
Le bulletin municipal 2011/2012

Depuis le mois de janvier 2011, les élèves des classes 

de Mme Perilhon et de M. Ovize et M.Bel ont réalisé 

une fresque avec l’aide de Bruno Rosier, artiste plasticien.

Un travail en arts visuels favorisant l’expression et 

la création des élèves s’avérait intéressant et une 

implication dans un projet collectif permettait de 

consolider l’autonomie et l’initiative des élèves.

 C’est dans cet état d’esprit qu’un travail de réflexion s’est 

mis en place entre les élèves, les enseignants et Bruno. 

A partir de janvier et ce jusqu’à avril 2011, Bruno était 

présent sur l’école 1 journée par mois pour mener à bien le 

projet de réflexion préalable à la réalisation de la fresque.
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L’activité municipale en 2011

Nous rappelons que les réunions du Conseil Municipal sont 
ouvertes au public. Ainsi, n’hésitez pas à venir assister  
à l’une d’entre elles. Les comptes rendus sont également 
affichés à la grille au rez-de-chaussée du bâtiment de la 
mairie et sur le site internet www.valsonne.fr. 

Édito

En 2011, le Conseil Municipal s’est réuni en 
séance publique à 8 reprises : 28 janvier, 
25 mars, 22 avril, 20 mai, 8 juillet, 16 septembre,  
28 octobre, 9 décembre.

Mesdames, Messieurs et chers concitoyens,

C’est toujours 
un grand plaisir 
de profiter de 
l’édition de ce  
bulletin municipal 
pour présenter 
mes vœux et 
ceux de tout le 
Conseil pour cette  
nouvelle année.

Vous allez retrouver ce nouveau bulletin avec 
les principaux évènements qui ont eu lieu cette  
année 2011 : les réalisations, les activités des 
associations…etc.

Il y en a une qui nous tenait particulièrement 
à cœur : c’est l’implantation d’une boulangerie. 

Et bien, nous y sommes ! Lorsque vous lirez ce 
bulletin, je pense que vous serez tout proche 
de profiter de ce nouveau commerce dans notre 
village. Je saisis l’occasion de remercier les  
entreprises qui ont œuvrées pour cette  
réalisation dans un temps très court ainsi que 
Jean-Yves Rosset pour son implication.

Je n’oublie pas les autres adjoints et les membres 
du Conseil pour leur motivation et leur aide à la 
décision sur l’ensemble des projets qui sont en 
cours ainsi que le personnel communal et les 
responsables d’associations.

Bonne et heureuse année 2012. 
Lucien DANVE 

Maire

En dehors de la décision d’engager et de piloter les projets 
qui vous sont présentés dans les pages suivantes (appels 
d’offres, subventions...), les principales autres décisions ont 
été (à l’unanimité sauf mention contraire) de :

Ne pas augmenter les taux d’imposition municipaux  ;
Engager la modification du Plan d’occupation des sols en 

vue de l’ouverture d’une carrière de roches dures par GMRT 
- Eiffage au lieu-dit Bédina (12 voix pour, 2 contre)  ; 

Mettre en vente le bâtiment de l’ancienne poste  ;
Renouveler la Délégation de Service Public relative  

à l’assainissement en l’attribuant à la Lyonnaise des eaux 



Le Maire : Lucien DANVE
Reçoit sur rendez-vous.

Les adjoints :
Jean-Yves ROSSET res-
ponsable de la commission  
travaux.

Marie-Josèphe DUPERRAY 
responsable de la commission 
école et des affaires sociales. 
Reçoit sur rendez-vous le 
mercredi soir.

Marc TAMAIN responsable de 
la commission des finances.

Patrick BOURRASSAUT, 
responsable des commissions 
urbanisme et animation-
communication. 
Reçoit sur rendez-vous le  
samedi matin.
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(SDEI) pour une durée de 20 ans  ;
Adhérer au SATESE (Service Assistance Technique Exploitation Station 

d’Epuration) et au SATAA (Service Assistance Technique Assainissement Auto-
nome) gérés par le Conseil Général ;

Approuver le zonage d’assainissement ;
Reconduire le contrat enfance jeunesse avec la CAF sur la période 2010 – 

2013 pour permettre le soutien de la garderie « les petits écureuils »  ;
Accorder une subvention d’équilibre de 2 000 € à la garderie des « petits 

écureuils » ;
Acquérir un terrain pour permettre l’aménagement du « chemin français » et la 

desserte de 4 parcelles de terrains constructibles se situant sous la route de Lyon ;
Conventionner avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 

dans le cadre de la mise à disposition des employés municipaux pendant leurs 
heures de travail  ; les vacations attribuées par le SDIS étant versées à la commune ;

Adhérer au Centre de Gestion du Rhône pour la mise en place du service 
retraite ;

Adopter les comptes administratifs et de gestion 2010 et voter les budgets 
primitifs 2011 ainsi que leurs décisions modificatives ;

Mettre en place la taxe d’aménagement à un taux de 3% en remplacement de la 
taxe locale d’équipement  ;

Adhérer à la démarche « village d’accueil » ;
Reconduire la convention avec la Poste pour l’Agence postale communale ;
Renouveler la convention de mise à disposition gracieuse de la salle Jeanne d’Arc 

par l’association immobilière paroissiale. L’électricité et le chauffage restent à la 
charge de la commune ;

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

Reconduire les subventions aux associations au niveau de l’année 2010 ;

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



Un important travail de 
commission
Les commissions constituent des 
temps de travail internes à l’équipe 
municipale. Elles se réunissent  
fréquemment notamment en 
fonction de leur actualité 
respective. Chaque adjoint ou 
conseiller municipal est membre de 
plusieurs commissions.

Des représentations ex-
térieures
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, déve-
loppement durable, tourisme, 
communication : Patrick BOUR-
RASSAUT
Commission voirie : Lucien DANVE, 
Jean-Yves ROSSET
Commission accessibilité : 
Georges DUMAS, Dominique VIAL
SYDER : 
Titulaire : Georges DUMAS,  
Suppléant : Louis VIAL
Syndicat des eaux : 
Titulaires : Lucien DANVE, 
Georges DUMAS, 
Suppléante : Marie-Antoinette 
QUELIN
Syndicat Rhodanien de Déve-
loppement du Câble : 
Georges DUMAS

Information – Recensement 
INSEE
Du 19 janvier au 18 février 2012, 
Agnès ROSIER et Karine GARDETTE, 
agents recenseurs procéderont aux 
démarches de recensement INSEE 
sur notre commune. Merci de leur 
réserver un bon accueil.
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Budget
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Recettes d’investissement : 1 174 763 € - Budget primitif

Dépenses de fonctionnement : 820 295 € - Budget primitif

Recettes de fonctionnement : 820 295 € - Budget primitif

Dépenses d’investissement : 1 174 763 € - Budget primitif

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

Produits et services
Impôts et taxes 
Autres produits gestion
Dotations et participations
Résultats reportés
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A-Aménagement Rollin et séparatif
B-Extension réseau Combe Farnat
C-Abat-son église
D-Aménagement chemin français 
E-Projet immobilier route de Lyon
F-City stade
G-Salle des fêtes
H-Autres projets
I-Remboursement emprunts

A-Subventions
B-Virement de la section de fonc-
tionnement
C-Emprunts
D-Autres produits (FCTVA - TLE -…)
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La réalisation d’un City Stade.
Cet équipement installé au printemps 2011 offre aux enfants et adolescents un cadre 
sécurisé et de qualité pour la pratique du football, du basket, voire du volley… 

Il sert également 
aux entrainements 
des équipes de 
l’AS Valsonne 
f o o t b a l l  e n  
complément du 
terrain principal 
et naturellement 
à la pratique du 
sport pendant  
le temps scolaire.

Le montant de l’opération s’élève à : 38 099 € HT
Subvention du Conseil Général : 13 334 € HT

Rénovation de la montée du Rollin.
Depuis début novembre, les entreprises procèdent  
à l’enfouissement des réseaux électriques et  
téléphoniques, la mise aux normes des branchements 
d’eau potable et la réalisation du séparatif eaux usées 
et eaux pluviales.
Au printemps, la voirie sera refaite et harmonisée 
avec le reste du cœur du village tout en préservant le  
stationnement.

Des équipements au service de la population.

Les réalisations 2011
Le principal investissement de l’année 2010 aura été la rénovation de 

l’école, celui de l’année 2011, l’acquisition du bâtiment et les travaux 
de la future boulangerie-pâtisserie, opération présentée dans les pages 
suivantes. En complément, nous noterons :

 
Les projets 
2012

Un coup de jeune 
pour la salle des 
fêtes
Courant 2012, une ré-
novation de la salle des 
fêtes est programmée 
en espérant perturber 
le moins possible la vie 
festive de la commune. 
Les travaux réalisés per-
mettront des économies 
d’énergie, une meilleure 
isolation phonique et 
la création d’un cadre 
plus agréable (peinture, 
éclairage…). De nouveaux 
équipements (lave vais-
selle) seront également 
installés et la salle sera 
mise en conformité en 
terme d’accessibilité.

L’assa in issement 
pour le hameau de 
Combe Farnat
Hameau important non 
desservi, la vingtaine de 
maison de Combe Farnat 
pourra bénéficier pro-
chainement du raccorde-
ment à l’assainissement 
collectif.

Création d’un colum-
barium au cimetière
Afin d’accueillir dans le 
cimetière de Valsonne 
les urnes de nos défunts 
qui ont fait le choix de la  
crémation. 

La montée du Rollin

Mise en place de la signalétique des lieux-dits
Grâce au travail de la commission travaux et à l’obtention d’une subvention, la  
signalétique directionnelle d’une partie des lieux-dits de la commune a été mise en 
place. Elle sera complétée en 2012 pour les hameaux non encore équipés.
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Contrat triennal avec le Conseil Général 2011 - 2014

Projet
Année 

réalisation
Coût total 

HT
Subvention Taux

Montée du Rollin
Assainissement

Voirie

2011
2012

46 000 €
83 000 €

14 000 €
29 000 €

30 %
35 %

Assainissement Combe Farnat 2012 99 000 € 20 000 € 20 %
Salle des fêtes 2012 61 000 € 33 000 € 55 %

Eglise  
(rénovation des peintures, éclairages, abat-son…) 2012 - 2013 77 000 € 42 000 € 55 %

Aménagement cours de l’école et sécurité 2013 95 000 € 33 000 € 35 %
Réparation canalisation amont  

station d’épuration 2014 49 000 € 14 000 € 30 %

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

TOTAL 581 000 € 224 000 € 39 %

Les projets 2012 - 2014

Il convient d’ajouter à cette liste la réfection du « cercle ».

