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Chères Rancéennes, 
Chers Rancéens,

Nous sommes revenus à des relations sociales plus 
normalisées depuis mars. La crise sanitaire est en 
suspens… pour combien de temps ?

Par chance, nous avons pu dès la fin de l’été marquer 
comme il se devait le début d’une nouvelle année scolaire 

avec le baptême de la salle polyvalente et la Fête du village. 
Cette Fête a été un grand succès et je remercie les très nombreux habitants 
venus participer à cette journée si conviviale autour de notre patrimoine 
commun. Plus de 190 repas ont été servis par Rancé et le comité des fêtes 
! Merci à tous les bénévoles pour avoir rendu cette journée exceptionnelle.
Alors que des records de chaleur ont été battus cet été, que nous connaissons 
une période encore très clémente à l’heure actuelle, c’est l’inverse qui devrait 
se produire d’ici quelques semaines. À bien écouter les reportages sur les 
ainsi que le discours de nos représentants de l’Etat, c’est une dégringolade 
des températures que nous risquons de connaître dans nos maisons pendant 
l’automne et l’hiver. L’augmentation du coût des énergies (électricité, gaz, es-
sence) et de tous les types de fluides va avoir un impact très important sur 
le budget des communes, encore difficile à chiffrer aujourd’hui. Si nous vou-
lons éviter les coupures d’électricité, il faudrait nous résoudre à fixer le ther-
mostat à 19°C au maximum, ce qui risque de rendre nos demeures humides. 
La collectivité reste évidemment vigilante sur la question des énergies, ain-
si que sur la hausse du coût de l’électricité. L’objectif est de diminuer notre 
consommation énergétique afin de réaliser des économies non négligeables 
pour le budget de fonctionnement de la commune.

Nous vous avions promis de faire le point sur les 5 réunions des hameaux qui com-
posent notre commune et qui se sont étalées de novembre 2021 à avril 2022. 
Une soixantaine d’habitants de Rancé sont venus à la rencontre des élus afin d’abor-
der des problématiques telles que la voirie, la sécurité, l’environnement... que vous 
retrouverez dans les pages suivantes.
À votre demande, ces rencontres seront renouvelées à l’automne 2023

Les vœux du Maire se tiendront le samedi 17 Décembre à partir de 11h à la salle 
polyvalente et vous êtes tous cordialement invités à y participer.

Vous souhaitant de passer d’excellentes fêtes de fin d’année…
Au prochain Bulletin 2023, 
Bien amicalement,
F. BIHLER
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La Voirie :  
Stationnement sur les places handicapées  :  « Si tu veux ma place, prends 
mon handicap ». Se garer sur une place réservée aux personnes handicapées 
est assimilé à un stationnement gênant. Des contrôles de gendarmerie seront 
effectués en fin d’année sur le parking de la Mairie / Ecole.
Ouverture du chemin de la Croix : Les travaux d’aménagement du lotisse-
ment « Le clos Séraphin » étant achevés, le chemin de la Croix a été remis 
voie sans issue. La rue de la Mairie a été ouverte à la circulation à double sens 
pour la libre circulation des visiteurs et livraisons du nouveau lotissement. 
Lotissement du Domaine de la Fontaine : Le lotissement ainsi que la voie qui 
le dessert sont privés. Un sens interdit sauf riverains et un panneau voie sans 
issue ont été installés à l’intersection de la rue de la mairie, du chemin de la 
croix et du Domaine de la Fontaine.
Vitesse excessive D88 / D88A  :  Des panneaux STOP ont été installés au 
carrefour du entre la D88, D88a, route de Savigneux et VC5 afin de sécuriser 
celui-ci. Une bande de visibilité de 3 mètres en amont du stop route de Savi-
gneux est en cours d’acquisition par le Département.
Double sens de circulation sur la VC5 :  Avec la mise en sécurité du carrefour 
cité ci-dessus, la circulation des véhicules a été rétablie dans les deux sens sur 
la VC5. La voie d’accès aux Piémontes reste en sens interdit sauf riverains, 
livraisons et engins agricoles afin de réduire la circulation de véhicules.
Vitesse excessive Cœur de Village / Les gaillardes et Chaland : Un radar pé-
dagogique a été installé à l’entrée du village côté City Stade. Un nouveau 
radar pédagogique et solaire sera positionné à des endroits différents tout 
au long de l’année. Mise en place d’une zone 30 en cours au niveau des Gail-
lardes et du Chaland afin de faire ralentir les véhicules dans ce secteur.
Chemin du bois Girard et de l’étang Ratier dégradés : Des devis ont été éta-
blis pour remettre ces chemins en état.

