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        MOT DU MAIRE 
 

En ces premiers jours de 2016 et comme le veut la tradition, c’est avec 
grand plaisir que je vous souhaite, en mon nom personnel et aux noms 
de tous les élus et agents communaux, une excellente année 2016, 
qu’elle soit pour vous et vos proches heureuse, emplie de réussites et 
de joies. 

 
2015 a été une année très particulière au niveau national et international, l’émotion suscitée par 
les attentats ignobles dont la France a été victime est encore très présente et le sera 
probablement pour longtemps encore. Souhaitons ensemble que nous n’ayons plus à vivre de tels 
évènements et que la devise de notre République «  Liberté Egalité Fraternité » soit toujours 
présente dans tous les esprits et appliquée. 
 
Plus localement et fort heureusement, nous avons pu poursuivre la redynamisation de notre 
village, que ce soit à travers la rénovation de la salle des fêtes, l’amélioration de ses abords mais 
aussi grâce à la réouverture tant attendue de nos 2 commerces du Bourg. Longue vie à l’Epicerie 
Ranchalaise et à la Gourmandine ! Et n’oublions pas que c’est à nous, Ranchalais, de contribuer 
en premier lieu à la bonne réussite de ces commerces. 
 
Je tiens aussi à saluer notre ancienne secrétaire de Mairie, Jeannine Raphanel, qui après de 
nombreuses années de bons et loyaux services, a fait valoir ses droits à la retraite. Qu’elle soit 
largement remerciée pour son travail, de même que tous les employés communaux. 
C’est avec beaucoup d’efficacité et d’engagement que Catherine Favre a pris en main le 
secrétariat et je lui souhaite une longue carrière. 
 
En ce début 2016, pour Ranchal mais aussi les communes proches, il faut avouer un certain 
nombre d’incertitudes. Incertitudes sur les financements que nous avions l’habitude d’obtenir, 
tant au niveau de l’Etat que du Département. Incertitudes sur l’évolution de notre nouvelle 
communauté qui pourrait s’agrandir de nouveau. Et aussi et peut être même surtout, 
incertitudes sur le fait de pouvoir continuer à ce que Ranchal reste une commune isolée. Si tel 
n’était pas le cas, vers qui nous tourner pour un éventuel regroupement ? 
Vos élus municipaux sont en pleine réflexion à ce sujet et je sais que la question vous préoccupe, 
ce qui est bien normal et prouve votre attachement à notre village. 
Soyez assurés que quelle que soit l’option retenue elle vous sera présentée avant toute décision 
définitive et que seule une chose doit primer sur toutes autres considérations : le bon 
fonctionnement de l’organisation communale pour rester à votre service et que vos intérêts 
soient pris en compte, soutenus et défendus. 
 
Permettez-moi enfin de remercier l’ensemble des personnes et bénévoles qui font en sorte que 
Ranchal soit une commune où il fait bon vivre, où de nombreuses activités sont présentes et dont 
le dynamisme associatif et culturel est souvent envié. 
Un dernier mot pour saluer tout particulièrement celles et ceux qui œuvrent pour que ce bulletin 
municipal, tant attendu, soit aujourd’hui dans vos mains. 
Bonne lecture et à nouveau belle année 2016 
 
Denis Longin 
Maire de Ranchal 
Vice-Président de la COR en charge de la voirie et des transports 
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FINANCES
FONCTIONNEMENT

RECETTES

Impôts et  taxes 113 281
Dotat ions et  
par t icipat ions 121 869

Aut res produit s 13 362
TOTAL 248 512

D EPEN SES
Charges à caractère 
général 86 715

Charges de personnel 85 385
Aut res charges 40 854
TOTAL 212 954

BEN EFICE D E 
FON CTION N EMEN T 

35 558

 Essentiellement en raison de la dotation exeptionnelle de 16.000 € reçue pour l'établissement du PLU.

INVESTISSEMENT

RECETTES

Subvent ions 
d'invest issement

39 845

Remboursement  TVA 
sur  invest issement 1 086

Divers 9 453
TOTAL 50 384

D EPEN SES
Remboursement  caut ion 10 000
Immobilisat ions 
Incorporelles 8 759

Immobilisat ions 
Corporelles

50 078

Divers 100
TOTAL 68 937

D EFICIT 
D 'IN VESTISSEMEN T 

18 553

au lieu de 12 733 € l'année dernière. 

Cont re un déficit  de 22 105 € en 2013
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COMMISSION ACCUEIL 
 
 

La Commission Accueil regroupe les commissions suivantes : 
 
 - Fleurissement / Embellissement : beaucoup de travail pour l'amélioration des entrées du village, 
 la place Antoine Cugnet, le pourtour de l'église, les abords de la salle des fêtes et les jeux pour 
enfants. 
  
 - Communication : début du Flash info qui a permis aux Ranchalais, de rester informés tout au long 
de l'année. Elaboration du bulletin municipal chaque année. 
 
 - Tourisme : mise en place d'un suivi des panneaux de balisage (chemins randonnées, croix, etc) 
  
 - Village d'accueil : remise à jour de l'annonce d'accueil sur le site des Villages d'Accueil en 
partenariat avec la COR. 
 
Un grand remerciement, à toutes les personnes qui se sont investies, qui ont donné de leur temps 
 dans ces domaines. 
 
Nous avons besoin de bénévoles pour le fleurissement, n'hésitez pas à nous contacter ! 
 
Rosita CHAMPALLE 

 
COMMISSION SCOLAIRE 

 
 
Des bénévoles pour les activités  périscolaires  
 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour animer  le temps périscolaire  de 15h45 à 16h30, 
lundi, mardi, jeudi et vendredi.  
 