Découvrez « La Mie des Ecureuils » !

Début 2012, Maryline et Cyrille Guignardat  
ouvriront une boulangerie-pâtisserie 
dans notre commune. Rencontre avec 
ce couple dynamique et plein d’avenir! 
 
Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans cette 
aventure ?
Depuis longtemps, nous avons le projet de racheter ou de 
créer notre propre affaire. Nous aimons notre métier et 
le contact avec les gens. Avec le temps et l’accumulation  
d’expérience, l’envie de nous lancer s’est accentuée.

Pourquoi une boulangerie pâtisserie à Valsonne?
Le destin nous a conduits en 2007 à Valsonne lors de l’achat 
de notre maison. Nous nous sommes tout de suite sentis 
bien et avons été accueillis les bras ouverts. La fête des 
classes, la fête de l’écureuil ont été pour nous des moments 
d’implication dans la vie du village. Nous nous sommes très 

bien intégrés à Valsonne. Pouvoir y développer notre projet 
professionnel est donc merveilleux ! 
La proposition d’aide de la Mairie a été décisive. Les études 
de marché réalisées avec l’accompagnement de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de Tarare ont été concluantes 
du fait du bassin de population desservi (Valsonne,  
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Saint-Appolinaire, Dième, Saint-Clément), du dynamisme de 
la commune et de la fréquentation de l’axe départemental 
avec 4 000 véhicules jour.
Nous avons senti que la municipalité, les organismes, la  
population croient en nous.  Cela nous a fait plaisir  
et a renforcé notre confiance.

Quelle est votre formation et votre parcours, 
je crois que Cyrille a même eu le 1er prix régional 
de la boulangerie au salon de la gastronomie  
à Bourg-en-Bresse en 1998 pendant son  
apprentissage ? 
Cyrille : oui mais je n’aime pas trop évoquer ce prix. J’ai fait 
ce métier par passion. J’ai un CAP/BEP de boulanger puis  
obtenu un Brevet Professionnel en boulangerie. J’ai  
également un CAP/BEP de pâtissier glacier chocolatier et fait  
mon apprentissage à Neuville-sur-Saône. J’ai finalement  
choisi la boulangerie lors de mon embauche chez Coquard, 
place du marché à Tarare en septembre 2001. Je compte 
donc plus de 10 ans d’activité salariale dans une des plus  
importantes boulangeries de Tarare.
Maryline : Après l’obtention de mon baccalauréat 
économie, je suis également entrée comme serveuse au sein 
de la boulangerie Coquard en 1996 que j’ai quittée en 2011 
pour travailler sur notre projet. J’ai donc 15 ans de service 
dans cette même boulangerie pâtisserie.

Que va-t-on trouver à « la mie des écureuils » 
nom de votre établissement ? 
Nous allons avoir un grand choix de produits : 
• pain traditionnel conçu avec une farine issue de cultures 
locales en agriculture raisonnée, pains spéciaux (levain,  
céréales, tradition française…) 
• viennoiseries, tarteries
• entremet, pâtisserie, sandwicherie…
Et un produit spécial qui s’appellera la Valsonnaise et que 
nous vous invitons à découvrir.

Les horaires d’ouverture ?
Du Mardi au Samedi de 5h30 à 19h30
Dimanche 5h30 à 18h
Fermé le lundi

Un message pour conclure ?
Nous souhaitons remercier pour leur soutien la municipalité 
et la population de Valsonne. Nous avons pris le soin de bien 
mûrir notre projet et espérons que nos produits satisfassent 
tout le monde.

Entretien réalisé par Patrick BOURRASSAUT

Une revitalisation du 
centre du village !

Nombre de Valsonnais se souviennent du dynamisme du  
carrefour entre la route de Dième et la RD 313 symbolisé 
par la présence du bar-tabac (Corgier, puis Poulard et enfin 
Chaffiotte), du garage Rosset, d’un atelier de menuiserie et 
puis bien avant déjà d’une épicerie, d’une usine…
Ce carrefour constitue aussi l’ancrage de notre village 
avec la route départementale qui le traverse. Il accueille  
actuellement l’épicerie Vival et les nombreux commerçants 
ambulants qui l’utilisent hebdomadairement.

Ainsi, quand la commune a recherché un emplacement pour 
l’implantation d’un projet de boulangerie-pâtisserie, ce  
bâtiment vide suite à la fermeture du bar de la source, est 
apparu comme une évidence !
Cependant, avant d’engager les discussions pour  
l’acquisition du bâtiment et les travaux, il convenait d’ana-
lyser précisément la faisabilité de l’opération dans son in-
tégralité, d’effectuer son chiffrage, d’obtenir l’accord des 
organismes partenaires (EPORA, OPAC…), et de monter les 
dossiers de demande de subvention (Région, FISAC).

L’année 2011 a donc largement été remplie par ces  
différentes tâches. Les quelques lignes qui suivent vont 
vous présenter le projet dans sa globalité. Avant cela, nous 
souhaitons remercier Mme Corgier et ses enfants pour leur 
compréhension de nos contraintes et leur rôle indispensable 
dans l’accomplissement de ce projet.
La commune de Valsonne s’est donc portée acquéreur du 
bâtiment principal pour un montant de 200 000 €, laissant 
EPORA (Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-
Alpes), organisme d’Etat, acquérir l’arrière du tènement sur 
lequel se trouve l’usine pour une somme de 130 000 €.
La mise en valeur du site se déroulera de la manière  
suivante :

1. Création d’une boulangerie-pâtisserie
La commune a réalisé dans la partie Est du bâtiment une 
boulangerie-pâtisserie. Le magasin de vente, la préparation 
et la cuisson du pain ont été aménagés dans l’ancienne  
épicerie Corgier. Une partie du garage a été utilisée pour 
mettre en place le laboratoire de préparation des pâtisseries.

L’investissement immobilier est réalisé par la commune qui louera 
le local en bail commercial à M. et Mme Guignardat. Ces derniers 
prennent en charge l’aménagement intérieur et l’acquisition du 
matériel nécessaire à la pratique de leur activité.
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Dans le cadre du soutien aux derniers commerces en mi-
lieu rural, la commune de Valsonne s’est vue attribuer une 
aide de la Région Rhône-Alpes et espère celle de l’Etat  
à travers le FISAC (fonds d’intervention pour la sauvegarde 
de l’artisanat et du commerce).
A noter l’appui dans le montage de ce projet de la  
Communauté de Communes du Pays de Tarare et de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône – antenne 
de l’ouest lyonnais à Tarare.

Les travaux ont démarré le 15 septembre pour une  
ouverture de l’établissement prévue courant janvier.

2. Installation d’un commerce multi-services
L’objectif de la municipalité étant de créer un véritable 
pôle commercial, la partie Ouest du bâtiment pourrait  
à terme accueillir l’épicerie en lui permettant d’intensifier 
son activité à travers une activité bar – tabac.
L’aménagement devra garantir une entrée indépendante 
pour chacune des activités, tout en permettant qu’une 
seule personne soit présente aux heures creuses.
Il est particulièrement important de maintenir ce service 
de proximité pour notre commune.

Plan de financement boulangerie – pâtisserie

Dépenses HT Recettes HT

Acquisition du bâtiment au prorata de la surface du local 
commercial de la boulangerie (133,2 m² sur une superfi-

cie totale de 378,4 m² soit 35,2% de 200 000 €)
70 400 € Région Rhône-Alpes 41 689 €

Architectes, frais de notaire 20 000 € FISAC (sous réserve 
d’obtention) 60 120 €

Travaux d’aménagement du local commercial 110 000 € Commune  
(autofinancement)

98 591 €
Dont 6 000 € / an de 

recettes locatives

TOTAL 200 400 € TOTAL 200 400 €

3. Aménagement de deux logements locatifs 
municipaux 
L’étage du bâtiment sera aménagé en créant deux  
locations permettant ainsi d’accueillir deux nouvelles  
familles. Ces logements seront conçus afin d’être totalement  
indépendants des activités commerciales.

4. Création de 9 logements locatifs par l’OPAC 
et d’une salle communale aisément accessible
EPORA démolira la partie de l’ancienne usine 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 commune mettra le tènement à disposition de l’OPAC 
du Rhône dans le cadre d’un bail emphytéotique de 45 ans. 
L’OPAC réalisera un programme de 9 logements locatifs 
basse consommation dont 3 seront accessibles et réservés 
en priorité aux personnes âgées souhaitant rester le plus 
longtemps possible dans notre commune.
Une salle au rez-de-chaussée sera acquise par la  
municipalité 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’activité 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.

Naturellement, ces réalisations seront progressives 
en fonction des programmes d’investissement des  
organismes partenaires. L’opération s’étalera jusqu’en 
2014.
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L’ouverture prochaine de la boulangerie-pâtisserie est l’occasion 
de mettre en lumière l’une des traditions valsonnaises, celle des 
pâtés de l’Ascension !
En effet, chaque année lors de cette fête, le groupe d’animation offre aux ainés du 
village un pâté en souvenir de cette tradition liée à l’époque où Valsonne accueillait 
pour l’Ascension une grande vogue qui animait le village.

En se référant à quelques extraits du livre de M. Georges Rendu, « Valsonne en 80 
ans », nous constatons que déjà au début du XXe siècle des récits de cette vogue 
existent. 
D’une durée d’une semaine, la fête « commençait par les processions des trois jours 
des Rogations où les fidèles, prêtre en tête, parcouraient le pays pour dire quelques 
prières devant les calvaires dressés un peu partout et qui avaient été fleuris et  
décorés pour l’occasion ».

Ensuite, la partie ludique démarrait. Les manèges de chevaux de bois constituaient 
l’attraction vedette et émerveillaient les enfants. « Petits banquets familiaux le jeu-
di, le vendredi la foire et le samedi les Valsonnais s’invitaient entre voisins à déguster 
les pâtés avec un bon café. Le dimanche la fête recommençait, il y avait encore le bal 
en fin d’après-midi et… vers minuit, clôture par le tour du village, musique en tête ».
Le bal, sur la place du marché, se déroulait à même le sol, quelque peu en pente 
comme on sait et sur une couche de gorrh.

