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L’activité municipale en 2013

Nous rappelons que les réunions du 
Conseil municipal sont ouvertes au public. 

Le mot du Maire

En 2013, le Conseil municipal s’est réuni 
en séance publique à 8 reprises : 4 janvier,  
15 février, 22 mars, 17 mai, 5 juillet,  
20 septembre, 15 novembre, et 20 
décembre.

Mesdames, Messieurs,

L’année 2014 
est une année 
c h a r n i è r e 
puisque comme 
vous le savez, le 
renouvellement 
du conseil municipal 
aura lieu les 23  
et 30 mars.

 En ce qui 
me concerne, je 
ne solliciterai 
pas un nouveau 
mandat. Dans 

la continuité, une nouvelle équipe se met en 
place, c’est elle qui décidera de la réalisation 
des projets d’avenir si vous lui accordez votre 
confiance.

  Vous pourrez trouver en lisant votre 
bulletin municipal l’ensemble des réalisations 
que l’on s’était fixé depuis 2008 et même 
d’autres qui n’étaient pas forcément inscrites 
mais que l’opportunité nous a permis 
quelques fois de réaliser avec satisfaction 

(exemple : redynamiser les commerces au 
cœur du village). Tout ceci grâce à une équipe 
dynamique et soudée. J’en profite pour 
remercier Jean‑Yves Rosset pour les travaux, 
Marie‑Josephe Duperray pour les affaires 
sociales et l’école, Patrick Bourrassaut pour la 
communication et l’urbanisme, Marc Tamain 
pour les finances et l’ensemble du conseil 
pour leur assiduité aux réunions et le travail 
fourni en commissions. 

Dans ces remerciements, je n’oublie pas 
le personnel communal, les présidents 
d’associations, tous les bénévoles qui 
permettent de faire vivre et d’animer notre 
village. Je voudrais aussi que l’on ait une pensée 
pour Madame Terrier en reconnaissance du 
legs qu’elle a fait à la commune.

 Je vous souhaite une bonne année 2014, 
beaucoup de bonheur et une bonne santé.

Lucien DANVE, 
Maire

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. 

Voici la liste des principales décisions prises (à 
l’unanimité sauf mention contraire) :
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1.	 se prononcer sur l’arrêté préfectoral de fusion 

des Communautés de Communes du Pays de 

Tarare, de la Haute Vallée d’Azergues et du Pays 

d’Amplepluis Thizy par 3 voix Pour, 3 voix Contre et 

8 abstentions ;

2.	 rejeter le projet portant de 61 à 76 le nombre 

de conseillers communautaires de cette nouvelle 

communauté de communes ; 

3.	 approuver le nom de la nouvelle Communauté 

de communes de l’Ouest Rhodanien (COR) et son 

siège fixé à Tarare ;

4.	 ne pas augmenter les taux d’imposition 

municipaux (taxe d’habitation, taxe foncière sur 

les propriétés bâties et non bâties). Les taux de la 

fiscalité professionnelle (ex taxe professionnelle) 

sont dorénavant fixés par la Communauté de 

Communes à l’instar de la taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères ;

5.	 reporter la mise en œuvre de la réforme 

des rythmes scolaires à la rentrée 2014 afin de 

travailler à cette mise en place dans un cadre 

intercommunal ;

6.	 approuver le legs de Mme Terrier ;

7.	 approuver le Plan de mise en Accessibilité de la 

Voirie et des Espaces publics (PAVE) ;

8.	 soutenir le projet d’épicerie sociale et solidaire 

du canton de Tarare ;

9.	 renouveler l’adhésion à l’ATESAT (Assistance 

Technique de l’Etat pour des raisons de Solidarité 

et d’Aménagement du Territoire) apportée par la 

Direction Départementale des Territoires pour un 

montant de 254,06 € ; 

10.	aménager puis vendre une parcelle d’environ 

1600 m² dans la zone artisanale à M. Thierry 

Coffre au prix de 15€ HT / m² ; 

11.	approuver la levée d’option des bâtiments 

relais de la société Michel. Ces bâtiments sont ainsi 

propriété de l’entreprise après remboursement 

de l’ensemble des échéances ;

12.	approuver la convention de mutualisation des 

services informatiques avec la Communauté de 

communes ;

13.	répercuter pour l’année scolaire 2013‑2014, 

l’augmentation du coût des repas. Le prix du 

ticket est ainsi porté à 3,70 €;

14.	poursuivre l’emploi d’étudiants saisonniers 

pour effectuer des petits travaux d’entretien des 

espaces publics et bâtiments communaux en juin, 

juillet et août ;

15.	reconduire les subventions aux associations 

au niveau de l’année 2012 ;

16.	approuver le nouveau règlement de la salle 

des fêtes ;

17.	approuver la convention avec le Service 

Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 

pour la prise en charge de la garde des enfants 

des sapeurs‑pompiers volontaires lors de leur 

départ en intervention sur les jours scolarisés, 

ceci afin de faciliter leur disponibilité en journée ;

18.	approuver la subvention des amendes de 

police d’un montant de 6 313 € qui permettra 

d’installer un radar pédagogique le long de la RD 

313.

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



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.

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,	tourisme,	communication	:	
Patrick BOURRASSAUT
Commission	tourisme	: Evelyne CHATARD
Commission	voirie	:	Lucien DANVE, Jean‑Yves ROSSET
Commission	accessibilité	:	
Georges DUMAS, Dominique VIAL
Village d’accueil : 
Lucien DANVE, Evelyne CHATARD 
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

Population
860 habitants.

4

vie municipale

Budget

Depenses	de	fonctionnement	en	k€

Recettes	de	fonctionnement	en	k€

Dettes		(Capital	+	Intérêts)
1er janvier 2008 : 1 364 633 €  ‑ 1er janvier 2014	: 649 934 €  

Dettes		(Capital)
1er janvier 2008  : 1 028 167 € ‑ 1er janvier 2014 : 525 243 €
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Aucun emprunt n’a été mobilisé sur le mandat. 
Les dettes s’entendent hors dettes de Crédit Bail des  Ets Michel.

Fin  2013, tous les crédits‑bails ont été remboursés par les ETS Michel et les locaux cédés.
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Rénovation	et	mise	aux	normes	de	la	salle	des	fêtes.
Usée par les années, 

le rafraichissement de 
la salle des fêtes était 
devenu une nécessité. 
Cette salle est 
particulièrement utile 
pour nos associations 
et nos familles même 
si son emplacement 
en plein cœur du 
village n’est pas le plus 
adapté pour certaines 

manifestations. Cependant, avant de pouvoir envisager d’autres horizons 
et, car, il est du devoir d’une municipalité d’entretenir ses bâtiments, une 
rénovation a été réalisée.

Afin de se conformer à la réglementation et de permettre l’accès de tous 
dans de meilleures conditions, l’agrandissement du bâtiment sur la cour 
de la mairie a permis la création de toilettes accessibles aux personnes 
handicapées et d’un local de rangement pour les tables et les chaises.

La place ainsi libérée dans la cuisine a permis l’installation d’un 
lave‑vaisselle.

Enfin, cela a 
aussi été l’occasion 
d ’ a m é l i o r e r 
l ’ e f f i c a c i t é 
énergétique du 
bâtiment par une 

meilleure isolation du plafond, le changement des huisseries défaillantes, la 
reprise de la façade… Ce dernier point améliore également significativement 
l’attractivité de notre village et l’embellissement de la place qui accueille nos 
principales manifestations.

Mise aux normes de la salle des fêtes et équipements intérieurs : 110 267 € HT 
Subvention du Conseil Général (62,85%) : 69 303 €

Réfection des façades de la salle des fêtes et de la Mairie : 60 329 € HT 
Subvention du Conseil Général (62,85%) : 37 917 €

Des équipements au service de la population.

Les réalisations 2013
L’ouverture de l’épicerie bar tabac aura largement mobilisé 
l’équipe municipale en 2013 ce qui n’a pas empêché la réalisation 
d’autres projets :

 

Le projet 
2014
Naturellement, l’année 
2014 est une année 
d’élection municipale. 
C’est donc une nouvelle 
équipe qui devra décider 
de la réalisation ou 
non du projet suivant 
inscrit dans le contrat 
pluriannuel signé avec 
le Conseil général :

La cour de l’école 
et la sécurisation 
des abords
Victime des intempéries 
et des racines des 
arbres, la rénovation 
de la cours de 
l’école élémentaire 
est programmée. 
Les eaux de pluies 
seront récupérées et 
dirigées vers le réseau 
d’eaux pluviales. Sont 
prévus également des 
aménagements de la 
RD afin d’assurer une 
meilleure sécurité 
de l’entrée et de la 
sortie des élèves, de 
l’accès à la cantine. 

La	rénovation	de	l’Église
La commune réalisera une opération d’ensemble 

de sauvegarde et de mise en valeur de l’Église de 
la commune. A l’intérieur, les peintures du chemin 
de croix seront rénovées et l’éclairage adapté.  
A l’extérieur, les abat‑son seront changés.

Grâce à l’engagement de l’association paroissiale, 
du Conseil général et du Sénateur Jean‑Jacques 
Pignard, il s’agira d’une opération quasiment neutre 
pour les finances communales.
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Ouverture	du	commerce	multi-services

Le 1er décembre 2013, s’est ouvert le 
commerce multi-services à côté de la 
boulangerie. De nombreux Valsonnais se 
sont déplacés pour ce lancement. Mme 
Corgier, sa fille Chantal et sa petite fille 
Sandra étaient présentes et nous ont fait 
part de leur émotion de voir le local revivre.

Suite à un appel 
à candidature, 
c’est Jonathan 
FLOOM le patron 
de l’Auberge 
de la Vallée qui 
est le gérant de 
l’établissement. 
Jonathan a été 
le seul à déposer 
un dossier de 
c a n d i d a t u r e 
auprès de 
la mairie. 
Répondant aux 
cahiers des 

charges et aux ambitions de la commune, son 
projet a été retenu. Il a fallu ensuite obtenir toutes 
les autorisations et notamment celle du service 
des Douanes pour la réouverture du tabac. Ces 

démarches longues et fastidieuses ont retardé le 
calendrier du projet malgré la grande disponibilité 
et le professionnalisme des artisans qui ont fait le 
maximum pour tenir des délais serrés.

Reprenant le même système que lors du 
montage de la boulangerie, le preneur a investi 
pour l’acquisition de l’ensemble des équipements 
intérieurs nécessaires à son activité. La commune 
se contente de lui louer les murs, le bar et la licence 
IV, qui restent ainsi propriété de la municipalité. Un 
bail commercial et une convention établissent les 
relations entre la commune propriétaire des murs 
et le preneur. Le preneur s’engage sur les horaires 
d’ouverture suivants :

 �Du mardi au vendredi : 6h – 19h sans coupure
 �Samedi : 7h – 19h sans coupure
 �Dimanche : 7h – 13h
 �Fermeture le lundi toute la journée et le dimanche 

après‑midi.

Il est convenu également qu’aucune restauration 
même rapide ne peut être autorisée.

Ainsi, ce nouveau commerce propose de nombreux 
services à notre population : épicerie, presse, 
bar, tabac, jeux, bouteilles de gaz et bien d’autres  
à découvrir comme la livraison à domicile, la 
recharge de téléphones portables, l’achat de 
timbres fiscaux…

Il était indispensable de se saisir de l’opportunité 
offerte par ce bâtiment pour intensifier le service 
offert aux Valsonnais et recréer des lieux de 
rencontres dans notre commune.

Avec la boulangerie et l’ouverture du salon de 
coiffure, un pôle de services de proximité s’est 
constitué renforçant le dynamisme de notre 
commune et son rôle de pôle d’équilibre dans la 
vallée du Soanan. Une nouvelle réglementation du 

L’ouverture du commerce 
multi-services : une nouvelle 
étape dans la redynamisation 
du centre village !