Vous pouvez  venir épauler Florence  pendant cette période  par des activités, comme la lecture, 
construction de jouets, des  jeux de sports ou de danse dans la salle des fêtes, ou bien une activité que 
vous nous proposeriez. Pendant ces activités Mme VECCHIO sera là pour vous aider.  
 
Nous cherchons des personnes qui peuvent venir une fois par semaine, une fois par mois ou bien une 
fois dans  l'année. Les horaires ne sont pas faciles, mais nous n'avons pas le choix. 
 
Voilà  si vous avez un peu de temps à consacrer aux enfants. Ceux qui ont fait des activités jusqu'à 
maintenant ont trouvé cela intéressant, les élèves ont apprécié. 
 
Vous pouvez vous renseigner  auprès de Gérard DUMONTET, Damien LAGOUTTE ou bien en 
mairie. 
 
Gérard DUMONTET 
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ECOLE DE RANCHAL 
 
L'année 2015 a été une année riche en événements pour l'école qui compte en janvier 15 élèves dans 
la classe CE CM et 14 élèves chez les maternelles-CP. 
 
Le mois de janvier commence par le spectacle d'Antoine et les Etoiles, l'histoire d'un vieil homme qui 
se trouve des amis en regardant les étoiles. Comme à l'accoutumée, ils retrouvent les élèves de Thel et 
de St Bonnet le Troncy qui nous reçoivent. 
 
Dans les classes nous continuons notre travail sur les associations 
humanitaires avec la découverte de l'UNICEF, après MSF et le 
Téléthon à la fin 2014. 
Suite à une météo peu clémente, notre carnaval sur le thème des 
pays du monde est annulé. Heureusement, tous les costumes et 
masques fabriqués seront de sortie pour le spectacle de fin d'année. 
 
Fin février c'est la reprise de la piscine tous les vendredis matins. 
 
En mars, Annick Bourg vient rendre visite aux élémentaires pour les initier à l'art du diaporama. Les 
élèves s'attèlent donc à la tâche et créent des diaporamas sur différentes régions du monde. 
 
Le SYRRTA vient également dans les deux classes pour plusieurs animations sur les thèmes de la 
biodiversité aquatique pour les plus grands et les zones humides pour les plus jeunes. Ces séances 
sont ponctuées par une sortie pêche pour les élémentaires et une sortie observation de petits 
habitants de la rivière pour les cycles 1 et 2. Ce travail donne lieu à des dessins scientifiques 
d'observation très intéressants. 
 
En avril, une matinée KAPLA est organisée grâce à l'Amicale Laïque, l'occasion pour les enfants de 
mettre en commun leurs énergies pour construire des monuments plus incroyables les uns que les 
autres : village, tour Eiffel, bateau de croisière, pont, palais royal.  
Dans la cour, les travaux pour la rampe d'accès à la salle des fêtes et à la cantine s'achèvent. 

 
Au mois de mai, les élèves font l'expérience de la démocratie 
en participant au Prix des Incorruptibles. Il s'agit de voter 
pour leur ouvrage préféré parmi une sélection proposée et lue 
lors des activités de la classe. Depuis la maternelle jusqu'au 
CM2, ce sont plus de 270 000 élèves qui votent le même jour. 
Tous les élèves ont maintenant leur carte d'électeur qui leur 
servira pour la prochaine édition. 
 

Le 7 mai les élémentaires se rendent également à Chantons l'Europe au lac des Sapins pour 
participer à une immense chorale de 300 enfants autour de chants dans différentes langues 
européennes. 
 
En juin, les maternelles participent eux aussi à une rencontre en chansons. Ils sont 170 à chanter des 
airs connus ou moins. Pour nous, c'est « en sortant de l'école » et il est difficile de chanter à 14 devant 
tout ce monde avec de si petites voix. 
 
Le samedi 13 juin, nous sommes les invités d'une cérémonie qui se déroule à Cours La ville et au 
cours de laquelle nous allons être intronisés « jeunes pousses de l'Ordre de Romarin ». 
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En effet, depuis les beaux jours, nous nous sommes beaucoup activés dans le jardin sous la conduite 
d'Anne Perrier et René Scotti qui viennent chaque mercredi nous faire découvrir les joies du 
jardinage. Or, lors d'un passage à Ranchal, Monsieur Pharabet, chevalier de l'Ordre, a remarqué 
notre jardin. 

Voilà comment nous nous retrouvons 
ce samedi décorés lors de cette 
cérémonie. Nous garderons en 
souvenir un tablier, une médaille et 
un diplôme en plus de l'immense 
fierté d'avoir été applaudis par tous 
les gens présents. En échange, nous 
avons prêté serment de continuer à 
respecter la nature dans toute sa 
diversité. 

 
La sortie de fin d'année emmène les élèves au Lab 71, où ils vont pouvoir jouer aux chercheurs 
scientifiques, les petits sur le thème des petites bêtes terrestres, les plus grands sur le thème des 
énergies. 
 
Nous recevons également notre première lettre de nos correspondants néo-zélandais.  
 

L'année scolaire se termine par le 
spectacle de fin d'année qui propose un 
tour du monde extrêmement riche. 
Pour chaque continent sont proposés 
des chants (parfois en langue 
étrangère : russe, aborigène...), des 
poésies, un diaporama (confectionné 
lors des séances avec Annick Bourg), 
des saynètes de théâtre et enfin des 
danses typiques. 
Tout au long de l'année, les décors ont 
été confectionnés et les fresques qui servent de fonds de scène sont 
gigantesques. 

 
Après les vacances d'été, la rentrée de septembre pointe son nez. 34 élèves sont inscrits : 19 en CE 
CM, 15 en maternelle-CP. 
 
