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Nous avons complété l’équipement communal
par l’achat en fin d’année d’une saleuse.

Mot de Madame le Maire
Au seuil de cette nouvelle année 2010 et à
l’occasion des vœux, il est naturel de regarder
un an en arrière pour faire un bilan de ce qui
a été accompli avant d’ouvrir de nouvelles
perspectives. Il est même intéressant de relire
ce que je disais un an auparavant dans le
précédent bulletin municipal parce qu’on ne
doit pas juger une équipe sur ses intentions
mais sur ce qu’elle réalise concrètement.
Nous sommes tous plus ou moins impactés
par la crise économique mondiale et ceci n’a
vraiment pas été bénéfique pour la vente des
lots du nouveau lotissement de Ranchal « La
cime du Bourg ».
Aujourd’hui, je peux vous annoncer que trois
compromis de vente sont en cours de signatures
ou de discussions et nous pouvons que nous en
réjouir. Je suis convaincue que la construction
d’une première maison, entraînera d’autres
réalisations.
Concernant le restaurant de Ranchal, j’ai
dû mettre fin en juillet dernier à la péripétie
du restaurateur que nous avions trouvé en
octobre 2008. L’hôtel - bar - restaurant était
malheureusement trop souvent fermé sans
véritable motif.
Conscient que notre hôtel - bar - restaurant fait
partie de l’animation quotidienne du cœur du
village et doit être le phare de notre commune,
nous avons eu énormément de mal à trouver
un nouveau gérant dont le profil et l’équilibre
familial répondaient à nos attentes.
Le 1er mars prochain, nous aurons le plaisir
d’accueillir Monsieur et Madame CHAUX qui
viennent avec leurs deux enfants de SaintÉtienne.

Ungroupe
de bénévoles
que je remercie
au passage, a
refait sur le premier semestre 2009, l’ensemble
de la signalétique des chemins communaux.
Ils ont aussi participé au balisage des parcours
des croix qui jalonnent notre commune.
Un grand panneau d’informations sur le
parcours des croix sera prochainement installé
au fond de la place de Ranchal ainsi que des
plans dans le couloir de la mairie.
Au niveau de la réfection des bâtiments
communaux, nous avons entrepris en 2009
de refaire intégralement les trois locations
communales se trouvant en face de l’église.
Je remercie les occupants d’avoir accepté de
libérer les lieux pendant la durée des travaux.
Travaux qui se sont terminés en septembre
dernier.
En 2010, nous continuerons avec la
réhabilitation de la mairie afin de vous
accueillir dans de meilleures conditions et
assurer la confidentialité de nos échanges
(un secrétariat plus fonctionnel, une isolation
thermique et phonique des locaux, des archives
protégées,…)
Sans oublier aussi l’agrandissement de la
station d’épuration dont les travaux seront
réalisés cette année.
Monsieur Stephane AUGAGNEUR a pris à
bras le corps sa fonction d’employé technique
municipal et nous lui souhaitons pleine
réussite.
En septembre dernier, nous avons acquis
un nouveau tracteur pour la commune. Le
précédent après 17 ans de service nécessitait
un entretien de plus en plus coûteux.

Pour rappel, nous avons procédé à l’achat
d’un deuxième défibrillateur équipé celuici d’une alarme et d’un système de géo
localisation pour permettre de le repérer en
cas de disparition. Cet appareil est situé dans
le couloir de la mairie.
Je me tiens à votre disposition pour vous en
expliquer à nouveau le fonctionnement et
éventuellement organiser une réunion.

Personnellement, je souhaite continuer
à améliorer la vie des Ranchalaises et
Ranchalais pour qu’elle continue toujours à
être agréable.
J’aime notre commune, ses environs et
j’apprécie le soutien que vous me manifestez
tous.
Je souhaite pour vous tous et pour vos proches,
des vœux de santé et de bonheur.
A tous, une excellente année.

Avec toute l’équipe des élus de votre commune,
nous nous sommes organisés pour vous
recevoir en Mairie, soit au cours des
permanences ou soit sur rendez-vous afin de
vous écouter, de répondre à vos interrogations
et prendre en compte vos avis.

Éliane BERNARD

Le mot de la Commission Communication
Tout d’abord merci de l’accueil que les Ranchalais ont offert au retour du Bulletin Municipal et c’est
avec plaisir donc que nous renouvelons son édition.
Merci également à notre éditeur qui nous fournit un travail de qualité.
Cette année encore, nous avons essayé d’apporter un maximum d’informations sur la vie de notre
village avec des pages pratiques et diversifiées.
Ainsi, nous vous souhaitons bonne lecture et je vous présente au nom de toute l’équipe de la
Commission Communication, tous mes vœux pour cette année nouvelle.
Sylvie Buffard,

la Présidente
Membres :
LONGIN Denis, LEPINE Nathalie, DEPAUW Marie-Claude, BURNICHON Albert, TRONCY Marie-Christine, PERRIER
Fabrice, BERNARD Guy.
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Commissions
Madame Le Maire est présidente de chaque commission.

Classement Voirie
Pendant l’été la commission voirie a travaillé
sur le tableau de classement de la voirie
communale qui est un document recensant les
voies publiques destinées à la circulation ou
au stationnement et leur attribuant un statut de
protection et d’entretien.
Il s’agit d’un document obligatoire, au même
titre que l’état civil par exemple. Outre ce
caractère légal, le classement permet aussi au
Maire d’appliquer ses pouvoirs de police sur
les éléments répertoriés au tableau. Autre point
essentiel : la surface de voirie classée est une
donnée importante de la Dotation Globale de
Fonctionnement ( somme attribuée par l’état
aux communes pour leurs fonctionnements
). On peut estimer cette part à un tiers de la
dotation soit environ 25000€.
Notre tableau n’avait presque pas évolué
depuis 1975 car il s’agit d’une action lourde et
complexe, ne serait ce qu’en terme de traçage
de plan et d’intervention d’un géomètre puis de
la DDE qui valide les propositions communales.
Les moyens informatiques mis à disposition par
la Communauté de Communes permettent
aujourd’hui d’alléger un peu les opérations
manuelles qui contrariaient la remise à jour.
Il y avait dans ce tableau énormément
d’incohérences comme par exemple :
- Des voies goudronnées importantes non
classées ( au Comby, à Polcy , au Sornin…)

