entrepreneur, faites vous connaître auprès de la mairie ! 

> A la petite ferme du Plat – Grillet Mireille – vente à la ferme (volailles, agneaux, œufs, lapins) – Le Plat – Tél : 04 74 05 19 07

> Alpha-Numeric - Munier Franck : Technicien en informatique  –  Le Margand – www.alpha-numeric.fr – Tél : 06 06 96 73 43

> Anibal SARL : Animation enfantine - Le bas de Chabout – Tél : 04 74 05 11 95

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

> Bourrat Christophe : Plâtrier - peintre – plaquiste – Le Galand – Tél : 04 74 05 11 24 

> Capolina - Trygar Monika : communication visuelle Web&PAO – route de Lyon –Tél : 06 98 84 91 51 – www.capolina.com 

> Chambard Guillaume : Artisan plaquiste - peintre - papier peint - revêtements de sols - faïence  – Le Sivelle – Tél : 06 61 77 18 51 

> Collin Michel : Travaux forestiers – Le Bouillon – Tél : 04 74 05 12 28 

> Equilav’ - Chatard Evelyne : Laverie textile pour chevaux – bourrellerie – Tél : 06 08 30 11 58 – www.equilav.fr

> ETS Michel : Photogravure industrielle – Bédina– Tél : 04 74 05 16 80

> Ferme du Peisselay : Corinne et Alexandre Legros - Vente directe de viande fermière surgelée - Le petit Peisselay - Tél : 06 17 88 09 25

> Grain de Couleur : Impression textile - Bédina – Tel : 04 74 05 14 70 – www.graindecouleur.com

> Gouttenoire et cie : Travaux agricoles – La Renardière – Tél : 04 74 05 14 94

> Gouttenoire Eric : Réparation matériels agricoles – La croix de mission – Tél : 04 74 05 19 69

> Guyonnet Eric : Carrelage – La Raie – Tél : 04 74 05 11 81

> La Mie des Ecureuils – Guignardat Cyrille et Maryline – Boulangerie Pâtisserie – Route de Lyon

> Lacroix Philippe : Plomberie - Chauffage – entretien – dépannage – Le Bourg - Tél : 04 74 13 01 15

> Laval Samuel : Evènementiel, sonorisation et éclairage pour tous vos évènements – Le bourg – Tél : 06 71 91 35 58

> New Bois Agencement – Agencement de bureaux – ZA route de Lyon – Tél : 04 74 63 14 88

> Nové Josserand Matthieu - praticien en psychothérapie et formateur en entreprise – Le Jacquet – Tél : 06 14 24 70 73

> Plantier Rémi : Ebénisterie d’art, restauration de meubles – Les Grands Planches – Tél : 06 71 52 34 57

> Raboutot Mickaël : Garage Mobile – Entretien et réparation automobile - Tél : 06 13 56 04 83

> Rochard Gérard : Chauffage – plomberie – sanitaire – Le Berthier – Tél : 04 74 05 17 35 

> Rochon & fils : Maçonnerie – construction – restauration - couverture   –   ZA Chaboud  – Tél : 04 74 63 06 02 

> Rochon Olivier : Espace vert - Création-Entretien – Tél : 04 74 13 08  91 

> Rosset Hubert : Electricité générale – installation– rénovation – appareil ménager – Le Pérussel - Tél : 04 74 05 12 55 

> Rosset Jean-Yves : Garage – réparation- vente – véhicules toutes marques – route de Lyon  – Tél : 04 74 05 17 67

> Société Industrielle Valsonnaise (SIV) – métallurgie - route de Lyon  - Tél : 04 74 13 00 97

> Turull Frédéric : Exploitation forestière – débardage – bois de chauffage – Le Mont  – Tél 04 74 05 10 66 

> Vadrot-Morel Sandrine : Infographiste/Artiste peintre – Le Vieux Moulin – Tél : 06 30 69 63 40  –  www.vadrot-morel.fr

> Vaudey Christophe : Vente, pose, traitement de carrelages dallages – 4 lotissement le Plat – Tél : 04 74 05 17 48 
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Une saison
culturelle

intercommunale

Valsonne aux couleurs de La Pologne
et de Musichoridanse !

Début juillet, Valsonne a accueilli un groupe de danses polonaises composé
de 22 danseurs et deux chauffeurs. Lors de la représentation effectuée gratuitement

à la salle des fêtes, le public venu en
nombre a pu apprécier le dynamisme de
ces jeunes étudiants originaires de
Poznan, au sud-est de la Pologne.

Cet accueil s’effectuait dans le cadre du
festival Musichoridanse qui se déroule
sur l’ensemble du Pays de Tarare. 
Musichoridanse est une association loi

1901 créée en 1999 avec pour objectifs de faire découvrir et partager les différentes
cultures d’autres pays.