L’enfouissement des réseaux :
Les travaux d’enfouissement des réseaux sur la route de Toussieux sont ter-
minés. Les candélabres ont été installés par la RSE. La société Orange Télé-
com devrait intervenir prochainement pour supprimer l’ensemble des lignes 
aériennes dans ce secteur. Une fois cette opération réalisée, l’ensemble des 
poteaux et lignes aériennes seront démantelés.
Pour le Chaland, les devis ont été validés et signés. Les conventionnements 
ont débuté entre la société Serpollet et les riverains. Un candélabre va être 
installé au bout du chemin du Chaland afin d’améliorer les conditions d’éclai-
rage public du nouveau lotissement.

L’urbanisme :
Lotissement du Clos séraphin : 5 maisons sont en cours de construction, 
2 sont quasiment achevées. 1 permis a été déposé en Mairie et un lot a été 
remis en vente. 
P.L.U : La modification simplifiée a été approuvée lors du Conseil Municipal 
du mois d’octobre et est exécutoire depuis le 20/10. Ces modifications sont 
consultables sur le site Géoportail et au secrétariat de Mairie.

Bilan des réunions des hameaux
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Édition automne 2022

L’environnement :
Collecte du tri sélectif et ordures ménagères :  Après un démarrage compli-
qué, la situation s’est stabilisée. Nous rappelons que cette compétence relève 
de la communauté de communes.
Points d’apport volontaire : 2 bennes à verre sont toujours Hors service de-
puis 1 an malgré nos multiples relances auprès du service gestion des dé-
chets de la CCDSV.
Retournement des camions de collecte rue du Bois Girard chez les particu-
liers :     Un courrier a été adressé à la CCDSV demandant que le retournement 
des camions de collecte des ordures ménagères se fasse sur le domaine public, dans 
le chemin du Bois Girard. Ce courrier a été transféré au prestataire pour mise en 
application.
Elagage des arbres dangereux sur la commune : Au Cœur du Village, une di-
zaine d’arbres ont été abattus ou élagués par Idverde ou notre employé communal.
Chemin de Ramée et Bois de Chapouilleux : Un élagage a été effectué par cer-
tains propriétaires au début du chemin et sur la voie traversant le bois.
Bruit salle polyvalente et auvent Mairie : Un limiteur de bruit a été installé dans 
la salle ; la circulation de véhicules à moteur est interdite sur les chemins piéton-
niers bordant la zone Ecole, Mairie. Des panneaux de signalisation seront mis en 
place.
Chasse : Une rencontre avec le Président de la chasse est à programmer avec pour 
but des informations sur la réglementation, les zones et les jours de chasse. 

L’économie :
Economie d’énergie : Nous avons demandé l’extinction de l’éclairage public à par-
tir de 23h sur l’ensemble de la commune et l’extinction totale du château d’eau.
Une attention particulière sera portée au chauffage des bâtiments publics.
Augmentation de la TEOM (Taxe d’enlèvement des ordures ménagéres)  : 
C’est un impôt inclus dans la taxe foncière. La CCDSV a la compétence «Déchets» 
et en assure la gestion. Cette hausse s’explique par l’augmentation de la taxe géné-
rale sur les activités polluantes (TGAP) fixée par l’État, une uniformisation des taux 
de TEOM entre les différentes communes composant la CCDSV suite à la mise en 
place du tri sélectif en porte à porte depuis le 1/01 et l’augmentation du coût des 
énergies (carburants, électricité).

Les affaires scolaires :
Bus scolaires  : Des parents de Rancé nous ont alerté sur des problématiques de 
places et de respect des horaires vers le Collège de Reyrieux. La CCDSV, en charge 
de cette compétence, a été avisé de la situation et des contrôles routiers aléatoires 
devraient être réalisés par la Gendarmerie de Trévoux.
Augmentation des effectifs du RPI : À la rentrée de septembre, une quatrième 
classe a vu le jour à l’école maternelle de Rancé. Pour la rentrée 2023-2023 une salle 
de classe supplémentaire doit être créée à l’école Primaire de Toussieux. L’équipe 
Municipale de Rancé travaille dès à présent sur un projet d’agrandissement de 
l’école maternelle pour la rentrée 2024-2025.