Horaires d’ouverture:

��Du mardi au vendredi�:�

6h�–�19h�sans�coupure

��Samedi :�

7h�–�19h�sans�coupure

��Dimanche :�

7h�–�13h
��Fermeture�

le�lundi�toute�la�journée��

et�le�dimanche�après-midi
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stationnement permettra la bonne cohabitation 
de ces activités et aussi la poursuite de l’accueil 
hebdomadaire des commerçants ambulants. 

Création du commerces multi‑services : 74 107 € HT 
Subventions : 24 274 €

Réaménagement	 et	 location	 du	 logement		
à	l’étage

La commune a entièrement rénové le logement 
de l’étage du bâtiment qui est loué par notre couple 
de boulangers depuis août. L’ensemble du bâtiment 
est ainsi occupé.

Rénovation du logement à l’étage : 55 337 € HT

Démolition	 puis	 construction	 de	 logements	
locatifs	adaptés

En 2011, 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 rétrocédera 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 lancement des travaux de construction 
du bâtiment par un opérateur afin de limiter au 
maximum les infiltrations et le ruissellement des 
eaux sur le terrain exposé par la démolition.

La commune est actuellement en négociations 
avec plusieurs opérateurs afin de construire le 
meilleur projet. La volonté est de bâtir sur cette 
parcelle des logements accessibles réservés en 
priorité aux personnes âgées souhaitant rester le 
plus longtemps possible dans notre commune.

Si le projet le permet, une salle au rez‑de‑chaussée 
sera réalisée afin de mettre en place un espace 
convivial, accessible, à proximité des commerces. 
Ce sera un véritable lieu de vie au quotidien où 
nous pouvons envisager la mise en place d’activités 
pour les personnes âgées de la commune, le 
portage de repas pris en commun, des rencontres 
intergénérationnelles… Cela en lien avec le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) et le Club de 
l’Ecureuil.

Le pôle commercial a été conforté par 
l’installation en décembre dernier d’un 
salon de coiffure à la place de l’ancienne 
épicerie vival. De quoi créer de nombreuses 
synergies entre nos commerces !

« C’dans l’hair » c’est le nom que Cécilia	Alves	
Machado a donné au tout nouveau salon de coiffure 
de Valsonne. Cette dynamique jeune femme  
a franchi le pas. 

« Cela a toujours été mon rêve de m’installer. 
Je vis pour la coiffure ». 

Voilà quelques expressions prononcées 
par Cécilia et qui témoignent de sa 
motivation,de sa passion pour son métier 
qui l’a même amenée à participer à des 
concours de coiffure au niveau national.

Habitant Tarare, mais souhaitant 
s’installer dans un village, c’est 
un peu par chance qu’en venant  
à Valsonne pour rencontrer des amis, 
Cécilia a repéré ce local bien placé et 
inoccupé. Renseignements pris elle se 
met en relation avec les propriétaires. En 
concurrence, avec une autre coiffeuse 
intéressée et après avoir constitué un 

dossier solide, c’est son projet qui est retenu par 
les propriétaires et l’aventure commence.

Ainsi, après d’importants travaux réalisés avec 
l’aide de sa famille et de ses amis, Cécilia peut 
enfin ouvrir son salon. Elle a souhaité en faire un 
lieu chaleureux et accueillant avec la volonté que 

« les gens se sentent un peu comme à la 
maison ». 

Cécilia souhaite « donner envie » de pousser la 
porte de son établissement, de faire un équipement 
de qualité. Elle a même investi dans des fauteuils 
massant réglables pour le confort de ses clients 
et le sien.

Ouverture d’un salon de coiffure !

Horaires d’ouverture:

��Du mardi au jeudi�:�

9h�–�12h�/�14h-19h

��Vendredi :�

9h�–�19h�non�stop

��Samedi :�

8h30�–�16h�non�stop



Merci Madame TERRIER !
Adresser ces remerciements à Mme Terrier est la 

moindre des choses que peuvent faire les Valsonnais. 
Ceux qui l’ont bien connue, disent pourtant 

« qu’elle n’aurait pas aimé être mise en avant, 
elle qui était si discrète ! ».

 Cependant, il nous était impossible de ne pas 
souligner ce geste de solidarité qui profitera au bien-
être de l’ensemble des Valsonnais grâce à son legs 
qui dépasse au total les 200 000 €.

Madame Colette Terrier est décédée le 2 avril 2013  

à 89 ans. Originaire de la périphérie lyonnaise,  
Mme Terrier a résidé presque 50 ans dans la 
commune de Valsonne où elle se plaisait à profiter du 
calme du jardin de sa maison du Rocailler.

Accompagné d’une de ses amies, M. le Maire s’est 
occupé d’organiser les obsèques. La commune fleurira 
également régulièrement sa tombe au cimetière du village.

Il est encore tôt pour parler ou réfléchir à l’utilisation 
de ce legs car les démarches administratives ne sont pas 
terminées. La procédure doit se poursuive pour confirmer 
l’attribution à la commune selon les volontés de la défunte.

Naturellement, la population sera tenue informée 
de l’utilisation qui en sera faite.
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Durable) présenté fin 2012 en 
Conseil municipal. Le règlement 
d’urbanisme est écrit. Un projet 
de cartographie est élaboré.

Pour être compatible avec le 
SCOT du Beaujolais, l’approbation 
de ce document va nous obliger 
à déclasser plusieurs hectares 
de terrains actuellement 
constructibles ne laissant au final 
que 5 hectares contre une petite 
dizaine actuellement. 

La logique du PLU est 
totalement différente de celle qui 
prévalait pour les POS : le taux 
de croissance de la population 

Un PLU prêt à être adopté ! 
 
Nous vous avons fait part lors des derniers bulletins 
municipaux de l’avancement de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme de notre commune. Ce document remplacera 
l’actuel Plan d’Occupation des Sols non compatible avec les 
orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
du Pays Beaujolais.

Le	travail	est	pratiquement	terminé
Réalisés par le bureau d’études Réalités, le diagnostic de notre territoire 

est finalisé, les grandes orientations futures de son développement ont été 
retranscrites dans le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 

Cécilia pétille d’idées (espaces d’accueil pour 
les enfants, carte de fidélité, proposition à terme 
de prestations d’esthétique...) et est aussi dotée 
de solides compétences : Brevet Professionnel de 
coiffure option styliste visagiste, CAP d’esthétique 
et 8 ans d’expériences professionnelles dans 
différents salons avec la volonté de découvrir un 
maximum de choses pour sa future installation.

« J’aime bien la mentalité des villages.  
Je n’aurai pas pu m’installer en ville. » 

Cécilia ne regrette pas son choix et quand on 
lui parle rentabilité du salon, elle ne se laisse pas 
déstabiliser. 

« J’ai réalisé une étude de marché solide. Il faut 
une zone de chalandise d’environ 650 habitants 
pour assurer l’équilibre d’un salon. Avec bientôt 
900 habitants à Valsonne, des communes 
limitrophes Saint‑Clément, Saint Appolinaire, 

Dième dans lesquelles il n’y a pas de salon, 
la proximité des autres commerces dans une 
vallée en croissance démographique, j’ai trouvé 
les conditions optimales pour développer mon 
activité. »

Cécilia peut également compter sur des clients 
des alentours qui l’ont suivie dans les salons dans 
lesquels elle a travaillé et qui devraient rester fidèles 
à la jeune femme en l’accompagnant dans cette belle 
aventure. 

« Je me sens très bien à Valsonne. Les gens sont 
accueillants et intéressés par mon projet et j’avais 
déjà quelques connaissances dans le village ».

Nous ne pouvons que nous féliciter de cette 
installation dans notre commune et adresser  
à Cécilia Alvès Machado tous nos vœux de réussite. 
Merci aux Valsonnais de lui réserver un bel accueil.

Entretien	réalisé	par	Patrick	Bourrassaut
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municipale est encadré et limité au rythme de 
croissance actuelle (environ 1% par an). Ainsi, la 
commune de Valsonne ne devrait pas dépasser 1000 
habitants d’ici 10 ans. 

Par conséquent, seuls les terrains nécessaires pour 
atteindre cet objectif sont classés constructibles sur la 
base du calcul d’une densité moyenne de 10 logements 
à l’hectare. Notre commune ayant une autorisation de 
construction de 50 logements en 10 ans, elle ne pourra 
classer que 5 ha au total (y compris ceux qui se situent 
à l’intérieur du village et qui ne sont pas encore bâtis).

La loi impose que les secteurs d’extension de 
l’urbanisation se situent en prolongement immédiat 
du centre bourg et ne franchissent pas de barrières 
naturelles (vallée, rivière, ruisseaux…). Aucune 
construction de logements nouveaux ne pourra être 
autorisée dans les hameaux. Seul le hameau de la 
Raie, proche du village et desservi en assainissement 
collectif pourra être légèrement conforté.

Afin de présenter cette vision communale  
à 10 ans, la municipalité a organisé une réunion 
publique vendredi 22 février 2013 au local de la 
Chasse. Une vingtaine d’habitants ont ainsi assisté 
à la présentation par le Bureau d’études Réalités et 
Patrick Bourrassaut, adjoint délégué des principales 
orientations du futur document.

Au‑delà des objectifs en nombre de logements, le 
document prévoit :

 B Une organisation qualitative du bourg : préserver 
le patrimoine bâti, ses richesses et ses spécificités, 
conserver les espaces publics et leur qualité, favoriser 
les connexions piétonnes…

 B Renforcer l’économie locale ; maintenir et favoriser 
le commerce local, créer les conditions favorables 
au développement des entreprises et des artisans, 
préserver et soutenir l’activité agricole, mettre 
en valeur les chemins de randonnée et inciter 
des initiatives privées en matière d’hébergement 
touristique...

 B Intégrer l’environnement dans le territoire : 
préserver les sites sensibles et remarquables, gérer 
les espaces boisés, favoriser les constructions 

utilisant les énergies renouvelables, favoriser le 
projet éolien…

Ne	pas	finaliser	dans	l’urgence
Comme vous le constatez, le travail est bien 

avancé. Cependant, la municipalité n’a pas souhaité 
terminer en urgence le PLU pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord, avec cet état d’avancement notre 
commune est en règle avec ses obligations légales 
et peut à tout moment finaliser la procédure en 

quelques mois, si le besoin s’en faisait sentir.

Par ailleurs, comme indiqué ci‑dessus, le 
changement de logique entre le POS et le PLU va 
profondément modifier la pratique de l’urbanisme 
dans notre commune. Il est nécessaire de laisser 
le temps à la population pour s’y préparer sans 
précipitation inutile.

Enfin, la Direction Départementale des Territoires 
(DDT) nous a communiqué début 2013 une 
information relative aux risques géologiques. Il s’agit 
d’une cartographie théorique réalisée à l’échelle de 
l’ensemble des communes du Rhône et identifiant sur 
la base d’un calcul mathématique, lié aux pourcentages 
de pente, les zones susceptibles d’être sujettes au 
mouvement de terrain. Cette cartographie impacte 
l’ensemble des communes du Beaujolais vert du fait 
de ses fortes pentes et d’une vision très restrictive 
pour exclure les zones de tout risque éventuel. Cette 
carte ne résulte d’aucune analyse de terrain sur notre 
commune et son échelle ne nous permet pas de 
définir avec précision les zones concernées.

Ainsi, même s’il n’y a aucun risque avéré, il est 
du ressort de la commune de conduire une étude 
géologique précise de constructibilité afin de prendre 
toutes précautions nécessaires. Cette étude coûte 
environ 10 000 €. Elle sera lancée au printemps 2014 
et dure plusieurs mois rendant difficile la finalisation 
du document et la conduite de l’enquête publique 
avant les élections municipales. 

Pour l’ensemble de ces raisons, il reviendra à la 
nouvelle équipe municipale issue des élections de 
mars 2014 de finaliser le PLU au regard du rendu de 
l’étude.