Tous les 3 ou 4 ans l’association recherche des groupes de musique, de chant, et de
danse, tous venant d’horizons différents. L’accueil se fait dans les familles qui
dépendent  d’associations culturelles ou de groupes de familles dans les villages. Ce
qui est le cas pour Valsonne sous la conduite d’Isabelle Blanchard.

Ces artistes viennent bénévolement, se produisent dans des endroits différents, pour
permettre à un maximum d’apprécier et de découvrir leurs danses. Les familles les hé-
bergent durant leur séjour, les repas sont pris avec tout le groupe. Famille et danseurs
vivent ensemble pendant tout le festival.

Ce sont des moments intenses d’échanges, d’amitié, de découvertes, le tout
avec beaucoup d’émotions pour les familles comme pour les groupes.
Ils aiment faire découvrir et montrer leur savoir faire, leur traditions, faire
partager au public leur amour de leur pays.

Le prochain festival aura lieu normalement dès juillet 2014 avec de nouvelles émo-
tions en perspective pour les familles et les spectateurs valsonnais.

Vie Associative

Une pratique 
du tennis 

intercommunale
Les Valsonnais souhaitant pratiquer

le tennis peuvent s’adresser au 
foyer rural 

de Saint-Clément-sous-Valsonne
afin de pouvoir bénéficier de l’accès

aux équipements tous neufs 
de cette commune.

Une saison
culturelle

intercommunale

Afin d’offrir un véritable choix
d’accès à la culture et de se 
coordonner dans l’organisation
des manifestations, la commune de
Valsonne a répondu favorablement à
l’initiative d’autres municipalités de la
Communauté de Communes du Pays
de Tarare pour la mise en place d’un
programme de saison culturelle inter-
communale du Pays de Tarare.

Cette initiative s’appuie sur deux 
vecteurs de communication :

> Un site internet de recensement
et de présentations des nombreux
évènements culturels organisés dans
le Pays de Tarare : 
http://tmci.lstilde.org/culturovillages

> Une lettre d’information mettant
en lumière l’actualité du mois.

Si vous souhaitez plus d’information,
n’hésitez pas à vous adresser à 
Patrick Bourrassaut, représentant de
notre commune ou à contacter les res-
ponsables à travers le site internet.

18



Comme depuis plus de 30 ans, s’est déroulée le 1er week-end de septembre
la fête de l’Ecureuil placée cette année sous le signe du 7ème Art.

Le samedi en début de soirée un défilé a eu lieu. Quatre quartiers étaient représentés
par trois chars et un véhicule. Le feu d'artifice, préparé par deux valsonnais accom-
pagnés par un pompier de Tarare au moment décisif, a du être tiré à 21h30 à cause
de la météo menaçante. La soirée s’est terminée par une animation musicale à la salle
des fêtes qui a servi de point de retraite face aux conditions météo.  Une projection
des fêtes d'antan et une démonstration de  country ont contribué à l’ambiance.

Le dimanche, le défilé recommençait en fin de matinée. Les efforts d’élaboration des
chars méritaient bien deux représentations !
Le quartier du Mont s'était même donné la peine de changer de décoration pendant
la nuit courte sur le thème des bronzés : les bronzés skieurs du samedi soir laissant la
place à ceux plus chaleureux du club Med. 
Le quartier du plat faisait découvrir ses personnages de BD : Astérix, Obélix, les
Schtroumpfs, M. Fouillat en Gargamel formait un couple inédit avec Mme Fouillat
déguisée en Ma Dalton, ses enfants les Daltons surveillés par Lucky Luke complétaient
la délégation.
Le quartier de la route de Lyon et du Perrussel conduit par Roland Vignon avait choisi
le terme du western. 
Le quartier de la Croix de mission piloté par Chantal Gouttenoire déclinait celui du
petit chaperon rouge. 

Ainsi, plus de 100 personnes déguisées ont contribué à la fête mais à peine 180 plateaux repas étaient servis à midi à la grande
déception des organisateurs du groupe d’animation.
Tout au long du dimanche, la Bande à Beaujol’ a su animer musicalement le défilé, le repas et l’après-midi. 
Claude Arricot, ses amis et quelques valsonnais animaient aussi la place du village aves des démonstrations de Country. 
Enfin, un grand merci à nos voisins ''les cochons'' de Saint-Clément qui ont assuré une grosse partie du service le samedi soir et le
dimanche.

Valsonne fait son cinéma !

Un nouveau Président pour le groupe d’animation !

Vie Associative

C'est une assemblée générale en
mars qui a vue un changement de
présidence, Marie-Aimée Danve 
déléguant, après 22 ans de service,
ses pouvoirs à Eric Chatard. 