Le cimetière :
Reprise des Tombes :  Le 9 mai, le Conseil Municipal a autorisé la commune à ac-
quérir les tombes à l’état d’abandon. Pour cette année, 7 concessions ont été reprises 
par la commune.
Entretien du Cimetière : La commune reste engagée dans son action Zéro Phyto. 
Le désherbage mécanique et manuel du cimetière a été confié à un prestataire et est 
réalisé 4 fois par an.
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Retour sur la fête du village édition 2022 
Après plus de 2 années de restrictions sanitaires, la fête du village a enfin pu avoir 
lieu le samedi 3 septembre.
Elle s’est déroulée en 3 temps, avec tout d’abord un après-midi consacré à 
l‘amusement de tous sur le city stade.
Le nouveau comité des fêtes de Rancé avait concocté des activités ludiques, et 
proposait une petite restauration.

En parallèle, le tournoi de boules « challenge Eric MICHEL PROST »  a eu un franc 
succès, avec 32 doublettes inscrites, soit 64 participants. Bravo aux gagnants !

Un apéritif, offert par la municipalité était accompagné d’un orchestre  ; « and 
Joy »  qui a été apprécié y compris des plus jeunes !
Enfin, le repas a pu se dérouler devant la salle des fêtes ! 190 repas ont été servis 
et le repas s’est terminé par une soirée dansante !
Devant ce succès, retenez déjà la date du samedi 2 septembre 2023 pour 
renouveler cette fête du village !
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Baptême de la salle des fêtes :
La pierre brune
Le baptême de la salle des fêtes a enfin pu se tenir le samedi 3 septembre, en 
présences des élus, et s’est conclue par un buffet.

La Pierre Brune de Rancé repose sous un chêne, dans un champ au sud du 
«Limandas».

Composée de 300 tonnes de granit, elle constitue le plus important bloc 
erratique de la Dombes. Il y a près de 300 000 ans un glacier l’a embarquée et 
fut, lors de la fonte des glaces, abandonnée là où elle se trouve aujourd’hui. 
Dans cette région dépourvue de pierre, l’homme avait réalisé que ce rocher 
constituait une véritable carrière à ciel ouvert. La Pierre Brune a ainsi fourni 
des matériaux pour le soubassement de l’église de Toussieux. Heureusement 
l’exploitation fut abandonnée et la pierre Brune fut classée Sites et monuments 
naturels par Edouard HERRIOT.

Baptême de la salle des Fêtes, sous la présidence de Laurent Wauquiez, Président de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en présence de Pierre LARRIEU, Conseiller régional, 
Marc PECHOUX, président de la CCDSV, des maires des communes voisines, et du 
Major Daniel CHIGNIER Commandant la Brigade de Gendarmerie de Trévoux.
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Pour répondre à l’augmentation des effectifs et permettre des groupes classe 
adaptés, une salle de classe a été aménagée dans l’ancienne salle des couchettes 
de l’école maternelle.
Pendant l’été, notre agent technique a repeint l’ensemble des murs, un nouveau 
mobilier a été acheté et de nouveaux éclairages ont été aussi installés. C’est la 
seule classe qui bénéficiera aussi d’une petite terrasse extérieure pour permettre 
aux enfants d’évoluer dans des espaces différents.

Le temps de sieste pour les enfants qui en ont besoin se déroulera pour cette an-
née dans la salle polyvalente. Pour que cette année de transition se déroule de 
façon optimisée, la coopération entre tous est nécessaire. 

