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EDITO 2012 MAIRIE
La 4ème édition de notre bulletin municipal 
arrive dans vos maisons, et c’est toujours avec 
beaucoup de travail et de sérieux que chacun des 
responsables d’associations ou autres, transmet 
son article pour relater les évènements qui ont 
marqués sur notre commune l’année 2011.

Les travaux terminés de réfection de la Mairie 
depuis le mois de mai ont permis la reprise des 
activités festives de la Salle des Fêtes. La location 
de celle-ci est désormais gérée par la Mairie et 
non plus par le Comité des Fêtes. Il faut donc 
prendre contact avec le secrétariat de Mairie 
pour réserver Salle ou Caveau.

Depuis le 28 Août dernier, Josiane et Fabrice,  
nos restaurateurs sont partis en laissant une fois 
de plus un grand vide au cœur de notre village. 
Quelques mois de réflexions avec des institutions 
régionales, de concertations avec d’autres 
restaurateurs de la région,  quelques autres pistes 
même n’ont pu aboutir et nous ont amenés à 
faire paraître des  annonces dans des revues 
professionnelles de la restauration. Un couple a 
retenu toute l’attention du Conseil Municipal et 
c’est avec joie que depuis le 10 janvier le Genêt 
d’Or a ré-ouvert. Je souhaite donc la bienvenue 
et une bonne adaptation à Angela FOULARD, 
Yannick MARTIN et leurs deux filles.

Notre lotissement communal  se peuple tout 
doucement, mais avec plein d’enfants qui viennent 
renforcer l’effectif de notre école dirigée par 
Mme CHANAL qui s’occupe aussi de la classe des 
petits et  assistée par Mme OCANA pour la classe 
des grands.

Les grands projets de 2012 sont :
- de lancer notre prochain contrat triennal 
qui inclura entre autres des actions visant à 
renforcer les performances énergétiques de nos 
bâtiments communaux.
- de lancer notre projet de Plan Local 
d’Urbanisme qui doit aboutir sur une définition 
des zones constructibles ou non sur le territoire 
de la commune.

Afin de promouvoir notre village et inciter des 
familles, des artisans…à venir s’y installer, Ranchal, 
par délibération du Conseil, va devenir village 
d’accueil et de ce fait rejoindre les 23 communes 
du Beaujolais Vert qui ont choisi cette voie.
Des explications vous sont données dans ce 
bulletin.

Je profite de ce moment d’écriture pour vous faire 
un petit rappel sur le tri de nos déchets dans les 
containers mis à notre disposition.
N’hésitez pas à nous contacter quand vous avez 
des doutes. La mise en place d’une signalétique 
d’ici le début d’année devrait vous aider.
Utilisez les déchetteries qui sont à votre 
disposition pour tous les encombrants. 

Je vous formule à nouveau tous mes vœux pour 
l’année 2012.

Bonne lecture Changements dans les permanences 
de la secrétaire de mairie 

Depuis le 01/12/2011
Mardi matin de 10h à 12h

Jeudi soir de 16h à 18h
Vendredi Matin de 10h à 12h 

État civil de 2011

Naissances : 
Célia MIRALLES le 07/03 
Nathan CROMBET le 10/08
Marie-Louise MOREIRA née le 27/11/2011 à Paray le Monial

Mariages :
Fabrice CHAUX et Josiane CORSINI le 08/01
Nicolas LEVRAT et Emmanuelle BONNARD le 20/08

Décès : 
Odile SERRAILLE le 16/03
Gilberte PHILIPPE le 03/08
Jean LEPINE le 11/08

Nouveaux horaires de la mairie 
à compter du 1er janvier 2012

Mme le maire reçoit les mardis et vendredis sur rendez-vous pris 
avec la secrétaire.

M. LONGIN Denis 1er adjoint reçoit les mercredis soirs: 18h30 à 20h

Mme BURNICHON Pascale et M. PERRIER Christian , 2ème et 3ème 
adjoints reçoivent en alternance les samedis matins de 10h à 12h

Mme RAPHANEL Jeanine, la secrétaire reçoit les mardis et les 

vendredis matins de 10h à 12h et le jeudi soir de 16h à 18h. (à 
noter 1 permanence supplémentaire le soir ).
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vIllAgE D’AccuEIl

Cette année, Ranchal était le village-rencontre du  
« Festival en Beaujolais ».

A ce titre, nous avons bénéficié, vendredi 
1er juillet à la salle des fêtes, du spectacle : 

VALPARAISO – LE CAP
Avec Sueno en la Fabrica, France-Chili

Et les Gongxeka Brothers, Afrique du Sud

Deux destinations à la croisée des chemins et des 
routes maritimes.
Ce fut un rendez-vous entre chant, musique et 
danse, où le son boisé des percussions marimbas 
et les chaudes sonorités des voix et de la guitare 
ont fait voyager une centaine de spectateurs, 
ravis de leur soirée.

Ce spectacle était  produit par la  CCAB, en 
partenariat avec la Communauté de Communes 
d’Amplepuis-Thizy qui a assuré le vin d’honneur 
servi après le concert. Nous les remercions 
d’avoir choisi Ranchal et nous espérons que cette 
initiative sera renouvelée.

En 2012 la Commission Culture-Tourisme 
présentera une exposition au mois d’octobre, sur 
le thème de Ranchal Autrefois. Nous solliciterons 
les « greniers » et les « hangars » des Ranchalais, 

afin de dénicher la « perle rare »,  pour que 
cette exposition soit un succès. N’hésitez pas à 
contacter les membres de la commission pour 
nous informer des objets, lettres, photos, que 
vous pourrez nous prêter à cette occasion. Nous 
vous en remercions d’avance.