Annick Bourg est revenue pour travailler sur le logiciel audacity et le blog de l'école. 
Les élèves de maternelle et cycle 2 ont assisté au spectacle donné par l'épicerie culturelle sur la place 
de la mairie. Ils sont rentrés à l'école avec un autographe de Joël.  
 
En octobre, à l'occasion de la semaine du goût, les élèves ont découvert différentes sortes de pains, de 
fruits exotiques, de fromages, de fruits secs et ont fait quelques expériences sur le rôle de la langue, 
du nez et des papilles dans la perception des saveurs. 
 
En novembre, les élèves d'élémentaire sont allés visiter l'exposition sur les monuments aux morts qui 
se tenait à la mairie. Ils ont ainsi posé beaucoup de questions sur la guerre et pu observer plus 
attentivement le monument de Ranchal. 
  
Le 25 novembre, pour faire suite au travail réalisé pendant la semaine du goût, des petits ateliers 
nous accueillent au restaurant « la gourmandine ». L'occasion d'enfiler une toque ! 
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Les élèves d'élémentaires ont fait : 
•une rencontre lutte à Amplepuis 
•une rencontre handball à pont Trambouze 
•une rencontre multi activités au lac des Sapins 
•une rencontre athlétisme à Cours La Ville 
•enfin le cross USEP des Sapins 
 

 

•Colomba PERRIER : 1 ère place 
•Joris LAGOUTTE : 2 ème place 
•Claudia FAVRE : 2 ème place 
•Salomé PERRIER : 2 ème place 
 

 
L'année se finira par le marché de Noël qui débutera le 1er décembre puis une soirée de Noël le 18 
décembre à destination des familles avec la venue du Père Noël et partage d'un repas participatif. 
 
Toute cette année a également été parsemée d'événements sportifs que vous retrouverez dans l'article 
qui concerne notre association sportive. 
 

ASS RANCHAL 
 
L'association scolaire sportive de Ranchal permet aux élèves de l'école de participer aux rencontres 
sportives organisées dans le cadre de l'USEP entre plusieurs classes et écoles du secteur de l'USEP 
des Sapins. 
Chaque année, l'Amicale Laïque finance l'achat de ces licences USEP ce qui permet à tous les enfants 
de l'école de la petite section au CM2 de prendre part à ces manifestations. 
 
Cette année en maternelle les élèves ont participé à : 
•une rencontre mimes et danse à La Ville 
•une rencontre GRS à Thel 
•une rencontre attraper et recevoir à La Ville 
•pour les élèves de grande section le cross des Sapins 
 
 
De grands coureurs ont été sacrés au cross le 16 octobre : 
•Marie FAVRE : 1ère place 
•Mélodie LAURENT : 2 ème place 
•Elody MATRAY : 3 ème place 
•Rahni CHOMEL : 1 ère place 
 

podium de grande section du cross des Sapins 
avec une magnifique médaille pour Salomé ! 

 
 

SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE DE RANCHAL 

 

 
Cette année notre société compte 27 membres. Le plan de chasse au 
chevreuil accordé pour cette saison est de 22 bracelets. Fin novembre 
nous avions prélevé la moitié de notre attribution. 
Le sanglier est aussi présent, 8 bêtes noires complétaient notre tableau 
de chasse à la rédaction de cet article. 
Le lièvre est de moins en moins au rendez vous. 
Le dimanche 12 avril 2015 nous avons eu le plaisir de recevoir les 
propriétaires terriens pour notre repas. 80 personnes se sont régalées 
et ont été ravies de cette journée passée dans la bonne humeur et 
agrémentée de quelques notes de musique. 
Notre tombola trouve un bon accueil auprès de la population. Merci de 

votre participation. 
Cette année nous avons eu la tristesse de perdre un compagnon de chasse « Pierrot » BURNICHON membre du 
bureau. C’était un chasseur passionné et dévoué à notre société de chasse. Nous tenons à lui rendre hommage. 
Permettez-moi au nom du bureau et de tous les chasseurs de vous souhaiter une bonne et heureuse année 
2016. 
       Le Président Fabrice Perrier  
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AMICALE LAÏQUE 
 

L'année 2014 s'est terminée par la venue du Père Noël qui a apporté un cadeau à chaque enfant ainsi 
qu'un panneau de basket pour la cour de l'école. 
 
Pour commencer l'année 2015 nous avons ouvert le Genêt d'or le dernier week-end de janvier suivi 
d'une vente de brioches en février. 
A l'occasion de la foire du chevreau en avril nous avons tenu un stand de gaufres ainsi que le Genêt 
d'or. 
Au bar, les dates d'un calendrier ont été vendues pour gagner un Réhoboam de whisky offert par 
l'entreprise de Mr Dumontet Gérard. 
 
Comme en 2014 une tombola a été organisée, chaque famille avait 
une grille de 20 cases à vendre et pour chaque grille il y avait un 
panier garni à gagner. 
Notre traditionnel cochon grillé a eu lieu le 14 juin 2015. Cette 
année encore ce fut une réussite, 120 repas ont été servis et malgré 
une météo un peu capricieuse la cuisson des 2 petits porcelets 
étaient à point. 
Le vendredi 19 juin, les élèves et l'équipe enseignante nous ont 
offert un magnifique spectacle de fin d'année. 
 
Lors de l'année scolaire 2014-2015, les différents bénéfices de toutes nos manifestations nous ont 
permis de financer les différentes sorties des élèves, l'Usep, l'achat de livres, de jeux, matériels de 
jardin, les transports en car des sorties pour un montant d'environ 2500€. 
  
En septembre 2015, quelques changements dans le bureau ont été effectués, en voici la nouvelle 
composition : Damien LAGOUTTE Président, Anne PERRIER Présidente-adjointe, Christine 
MATRAY Secrétaire, Delphine DUMONTET Secrétaire-adjointe, Aurélie SCOTTI Trésorière et 
Jessica MIRALLES Trésorière-adjointe. 
 