Les instituteurs en maternelle  : Saïda TOUIL 
(ATSEM classe MS/GS et GS/CP), Emmanuelle 
JABONI (Enseignante classe PS et MS/GS), Sylvie 
TEISSONNIERE (Enseignante classe PS/MS), Aurélie 
DUDEVAIS (ATSEM classe PS), Maryline PEREIRA 
(Enseignante classe MS/GS), Romain FOLLIET 
(enseignant classe PS et directeur), Nathalie 
LEBLANC (Enseignante classe GS/CP, Angélique 
VARGAS (AESH), Isabelle GOMES (ATSEM classe PS/
MS).
Présentes dans l’équipe (absentes en photo)  :
Séverine CHAZOT (ATSEM classe MS/GS et GS/CP) 
et Anne RAY (AESH nommée au 03/10)

Les instituteurs en élémentaire  : Stéphanie 
Bortaud (CE2), Claire Bonzi (AESH), Caroline 
Brault (CM1), Nathalie Grillet (CP-CE1), Séverine 
Bruet-Hottelaz (CP), Julien Calamarte (CM1-CM2, 
directeur)

4 classes avec 95 élèves de la petite 
section au CP sur Rancé.
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Retenez votre 26 novembre !

Le centre de loisirs TOU’CÉ MÔMES
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La classe en 3 et 8 organise sa première manifestation le samedi 26 
novembre. Deux rendez-vous sur la même journée : Match de foot France/
Danemark sur écran géant à la salle de loisirs de Toussieux, buvette dès 
16h, et beaujolais nouveau 2022 pour le repas !
Nous continuerons à suivre l’équipe de France les 3 premiers week-ends 
de décembre si elle est sélectionnée.

Commandez d’ores et déjà votre repas.
Réservations avant le 17/11  par SMS 
au 06 30 46 94 32 ou 06 79 92 20 91 ou 
classards8et3@gmail.com

Plages Horaires Périscolaire : 
Matin : 7h20-8h35  
Soir : 16h30-19h 

Plages Horaires Mercredi et Vacances : 
Matin : 7h30-9h (accueil)  
Accueil journée : 9h– 16h30 
Soir : 16h30-18h30 

Nouveauté : Inscription ouverte sur le logiciel pour toute l’année 
(mercredi/vacances scolaires)  

Portail familles  
https://parents.logiciel-enfance.fr/lecreuxduloup 

Contact Centre de Loisirs : 
Direction : Laure Garnier 07.5432.7857 
direction@creuxduloup.onmicrosoft.com 

Infos  
Pratiques 

Contact 
Modalités 

TToouu’’CCéé  MMôômmeess  

 

Mercredis 

Petites 
Vacances 

Eté 

Matins 
Soirs 

L’équipe d’animation 
vous accueille : 

Activités 

Un planning d’activités est proposé pour 
chaque vacances scolaires. 
Il est diffusé au centre de loisirs et sur le 
portail famille. 
De nombreuses activités sont proposées 
sans oublier les sorties et les intervenants. 

Ne pas jeter sur la voie public 

Centre de Loisirs   

 

L’accueil de loisirs fête sa première année sur les communes de Toussieux/Rancé, l’équipe du creux du 
loup est très heureuse de vous avoir accueilli au sein de notre établissement les mercredis ainsi que 
les vacances scolaires, nous vous attendons nombreux pour démarrer une nouvelle année.  

 

 Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants sur le logiciel pour toutes les vacances scolaires et les 
mercredis. 

Les vacances de la Toussaint : Du Lundi 24/10/2022 au Vendredi 04/11/2022  

Les vacances de Noël : Du Lundi 19/12/2022 au Vendredi 23/12/2022 

Les vacances d’Hiver : Du Lundi 06/02/2023 au Vendredi 17/02/2023 

Les vacances de Pâques : Du Lundi 10/04/2023 au Vendredi 21/04/2023 

 

Au programme cette année de nouveaux projets vont faire leur apparition sur votre commune avec 
des thématiques différentes pour chaque vacances, une équipe d’animation qualifiée et motivée, des 
temps d’activités partagés entre les parents et les enfants, et de nombreuses surprises encore !  

 

 

 

  

 

Centre de Loisirs   

 

L’accueil de loisirs fête sa première année sur les communes de Toussieux/Rancé, l’équipe du creux du 
loup est très heureuse de vous avoir accueilli au sein de notre établissement les mercredis ainsi que 
les vacances scolaires, nous vous attendons nombreux pour démarrer une nouvelle année.  

 

 Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants sur le logiciel pour toutes les vacances scolaires et les 
mercredis. 