Celui‑ci sera ensuite soumis à un dernier avis des 
personnes publiques associées : DDT, Région Rhône‑
Alpes, Conseil général du Rhône, Syndicat mixte 
du Pays Beaujolais, Communauté de Communes, 
Communes voisines, Chambre d’Agriculture, Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat, Chambre de Commerce et 
d’Industrie…



Nous	vous	annoncions	lors	du	précédent	bulletin	
municipal	 que	 la	 société	 EDF	 énergies	 nouvelles	
conduisait	 une	 réflexion	 pour	 le	 développement	
d’un	 parc	 éolien	 sur	 les	 franges	 des	 limites	
communales	 de	 Valsonne,	 Les	 Sauvages,	
Amplepluis	et	Ronno.

Nous souhaitons vous informer des avancées de ce 
projet. Les deux éléments marquants de l’année ont 
été :

 B l’installation d’un mât de mesure météorologique 
en novembre 2012 sur notre commune ; 

 B le recrutement par EDF énergies nouvelles de bureaux d’études qui analysent la faune et la flore afin 
d’évaluer les enjeux de la zone d’étude.

Les premières données du mât de mesures de vent semblent confirmer dès 
à présent atteindre les minimas requis pour la réalisation d’un parc éolien. 
La campagne de mesure doit cependant se poursuivre afin d’affiner les 
prévisions qui permettront de définir plus précisément le nombre et la hauteur 
des éoliennes à implanter. D’autre part, les premiers comptes rendus des 
bureaux d’études environnementaux établissent qu’il y n’a pour l’heure aucune 
contrainte majeure. Toutefois, ces études doivent encore être complétées et 

finalisées. Une fois terminé l’ensemble de ces études sera soumis à la municipalité. Il est encore trop tôt 
pour s’avancer sur un quelconque calendrier.

Le projet de création d’un parc éolien sur la bonne voie
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Autorisations	d’urbanisme	2013
5 permis de construire ont été présentés dont :

2	pour	la	construction	d’une	maison	individuelle	:
 �M. et Mme PESSE GIROD Christian, Combe Farnas, accordé le 4 septembre 2013 ;
 �M. RECORBET Cédric, Le Mont, déposé le 25 novembre 2013, en cours d’instruction ;
3	pour	l’exercice	d’activités	économiques	:
 �M. GOUTTENOIRE Denis, La Renardière, agrandissement d’un bâtiment agricole, accordé le 29 mars 2013 ;
 �SCI LA VALLEE VERTE, Zone artisanale Chaboud, construction d’un bâtiment d’activité, accordé le 25 octobre 2013 ;
 �M. ROCHON Olivier, Combe Thiolon, installation d’un tunnel, déposé le 25 novembre 2013, en cours d’instruction.

Une enquête publique d’une durée d’un mois 
sera réalisée afin de recueillir l’avis des habitants et 
propriétaires de la commune avant l’approbation du 
document.

C’est donc un document très avancé que 
laisse l’équipe municipale actuelle qui s’est 
particulièrement investie pour dégrossir le sujet. 
Dans l’intérêt de la commune, il n’aurait pas été 
responsable de terminer dans la précipitation ce 
document, ce décalage de quelques mois n’étant 
en rien préjudiciable. Dans l’intervalle, les règles et 
classements de l’actuel Plan d’Occupation des Sols 
demeurent en vigueur et la clarification liée aux 
évolutions de l’intercommunalité seront intervenues.

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.

Enfin, nous vous rappelons que M. le Maire ou son 
adjoint délégué se tiennent à votre entière disposition 
pour évoquer les perspectives du PLU et sa dynamique 
d’élaboration.
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 B Rapport du commissaire enquêteur daté du 4 
avril 2012 ;

 B Réunion publique le 22 juin 2012 pour présentation 
par les représentants de la société Eiffage du projet 
et répondre aux questions de la population ;

 B Réunion du Conseil municipal du 9 novembre 
2012. Le nouveau projet de la société Eiffage est 
présenté prévoyant de diminuer la surface de 2/3 et 
de ramener la durée d’exploitation à 5 ans ;

 B Le Conseil municipal approuve le projet de 
consultation des électeurs par 12 voix pour ; 2 contre 
et 1 vote blanc.

 B Réunion du Conseil municipal du 23 novembre 
2012. Le Conseil municipal à l’unanimité arrête au 
10 février la date de la consultation des électeurs 
sur le projet de modification du Plan d’Occupation 
des Sols (POS) en vue de la réouverture de la 
carrière au lieu‑dit Bédina ;

 B Réunion du Conseil municipal du 4 janvier 2013 
pour mise en place de la convocation des électeurs 
pour la consultation du 10 février 2013 ;

 B Consultation des électeurs le 10 
février 2013 : 573 inscrits, 318 votants 
soit un taux de participation de 55%.  
Résultat : 5 blancs, 4 nuls, 218 non soit 71% des 
suffrages exprimés, 91 oui soit 29% des suffrages 
exprimés.

 B 15 février 2013 : le Conseil municipal, par 12 voix 
pour, 2 contre, 1 abstention décide de mettre fin à la 
procédure de modification du Plan d’Occupation des 
Sols visant la réouverture de la carrière au lieu‑dit 
Bédina.

Une année 2013 marquée par la consultation de la population 
sur le projet de réouverture de la carrière dite « Bédina »

Les	différentes	étapes	du	projet	:
 B Le Tribunal de commerce prononce le 22 mars 

2005 la cessation partielle des actifs de la société 
Mazza en liquidation judiciaire ;

 B Convocation du Maire en Préfecture pour 
demande de sécurisation du site le 2 avril 2009 ;

 B Présentation par la société Eiffage du projet 
à la réunion publique du Conseil municipal du 18 
décembre 2009 ;

 B Proposition écrite de la société Eiffage fin janvier 
2010 qui est présentée lors de la réunion publique 
du Conseil municipal du 12 février 2010 ;

 B Présentation du rôle et action du 
comité de surveillance de la carrière de 
Saint‑Laurent‑de‑Chamousset lors de la réunion 
publique du Conseil municipal du 19 avril 2010 ;

 B Le Conseil municipal est convié à assister à un tir 
d’essai de mine le 26 avril 2011 pour appréhender 
les nuisances sonores ;

 B 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 ;

 B Nouvelle présentation de la société Eiffage du 
projet à la réunion publique du Conseil municipal le 
25 mars 2011 ;

 B 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 ;

 B Réalisation de l’enquête publique du 6 février au 
7 mars 2012 ;

Le repas des aînés retrouve la salle des fêtes !

Organisé comme chaque année par le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
le repas des aînés réintégrait la salle des 
fêtes de la commune nouvellement rénovée. 
Le dimanche 24 novembre, 67 convives 
(Valsonnais de plus de 70 ans, membres 
du CCAS ou du Conseil) ont partagé le 
repas concocté par l’Auberge de la Vallée. 

L’après‑midi a été animé par DJ Sam, son accordéoniste et ses chanteuses. Les absents ont reçu un colis  
à l’occasion des fêtes de fin d’année.



2014, sous le signe de la COR ! La répartition est la suivante :
Affoux, Ancy, Chambost Allières, Chenelette, Claveisolles, 
Dareizé, Dième, Joux, Lamure sur Azergues, Les Olmes, 
Les Sauvages, Meaux la Montagne, Pont Trambouze, 
Poule les Echarmeaux, Ranchal, Ronno, Saint‑Apollinaire, 
Saint‑Bonnet le Troncy, Saint‑Clément‑sous‑Valsonne, 
Saint‑Jean la Bussière, Saint Just d’Avray, Saint‑Loup, 
Saint Marcel l’Eclairé, Saint‑Nizier d’Azergues, 
Saint‑Vincent de Reins, Thel et Valsonne : 
un	délégué	et	un	suppléant.
Cublize , Grandris, Saint‑Forgeux et Saint‑Romain de Popey : 
deux	délégués.
Pontcharra sur Turdine : trois	délégués.
Cours la Ville : six	délégués.

Amplepuis : huit	délégués.
Thizy les Bourgs : neuf	
délégués.
Tarare : quinze	délégués.
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En janvier 2014, le territoire évolue ! Les 
trois communautés de Communes : Pays 
de Tarare, Pays d’Amplepuis Thizy et de 
la Haute Vallée d’Azergues fusionnent 
pour former une seule et même entité : la 
Communauté de l’Ouest Rhodanien, la COR.

De Chénelette à Ancy, de Thizy‑les‑Bourgs 
à Chambost‑Allières, en passant par Ronno et 
Saint‑Loup… ce sont 36	communes	qui	s’unissent	
regroupant	 ainsi	 une	
population	 de	 49	 855	
habitants.	

Le siège administratif 
de la COR sera à Tarare, 

Communes	 du	 Pays	 de	
Tarare	qui	se	finaliseront	
en	2014	avec	la	COR.

Le contrat de 
revitalisation touche  
à sa fin et ses derniers 
jalons les projets Acti’Val, 
le point de vente collectif 
des producteurs et le 
Pôle Economique rue de 
Verdun à Tarare seront 
posés. 

S’agissant de la 
zone d’Acti’Val sur la 
commune des Olmes, 
les premières parcelles 
seront commercialisables 
prochainement. Le Point 
de vente collectif qui 
regroupe 12 producteurs 
locaux ouvrira ses portes 
au printemps. Enfin les 
travaux de construction 

du Pôle Economique débuteront pour accueillir le 
Pôle Emploi, la Mission Locale Nord Ouest Rhône, 
Amallia Le Pact Rhône Ouest, un centre de Formation, 
un espace de Télétravail et une pépinière et un hôtel 
d’entreprises pour des activités à vocation tertiaire. 

Ce n’est donc pas un au‑revoir, mais bien une belle perspective de 
mutualisation des ressources et des compétences pour constituer 
ainsi un territoire qui compte, à l’Ouest de la future métropole 
lyonnaise. 

et des antennes seront 
conservées à Cublize et 
Lamure sur Azergues. 
La présidence de la 
COR sera assurée à 
partir du 1er janvier 2014 
par la Communauté 
de Communes la plus 
peuplée à savoir la Communauté de Communes du 
Pays de Tarare et ce, jusqu’aux élections de mars.

Au total, 76 conseillers siègeront lors des 
assemblées de la COR. 

Un	point	sur	les	réalisations	de	la	Communauté	de	

Les compétences exercées 
par les trois Communautés 
de Communes et l’ensemble 
des services sont repris par la 
COR :

 B Le développement 
économique,

 B La gestion des ordures 
ménagères,

 B Le tourisme,
 B La voirie,
 B L’assainissement.



Classe de Mme de Nantes (PS + ms) = 35 élèves
Classe de Mme Chatelain (GS+ CP) = 25 élèves
Classe de Mme Brunat (CP + CE1) = 25 élèves
Classe de Mme Prat (CE2 + CM 1) = 23 élèves
Classe de M Gomez (CM1 + CM 2) = 23 élèves.
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Avec cette nouvelle rentrée scolaire en 
septembre 2013, 131 élèves ont repris le 
chemin de l’école. Quelques changements 
sont intervenus dans l’équipe pédagogique :

Mme Espeisse complète les 2 mi‑temps de 
Mmes Brunat et Prat.

Le directeur, M José GOMEZ, a sa journée de 
décharge le vendredi et reçoit les parents ce jour‑là.

Rencontre	 avec	 M	 José	 GOMEZ,	 nouveau	
directeur	de	l’école	:

José Gomez a 44 ans et 3 enfants. Après un DESS 
en finances et gestion du patrimoine, il enchaîne 
quelques emplois mais rien de permanent. Il se 
rend compte qu’il n’aime pas la partie commerciale 
de son travail. A la naissance de leur 1er enfant, 
il devient papa au foyer. Il y a environ 16 ans, peu 
de père occupait ce « travail » et il se sent un peu 
isolé. 