Les pâtés étaient faits de pruneaux et de confitures variées : merises, framboises, 
reine-claude. Mme Claudette Montet, rencontrée pour écrire cet article, se souvient 
de « cette tradition valsonnaise où chaque famille préparait les fameux pâtés et les 
faisait cuire soit dans le four familial soit dans le four de M. Gouttenoire ». Conservés 
dans une pièce fraîche, ces pâtés étaient consommés en famille et au cours de petites 
réunions amicales jusqu’à la Pentecôte et même au-delà.

M. Rendu ajoute que « la vogue de l’Ascension était vraiment la grande fête profane 
de l’année qui mobilisait tout le village. De nombreuses guirlandes ornaient les voies 
du bourg, le long desquelles s’égrenaient de nombreux forains ».

Progressivement avec l’exode rural, cette grande vogue a disparu. 

La tradition des pâtés de l’Ascension survit à travers l’action du groupe d’animation. 
Et, il est fort à parier, que dès 2012 ces pâtés seront de nouveau cuits dans le four du 
boulanger de Valsonne !

Une saison culturelle 
intercommunale
Afin d’offrir un véritable choix 
d’accès à la culture et de se  
coordonner dans l’organisation des 

manifestations, la commune de 
Valsonne a répondu favorablement 
à l’initiative d’autres municipalités 
de la Communauté de Communes 
du Pays de Tarare pour la mise en 
place d’un programme de saison 
culturelle intercommunale du Pays 
de Tarare.

Cette initiative s’appuie sur deux 
vecteurs de communication :
Un site internet de recensement 
et de présentation des nombreux 
évènements culturels organisés 
dans le Pays de Tarare : http://
tmci.lstilde.org/culturovillages
Une lettre d’information mettant 
en lumière l’actualité du mois.

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

--------------------------

Une pratique du tennis 
intercommunale
Les Valsonnais souhaitant  
pratiquer le tennis peuvent 
s’adresser au foyer rural de Saint 
Clément sous Valsonne (Louis 
SOLY, Président au 06 61 01 02 
02) afin de pouvoir bénéficier de 
l’accès aux équipements tout 
neufs de cette commune.

L’histoire des pâtés
et de la vogue de l’Ascension !
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Urbanisme : l’ouverture d’une carrière amorcée !

1. Modification du plan d’occupation des sols :  
réouverture et extension du secteur Carrière.
La commune de Valsonne a été sollicitée par GMRT filiale du 
groupe EIFFAGE Travaux Publics afin d’étendre le secteur où les 
carrières sont admises au lieu-dit « Bédina », carrière ouverte en 
1975 et aujourd’hui à l’arrêt.

A une large majorité le Conseil Municipal a décidé de favoriser 
la réalisation de ce projet et d’engager la modification du Plan  
d’Occupation des Sols, étape préalable. Cette décision a été  
motivée par le fait que ce projet :

permet à la commune de Valsonne de bénéficier de redevances 
qui favoriseront la mise en œuvre des projets d’intérêt locaux  ;
assure l’essor d’une activité économique locale et durable ;
permet aux collectivités, aux entreprises utilisatrices de  
granulats et aux particuliers de disposer d’une large gamme 
de granulats  ;
concilie les différents intérêts des personnes publiques  
et privées liées au projet.

Eu égard à son importance, une concertation des habitants de 
Valsonne est réalisée selon les dispositions suivantes :

information du public dans le cadre du présent bulletin  
municipal  ;

réalisation et diffusion à tous les foyers de la commune d’un 
document explicatif de la modification ;
mise à disposition d’un registre aux jours et heures  
d’ouverture du secrétariat de Mairie ;
mise en œuvre d’une enquête publique d’une durée de 1 mois.

Compte tenu du nombre d’hectares conséquents, cette  
modification a été établie sur la base du principe de réalisation 
des études d’impact afin de montrer que le projet ne comporte 
pas de risque de nuisances majeures.
En particulier dans le domaine des milieux naturels une 
étude approfondie a été réalisée confirmant que les mesures  
d’exploitations envisagées suppriment tout impact sur les  
habitats et les espèces remarquables.
Des études paysagères, d’hydrogéologie (impact sur les sources) 
et de vibrations (impact du aux tirs de mines) ont été conduites.

Cette production annuelle moyenne de 100 000 tonnes  
représente environ 50 passages de camions par jour dans  
Valsonne, soit environ un passage toutes les 10 minutes dans le 
village. Par ailleurs, ce projet devra s’accompagner de mesures 
visant à limiter au maximum les risques de nuisances vis-à-vis 
du voisinage et de la protection de l’environnement.

Attention, le projet présenté vise la modification du POS de 
Valsonne pour permettre à GMRT de reprendre et d’étendre la 
carrière de « Bédina ». A l’issue de la procédure de modification 
et si la décision finale du Conseil Municipal est favorable, GMRT 
déposera un dossier de demande d’autorisation d’exploitation de 
carrière qui fera l’objet d’une nouvelle procédure avec enquête 
publique.

2. L’élaboration du PLU nécessairement ralentie
Le bulletin 2010 – 2011 expliquait largement le travail en cours 
de révision de l’actuel Plan d’Occupation des Sols (POS) et sa 
transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU). Sur ce sujet, ce 
travail se poursuit avec la rédaction du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) qui s’articulera autour des 
objectifs suivants :

conserver l’identité et l’ambiance rurale de la commune  ;
affirmer la centralité du bourg par une urbanisation recentrée 
autour de celui-ci  ;
offrir aux habitants un cadre de vie de qualité et répondre  
à leurs besoins en terme d’équipements publics et de  
déplacements  ;
protéger les secteurs agricoles et préserver l’outil de travail 
des agriculteurs  ;
protéger les milieux naturels, les éléments remarquables et 

Caractéristiques du projet :
Superficie : 17,8 ha (actuellement 4,9 ha) ;
Superficie exploitable : 8 ha 
Épaisseur moyenne exploitable 30 m ;
Production annuelle moyenne : 100 000 tonnes ;
Durée 30 ans.



L’élaboration du PLU a été ralentie 
par la modification du POS actuel 
présenté ci-dessus en vue de  
l’extension de la carrière.

3. Autorisations d’urba-
nisme 2011
3 permis de construire ont été 
présentés dont :

2 pour la construction d’une  
maison individuelle :
M. BOU Laurent, le Bourg, en 
cours d’instruction  ;
M. VIAL Richard, Le Berthier, en 
cours d’instruction  ;

1 pour l’implantation de  
4 bâtiments avicoles :
Mme GRILLET Mireille, Le Plat, 
accordé le 25 mai 2011.
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valoriser les paysages caractéristiques 
de la commune.

Ce futur document doit intégrer les  
préconisations du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) Beaujolais exécutoire 
depuis le 7 octobre 2009 et du Pro-
gramme Local de l’Habitat en cours de 
définition par la Communauté de Com-
munes du Pays de Tarare. Ces deux docu-
ments imposent notamment le rythme de 
croissance des logements sur la commune 
(5 logements neufs/an) et des règles de 
densité (10 logements à l’hectare en 
moyenne). Enfin, la loi SRU (Solidarité et 
Renouvellement Urbain) impose que les 
extensions de l’urbanisation se situent 
en prolongement immédiat du centre 

Un foyer de vie pour 
adultes handicapés s’ins-
talle à Valsonne !

Le 1er juillet 2012, l’association Résidence de Montvenoux 
ouvrira, au lieu-dit le Plat, un foyer résidence d’accueil 
d’adultes handicapés psychiques vieillissants. Cet établissement 
remplacera celui de Dième ouvert au milieu des années 90 qui 
n’offrait plus des conditions de fonctionnement optimales. 
Créée en 1989, cette association loi 1901, présidée par Jean-
Michel PARET possède deux autres établissements: 39 route de 
Saint-Clément à Tarare, siège de la structure et une résidence 
similaire au projet valsonnais à Saint-Appolinaire. La structure 
dirigée par Jean-Pierre et Ludovic Champin, respectivement 
médecin directeur et directeur adjoint, compte plus de 110  
salariés.

Le choix de cette localisation valsonnaise a été motivé par 
la proximité des autres établissements de l’association,  
l’accessibilité plus aisée notamment en période hivernale, la 
qualité du terrain proposé et la desserte en assainissement  
collectif. La présence de commerces dans la commune  

a également été un élément décisif.
Développant la capacité initiale de celui de Dième, cet  
établissement, construit par l’Opac du Rhône, accueillera 17 
résidents possédant chacun leur chambre individuelle. 19  
salariés interviendront dans la structure dont une dizaine  
totalement dédiée au foyer de Valsonne. 4 maîtresses de  
maison et 3 veilleuses de nuit assureront une présence 24h/24 
et 7j/7 auprès des résidents. Une responsable qualité, 3 aides 
médico-psychologiques et une animatrice socio-éducative  
interviendront matin et après-midi. Enfin, psychologue,  
psychomotricienne, médecins, service administratif et d’entretien 
sont mutualisés entre les différentes résidences Montvenoux.

Les résidents atteints d’une maladie psychiatrique  
chronique sont stabilisés  
par le traitement. Malgré 
cela, ils ne peuvent retourner 
chez eux en autonomie 
totale et font l’objet d’un  
accompagnement adapté. Un  
médecin psychiatre s’assure 
du maintien de l’équilibre des  

patients et de leur bonne prise en charge. 

A l’image du fonctionnement de l’établissement de Saint- 
Appolinaire, les résidents circuleront librement dans le village 
suite à une période d’adaptation à leur nouvel environnement.

Les dirigeants de l’association Montvenoux se tiennent à la  
disposition de la population valsonnaise pour tout renseignement. 
Une porte-ouverte de l’établissement sera organisée afin de  
faciliter l’intégration de ces nouveaux habitants dans notre village.

bourg et ne franchissent pas de barrières  
naturelles (vallée, rivière, ruisseau…).
Dès qu’un projet de PADD sera élaboré, 
il sera présenté pour avis à la population 
lors d’une réunion publique. Seulement 
une fois ce PADD approuvé par le Conseil 
Municipal, le travail sur le zonage sera 
amorcé à travers la rédaction du Docu-
ment d’Orientation Générale (DOG). 

Dans l’attente de cette réunion, nous 
tenons à votre disposition aux horaires 
d’ouverture de la mairie l’ensemble des 
documents (comptes-rendus, diagnos-
tics…) relatifs à l’état d’avancement de 
l’élaboration du PLU ainsi qu’un registre 
de concertation pour consigner vos  
remarques au fur et à mesure.
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Construire un projet de vie en créant son activité « à 
la campagne » et en s’y installant avec sa famille est 
un rêve caressé par des citadins de plus en plus  
nombreux ! Le Beaujolais vert s’engage aujourd’hui  
à accueillir et aider l’installation des familles qui ont 
un projet de reprise ou de création d’entreprise, ou 
qui peuvent tout simplement travailler à distance 
grâce à Internet (les « free-lance »).