Les vacances de la Toussaint : Du Lundi 24/10/2022 au Vendredi 04/11/2022  

Les vacances de Noël : Du Lundi 19/12/2022 au Vendredi 23/12/2022 

Les vacances d’Hiver : Du Lundi 06/02/2023 au Vendredi 17/02/2023 

Les vacances de Pâques : Du Lundi 10/04/2023 au Vendredi 21/04/2023 

 

Au programme cette année de nouveaux projets vont faire leur apparition sur votre commune avec 
des thématiques différentes pour chaque vacances, une équipe d’animation qualifiée et motivée, des 
temps d’activités partagés entre les parents et les enfants, et de nombreuses surprises encore !  

 

 

 

  

 

L’accueil de loisirs fête sa 1ère année, l’équipe est très heureuse de vous avoir 
accueilli au sein de notre établissement les mercredis ainsi que les vacances 
scolaires, nous vous attendons nombreux !

Au programme cette année de nouveaux projets avec des thématiques 
différentes pour chaque vacances, une équipe d’animation qualifiée et motivée, 
des temps d’activités partagés entre les parents et les enfants, et de nombreuses 
surprises !
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Reprise du streching et pilates : partenariat 
avec réduction pour les habitants

ADAPA

Fermeture du point de collecte Vroum ma poule

Dans la poursuite de la saison dernière nous accueillons dans notre salle 
L’espace Pierre Brune, des activités proposées par la MJC de Reyrieux.

Mardi 18h45 à 21h pour du Pilates
Mercredi 18h30-19h30 stretching et 19h45-20h45 Pilates

Il n’y aura pas d’activité pendant les vacances scolaires. La saison se 
terminera la première semaine de juillet.
Nous sommes également devenus la 5ème commune a avoir signé 
une convention de partenariat et grâce à cela les habitants de Rancé 
bénéficient d’une réduction de 16 
euros sur les activités annuelles 
proposées par la MJC.

Depuis plus de 60 ans, l’ADAPA s’adresse aux personnes fragilisées par 
l’âge, la maladie, le handicap, ayant fait le choix de rester à domicile.
Dans une démarche de prévention des fragilités et d’accompagnement 
des proches aidants, l’ADAPA s’engage à organiser des services d’aide et 
d’accompagnement pour permettre un maintien à domicile de qualité 
tout en respectant le projet de vie des personnes.

Votre contact : Stéphanie PLASSE à Jassans-
Riottier 04 74 45 59 66 www.adapa01.fr 
contact@adapa01.com

Mathilde et Magali ont du fermer le 
point de collecte faute de client.
Mais vous pouvez toujours commander 
leurs produits issus de l’agriculture et 
l’artisanat local sur 
https://www.vroummapoule.fr/ !

Centre de Loisirs   

 

L’accueil de loisirs fête sa première année sur les communes de Toussieux/Rancé, l’équipe du creux du 
loup est très heureuse de vous avoir accueilli au sein de notre établissement les mercredis ainsi que 
les vacances scolaires, nous vous attendons nombreux pour démarrer une nouvelle année.  

 

 Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants sur le logiciel pour toutes les vacances scolaires et les 
mercredis. 

Les vacances de la Toussaint : Du Lundi 24/10/2022 au Vendredi 04/11/2022  

Les vacances de Noël : Du Lundi 19/12/2022 au Vendredi 23/12/2022 

Les vacances d’Hiver : Du Lundi 06/02/2023 au Vendredi 17/02/2023 

Les vacances de Pâques : Du Lundi 10/04/2023 au Vendredi 21/04/2023 

 

Au programme cette année de nouveaux projets vont faire leur apparition sur votre commune avec 
des thématiques différentes pour chaque vacances, une équipe d’animation qualifiée et motivée, des 
temps d’activités partagés entre les parents et les enfants, et de nombreuses surprises encore !  
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Le comité des fêtes

Le Sou des Écoles

Depuis le 28 juillet dernier, un comité des fêtes a été créé sur la commune de 
Rancé. La composition du bureau est la suivante :
Présidente : Guénaëlle Cartier
Vice-Président : Lionel Micoud
Secrétaire : Emmanuelle Jaboni
Secrétaire adjointe : Sandrine Bihler
Trésorière : Marion Didier
Présorière adjointe : Céline Testud