A l’occasion de la rentrée scolaire de ses enfants, 
il se pose la question de son avenir : comme il  
a apprécié s’occuper de ses enfants et qu’il a trouvé 
de l’intérêt à enseigner, il rentre à l’IUFM et suit 

la formation de professeur les écoles aux côtés de 
collègues beaucoup plus jeunes que lui ! 

En 1ère affectation, il rejoint pendant 3 ans 
Vaulx‑en‑Velin, puis 1 an à Joux et 2 ans à Chamelet 
où il occupe le poste de directeur mais sans 
décharge. Pour se rapprocher de son domicile, il 
demande plusieurs postes dans la région et est 
nommé à Valsonne à la rentrée de septembre 2013. 

Il enseigne auprès des élèves de CM1 et CM2 et 
est chargé de la direction. Il est très satisfait du 
travail collectif avec ses nouvelles collègues pour 
la construction d’un projet commun, des échanges 
avec la mairie et autres associations liées à l’école. 
Du 6 au 10 juin 2014, conjointement avec une 
classe de Montrottier, il partira avec ses élèves 
en classe découverte à St Nectaire. Auparavant, 
ils travailleront la géographie, l’histoire puisqu’ils 
visiteront un château, un volcan, etc... Ce voyage 
est financé par les familles, le Sou des Écoles et la 
commune. 

Nouveaux	rythmes	scolaires
Après des rencontres à la 

mairie de Tarare avec l’ensemble 
des communes afin d’essayer 
d’harmoniser sur l’ensemble du 
canton, une concertation a été 
amorcée avec les enseignants, 
le conseil d’école, la garderie... 
A la suite de ces échanges, une 
proposition d’horaires pour les 
nouveaux rythmes scolaires a été effectuée. La 
mise en place du contenu des activités périscolaires 
nécessite un approfondissement peut‑être dans 
un cadre intercommunal. Ainsi, ce dossier devra 
être finalisé en fonction des dernières consignes 
attendues de la part du gouvernement.

Mme I. Brunat absente
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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 !

 � 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	: Laval Monika : Impression	et	création	graphique,	sites	Internet,	vidéo. – rue du Plat  – www.capolina.com

Tél : 06 98 84 91 51
 � Chambard	 Guillaume : Plaquiste	 –	 peintre	 –	 papier	 peint	 –	 revêtement	 de	 sol	 –	 faïences – Le Sivelle 

Tél : 06 61 77 18 51 
 � Collin	Michel	: Travaux	forestiers – Le Bouillon – Tél : 04 74 05 12 28 
 � Equilav’ : Chatard Evelyne : Lavage,	réparation	et	imperméabilisation	textiles	chevaux	–	Revendeur	des	produits	

Husse	pour		chiens,	chats,	et	chevaux – Tél : 06 08 30 11 58 – www.equilav.fr
 � Ferme	du	Peisselay	:	Corinne et Alexandre Legros	–	Vente	directe	de	viande	fermière	surgelée	–	Le petit Peisselay

Tel : 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
 � JNP	Energie,	Peillet	Johan : Plomberie,	chauffage – Route de Lyon, 06 22 06 34 38.
 � La	Mie	des	Ecureuils : Guignardat Cyrille et Maryline – Boulangerie	Pâtisserie – Route de Lyon – Tél : 04 74 05 90 75
 � Lacroix	Philippe : Plomberie	–	chauffage	–	entretien	–	dépannage – Le Bourg – Tél : 04 74 13 01 15
 � Laval	Samuel : Evénementiel,	animation	DJ,	sonorisation	et	éclairage	pour	tous	vos	évènements – rue du Plat

Tél : 06 71 91 35 58 – www.djsam-sono.com
 � Morel	Sandrine : Infographiste – Le Moulin – Tél : 06 30 69 63 40 – www.vadrot-morel.fr
 � New	Bois	Agencement : Menuisier	agenceur – ZA route de Lyon – Tél : 06 14 08 40 90
 � Nové	Josserand	Matthieu : Praticien	en	psychothérapie	et	formateur	en	entreprise – Le Jacquet – Tél : 06 14 24 70 73
 � Pela	Christian : Fabrication,	pose	et	entretien	d’enseignes	et	signalétique – La Cime du Bourg – Tél : 06 88 76 66 90 

– www.villagescom.fr
 � 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
 � Tamain	Marc : Expert	Comptable – Route de Lyon – Tel : 06 01 07 29 57
 � VALTEX	GROUP : Photogravure	industrielle – Bédina – Tél : 04 74 05 16 80
 � Vaudey	Christophe : Vente,	pose,	traitement	de	carrelages	dallages	– 4 lotissement le Plat – Tél : 04 74 05 17 48

Chambre d’hôtes

Chambre	d’Hôtes	du	Vieux	Moulin, Sandrine Vadrot Morel, Tél : 06 30 69 63 40 
Si vous êtes nouvel 

artisan/entrepreneur/auto‑

entrepreneur, faites vous 

connaître auprès de la 

mairie! 



Ouverture de l’épicerie  
sociale et solidaire ! 

A l’instar d’autres communes du canton, 
Valsonne a apporté son soutien à l’épicerie sociale 
et solidaire qui a ouvert ses portes en fin d’année 
2013 au 15 rue de la République à Tarare.

L’épicerie sociale et solidaire permet aux 
personnes en difficulté de s’approvisionner en 
produits de première nécessité (alimentaire, 
hygiène) à bas prix (mais pas gratuits), souvent 20% 
en dessous des prix du commerce traditionnel. 

Elle propose en même temps un accompagnement 
social à ces personnes, leur permettant de se 
sortir de cette situation précaire. Les personnes 
qui adhèrent après analyse de leur situation  
à l’association se voient attribuer un crédit d’achat 
mensuel en fonction de leurs ressources pour 
une durée de trois mois. Un bilan est effectué  
à chaque fin de période soit par l’épicerie, soit par 
un travailleur social présent au sein des structures 
partenaires.

En plus de l’épicière salariée, une vingtaine de 
bénévoles se relaieront sur place pour accueillir, 
conseiller, orienter vers de l’accompagnement.

L’adhésion est de 5€ pour les bénéficiaires et de 
15€ pour des adhérents solidaires. Ces derniers, 
c’est-à-dire tous ceux qui veulent signifier leur 
intérêt pour le projet, pourront avoir accès à des 
produits éthiques vendus à prix courant afin 
d’assurer la mixité des publics, mais aussi assurer 
l’équilibre financier de l’association.

Dans un premier temps, l’épicerie sociale et 
solidaire sera ouverte le :

Mercredi matin de 8h30 à 12h30 ;
Vendredi de 15h à 18h30.

L’association prévoit de pouvoir accompagner 
une centaine de familles par an.

La commune a apporté une subvention de 
334 € pour la première année. Cette aide sera 
poursuivie et adaptée en fonction du nombre de 
familles de Valsonne qui utiliseront le dispositif.

JNP ENERGIE
La société JNP ENERGIE intervient pour tout devis, 

dépannage, contrat d’entretien de chaudière fioul, 
gaz et pompes à chaleur. Elle s’occupe également de 
trouver des solutions pour le calcaire, la ventilation, 
la rénovation de sanitaires et de salles de bain. Elle 
effectue également l’entretien ou le traitement des 
piscines. Enfin, elle peut intervenir dans le conseil pour 
l’économie d’énergie.

Johan Peillet, est un artisan qui dispose de 10 
années d’expérience dans le domaine du chauffage, 
de la climatisation mais aussi du froid spécifique type 
chambre froide.

Il a fait le choix de s’installer à Valsonne car ce 
village lui rappelle son enfance à la ferme au milieu 
de paysage similaire. Par ailleurs, Valsonne possède 
une bonne desserte et est proche de Villefranche et 
Lyon. M. Peillet apprécie les valeurs du milieu rural et 
la confiance qui s’établit avec la clientèle. C’est à la fois 
un choix personnel et professionnel.

MICK AUTO MOBILE
Se déplace à votre domicile ou lieu de travail. 

Mickael Raboutot effectue tous travaux (entretien 
courant, embrayage, distribution, joint culasse…)

Découvrir New Bois Agencement ! 
Sébastien	Majsak	a	créé	sa	société	le	2	mars	2009. Suite à un licenciement, il a décidé de se mettre à son compte.
Voici son parcours.  Après avoir obtenu son CAP et BEP de menuiserie bois et matériaux associés, il enchaîne 

avec un brevet professionnel de menuisier agenceur. Ayant fait quelques missions en intérim et quelques CDI chez 
divers patrons afin de parfaire son expérience, il décide de se lancer en créant la société New Bois Agencement. Il se 
spécialise dans l’étude, la conception et la réalisation de meubles sur mesure comme par exemple la fabrication de 
cuisine, dressing, meuble de salle de bain et divers mobiliers. Après 4 ans d’ouverture, la société s’est agrandie puisque 
aujourd’hui Sébastien a deux ouvriers et un apprenti. Les projets qu’il fait sont divers et variés. Le dernier en date a été 
la création du bar tabac qui a rouvert à Valsonne. Situé dans la zone artisanale près du terrain de foot, Sébastien et toute 
son équipe disposent d’un atelier de 370m² tout équipé. Créativité 
et modernité sont ses maîtres mots pour permettre de proposer  
à ses clients des projets qui sortent du lot afin qu’ils soient uniques.

La	 société	 New	 Bois	 Agencement	 à	 sa	 propre	 page	 facebook.	
N’hésitez	pas	à	aller	y	jeter	un	œil !

De nouveaux artisans se sont installés dans notre village !

vie économique
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Le Lancaster codé WA118‑ZN‑Y Admiral 
Prune appartenant au Squadron 106 
est parti à 18h30 le 4 février 1943 de la 
base de Syerston près de Nottingham en 
Angleterre. Il faisait parti d’une escadrille 
de 188 avions dont 77 Lancasters pour 
bombarder des sites industriels à Turin. Le 
dernier message reçu à leur base à 22h30 
indiquait 

«perd rapidement de l’altitude, position près de 
Dijon». 

Il a été contraint ayant ses deux moteurs droits 
en feu d’atterrir sur une terre labourée, bordée de 
chênes au‑dessus de la stèle du Perrussel. Le lieu 
aujourd’hui avec tous les sapins ne reflète pas du 
tout la configuration du paysage de l’époque.

Quatre hommes d’équipage sont morts, trois 
membres britanniques de la RAF (Royal Air Force), 
N.B. Johstone, G.R. Powel, W.M. Baker et un 
Canadien, F.L. Darlington. Le pilote canadien D.L. 

Thompson et les deux autres membres d’équipage, 
P. Ward et R.P.Sutton sont sortis vivants mais 
gravement brulés, de la carlingue. R.P. Picken est 
le seul à ne pas avoir été blessé.

Ils ont été aidés cette nuit là par Jean et Pierrot 
Putinier habitant au hameau de Chabou qui sont 
arrivés les premiers aidants rapidement les 
blessés. Jean Putinier est malheureusement mort 
quelques semaines avant cette Commémoration 
et n’a pu être présent comme il l’avait été en 2007 
à l’inauguration de la stèle. Les blessés ont été 
ensuite pris en main par Félix Proton qui avait 
une ferme au hameau du Perrussel pas loin de 
l’accident. Ils ont été emmenés sur une charrette 
tirée par un cheval jusqu’à sa ferme. Là, ils ont été 
soignés par le docteur Francoz. André Duperray 
(présent à la Commémoration) a vu l’avion raser 
les toits de la ferme de la Blanchisserie, projetant 
une lumière intense avec ses deux moteurs en feu. 
Il est venu aussi rapidement avec ses frères pour 
apporter de l’aide sur le lieu du crash. Lucienne 
Nicolas (présente en 2007 pour l’inauguration et 
qui malheureusement n’a pu être présente le 12 
octobre) est aussi arrivée rapidement du village 
avec son père et a essayé de donner de l’aide. Elle a 
failli emmener chez eux le seul survivant qui n’était 
pas blessé, ce qui aurait pu lui causer de graves 
ennuis car c’était la guerre ! Il s’agissait sans doute 
du mitrailleur arrière R. P. Picken qui est finalement 
resté avec ses coéquipiers ne voulant pas les laisser 
seuls dans la ferme Proton du Perrussel.