Cet événement en soirée faisait suite à la
traditionnelle mondée des noix, des-
quelles est extraite l'huile assaisonnant le
fromage blanc qui avec l'omelette consti-
tue le casse croute après la marche du
1er mai, cette balade qui réunit de plus
en plus d'adeptes... 
En 2013, cette marche permettra de dis-
tribuer les pâtés de l'Ascension aux Val-
sonnais de plus de 70 ans.
2012, c'est aussi une fête de l'écureuil
placée sous le signe du 7ème art ... qui a 

souffert, cette année, des nouvelles tech-
nologies ! Un manque de participation
qui nous invite à remettre en question la
date et le devenir de cette manifestation.

C'est pourquoi, au nom du groupe d'ani-
mation, je lance un appel à toutes les
personnes désirant nous rejoindre
pour maintenir une animation dans notre
village, et offrir un certain service aux
associations et habitants de Valsonne. 

Eric CHATARD
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Les associationsENFANCE/EDUCATION

SOU DES ÉCOLES
Présidente : Mme Peggy Grange

Téléphone : 04 74 05 18 74

GARDERIE PÉRISCOLAIRE 
« LES PETITS ECUREUILS »

Présidente : M. Jean-Luc Néel
Téléphone : 04 74 05 14 62

ENTRAIDE

ADMR
Présidente : Mme Marie-Antoinette Quelin

Téléphone : 04 74 05 22 38
Permanences : Lundi, vendredi 8h –
11h30 et mercredi de 8h30 à 11h30

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
Président : M. Franck Poncelet
Téléphone : 06 24 77 37 06

ASSOCIATION DES FAMILLES
Présidente : Mme Karine Gardette

Téléphone : 04 74 13 07 83

VALSONNE SOLIDARITÉ
Présidente : Mme Chantal Gouttenoire

Téléphone : 04 74 05 19 69

SPORT ET LOISIRS 

AMICALE BOULES
Président : M. Jean-Philippe Chaux

Téléphone : 04 74 13 08 29

ASSOCIATION DE CHASSE 
COMMUNALE AGRÉE 

Président : M. Frédéric Grillet
Téléphone : 04 74 05 17 36

AS VALSONNE FOOTBALL  
Président : M. Christian Perrot
Téléphone : 04 74 05 17 76

Site : www.as-valsonne.fr

LOYAL BAMBOU PÊCHE 
(Valsonne - Saint Clément)   

Président : M. Michel Vermare
Téléphone : 04 74 05 67 01

QUAD DU SOANNAN
Président : M. Claude Arricot
Téléphone : 04 74 05 12 45

RYTHME ET DÉTENTE
Présidente : Mme Annie Giroud

Téléphone : 04 74 05 15 79

CULTURE

ASSOCIATION DU PATRIMOINE
Président : M. André Orsini
Téléphone : 04 74 05 16 58

BIBLIOTHÈQUE
Présidente : Mme Annie Pernet
Téléphone : 04 74 05 94 52

ASSOCIATION DANSYL
Présidente : Mme. Danielle Beaunier

Téléphone : 06 65 48 47 24

DIVERS  

CLUB DE L’ECUREUIL
Présidente : Mme Andrée Darcy

Téléphone : 04 74 05 11 72

GROUPE D’ANIMATION
Président : M. Eric Chatard

Téléphone : 04 74 05 15 73

LES ANCIENS D’ALGÉRIE
Président : M. Henry Vial

Téléphone : 04 74 05 14 76

Vie Associative

Les activités proposées sont les suivantes :

Lundi :
De 17 à 18h : gym enfant de 3 à 5 ans 
De 18 à 19h : gym enfant de 5 à 8 ans
De 19 à 20h : gym enfant de 8 à 12 ans
De 20h30 à 21h30 : gym adultes

Mardi :
De 18h à 20h : yoga

Jeudi :
De 10h à 11h : gym douce
De 18h à 19h : zumba 

Nous espérons vous voir nombreux cette
année. Pour plus d'informations veuillez
appeler aux numéros suivants :
Annie : 04 74 05 15 79
Anne-laure : 06 34 12 35 19

Rythme et détente : toujours actifs !
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Vie Associative

Amicale Boules : des hommes de cœur !

Une nouvelle fois, le Président Jean-Philippe CHAUX aura amené les principaux 
résultats de la société de Boules de Valsonne à travers son titre de Champion de
France des Clubs sportifs de Nationale 3 avec l’équipe cantonale dont il est le 
Capitaine emblématique. Après de nombreuses finales malheureusement perdues,
Jean-Philippe a enfin hérité du maillot tricolore tant mérité. 
Nous profitons de ce bulletin pour le remercier également. Lui qui a toujours fait pas-
ser la société de  Valsonne et le Secteur des Monts de Tarare avant sa carrière bou-
liste nationale.