- Des voies considérées comme essentielles à
l’époque ne l’étant plus ( entre la Bretonnière
et la Sèpe)
- Des chemins changeant de statuts le long de
leur tracés (le chemin du Chambost changeait
3 fois de catégories entre la Croix Rouge et la
RD10)
- La RD 647 , entre les Ecorbans et la CroixRouge, était encore classée comme chemin
communal et donc théoriquement entretenue
par la commune.
- A part une partie de la place de la Mairie,
aucune autre place n’était classée donc nous
n’étions pas censés stationner autour de la
salle des fêtes par exemple.
- Les voies créées depuis (dans les lotissements
essentiellement) n’existaient pas …
- Il n’existait pas de rues dans le Bourg,
seulement des chemins moins «protégés»
et moins dotés que la classification rue.
- Certains chemins n’étaient même pas
cadastrés , ou cadastrés au mauvais endroit
( La Vallée, Les Grandes Fayes, La Croix de
Fer … )

Tout a été remis en ordre sur des tableaux et
des plans en cours de numérisation. Il faudra
ensuite qu’un géomètre acte la démarche
puis une enquête publique sera ouverte
pour valider l’ensemble des propositions.
A cette occasion vous pourrez voir l’ensemble
de ces travaux bien entendu sachant que les
nouvelles propositions ne feront que rétablir
d’un point de vue légal et financier la réalité du
terrain et ajusteront les obligations d’entretien
de la commune à ce qui est fait depuis de
nombreuses années.
A terme nous aurons donc sur Ranchal : des
routes départementales correspondant à la

réalité, des voies communales à caractères de
places ( les parkings ), des voies communales
à caractères de rues (dans le Bourg), des voies
communales à caractères de chemins (tous
les grands chemins goudronnés plus les pistes
forestières récemment réalisées), des chemins
ruraux (voies goudronnées desservant les
habitations ou chemins des circuits des croix
ou du Plan Départemental des Itinéraires
de Promenades et de Randonnées indiqués
par les panneaux jaunes) et enfin les autres
chemins qui resteront comme aujourd’hui des
voies vicinales cadastrées.
Denis LONGIN,

Président : PERRIER Christian
Membres :
LONGIN Denis, SUCHET Guillaume, TISSIER Bernard, MERLIER Jean-Yves, TISSIER Gabriel, DEPAUW Gérard, PERRIER
Jean-Luc, TRONCY Patrick, VALLET René et FAVRE René.

Embellissement-Environnement
C’est avec beaucoup de
joie et d’admiration que de
nombreux villageois ont pu
contempler avec plaisir le
fleurissement de notre petit
village.

Un bravo à toute l’équipe
qui s’est dévouée à ce
service et espère l’apport de
quelques bonnes volontés
supplémentaires pour la
saison prochaine.

Vous avez pu aussi admirer
pour la deuxième année
de nouvelles guirlandes
électriques qui égaient notre
village à l’approche de
Noël.

Une note toute particulière
a été apportée dans les
teintes des fleurs choisies et
les jardinières d’un modèle
particulier ont été fort
appréciées.

Toutefois, il est demandé
de bien vouloir respecter
ces plantations et de ne
pas s’en servir à des fins
personnelles.

Toute
l’équipe
de
fleurissement se joint à moi
pour vous souhaiter à toutes
et tous une bonne année.
Jean-Yves MERLIER,

Président

Membres :
BURNICHON Pascale, BUFFARD Sylvie, ROUSSELLE Bruno, BUSSIERE Jeanine, SERAILLE Henri, PERRIER Fabrice.
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Culture-Tourisme
Au printemps 2009, la croix de l’église a été
ressoudée, nettoyée et repeinte. Le socle, en
très mauvais état, a
été consolidé et sablé,
les inscriptions refaites.
Un vrai
PRO...

travail

de

Nous tenons dans ce
bulletin à remercier
chaleureusement
Gérard Depauw et
Michel Lagoutte qui ont
restauré bénévolement
cette croix.

Le 17 et 18 octobre, l’exposition « Passions et
Talents locaux » a remporté un vif succès. Nous
avons été agréablement surpris d’avoir autant
de visiteurs. L’ambiance était sympathique et
les artistes présents expliquaient leur travail
avec « Passion ». Nous avons eu de nombreuses
remarques encourageantes sur le livre d’Or.
Elles montrent à quel point cette initiative a été
appréciée. Nous regardons d’un œil différent «
nos artistes » et nous les remercions sincèrement
d’avoir participé à cette exposition.

Signalétique

Nous avons décidé de préparer pour Octobre
2010 une exposition différente :
« RANCHAL AUTREFOIS ».
Nous comptons beaucoup sur la mémoire
de « nos anciens » et nous lançons un appel.
Nous sollicitons des documents, des photos,
des cartes postales et tout ce qui pourra faire
ressurgir le passé. Tous les documents seront
scannés et rendus rapidement. Nous vous
remercions d’avance de votre coopération.
Prenez contact avec l’un des membres de la
commission.

Cela fait un peu plus de
deux ans que nous avons
commencé un projet de
sentier pédestre autour des
Croix ainsi que la signalisation
des hameaux.
Aujourd’hui nous pouvons
donc dire que les hameaux
sont signalés et que le

« chemin des Croix » arrive à
son terme.
Il est composé de trois
parcours distincts de trois
couleurs différentes.
Un panneau est posé sur la
place et des dépliants sont
disponibles sur ce même
panneau.

Je tiens à remercier plus
particulièrement les bénévoles
qui nous ont aidé à poser les
différents panneaux, même
si le temps n’était pas toujours
de la partie !

Guillaume Suchet,

Président
Membres :
PERRIER Christian, TISSIER Bernard, MERLIER Jean-Yves, PERRIER Anne, BURNICHON Albert, BERNARD Guy et VALLET René.