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

maintenir les écoles, les commerces, les services, la vie  
associative ;
lutter contre le phénomène « village dortoir » ;
redynamiser le tissu économique local : artisans,  
commerçants, petites entreprises de service…

Un comité local pour réussir l’installation  
et l’intégration des familles.
Notre commune souhaite donc s’inscrire dans ce projet,  
et constituera pour cela un comité local composé d’habitants et 
d’élus.
Son objectif : aider les nouveaux arrivants à trouver un lieu pour 
leur activité et leur habitation et les accompagner dans leur  
installation et leur intégration sur le territoire. Une veille sur les 
lieux disponibles : bureaux, locaux vacants, terrains ou bâtiments, 
maisons… se met en place pour répondre aux demandes des  
candidats. De plus, le comité s’engage à faciliter la connaissance 
du village, des associations, des lieux ressources pour la vie et les 

Valsonne devient « village d’accueil »

activités familiales : cela change tout quand on arrive et qu’on ne 
connaît personne ! 
Les communes candidates
Déjà 23 communes (presque la moitié des communes du  
Beaujolais vert) ont délibéré en Conseil municipal pour devenir 
« village d’accueil », preuve qu’une attente réelle existe autour 
de l’accueil et de la dynamisation économique du territoire.
Les groupes de travail ont commencé à se réunir : nous  
souhaitons travailler en lien étroit avec les communes  
limitrophes de Saint-Clément, Dième et Saint-Appolinaire, afin 
de mutualiser les ressources et les énergies !

Un site Internet pour promouvoir notre territoire
Un site Internet présentera le territoire, afin que ceux qui  
souhaitent s’y installer puissent avoir les informations dont ils 
ont besoin pour préparer leur projet : écoles, gardes d’enfants, 
commerces, transports, vie associative…
L’objectif est également de promouvoir sur le site des offres 
d’activités concrètes : gérances communales de multi-services 
ruraux, reprises d’activités, potentiels d’activités à développer 
pour un porteur de projet à partir de besoins identifiés (petite 
enfance, médical, personnes âgées, services aux entreprises…) 
ou des filières en développement (filière bois, éco-construction, 
bio, circuits courts…)

Vous pouvez vous aussi devenir ambassadeur du territoire en  
faisant connaître autour de vous cette action.

Plus d’infos : 
Edith Tavernier, Chargée de mission Politique d’accueil par les 
communautés de communes du Beaujolais Vert
Courriel : edithtavernier@wanadoo.fr
Tel : 09 60 01 96 60
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Le séjour de classe découverte des élèves 
de CM1 CM2 s’est déroulé du lundi 23 mai au  
mercredi 25 mai 2011 à Marlhes (42).

Tous les élèves étaient présents 
et le voyage en car s’est bien  
déroulé. A notre arrivée, nous avons 
été pris en charge par Ludovic, un  
animateur de la « maison de l’eau 
et de l’environnement ». Après une  
visite des locaux et l’énoncé 
des principales règles de vie en  
collectivité, les élèves se sont  
répartis dans les chambres.

La fin de matinée a été consacrée 
à une ballade autour de notre lieu 
d’hébergement. Après le repas, la 
journée s’est poursuivie en salle. Il 
a été alors question de développe-
ment durable et de déchets arti-
ficiels. Les élèves se sont montrés 
attentifs et participatifs et l’après-
midi s’est terminé par un travail sur 
le tri, la durée de vie des déchets et 
une approche du recyclage.

Après une première nuit courte (plaisir de se retrouver  
ensemble…), nous avons étudié les déchets naturels  
à travers l’étude du sol forestier. Tous les élèves ont ainsi eu 
le loisir de visualiser les différents stades de décomposition 

Classe découverte : un engagement de développement 
durable !

Effectifs de l’école

A la rentrée scolaire 2011-2012, l’effectif de 
131 élèves de l’école s’est réparti comme suit : 
classe de M. Bel : CM1 + CM2 = 24 élèves
classe de Mme Périlhon : CE2 + CM1 = 25 élèves
classe de Mme Brunat : CP + CE1 = 21 élèves
classe de Mme Chatelain : GS + CP = 24 élèves
classe de Mme de Nantes : PS + MS = 37 élèves

des éléments de la forêt. Le travail a trouvé une finalité dans 
l’étude du compostage mis en place dans la « maison de l’eau 
et de l’environnement ». 

L‘après-midi a été consacré à l’étude de deux ruisseaux 
proches de notre lieu d’hébergement. La pêche des petites 

bêtes présentes dans les ruisseaux 
ont permis d’étudier et de comparer 
la qualité de l’eau des ruisseaux. 
Une réflexion sur l’eau et l’Homme  
(besoins, pollution …) s’en est suivie. 

Après une soirée « boum », la nuit 
a été plus calme que la précédente. 
La dernière journée s’est déroulée  
à la scierie de Marlhes. Les élèves 
ont pu assister au trajet du bois, 
de l’arrivée à la scierie jusqu’à son 
conditionnement. Notre anima-
teur a mis en avant l’utilisation des  
« chutes » de bois dans l’utilisation 
de la chaudière à bois déchiqueté de 
la « maison de l’eau et de l’environ-
nement ». Pour beaucoup d’élèves, 
cette énergie locale et renouve-
lable (la biomasse) était une vraie  
découverte.

L’après-midi, avant le départ, les élèves ont établi une 
charte de bonne conduite éco-citoyenne. Cet engagement 
s’est voulu être le bilan des trois jours passés autour de ce 
projet de développement durable.
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Le 16 mai 2011, Jonathan FLOOM reprenait 
l’Auberge de la Vallée, entretien avec ce jeune 
homme qui a de la suite dans les idées !

Pourquoi avoir choisi de reprendre l’Auberge de 
Valsonne ? 
Nous cherchions une auberge restaurant à reprendre dans le 
secteur à proximité de ma belle famille et en dehors de Lyon. 
Après avoir visité plusieurs affaires, nous avons eu le coup de 
cœur pour cet établissement au regard de son potentiel et du 
cadre de vie de la commune de Valsonne.

Pourquoi une auberge restaurant ?
Jusqu’à 22 
ans, j’étais 
au centre de 
f o r m a t i o n 
de Grenoble 
avec l’objec-
tif de devenir 
footba l leur 
professionnel. 

Ma rupture des ligaments croisés antérieurs et quelques  
complications ont mis fin à cet espoir. 
J’ai ainsi du me réorienter dans un premier temps comme 
commercial puis responsable de magasin ce qui m’a permis de 
me former sur les aspects de vente et de gestion. J’ai ensuite 
découvert le métier de charcutier traiteur que je pratiquais en 
même temps qu’une activité secondaire auprès de l’Olympique 
Lyonnais les soirs de matchs.
J’ai souhaité profiter de mes expériences commerciales et de 
mon goût pour le relationnel pour me mettre à mon compte 
et me lancer.

Vous avez mis en place une organisation familiale? 
Oui, Daniel, mon papa, cuisinier de métier s’occupe de la  
préparation des plats. Pour ma part, j’ai en charge la partie 
commerciale (fournisseurs, devis…), le service au bar et en 
salle. Nous formons une équipe complémentaire.

Quelles évolutions avez-vous apportées à l’Au-
berge ? 
Nous avons apporté beaucoup d’évolutions. Nous avons  
reconstruit une carte que nous renouvellerons en fonction 
des saisons et des demandes de la clientèle. Nous avons mis 
en place une activité pizza sur place ou à emporter. Nous  
développons aussi une activité de plats à emporter sur  
réservation (grenouilles, plats cuisinés…). 
Nous souhaitons aussi mettre en place des animations  
à l’exemple de ce qui a été fait pour les fêtes de fin d’année 
autour de la dégustation de foie gras maison. J’organise des 
soirées foot pour les matchs de l’Olympique Lyonnais ou de 
l’équipe de France.

Comment s’est passé le démarrage de l’activité ? 
L’activité a bien démarré avec la fête des classes, puis la fête 
des Mères et la saison estivale avec le passage vers le lac des 
sapins. Nous ne sommes pas encore pleinement satisfaits mais 
l’auberge est sur de bonnes bases. Il faut poursuivre en créant 
des relations de proximité et de confiance avec les Valsonnais.

Un message pour conclure ?
Je souhaite démontrer le sérieux et la qualité de  
l’établissement. J’aimerai surtout faire plaisir aux gens.

Entretien réalisé par Patrick BOURRASSAUT

Auberge de la Vallée : faire plaisir aux gens !

A la petite ferme du Plat : sous le signe de l’ouverture 
et de la qualité !

En mai dernier, Mireille Grillet  
ouvrait « A la petite ferme du 
plat » sur les terres de l’ancienne 
exploitation de ses parents M. et 
Mme VIAL avec pour objet la com-
mercialisation en vente directe des 
produits de qualités fermières :

volailles prêtes à cuire : poulet, coquelet, pintade, canard, 
canette… ;
volailles rôties sur commande (passer commande une  
semaine avant) ;
agneaux : entier, demi-caissette, au détail ;
œufs fermiers, œufs de cailles ;
lapins fermiers. suite page suivante
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Matthieu Nové-Josserand accompagne en relation d’aide thérapeutique des  
adolescents, des adultes ou des couples. Il propose une thérapie relationnelle et  
ouverte à toutes les dimensions de l’Etre à travers une écoute du corps, du cœur et de  
l’esprit, des sensations, des émotions et des pensées.

Son approche 
vise, comme 
toutes les thé-
rapies, à établir 
une meilleure  
relation du 
conscient avec  
l ’ i n c o n s c i e n t 
que celui-ci 
soit personnel,  
collectif ou 
transpersonnel. La  
thérapie aide  
à faire du lien 

avec soi, avec l’autre et avec les autres en allant récupérer là où elles se trouvent 
les ressources conscientes ou inconscientes utiles pour le faire.
Traverser une épreuve (rupture, deuil, maladie, mort) ou sortir d’une impasse, 
pathologique, relationnelle ou professionnelle, il s’agit de garder ou remettre 
en mouvement un processus naturel grâce au travail de thérapie et de rendre  
autonome à terme la personne ou le couple.
M. Nové-Josserand utilise les outils de la thérapie relationnelle  

et transpersonnelle et de la pnl  
(programmation neuro-linguistique): 
écoute, parole, détente, relaxation 
évolutive, respiration, visualisation, 
installation de ressources, ancrage...