Le lendemain les Allemands sont venus et les 
ont emmenés à l’hôpital de Tarare puis à Lyon et 
enfin dans des camps de prisonniers en Allemagne. 

Commémoration de la stèle pour 
le 70e anniversaire du crash du 
Lancaster au Perrussel
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Les quatre morts 
de l’équipage 
sont enterrés 
au cimetière 
militaire national 
de la Doua  
à Villeurbanne.

Nous avons 
retrouvé la tombe 
des parents 
du Sgt. F.L. 
Darlington de la 

RCAF (Royal Canadian Air Force) au cimetière de 
Montréal au Canada où son nom est mentionné sur 
la tombe avec ses parents en indiquant qu’il est 
mort en France.

Le pilote Sgt. D.L. Thompson Canadien également 
a été libéré par la Croix Rouge en fin d’année 1943. 
Il avait subi des greffes au visage en Allemagne qui 
n’ont pas eu de succès. Les Allemands ont donc 
été d’accord de le libérer par l’intermédiaire de la 
Croix Rouge. Il a ensuite subi d’autres interventions 
chirurgicales en Angleterre. Finalement, a la fin 
de la guerre, il est reparti au Canada. Sans doute  
à cause de sa formation d’ingénieur agronome, il  
a émis le souhait de piloter des avions bombardiers 
d’eau pour stopper les incendies de forêts chez lui 

au Canada. 
Il est mort 
en 1989 et 
est enterré 
dans un des 
cimetières 
de Toronto. 
Nous ne 
savons rien 
des trois 

autres membres d’équipage Anglais, sinon qu’ils 
étaient bien prisonniers en Allemagne. Certains 
malgré leur grand âge sont peut‑être encore en vie 
aujourd’hui ?

Il n’est rien resté de l’avion sur le lieu du crash, 
les Allemands étant venus de Lyon les jours qui 
suivirent pour récupérer un maximum des restes de 
l’avion dont la carlingue qui a été emmenée d’une 
seule pièce avec une longue remorque de camion. 
Les matières premières étant difficiles à se procurer 
pendant cette période de guerre les Allemands 
récupéraient tout ce qui pouvait être réutilisé 
et surtout ces métaux et alliages légers utilisés 
pour l’aviation. Ces hommes de troupe venus au 
Perrussel étaient assez jeunes se souvient André 
Duperray qui a vu notamment certains d’entre eux 

« s’amuser à tirer » avec les mitrailleuses sans 
doute en utilisant la tourelle arrière de l’appareil sur 
des moutons près de Combe Farnat qui se situent 
de l’autre côté de la vallée. Ninette Vial (présente 
pour l’évènement) se rappelle d’avoir vu les blessés 
chez elle dans la cuisine qui attendaient d’être 
soignés par le docteur Francoz. Le lendemain les 
troupes allemandes sont arrivées dans le hameau 
pour chercher d’éventuels membres de l’équipage 
qui seraient restés cachés dans le hameau. Pour 
cela, ils tapaient sur les portes des maisons avec 
la crosse de leurs fusils. Ils ont mis cinq jours pour 
récupérer la totalité des restes de l’avion.

Il ne reste rien de cet avion (il faisait partie des 
7377 Lancaster fabriqués entre 1942 et 1945) 
mais il reste très présent dans la documentation 
historique de l’aviation de la 2e guerre mondiale. 
Avant sa chute, ce fameux 4 février 1943 au 
Perrussel, cet avion avait accompli en 7 mois, 32 
missions avec 340 heures de vol. 

Lors de cette commémoration Régis Pizot lisait 
un extrait du discours du Sous/Préfet de la Haute 
Savoie Mr. Pierre MOLAGER, le 7 septembre dernier 
à Meythet près d’Annecy pour la commémoration de 
la chute d’un bombardier Halifax. Celui‑ci a rendu 
un brillant hommage au peuple britannique et en 
particulier à la RAF. Nous reprendrons simplement 
quelques passages lus : 

Winston Churchill avait raison quand il déclarait, 
dans sa phrase devenue célèbre, 

« Never in the field of human conflict was so 
much owed by so many to so few », 

que l’on peut traduire par : 

« Jamais, dans l’histoire des guerres, un si grand 
nombre d’hommes n’a dû autant à un si petit nombre ». 
(Hommage	 rendu	 à	 la	 RAF	 après	 la	 bataille	
d’Angleterre	 qui	 a	 eu	 lieu	 du	 10	 juillet	 au	 31	
octobre	1940).
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Pour cette Commémoration, Valsonne a 
également eu le plaisir d’accueillir M. le 
Préfet, M. le Député et la fierté d’entendre 
M.Walter Davis, vétéran de guerre et 
Président de la RAFA, branche de Lyon. 

Walter Davis a contribué 
à la libération du joug Nazi 
notamment dans la mer du Nord 
et de la mer Baltique en Europe 
et aussi de celui des forces 
Japonaises dans le Pacifique. 
Comme ces hommes qui sont 
tombés à Valsonne, il a permis 
que l’Europe ne soit plus en 
guerre depuis plus de 68 ans.

Arrêtant ses études de chimie  
Walter Davis  a commencé sa formation 
militaire à l’été 1942. Après 80 heures 
de vol, il est devenu Lieutenant et  
a choisi d’être pilote de bombardier torpilleur. 
Après divers entrainements aux quatre coins du 
monde, il est rentré dans le vif du sujet en allant 

La Royal Air Force, et je veux le dire devant 
ses représentants aujourd’hui, inspire au monde 
reconnaissance, respect et hommage.

Mais, évidemment, l’engagement anglais ne se 
limite pas à la seule arme aérienne. Il n’est pas un 
théâtre d’opérations dans lequel le peuple anglais ne 
se soit pas battu, dans lequel il n’ait pas livré la vie de 
tant de ses enfants pour la liberté.

La France n’oublie pas le soutien apporté par 
Londres au Général de Gaulle, à commencer par 
la possibilité qui lui fut accordé le 18 juin 1940 de 

s’adresser à nos concitoyens et de porter son message d’espoir.

La France n’oublie pas plus le SOE (Special Operations Executive), branche spécialisée de la RAF dans l’aide  
à la résistance. Malgré des moyens réduits et des avions peu nombreux, son action fut remarquable, la valeur des 
hommes compensant le manque d’appareils.

Qu’il me soit permis ici de redire toute notre gratitude à ce pays et à son peuple et de m’incliner devant la 
mémoire de ses soldats, notamment de la RAF . 

Régis Pizot terminait son discours par la citation de l’Espagnol George Santayana‑1935 que Winston 
Churchill évoquait souvent pendant la guerre «Ceux	(Un peuple) qui	oublient	le	passé	sont (est)	condamnés	
de	le	revivre».

Extraits	du	discours	de	Régis	PIZOT,	prononcé	au	Perrussel	le	12	octobre	2013.

Walter Davis, président de la branche 
lyonnaise de la Royal Air Force
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Le cockpit du Lancaster W4118 Admiral Prune 
tombé à Valsonne, 4 février 1943 au Perrussel  
à Valsonne.

Si vous ou votre famille avez gardé des 

éléments relatifs à cet évènement, des 

pièces, trousse de secours, etc. de cet avion 

comme souvenir. Merci de vous mettre en 

relation avec la Mairie.

Les résidents sont toujours aussi heureux de leur nouvelle vie à Valsonne et s’investissent pleinement 
au sein du foyer.

En effet, à travers l’activité jardinage les résidents ont planté des rosiers afin d’enjoliver l’entrée de la 
maison et un petit potager est en cours de projet.

Petit à petit les résidents s’investissent également dans la vie du village.
Le groupe de résidentes inscrites l’année dernière à la gym au sein de l’association « Rythme et détente » 

a renouvelé leur adhésion cette année. Effectivement, les résidentes sont pleinement satisfaites des cours 
donnés au sein de cette association et chaque jeudi matin elles continuent à s’y rendre avec la même 
motivation.

Ils ont assisté au passage du Tour de France dans le village et une 
résidente s’est même inscrite au concours de la plus jolie photo prise 
lors de la course.

Bon nombre d’entre eux sont inscrits à la bibliothèque et s’y rendent 
chaque mardi. Les résidents participent aussi à la vie paroissiale en 
assistant à la messe célébrée dans l’église du village. Noël est toujours 
un moment de grand bonheur pour chaque résident qui le fête comme  
il se doit.
Karima BENMANSOUR, Coordinatrice

Un an et des poussieres plus tard, quoi de neuf au sein du foyer de vie MONTVENOUX?

faire des opérations pour bombarder le fameux 
cuirassier allemand Tirpitz en Norvège protégé 
dans un fjord. Ensuite, il a continué à bombarder 
des cargos et des sous‑marins dans la mer du Nord 
ainsi que des bâtiments ancrés dans les ports de la 
mer Baltique. 

En mars 1944, il a été intégré dans la flotte 
américaine du Pacifique pour combattre les forces 
japonaises sur le porte avion « HMS Implacable ». Il 
faut noter que, au cours d’un décollage le moteur de 
son avion s’est coupé et il est tombé en mer. 

En sortant du cockpit la corde de sauvetage est 
restée attachée à l’avion qui coulait et l’entrainait 
au fond de l’eau. Heureusement, il a pu se détacher 
et ainsi a pu être sauvé. Un bon rhum l’a remis en 
forme pour continuer la guerre !

Décoré par le Roi Georges VI 
pour «	courage,	 compétence	 et	
détermination	», il est retourné à la vie civile 
à Londres ou il a travaillé dans différentes agences 
de recherche contre le cancer. Finalement, il est venu  
à Lyon ou il a terminé sa carrière en tant que Directeur 
du Centre International de Recherche du Cancer  
à Lyon.

Il est maintenant Président de la branche 
lyonnaise de la Royal Air Force Association.

Extraits	du	discours	de	Régis	PIZOT,	prononcé	
au	Perrussel	le	12	octobre	2013.
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Liste des associations

Amicale boules
Président : M. Jean‑Philippe Chaux

Téléphone : 04 74 13 08 29

Association de chasse 
communale agréée 

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

AS Valsonne Football 
Président : M. Christian Perrot

Téléphone : 04 74 05 17 76

ADMR TARARE-SOANNAN 
Président : M.J. Scholz

Téléphone : 04 74 63 01 75

Association des familles
Présidente : Mme Isabelle Villard

Téléphone : 04 74 05 91 20

Rythme et détente
Présidente : Mme Annie Giroud

Téléphone : 04 74 05 15 79

Valsonne solidarité
Présidente : Mme Chantal Gouttenoire

Téléphone : 04 74 05 19 69

Amicale des sapeurs pompiers       
Président : M. Franck Poncelet

Téléphone : 06 24 77 37 06

Sou des écoles
Présidente : Mme Estelle Terraillon

Téléphone : 04 74 05 16 75

Association du patrimoine
Président : M. André Orsini
Téléphone : 04 74 05 16 58

Club de l’Ecureuil
Présidente : Mme Andrée Darcy

Téléphone : 04 74 05 11 72

Comité de défense contre la 
carrière de Valsonne

Président : M. Christian Pela
Téléphone : 04 74 13 00 91

Groupe d’animation
Président : M. Eric Chatard

Téléphone : 04 74 05 15 73

Les Anciens d’Algérie
Président : M. Louis Arricot
Téléphone : 04 26 81 63 63

Association Dansyl
Présidente : Mme. Danielle Beaunier

Téléphone : 06 65 48 47 24

Bibliothèque
Présidente : Mme Annie Pernet

Téléphone : 04 74 05 94 52

Garderie périscolaire « les Petits Ecureuils »
Président : M. Jean‑Luc Néel

Téléphone : 04 74 05 14 62

Quad du Soannan
Président : M. Alain Thuiller
Téléphone : 06 86 20 25 43

Loyal bambou Pêche  
(Valsonne - Saint Clément)  

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

Associations d’entraide

Associations enfance/éducation

Associations culturelles

Associations diverses 

Associations sport et loisirs
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Besoin	d’un	coup	de	main	à	la	maison	?	
 �pendant une grossesse, suite à une naissance, 
 �en cas de maladie, d’hospitalisation d’un enfant ou d’un parent, 
 �lors d’une rupture familiale : séparation, décès.
 �difficulté éducative, situation familiale difficile... 