Ce ne sera qu’en 2011, que nous vous
proposerons une nouvelle édition des « talents
locaux ». Il faut leur laisser un peu de temps…
pour nous surprendre.
Nous voulons également vous rappeler
que les personnes qui ne peuvent pas
accéder à la bibliothèque et qui souhaitent
recevoir des livres à domicile doivent nous
contacter par téléphone au 04 74 64 37 59.
Ce service est gratuit.

BONNE ANNEE 2010 A TOUS

Marie-Claude DEPAUW,

Président

Urbanisme
Après les délibérations prises par le Conseil , il
nous fallait attendre le déroulé des procédures
d’État, en particulier pour les obtentions des
aides financières pour la réalisation du Plan
Local d’Urbanisme. Cette étape étant franchie
en fin d’année 2009, 2010 nous permettra de

passer dans une phase plus active avec dans
un premier temps la recherche d’un bureau
d’étude pour nous épauler dans cette tâche
puis le début des réflexions amenant aux
propositions de zonages.
Denis LONGIN,

Président
Membres :
LAGOUTTE Michel, SUCHET Guillaume, TISSIER Bernard, CHAMPALLE Rosita, PERRIER Jean-Luc, RENARD Pascal,
PHILIBERT Robert, MORANA Antoine, DEBUSSY Jacques.

Membres :
Anne PERRIER, Odile SERAILLE, Antoine MORANA,
Nathalie LEPINE, Jean-Yves MERLIER, Josette
JACQUET.

Agriculture-Forêt :
Responsable : TISSIER Bernard,

Membres :
PERRIER Christian, SUCHET Guillaume, TISSIER Gabriel, AUGAGNEUR Stéphane.
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Dépenses d’investissement

Dépenses de fonctionnement

bâtiments publics
matériels (tracteur…), outillage, bureautique, mobilier…
remboursements d’emprunts
lotissement
charges à caractère général

(électricité, fournitures, entretien, assurances, téléphone…)

charges de personnel
autres charges

(indemnités et cotisations d’élus, service incendie, subventions associations…)

charges financières

Recettes d’investissement

Recettes de fonctionnement

subvention d’investissement (s/mise aux normes électriques bâtiments communaux
par le Conseil Général du Rhône : 16 182 euros et s/amendes de police 2008 : 510 euros)

impôts et taxes
dotations et participations
autres produits (locations, remboursements, divers…)

immobilisations corporelles (TVA sur factures immo du Genêt d’Or)
FCTVA (retour TVA sur investissement 2006)
BURNICHON Pascale,
la Présidente

Membres :
LEPINE Nathalie, BUFFARD Sylvie, TISSIER Bernard, LENOIR Pierre, PARENT Eric, BERNARD Guy.
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École
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Année scolaire 08-09
L’école participait pour la seconde
année consécutive au projet
éco-école afin de développer
l’écocitoyenneté. C’est le thème
de l’eau qui était au cœur de cette
année. Un grand projet a été
monté avec l’aide d’intervenants
de l’association Naturama et de
la FRAPPNA.
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Des animations ont eues lieu à cette occasion :
- Le 31 mars : les élèves de CE-CM ont
pu découvrir la rivière avec la fédération
de pêche.
- Le 21 avril : animation NATURAMA en
vue de la préparation du rallye-eau.
- Le 28 avril : découverte des habitants
des rivières avec la FRAPNA
- Le 12 mai : animation NATURAMA pour
continuer la préparation du rallye-eau.
- Le 25 mai : découverte des différentes
espèces de la rivière du Reins avec
l’hydrobiologiste Mr VAUCORET.
- Le 4 juin : dernière animation
NATURAMA pour finir la préparation du
rallye-eau

Le 28 juin 2009 le grand projet intitulé «rallyeeau» s’est donc déroulé. Il y avait deux
parcours de randonnée pédestre permettant
de découvrir de nombreux lieux du village
liés à l’eau (abreuvoirs, mares, lavoir,
station d’épuration…). C’était un jeu de
piste dans lequel chaque équipe devait

découvrir des lieux. A chaque étape, les élèves
et parents accueillaient les participants et
validaient leurs réponses. Toutes les affiches et
questions avaient été intégralement réalisées
par les enfants de l’école.

Un spectacle dans la cours de l’école a clôturé
cette journée. Les enfants ont chanté des
chansons pour le grand plaisir de tous les
participants et de tous les parents.
Cette manifestation a rassemblé une
soixantaine de personnes et mobilisé tous les
parents d’élèves. L’école a été labellisée pour
la seconde fois Eco-école.

Le 23 juin a eu lieu une
rencontre à La Ville pour un
défi-lecture pour les PS à
GS.
Le 2 juillet tous les enfants
ainsi que les parents pouvant
venir ont fait leur pique-nique
de fin d’année au bord du
Rheins.

Le 19 mars a eu lieu le
carnaval aquatique. Tous
les élèves avaient réalisé
leurs costumes et ils ont eu
un franc succès auprès des
parents, du club de l’amitié
et des gens du village venus
les voir défiler.
Comme
chaque
début
d’année
scolaire,
une
opération «Nettoyons la
nature» le vendredi 25
septembre de 10h30 à
11h30.
Les élèves, accompagnés
de leurs enseignants ont
fait le tour du village pour
ramasser les divers déchets
qui l’enlaidissent.

Année scolaire 09-10
Cette année, les élèves
sont lancés dans un projet
de réalisation de bandes
dessinées sur le thème de
l’écologie. Chaque élève
sera amené à créer son
propre scénario, l’écrire puis
le dessiner pour en faire une
planche de BD.
Le dessinateur Benoît GIRIER
dit «Lematou» des éditions
Delcourt doit venir plusieurs
journées pour aider les
enfants à sa création.
Il a passé sa première
matinée le 17 novembre et a
expliqué comment créer les
dessins et mettre en scène les
personnages.

Cette bande dessinée créée
de toutes pièces par les élèves
sera exposée au festival de la
bande dessinée à la maison
de l’europe de Cublize le 25
avril 2010.
Le projet est financé par
l’éducation nationale, la
mairie, l’école et l’amicale
laïque et s’inscrit dans le
cadre des classes APAC
(classe à projet artistique et
culturel).