Le 16 octobre 2015, une vente de brioches pralinées et natures a eu un beau succès. Le 14 novembre, 
lors d'une soirée nous avons servi une centaine de repas, une succulente choucroute cuisinée par le 
chef de La Gourmandine. 
L'année 2015 s'est terminée par quelques chants des enfants et le Père Noël est venu apporter un 
cadeau à chacun d'eux. Suivi d'un pique nique parents et enseignants. 
Pour l'année scolaire 2015-2016, les enseignants ont décidé de partir 3 jours au château de Guédelon 
avec les CE-CM et pour les maternelles-CP une classe poney est prévue sur 1 demi-journée. Les 
bénéfices de nos manifestations vont financer en partie ces 2 projets. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui participent à nos manifestations, à l'équipe enseignante 
ainsi que tous les parents qui aident tout au long de l'année. Nous remercions aussi la société 
BATIMONTAGE qui pour la troisième année consécutive nous a fait un don. 
 
Voici les différentes dates à retenir :  
  Vente de brioche le 05 février 2016 
  Stand de gaufres pour la foire du chevreau 
  Cochon grillé le dimanche 12 juin 2016 
 
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2016. 
Le président Damien LAGOUTTE 
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COMITE DES FÊTES 
 
L’assemblée générale s’est tenue le 24 janvier 2015. 
En l’absence du président démissionnaire, Guy BERNARD, président depuis 2007 dont le travail 
accompli a été reconnu par la trentaine de personnes présentes, un nouveau bureau a été voté se 
décomposant ainsi : 

• Présidente : Jeannine RAPHANEL - Vice-président : Camille LONGIN 
• Trésorière : Mireille VALLET        - Trésorière-adjointe : Danielle DESCHAMPS 
• Secrétaire : Annick SALIGNAT     -  Secrétaire –adjoint : René SCOTTI 
 
Membres du bureau : Bénédicte ROUSSELLE, Damien LAGOUTTE, Pierre LARUE, Laurette 
BENEITO, Gérard et Marie-Claude DEPAUW et Mireille FORAY. 
  
Un repas offert à l’ensemble des bénévoles s’est déroulé à la bonne franquette  dans la salle de 
restaurant du Genêt d’Or le samedi 14 février. 
 
L’année 2015 a été marquée par le cinquantenaire du Comité, 
notamment par les sets de table offerts aux 310 convives de la 
traditionnelle Foire aux Chevreaux le samedi 25 avril dans la salle 
des fêtes et le caveau récemment rénovés. 
Le chevreau cuisiné par les maîtres-queues célèbres Raymond 
DEVAUX et Pierre LARUE a été savoureux selon l’avis de tous les 
convives et de tous les bénévoles présents lors de cette grande 
manifestation dé gustative et conviviale. 
 
Le cinquantenaire a été également marqué par l’invitation faite le samedi 11 juillet à tous les 
habitants et les résidents de Ranchal pour venir jouer à la pétanque l’après midi et pour déguster un 
repas froid en soirée festive.  
Ce fût 130 repas offerts gracieusement et appréciés par l’ensemble des participants. 
Le cinquantenaire a pu être fêté dignement grâce à l’équipe organisatrice et aux bénévoles dévoués 
et volontaires. 

 
La Ranchalaise s’est déroulée le Dimanche 30 Août sous la canicule. 
Elle a drainé 453 marcheurs courageux sur les 5 parcours très 
diversifiés dans la campagne et dans la forêt. 
L’équipe de bénévoles réduite a réussi une nouvelle fois cette 
organisation requérant beaucoup de travail en amont et en aval pour 
cette manifestation sportive très appréciée par les adeptes de ce sport 
à la portée de tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes . 

 
La gestion rigoureuse des frais d’achat de marchandises et de frais divers a permis de financer 
l’installation des hauts parleurs dans la salle polyvalente ainsi que la pose de placards dans la 
cuisine et dans le sas d’entrée de la cantine pour un montant de 4.000 € TTC. 
 
L’équipe organisatrice est satisfaite de ces 4 festivités réalisées en 2015 ainsi que des  résultats 
positifs mais se pose beaucoup de questions quant à la pérennité de cette association sans 
renouvellement de bénévoles plus jeunes et plus impliqués notamment dans les postes de 
responsables administratifs et financiers.  
Sans ce renouvellement indispensable, le comité des fêtes risque à terme d’être mis en sommeil.  
L’assemblée Générale du Comité des Fêtes est prévue le Samedi 30 janvier à 19 heures à la    Salle 
du Conseil. 
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VVT  2015 départ Notre 

Dame de la Rochette

ASSOCIATION COMITE DE LA ROCHETTE 

 
 
 

    Pour 2015 : 
 
13 Juin : Mariage de Nadège et Bertrand VERNAY. Avec l’accord exceptionnel du Père Leroux. 
 
15 – 16 Août : Kermesse remportant un franc succès   grâce au dévouement de nombreux bénévoles et 
visiteurs. Le bénéfice réalisé servira aux projets futurs et nécessaires : réfection du plafond de la 
chapelle, remise en valeur du piédestal de la Vierge. 
 
24  Août : Pèlerinage «  le Pélé VTT » Diocèse de Lyon  
organisé par le Père Frédéric  de Verchère et béni par le  
Père Leroux, curé de la paroisse St Michel en Rhône et Loire.  
118 partants pour une randonnée de 5 jours de Notre Dame  
de la Rochette à Notre Dame de Fourvière où une messe fut   
célébrée par Monseigneur BARBARIN. 
 