Les membres de la commission :

Marie-Claude DEPAUW     
Josette JACQUET, Nathalie LEPINE, Jean-Yves 
MERLIER, Antoine MORANA, Anne PERRIER, 

Jeanine POTHIER.

COMMUNICATION

cOMMISSIONS
«Au nom de la Commission Communication, je vous présente tous mes voeux de santé et de bonheur 
pour cette année 2012. Je remercie toutes les personnes qui, cette année encore, se sont impliquées 
dans la création et l’édition de ce bulletin. J’espère que vous lui réserverez le même accueil chaleureux que 
les années précédentes. Je remercie également  Monsieur Jean-Michel CLAPOT pour cette magnifique 
photo «vue du ciel» qu’il a réalisée et nous a offerte pour la page de garde, je suis sûre que peu de gens 
connaissent notre village sous cet angle-là ! Je vous souhaite bonne lecture. 

Sylvie BUFFARD

CULTURE TOURISME

A l’initiative du Beaujolais Vert, le but est 
d’accueillir et d’aider l’installation de nouveaux 
habitants qui ont un projet de reprise ou de 
création d’entreprise 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……….

Notre commune a donc souhaité s’inscrire dans 
ce projet, et a constitué pour cela un comité local 
composés 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 activités familiales.

Déjà 23 communes du Beaujolais Vert sont 
devenues village d’accueil et dans notre 
communauté de communes, les villages candidats 
sont Cublize, La Chapelle de Mardore, Ronno et 

Saint Just d’Avray. Autour de nous c’est aussi le 
cas de Proprières, Lamure, Grandris, Chambost 
Allières et Poule les Echarmeaux.
Les groupes de travail ont commencé à se réunir : 
nous souhaitons travailler en lien étroit avec les 
communes limitrophes afin de mutualiser les 
ressources et les énergies !

Un site Internet présentera nos villages, 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….).

Avec le comité local, vous pouvez vous aussi 
devenir ambassadeur du territoire en faisant 
connaître autour de vous cette action.
Et si vous souhaitez nous rejoindre au sein du 
comité, n’hésitez pas à contacter la mairie.

Pascale Burnichon

NOTRE COMMUNE dEvIENT « vILLAgE d’ACCUEIL »



6 7

Le projet d’école 2011-2012 
intitulé «lire-écrire, un vecteur 
de rencontres artistiques» se 
termine.
Cette année, les élèves se sont 
lancés dans un projet de réalisation 
d’un album sur le thème de la 
biodiversité (histoire pour les 
maternelles, documentaires pour 
les élémentaires).
Les élèves seront amenés à écrire 
et illustrer leur production et à 
faire de nombreuses recherches 
pour étayer leur album. 
D’autre part, et toujours dans la 
même démarche écologique, le 
versant biodiversité sera travaillé 
(après les déchets, l’eau, l’énergie 
et l’alimentation). 
Dans ce cadre, un lien a été mis 
en place avec le jardin potager, 
ERARE, le SITRAL, Mr Gaboriaud 
et des parents qui aideront à 
concrétiser ce projet sous tous 
ses aspects.

Le mercredi 14 décembre, Mme 
Ocana accompagnée de deux 
élèves de l’école sont allés à la 
remise des prix du concours des 
écoles fleuries qui a eu lieu à la 
préfecture de Lyon. 

Les enfants ont d’abord été 
impressionnés par le magnifique 
bâtiment  avec son tapis rouge, 
ses lustres et ses statues.
Le premier prix départemental des 
écoles rurales a été remporté par 
l’école de Ranchal qui a été remis 
en présence des représentants 
du concours, de l’OCCE du 
Rhône, des DDEN (délégués 
départementaux de l’éducation 
nationale), de Monsieur Jean-
Louis BAGLAN inspecteur 
d’académie, de Monsieur Denis 
LONGIN Conseiller  Général, 
de Madame Eliane BERNARD 
Maire de Ranchal et de Madame 

ADUAYOM inspectrice de 
circonscription.
L’après-midi s’est terminé par un 
goûter.
L’école de Ranchal a ainsi obtenu 
comme récompenses un diplôme, 
une coupe, des livres, des plantes 
et un chèque.

Comme l’année dernière, un 
marché de Noël a été organisé 
du 1er au 16 décembre les jours 
d’école de 8h à 17h.
Il a eu beaucoup de succès et les 
enfants étaient ravis de montrer 
leurs fabrications à leurs parents.

Il n’y a pas eu de spectacle de Noël 
mais cette année les enseignantes 
ont proposé un moment convivial 
avec les enfants.
Les CE-CM ont lu des petites 
histoires qu’ils avaient écrites et 
un conte de Noël a été raconté 
par les maîtresses.
La soirée s’est terminée par une 
dégustation de biscuits fabriqués 
par les enfants.

L’école a poursuivi son projet de création d’un 
roman-photo et d’un documentaire fictionnel sur 
les aliments en photos. 
Un lien important a été établi avec l’Association 
Multimédia. Trois intervenants encadrent des 
petits groupes d’élèves qui tournent toutes les 
trois semaines en s’appuyant sur les fiches de 
travail élaborées par les enseignantes.

Les 29 mars et 22 avril ont eu lieu les dernières 
séances avec la photographe Nathalie Baudry 
pour mettre en place l’exposition prévue pour le 
vendredi 20 mai.

Le jeudi 24 mars, les enfants ont fait leur défilé 
du carnaval. Le thème étant lié avec le projet de 
l’année scolaire, ils étaient donc déguisés en fruits 
et légumes.

Les 31 mars, 14 avril, 21 avril, 19 mai et 
26 mai ont eu lieu des visioconférences en 
anglais.
Ce projet très porteur a permis aux élèves 
d’acquérir du vocabulaire et de dialoguer 
réellement avec une anglophone.