Aide aux familles du Val de Turdine

Mais aussi !
 �Aide au ménage, repassage : pour ceux qui souhaitent tout simplement retrouver un peu de temps libre, 

afin de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale.
 �Garde d’enfants à domicile : des aides financières dans le cadre de la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant 

(PAJE) peuvent être accordées.

 9 Réduction ou crédit d’impôt de 50 % sur les sommes restant à votre charge
 9 CESU acceptés (chèques emploi service universel).

Et encore !
L’ADMR tire sa force de ses BENEVOLES. 
Des BENEVOLES à l’écoute des besoins de la 
population locale.
Des BENEVOLES qui proposent les services de 
l’association. 

 � Vous aimez donner, recevoir, échanger, partager, 
développer, créer du lien…

 � Vous souhaitez vivre de nouvelles expériences 
humaines. 

 � Vous désirez être acteur dans votre commune. 

Tout	cela	dans	la	convivialité,	alors	venez	renforcer	
l’équipe	des	BENEVOLES	de	l’association!

Aide adaptée à vos besoins et personnalisée avec 
des professionnelles qualifiées :  
TISF (technicienne d’intervention sociale et familiale), 
AVS (aide à domicile)

Possibilités d’aides financières par la CAF, la 
MSA, le Conseil général, les mutuelles…

Association ADMR d’aide aux familles du Val de Turdine
Square Louis Burricand
69490 PONTCHARRA sur TURDINE
Téléphone : 04.74.63.65.80 
Contact:
e-mail : admrvaldeturdine@pontcharra-af.admr.org
Accueil physique et téléphonique par Carine : 
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30

L’association des familles en mouvement !

Cette année a débuté par l’élection d’une nouvelle présidente : 
Isabelle Villard.Une nouvelle activité a été proposée aux enfants pour 
les vacances de Pâques et pendant laquelle ces derniers se sont bien 
amusés.

Lors du passage du Tour de France, des enfants de Valsonne ont 
participé à l’activité « Initiation au BMX » et ils ont été encadrés par le 
secours populaire, aidés par des membres de l’association.

Nous vous rappelons que toutes les activités existantes (Fètes 
des mères, Mardi Gras, atelier de Pâques, sortie d’été ou hiver, vide-
grenier, arbre de Noël) sont maintenues et ont bien fonctionnées. Nous 
vous informons que toutes les familles voulant adhérer à l’association 

sont les bienvenues ainsi que les suggestions d’activités, etc.
Isabelle Villard



ADMR TARARE-SOANNAN
6 Place Janisson 69170 TARARE
Tél éphone : 04 74 63 01 75 - Fax 04 74 63 80 99
Contact : admr69@orange.fr
Président : J. SCHOLZ
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ADMR du Haut Soannan

Présente depuis plus de 30 ans sur les communes 
de Valsonne, St Clément sous Valsonne, Les 
Sauvages, Dième et St Appolinaire, l’association 
ADMR du Haut Soannan vient en aide à toutes les 
personnes âgées et/ou handicapées de ce territoire. 

La mission de l’ADMR s’appuie sur des valeurs 
fortes : respect de la personne, 
esprit d’entraide, volonté 
d’être présent au plus près des 
personnes pour mieux répondre 
à leurs attentes. Deux éléments 
majeurs caractérisent le 
service offert par l’ADMR: la 
proximité et l’implication au 
quotidien des bénévoles aux 
côtés des salariés.

L’association ADMR du 
Haut Soannan gère et organise l’aide aux 
personnes âgées et/ou handicapées permettant 
de prolonger et d’améliorer l’autonomie  
à domicile : 

 � aide aux gestes de la vie quotidienne (toilette, 
habillage, transfert, préparation des repas …) 

 � aide au ménage, repassage
 � transport-accompagnement
 � téléassistance...

Ces services peuvent bénéficier de prise en 
charge financière en fonction de votre situation 
personnelle, de déductions ou de crédits d’impôts 
à hauteur de 50 %. 

Les CESU : Chèques Emplois Service Universels 
préfinancés sont acceptés.

Fusion avec l’association 
ADMR de Tarare :
A partir du 1er janvier 2014, 
notre association fusionne 
avec celle de Tarare et 
deviendra l’association ADMR 
Tarare-Soannan. Guidés 
dans le but de pérenniser 
l’association, les bénévoles et 
les salariés s’unissent pour 
mieux conjuguer leurs talents 
au quotidien et apporter le 

meilleur service, tant sur le plan technique que sur 
le plan humain. Notre volonté est de mutualiser 
les moyens tout en restant dans la proximité pour 
continuer à répondre aux besoins de toutes les 
personnes âgées et/ou handicapées du haut du 
canton de Tarare.

Le casernement du Valsoanan est constitué de 
18 sapeurs‑pompiers volontaires dirigés par le 
Capitaine Jean Yves ROSSET, chef du casernement 
du Valsoanan, qui interviennent sur les villages de 
Dième, Saint‑Apollinaire, Saint Clément et Valsonne 
24h/24 et 7jours/7 pour la protection des biens et 
des personnes.

Pour les 10 premiers mois de cette année, les 
pompiers ont effectué 108 interventions soit :

 � 12 interventions à Dième
 � 5 interventions à Saint‑Appolinaire
 � 30 interventions à Saint‑Clément
 � 45 interventions à Valsonne
 � 16 interventions sur les communes voisines.

En 2013, deux nouvelles recrues ont intégré 
le casernement du Valsoanan, nous remercions 
Baptiste	 Chaffiotte	 et	 Clémence	 Chonque pour 
leur implication. Tous deux ont suivi une formation 
de 4 ans au sein de la section JSP (Jeunes 
Sapeurs‑Pompiers) des trois vallées à Tarare.

Si vous‑même, vous êtes intéressé pour venir 
nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter le 
Capitaine Jean Yves ROSSET au n° 04 74 05 17 67, 
afin d’obtenir tous les renseignements nécessaires.

Nous	 profitons	 de	 la	 parution	 du	 bulletin	
municipal	 pour	 vous	 souhaiter	 une	 bonne	 et	
heureuse	année	2014.

Frank	Poncelet

Rejoignez les sapeurs-pompiers du Valsoanan !
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La médiathèque départementale vous permet d’accéder 
gratuitement à ce service à la bibliothèque via son site 
web.

Toute l’année, nous accueillons les classes 
maternelles et primaires de l’école de Valsonne qui 
viennent une fois par mois dans nos locaux.

Nous organisons 
aussi des expositions. En 
2013, vous avez pu voir 
en janvier une exposition 
sur les instruments 
de musique africains, 

puis, en mars‑avril une sur les légumes et enfin en 
octobre‑novembre une dernière sur les chats.

Pour 2014, nous avons en projet :
En janvier une exposition sur le Haïku : une promenade 

poétique qui vous mène au cœur du « plus petit poème 
du monde». Nous aurons aussi deux Kamishibai : petit 
théâtre d’images pour raconter des histoires et un 
raconte‑tapis proposés aux enfants de l’école.

En mai-juin une exposition sur les traces d’animaux 
et en novembre‑décembre une autre sur les carnets de 
voyage.

L’inscription est gratuite et le prêt de livres et 
disques aussi.

Heures d’ouverture : 
Le	mardi	:	16h	à	18h	-	Le	samedi	:	10h	à	12h
Contacts	:	
Tél	éphone	:	04.74.05.94.52 
E-mail	:	 valsonne.bibliothequedevalsonne@laposte.net
Equipe d’animation  
Responsable	: Annie PERNEY
Monique ASTIER, Corinne BUECHER, Hélène DUPONT, 
Claudette FOUILLAT, Marielle GARDETTE et Bénédicte 
AMOUDRUZ, Danielle BROSSARD, Jeanine GUINET de 
Saint‑Appollinaire et aussi Claude COTTE et Christiane 
DOU de Dième. 

Si	 vous	 avez	 un	 peu	 de	 temps,	 un	 goût	 pour	 les	
contacts,	venez	nous	rejoindre	dans	l’équipe.

La bibliothèque vous attend !

A	votre	disposition,	une	grande	variété	de	choix	de	
livres	et	de	CD	pour	enfants,	adolescents	et	adultes	:	
albums,	 romans,	 polars,	 science-fiction,	 anticipation,	
beaux	 livres,	 bandes	 dessinées,	 documentaires	 et	
aussi	de	la	chanson,	du	rock,	de	la	musique	classique...	

Tous ces documents sont renouvelés régulièrement 
grâce à la Médiathèque Départementale du Rhône, vaste 
réservoir de documents. 

Vous	 cherchez	 un	 titre,	 un	 auteur? Vous pouvez 
consulter de chez vous ou de la bibliothèque le site de la 
Médiathèque Départementale avec qui nous sommes en 
lien : http://www.rhone.fr/mediatheque.

Vous pouvez ensuite nous demander de réserver les 
livres que vous souhaitez.

Vous pouvez aussi faire des suggestions 
d’achats. N’hésitez pas à solliciter notre équipe de 
bibliothécaires‑bénévoles pour vous accompagner dans 
vos recherches, connaître la disponibilité des documents, 
profiter de conseils et échanger !!

Vous	 pouvez	 aussi	 consulter	 sur	 ce	 site	 Vodeclic.
Vodeclic est une plateforme d’autoformation 
informatique sur Internet (plus de 350 logiciels traités). 
Vous pouvez vous former aux logiciels classiques de 
bureautique, mais aussi à des logiciels de multimédia, de 
sécurité informatique, de consultation et de navigation 
sur Internet. Le catalogue est en ligne à la bibliothèque. 

We will remember them !

Au cours de l’année 2013, les CATM	(Combattants	
Algérie	 Tunisie	 Maroc) de Valsonne ont orienté 
leurs activités entre le souvenir et la convivialité.

Le 5 décembre 2012 a eu lieu la commémoration 
de la fin de la guerre d’Algérie (50e anniversaire) en 
présence de nombreux CATM du canton. Remise de 
médaille à Messieurs Roger Sonnery et Henri Vial.

Le 17 janvier 2013, lors de l’Assemblée 
Générale à Saint Appolinaire, le bureau  
a été renouvelé : Président : Louis Arricot, Vice‑

p r é s i d e n t s  : 
Henri Vial, Yves 
Devis, Joseph 
S a u v a g e o n 
et Joseph 
C h e r m e t t e . 
Roger Sonnery 
conserve le poste 
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La garderie fêtera ses 10 ans ! 

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

A la rentrée de septembre 2013, nous comptons 
trente‑huit enfants représentants 25 familles 
adhérentes.

Cet effectif est en léger recul du fait que nous 
n’avons plus les enfants de Dième en charge.

La garderie fonctionne avec trois salariées, 
Madame Christelle MERET et Madame Chantal 
SARAFIAN accueillent les enfants le matin et 
Madame Térésa TURRUL et Madame Christelle 
MERET prennent charge les enfants du soir.

Cet encadrement est une volonté commune 
de bien recevoir vos enfants dans les meilleurs 
conditions et permettre ainsi de profiter pleinement 
de ces moments de garde pour s’amuser ou 
travailler avec l’énergie de nos animatrices.

Cette année, aucune sortie n’a été réalisée, nous 
comptons préparer deux escapades durant l’année 
2014, les choix ne sont pas encore fixés.