L’association compte déjà 16 membres, et nous accueillons avec plaisir 
d’autres bonnes volontés si vous souhaitez nous rejoindre afin d’organiser des 
manifestations festives sur Rancé !
Contactez-nous à comitedesfetesderance@gmail.com.
La fête du village du 3 septembre dernier a été notre première manifestation, 
organisée avec la mairie, et nous comptons prévoir plusieurs évènements dans 
l’année.
À noter dores et déjà dans vos agendas :
Dimanche 11 décembre à 14h à la salle des fêtes de Rancé : concours de belote 
coinchée (inscriptions à partir de 13h30)
Samedi 25 février 2023 à 20h à la salle des fêtes de Rancé : soirée dansante
Nous vous attendons nombreux !
À très bientôt

une partie de la super équipe du comité des fêtes

Le Sou des Écoles commence une nouvelle année avec pleins de projets !
La fête d’Halloween a été une très belle réussite. 
Le vendredi 18 novembre, après l’école, sera organisé une soirée Jeux 
de société à la salle communale de Toussieux. Venez nombreux !
Notez également que la fête de Noel aura lieu cette année le samedi 10 
décembre à Rancé. À cette occasion nous ferons la distribution de nos 
ventes de sapins, celles des chocolats et des bières.

À très vite ! L’équipe du Sou des Écoles



Brooklyn sur Saone, du 18 octobre au 26 novembre à Trévoux, librairie. Ex-
position et projection de film
Marche d’Automne, départ de Saint Didier de Formans le 13 novembre, 4 
parcours
Jazz à Fareins, du 24 au 27 novembre
Marché de Noël du Sou des Écoles, le samedi 10 décembre à l’espace Pierre 
Brune
Concours de belote coinchée du comité des fêtes, le 11 décembre 14h, à l’es-
pace Pierre Brune
Voeux du maire, le 17 décembre
Distribution des colis de fin d’année aux ainés, autour d’un goûter et de jeux 
de société le 7 janvier à l’espace Pierre Brune 
Confection décorations de Noël pour le village, le samedi 26 novembre à 
l’espace Pierre Brune

Agenda
RANCÉEN ET CCDSV

Illuminations de Noël 2022

Cinéma La Passerelle

Début  2022, la commune a fait l’acquisition de nouvelles illuminations de 
noël à LED afin de limiter la consommation électrique. Ces illuminations 
seront asservies à l’éclairage public, c’est-à-dire éteintes entre 23h et 5h 
dans le centre du village. Par contre le sapin de noël situé devant l’église 
ne sera pas décoré de guirlandes lumineuses.
Les enfants de l’école maternelle confectionneront des décorations pour 
le village.

Le cinéma La Passerelle de Trévoux est gérée par l’association Les Passeurs 
et fête ses 10 ans en 2023.
Notre abonnement est commun avec le cinéma  Les 400 coups  de 
Villefranche sur Saône pour vous offrir une programmation plus riche à 
des tarifs abordables.
L’association  Les Passeurs  et ses bénévoles proposent également de 
nombreuses animations et soirées spéciales.

Pour ne rien rater : https://sortir.ccdsv.fr/cinema/ - www.les-passeurs-dsv.fr 

Nous souhaitons la bienvenue à
Maël, né en octobre 2022.

Mariage
Félicitations à Pascal MARTELLINI et Alice DAVOINE qui se sont unis le 29 juillet 
2022.



Pour retrouver l’agenda des manifestations à Rancé et alentours : la page 
facebook, le blog, et www.ain.fr

Et toujours... Panneau Pocket votre application 
pour les informations en temps réel de votre commune.

N�veau : Possibilité d’enc�t publicita�e
d’insérer un encart publicitaire dans ce bulletin municipal trimestriel. 

renseignements sont à demander directement en mairie par mail ou 
par téléphone.

Deux encarts publicitaires sont encore disponibles 
au dos de ce bulletin municipal. Quart de page ou 
demi page, à vous de choisir. N’hésitez pas à nous 
contacter pour connaitre nos tarifs et faire valoir 

votre activité !

Pour retrouver l’agenda des manifestations à Rancé et alentours : la page 
facebook, le blog, et www.ain.fr

Et toujours... Panneau Pocket votre application 
pour les informations en temps réel de votre commune.