Il reçoit à son cabinet situé au Jacquet 
à Valsonne, à 4 km du village sur la 
route de Dième.

En formation, M. Nové-Josserand 
propose principalement d’apprendre 
à gérer son temps, son bien être et 
à mieux communiquer en situation 
de management (au quotidien, en  
entretien, en réunion, en public) 
dans des organisations petites et 
moyennes.

En coaching, il accompagne les  
personnes à résoudre des défis ou  
problèmes liés à la vie profession-
nelle (stress, conflit, organisation,  
changement, animation...).

Matthieu  Nové Josserand 
Le Jacquet – Tél : 06 14 24 70 73

Un accompagnement pour toutes les situations person-
nelles difficiles ou dans vos pratiques professionnelles.

Titulaire d’un Brevet Professionnel de Responsable  
d’Exploitation Agricole et membre des producteurs  

fermiers du Rhône, Mireille Grillet souhaite mettre l’accent 
sur la qualité de ses produits. Toutes ses volailles ont un 
parcours herbeux et sont nourries d’aliments blancs sans 
traces d’OGM, ni d’antibiotiques.
L’adhésion au réseau « Bienvenue à la ferme » démontre la 
volonté d’accueil de cette ferme découverte. Ainsi, n’hésitez 
pas à la contacter pour une visite, l’organisation d’un goûter 
d’anniversaire…
En 2012, des soirées ou journées à thème seront organisées 
en partenariat avec la boulangerie par exemple à Pâques.
A noter également que l’exploitation est accessible aux 

personnes à mobilité réduite et que de nombreux 
autres projets sont en gestation dans l’esprit de cette  
entrepreneuse dynamique et volontaire.

Le magasin de vente à la ferme est ouvert :
Mercredi 14h – 19h  ;
Vendredi 16h – 18h  ;
Sur rendez-vous.
Mireille Grillet
Tél : 06.86.80.19.71 / 04.74.05.19.07
Courriel: mi.grillet@gmail.com
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ENTREPRISES – ARTISANS - COMMERÇANTS 

La commune de Valsonne compte de nombreuses entreprises. Tous les corps de métiers nécessaires 
pour construire votre maison, pour la décoration, pour l’aménagement de vos espaces verts, pour vos 
besoins informatiques, la création de votre publicité, pour vos soirées ou même pour bien garnir vos 
assiettes ! Si vous êtes nouveau artisan/entrepreneur/auto-entrepreneur, faites vous connaître auprès 
de la mairie ! 
• A la petite ferme du Plat : Grillet Mireille – vente à la ferme (volailles, agneaux, œufs, lapins) – Le Plat – Tél : 04 74 05 19 07
• Alpha-Numeric : Munier Franck : Technicien en informatique - Le Margand - www.alpha-numeric.fr  - Tél : 06 06 96 73 43
• Anibal SARL : Animation enfantine - Le bas de Chabout – Tél : 04 74 05 11 95
• Auberge de la Vallée : Route de Lyon  – Tél : 04 74 05 18 70
• Bourrat Christophe : Plâtrier - peintre – plaquiste – Le Galand – Tél : 04 74 05 11 24 
• Capolina : Trygar Monika : Impression et création graphique, sites Internet, vidéo. – rue du Plat – Tél : 06 98 84 91 51 – www.capolina.com 
• Collin Michel : Travaux forestiers – Le Bouillon – Tél : 04 74 05 12 28 
• Epicerie VIVAL : le Bourg – Tél : 04 74 05 26 57
• Equilav’ : Chatard Evelyne : Laverie textile pour chevaux – bourrellerie – Tél : 06 08 30 11 58 – www.equilav.fr
• ETS Michel : Photogravure industrielle – Bédina– Tél : 04 74 05 16 80
• Grain de Couleur : Impression textile - Bédina – Tel : 04 74 05 14 70 – www.graindecouleur.com
• Gouttenoire et Cie : Travaux agricoles – La Renardière – Tél : 04 74 05 14 94
• Gouttenoire Eric : Réparation matériels agricoles – La croix de mission – Tél : 04 74 05 19 69
• Guyonnet Eric : Carrelage – La Raie – Tél : 04 74 05 11 81
• La Mie des Ecureuils : Guignardat Cyrille et Maryline – Boulangerie Pâtisserie – Route de Lyon
• Lacroix Philippe : Plomberie - chauffage – entretien – dépannage – Le Bourg - Tél : 04 74 13 01 15
• Laval Samuel : Evènementiel, animation DJ, sonorisation et éclairage pour tous vos évènements – rue du Plat - Tél : 06 71 91 35 58
• Morel Sandrine : Infographiste – Le Moulin – Tél : 08 75 64 21 50
• New Bois Agencement : Agencement de bureaux – ZA route de Lyon – Tél : 04 74 63 14 88
• Nové Josserand Matthieu : Praticien en psychothérapie et formateur en entreprise – Le Jacquet – Tél : 06 14 24 70 73
• Plantier Rémi : Ebénisterie d’art, restauration de meubles – Les grands planches – Tél : 06 71 52 34 57
• Rochard Gérard : Chauffage – plomberie – sanitaire – Le Berthier – Tél : 04 74 05 17 35 
• Rochon & fils : Maçonnerie – construction – restauration - couverture  -  Le Rocailler - Tél : 04 74 05 12 19 
• Rochon Olivier : Espace vert - création-entretien – Tél : 04 74 13 08  91 
• Rosset Hubert : Electricité générale – installation– rénovation – appareil ménager – Le Pérussel - Tél : 04 74 05 12 55 
• Rosset Jean-Yves : Garage – réparation - vente – véhicules toutes marques – route de Lyon  – Tél : 04 74 05 17 67
• Société Industrielle Valsonnaise (SIV) :  Métallurgie - route de Lyon  - Tél : 04 74 13 00 97
• Turull Frédéric : Exploitation forestière – débardage – bois de chauffage – Le Mont  – Tél 04 74 05 10 66 
• Vaudey Christophe : Vente, pose, traitement de carrelages dallages – 4 lotissement le Plat – Tél : 04 74 05 17 48

Commerçants ambulants qui interviennent dans notre commune

• ALLOIN Pascal : Producteur de fruits à noyaux, pommes, poires (Morancé Tél 04 78 43 08 16) : 1 samedi sur 2 (selon les 
récoltes) à partir de 8h30 en divers points du village.
• Atelier Ambulant : Artisan sellier bourrelier, création et réparation sur les cuirs destinés aux chevaux, maroquinerie, auto moto 
et ameublement. Renseignements auprès d’Evelyne Chatard 06 08 30 11 58 : 2 jours toutes les 6 à 8 semaines sur le parking 
du lotissement Le Rollin.
• GAMIZ Raymonde : Poissonnerie (10 Rte de Tarare Amplepuis Tél 0474894018) : Mercredi : entre 9h et 10h45 en face de 
l’épicerie.
• La FERME de CAMPY : Fromages vache, chèvre (St Clément sous Valsonne Tél 04 74 05 17 96) : les Mardis et Vendredis entre 
11h et 13h en divers points du village
• MONLLOR Robert : Boucherie Charcuterie (le Bourg St Vérand Tél 04 74 71 76 96) : Vendredi vers 9h30 en face de l’épicerie
• PIZZA AZERGUES : (Tél 06 73 31 40 76), Mercredi : place du stade de 17h à 20h30.
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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
Présidente : Mme Marie-Antoinette Quelin

Téléphone : 04 74 05 22 38
Permanences : Lun., Mer. 13h30 - 17h et Ven. 13h30 - 16h30

Association des familles
Présidente : Mme Karine Gardette

Téléphone : 04 74 13 07 83

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 Peggy Grange

Téléphone : 04 74 05 18 74

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

Association Immobilière Paroissiale
Présidente : Mme. Chantal TURULL

Téléphone : 04 74 05 14 60

Groupe d’animation
Présidente : Mme Marie Aimée Danve

Téléphone : 04 74 05 01 96

Les Anciens d’Algérie
Président : M. Henry VIAL

Téléphone : 04 74 05 14 76

Association Dansyl
Présidente : Mme. Danielle BEAUNIER

Téléphone : 06 65 48 47 24

Bibliothèque
Présidente : Mme Annie Pernet

Téléphone : 04 74 05 18 10

Garderie périscolaire « les Petits Ecureuils »
Présidente : Mme Caroline Héguy

Téléphone : 04 74 05 14 62

Quad du Soannan
Président : M. Claude Arricot
Téléphone : 04 74 05 12 45

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



vie associative

19

Des nouveautés au forum des associations !
Dimanche 11 septembre 2011, pour la troisième édition de ce forum,  
l’association Dansyl venait grossir les rangs de la quinzaine d’associations  
présentes chaque année. L’amicale des sapeurs pompiers et les jeunes sapeurs 
pompiers, répondant à la proposition de la municipalité, ont effectué des  
démonstrations (lot de sauvetage, camion feu de forêt…) afin de susciter 
des vocations. Les nouveaux Valsonnais mais aussi les plus anciens ont pu  
découvrir la richesse de notre vie associative.
Cela a aussi été l’occasion de saluer les résultats de Jean-Philippe Chaux,  
Président de l’Amicale Boules repris dans l’article de cette association.

Devant la mobilisation que nécessite un tel investissement pour les bénévoles de nos associations, ce forum sera organisé 
tous les deux ans. Rendez-vous donc pour la quatrième édition en 2013.

Depuis trente ans, cette association regroupe les respon-
sables des autres associations du village, ainsi que toutes les  
personnes intéressées par l’animation de notre commune.

Notre but est de récolter des fonds pour venir en aide aux 
élèves de l’école et leur offrir des sorties culturelles et 
sportives, des voyages scolaires mais aussi des fournitures 
pour l’école.
C’est grâce aux différentes manifestations organisées  
tout au long de l’année que nous pouvons  
financer ces activités.

Pour l’année 2010-2011, chaque classe s’est vue abonnée 
à une revue, des spectacles ont eu lieu au sein de l’école, 
le Père Noël est venu à la rencontre des enfants, des  
rencontres sportives avec d’autres écoles du canton ont été 
organisées, les élèves de CM1 et CM2 sont partis 3 jours en 
classe verte, les autres classes ont visité le musée des Arts 
à Villefranche sur Saône et la Forêt de la Flachère à Légny.