Nous	rappelons	à	 tous	que	 la	garderie	est	une	
structure	associative	gérée	par	des	bénévoles.

A ce titre, l’assemblée générale qui s’est tenue 
le jeudi 28 novembre a montré des comptes en 
baisse, notamment avec des charges salariales 
supplémentaires et la soirée de la garderie annulée 
en raison de la réfection de la salle des fêtes.

Nous avons fait le choix de ne pas augmenter depuis 
plusieurs années le coût des cotisations, mais au vue 
des retours que nous avons, une réflexion se pose sur 
une nouvelle tarification pour la rentrée 2014.

Nous avons besoin des parents pour que cette 
structure continue à perdurer dans le temps, 
faute de quoi, nous ne pourrons plus accueillir vos 
enfants, c’est pourquoi, nous vous demandons de 
bien vouloir noter la date du samedi 5 avril 2014 
pour fêter dignement les 10 ans d’existence de la 
garderie.

Alors, nous comptons sur la présence de 
nombreux parents pour montrer votre adhésion et 
votre implicaton qui conditionne l’avenir des Petits 
Ecureuils dans notre village.

Si vous souhaitez d’autres renseignements, 
n’hésitez pas à vous présenter à la garderie pendant 
les horaires d’ouverture!

Jean-Luc	Néel

de trésorier assisté de Yves Devis. Le secrétaire est 
Michel Pizot assisté de Denise Rosset. Les membres 
du bureau : Renée Tricaud, Charles Vial, Raymond 
Duperray et André Gouttenoire.

Au‑delà des 
activités amicales 
de l’association : 
concours de 
carte en février, 
très beau voyage 
en juin en 
Bretagne dans 

une ambiance conviviale ou traditionnel méchoui  
à Dième, cette année 2013 s’est articulée autour de 
trois évènements majeurs du souvenir :

Le 4 avril 2013, s’est tenu une rencontre avec 
les écoliers sur les chemins de la mémoire. Trois 
classes de CE2, CM1 et CM2 de Tarare, Saint‑
Marcel et Valsonne ont marché sur ce « chemin 
de la mémoire » qui les a conduits à la stèle 
commémorative du Pérrussel ainsi qu’à Ronno au 
Pilon lieu de mémoire de la Résistance et du maquis.

Les 65 écoliers ont été très attentifs et ont chanté 
un vibrant « chant des partisans ». 

Le 12 octobre 2013, l’émotion s’est emparée de 
la Commémoration du 70e anniversaire du crash de 
l’avion de la Royal Air Force en 1943 au Pérrussel. 
Cet événement est largement relaté dans les pages 
précédentes de ce bulletin.

Les CATM des 4 communes (Valsonne, Dième, 
Saint Clément et Saint Appolinaire) et du canton, 
la FNACA	 (Fédération	 nationale	 des	 anciens	
combattants	en	Algérie,	Maroc	et	Tunisie),	l’ANACR	
(Association	 de	 la	 Résistance), tout le monde 
combattant étaient ainsi présents avec évidemment 
leurs drapeaux respectifs.

Français, Britanniques, Canadiens étaient ainsi 
réunis dans un très émouvant hommage rendu  
à ces pilotes qui ont péri en ce lieu. We will remember 
them  (nous nous souviendrons d’eux) est désormais 
inscrit au bas de la stèle.

Enfin, le 11 novembre 2013 a lancé les 
manifestations du centenaire de la grande guerre 
de 14‑18 et également permis de rendre hommage 
à l’ensemble des Résistants de la seconde guerre 
mondiale à travers la commémoration du défilé des 
Résistants du maquis de l’Ain à Oyonnax en 1943 
pendant l’occupation.

Le	Bureau
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La saison 2013‑2014 a commencé début septembre. 
6 équipes représentent notre club : équipe U7 – équipe 
U11 – équipe U13 – équipe U15 – équipe Séniors – équipe 
Loisir soit un total de 90 licenciés.

Les U7 entrainés par Philippe Hannart participent  
à des plateaux réunissant 8 à 12 équipes toutes les 2  
à 3 semaines. Pas de résultat enregistré, juste le plaisir de jouer.

Les U11 entrainés par 
Daniel Costa participent  
à des plateaux réunissant 4 
équipes. Les résultats sont 
enregistrés mais pas de 
classement final. Juste un 
rééquilibrage trois fois dans la 
saison afin de rencontrer des 
équipes de même niveau.

Les U13 entrainés par 
Thierry Girau participent au 
championnat U13 du Groupement Beaujolais.

Notre équipe U15, crée l’année dernière et entrainée 
par Nico Asnar et Daniel Floom participe au championnat 
U15 Deuxième division. Actuellement première de sa 
poule de championnat, nos jeunes joueurs font un début 
de championnat prometteur.

Notre équipe Séniors, entrainée par Cédric Fregonara, 

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 financent les activités extra-scolaires de nos 
chérubins.

Cette année plusieurs événements ont eu lieu :
 �La randonnée pédestre de janvier 2013 a été annulée 

car la salle des fêtes était en travaux ;
 �La fête de l’école de juin ;
 �Le loto organisé en novembre ;
 �La vente de sapins sur deux week-end de décembre ;
 �La venue du Père Noël au sein de l’école ;
 �La tombola de fin d’année.
Grâce à tous cela, les enfants de l’école de 

Valsonne ont eu le droit à des abonnements  

à différentes revues dans les classes, à plusieurs sorties 
spectacles durant l’année, aux rencontres USEP avec 
d’autres écoles du canton.

Les voyages de fin d’années ont permis aux petits de 
visiter le Planétarium à Saint Etienne et aux grands de 
découvrir le musée de Solutré.

Les projets de 2014 :
 �Le 19 janvier la randonnée pédestre ;
 �La tombola et la fête de l’école courant juin.
Point très positif, on note une grosse participation 

des parents à l’assemblée générale. Le bureau étant 
intégralement démissionnaire il a pu être entièrement 
renouvelé avec beaucoup de nouveaux parents 
membres actifs.

Loto, sapins, tombola... ça bouge du côté du Sou des Ecoles

est montée en 2e division de district. De nouveaux jeunes 
issus du cru ont incorporé le groupe. Le niveau étant plus 
relevé, les résultats pour le moment, sont en « dent de 
scie » et l’équipe occupe la 2e moitié du classement. 

Une équipe Loisir s’est créée cette saison à la demande 
d’anciens joueurs. Pas de championnat mais des 
matchs amicaux de temps en temps et un entrainement 

hebdomadaire le vendredi 
soir à 19h30 où la bonne 
humeur et la convivialité 
sont présentes. 

La porte est toujours 
ouverte pour tout(e) nouveau 
joueur(se) dans toutes les 
catégories au cours de la 
saison.

Un grand MERCI à tous 
les Entraineurs, Dirigeants, 

qui œuvrent bénévolement chaque semaine au sein de 
notre club, et qui permettent à de nombreux jeunes de 
pratiquer leur sport favori.

L’AS	 VALSONNE	 vous	 souhaite	 de	 bonnes	 fêtes	
de	 fin	 d’année	 et	 vous	 invite	 à	 venir	 encourager	 nos	
différentes	équipes.

Christian	PERROT

Malheureusement Valsonne solidarité a dû reprendre de l’activité !

L’association Valsonne Solidarité a malheureusement du aider ces deux dernières années 2 familles de notre village. 
Pour rester réactive l’association souhaite organiser un concours de belote le dimanche 2 février 2014. 
Nous espérons vous retrouver nombreux.

Le Bureau

L’AS Valsonne football en plein boom !
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Le groupe d’animation recherche des bénévoles !

Le groupe d’animation, c’est 
environ 100 prêts de matériels  
à l’année (vaisselle, chapiteau, 
sono, tables...) pour les 
associations et les particuliers 
de la commune. Il s’agit d’un 
service très utile mais qui est de 
plus en plus difficile à gérer et 
consommateur de temps (prise 

de rendez‑vous, téléphone, retour du matériel, casse, achat...). Une nouvelle 
organisation devra certainement être mise en place.

L’assemblée générale de début d’année 2013 n’a rien «révolutionné» avec 
malheureusement aucun nouveau bénévole inscrit. Pour fonctionner, le 
groupe d’animation a besoin de bonne volonté, de nouvelles idées… Si cela 
vous tente, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du président.

Pour la marche	 du	 1er	 mai, le printemps pluvieux n’a pas découragé 
quelques marcheurs inconditionnels. Les autres ont partagé des jeux de 
société en toute convivialité. Une soixantaine de participants ont ainsi dégusté 
l’omelette et le fromage blanc. La popularité de cette manifestation est en 
hausse !

Pour l’Ascension, 60 pâtés ont été distribués aux anciens conformément 
à cette tradition. Les ventes n’ont en revanche pas été au rendez‑vous ! 

Les 6 et 7 juillet : les membres du groupe d’animation sont allés donner la 
main à nos voisins du Soanan pour leur fête	du	cochon en tenant une buvette.

Début	septembre, l’été indien a fait sortir les pétanqueurs : 22 doublettes 
et des parties disputées qui maintenaient en haleine même les plus novices.

Enfin, l’année 2013 s’est terminée par le téléthon.

L’action du groupe d’animation est essentielle pour la vie de notre village. 
Ses membres historiques s’essoufflent et aimeraient recevoir l’aide de 
nouveaux membres. Franchissez le pas, apportez vos idées, vous serez les 
bienvenues !

Eric	Chatard

Le club de l’écureuil 
très actif ! 

Cette année le club de 
l’écureuil a effectué de 
nombreuses activités. 

En janvier, le tirage des rois. 
En février, une dégustation de 
gaufres offertes par un adhérent. 
En juin, le repas au restaurant 
de Valsonne. En août, un repas 
froid préparé par les personnes 
du club. En septembre, le voyage 
avec Saint-Clément dans le pays 
stéphanois avec la visite d’une 
chocolaterie et d’un atelier de 
tissage « Tresses et lacets » 
à la Terrasse sur Dorlay dans 
le Pilat, ainsi qu’à la fin du 
mois de septembre notre loto 
annuel. Enfin, en décembre a été 
organisée l’Assemblée Générale. 

Chaque 1er lundi du 
mois, nous continuons  
à faire nos balades pédestres 
dans les environs. 

Nous accueillons avec plaisir 
toutes les nouvelles personnes 
qui viendraient nous rejoindre.

Andrée Darcy

Un nouveau président pour le quad du Soanan !

Le quad du Soanan a terminé sa 12e année, avec quelques sorties à la journée, et d’autres sur 2 jours : une 
au Mayet-de-Montagne et la traditionnelle sortie à Trades.

Le bureau a quelque peu changé cette année, notre emblématique président Claude a laissé sa place 
après 11 ans de services (il reste notre président d’honneur), il se consacre désormais entièrement à la 
country. Le nouveau président est Alain Thuiller.

Concernant nos sorties dans les chemins que nous empruntons nous tenons à préciser qu’il n’y a aucun 
esprit de compétition, mais un respect de la nature et de ses nombreux usagers.

Les membres du bureau restent à votre disposition pour tout renseignement.
Alain Thuiller
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Hommage et félicitations pour 
Rythme et Détente !

Nous souhaitons rendre hommage à la fondatrice 
de notre association Rythme et Détente Chantal 

Turull qui 
nous a quitté 
l’année dernière, 
elle restera  
à jamais dans 
nos mémoires et 
dans nos cœurs.  
Puis nous 
voulons féliciter 

notre doyenne Claudette Montet (84 ans) pour son 
courage et son dynamisme.