Le vendredi 20 mai, l’école a proposé une porte 
ouverte à partir de 16h. Tous les parents, habitants 
du village et des environs ont été conviés à ce 
moment.
De 16h à 16h30, nous avons pu regarder les 
élèves travailler en classe mobile (ils avaient 
chacun un ordinateur portable par l’intermédiaire 
de la Communauté de Commune).
De 16h30 à 17h30 une démonstration de 
l’utilisation du TBI (tableau numérique) a été faite 
par les enseignantes et le élèves.
A partir de 17h30 a eu lieu, dans la salle des fêtes, 
l’exposition « Des mots et des mets » montrant 
le travail des enfants au cours de l’année scolaire.
La journée s’est achevée par vernissage avec un 
apéritif proposé par l’école.

Le lundi 6 juin les élèves de maternelles-CP ont 
visité une ferme pédagogique. 
Ils ont pu découvrir la fabrication du fromage et 
du beurre.
Très belle rencontre avec les animaux et leurs 
fermiers.

EcOlE
Année scolaire 2010-2011 Année scolaire 2011-2012

Cette année, l’équipe enseignante se compose de :

Mme Chanal, directrice et enseignante à temps complet pour la classe de maternelle
Mme Ocana, enseignante à temps complet sur la classe des CP-CM2
Mme Vecchio : ATSEM
Paola Dejesus-Vidal : EVS
Angélique Mourier : employée administrative
Mélodie Gtaziotin : employée communale 
Mr Gaboriaud et Mme Pothier interviennent le jeudi de 10h30 à 11h30 pour l’informatique.
Une intervenante pour l’Association « Lire et faire lire » est également présente cette année.
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RECETTES dE FONCTIONNEMENT : 225 733 €  
Fiscalité directe locale : 95 340
Dotations de l’état et des autres 
collectivités : 114 772
Produits courants : 14 448 
Divers : 1 173

Les recettes de fonctionnement sont en légère progression de 1.1% par rapport à l’année dernière.
Les taux d’imposition des taxes directes locales ont été reconduits pour l’année 2011

dEPENSES dE FONCTIONNEMENT : 246 790 € 
Charges de personnel : 88 560
Charges à caractère général : 79 255
Charges de gestion courantes : 77 931
Charges financières : 1 044

L’augmentation de 25% des dépenses de fonctionnement s’expliquent par les
Charges SYDER du nouveau lotissement que le Conseil Municipal a décidé de budgétiser au lieu de 

fiscaliser.

Ainsi le résultat de fonctionnement 2010  est négatif de 21 057 € et vient s’imputer sur les résultats 
reportés des années antérieures s’élevant à 187 685.

FINANcES 2011

95 340 €

114 772 €

15 621 €

Recettes de fonctionnement

impôts et taxes

dotations et participations

autres produits (locations, remboursements, divers…)

88 560 €

79 255 €

77 931 €

1 044 €

Dépenses de fonctionnement

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

INvESTISSEMENT 

Les dépenses d’équipement se sont élevées à 31 143 € et les dernières liées au lotissement à 73 241 €. 
Les ventes des 2 lots fin 2010 ne sont pas comptabilisées au budget général.

Les recettes quant à elles sont de 20 745 € et compte tenu de l’excédent reporté, le résultat 
d’investissement reste positif pour 32 968 € fin 2010.

Un petit bilan de la commune pour terminer : 

ACTIF PASSIF

IMMOBILISATION : 3 534 700
(Terrains, bâtiments, véhicules …….)

FONDS PROPRES : 3 711 455
(Subventions, dotations, réserves………..)

STOCK ET CREANCE : 3 912 EMPRUNT : 22 841

TRESORERIE : 236 746 DETTES FOURNISSEURS ET SOCIALES : 41 062
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ASSOcIATIONS

Encore une année qui a été marquée par de 
nombreux succès essentiellement dus à une 
équipe de plus en plus soudée et je profite de 
cette parution dans le bulletin municipal pour la 
remercier à nouveau de son soutien, son efficacité, 
son dynamisme et ses passions.
Nous devons aussi un grand merci à l’ensemble des 
bénévoles qui participent tout au long de l’année 
et qui sans le travail réalisé, ne nous permettrait 
pas de réussir les différentes manifestations du 
village.
Le bilan financier de cette année est positif, 
puisque nous arrivons à un gain de plus 1 112 € 
dont voici le détail  (ci-contre) :

RESULTAT
Rallye de 

Charbonnières
-456,84 €

Foire Aux Chevreaux      
(274 dégustations)

1 387,65 €

Marche de Ranchal         
(516 marcheurs)

652,37 €

Concert du 
30/09/2011

-471,04 €

Total 
hors subvention 1 112,14 €

COMITé dES FêTES 
Une année 2011 pleine de satisfactions

Au-delà de ces résultats, 
nous avons eu deux recettes 
exceptionnelles pour un 
montant total de 2 045,80 € 
venant compenser les achats 
2010 dont une partie est 
laissée à disposition pour les 
autres associations à la salle 
des fêtes de la commune (Auto 
laveuse, Trancheuses, Appareil 
à hot-dogs, Panneaux de 
balisage de la marche,...)
Recettes exceptionnelles que 
nous devons à la dissolution 
de l’amicale des boulistes de 
Ranchal et à une subvention du 
département. Un Grand merci à 
Messieurs Albert BURNICHON, 
André CHABERT  et à Monsieur 
notre Conseiller Général, Denis 
LONGIN.
Revenons maintenant aux 
manifestations 2011, 
- Le rallye Charbonnières :
Nous fondions un grand 
espoir sur le retour du 
rallye de Charbonnières  
et malheureusement, les 

organisateurs sans nous en 
informer directement, ne vont 
pas renouveler l’épreuve sur 
2012. C’est l’unique déception 
de cette année, car nous avions 
misé sur cette manifestation 
et son développement. Nous 
y avons passé du temps, de 
l’énergie, de l’argent et nous 
le regrettons. Un courrier a 
été adressé à la direction de 
course pour faire part de notre 
déception.
- La foire aux chevreaux :
Le samedi 30 avril  a eu lieu la 
foire aux chevreaux sous un 
soleil éclatant qui a remporté 
cette année encore un vif 
succès.
Les bénévoles sous la houlette 
de Raymond réussirent encore 
à régaler leurs convives suivant 
la recette nécessitant une 
longue préparation (découpe, 
braisage, cuisson) dans le 
respect de la tradition (274 
dégustations servies). Un 
nouveau grand merci à Dédé, 