D’autre part, et toujours
dans la même démarche
écologique,
le
versant
énergétique sera travaillé
(après les déchets et l’eau).
Dans ce cadre, l’organisme
Hespul, interviendra plusieurs
fois auprès des élèves de
CE1 à CM2 afin de les
sensibiliser.
Ce projet aboutira à une
exposition et une grande
conférence ouverte à tous les
habitants du village et des
alentours.

Le 24 novembre Jean-Yves
CARMASOL de l’association
HESPUL de Lyon est donc
intervenu à l’école de
Ranchal.
Les élèves ont été séparés en
quatre groupes avec chacun
une maquette à étudier (un
chauffe-eau solaire, un four
solaire, un séchoir solaire
et une éolienne). Chaque
enfant a pu s’exprimer
sur se qu’il avait retenu
du
fonctionnement
des
maquettes.
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École
Amicale Laïque
La prochaine séance sera consacrée à la
maîtrise de l’énergie et ils seront amenés
à réaliser chacun une maquette d’énergie
renouvelable qu’ils pourront ramener chez
eux.
Ils auront ainsi appris les notions de comment
capter les énergies renouvelables, pourquoi les
économiser, qu’est-ce qu’une étiquette énergie
et comment la lire.
Il est à noter qu’un projet concernant
l’éventualité d’un regroupement pédagogique
intercommunal entre notre commune et celle
de Thel a été soumis par Mr VITTI. Le Conseil
Municipal a voté contre ce projet et les parents
délégués s’y opposent également.
Les raisons évoquées sont les suivantes :
- problème des transports
- problèmes liés à l’accueil en périscolaire
- problème de la séparation des fratries
avec de gros soucis de gestion matérielle.

Le 26 novembre, la chaîne d’éducation Cap
Canal est venue tourner un documentaire à
l’école sur les classes à niveaux multiples.
Les enfants ont pu voir comment se passe une
journée de tournage avec une réalisatrice,
un ingénieur du son et un caméraman.
La date de diffusion n’est pas encore
définie.

Le 14 juin, l’Amicale Laïque a organisé son
«cochon grillé» annuel. Cette année, le beau
temps était au rendez-vous et une journée
agréable s’est déroulée. Un grand nombre de
parents est venu aider à mettre tout en place et
à tout débarrasser dans une ambiance joyeuse
et conviviale.

Le 18 décembre a eu lieu l’Arbre de Noël. Les
enfants ont commencé par des poèmes puis
ont continué par des danses. Une pièce de
théâtre a été jouée par les CM2 avant un petit
entracte apprécié de tous.
Ils ont ensuite dansé à nouveau (la Macarena
entre autre) puis ils ont ensuite fait la chorale
et interprété de nombreuses chansons en
terminant par la célèbre chanson Rock
collection.
Pour finir leur spectacle, ils avaient réservé une
surprise à toutes les personnes venues les voir
et ont dansé le Madisson. Tout le monde a pu
les accompagner et la soirée s’est terminée
joyeusement.

Sorties prévues :
- En mars, les élèves reprendront leur défilé du
carnaval avec des costumes créés à l’école sur le
thème de la BD.
- Le 25 avril : participation au festival Bulle du Lac
- Deux rencontres en chansons : l’une pour
Chantons l’Europe avec les grands, l’autre pour les
maternelles
- Stage de 3 jours de voile pour les CE1 à CM2 les
3,4 et 7 juin

Le 14 novembre a eu lieu la soirée choucroute.
Une centaine de personnes est venue s’amuser.
Les enfants ont regardé un film dans la
salle de la garderie pendant que les adultes
mangeaient. Ils ont pu ensuite tous danser
ensemble.

Mme Christine SCOTTI, responsable de la
cantine a demandé s’il lui était possible de faire
un jardin et de cuisiner les produits qu’elle en
récolterait. Après délibération des membres
du conseil, il a été alloué à l’Amicale Laïque
à titre gracieux un bout de terrain à côté de
l’école.
Les enfants pourront ainsi faire un peu de
jardinage pendant la pause déjeuner et
manger les légumes qu’ils auront eux-mêmes
plantés.

Dates de ventes des brioches :
- 23/01/2010
- 26/03/2010
- 28/05/2010
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Associations
Association Paroissiale

Ranchal multimédi@ et Point Lecture

Notre Association continue son petit bonhomme
de chemin en participant aux diverses
manifestations de notre village et en essayant
de satisfaire au mieux les autres associations
faisant appel à ses services.

Le solde des travaux concernant des nouveaux
massifs avec des nouvelles plantations, a été
effectué milieu novembre par les Ets Cisaruck,
Chauffailles que nous tenons à féliciter pour la
netteté de leur travail.

Le « gros morceau » restant bien entendu notre
kermesse aoûtienne qui, comme d’habitude, a
obtenu un grand succès en apportant à chacun
beaucoup de satisfactions dans les domaines
des jeux, des repas, des divers stands, des
livres de la brocante et de la foire fouille aux
vêtements, les plus gourmands se réservant la
pâtisserie et les rosettes de la grande roue ! Tout
fût parfait et le résultat s’en est fait ressentir.

Je garde pour la bonne bouche l’illumination
de notre Madone le 8 décembre. Toutes les
années, par tous les temps et depuis des lustres,
des volontaires sont présents (malheureusement
de moins en moins nombreux) pour apporter
leur dévouement à cet effet, qu’ils en soient
grandement remerciés.
Pierre Merlier,

Nous avons prévu sur notre site de la Rochette
de nombreux travaux. Certains ont été
effectués avant notre fête de la Madone (taille,
nettoyage). Un public important a honoré cette
manifestation présidée par le Père Bernard
Preynat et rehaussée par la présence de notre
organiste avec son groupe chorale.