Elle propose aussi des animations,  comme les sentiers de 
l’Art, la Balade du 1er mai, les Pâtés de l’Ascension et tous les 
deux ans la grande Fête de l’Ecureuil qui aura lieu en 2012  
dans le but de favoriser les rencontres et des temps de loi-
sirs. Cette édition, sur le thème du 7ème art, reprendra les 
principaux éléments qui ont fait sa réussite en 2010 : défilé, 
chars réalisés par les quartiers…
Chaque année un calendrier des fêtes et des manifestations 
organisés par chacune des associations est édité et distribué 
à toute la population avec le bulletin municipal.
Le prêt ou location de matériel, profite aux associations, 
comme aux particuliers. 
Toutes les  personnes intéressées par ces activités peuvent 
venir nous rejoindre. 

Le Groupe d’Animation prépare la fête de l’Ecureuil 2012

Sou des écoles : pour le bonheur de nos enfants ! 

Au programme pour cette année 2011-2012 : 
Le retour des goûters de vacances à chaque sortie de  
vacances avec crêpes et boissons  ;
Le loto annuel qui a eu lieu le dimanche 20 novembre 2011 
tout comme la vente de sapins les samedis 3 et 10 décembre 
2011  ;
La visite du Père Noël à l’école  ;
La randonnée pédestre prévue le dimanche 15 janvier 2012  ;
La tombola, 
La fête de l’école le 23 juin 2012

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous avons besoin de 
beaucoup de bénévoles à chaque manifestation pour le plus 
grand bonheur de nos enfants !!
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La garderie périscolaire « Les petits écureuils » accueille 
tous les enfants scolarisés à l’école de VALSONNE, dans la 
salle d’évolution de l’école maternelle, de 7h15 à 8h30 et de 
16h20 à 18h20.
A la rentrée de septembre 2011, la mairie de Dième a mis en 
place une navette entre le village et l’école : 1 minibus de 8 
places avec 2 arrêts au bourg et au Gruppon. Après quelques 
jours de fonctionnement, le nombre d’enfants intéressés est 
passé à 14 ce que la navette ne pouvait prendre en charge 
en une seule fois. La Mairie de Dième a ainsi décidé de faire 
appel à la garderie pour garder le matin les enfants du Bourg 
arrivant à 8h et le soir les enfants du Gruppon repartant à 
17h (garde pris en charge par la mairie).
Les inscriptions en septembre 2011 ont dépassé largement 
celles de l’année précédente. Et avec les enfants de Dième, 
nous comptons aujourd’hui 31 familles adhérentes pour 51 
enfants inscrits.

Cela fait cinq ans que l’association des « jeunes sapeurs 
pompiers des trois vallées » a vu le jour. Elle regroupe 20 

jeunes auxquels, elle dispense des cours de secourisme,  de 
culture civique ainsi que les manœuvres de lutte contre 
l’incendie. L’activité sportive n’est pas en reste puisque les 
JSP (jeunes sapeurs pompiers) pratiquent au sein de l’asso-
ciation deux heures de sport hebdomadaires, sous formes 
diverses, cross, épreuves athlétiques ou jeux collectifs. Les 
objectifs des quatre années de formation sont d’apporter  Clémence

Vice-championne du Rhône

Compte tenu de la hausse de la fréquentation, nous avons 
embauché Térésa Turull pour la garderie du soir dès octobre 
2011. Nous avons ainsi 2 salariées le matin (Evelyne Des-
flaches et Roselyne Pierrefeu) et 2 aussi le soir avec Evelyne 
et Térésa. Nous conservons aussi le soutien de nos béné-
voles, Madame Dou le mardi, Mme Vignon le  jeudi et toujours 
Marie-Hélène Burnichon qui palie aux absences des salariés.
Nous remercions à nouveau tous les bénévoles qui nous ont 
aidé depuis fin 2009.

Nous avons organisé avec Franck Poncelet, Président de 
l’amicale des Sapeurs Pompiers, la visite de la caserne du 
Val Soanan le mercredi 26 octobre 2011 pour 30 enfants 
principalement de la garderie.
Ce fut une première pour nous tous et l’après-midi fut riche 
en informations et pratiques : visite des locaux, descriptions 
des véhicules, traversée avec casque du camion incendie et 
arrosage de cibles avec lance à incendie.
Les 30 enfants présents furent ravis de ce moment  
privilégié que nous proposerons sûrement en 2012 à tous 
les enfants de l’école.

Continuez à soutenir la garderie en inscrivant vos  
enfants et en participant à nos différents ateliers. Cette  
structure a le mérite d’exister pour un petit village comme  
VALSONNE et il faut que cela dure. Si vous souhaitez d’autres  
renseignements, n’hésitez pas à vous présenter à la garderie 
pendant les horaires d’ouverture !

à nos jeunes, les valeurs de respect, d’entraide, de  
dévouement et de courage, chères aux soldats du feu.  

A terme, les adolescents peuvent intégrer 
une caserne de sapeurs pompiers après 
avoir réussi les épreuves  du brevet de  
cadet de JSP à l’âge de 16 ans. 
Cette année, lors de la finale départe-
mentale à Mions, Clémence CHONQUE de  
Valsonne a ter-
miné deuxième, 

elle est donc vice championne du 
Rhône, dans sa catégorie.  
Adjudant Loïc Féré 
loic.fere@sdis69.fr
Président des JSP des trois Val-
lées

Les jeunes sapeurs pompiers des trois vallées

Garderie : une fréquentation en hausse !
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L’AS Valsonne sera dans sa 40ème année d’existence en 2012.

Chaque saison est un 
nouveau challenge !

Avec 1 équipe Sé-
niors, 1 équipe U13 (benjamins), 1 équipe U11 (poussins), 1 
équipe U9 (débutants), toutes nos équipes évoluent chaque 
samedi et dimanche sur les terrains du District du Rhône.

C’est pour nous l’occasion de remercier nos bénévoles, édu-
cateurs, dirigeants, accompagnateurs, qui œuvrent chaque 
semaine pour la bonne marche du Club.

Notre équipe Séniors a été récompensée pour avoir été la 
meilleure équipe Fair-play de toutes les équipes de 2ème 

Division du District du Rhône (72 au total). Challenge qui 
récompense l’équipe qui a pris le moins de cartons (jaunes) 
durant la saison écoulée. Un grand Bravo à tous les joueurs 

Cette année encore, le club a organisé différentes randon-
nées toutes aussi sympas les unes que les autres. Nous 
sommes partis 2 jours dans le Morvan, nous sommes allés 
dans la Loire, l’Ardèche, la Haute Loire, La Saône et Loire... 
et nous nous sommes régalés !!! 
2011 était une année particulière pour le club car nous  
fêtions nos 10 ans d’existence !!! 
Ce qui n’était à l’origine qu’un regroupement de quelques 
passionnés de ce sport s’est transformé au fil des années en 
un bon groupe de copains solidaires. 

Nous tenons à vous rappeler notre engagement total vis 
à vis du respect de la nature et de ses nombreux usagers, 

C’est dans la discrétion mais avec efficacité que notre  
association travaille dans le souci de mieux faire connaître 
notre patrimoine  ; même si ce dernier fait pâle figure 
à coté de celui de certaines communes de France, nous  
tenons à mieux faire connaître les témoins locaux du passé. 
Nous avons déjà évoqué l’intérêt que présentent nos croix 
de chemins ou de missions  ; peut-être certaines personnes 

jugent-elles que la réalisation d’une plaquette est un peu 
longue  ; nous voulons obtenir un travail précis (datation, 
inscription, historique…) et chronométré pour les mar-
cheurs. La croix de la Main a été particulièrement soignée 
cette année ; en deux séances, une équipe de bénévoles a ôté 
la rouille avant de peindre la grille qui entoure cette croix  ; 
si la main d’œuvre a été fournie par l’association, la pein-

et à leur encadrement.
L’année 2012 sera marquée par le 40ème anniversaire du Club 
les Samedi 2 et Dimanche 3 Juin. Plusieurs manifestations 
seront organisées. Tous les anciens joueurs du Club seront 
sollicités pour participer à ces retrouvailles et rechausser 
les crampons le temps d’un match. Un programme de ces 2 
journées sera communiqué et nous espérons une participa-
tion de toutes et tous.

Le tournoi Inter Société sera maintenu le Samedi 7 Juillet 
et nous comptons sur la participation des Associations, des 
Classes, afin de passer un moment de convivialité. Enfin, 
notre soirée Repas Dansant aura lieu le Samedi 25 Février à 
la salle des fêtes de Valsonne.

L’AS Valsonne vous souhaite une excellente année 2012 et 
vous donne rendez-vous autour des terrains ou dans nos 
différentes manifestations.

40 bougies pour l’AS Valsonne football !

ce qui nous permet notamment, de faire des rencontres  
humaines très intéressantes.

Les membres du bureau restent à votre disposition pour 
tout renseignement si besoin.

Le « quad du Soanan » poursuit son chemin !

La sauvegarde du patrimoine n’est pas réservée qu’aux adultes !
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L’année 2011 de l’Amicale Boules a été particulièrement 
riche en résultats notamment à travers ceux du Président 
Jean-Philippe Chaux, qui a été classé avec ses partenaires 
9ème quadrette nationale sur 200, 3ème quadrette du Rhône 
derrière celles de la CRO Lyon, référence nationale du sport 
Boules. Ce classement a été obtenu par de nombreuses  
performances dont nous ressortirons la victoire dans le 
grand prix de Saint-Claude (Jura) et la demi-finale des 
Maîtres Joueurs à Saint-Etienne, tournoi le plus relevé après 
celui de Lyon – Bellecour. Avec l’équipe de Tarare, Jean-
Philippe est également vice-champion de France des clubs 
sportifs de nationale 4.
Pour la première fois de son histoire, l’amicale s’est  
également qualifiée en finale des associations sportives 3ème 

et 4ème division du secteur bouliste des Monts de Tarare où 
elle rencontrera Saint-Forgeux.