Bébert et Raymond.
- La Ranchalaise,
le 28 août 2011 : Dès le 
samedi 27, les bénévoles en 
voitures, quads, 4 x4, à l assaut 
des circuits pour le balisage.
Un merci à Stéphane notre 
cantonnier pour le nettoyage 
des chemins.
Dimanche 6h30 du matin, 
tous les bénévoles sont 
prêts à rejoindre leurs postes 
(Ravitaillements,    Inscriptions,  
Buvette).C’est 516 marcheurs 
qui tout au long de la journée, 
ont découvert nos sentiers sur 
des parcours de : 8, 13, 18, 22 
et 25 km.
Une nouveauté à l’arrivée 
cette année et à maintenir, la 
dégustation de cidre et crêpes 
très  appréciés,  confectionnés  
par notre ami Pierre. Une très 
bonne ambiance a régné toute 
la journée entre bénévoles, 
organisateurs et marcheurs.  
Le soir après la remise en place 
de la salle,  une équipe

s’est retrouvée autour d une omelette pour finir la journée. Rendez-vous le 
26 AOUT 2012.
- Le concert Rhône en Scène : Le samedi 30 septembre,  les Ranchalais 
embarquèrent pour un beau voyage musical. Le trio SOULEYRES leur 
servit de guide avec des voix magnifiques et des musiciens de haute 
qualité. L’itinéraire les conduisit d’Irlande en Argentine, en Andalousie. Les 
applaudissements nombreux et chaleureux montrèrent leurs satisfactions.

Programme des manifestations 2012 :
- Le 17 mars 2012, concert de la St Patrick organisé avec les comités des 
fêtes de St Vincent de Reins, de Meaux La Montagne  et Ranchal. Nous 
aurons le plaisir d’accueillir à cette occasion dans la salle des fêtes de St 
Vincent de Reins, deux groupes de musiques Celtiques dont un Irlandais. 
Dégustation de bières prévues (à boire modérément).
- Le 27 avril 2012, Foire aux Chevreaux.
- Le 21 juillet, soirée repas – concert,
- Le 26 août 2012, Marche La Ranchalaise.
- Le 29 septembre, soirée concert
- Et éventuellement d’autres manifestations ...

L’ assemblée générale a eu lieu le vendredi 27 janvier a 19 heures a la Mairie, 
salle du Conseil et à cette occasion, un casse croute a été offert à tous les 
bénévoles présents.

Le nouveau bureau réélu pour 2012 se voit renforcer :
Président : Guy BERNARD
Vice Président : Fabrice PERRIER 
Présidents d’Honneur : Raymond DEVAUX - Albert BURNICHON
Trésorière : Mireille VALLET
Trésoriers Adjoints : Marie Claude DEPAUW - Jacques DEBUSSY
Secrétaire : Annick SALIGNAT
Secrétaire Adjointe : Jeannine RAPHANAEL
Membres du bureau : Mireille FORAY, Elisabeth LARUE, Claude CROMBET.

En vous souhaitant une bonne année 2012.

Le Président,
Guy BErnArD
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ASSOcIATIONS
Le 1er juillet, lors du pique-
nique de fin d’année, les 
parents d’élèves ont remercié 
Mme Marie-Claude MAGNIN 
pour s’être occupé de leurs 
enfants pendant le temps de 
la garderie du matin, du midi et 
du soir.

Nous lui souhaitons tous une 
bonne retraite bien méritée.

La mairie prend donc en charge 
la garderie depuis la rentrée.
Elle continue également de 
prendre en charge le car pour 
l’activité piscine ainsi que 
toutes les dépenses de produits 
d’entretien pour l’école.
Cette aide va permettre  à 
l’Amicale Laïque de pouvoir 
contribuer à de plus 
nombreuses activités pour les 
enfants, ce qui était son but 
premier.

La rentrée 2011-2012 a vu 
quelques changements. 
Florence VECCHIO, ATSEM 
s’occupe de la garderie du 
matin de 7h30 à 8h20 ainsi 
que de la garderie du soir de 
16h30 à 18h15. 
Mélodie GRAZIOTIN, employée 
communale quant à elle 
s’occupe du ménage de l’école 
le soir et assure la surveillance 
des enfants pendant la pause 
méridienne.
Christine SCOTTI continue de 
se charger de la préparation 
des repas, du service et du 
nettoyage de la cantine.

Grâce à ses deux manifestations 
(cochon grillé en juin et 
choucroute en novembre) 
et ses ventes de brioches, 
l’amicale a pu financer des livres 
et des appareils photos pour 
l’école ainsi que des sorties :
- visite d’une ferme 
pédagogique 
- Touroparc 

Nous tenons à rappeler qu’il 
est important que chacun 
participe à ces manifestations 
qui font vivre notre association 
et permettent les activités 
périscolaires des enfants

AMICALE LAÏQUE
L’ASS de Ranchal (Association Scolaire Sportive de Ranchal) est composée cette année 
d’enfants et d’adultes :
- Mme CHANAL : présidente
- Mme OCANA : secrétaire
- Mme VECCHIO : trésorière
- Mmes DEJESUS-VIDAL et MOURIER :  accompagnatrices des sorties
-15 élèves chez les maternelles
-16 élèves dans la classe des CP-CM
ainsi que tous les parents bénévoles qui les accompagnent souvent lors des rencontres.

