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INFORMATION PRATIQUES 

Distribution des sacs poubelles  

au Local voirie   Mercredi 16 avril de 13h30 à 19h et Vendredi 18 avril de 8h à 11h30 

en Mairie   Samedi 19 avril de 9h à 12h 

Mairie ouverture au public 

Le mardi de 16h à 19h   tel : 04 74 05 12 13 

Le jeudi de 14h30 à 18h   mail : info@st-clement-valsonne.mairies69.net 

Le vendredi de 8h30 à 11h30    

Le 3ème samedi du mois de 9h à 12h   

 

AVRIL 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe municipale est heureuse de vous présenter ce 1er flash clémentois qui vous tiendra régulièrement 

informé dans l’attente du bulletin municipal annuel. 

Mais nous tenons d’abord à vous remercier très sincèrement pour le large soutien que vous nous avez apporté 

et qui nous donne ainsi les moyens d’œuvrer sereinement et «tout simplement» pour l’avenir de notre village. 

Nous nous efforcerons alors de nous montrer dignes de la confiance que vous nous avez manifestée et de 
répondre au mieux à vos attentes. 

Les commissions et tous les conseillers sont déjà à pied d’œuvre avec un réel enthousiasme, encouragés par 

votre intérêt et leur attachement à la vie locale. 

A cet effet, si vous souhaiter rejoindre la commission « Communication » qui sera ouverte à deux non élus, vous 

pouvez faire acte de candidature au moyen d’un courrier indiquant votre motivation à adresser à la mairie. 

          Sylvie MARTINEZ 

 

 

 

 

 

  

Samedi 18   Rallye de Charbonnières – route la Croix Paquet barrée 10h à 22h 

Dimanche 27  Brocante du Patrimoine Clémentois  -  de 9h à 18h 

   Rens : 04 26 81 11 99 / patrimoine.clementois@yahoo.fr 

Jeudi 1er   Marche – Foyer Rural Section les Marmottes 

Samedi 17  Remerciements Les Cochons font la fête – Comité des Fêtes 

Dimanche 18  Vente de fleurs – Sou des écoles 

Dimanche 25  Elections européennes 

Jeudi 29  Concours de boules challenge Dumas – La Boule Soannaise 

Ven 30 / Sam 31 Fête des classes en 4  

Dimanche 8r   Concours de pétanque – Sou des écoles 

Samedi 14  Concours de Boules Interclasses 

   Tour cycliste du Beaujolais – Etape Villefranche / Tarare 

Vendredi 20  Concours semi nocturne de pétanque – Association Tz Sports 

Samedi 28  Kermesse de l’école – Sou des écoles 

Sam 30 / Dim 31 Fête des classes en 4  

Dimanche 6  Concours commerçants et artisans – La Boule Soannaise 

Jeudi 10  Méchoui des anciens combattants 

Dimanche 13  Jeux Intervillages du Val Soannan à Saint Appolinaire 



COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2014 

Election du Maire Représentant à la COR   Sylvie Martinez  06 98 83 62 60 

Election des Adjoints  

1er Adjoint Voirie, Fleurissement    Jean Paul Decourd  06 72 62 10 13 

2ème Adjoint Finances et Administration   Patrick Sonnery  06 84 10 88 56 

3ème Adjoint Bâtiment et Sécurité    Jean Luc Chatelard  06 33 87 20 43 

4ème Adjoint Education, Jeunesse, Communication Catherine Maciocia  06 86 55 41 01 

Composition des commissions et comités (Le Maire est membre de droit de toutes les commissions et comités) 

Commission Finances et Gestion administrative 

Compétences : budget, personnel, assurances, loyers, régies, salle des fêtes 

Membres : Patrick Sonnery, Catherine Maciocia, Jean Luc Chatelard, Clément Fugier, Céline De Saint Jean 

Commission Voirie et Fleurissement 

Compétences : voirie, chemins ruraux, déneigement, fleurissement, ordures ménagères 

Membres : Jean Paul Decourd, Christophe Golliard, Jérémy Roche, Laurent André, Philippe Gilardon 