Le Président

Lors de notre Assemblée Générale de
septembre 2009, nous avons fait le bilan
de cinq années d’activité. La fréquentation
de la salle multimédia a des hauts et des
bas qui s’expliquent en partie par le fait que
beaucoup d’adhérents nous quittent quand ils
sont à l’aise avec leurs outils informatiques.
Ce qui reste finalement notre objectif :
- Apprendre à gérer ses fichiers, naviguer sur
internet, communiquer avec sa messagerie ou
sa webcam, récupérer- améliorer- classer ses
photos ou ses films.
- Nous pouvons également vous aider à installer
et utiliser des logiciels de jeux, de musique ou
d’astronomie. Il y a un monde inépuisable et
riche sur internet, à condition de déjouer les
pièges grossiers ou subtils des arnaqueurs et
marchands de tout genre.
Si vous n’avez pas internet, venez surfer sur
l’un de nos 6 PC pendant une permanence
du mercredi (15 à 17h) ou du samedi (10 à
12h).

Si vous avez un PC (ou un Mac, no problème)
consultez les pages suivantes :
- Le site de formation créé et géré par Anthony
Morana :
www.formationranchalmultimedia.webatu.com
- Sur le blog des associations de Ranchal :
le programme des modules de formation
http://clindoeilderanchal.over-blog.com/
article-6127732.html
- Les livres prêtés par la médiathèque
départementale pour 6 mois :
http://clindoeilderanchal.over-blog.com/
article-quelques-ouvrages-pretes-au-pointlecture-pour-6-mois-38924253.html
- Le site de Franck Favre qui a changé
d’hébergeur: www.ranchalvillagevert.fr
Nous rappelons que l’accès au point lecture
est gratuit, ainsi que la publication de vos
informations associatives sur le blog « clin
d’œil de Ranchal ».
À bientôt,
l’équipe d’animation.

Participez aux séances d’initiation du mercredi
de 17 à 18h.
L’adhésion annuelle (accès+formation) est
restée à 17€
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Nous avons eu beaucoup de commentaires
élogieux sur notre organisation et notre
sympathie.

Comité des fêtes
Au nom de toute l’équipe du Comité des Fêtes,
je vous souhaite beaucoup de bonheurs, de plaisirs dans le travail et surtout une santé de fer
pour cette nouvelle année 2010 afin d’en faire, une « bonne cuvée millésimée ».
Nous vous présentons nos meilleurs vœux.
Je commencerai ce texte par
un appel aux personnes qui
souhaiteraient prendre le
relai et intégrer le bureau
comme membres. Plusieurs
d’entre nous souhaitent
prendre un peu de recul tout
en continuant à être présents
et à apporter leurs soutiens
dans la réalisation des
manifestations.
Nous avons besoin de
sang ‘neuf’ pour maintenir
le dynamisme de notre
association et sa pérennité.
Vos suggestions comptent et
seront les bienvenues.
Vous pouvez contacter les
membres du bureau pour
les personnes qui seraient
éventuellement intéressées
(Marie-Claude
DEPAUW,
Danielle GONON, Janine
BUSSIERE,
Jacques
De
BUSSY, Fabrice PERRIER et
moi-même)
Je vous transmets une
synthèse de nos activités
en 2009.

Comme chaque année, nous
avons organisé plusieurs
manifestations qui ont toutes
remportées un vif succès
faisant ainsi la grande
joie de tous les bénévoles
participants.
Nous avons démarré l’année
2009 par un spectacle
exceptionnel de magie, ‘‘Les
Colombes de l’irréel’’. Lors
de ce moment magique, il
nous a été difficile de faire la
différence entre le rêve et la
réalité.

La rencontre de pétanque a
été un vrai moment convivial.
Nous tenons à conserver
cette manifestation malgré le
peu de participants en 2009.
Elle permet aux estivants
de se rencontrer et de faire
connaissance
avec
les
Ranchalais.

En 2010, nous passerons totalement le relai
à l’association des jeunes, car l’organisation
de cette épreuve est maintenant bien définie
et connue.
Le comité des fêtes a aussi soutenu
financièrement l’organisation du Téléthon
2009 – Manifestation regroupant l’ensemble
des associations Ranchalaises et présidée par
Marie-Claude DEPAUW.

En septembre et toujours en association avec
les jeunes de Ranchal, nous nous sommes
impliqués dans la dernière course sur prairie
de l’année. La commune de Thel nous ayant
mis à disposition son terrain et le comité des
fêtes, sa salle et son matériel. Je tiens à les en
remercier.

Le calendrier et le nombre de manifestations
pour 2010, ne sont pas encore arrêtés et nous
profiterons de l’assemblée générale pour le
faire. La date de cette assemblée n’étant pas
encore fixée.
Un grand merci à tous les bénévoles pour leurs
participations.
Bonne année à tous,
Guy BERNARD,
Le Président

Société de Chasse Communale

En avril, a eu lieu notre
traditionnelle ‘Foire aux
Chevreaux’.
Notre
randonnée
‘La
Ranchalaise’ a fêté ses dix
ans et nous avons voulu
marquer cet événement par
l’inauguration d’un sentier
découverte de 13 kilomètres.
Nous avons accueilli moins
de marcheurs que l’an
passé, certainement dû à la
concurrence de nouvelles
marches sur l’ouest lyonnais,
mais cela a été encore un des
moments forts de l’année.

Comme la saison dernière,
nous sommes trente et un
chasseurs à pratiquer notre
loisir préféré.

La saison n’étant pas
encore terminée, nous ne
désespérons pas de nous
rattraper.
Trois lièvres seulement ont
rejoint les gibecières.

Notre attribution pour le plan
de chasse de chevreuils est
de vingt cinq bracelets.
A la date du 28 novembre,
nous avions à notre tableau
de chasse treize chevreuils,
trois sangliers (1 de 23 kg, 1
femelle de 45 kg et 1 male de
65 kg) et deux renards.

En 2010, notre concours de
belote aura lieu le dimanche
07 mars.
Fabrice Perrier,
Le Président

Cette année, les sangliers
courent très vite, d’où de
nombreux ratés !
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Ranchal Sud

A.S.S. Ranchal
L’ASS de Ranchal (Association Scolaire Sportive de Ranchal) est composée cette année de 36
enfants et 4 adultes :
- Mme BIGHETTI : présidente
-17 élèves chez les PS à CP
- M. DACOSTA : secrétaire
-19 élèves dans la classe des CE-CM
- Mme VECCHIO : trésorière
ainsi que tous les parents bénévoles qui les
- M. LAMURE : accompagnateur des sorties
accompagnent souvent lors des rencontres.