A.S.S RANChAL

Année scolaire 2010-2011
- 24 février : rencontre danse avec les maternelles
- 5 avril : rencontre départementale de danse. Un 
DVD a été réalisé et donné à l’école. Le soir, trois 
élèves se sont rendus à l’assemblée générale de 
l’USEP où ils ont soumis plusieurs idées qui ont 
été retenues pour l’organisation des prochaines 
rencontres.
- 14 avril : rencontre foot pour les grands à St 
Just d’Avray
- 12 mai : rencontre athlétisme et jeux collectifs  
pour les maternelles à Marnand
- 30 mai : athlétisme pour tous à Cours-la Ville
- 23 juin : chants et boules (pour les maternelles) 
au lac des Sapins à Cublize

Année scolaire 2011-2012
- 9 janvier : rencontre acrosport à Pont-Trambouze
- 12 mars : hockey
- 29 mai : athlétisme
- 2 juillet : multi-activités au lac des Sapins

Cette année notre effectif est comme l’an 
passé de 28 chasseurs. L’attribution du plan de 
chasse a été de 25 chevreuils. Au 11 décembre, 
notre prélèvement était de 21 chevreuils. Pour 
le sanglier un peu moins de réussite puisque 
seulement 10 bêtes noires ont été tuées.
Le beau temps de cet automne nous a permis de 
faire de belles parties de chasse.
Un printemps clément a favorisé la reproduction 
du lièvre entraînant d’agréables journées de 
chasse et donnant l’occasion à nos chiens de 
mener.
Cette année encore une tombola a remplacé le 
concours de belote.

Le banquet des propriétaires se tiendra à la salle 
des fêtes le dimanche 25 mars 2012.

Comme dans chaque association, des bénévoles 
oeuvrent pour le bon déroulement de notre 
activité favorite et nous les en remercions.

Permettez-nous au nom du bureau et de tous 
les chasseurs de vous souhaiter une bonne et 
heureuse année.

Fabrice PERRIER

SOCIéTé dE ChASSE COMMUNALE

Année 2011 : 
Challenge du Barbelé gagné par une quadrette ranchalaise.
Distribution aux veuves d’Anciens Combattants d’un colis pour les fêtes de Noël

Année 2012 :
Le dimanche des Rameaux 1er Avril, Congrès des Anciens Combattants du Canton 
de Lamure sur Azergues à Ranchal. La présence de tous les C.A.T.M. de la Commune 
est espérée.

Albert BURNICHON

A.S.S RANChAL
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Le club de l’amitié accueille actuellement une 
trentaine de membres avec l’arrivée de nouvelles 
personnes. Comme toujours le club poursuit 
ses objectifs qui  sont de rompre la solitude de 
certains, de tisser des liens d’amitié et de partager 
des moments de convivialité.

Le club organise tous les troisièmes jeudis du mois, 
des après-midi jeux, les participants peuvent 
se retrouver pour des parties de belotes, de 
scrabble… après une petite collation, un loto est 
organisé et les gagnants remportent une surprise.
Pour financer ses dépenses le club organise une 
vente-exposition qui a lieu le dernier week-end 
de Juin, le samedi et le dimanche toute la journée. 
De nombreuses personnes viennent nous rendre 
visite et nous les en remercions.
Le 25 Novembre avait lieu notre concours de 
belote et malgré la concurrence des autres 
concours de la région, nous avons retrouvé nos 
fidèles participants.
Cette année nous avons pu organiser une 
promenade d’une journée en bateau (départ de 
Briennon sur le canal rejoignant Roanne). Il faisait 
un temps magnifique et les participants ont 

apprécié ce petit voyage, nous comptons bien 
pour l’année 2012 renouveler l’expérience.
Nous finissons l’année par un repas de Noël qui 
aura lieu au Pavillon et en cette occasion tous les 
membres repartent avec un petit cadeau.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de 
fin d’année.

La présidente,

Laurette BEnEÏTo

ASSOcIATIONS
CLUb dE L’AMITIé

RANChAL SUd
Toujours autant d’artistes de qualité pour cette 
année 2011, avec un concert blues dirigé par 
Fred Brousse & Blues Party, le samedi 7Mai.
Puis nous sommes passés à la poésie et aux 
chansons, de Jacques Prévert, interprétés par 
l’Ecritoire d’Estieugues, le samedi 2 Juillet.
Le concert Etranges Primitifs, du samedi17 
Septembre, a clôturé notre saison en nous faisant 
voyager grâce à un duo d’instruments de divers 
pays .
Il est encore trop tôt pour dévoiler le programme 
de 2012 mais ça ne saurait tarder!!
Bonne fin d’année à tous.

rosita chAmPALLE

Cette Association continue son petit bout de 
chemin : en 2011, nous avons tout d’abord monté 
le stand pour la foire aux chevreaux. Puis ce fût la 
kermesse paroissiale, qui cette année, a fait l’objet 
de deux journées.  Journées pas très ensoleillées, 
mais le soleil était dans les cœurs et les résultats 
se sont montrés très satisfaisants.  Je profite de 
l’occasion qui m’est donnée pour remercier toutes 
les personnes présentes et en particulier tous 
les bénévoles qui remettent  chaque année leur 
bonne volonté en question.