Pour la première fois de son histoire, l’Amicale disputait la finale des Asso-
ciations Sportives 3ème et 4ème divisions contre Saint-Forgeux. Malgré une très
belle partie, les Valsonnais durent s’incliner de peu.

Enfin, nous souhaitons également rendre hommage à Pierrot CHARNAY qui nous a quitté en ce mois de février 2012. Homme
apprécié de tous, Pierrot incarnait l’âme des Boules de Valsonne où il avait longtemps fait vivre les permanences du jeudi. Amou-
reux de sport, il ne manquait jamais l’occasion d’engager la conversation avec ses amis valsonnais, toujours avec beaucoup d’hu-
mour. Pierrot restera à jamais dans nos mémoires, dans nos cœurs et chacun d’entre nous se souviendra des moments conviviaux
passés en sa compagnie.

Le Bureau

L’équipe de la bibliothèque est com-
posée de bénévoles :
De  Mmes Perney, Buecher, Darcy, 
Dupont, Fouillat, Gardette de Valsonne.
De Mmes Amoudruz, Guinet de Saint-
Apollinaire et de Mme Cotte de Dième.

Nous avons accueilli avec joie pour 
compléter l’équipe, Mmes Astier et 
Gouttefarde de Valsonne et Mme Dou de
Dième.

Mme Marie Janek  Kosluk est partie pour
d’autres lieux. Nous la remercions vive-
ment pour tout son travail et le 
dynamisme qu’elle a apporté.

Nous attendons en décembre une
belle expo sur les instruments de mu-
sique d’Afrique, en février, une sur les
légumes et en septembre sur les chats.

Un jeudi par mois, nous accueillons
toutes les classes de l’école pour chan-
ger les livres et pour faire découvrir les
expositions aux  enfants.

La bibliothèque sort de ses murs et se
rend à la maternelle pour lire des contes,
la même proposition a été faite à la Mai-
son de Montvenoux.

Nous avons acheté de nouveaux CD :
Mika, Garou, G.Lenorman, Bird
etc.…ainsi que de nombreux albums
pour les enfants.

Cette année a été riche en formation
pour une partie de l’équipe : Salon du
livre à Bron et à Vénissieux, rencontre
avec les autres bibliothèques du secteur,
découverte des albums et rencontre avec
des auteurs de BD.

Nous avons accueilli un  conservateur
des bibliothèques, cette rencontre a été
très enrichissante. 
Nous avons fait partie des 4 biblio-
thèques choisies dans le département
pour cette rencontre.

Vous pouvez consulter sur internet le site
« médiathèque du Rhône ». Ainsi, vous
découvrirez le vaste choix  offert. 
Ensuite, vous pouvez nous demander de
vous réserver  des documents.                         

Nous vous attendons tous les :
Mardis  de 16h à 18h

Samedis  de 10h à 12h

La Bibliothèque Municipale 
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La garderie périscolaire « les petits
écureuils » accueille tous les enfants
scolarisés à l’école de Valsonne, dans
la salle d’évolution de l’école mater-
nelle, de 7h15 à 8h30 et de 16h20 à
18h20.

A la rentrée de septembre 2012, nous
comptons 40 enfants inscrits dont 14 de
Dième représentants 30 familles adhé-
rentes. Depuis un an, la mairie de Dième
fait appel à la garderie pour la prise en
charge des enfants le matin et le soir.
Cet effectif reste équivalent à celui de sep-
tembre 2011.

Lors de cette rentrée, Madame Roselyne
Pierrefeu a quitté la garderie, nous tenons
à présenter tous nos remerciements pour
le travail et l’investissement fournis. Ma-
dame Chantal Sarafian a pris la place de
Mme Pierrefeu pour la plage horaire du
matin. Madame Evelyne Desflaches, en
arrêt de travail,  a été remplacée par Ma-
dame Christelle Meret le matin et le soir.
Au total, trois salariés avec Madame Té-
résa Turull, font fonctionner la garderie du
village.

Nous avons organisé avec Monsieur
Franck Poncelet, Président de l’amicale
des Sapeurs Pompiers, notre deuxième
sortie à la caserne du Val Soanan le mer-
credi 6 juin pour 30 enfants de la garde-
rie et de l’école de Valsonne.
Pour cette seconde sortie, l’après-midi fut
riche d’informations et de découvertes:
approche pédagogique sur les réflexes à
avoir pour appeler les secours, visite des
locaux, description des véhicules, arro-
sage de cibles avec lance à incendie.
Les enfants présents furent ravis de cette
sortie et nous remercions l’Amicale des
Sapeurs Pompiers pour leur investisse-
ment. Nous pensons à une nouvelle esca-
pade pour 2013, mais dans un
environnement différent…A suivre !