Le 17 mai l’USEP (créée le 1er février 1939
par le ministère de l’Education Nationale)
a célébré ses 70 ans. Quatre randonnées
pédestres avaient été mises en place avec
différents points de départs par les écoles de
Cours-la-Ville, La Ville, Ranchal et Thel. Les
distances allaient de 6 à 18 kms aller-retour.
Elles se sont déroulées sous la direction du
comité départemental Usep Rhône et du comité
régional Usep Rhône-Alpes, dans le cadre de
la semaine nationale Usep qui a réunit plus de
2 millions d’enfants sur la France.
Les randonneurs se sont tous retrouvés au lieu
dit «Le Chevrelus» pour prendre leur cassecroute. Tout le monde s’est ensuite rendu au
mémorial de la résistance de Thel pour une
cérémonie à la mémoire du lieu. La mairie
de Thel a ensuite offert un goûter à tous les
enfants. Le retour s’est fait ensuite par le même
chemin que l’aller.

Année scolaire 2008-2009
Un certain nombre de rencontre ont clôturé
l’année scolaire :
- le 30 avril : une rencontre de danse avec les
écoles de La Chapelle de Mardore et Marnand
pour les élèves de PS et GS. Ils ont été ravis par
la danse de l’Inspecteur Gadget et leur danse
créée sur les économies d’eau a été vivement
saluée.
- le 11 mai : athlétisme pour les CP à CM2
- le 18 juin : athlétisme pour les PS et GS à
Marnand
Année scolaire 2009-2010
- 15 octobre : cross à Cublize. L’école de
Ranchal a fini 6ème sur 17.
- 9 février : lutte à Ranchal
- 6 avril : orientation à Cublize
- 17 mai : athlétisme à Cours
- 15 juin : thèque à Marnand

L’ association Ranchal Sud,créée en mars avril 2007, vous donne
l’occasion de vous divertir à deux pas de chez vous par le biais
de concerts (classiques,jazz,pop rock),contes, théâtres et divers.
Elle nous a présentés cette année :
- un récital de classiques (soprano,Edith Sultana accompagnée
d’un pianiste, Denis Fargeat, et d’un clarinettiste, Henri
Montibert)
- un concert de musiques tsiganes
(avec le groupe «Les Frangins»)
- un concert de musiques pop rock
(avec le groupe «Les Bonbons Bleus»)
- une après midi contes
(avec le conteur Michel Billet accompagné à la guitare
par Bernard Moninot)
Nous sommes dans l’étude et la préparation du programme de
l’année prochaine qui vous sera dévoilé en début d’année.
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En espérant vous accueillir lors d’une de nos soirées !!
Rosita CHAMPALLE,

M.Laure MUSCAT,

la présidente

la trésoriére

Conseil municipal des jeunes
Un certain de nombre
des membres du Conseil
Municipal
des
Jeunes
ont souhaité arrêter leur
expérience. Il a donc été
décidé de demander à
d’autres enfants de prendre
le relais.
Une annonce a été passée
dans les journaux et affichée
en mairie.

Le Conseil municipal des
Jeunes est composé de :
Anciens membres :
- Amalia GODET
- Blandine DUTOUR
- Louis CHAMPALLE
- Lucas TISSIER

Les réunions pourront donc
reprendre dès début 2010, la
première aura principalement
pour objectif d’expliquer aux
nouveaux membres le but de
ce Conseil.

Nouveaux membres :
- Baptiste CORGET
- Ulysse MORETEAU
- Léa TISSIER
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Club de l’Amitié
Le Club de l’Amitié poursuit
ses objectifs pour l’année
2010, c’est-à-dire rompre
la solitude de certaines
personnes, favoriser les
contacts et créer des liens
entre les membres du Club
ayant l’âge de la retraite.

Pour financer ses dépenses,
le Club organise une venteexposition qui aura lieu pour
2010, les 26 et 27 juin dans
la salle de la mairie, ainsi
qu’un concours de belote qui
se déroulera le 26 novembre
2010 dans la salle des fêtes.

Le Club accueille tous les
troisièmes jeudis du mois les
membres dans la salle de la
mairie dès 14 heures pour les
inviter à participer à des jeux
de société (belote, scrabble,
triomino, loto, etc…)

Le Club offre à ses adhérents
un voyage d’une journée,
ainsi que des repas au
restaurant
à
différents
moments de l’année. Celleci se termine par un repas
de Noël. Le Club offre à

Coup’ Mod
cette occasion un traditionnel
petit cadeau à chacun de ses
membres.
Le Club de l’Amitié participe
également au téléthon en
tenant le stand pâtisserie.
Cette année 2009, nous
quittait Pierre Raphanel. Le
Club de l’Amitié a perdu un
ami cher et apprécié de tous
pour sa disponibilité et sa
grande gentillesse.
Lorette Béneito,
La Présidente

Multi associations
Les associations de Ranchal se sont mobilisées
pour organiser le Téléthon.
Vendredi 4 au soir, la retraite aux flambeaux et
torches a animé les rues du village, puis tout
en dégustant les « gourmandises » du club de
l’amitié, les ranchalais ont passé une agréable
soirée, dans une ambiance familiale, autour de
différents jeux de société, du loto et du fameux «
billard ranchalais » qui ne ressemble en rien au
billard français, puisqu’il s’agit d’un jeu de palets
lancés sur une piste graduée.
Samedi 5, la vente de boudins s’est effectuée
dans le caveau de la salle des fêtes (les 20 kg
restants ont fait le bonheur du Foyer des Sans
Abri de Lyon 7e). Le tournoi de foot prévu a dû
être annulé en raison du verglas persistant
sur le mini-stade, à la grande déception de
tous les jeunes présents mais le lâcher

de ballons, depuis le parking de la salle des
fêtes, a fait la joie des enfants et des adultes.
Cette matinée a été suivie d’un repas, auquel
plus de soixante personnes ont pris part et nous
en profitons pour remercier nos amis Thelois qui
sont venus grossir nos rangs.
Les enveloppes, le calendrier et diverses ventes
ont permis de montrer une forte mobilisation
de notre commune, de Saint Bonnet et de Thel,
ainsi que la volonté de tous de s’associer à la
démarche de l’AFM contre la myopathie et les
autres maladies génétiques pouvant toucher nos
enfants.
La coordinatrice du Téléthon 2009, M.-C.
Depauw, a pu remettre à l’AFM la somme de
2 496.30€ le vendredi 11 décembre et remercie
tous les généreux donateurs ainsi que les bénévoles
qui ont participé à cette manifestation.