Après cette kermesse, le stand a été remonté 
de nouveau à la Madone pour la marche, la 
semaine après, c’était le 140ème anniversaire 
de la Madone qui a retenu notre attention. Nous 
avons eu la participation de notre nouveau curé, 
le Père ( ? je n’arrive pas lire le prénom désolée ) 
LEROUX pour célébrer la messe Saint Hubert et la 
Procession, messe qui a eu le concours ô combien 
apprécié des troupes de chasse de Chamelet, 
l’autre partie de la messe étant assurée par 
l’organiste de Cours et sa chorale. Nous avons eu 
le temps de tout démonter avant la pluie !

Amis fidèles de La Rochette, vous qui aimez ce 
site, respectez-le, faites le respecter par vos 
enfants, la plate-forme de la Madone ne doit en 
aucun cas servir de solarium, de moto-cross et 
encore moins d’auto-cross.
Nous engageons des frais d’entretien auprès 
d’un horticulteur et nous tenons à ce qu’on les 
respecte.

D’ici quelques jours, un dessouchage sera 
effectué sur cette esplanade et nous ferons 
également aplatir et niveler ce lieu, des escaliers 
seront installés entre le parking et l’esplanade 
afin de faciliter l’accès aux personnes âgées 
ou handicapées, les toilettes seront également 
équipées.

Bonne année 2012 à tous

Le Président
Pierre mErLiEr

ASSOCIATION PAROISSIALE
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Din le tin, nos grin mare indormeu  lu pété in tsintin un pété ar de vé neu
Dans le temps, nos grandes mères endormaient  les petits en chantant un petit air de chez nous
Nous vous le communiquons car nous les patoisants, nous le fredonnons à chacune de nos réunions qui se 
déroulent les 3° mardis de chaque mois en alternance avec Ranchal et Amplepuis. Nous nous retrouvons 
une trentaine de personnes dans une ambiance très sympathique où vous pouvez nous rejoindre avec 
plaisir.

LES PAToiSAnTS

LE gROUPE LOS AMIS dU dzORzES
LE gROUPE LES AMIS dU gEORgE

ASSOcIATIONS

PE CREUSSIEU LOS POUEPONS
POUR BERCER LES BEBES

Soin, soin, soin véné,véné, véné 
Sommeil viens, viens, viens, 
Sion, soin, véné véné donc
Sommeil viens, viens, donc,

Le soin, soin ne vout pos veni
Le sommeil ne veut pas venir

Soin, soin, soin véné,véné, véné 
Sommeil viens, viens, viens, 
Sion, soin, véné véné donc
Sommeil viens, viens, donc,
Y’a d’zhoures et dos demies

Il y a des heures et des demies 
Q’le pouepon ne vout pos dormi 
Que le bébé ne veut pas dormir 

Soin, soin ; véné, véné, véné
Sommeil, viens, viens, viens
Sion, soin, véné véné donc
Sommeil viens, viens, donc

N’ziancri le p’tit vouix
Nous irons chercher le petit vieux
Péqu’a vène lu farmo los zioux !
Pour qu’il vienne fermer les yeux

Soin, soin ; véné, véné, véné
Sommeil, viens, viens, viens
Sion, soin, véné véné donc
Sommeil viens, viens, donc

Badandine, badando,
Badandine, badando

le pouepon fait son nono
Le bébé fait son dodo

Sion, soin, véné véné donc
Sommeil viens, viens, donc,

DZE VOUDRANT FARE PAÏSAN

Teus c’tos   Monsieur qu’in fouton plein 
la teute  à nos gamans,,, Voudrint  in fare 
d’  indzénieur
                                                 
Mâme à veuoudrint leur fare tzansié le 
monde, y-ai pos mon cas à rintsa, Dze 
voudrint etre païsan,  tozdze contint 
et pos trop fiare,  avoui eune feune et 
quoque gamans,
Pé labouro dze me levreu d’bon matan,  
darri los bous dze menerai le braban,  pé 
rintro de polcy dze passerai pé le vioux 
dzemin,  dze rintrerai in tsantan

quaque coup,  dze ferai travalli le Marius 
du Gati, pé tiré los betterave,  los topines, 
dz’aurai de pollailles, de lapans, et de 
cannâ

Pé mioux los neurri dze lirai le dzeurnal 
agricole,
Ma feune modera u martsié avoui de  
zoués , de  pollailles et quoques légumes,
Dze ferai intation que son pani ne sos pos 
parci
 
Dz ‘aurai de tzeuvres, de caillons, et 
de vatses, ma feune avoui  ma, neus 
pressirons los mamelles, avoui le lait ne 
farans de fromages  et de beurre,
La dieumande ne modrans à la meusse,
neus  varnt  de mondeet ne  barant un 
coup avoui los atres
e qui me dirant,  commint qui vont los 
dzeunes maries,
 Mes cintié n’arrive pos dz’ai d’za 40 ins
dze n’est tordze pos treuvo de feunes,
los feilles  d’astour veulant pé fare 
paisanne

JE VOUDRAI DEVENIR PAYSAN

Tous ces Messieurs  qui veulent que 
nos enfants soient des ingénieurs Qui 
voudraient leur faire changer le monde.

Ce n’est pas mon cas à Ranchal. Moi 
je voudrais devenir paysan, toujours 
content et pas trop  fier, je voudrais avoir 
une femme et quelques enfants.

Pour labourer je me lèverais de bonne 
heure le matin, derrière les bœufs je 
guiderais la charrue. Pour rentrer de 
Polcy je passerais par le vieux chemin et 
je rentrerais en chantant.
Quelques fois je ferais travailler le Marius 
de Gatier, pour tirer les betteraves, les 
toupines.
J’aurais des poules, des lapins et des 
canards. 
Je serais abonné au journal agricole.

Ma femme irait au marché vendre ses 
œufs ses poules et quelques légumes. 
Je ferais attention que son panier ne soit 
pas percé.