Comité fleurissement : Aurélie Jancenelle, Philippe Gilardon 

Commission Bâtiment Sécurité Accessibilité 

Compétences : bâtiment, sécurité, énergie, accessibilité 

Membres : Jean Luc Chatelard, Clément Fugier, Christian Dalligand, Jérémy Roche, David Perreon, Philippe 

Gilardon 

Commission Communication Proximité 

Compétences : bulletin municipal, flash clémentois, site internet, associations, jeunesse, nouveaux arrivants 

Membres : Catherine Maciocia, Céline De Saint Jean, Aurélie Jancenelle, Clément Fugier, David Perreon 

Commission Education et Petite enfance 

Compétences : école, garderie, cantine, crèche 

Membres : Patrick Sonnery, Catherine Maciocia, Denis Briday, David Perreon, Jérémy Roche 

Commission d’Appel d’Offres 

Compétences : analyses des offres dans le cadre des marchés publics 

Présidente : Sylvie Martinez 

Membres titulaires : Jean Paul Decourd, Patrick Sonnery, Jean Luc Chatelard, Christian Dalligand 

Membres suppléants : Christophe Golliard, Clément Fugier, Céline De Saint Jean, Aurélie Jancenelle 

Comité consultatif Assainissement 

Compétences : station d’épuration, service public d’assainissement non collectif (SPANC) 

Membres : Patrick Sonnery, Christian Dalligand, Christophe Golliard, Denis Briday, Laurent André 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

Compétences : logement d’urgence, aide aux personnes en difficultés 

Membres : Jean Paul Decourd, Céline De Saint Jean, Aurélie Jancenelle, Denis Briday 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 25 AVRIL 2014 

Ordre du jour principal : vote du budget primitif 2014 

 

LES TRAVAUX 

Retour sur les travaux en-cours dans la rue principale :  

Réalisés par la SOGEA et pris en charge financièrement par le Syndicat des Eaux 

du Pays de Tarare, ils ont pour objet le remplacement de la colonne d’eau 

principale. Ce type de travaux se déroule toujours en deux temps : les tranchées 

sont d’abord rebouchées avec un enrobé à froid pour permettre d’attendre les 

effets du compactage (pendant l’hiver dans le cas présent). A l’issue des 

contrôles de compactage, elles sont réouvertes pour finition des travaux et 

rebouchage définitif au moyen d’un enrobé à chaud. 

Aménagement du parking COMFER 

Les devis sont en-cours et les travaux devraient être entrepris d’ici la fin de l’année. 

Ecole 

L’aménagement de la salle garderie et la fermeture de la salle des couchettes pour lesquels les devis sont 

établis seront engagés en priorité. La mise en œuvre des travaux d’isolation de l’ancien bâtiment (isolation 

des combles et façades, changement des fenêtres) dont le coût est déjà chiffré est également à l’étude. 

Accessibilité réglementaire des bâtiments recevant du public 

Les travaux débuteront cet été par l’aménagement d’un sanitaire accessible au 

restaurant le Saint Clément, après un nouvel examen des devis.  

 

 

LES NOUVEAUX RTYHMES SCOLAIRES 

La commission Education et Petite Enfance étudie la mise en place du projet d’organisation locale qui a reçu le 

11 décembre 2013 l’agrément du Directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône. Ce 

projet établi en concertation avec la commune, l’école et les parents d’élèves répartit l’école sur 5 jours. 

L’enseignement débutera toujours à 8H30, y compris le mercredi matin. Il se termine à 16H les lundis et jeudis 

pour laisser place à une activité pédagogique complémentaire (TAP) sous forme d’étude animée de 16h à 

16h30. L’organisation d’une véritable activité périscolaire de qualité interviendra les mardis et vendredis de 

15H30 (heure de fin des cours) à 16H30. La garderie sera toujours assurée après 16H30 et la pause méridienne 

est maintenue de 11H30 à 13H30 pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis.  

La commission prendra en compte les difficultés d’organisation spécifiques du mercredi. 