L’association coup’mod a débuté en novembre
1986 avec pour objet de réunir les personnes
ayant le goût commun de la couture, initier ou
perfectionner ses membres aux travaux de la
coupe et de la couture.
Madeleine Renaud en a assuré
la présidence jusqu’en 1999,
son sérieux et sa gentillesse ont
été appréciés tout au long de ces
années. Jeanine Pothier a exercé
pendant de nombreuses années
les fonctions de trésorière.
Annie Forest Christophe celles
de secrétaire. Simone Cinato
celles de trésorière ceci avec
beaucoup de sérieux et de
rigueur pendant quatre ans.
Depuis la création de coup’mod Mireille Foray
est notre animatrice. Appréciée par tous pour
ses compétences, son goût du bien fini et sa
disponibilité.

Tout au long de ce parcours de nombreuses
animations ont été organisées pour financer
l’achat de matériel. « bal, thé dansant, loto,
repas, calendrier. »
Actuellement, la présidente Jeanine Pothier joue
son rôle avec dynamisme et
disponibilité.
Depuis
sa
création,
de
nombreuses personnes ont
fréquenté notre association.
Actuellement aux personnes de
Ranchal se sont ajoutées quatre
personnes des villages voisins.
Toutes travaillent dans une
ambiance conviviale.
Les réunions ont lieu le lundi de
14 heures à 16 heures 30 au local du 1° étage
de la salle des fêtes.
Les personnes intéressées sont les bienvenues et,
ce qui ne gâche rien, les séances se terminent
par une petite collation.

Sapeurs-Pompiers Saint-Vincent-de-Reins.
Il y a seulement 6 ans, en
2003 nous avions effectué 13
interventions sur Ranchal, cette
année, nous en sommes à ce
jour à 27 interventions, c’est-àdire le double et l’année n’est
pas finie, même si les menaces
d’insectes ont été beaucoup
plus nombreuses cette année.
A ce sujet nous avons eu de
nombreux appels pour savoir si
les pompiers faisaient toujours
ces interventions et s’il fallait

payer pour cela, la réponse
est oui et gratuitement jusqu’à
nouvel ordre. Il n’y a que pour
les abeilles que nous sommes
défavorables à la destruction.
Depuis maintenant 6 ans,
c’est toujours avec le même
enthousiasme que nous nous
rendons à Ranchal, soit pour
les interventions, lesquelles vous
vous passeriez bien volontiers,
mais aussi pour les calendriers,
tout simplement parce que

nos voisins ranchalais sont
accueillants,
chaleureux
et
agréables. La preuve en est : les
pompiers de St-Vincent, Pouleles-Echarmeaux, sans oublier
nos collègues de Cours-laVille, tous se mobilisent le plus
rapidement possible pour leur
venir en aide, qu’ils soient à
Polcy, à La Luire ou ailleurs sur
la commune.
Lieutenant Louis Vadeboin.
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Médecins généralistes

Nouveaux
Horaires de l’épicerie
Fermé le lundi
Du mardi au vendredi :
9h00 -12h30 / 15h30 - 19h15
Ouvert le dimanche matin
de 9h00 à 12h30
Tél. : 04 74 64 84 32

Horaires secrétariat mairie :
les mercredis et vendredis
de 10h00 à 12h00
Tél : 04 74 64 83 84
(les permanences élus restent
inchangées)

Formalité pour les passeports :
Depuis le 28 juin 2009, le passeport biométrique remplace le passeport électronique.
Les titulaires des actuels passeports pourront continuer à les utiliser jusqu’à leur date d’expiration.

Cours-la-Ville :
De La Garanderie Baudoin
Centre
69470 Cours-la-Ville
04 74 89 86 70

Gagnaire Jean-François
2, rue Petites Gardes
69470 Cours-la-Ville
04 74 89 73 29

Saint-Vincent de Reins :

Poule-les-Écharmeaux :

Laprais Olivier
Le Bourg
69240 St-Vincent-de-Reins
04 74 89 60 44

Armanet Mélika
La Scierie
69870 Poule-les-Écharmeaux
04 74 03 68 73

Jamet Marc
56, rue Thizy
69470 Cours-la-Ville
04 74 89 76 20

Dermer Bernard
lot Plaisance
69870 Poule-les-Écharmeaux
04 74 03 64 26

Les mairies équipées dans notre région sont celles de Lamure-sur-Azergues et Thizy.

Cabinets inﬁrmiers, soins à domicile
Cours-la-Ville :
Place Anne-Marie - Sanchez Georges
Favre Régine
place de la République
69470 Cours-la-Ville
04 74 64 73 55

Lachat Martine
22 r Georges Clemenceau
69470 Cours-la-Ville
04 74 89 86 22

Inﬁrmières à domicile
Dépendantes de Poule-les-Écharmeaux
Bon Véronique
lot Monneries 69870 Poule-les-Écharmeaux
04 74 03 65 75 - 09 61 21 33 49

Trichard Claudine
Les Monneries 69870 Poule-les-Écharmeaux
04 74 03 66 96

Dépendantes de Saint-Vincent de Reins
Isabelle Plasse
04 74 89 53 89

Mme Gouttenoire
04 74 89 08 17
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Pharmacies
Cours-la-Ville :
Goddard Frédéric
31 r Georges Clémenceau
69470 Cours-la-Ville
04 74 89 72 22
fax : 04 74 64 74 30

Pharmacie de la Place
8 r Doct Sénac
69470 Cours-la-Ville
04 74 89 72 75
7 pl République
69470 Cours-la-Ville
fax : 04 74 89 94 44