6 Septembre : Sous un soleil radieux, en présence du Père Leroux et du diacre Marc Bacot a eu lieu, 
comme chaque année, le 1er dimanche de septembre, la Cérémonie Mariale 
 
 IMMEUBLE  LES  MYRTILLES : 

 
Depuis 3 ans de nombreuses améliorations thermiques ont été apportées  
dans cet immeuble pour le confort des locataires (fenêtres, radiateurs, 
conduits de fumée …). 
 
Nous remercions spécialement les établissements GARDET qui 
fleurissent abondamment chaque manifestation de notre association : 
kermesse et cérémonies religieuses, et notamment la chapelle et son 
parvis  lors de la cérémonie du 6 septembre. 
 

Nous tenons à remercier aussi   les bénévoles qui tout au long de l’année aident l’Association avec 
beaucoup de bonne volonté dans ses diverses activités sans oublier la municipalité qui  met à notre 
disposition, en cas de besoin, son agent technique. 
 
En 2016 : le bureau actuel se renouvelle. Dès à présent nous recrutons des bénévoles. Les Bonnes 
Volontés sont les bienvenues !!!! 
 
 
 

Notre Dame de la Rochette, plus 
que centenaire, reste vivante grâce 
à  diverses  activités qui se 
déroulent chaque année. 
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CLUB DE L’AMITIE 
 

 

 

Actuellement nous sommes 29 adhérents. Nous  avons accueilli quatre nouveaux  membres : Albert 
Burnichon, Marie-Thérèse Deveaux, Marcelle Laurent et Yolande Longin. André Chabert nous a 
quitté en Novembre 2014, nous nous souviendrons longtemps de sa gentillesse et de sa discrétion. 

Lucienne Perras est décédée en Févier 2015. Elle ne venait plus au 
club depuis son départ en maison de retraite il y a quelques mois, 
mais nous n’oublierons pas, entre autres, les belles nappes qu’elle 
brodait  pour la vente du club. 
Le fonctionnement du club reste le même. Nous sommes ouverts dans 
la salle de la mairie, le troisième jeudi du mois à partir de 14 heures. 
Les participants se regroupent pour une  après-midi jeux de société. 
Cette année quelques personnes se sont mises à jouer au Triomino, 
au Rummikub et au Dobble, avec la Belote et le Scrabble le club 
présente une variété de jeux, qui nous l’espérons intéressera de 

futurs adhérents. Nous sommes toujours en demande pour réunir plus de monde dans notre 
association. 
Activités de l’année : 
Le 18 Décembre 2014 nous avons fêté Noël à l’Auberge Meldoise à Magny. 27 adhérents étaient 
présents et ont reçu leurs cadeaux dans la salle de la Mairie décorée pour l’occasion. 
Le club a tenu à ouvrir plusieurs fois le bar du « Genêt d’or » pendant sa période de fermeture, et ce 
fut un plaisir pour nous de recevoir les Ranchalais ravis de retrouver un peu de vie au cœur du 
village. 
Les voyages deviennent difficiles pour certains adhérents, ainsi la majorité des personnes  préférant 
un bon repas, cette année nous ne sommes pas partis. 
Le 15 janvier, nous avons fêté la nouvelle année par une collation  et la traditionnelle galette des rois. 
Le 19 février, Suzanne Perrier et Germaine Philibert  nous ont régalés avec leurs délicieuses bugnes 
appréciées de tous. 
Le 21 Mai, nous avons fêté les 40 ans du club et nous nous sommes tous retrouvés à « Chante 
Grenouille ». Personne n’était « positif » à la sortie du restaurant, malgré le « pousse-café » offert par 
le patron,  aussi nous en avons profité pour prendre une dernière coupe dans notre salle de réunion. 
Le 27 et 28 juin, la vente-exposition du club a été un bon succès et nous remercions tous les 
Ranchalais présents. Le premier prix de la tombola « une journée pour le retour des Alpages à 
Annecy » a été gagné par Fabrice Perrier qui s’est empressé de l’offrir à sa maman, notre trésorière. 
Le 16 Juillet, malgré le peu de fréquentation du club ce jour-là, nous avons fêté les conscrits de 
l’année : Suzanne Perrier, Jean-Pierre Beneito et Robert Philibert. Chacun a eu son petit cadeau puis 
nous avons dégusté les toasts préparés par les membres du bureau. 
Le 15 Octobrenous avons découvert avec plaisir le nouveau restaurant du village « La Gourmandine »  
Le 30 Octobre nous avons organisé notre concours de belote, et 40 doublettes se sont présentées, dont 
une doublette qui venait de Saint Cyr au Mont d’Or, pour taper le carton à Ranchal pour la première 
fois. 
Le 17 Décembre nous fêterons Noël à La Gourmandine.  
Nous remercions  tous les bénévoles qui participent à nos 
manifestations. 
BONNE ANNEE 2016 A TOUS 
 
La Présidente : Laurette BENEITO 
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       Ranchal 
Multimédi@   

 
 

 

 Est une association où l’on trouve …  

• Un point lecture accessible à tous gratuitement  

• Un ensemble de postes informatiques à votre disposition.  

• Un accès internet WiFi où vous pouvez connecter vos appareils (portables, etc…)  

• Une photocopieuse et une imprimante.  

• Des conseils pour l’achat de matériel  

• Des formations pour se connecter à internet, envoyer des mails, gérer ses photos, etc …  

• Une assistance technique sur vos portables, PC, tablettes ou téléphones au prix d’une 
cotisation annuelle  

Formules 2015-2016 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

C’est où et quand ? 