Nous rappelons à tous que la garderie est
une structure associative gérée par des bé-
névoles, elle a besoin de vous sans quoi
elle pourrait à tout moment s’arrêter de
fonctionner et par conséquent, ne plus ac-
cueillir nos enfants. Nous vous deman-
dons de nous soutenir lors de nos
manifestations et encore plus lors de l’évé-
nement de l’année 2013.
Le samedi 28 septembre 2013, la gar-
derie fêtera ses dix ans d’existence,
alors nous comptons sur vous pour mon-
trer votre adhésion et votre implication qui
conditionnent l’avenir des Petits Ecureuils
dans notre village.
Si vous souhaitez d’autres renseignements,
n’hésitez pas à vous présenter à la garde-
rie pendant les horaires d’ouverture !

Vie Associative

Garderie

Le quarantième anniversaire de l’Association Sportive Valsonnaise a réuni les nom-
breuses générations de passionnés de football. Les festivités ont remporté un grand
succès auprès des fidèles, mais aussi des sympathisants et des habitants de la vallée.
Malgré une météo délicate, le football était à l’honneur en ce premier week-end de juin
2012. Un grand merci aux bénévoles qui ont permis d’organiser une telle réunion.

Cette année encore, l’ASV compte une soixantaine de licenciés : Chez les
jeunes, les U9, U13 et la création d’une première équipe U15. La petite tren-
taine de seniors connait un bon début de saison.

Le tournoi de Sixte, Joachim Lopès,  se déroulera cette année mi-juin. Début mars une
soirée dansante sera proposée à nos sympathisants.

L’AS Valsonne vous souhaite une bonne année 2013 et vous donne rendez-vous autour
des terrains afin de soutenir nos joueurs, et lors de nos diverses manifestations.

41ème saison pour l’ASV
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Vie Associative

Une exposition à succès pour l’Association du Patrimoine 

Si notre commune ne possède pas de
monument présentant un intérêt patrimo-
nial (sauf l'église inscrite à l'inventaire des
monuments historiques), notre associa-
tion poursuit un travail discret comme par
exemple l'établissement en cours d'un cir-
cuit pédestre pour la découverte des dif-
férentes croix et des paysages variés. 

L'évènement important de cette année a
été l'exposition "Valsonne de 1950 à
nos jours". Ouverte pendant sept jours,
elle a vu passer plus de six cents curieux. 
D'une manière concrète, les visiteurs ont
constaté les nombreuses transformations
de la commune à l'aide de photos, de
textes, de croquis : installation de l'eau
courante dans le bourg et dans les ha-
meaux, lotissements nouveaux, évolution

des techniques dans l'agriculture, dispa-
rition du tissage, évolution démogra-
phique etc... 

Mais ils ont surtout été sensibles aux
changements de la vie quotidienne : il y
avait un marché hebdomadaire, deux
boucheries, deux boulangeries, plusieurs
épiceries et cafés, des artisans (maréchal-
ferrant, ferronnier, menuisier...), des acti-
vités associatives et paroissiales, un
cinéma, la possibilité d'un aller et retour
en car sur Lyon dans la journée... 

Que reste-t-il de tout cela ? Un peu de
nostalgie probablement mais une autre
manière de vivre  grâce à la voiture, à in-
ternet... Le monde a changé et les val-
sonnais ont su s'adapter.

Notre association veut continuer son che-
min. Elle est ouverte à tous ; parmi nos
adhérents, nous avons un collégien !

André ORSINI

C’est grâce aux différentes manifestations et activités réalisées au cours de l’année scolaire que l’association récolte
des fonds qui servent à l’achat de livres, de fournitures et finance les activités extra-scolaires de nos chérubins.

Cette année plusieurs événements ont eu lieu :
> Le loto organisé en novembre
> La vente de sapins sur deux week-ends de décembre
> Les goûters des vacances organisés à chaque sortie de vacances 

avec crêpes et boissons
> La venue du Père Noël au sein de l’école
> La randonnée pédestre de janvier 2012
> La fête de l’école de juin 2012
> La tombola de fin d’année

Grâce à tout cela, les enfants de l’école de Valsonne ont eu le droit à des abonne-
ments à différentes revues dans les classes, à plusieurs sorties spectacles durant l’an-
née, aux rencontres USEP avec d’autres écoles du canton.

Cette année 2011/2012 a été marquée par le projet théâtre réalisé grâce à Angèle
JUNET, intervenante de théâtre, qui a donné des cours aux enfants de chaque classe
et permis la réalisation d’un spectacle présenté lors de la fête de l’école.

Les voyages de fin d’années ont permis aux Petits de découvrir la vie des animaux à La Petite Ferme du Plat à Valsonne et aux
Grands de visiter le Planétarium et Ebulliscience à Lyon.