J’aurais des chèvres, des cochons, et 
des vaches. Avec ma femme nous les 
trairions, nous ferions des fromages et 
du beurre
Le dimanche nous irions à la messe. 
Nous verrions du monde et irions au café 
boire un coup   avec les autres qui me 
demanderaient des nouvelles de la jeune 
mariée.
Mais cela n’arrive pas j’ai 40 ans.
Je n’ai pas trouvé de femme, les jeunes 
filles de maintenant ne veulent pas être  
paysannes. Et je ne suis qu’un  paysan.
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Qui vient à la salle multimédia de Ranchal ?

Les administrateurs, depuis février 2005,   sont convaincus de 
l’intérêt des outils modernes de communication permettant de 
créer des liens entre générations de villageois. Cela leur prend de 
2 à 6h par semaine pour partager les permanences du mercredi  de 
15h à 17h, du samedi de 10h à 12h,  la formation personnalisée du 
mercredi de 17h à 18h  et  la formation des scolaires le jeudi matin.
Anthony Morana et Jacques Gaboriau assurent la maintenance du 
réseau,  Marie Claude Depauw la trésorerie et la bibliothèque à 
domicile et Jeanine Pothier accueille les scolaires avec Jacques.
 
Les adhérents  s’acquittent de 18€ pour l’année  (sauf pour le point 
lecture qui est gratuit).
Ils viennent chercher :
• Des conseils pour gérer leurs fichiers, photos, vidéos soit sur l’un 
des six postes en réseau de la salle, soit sur leur propre portable 
(Trois connexions internet disponibles)
• Un accès internet (messagerie, jeux…)
• Des débats passionnés aux soirées philo (toutes les six semaines)
• Un lien avec les associations du village qui transmettent leurs infos 
sur le blog (gratuit) clin d’œil de Ranchal   

http://clindoeilderanchal.over-blog.com
clindoeilderanchal@hotmail.fr

Rejoignez-les avec vos attentes et vos compétences  …….

MULTIMEdIA

ASSOcIATIONS

éPICERIE

04 74 13 02 18

Claude vous accueille et vous propose ses 
produits multiservices :
- tabac
- poste
- journaux

04 74 64 84 32

Lundi : fermé

Mardi
8h30- 12h30 

Mercredi
8h30-12h30
15h30-19h30

Jeudi
8h30-12h30
15h30-19h30

Vendredi
8h30-12h30
15h30-19h30

Samedi
8h30-12h30
15h30-19h30

Dimanche
8h30-12h30

LE
‘‘gENêT d’OR’’

- point vert
- pain
- produits frais et épicerie
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pISTE FORESTIèRE
Le 19 novembre une nouvelle piste forestière a été inaugurée conjointement avec la 
municipalité de Belmont. En effet, une portion de ce chemin forestier se trouve entre 
Rhône et Loire, de la Croix-Bleue à Foupeysson. 

Cette piste d’une longueur totale de 5.5 kms aura coûté 180 000 euros qui ont été  
subventionnés à 80% par la Communauté Européenne, l’Etat et le Conseil Général de 
la Loire. Le solde a été supporté par la Communauté d’Amplepuis – Thizy pour 10 000 
euros et par la Commune de Belmont pour 30 000 euros.

7 000 tonnes de matériaux ont été remuées par les entreprises Chavany et Thivent 
qui étaient en charge du chantier. En amont, un travail de longue haleine consistait à 
convaincre les propriétaires riverains du bien fondé de ce nouveau tracé.
De fait, cette piste forestière favorisera l’accès aux parcelles enclavées tout en les 
valorisant. Le travail des divers intervenants (exploitants et transporteurs ) sera de la 
même façon facilité.

Une telle réalisation est un atout pour la filière bois, activité importante de notre 
économie locale.

INAUgURATION dE LA NOUvELLE PISTE FORESTIèRE

ccpAT
L’opération PIG de la CCPAT :
Depuis début 2010, la Communauté de 
Communes du Pays d’Amplepuis Thizy (CCPAT) a 
lancé l’opération PIG d’une durée de 5 ans qui vise 
à soutenir la rénovation de plus de 200 logements 
sur le territoire.

Les aides de la CCPAT viennent en complément de 
celles de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), 
et sont éligibles aux propriétaires bailleurs ou 
occupants qui souhaitent entreprendre des 
travaux de rénovation de leur habitation. Les 
travaux d’accessibilité au handicap et les travaux 
d’économie d’énergie sont également finançables 
notamment dans le cadre du programme « Habiter 
Mieux » mis en place début 2011 par l’ANAH. 

18 mois après son lancement, l’opération connait 
un franc succès avec plus de 60 logements en 
travaux subventionnés par la CCPAT : 
- 50% de l’objectif sur les logements propriétaires 
bailleurs (destinés à la location), 
-  20% de l’objectif sur les logements propriétaires 
occupants, 
La CCPAT a déjà mobilisé près de 157 000€ d’aide 
pour soutenir ces 60 rénovations, et la somme 
totale des travaux engagés par les propriétaires 
s’élève à 1 940 000€HT.  