L’Amicale Boules performante !

ture a été prise en charge par la commune ; nous pouvons 
être reconnaissant pour cette remise en état  ; la même 
équipe a dégagé le monument érigé sur la route du Perrus-
sel en souvenir des aviateurs tombés pendant la seconde 
guerre mondiale. En mars, au cours de sa visite pastorale, 

le Cardinal Barbarin n’a pas caché son étonnement et son  
admiration pour la décoration intérieure de l’église. En 
août, en collaboration avec l’Office de Tourisme de Tarare, 
un groupe important a visité la même église ainsi que la  
Chapelle de Notre-Dame de Pitié. En octobre, deux  
personnes envoyées par les services départementaux ont 
fait l’inventaire et photographié les différents objets de 
culte conservés dans l’église et dans la chapelle  ; cette  
opération est particulièrement utile pour retrouver des  
objets en cas de vol  ; nous avons appris que pour la  
réalisation d’une vitrine d’exposition, une demande de  
subvention du département pourrait aboutir  ; une piste  
à explorer…

Sans succès, nous avons présenté un dossier pour le concours 
du « Pèlerin »  ; un prix aurait aidé à éclairer les peintures 
restaurées du chœur de l’église  ; cependant, quelques lignes 
manuscrites nous encouragent à représenter de nouveau 
« un projet digne d’intérêt ».
Cette année, nous n’avons pas participé aux Journées du  
Patrimoine car un mariage était célébré à la même date. Pour 
2012, nous envisageons de reprendre la visite commentée 
de l’église en y ajoutant une exposition des objets cultuels 
(ostensoirs, encensoirs…) dans un but pédagogique, pour 
évoquer des pratiques quasiment disparues aujourd’hui.
Nous avons un projet en cours de réalisation. La technique 
évoluant, les lecteurs de VHS se faisant de plus en plus 
rares, nous fixerons le film du Père Combrichon, film des 
années cinquante, sur DVD (20€) et celui de « La noce en 
1900 » de 1983 (10€). On peut commander ces DVD soit 
à Mme DUPONT (Tel : 04.74.05.01.96) soit par courrier :  
association du Patrimoine – Mairie 69 170 Valsonne.
Nous pensons déjà à une exposition pour marquer le 10ème 

anniversaire de notre association : « Valsonne au milieu du 
siècle dernier »  ; depuis cette époque notre village s’est 
transformé lentement, sans qu’on s’en aperçoive bien : les 
commerces, les écoles, la vogue de l’Ascension, le garde 
champêtre… Nous en reparlerons  ; nous ferons alors appel 
aux souvenirs et aux documents des anciens Valsonnais.
La relève semble assurée ! Un enfant d’une douzaine  
d’années a rejoint notre groupe, participe aux réunions, fait 
des remarques judicieuses… N’est ce pas la preuve que la 
sauvegarde du patrimoine n’est pas réservée aux adultes ? 
Si notre activité vous intéresse, venez grossir nos rangs !

Enfin, Valsonne organisera le 29 avril 2012 le qualificatif 
pour le championnat de France doublette 3ème et 4ème division 
pour le secteur bouliste des Monts de Tarare.
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N’hésitez pas à solliciter notre équipe de bibliothécaires-
bénévoles pour vous accompagner dans vos recherches, 
connaître la disponibilité des documents, profiter de conseil 
et échanger!!
La bibliothèque c’est bien plus encore !  Toute l’année, nous 
accueillons les écoles maternelles et primaires et organisons 
des expositions.

Les expos à venir en 2012:
• En Mars, une expo sur la généalogie : nous recherchons des 
personnes intéressées par ce sujet qui pourraient nous aider 
et surtout nous prêter un arbre généalogique!!
• En Juin, une exposition dont le thème sera l’amour des mots 
d’amour. Nous demanderons aux enfants d’écrire une lettre 
d’amour et les plus belles lettres seront récompensées.

Pour mémoire, en 2011, nous avons présenté trois  
expositions : en janvier, les Loups qui a remporté un vif 
succès auprès des jeunes enfants  ;  en février,  les Couleurs 
qui a permis à tous de voir des reproductions de tableaux 
célèbres avec une approche très pertinente sur les cou-
leurs et en mai, les œuvres du graphiste japonais Katsumi 
KOMAGATA ou l’art de l’assemblage des formes.
Au plaisir d’avoir votre visite et de vous recevoir !!

Heures d’ouverture :
Le mardi : 16h à 18h - Le samedi : 10h à 12h
Accueil des écoles le jeudi.
Contacts :  
Tél  : 04.74.05.94.52  
E-mail : valsonne.bibliothequedevalsonne@laposte.net
EQUIPE D’ANIMATION : Responsable : Annie PERNEY
Bénédicte AMOUDRUZ – Corinne BUECHER – Claude COTTE – 
Mado DANVE – Andrée DARCY – Hélène DUPONT – Claudette 
FOUILLAT – Marielle GARDETTE – Jeanine GUINET – Marie 
JANEK-KOZLUK

Venez découvrir nos coups de cœur et exprimer 
les vôtres !!

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

Inscription gratuite
Vous cherchez un titre, un auteur? Venez consulter le  
catalogue de la bibliothèque, réserver un document, surfer 
sur Internet,... et faire vos suggestions!
En complément de l’offre disponible sur place, un vaste  
réservoir de 400 000 documents (livres, cd...) vous est  
proposé à la Médiathèque départementale du Rhône avec  
laquelle notre bibliothèque travaille en réseau.
Une mine complémentaire d’information, de découverte 
et de plaisir à explorer d’un simple clic depuis chez vous 
ou depuis la bibliothèque, sur http://www.rhone.fr/me-
diatheque.

Le club de l’écureuil continue régulièrement ses  
activités. Rencontre les mardis de 14h à 18h.  Les 
premiers lundis de chaque mois, sortie pédestre dans 
les environs. Chaque année est rythmée par divers  
évènements : repas au restaurant, pique-nique au 
cercle, repas grenouilles et voyage avec Saint Clément, 
et le loto annuel qui malheureusement depuis 2 ou 3 ans 
attire de moins en moins de monde !
Photo : sortie avec Saint-Clément à Saint-Nazaire-en-
Royans au jardin des fontaines pétrifiantes.

Bibliothèque :  Des livres... de la musique... des expos... de l’Internet...

Le club de l’écureuil toujours actif !
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On croyait que le tour des associations du village était  
bouclé, mais non, il en reste et des meilleurs avec toutes les 
activités proposées par Rythme et Détente :
Le lundi, c’est la gym qui démarre avec les tout-petits de 3 
à 5 ans (17h-18h), nous continuons par les 5-8 ans (18h - 
19h), puis c’est au tour des 9-15 ans (19h – 20h) et enfin le 
cours de gym adultes de 20h30 à 21h30. 
Le mardi (18h-20h) est consacré au yoga, technique visant 
à harmoniser l’activité du corps et de l’esprit. C’est le but de 
la relaxation.

L’association Dansyl située à Valsonne a été créée en  
décembre 2007. Elle a pour but la réalisation, la promo-

tion et la diffusion de créations artistiques et ludiques. Sa  
première réalisation a été la création du jeu de société 
« Range Ta Chambre ». 

Depuis, l’association s’est orientée sur la création de proto-
types en 3D de bandes dessinées (véhicules, personnages,..) 
C’est ainsi qu’elle a obtenu la licence exclusive du Scrameus-
tache auprès des éditions Glénat et de son dessinateur Gos. 

De plus, des membres de l’association, passionnés de  
miniatures automobiles 1/43 ème : Dinky toys, Norev …ont 
lancé le challenge à  l’association Dansyl par le biais du site 
ze 43ème.com, pour  la création d’un « garage pour Noël », 
garage réalisé en 33 exemplaires.

 L’association a organisé une rencontre avec une quarantaine 
de passionnés venant de toute la France, du site ze43 et 
Dansyl. Ce fut l’occasion de réunir 3 historiens représentant 
la marque Dinky Toys, Meccano et RD Marmande. La sortie 
a eu lieu en septembre 2010 avec la visite du musée de  
Rochetaillée et la bourse de miniatures de Couzon au Mont 
D’Or.

L’association a participé cette année au forum des  
associations de Valsonne. Lors de cette première rencontre, 
nous avons été sollicités par un certain nombre de personnes 
pour créer un atelier de sculpture, moulage de personnages 
ou de véhicules miniatures.

Nous avons donc décidé , en lien avec la commune qui  
pourrait nous mettre une 
salle à disposition, d’éva-
luer le nombre de demandes 
et d’approfondir un projet 
de créations d’ateliers. 

Nous demandons donc aux 
personnes intéressées de 
bien vouloir adresser un 
mail à l’association avec 
leurs coordonnées et  leur 
âge. 

Email : association.dansyl@free.fr 
Site Internet : http://association.dansyl.free.fr

DANSYL : un atelier de sculpture et de création de personnages ?

Les ados ne vous étonneront pas en s’entraînant au Hip-Hop 
des rues et Rock sauté (mercredi 16h à 17h) : ils ont du 
ressort !
Le jeudi, c’est la gym douce de 9h à 10h.
Cette association rassemble plus d’une centaine  
d’adhérents. Les écureuils ne font pas que dormir.
Merci à la municipalité d’avoir bien adapté la salle Jeanne 
d’Arc aux différentes activités.

Rythme et détente : les écureuils ne font pas que dormir !
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Aide à domicile prestataire :
Ce service existe depuis 1963 pour personnes âgées et/ou  
handicapées et tous publics.
Aide à domicile mandataire : 
Ce service fonctionne depuis 1992 pour personnes âgées et/ou 
handicapées et tous publics.
Les aides à domicile, auxiliaires de vie, assistantes de vie  
interviennent pour aider à l’entretien du logement ou pour les 
actes de la vie quotidienne.
Les services de soins à domicile, garde itinérante de nuit, d’aide  
à domicile sont autorisés et agréés Qualité. 
Restaurant et portage de repas :
Ce service existe depuis 1947. Les repas sont cuisinés au sein de 
l’Association avec le respect des régimes. Pour les adhérents et 
leurs invités, le portage des repas livrés à domicile fonctionne 
uniquement sur Tarare, du lundi au samedi.
Le service de restauration et le portage de repas sont aidés par 
des bénévoles. Actuellement, l’Association a besoin de bénévoles 
pour le portage des repas chaque jour.
Tous les services sont certifiés QUALITE marque NF service – NF 
311 «  service aux personnes à domicile »  par AFAQ-AFNOR.
Activités de loisirs, de détente et de culture : 
Pour les adhérents : se détendre, se distraire, se dynamiser, en 
participant dans la convivialité aux activités : cartes (belote et 
tarot), chorale « Chantons encore », couture, marche, atelier  
mémoire, scrabble, sorties, yoga, gymnastique douce. Toutes 
ces activités sont animées par des bénévoles et/ou des  
professionnels.
La direction coordonne l’ensemble des services, supervisée par le 
Bureau désigné par le Conseil d’Administration.