En janvier, la randonnée pédestre sera annulée car la salle des fêtes de Valsonne est en travaux. La tombola et la fête de l’école
se dérouleront courant Juin 2013.

Peggy GRANGE

Loto,  sapins, tombola… ça bouge du côté du Sou des Ecoles !
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Le casernement du VALSOANAN est
constitué de 18  Sapeurs- ompiers volon-
taires dirigés par le Lieutenant Jean-Yves
ROSSET et se répartissant ainsi :
- 1 Officier ;
- 7 Sous- officiers ;
- 10 Sapeurs et caporaux.

En 2012, trois nouvelles recrues sont ve-
nues grossir les rangs de l’effectif du ca-
sernement du VALSOANAN, nous
remercions Guillaume CHAMBOST, 
Philippe PEJU et Christophe GAGNON
pour leur implication.

Si vous-même, vous êtes intéressés pour venir nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter
le Lieutenant Jean Yves ROSSET au 04 74 05 17 67, afin d’obtenir tous les renseigne-
ments nécessaires.

Le mercredi 13 juin 2012, nous avons reçus les enfants de la garderie pour une visite
guidée de la caserne. Les enfants ont pu découvrir les véhicules et le matériel néces-
saire pour mener à bien une intervention. Apres une courte explication pour savoir don-
ner l’alerte en cas d’accident, ils ont assisté à un vrai départ en intervention. Cet après-
midi a été un réel succès et a peut être donné une vocation pour certains d’entre eux.

Nous profitons de la parution du bulletin municipal pour vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2013.

Frank PONCELET    

Vie Associative

Déjà plus de 100 interventions en 2012 
pour les Sapeurs-Pompiers du VALSOANAN

Pour les dix premiers mois de 
l’année 2012,

les Sapeurs-Pompiers 
du  VALSOANAN ont effectué 

101 interventions dont :  

> 80% de secours à victimes

> 6% d’accidents routiers et feux

> 14% pour interventions diverses
(chutes d’arbres, nids de guêpes,
etc…)

Le Club de l’Ecureuil compte 44 adhérents qui se réunissent chaque mardi pour jouer à la belote, aux dominos, au scrabble, etc…

Environ une fois par mois, nous nous re-
trouvons autour d’un repas soit au restau-
rant, soit au club. Chaque année, un
voyage est organisé. Cette année, il a eu
lieu en Ardèche avec Saint-Clément.

Annuellement, le loto que nous organisons
permet de financer les activités du Club.

Les marches du 1er lundi du mois sont ou-
vertes à tous pour profiter d’une balade
dans la campagne.

Andrée DARCY

Un Club de l’Ecureuil dynamique ! 
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Faciliter la vie quotidienne
Que ce soit pour les personnes fragilisées
ou en difficulté, que ce soit pour mieux
concilier vie professionnelle et vie fami-
liale, ou simplement gagner en temps
libre, l’ADMR propose : du soutien à la
personne, de l’aide auprès des enfants,
des services de repassage et de ménage,
de la garde d’enfants à domicile...
Autant de services qui permettent de faire
face à toutes les situations de la vie.
À chaque type d’intervention correspond un
personnel avec une qualification spécifique
qui allie capacités relationnelles et compé-
tences techniques. Des financements sont
possibles.

Le bénévolat, 
un engagement, un épanouissement  
Force vive des associations, les bénévoles
de l’ADMR s’engagent au quotidien à être à
l’écoute des besoins des familles. 
A l’ADMR, chaque association locale est
animée et gérée par une équipe de béné-
voles qui la fait vivre. C’est aux bénévoles
de recruter et d’encadrer les salariées de
l’association, de l’animer et la faire vivre.

Après 31 ans de bénévolat, Mme Jac-
queline Laurent a quitté l’association.

Tout au long de son parcours au sein de
l’ADMR, elle a assuré la fonction de res-
ponsable prise en charge. Mme Laurent
rencontrait toutes les nouvelles familles pour
établir leur dossier et en assurait le suivi. Par
la suite, Mme Laurent a donné encore plus
de son temps quand l’association a mis en
place la télégestion (enregistrement des in-
terventions par informatique). Elle a égale-
ment été vice-présidente. De nombreuses
années d’engagement, de don de soi,
d’énergies déployées, d’heures offertes au
service de l’association et des nombreuses
familles aidées. L’association remercie Mme
Jacqueline Laurent pour tout ce qu’elle a
réalisé au sein de l’association.