Nous vous encourageons à vous renseigner sur 
ce programme auprès des deux opérateurs qui 
l’animent : 
- le PACT Rhône Ouest pour le montage des 
dossiers (Tel : 04 74 05 35 75)
- l’association HESPUL pour les conseils sur la 
performance énergétique et sur les énergies 
renouvelables (Tel : 04 37 47 80 90)
Des permanences territoriales sont assurées par 
le PACT Rhône Ouest en Mairie de 9h30 à 12h : 
Mairie d’Amplepuis : 1er mardi du mois et 3ème 
mardi du mois (en présence d’Hespul) 
Mairie de Thizy : 2ème mardi du mois 
Mairie de Bourg de Thizy : 4ème mardi du mois 
Mairie de Cours la Ville : 1er vendredi du mois et 
3ème vendredi du mois 

Les aides aux travaux de ravalement de 
façades :
En complément de l’aide aux ravalements de 
façades à 6€/m² proposé par la CCPAT, deux 
aides à l’isolation par l’extérieur sont désormais 
possibles (opération temporaire avec un budget 
limité) : 
-15€ / m² de façade rénovée pour des matériaux 
isolants de caractéristiques R ≥ 3,5  m² K/W 
-30€ / m² de façade rénovée pour des matériaux 
isolants de caractéristiques R ≥ 3,5  m² K/W  et 
d’origine végétale à plus de 50%
Les dossiers de demande de subvention sont à 
retirer en Mairie.

Les aides aux Energies renouvelables :
La CCPAT encourage le développement des 
énergies renouvelables sur son territoire en 
compléments des aides Départementales 
et Régionales existantes. Des subventions 
sont proposées pour les installations solaires 
thermiques (aide de 200€) et les appareils de 
chauffage bois à alimentation automatique (aide 
de 500€). Les dossiers de demande peuvent être 
téléchargés sur le site internet de la CCPAT.

Plus d’information sur :
www.ccpat.org /habitat 
ou au 
04 74 89 58 04

LA RéNOvATION dE L’hAbITAT 
UN ENjEU FORT POUR LA CCPAT
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SApEuRS pOMpIERS
Ranchal, un village qui semble éloigné de tout, est en fait très protégé en terme de 
sécurité : bien qu’il soit indéniable que St Vincent soit le plus proche, Cours la Ville et 
Poule-les-écharmeaux sont chez vous en quelques minutes, ce qui fait que vous êtes 
une rare commune à pouvoir prétendre aujourd’hui à l’assurance des secours dans le 
quart d’heure.

Notre casernement était en difficultés l’an dernier en terme de recrutement, la barre 
a été redressée grâce notamment à l’entrée dans notre centre de 2 Jeunes Sapeurs 
Pompiers et une dynamique de jeunes qui remonte notre effectif à une vingtaine de 
sapeurs pompiers.

Au 11 novembre 2011, nous avons effectué 18 interventions sur Ranchal sur l’année, 
nids de guêpes confondus en sachant qu’ils ont été nombreux cette année, donc moins 
d’interventions douloureuses pour Ranchal cette année.

LES POMPIERS dE ST vINCENT SONT ATTAChéS à RANChAL

 INFO uTIlES
Les numéros d’urgences :
SAMU : 15
POMPIER : 18 ou par le portable 112
CENTRE ANTI POISON : 04 72 11 69 11
GENDARMERIE : 04 74 89 72 00 ou le 17
CENTRE D’HERGEMENT D’URGENCE : 115

Les numéros sur la commune :
MAIRIE : 04 74 64 83 84
ECOLE DE RANCHAL : 04 74 64 84 32
ASSISTANTES MATERNELLES :

Christine MATRAY :  04 74 64 83 29
Aurélie SCOTTI :  04 26 81 57 02
Laetitia BERNARD :  04 74 13 07 65

EPICERIE DE RANCHAL : 04 74 64 84 32
RESTAURANT LE GENET D’OR : 04 74 13 02 18

PERSONNES A CONTACTER EN CAS d’ACCIdENT
 Les ambulanciers ont remarqué que très souvent lors d’accidents de la route, les blessés ont un téléphone 
portable sur eux. 
Toutefois, lors des interventions, on ne sait jamais qui contacter dans ces listes interminables de contacts.
 Les ambulanciers ont donc lancé l’idée que chacun d’entre  nous rentre dans son répertoire, la personne 
à contacter en cas  d’urgence sous le même pseudonyme. Le pseudonyme international connu est 
« ICE (= In Case of Emergency).
C’est sous ce nom qu’il faut entrer le numéro de  la personne à contacter, utilisable par les 
ambulanciers, la police, les  pompiers ou les premiers secours.
Lorsque plusieurs personnes doivent être  contactées on peut utiliser ICE1, ICE2, ICE3, etc. 
Facile à faire, ne coûte  rien et peut apporter beaucoup. 

Santé, Soins, Aides à domicile :
MEDECINS :

Monsieur JAMET (Cours La Ville) :
04 74 89 76 20
Monsieur GAGNAIRE (Cours La Ville) : 
04 74 89 73 29 
Monsieur DE LA GARANDERIE : 
04 74 89 86 70
Monsieur LAPRAIS (St Vincent de Reins) : 
04 74 89 60 44
Madame ARMANET (Poule les Echarmeaux) : 
04 74 03 68 73

CABINET D’INFIRMIERES : 04 74 05 71 99
PHARMACIES :

St Vincent de Reins : 04 74 89 60 24
Belmont de la Loire : 04 74 63 60 91
Poules les Echarmeaux : 04 74 03 62 74

VETERINAIRES :
COVAREL (Chauffailles) : 03 85 26 04 92
Monsieur CAUWE (Thizy) : 04 74 64 00 20
CABINET Vétérinaire (Thizy) : 04 74 64 72 8

SERVICE D’AIDES A DOMICILE : 04 74 89 86 55

Autres :
TRANSPORT A LA DEMANDE : 0800 038 009
TAXIS :

MATRAY (Chauffailles) : 03 85 26 02 45 
BOUVET DUMOULIN (Chauffailles) : 
03 85 84 68 67 
REYNAUD (St Nizier d’Azergues) : 
04 74 02 06 97

MAISON DU RHONE A LAMURE / AZERGUES : 
04 74 03 05 24

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Pays d’Amplepuis (Cublize) : 04 74 89 50 31



retrouvez le bulletin municipal sur :

www.ranchalvillagevert.fr C
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