Mardi de 14h00 à 16h00 

Samedi de 10h00 à 12h00 
Toute l’année sauf jours fériés 

Salle Multimédia  (parking de l’école) 
Pour tous renseignements : Antoine MORANA ou Marie-Claude DEPAUW 

 
NON ADHERENT 
Accès gratuit à la 
salle en autonomie 
Pour les Ranchalais 

 

Photocopies 
0.30€/Copie N&B 

0.60€/Copie Couleur 
 

ADHERENT 
Assistance technique 

+ Formations 

25.00€/An 
Photocopies 

0.20€/Copie N&B 

0.50€/Copie Couleur 
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RANCHAL SUD 
 

 
 
    
 
 
 

 
 
Cette année 2015,  l'Association 
Ranchal Sud  a programmé en mai un concert reggae rock. "LES 
BARABANS", groupe de la région stéphanoise, est venu nous 
régaler avec leurs  compositions dynamiques. Ambiance assurée !! 
 
 

 
    
Début juillet, nous avons pu découvrir un nouveau style de 
musique, la Beatbox, en compagnie du groupe "MÛ ".  
Auteur compositeur, venu de Lyon qui, à travers ses nombreuses 
tournées, a bien voulu se produire dans notre village. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
 
C'est avec un trio de belles voix, accompagnées à la guitare acoustique, que 
nous avons terminé cette saison culturelle au mois de septembre. 
 
En effet, le groupe de reggae blues, " REAL  ACOUSTIC " composé de Sir 
Jean, Alpha Pétulay et Marissol Mwaba en invitée, a ému le public avec 
paroles et musiques venues du continent africain ! 
 
    

Nous préparons notre nouvelle programmation pour l'année 2016  et ne tarderons pas à vous la 
dévoiler !! 
 
   Nous souhaitons une bonne fin d'année 2015 à tous et nos meilleurs vœux pour 2016. 
 
                                                               la présidente, 
                                                              Rosita Champalle 
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ZUMBA RANCHALAISE 
 
 

 

Après une première  année  de cours de fitness zumba le 
mercredi de 10h à 11h, un second cours cardio, 
renforcement musculaire, stretching à été mis en place en 
septembre 2015  le mardi soir de 21h à 22h30, les cours 
sont encadrés par un professeur diplômé. Toutes 
personnes intéressées sont les bienvenues. Pour plus 
d'informations contactez le  06/72/92/96/65. 

Le Bureau 

 
 

ETAT CI VIL 
 

 
 
 
DECES :  
Le 11/01/2015     Lucienne PERRAS 
Le 12/05/2015     Pierre BURNICHON 
Le 25/10/2015     Marcelle SABATIN 
Le 24/12/2015     Gilbert CHRISTOPHE 
 
 

 
 NAISSANCES : 
 
Le 05/04/2015    Cassandre BERNARD 
Le 14/05/2015     Heyden MOREIRA 
Le 28/10/2015    Aymeric SUCHET 
 

 
 

 
 
MARIAGES 
 
Le 25/07/2015 Marie MONTAGNON  et Heidi WEBER 
Le 01/08/2015 Thierry PRORIOL et Valérie BONNET  
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POMPIERS DE ST VINCENT 

 
 

Le Casernement des sapeurs-pompiers de Saint-Vincent/Saint-Bonnet dispose aujourd’hui 
d’un effectif de 23 sapeurs-pompiers, dont une fille. Un effectif honorable et surtout, nous 
tenons à le dire, assez jeune, puisque la moyenne d’âge est de 35 ans. 
 
L’activité étant moins soutenue cette année, surtout sur le 1er semestre, nous n’avons 
effectué que 110 départs d’engins, contre plus de 150 l’an dernier. Il faut cependant avouer 
que des incapacités temporaires de longues durées pour certains agents nous ont quelque 
peu désorganisés. 
 
De plus, nous comptons de moins en moins de pompiers travaillant sur les 3 communes de St 
Vincent, St Bonnet et Ranchal, ce qui provoque des demandes de renfort plus fréquentes, 
cela auprès des centres voisins, avec des délais forcément plus longs.  
 
2016 devrait également voir la réfection totale de notre caserne, inaugurée en 2007, qui s’est 
néanmoins totalement délabrée en à peine dix années. Les travaux commenceraient au 
printemps et devraient s’étaler sur 8 mois. 

Cette année, nous n'avons effectué que 15 interventions sur Ranchal et c'est tant mieux pour 
vos concitoyens... 

15 interventions, réparties ainsi : 10 secours à personne, 3 incendies et 2 interventions 
diverses. Ce qui représente 15% du total de nos interventions annuelles. 

Nous tenons, en ce début d’année, à vous renouveler notre fidélité et notre attachement, 
auxquels les Ranchalais répondent toujours avec la même affection, tout particulièrement 
lors de nos tournées de calendriers. 

Nous tenons aussi à souligner que les sapeurs-pompiers de St Vincent/St Bonnet resteront 
toujours à votre disposition pour vos cérémonies et manifestations officielles. 

 
 

Capitaine Louis VADEBOIN 
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Tél 04.74.05.06.60 
contact@c-or.fr  

www.ouestrhodanien.fr  
3 rue de la Venne  

69170 TARARE  
 
 

 LA COR 

 
La COR à partir du 1

er 
janvier 2016  

La COR  sera  le premier janvier 2016  une communauté d’agglomération. Elle répondait déjà au 
premier critère requis : une population de plus de 50 000 habitants.  
 
Elargissement des domaines d’intervention :  
 
PISCINES La COR est désormais responsable des piscines du territoire.  
TRANSPORTS La COR devient Autorité Organisatrice de la Mobilité  
CULTURE La COR va encadrer la mise en place d’une école de musique intercommunale. Elle 
assurera la coordination entre les écoles de musique déjà présentes sur l’ensemble des communes.  
 
Elle a également la responsabilité des actions de développement culturel et des manifestations 
organisées localement en partenariat avec le CCAB, le Théâtre de Villefranche, la Biennale de 
Danse à Lyon.  
 