Toujours un grand nombre d’adhérents dans 
chaque discipline.
Les activités proposées sont les suivantes :

Lundi : 

 �de 17h à 18h : gym enfant (3-5 ans)
 �de 18h à 19h : gym enfant (5-8 ans)
 �de 19h à 20h : gym enfant (8-13 ans)
 �de 20h30 à 21h30 : gym adultes

Mardi : 

 �de 16h45 à 18h15 : yoga 
 �de 18h20 à 19h45 : yoga 

Jeudi :  

 �de 10h à 11h : gym douce 
 �de 18h à 19h : zumba
Annie Giroud et Anne-Laure Bressand

Si l’an dernier a été marqué par le succès de 
l’exposition Valsonne de 1950 à nos jours , en 2013, les 
vingt‑six adhérents ont travaillé dans la discrétion 
mais avec efficacité.

Rappelons quelques‑unes de 
leurs actions : le projet de circuit 
des croix n’est pas abandonné 
mais il faut revoir la façon de le 
réaliser. Une équipe réduite mais 
pleine d’ardeur a nettoyé le lavoir 
(ce qui n’était pas une tâche aisée) 
et quelques croix de chemin ainsi 
que la stèle du Perrussel. 

A la demande de l’office de 
tourisme du Pays de Tarare, 
un groupe de vingt personnes a profité d’une 
visite	 commentée	 de	 l’église. Nous avons fait 
un enregistrement d’une personne née en 1922 
qui évoquait ses vacances d’enfant à Langenève, 
souvenirs qui seront conservés par écrit.

Pour les Journées	du	Patrimoine, nous avons accueilli 
une cinquantaine de personnes intéressées par l’église 
bien sûr mais surtout par l’exposition d’objets de culte 
peu employés aujourd’hui.

Une quinzaine de Valsonnais ont 
suivi une visite avec explications 
des vieux quartiers de Lyon.

Ont été déposés deux textes : en 80 
pages, le premier raconte l’histoire 
de « Valsonne au XIXe siècle », en 
complément des ouvrages de 
l’Abbé Comby et de Georges Rendu ; 
le second concerne la chapelle  
Notre‑Dame‑de‑Pitié…

Notre	 groupe	 très	 motivé	
aimerait	que	des	jeunes	viennent	le	rejoindre.

André	Orsini

Toujours de beaux projets pour l’association du patrimoine !

La société de pêche « Le Loyal 
Bambou » performante !

En 2013, ce sont 75 pêcheurs qui ont parcouru 
le Soanan et ses affluents. Cela traduit une 
augmentation de 9 cartes majeures mais 
une légère diminution des cartes mineures 
découvertes et journalières.

Durant cette saison, de belles pêches ont été 
effectuées. Deux sociétaires ont eu le privilège 
de sortir des truites Farios de 46 et 45 cm pour 
un poids approchant 900 g.

Notre société a été représentée au Téléthon 
et à la fête du Cochon. L’Assemblée Générale 
d’ouverture aura lieu le vendredi 28 février 2014.

Le	Bureau
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Passage du Tour de France

Il aura fallu attendre le 100e Tour de France 
pour que notre commune soit traversée par 
le 3e évènement le plus médiatisé au monde 
après les Jeux Olympiques et la Coupe du 
monde de football. 

Cette anomalie fut réparée, samedi 13 juillet, lors de la 
14e	étape	conduisant	les	coureurs	de	Saint-Pourçain-
sur-Sioule	(Allier)	à	Lyon. Emmenés par le tout nouveau 
champion	 de	 France	 Arthur	 Vichot, ancien membre 
dans les rangs amateurs du CR4C de Roanne, ce sont 
18 coureurs qui passaient en tête dans notre localité. En 
provenance du Col du Pilon, les cyclistes descendaient 
tambour battant en direction de Lyon où ce groupe allait 
se disputer la victoire une bonne heure plus tard. C’est 
l’Italien	Mattéo	Trentin	qui	passa	un	peu	avant	17h	la	
ligne	d’arrivée à la grande déception des Français et 
de leurs supporters présents en masse dans les rues 
lyonnaises. A l’issue de l’étape, l’Anglais	Chris	Froome,	
conserva	le	maillot	qu’il	porta	jusqu’à	l’arrivée	sur	les	
Champs	Elysées.

Le passage des coureurs a permis la médiatisation 
de notre beau village sur France 2 et donné l’occasion  
à Jean‑Paul Ollivier, commentateur expert de l’histoire 
du cyclisme, de mettre en avant notre Église et la qualité 
de notre patrimoine naturel et architectural vu depuis 
les hélicoptères surplombant le village. Il faut 
souligner que Valsonne avait fait 
le nécessaire p o u r 
l’occasion! Le stade de 
foot prenait les couleurs des 

maillots distinctifs du Tour, tandis que, notre écureuil, 
emblème du village et très bon grimpeur, se paraît 
assez logiquement du maillot à pois.

Avant le passage des coureurs, c’est tout l’après‑midi 
qui aura été animé dans le village par le passage de la 
caravane publicitaire. Il s’agit là d’un véritable spectacle 
autour des véhicules décorés aux couleurs des 
différents sponsors du Tour. Les Valsonnais présents 
en grand nombre dans le village ont pu apprécier ce 
moment et les nombreux petits cadeaux distribués 
(casquettes, madeleines, sirop, bonbons, jouets…). 

Profitant de l’occasion, le Secours Populaire avait 
sollicité la mise à disposition de la place à l’entrée du 
village pour y organiser une initiation au BMX, ceci en 
partenariat avec l’association des familles de notre 
commune. Juste à côté, les conscrits de la classe 
en 4 bravaient la chaleur pour offrir restauration et 
désaltération au nombreux public présent. 

Espérons	que	les	routes	du	Soanan	aient	séduites	
les	 organisateurs	 afin	 de	 pouvoir	 revivre	 très	
rapidement	un	tel	après-midi	de	fête	!
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Qu’est devenu le bâtiment de l’ancienne Poste ?
Avec la création de l’agence postale communale et son installation 

dans le bâtiment de la mairie, le rez‑de‑chaussée de l’ancien immeuble 
de La Poste était inoccupé. Suite au départ du dernier locataire de 
l’étage et n’ayant pas les ressources pour effectuer les importants 
travaux dans ce bâtiment vieillissant, la commune a décidé de le mettre 
en vente.

Après plusieurs mois de recherche, la commune a vendu à M. et 
Mme Chonque ce bâtiment propriété de la commune depuis les années 

1920 pour le prix de 48 500 €. En plus du temps personnel passé, M. et Mme Chonque ont investi 140 000 € pour 
réaliser, sur 4 ans, 4 appartements : un duplex avec 3 chambres, et 3 appartements avec une chambre. Au cours 
de leurs recherches, ils ont découvert une vieille chaudière où un boucher installé dans ce bâtiment devait faire 
cuire les cochons. La 1ère partie date de 1818, et ensuite de 1900. Deux appartements sont déjà loués. 

Magali Verne, 27 ans, est mariée et maman d’un 
petit garçon de 18 mois. Après un DUT et une licence 
professionnelle en gestion des entreprises, Magali 
a fait des remplacements aux 
guichets à La Poste d’Amplepuis 
et Cublize. Comme elle avait 
bien aimé le contact avec les 
clients, c’est tout naturellement 
qu’elle a postulé pour intégrer 
l’Agence Postale Communale 
de Valsonne où elle travaille 
depuis janvier 2009.

En plus de son travail  
à Valsonne, Magali s’occupe de la comptabilité de 
son mari qui est maçon et de celle d’un menuisier  
à Balbigny. Quand sa famille et son travail lui laissent 
du temps, Magali occupe ses loisirs en bricolant, en 
exécutant des arts créatifs mais sa préférence va  
à l’équitation même si elle regrette de ne plus pouvoir 
monter sa jument autant qu’auparavant.

Elle reçoit en moyenne une quinzaine de personnes 
par vacation. Magali trouve son travail très varié 
à l’agence postale : recommandés, colis à retirer, 
courrier, finances. Même si parfois ses clients ne 
comprennent pas qu’elle ne peut pas effectuer les 
mêmes opérations qu’à La Poste : ex. les retraits sont 
limités à 300€ par semaine, elle garde le sourire. Elle 

vend, également, les tickets de 
cantine (3,70 €) et doit aller  
à la Trésorerie de Tarare pour 
la prise en comptabilité des 
tickets et des paiements. Elle 
exécute certains travaux pour 
le secrétariat de mairie. 

Nous	la	remercions	pour	sa	
gentillesse,	sa	disponibilité	et	
son	sourire.

Horaires	d’ouverture	:	
 �Lundi : fermé
 �Mardi et mercredi : de 15h à 18h
 �Jeudi, vendredi et samedi : de 9h à 12h 

Une agence postale  
communale très utile !

SECRéTARIAT DE MAIRIE
Stéphane Jurron vous accueille le lundi et mercredi de 15h à 19h, le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Téléphone : 04 74 05 18 06 – Fax : 04 74 05 15 37
Courriel : mairie@valsonne.mairies69.net 
Permanence du maire et des adjoints : sur rendez‑vous auprès du secrétaire de mairie.

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

éCOLE
Téléphone : 04 74 05 12 47

Informations pratiques
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CANTINE
Le restaurant scolaire fonctionne les jours scolarisés. Les tickets au prix de 3,70 € 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 2e service. Après 11h30, au 1er 
service, mangent les élèves des classes de maternelle, de CP ainsi que de CP‑CE1. Au deuxième service mangent 
les élèves des classes élémentaires. Avant ou après le repas, les enfants sont en récréation soit à l’extérieur, soit 
en salle d’évolution en cas de mauvais temps.

BIBLIOThèQUE
La bibliothèque est ouverte le mardi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Téléphone : 04 74 05 94 52 ou par courriel : valsonne.bibliothequedevalsonne@laposte.net

RéSEAU « LES CARS DU RhôNE » LIgNE à LA DEMANDE TARARE – ST APPOLINAIRE
Le réseau autocar du Rhône sillonne villes et campagnes du département. Notre commune est desservie selon le 

principe du transport à la demande.
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 à attendre le véhicule à l’arrêt et à l’horaire indiqué

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 téléphone 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 24 février 2014. Par ailleurs, des 
permanences au local des employés municipaux seront assurées les vendredis 27 juin et 24 octobre 2014 de 8h 
à 11h.

RAPPEL DES CONSIgNES DE TRI !
Depuis un certain temps, nous observons la présence de sacs jaunes dans les bacs d’Ordures Ménagères, 

notamment aux points de regroupement. 
Nous vous rappelons que les bacs mis à disposition sont destinés uniquement aux déchets ménagers non 

recyclables, non volumineux et non toxiques. 
Ainsi, il est interdit de déposer dans les bacs : sacs jaunes, verres d’emballages, déchets végétaux, encombrants… 
Il est important de respecter ces consignes, pour que chaque déchet soit correctement transporté et traité. Par 

conséquent, nous vous remercions de déposer vos sacs jaunes à côté des ordures ménagères, pour permettre 
aux équipages de collecte de les différencier rapidement. 

En outre, nous vous rappelons que d’autres équipements sont à votre disposition : 
 � Conteneurs (Point d’Apport Volontaire) : Papiers & Verres d’emballages. 
 � Déchèterie (Saint‑Marcel L’Eclairé) : Déchets volumineux, toxiques et spéciaux.

  Gratuite pour les particuliers. Ouverte 7 jours sur 7. 
Le ramassage des encombrants est assuré par la municipalité et aura lieu : le 3 mars, 15 juillet et 6 octobre 

2014. Un encombrant : objet de toute nature ne pouvant pas être transporté dans une voiture et acheminé par les 
intéressés à la déchetterie.

En dehors de ces collectes, les encombrants doivent être emportés à la déchetterie et non pas déposés à coté 
des conteneurs prévus pour le verre ou les journaux. 

VALSONNE Contenants 
utilisés

Jours 
de collecte

horaires 
des collectes Remarques

ordures 
ménagères

sacs 
poubelle

tous les  
vendredis

à partir 
de 7h00

‑ 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

emballages 
recyclables sacs jaunes

les vendredis 
des semaines 

paires

à partir 
de 7h00

‑ 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
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