Vie associative 
> Mise en place au 1er juin 2012 d’une
nouvelle organisation en territoire. Un nu-
méro de téléphone unique communiqué sur
tout le département. Il permet de centraliser
les demandes et de les diriger directement
au service concerné : 04 74 72 60 55
> Pour les parents qui se sont dit un jour
« il doit y avoir une autre façon », Pour la

deuxième année l’association ADMR a mis
en place des ateliers. Ils sont animés par

Céline Mauboussin, éducatrice spécialisée
sur le thème « Parler pour que les enfants
écoutent, Ecouter pour que les enfants par-
lent ». Ils ont pour objectif de 
- prendre conscience de l’impact de nos 
paroles,
- comprendre pourquoi nos demandes 
restent souvent sans réponses,
- découvrir de nouveaux outils pour mieux
gérer les situations du quotidien.
Ces temps de rencontres et d’échanges se
déroulent dans le respect des idées éduca-
tives de chacun.  

Prenez contact avec l’association 
> que vous soyez une famille en recherche
d’une solution pour faire face au  quotidien,
> que vous soyez une personne à la re-
cherche d’un emploi, 
> que vous soyez quelqu’un qui souhaite
donner de son temps

ADMR DU HAUT SOANNAN
VALSONNE – DIEME – LES SAUVAGES - ST APPOLINAIRE – ST CLEMENT

Pour l'année 2012, nous avons ressenti une légère baisse d'activité (décès, départs en mai-
son de retraite, …). 
Pour exemple, en 2011, nos 6 salariées ont effectué 5316 heures auprès de 37
bénéficiaires, selon la répartition suivante : Valsonne : 2722h, Dième : 483h, Les 
Sauvages : 963h, St Apollinaire : 479h, St Clément : 669h.

A compter du 1er janvier 2012, notre association a reçu l'accord pour son 
agrément qualité jusqu'en 2016. En mars, la Fédération de l'ADMR a mis en place un
nouveau logiciel pour la gestion des plannings obligeant les bénévoles et la salariée
administrative à suivre des formations. 

Nos salariées interviennent auprès des personnes retraitées, handicapées mais aussi 
auprès des villageois travaillant encore mais sans enfant à charge, ou lors de sortie d'hos-
pitalisation pour du ménage, repassage, courses, préparation des repas, etc...

L'équipe de l'association est toujours à la recherche de bénévoles. 
Si vous êtes disponible : contactez-nous.

Vie Associative

Association ADMR 
d’aide aux familles du Val de Turdine, 

Square Louis Burricand 
69490 Pontcharra sur Turdine 

04 74 63 65 80.
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Depuis le mois de juillet 2012, 
Élodie, notre nouvelle 

secrétaire administrative, 
est présente à la Maison des Services 

(Rez-de-chaussée Mairie de Valsonne):
LUNDI et VENDREDI de 8h à 11h30

MERCREDI de 8h30 à 11h30
Tél : 04 74 05 22 38
fax : 04 74 05 15 06

mduperray@valsonne.fede69.admr.org



RAMASSAGE DES ORDURES ET DES ENCOMBRANTS 

Les sacs et poubelles ne doivent pas stationner (en permanence ou plusieurs jours à l’avance) sur la voie publique !

Pour toute information complémentaire, contactez l’Ambassadrice du tri de la Communauté de Communes du Pays de Tarare par télé-
phone au 04.74.05.06.60 ou par courriel à infotri@cc-paysdetarare.fr
Une distribution de sac poubelle (porte à porte) sera réalisée le lundi 25 février 2013.  Par ailleurs, des permanences au local
des employés municipaux seront assurées les vendredis 21 juin et 25 octobre 2013 de 8h à 11h.

Le ramassage des encombrants est assuré par la municipalité et aura lieu : le 4 mars, 15 juillet et 7 octobre 2013. Un en-
combrant : objet de toute nature ne pouvant pas être transporté dans une voiture et acheminé par les intéressés à la déchetterie. En de-
hors de ces collectes, les encombrants doivent être emportés à la déchetterie et non pas déposés à coté des conteneurs prévus pour le
verre ou les journaux. 

Ordures 
ménagères

Emballages 
recyclables

Contenants 
utilisésValsonne

Jours 
de collecte

Horaires 
de collecte

sacs 
poubelle

sacs 
jaunes

tous les 
vendredis

les vendredis
des semaines

paires

Remarques

- en cas de jour férié la collecte est réalisée le lendemain
- lorsque le jeudi est férié, les horaires de la collecte du vendredi peuvent être perturbés

- en cas de  jour férié la collecte est réalisée le lendemain
- lorsque le jeudi est férié, les horaires de la collecte du vendredi peuvent être perturbés

à partir 
de 7h00

à partir de
7h00

Vie Associative

Pour vous faciliter la vie à domicile
> Structure associative sans but lucratif, L’ENTRAIDE TARARIENNE est un acteur
majeur dans la prestation de soins médico-sociaux et d’aide à domicile sur le
canton de Tarare.