Elle va assurer également le développement de l’éducation artistique et culturelle dans le cadre de la 
mise en œuvre d’une convention de développement culturel avec l’Etat (DRAC) ainsi que la gestion 
des musées de France et des aides aux musées associatifs du territoire. 
 
Ne manquez pas en 2016… 
 
>La Plateforme locale de l’habitat : Pour  vous soutenir et vous accompagner dans vos travaux de 
rénovation énergétique n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la plateforme de la COR  au 
04.74.05.51.13 
 
> Les évènements proposés en lien avec l’office de tourisme du Beaujolais Vert : randonnées, 
manifestations sportives, , spectacles, concerts…. 
 
>Les Actions culturelles : les cafés en fête en février et mars, les spectacles organisés par la COR 
dans le cadre du projet Re-tissons le territoire, le défilé de la biennale de la danse, les manifestations 
et spectacles jeunesse….. 
 
Retrouvez, toutes les dates et les actualités sur le site internet : ouestrhodanien.fr. Vous pouvez 
également  recevoir la lettre d’information bi-mensuelle  en vous inscrivant sur le site. 
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Déchèteries sur la COR : 
Déchets acceptés :  

� Ferraille - carton 
� Encombrants - bois 
� Déchets verts des communes sur les plateformes de Bourg de Thizy et de Saint Marcel l’Eclairé + 

déchèterie de Saint Nizier d’Azergues 
� Déchets verts des professionnels sur les plateformes de Bourg de Thizy et de Saint Marcel l’Eclairé 

+ déchèterie de Saint Nizier d’Azergues 
� Gravats  
� Plâtre  
� Plâtre en mélange 

DECHETERIE D'AMPLEPUIS 
Zone industrielle 
Avenue J. Moos 
69550 AMPLEPUIS 
Contact : 04 74 89 46 83 
 
HORAIRES 
Lundi & Jeudi : 8h - 12h 
Mardi, Vendredi & Samedi :  
8h - 12h & 13h30 - 17h30 

 

DECHETERIE DE COURS-LA-VILLE 
Boulevard Pierre de Coubertin 
COURS LA VILLE 
69470 COURS 
Contact : 06 80 37 36 28 
 
HORAIRES 
Lundi & mercredi : 8h - 12h & 13h30 - 17h30 
Jeudi & vendredi : 13h30 - 17h30 
Samedi : 8h - 12h & 13h30 - 17h30 
 
 
 
DECHETERIE DE SAINT-MARCEL- 
L'ECLAIRE 
Chemin de Goutte Vignolle 
69170 Saint Marcel l'Eclairé 
Contact: 04 74 89 58 39 
 
HORAIRES 
Lundi au vendredi: 10h -12h & 14h - 18h 
Samedi: 9h - 18h 
Dimanche: 9h -12h 

 

DECHETERIE DE SAINT-NIZIER-
D'AZERGUES 
Lieu-dit " La Gare 
69870 SAINT NIZIER D'AZERGUES 
Contact : 04 74 02 01 51 
 
HORAIRES D'ETE (du 01/04 au 31/10) 
Lundi : 14h - 18h 
Mercredi : 10h-12h / 14h - 18h 
Samedi : 10h - 18h 
HORAIRES D'HIVER ( du 01/11 au 31/03) 
Lundi : 14h - 17h 
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 17h 
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h 

 

DECHETERIE DE THIZY LES BOURGS 
Lieu-dit "Mallebarde" 
Bourg-de-Thizy 
69240 THIZY-LES-BOURGS 
Contact : 06 80 37 37 25 
 
HORAIRES 
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi : 13h30-
17h30 
Vendredi - Samedi : 8h - 12h & 13h30 - 
17h30 
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 Transport à la demande  

Bougez PLUS  
avec CORUS  
Un service de proximité adapté à vos usages  
• Faites vos achats, assistez à vos rendez-vous et déplacez-vous ponctuellement grâce aux trajets occasionnels  

• Utilisez un abonnement CORUS travail pour vos déplacements professionnels (conditions d’accès mentionnées dans le règlement)  

Et pour bouger plus loin pensez multimodal en créant votre parcours sur www.multitud.org .  
Le réseau CORUS n’est pas intégré au module de recherche d’itinéraire de multitud. Les titres de transports CORUS sont exclusivement dédiés au service de 
transport à la demande.  

Comment ça marche ?  
Vous êtes éloigné des lignes régulières et n’avez pas la possibilité de vous déplacer par vos propres moyens.  

1/ Inscrivez-vous (gratuit et obligatoire)  

• Prenez connaissance du règlement de transport du réseau CORUS ;  
• Complétez et envoyez à la mairie de votre lieu de résidence le dossier d’inscription pour recevoir votre carte d’usager CORUS.  
Modalités et téléchargement sur www.ouestrhodanien. fr  

2/ Réservez votre navette  
• Choisissez une des 15 lignes du réseau ;  
• Appelez le service de réservation au 04 74 63 80 18  
• Précisez votre arrêt de départ et de destination ainsi que les horaires souhaités au plus tard la veille avant 12h ;  
• Réservations possibles du lundi au vendredi de 8h à 12h.  

3/ Rendez-vous à l’arrêt  
• 5 minutes avant l’horaire convenu muni de votre carte CORUS.  

Les lignes sont accessibles du lundi au samedi incl us de 7h à 19h (Sauf jours fériés)  

Qui peut réserver ?   
• Tout le monde pour des trajets occasionnels, les adultes, les enfants (accompagné d’un adulte pour les moins de 12 ans) et les 
personnes à mobilité réduite.  
• Les actifs occupés pour les trajets réguliers en possession d’un abonnement CORUS travail.  
Le service est réservé aux personnes résidant sur le territoire de la COR.  