Pour l’accueil, la comptabilité et l’administration, une équipe de 
salariées est présente du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00.
ENTRAIDE TARARIENNE
13 bis, Boulevard Voltaire BP 30024 69171 TARARE Cedex
Tél : 04.74.63.01.21
Fax : 04.74.63.26.59
e-mail: entraide-tararienne@wanadoo.fr

Faciliter la vie quotidienne
Que ce soit pour les personnes 
fragilisées ou en difficulté, que 
ce soit pour mieux concilier vie  
professionnelle et vie familiale, ou 
simplement gagner en temps libre, 

Depuis plus de 60 ans, l’Entraide 
Tararienne vient en aide à la  
population du canton de Tarare. 
l’Association a su, au fil des  

années, développer ses activités répondant aux demandes de 
soins et d’aides de plus en plus nombreuses  de la population.

L’association gère aujourd’hui 
plusieurs services permet-
tant de prolonger et d’amélio-
rer  l’autonomie à domicile  24 
heures sur 24 et des activités 
« préventives » de culture,  
loisirs et détente. Plus de 
130  salariés qualifiés de l’Association participent au maintien  
à domicile sur l’ensemble du canton de Tarare : 16 communes.
Service de soins à domicile :
Ce service, agréé pour 100 places personnes âgées et/ou  
handicapées, fonctionne depuis 1983, 7 jours sur 7.

Garde itinérante de nuit :
Ce service, agréé pour 30 places, tous publics adultes, existe  
depuis 2002, 7 jours sur 7.
2 infirmières coordinatrices et 3 infirmières interviennent pour 
les services de soins et de garde itinérante de nuit, évaluent les 
besoins, coordonnent les différentes interventions et assurent le 
suivi des prises en charges.
Les aides soignantes effectuent des soins aux personnes âgées 
et ou handicapées habitant le canton de Tarare 7 jours sur 7.

Une association à votre service

Aide aux familles du Val de Turdine

l’ADMR propose : du soutien à la personne, de l’aide auprès des 
enfants, des services de repassage et de ménage, de la garde 
d’enfants à domicile...
Autant de services qui permettent de faire face à toutes les  
situations de la vie.
À chaque type d’intervention correspond un personnel avec 
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Dans le courant de l’année 2011, 
l’association a renouvelé son  
agrément qualité (audit, réunions, 
etc…) pour la nouvelle période de 
2012 à 2016. Le cahier des charges 

de cet agrément va générer quelques obligations de fonctionne-
ment pour un meilleur service rendu aux personnes aidées (Un  
cahier de liaison chez tous les clients, une obligation de planifier 
deux intervenantes différentes chez une même personne aidée 
en cas d’absence, un planning mensuel écrit transmis à tous les  
bénéficiaires…).

Le bénévolat à l’ADMR : la satisfaction de s’investir pour les autres
Un bénévole ADMR, c’est une personne qui souhaite s’investir pour 
son village. Il est porteur d’initiatives, de projets et de services 
pour le bien de tous, pour répondre aux attentes de son voisinage, 
pour rendre son lieu de vie attractif, pour créer des emplois à tous 
ceux qui y résident.  On devient bénévole dans le but de donner de 
son temps pour l’autre, gratuitement, sans jugement aucun sur la  
personne, son état de santé, son âge ou encore son revenu. De  
nombreuses missions sont confiées en fonction des attentes et du 
temps que peut consacrer  chacun des bénévoles : une heure par  
semaine ou tous les après-midi, chaque bénévole décide du temps 
qu’il souhaite consacrer à l’association. Au même titre que les  
salariés, les bénévoles ont la possibilité de suivre des formations en 
relation avec leurs missions .

Si vous avez du temps libre, n’hésitez pas à nous contacter.

Michelle, secrétaire administrative, vous accueille à la Maison des 
services : au rez-de-chaussée de la mairie à Valsonne  les : 
lundi et mercredi de 13h30 à 17h 
vendredi de 13h30 à 16h30
Tél : 04.74.05.22.38
Courriel : mduperray@valsonne.fede69.admr.org

Par exemple, en 2010, 
nous avons effectué 
5523 heures au total, 
réalisées par 6 sala-
riées, soit :
471 h à Dième, 
998 h aux Sauvages,
416 h à St Appolinaire,
919 h à St Clément,
2719 h à Valsonne.
Pour les 3 premiers trimestres de l’année 2011, notre activité est en 
légère baisse : - 2.96 %.

Les aides  à domicile  interviennent auprès des personnes  
retraitées, handicapées ou sortant de l’hôpital pour le ménage, 
repassage, les actes de la vie quotidienne, préparation de repas, 
courses, accompagnement à toute sortie. Des dossiers de prise en 
charge sont faits auprès des caisses de retraite ou du conseil général.  
Savez vous que l’ADMR peut aussi intervenir pour des prestations de 
ménage/repassage,  dites de confort pour tout  public ?  Renseignez 
vous à la maison des services.

une qualification spécifique qui allie capacités relationnelles 
et compétences techniques. Des financements sont possibles.

Le bénévolat, un engagement, un épanouissement
Force vive des associations, les bénévoles de l’ADMR  
s’engagent au quotidien auprès des familles. A l’ADMR, chaque  
association locale est animée et gérée par une équipe de  
bénévoles. 
C’est aux bénévoles de cerner les attentes des personnes, de  
trouver la réponse adaptée à la demande, d’obtenir les meilleurs  
financements, de recruter les salariés et d’organiser leur travail. 

Vie associative
Pour les parents qui se sont dit un jour « il doit y avoir une autre 
façon », l’association ADMR a mis en place des ateliers. Ils sont 
animés par Mme Céline Mauboussin, éducatrice spécialisée. 
Le thème 2011/2012 « Parler pour que les enfants écoutent,  
Ecouter pour que les enfants parlent ». Ils ont pour objectif de 

• prendre conscience de l’impact de nos paroles,

• comprendre pourquoi nos demandes restent souvent sans 
réponses,
• découvrir de nouveaux outils pour mieux gérer les situations 
du quotidien.

Ces temps de rencontres et d’échanges se déroulent dans le  
respect des idées éducatives de chacun. L’association espère  
renouveler cette activité en 2012/2013. 

Vous résidez sur l’une des 17 communes du canton 
de Tarare ou à Sarcey
Que vous soyez une famille en recherche d’une solution pour faire 
face au  quotidien, que vous soyez une personne à la recherche 
d’un emploi, que vous soyez quelqu’un qui souhaite donner de 
son temps ou que vous voulez participer à un atelier, vous pouvez 
prendre contact avec l’association 

ADMR d’aide aux familles du Val de Turdine
Square Louis Burricand 69490 Pontcharra sur Turdine 
Tél : 04 74 63 65 80.

Valsonne - Dième – St Clément – St Appolinaire – Les Sauvages
Service d’aide à domicile
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INFORMATIONS PRATIQUES

Valsonne
Conte-
nants 

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

Le bulletin a été élaboré par la commission communication: Patrick Bourrassaut, Evelyne Chatard, Marie-Josèphe Duperray, Franck Munier, Marc Tamain, Louis Vial 
et Roland Vignon.
Photos: Agence Seriziat, M. Bel, P.atrick Bourrassaut, Marie-Aimée Danve, Marie-Josèphe Duperray, Hélène Dupont, Franck Munier, Monika Trygar.
Conception graphique et mise en page: Monika Trygar - www.capolina.com.
Le bulletin a été tiré à 500 exemplaires et imprimé sur du papier recyclé.

Secrétariat de Mairie
Stéphane Jurron vous accueille les lundi et mercredi de 15h à 19h, le vendredi de 10h à 12h.
Tél : 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 les mardi et mercredi de 15h à 18h / Les jeudi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h. 
Tél : 04 74 05 00 98

Ecole
Tel : 04 74 05 12 47
L’école a son site internet en commun avec les écoles de Joux, St Forgeux et Les Olmes : 
http://4petitscampagnards.laclasse.com

Cantine
Les tickets de cantine (3.60€) s’achètent à l’agence postale communale. Ils doivent être déposés avant 18h, dans la 
boîte aux lettres sur le mur extérieur de la maternelle, la veille du repas demandé soit : lundi pour le mardi, mardi 

pour le jeudi, jeudi pour le vendredi et le vendredi pour le lundi, soit le vendredi pour la semaine suivante, voire pour le mois.

Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte le mardi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h / Tél : 04 74 05 94 52

Réseau « Autocar du Rhône » ligne à la demande n°315 Tarare – St Appolinaire
Le réseau autocar sillonne villes et campagnes du département. La ligne 315 est une ligne de transport à la de-
mande c’est-à-dire qu’elle ne circule que si vous la demandez.  L’itinéraire et les horaires sont fixes.
Comment emprunter la ligne :Rien de plus simple: réservez votre trajet au plus tard la veille avant 15h. Rien ne vous 

empêche de réserver plusieurs jours à l’avance et plusieurs trajets. (pour un trajet le lundi, pensez-y au plus tard le samedi précédent)
Quel numéro composer : 0 800 03 80 09 (appel gratuit) du lundi au samedi  Il ne vous reste plus qu’à appeler pour connaître les horaires, 
les tarifs et attendre le minicar à l’arrêt au bourg.

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 27 février 2012.  Par ailleurs, des permanences au local des 

employés municipaux seront assurées les vendredis 22 juin et 26 octobre 2012 de 8h à 11h.

Le ramassage des encombrants est assuré par la municipalité et aura lieu : le 5 mars, 16 juillet et 1er octobre 2012.
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. (Un encombrant : objet de toute nature ne pouvant pas être trans-
porté dans une voiture et acheminé par les intéressés à la déchetterie)  



La fresque s’est voulue une représentation, sous la forme 

d’une « carte » onirique, du monde des élèves de l’école de 

Valsonne. Le centre de la carte a été l’arbre de la cour et tout 

autour sont venus se positionner les éléments importants du 

paysage ainsi que les lieux importants du village.

Ainsi, les classes se sont divisées le travail et chaque  

enseignant a choisi de travailler un domaine précis avec ses 

élèves. La classe de M. Ovize a travaillé sur le jardin, la classe 

de Mme Perilhon, sur la création d’une histoire en lien avec 

Valsonne et la classe de M. Bel sur l’espace géographique  

et les pictogrammes.

Une maquette a été réalisée durant ces 4 premiers mois 

et la réalisation finale, par les élèves, a eu lieu la semaine  

du 16 mai. 

La fresque, d’une dimension de 2m par 7.5m, est  

aujourd’hui installée sous le préau dans la cour du  

bâtiment élémentaire et tous les élèves ayant participés  

à ce projet sont très fiers de leur réalisation.