Pharmacie Thimonier
45 Bis r Georges Clémenceau
69470 Cours-la-Ville
04 74 89 72 37
fax : 04 74 89 82 79

Saint-Vincent de Reins :

Poule-les-Écharmeaux :

Pharmacie Lemeunier Magimel
Le Bourg
69240 St-Vincent-de-Reins
04 74 89 60 24

Pharmacie Garcin
Le Bourg
69870 Poule-les-Écharmeaux
04 74 03 62 74 - 04 74 03 75 85

SAMU - Pompiers
n° 18 pour les pompiers
n° 112 pour les pompiers depuis un téléphone portable
n° 15 pour le samu

Transport zonal

Tri des cartons

Un service de transport à la demande existe
sur Ranchal, qui fonctionne sur réservation.
Il suffit de prévenir la veille avant 15 heures les
cars du Rhône au n° suivant :
04 72 61 72 61
Du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures
et le samedi de 9 h à 17 heures
Des dépliants explicatifs sont disponibles à la
mairie, le tarif de base est de 2 euros, quel
que soit votre trajet sur les lignes régulières.

En place depuis le lundi 9 novembre 2009 et
pour l’instant à titre expérimental, il se situe
dans
le
hangar
communal sous les
classes
primaires.
Nous soulignons le
bienfondé de ce tri.
Nous
rappelons
également
qu’il
n’est pas normal
de déposer tout et
n’importe quoi dans
les bacs servant à
récolter les ordures ménagères.

ADMR
ADMR de Grandris tél : 04.74.60.15.37
avec une antenne à la mairie de Lamure
ADMR de thizy tél : 04.74.13.85.20
avec antenne à Cours-la-Ville rue du croix
dumont sur rendez-vous au 04.74.89.10.71
+ service d’aide à la personne rue de la Loire
tél: 04.74.89.86.55

Pompiers (Service Départemental Incendie Secours du Rhône-S.D.I.S)
centre intervention
Le Bourg - 69240 St-Vincent-de-Reins
04 74 89 67 05
Mr Mazoyer

centre intervention
Le Replat - 69240 St-Vincent-de-Reins
04 74 89 62 04

Élections régionales

Déﬁbrillateur
La mairie avait investi dans l’achat d’un
défibrillateur, celui-ci a été dérobé.
Nous insistons sur le civisme dont tout un
chacun doit faire preuve, surtout quand il
s’agit de santé publique. N’importe qui peut
être appelé à recourir à ce genre de matériel
qui rappelons-le peut aider à sauver une vie.
Pour information, cet appareil qui a été volé
contient une puce qui le localise dès la
moindre utilisation.

Les 14 et 21 mars 2010.

Gendarmerie Nationale

17 bd Pierre de Coubertin - 69470 Cours-la-Ville - 04 74 89 72 00

Consultation cadastre
www.cadastre.gouv
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Calendrier des manifestations 2010

Etat civil

(connues à ce jour)
Naissances :

Baptêmes républicains :

le 20 mai, Baptiste LEVRAT
le 8 juin, Chloé FORAY

le 7 mars, Morgane MARTIN
le 5 juillet, Mélyne BERNARD
le 29 août, Axel SEGURA

Date

Lieu

Heure

Mairie

Salle des fêtes

Concours de belote

Sté de chasse communale

24 avril

Village

Foire aux chevreaux /
brocante

Comité des fêtes

13 juin

Salle des fêtes

Cochon grillé

Sou des écoles

26 & 27 juin

Salle de la mairie

Expositions du club

Club de l’Amitié

07 août

Boulodrome

14h00

Pétanque

Comité des fêtes

29 août

Toute la commune

7h30

Randonnée pédestre

Comité des fêtes

Fun car

Association des jeunes

Choucroute

Sou des écoles

Spectacle de Noël

Sou des écoles

Salle des fêtes

07 mars

le 18 avril, Vincent LACOTE et Sonia SCOTTI
le 8 Août, Guillaume MIRALLES et Jessica CHAZEAU.

Décès :

11h00

Mariages :

M. LAURENT Georges
M. SIMON Michel
Mme RENAUD Madeleine

3 juillet
17 octobre
28 octobre

M. RAPHANEL Pierre
Noa RENARD
M. THOULLIEUX Samuel

26 septembre Thel
20 novembre Salle des fêtes

Subventions Versées aux Associations

Organisateur

Vœux de Madame le
Maire

09 janvier

31 janvier
24 Février
23 juin

Manifestation

17 décembre Salle des fêtes

19h00

Chaque année, la mairie verse une subvention à chaque association.
Les sommes allouées se répartissent ainsi :
- Amicale Laïque : 9 300 €
- CCAS : 160 €
- Club de l’amitié : 160 €
- Comité des Fêtes : 120 €
- Office du tourisme de la Haute Vallée
d’Azergues : 120 €
- Coup’Mod : 120 €
- Gym’Tonic : 120 €

- Associations des Jeunes : 120 €
- Aide aux Personnes Agées de Cours et ses
Environs : 250 €
- Association Sportive Scolaire : 100 €
- Ranchal Sud : 120 €
- Ranchal Multimédia : 120 €
- HESPUL : 0,10 €/habitant
- SPA : 0.26€/habitant

27

retrouvez le bulletin municipal sur :

www.ranchalvillagevert.fr

Mise en page : Adrien BERNARD - Impression Atelier MICHAUD : 04 78 69 83 84

Le blason de Ranchal a été dessiné en 1989 par Alain Sarry
(Président du groupe de recherche historique et archéologique de Cours-la-Ville).
Il est constitué de trois représentations symboliques :
- La bande ondée d’azur représente la rivière « Le Reins »
- La roue située au dessous appartient au passé. Elle est liée au Reins et aux autres
ruisseaux Ranchalais qui grâce à la force motrice hydraulique actionnaient moulins
et carderies.
- La Madone dans l’illustration du haut.
Ce blason figure sur le Bulletin Municipal car il reste l’emblème et l’histoire de notre
village, et qu’il se marie parfaitement avec notre logo « Ranchal, village vert »