Tarifs  
• 3 € le trajet unique (un trajet unique n’est jamais un aller/retour).  
• 60 € pour l’abonnement travail.  
Titres de transport et carte d’abonnement travail non vendus à bord du véhicule  

Points de vente  
• PIMMS d’Amplepuis du lundi au vendredi de 8h à 12h.  
• Antenne de la COR à Lamure-sur-Azergues le mercredi de 9h à 12h30.  
• Accueil de la COR à Tarare le mercredi de 8h30 à 12h00.  

Vente par correspondance sous condition (voir règlement de transport).  
Création : STUDIOBIS 09 65 14 20 38 

 
Communauté  
de communes  

de l’Ouest  
Rhodanien  

www.ouestrhodanien.fr  
Tél. 04 74 05 06 60  
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INFOS UTILES 
 

  
 

  
MEDECINS GENERALISTES 
COURS-LA VILLE  
MAISON MEDICALE 18 rue du Général Leclerc 

DE LA GARANDERIE Baudoin 
04 74 89 86 70 
JAMET Marc 
04 74 89 76 20 

SAINT-VINCENT DE REINS 
LAPRAIS Olivier 

     Le Bourg 
     04 74 89 60 44 
POULE LES ECHARMEAUX 
    ARMANET Mélika 
     La Scierie 
     04 74 03 68 73 
     DERMER Bernard 
     Lot. Plaisance 
     04 74 03 64 26 

PHARMACIES 
COURS-LA VILLE 

GODDARD Frédéric 
31, rue Georges Clémenceau 
04 74 89 72 22 
Pharmacie de la Place 
7, place de la République 
04 74 89 72 75  

SAINT VINCENT DE REINS 
Pharmacie LEMEUNIER Magimel 
Le Bourg 
04 74 89 60 24 

POULE LES ECHARMEAUX 
Pharmacie KERVIEL Odile 
Le Bourg 
04 74 03 62 74 

CABINETS INFIRMIERS, SOINS A DOMICILE 
COURS-LA VILLE 

PLACE  Anne-Marie, FAVRE Régine  
Place de la République  
04 74 64 73 55 
VIILARD André, SANCHEZ Georges  
18 rue du Général Leclerc 
04 74 63 97 47 
LACHAT Martine  
22 rue Georges Clémenceau 
04 74 89 86 22 

 
CABINET D'INFIRMIERES A DOMICILE 
04 74 05 71 99 
 

S.A.M.U.- POMPIERS  
18 pour les pompiers 
112 pour les pompiers depuis un GSM 
5 pour le S.A.M.U. 
 

POMPIERS  
Centre d'intervention 
Le Bourg 69240 SAINT  VINCENT DE REINS 
04 74 89 67 05 
Centre d'intervention 
Le Replat 69240 SAINT VINCENT DE REINS 
04 74 89 62 04 
 
GENDARMERIE NATIONALE 
17 bd Pierre de Coubertin 69470 COURS-LA VILLE 
04 74 89 72 00 
 

VETERINAIRES 
CHAUFFAILLES 

SCP COVAREL : 03 85 26 04 92 
COURS-LA VILLE  

SCP COVAREL : 04 74 05 22 78 
THIZY LES BOURG 

SCP PERRET VAN PARYS : 04 74 64 72 80 
CAUWE Pascal : 04 74 64 00 20 

 

SERVICE D'AIDE A DOMICILE de COURS-LA 
VILLE 
04 74 89 86 55 
 
TAXIS 
CHAUFFAILLES  

MATRAY-VALAS : 03 85 26 02 45 
BOUVET--DUMOULIN : 03 85 84 68 67 

ST NIZIER D'AZERGUES 
REYNAUD : 04 74 02 06 97 

GRANDRIS 
CORGIE : 04 74 03 17 20 

COURS-LA VILLE 
VIILARD : 06 10 93 25 83 

MAISON DU RHONE à LAMURE SUR AZERGUES 
04 74 03 05 24 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'OUEST 
RHODANIEN (COR) 
3 rue Venne 39170 TARARE : 04 74 05 60 60 
Lac des Sapins 69550 CUBLIZE : 04 74 89 50 31 

OSTEOPATHE 
RANCHAL 
     MALE Laure 
     Le Bourg 
     06 30 00 29 95 
Horaires d’ouverture :  
Lundi, mercredi et samedi de 8h à 20h sur rendez-vous 
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DATES DES MANIFESTATIONS 
 
- Samedi 6 février : repas dansant (salle des fêtes 19h30) organisateur classes en 6 
- Samedi 30 avril : foire du chevreau (place Antoine Cugnet dès 8h) et repas traditionnel (salle des 
fêtes 12h) organisateur : comité des fêtes 
- Début mai concert (en attente de confirmation) : Ranchal Sud 
- Dimanche 12 juin : cochon grillé (salle des fêtes 12h) organisateur : amicale laïque 
- Samedi et dimanche 25 et 26 juin : vente du club de l’amitié 
-  fin juin / début juillet concert (en attente de confirmation) : Ranchal Sud 
- Vendredi 1er juillet : spectacle de fin d’année (salle des fêtes 18h) organisateur : école publique 
- Samedi 23 juillet : concours de pétanque (salle des fêtes 14h) organisateur classes en 6 
- Dimanche 14 et lundi 15 août : kermesse paroissiale (centre village dès 9h) organisateur Comité de 
la Rochette 
- Dimanche 28 août : randonnée pédestre (salle des fêtes dès 7h30) organisateur : comité des fêtes 
- 10 septembre concert du groupe " Nouiba " (site : nouiba.jimdo.com) : Ranchal Sud     
- Samedi 3 septembre : fêtes des classes (centre village 11h) organisateur classes en 6 
- Dimanche 4 septembre : cérémonie de la Madone (Notre Dame de la Rochette 15h) organisateur 
paroisse 
 