> Une équipe de 40 bénévoles et de 140 professionnel(les) salarié(es) mobi-
lise ses compétences et vous assure une offre de service globale pour vous accom-
pagner au domicile 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

La complémentarité de ses équipes et les compétences de ses hommes et
femmes constituent la force et la richesse de cet acteur historique, vecteur de
lien social :
> Son service des soins infirmiers à domicile
> Son service de garde intinérante de nuit
> Son service restauration et portage de repas
> Son activité loisirs
> Et depuis octobre 2012, son équipe spécialisée ALZHEIMER à domicile,
composée d’une psychomotricienne, d’une Ergothérapeute et d’Assistantes de soins
en Gérontologie est mise en place.
Sous la coordination d’une Infirmière Di-
plômée d’Etat, cette équipe intervient au
domicile de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou apparentée ré-
sidant sur les cantons de Tarare et du
Bois d’Oingt pour maintenir et améliorer
leur autonomie dans les activités de la
vie quotidienne et accompagner et sout-
neir la personne et les aidants.

QUELQUES CHIFFRES
> 140 salarié (es)
> 40 bénévoles
> 525 adhérents

> 1 000 personnes accompagnées
> 330 000 kms parcourus

> Budget annuel de 3 600 000 €
> 65 ans d’existence

Contact :
ENTRAIDE TARARIENNE

13, bis boulevard Voltaire
BP 20024

69171 TARARE cedex
Tél. 04 74 63 01 21
Fax 04 74 63 26 59

entraide-tararienne@wanadoo.fr
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Vie Municipale

Infos pratiques

SECRETARIAT DE MAIRIE
Stéphane Jurron vous accueille le lundi et le mercredi de 15h à 19h, le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Tél : 04 74 05 18 06 – Fax : 04 74 05 15 37 - Courriel : mairie@valsonne.mairies69.net
Permanences du Maire et de ses adjoints : Sur rendez-vous auprès du secrétaire de Mairie

AGENCE POSTALE COMMUNALE
L’agence est ouverte le mardi et mercredi de 15 h à 18 h. Le jeudi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h. 
Tél : 04 74 05 00 98

ECOLE
Tél :  04 74 05 12 47
CANTINE
Le restaurant scolaire fonctionne les jours scolarisés. Les tickets au prix de 3,60 € s'achètent à l'Agence Postale
Communale. 
Les tickets de cantine devront impérativement être déposés tous les jeudis avant 18h pour la semaine complète
suivante (ou pour la quinzaine voire le mois complet). 
Si le ticket est déposé le matin pour le repas de midi : votre enfant ne sera pas accueilli à la cantine et ne pourra
pas manger. 
En cas d'absence imprévue (ex. maladie, ...), vous devrez téléphoner au 04 74 13 01 56, entre 8h30 et 8h45
pour annuler le repas sinon votre ticket ne vous sera pas rendu.
Devant la fréquentation plus importante de la cantine, nous avons mis en place un 2ème service depuis le mois
de janvier 2011. Après 11h30, au 1er service, mangent les élèves des classes de maternelle et de CP. Avant ou
après le repas, les enfants sont en récréation soit à l'extérieur, soit en salle d'évolution en cas de mauvais temps.

LA BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque est ouverte le mardi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Tél :  04 74 05 94 52 - courriel : valsonne.bibliothequedevalsonne@laposte.net 

RESEAU « AUTOCAR DU RHONE »  
LIGNE A LA DEMANDE N°315    TARARE – ST APPOLINAIRE
Le réseau autocar du Rhône sillonne villes et campagnes du département. La ligne 315 fonctionne selon le prin-
cipe du transport à la demande. A ce titre, elle ne circule que si vous effectuez une réservation. L’itinéraire et les
horaires sont fixes. Ils peuvent être consultés en Mairie où sur le site www.rhone.fr/transports
Quand réserver ? La demande doit être faite la veille de votre trajet avant 15h. Mais rien ne vous empêche
de prévoir votre voyage plusieurs jours à l’avance. Pour un voyage le lundi, il faut penser à appeler le vendredi
précédent, au plus tard avant 15h. Par ailleurs, vous pouvez lors de votre appel effectuer des réservations pour
plusieurs jours et plusieurs personnes.
Quel numéro composer ? 0 800 869 869 (N° Vert) du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00.
Il ne vous restera plus qu’à attendre le véhicule à l’arrêt et à l’horaire indiqué.

Le bulletin a été élaboré par la commission communication.
Photos : Isabelle Blanchard, Patrick Bourrassaut,  Michel Burnichon, Evelyne Chatard, M-J Duperray, Hélène Dupont, Sandrine Vadrot-Morel.
Conception graphique et mise en page : Sandrine Vadrot-Morel 
Le bulletin a été imprimé à 500 exemplaires.
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