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Mairie sous le porche et posté sur le site www.rontalon.fr
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SOMMAIRE ÉTAT CIVIL

 Naissances
BOREL Célestin, Antoine, Louis 
né le 10 mai 2022 à GIVORS

 Mariages
MARTINEZ Marc-Antoine et CHIPIER Maryline 
le 26 mars 2022

BROSSE Gaël et MONTHUY Eloïse 
le 14 mai 2022 à Essertines-en-Donzy

 Décès
MAGALHAES Pierre 
décédé le 26 juin 2022 à Givors à l’âge de 67 ans

Célestin

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
N’hésitez pas à transmettre vos remarques, suggestions, idées 
d’illustration afin d’améliorer ensemble « Au fil des saisons » !

POUR ALLER PLUS LOIN !

› APPLICATION MOBILE ›  PAGE FACEBOOK

 « Commune de Rontalon »

Gaël et Eloïse
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Le Mot du Maire
Chères Rontalonnaises, chers Rontalonnais,

Vous trouverez dans cette édition estivale le détail 
des investissements votés à l’unanimité par le 
Conseil municipal lors de la séance du 28 mars 
2022.

En cette fin de printemps, nous venons de vivre 
une période particulièrement caniculaire et l’été 
s’annonce également très chaud.

J’invite les personnes isolées à s’inscrire auprès du 
secrétariat de mairie pour bénéficier d’un service 
de vigilance téléphonique.

Un arrêté préfectoral relatif à la mise en situa-
tion d’alerte renforcée de sécheresse a été pris 
et concerne notre commune. N’hésitez pas à 
consulter toutes les mesures de limitation ou 
d’interdiction concernant les usages domestiques 

des particuliers, collectivités, agriculteurs et entre-

prises sur https://www.rontalon.fr/ > Page d’accueil 

> Nos dernières actualités.

Corinne BARGEON, secrétaire à l’accueil de 

la mairie, vas prendre fin août une retraite bien 

méritée. Je tiens à la remercier pour tous les 

services rendus à notre commune.

Je souhaite la bienvenue à Madame Maryline 

DUMORTIER, recrutée en remplacement de 

Corinne, qui a déjà pris ses fonctions sur un temps 

partiel depuis le début juin et qui occupera son 

poste à temps complet à partir du 1er septembre.

En vous souhaitant à toutes et à tous de bonnes 

vacances.

Christian FROMONT

ÉDITORIAL
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BUDGET

Le budget primitif a été adopté à l’unanimité en séance du 
conseil municipal du 28 mars 2022.

La section de fonctionnement est de 914 140,00 €.
La section d’investissement est de 890 848,52 € auxquels viennent 
se rajouter les restes à réaliser du budget 2020 d’un montant 
de 602 337,68 €, soit un montant d’investissement global de 
1 493 186,30 €.

Les investissements 2022 sont essentiellement :

n  Les travaux de rénovation énergétique de l’ancien couvent
n  La création d’une salle pour les Mam’s de cœur
n  L’extension du musée Paul Buyer
n  La prise en compte du surcoût dû à l’augmentation des matières 

premières pour le projet d’extension de la médiathèque
n  Les travaux d’amélioration des bâtiments des écoles
n  La mise en sécurité des jeux d’enfants du jardin public
n  Les travaux d’embellissement de notre environnement.
Vous trouverez ci-contre (camemberts), la répartition des dépenses et 
des recettes aussi bien en fonctionnement qu’en investissement. n

Christian FROMONT

Retrouvez le budget 2022 dans son intégralité sur le site internet de la mairie 
www.rontalon.fr > La commune > Compte-rendu du conseil municipal du 28 mars 2022.

FONCTIONNEMENT

Charges à 
caractères 
générales 
30,73 %

Charges de 
personnels 
38,72 %

Dotations et 
participation 
25 %

Attribution de 
compensation 
5,91 %

Autres 
produits 
6 %

Charges 
financières 

2,39 %

Impôts 
et taxes 
59 %

Dépenses 
imprévues 
1,31 %

Atténuation 
de charges 
0 %

Autres charges 
de gestion 
14,56 %

Virement 
à la section 
investissement 
6,20 %

Vente de 
produits 
10 %

Dotations à  
l’amortissement 

0,19 %

Dépenses Recettes

INVESTISSEMENT

Emprunts 
et dettes 

assimilées 
11,55 %

Affectation 
du résultat 
23,01 %

Extension de la 
médiathèque  
10,44 %

Taxe  
d’aménagement 
1,14 %

FCTVA 
5,56 %

Acquisition 
matériel et 
mobilier 
8,20 %

Administration 
2,88 %

Virement de 
la section de 

fonctionnement 
6,45 %

Travaux 
de voirie 
6,57 % Amortissement  

subvention 
0,19 %

Rénovation 
ancien couvent 
49,97 % Subvention 

37,36 %
Tourisme 
et loisirs 

3,58 %
Emprunts 

26,28 %

Dépenses Recettes
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Budget 2022

Solde exécution 
investissement 

reporté 
0,89 %
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Evolution 
du tri à la 
Mairie
POUR RAPPEL :

• Nouveauté ! 
Téléphones 
mobiles : 
A l’accueil 
de l’agence 
postale 
communale et 
de la mairie, 
présence 
d’un carton 
dans lequel 
vous pourrez déposer mobiles, 
tablettes, accessoires mobiles 
(oreillettes, chargeurs…). Une 
fois plein, ces cartons sont 
récupérés par Orange, pour 
recyclage ou réparation, 
en collaboration avec les 
Ateliers du Bocage, entreprise 
d’insertion membre d’Emmaüs.

• Piles : la 
collecte des 
piles usagées 
continue. 2 
collecteurs 
sont 
disponibles : 
dans le couloir 
de la Mairie et à 
la Médiathèque. 
Le SITOM vient 
ensuite collecter 
les piles.

• Cartouches 
d’imprimante : ce 
collecteur, présent 
dans le couloir de la Mairie est 
supprimé. Celles-ci peuvent 
être déposées à la déchetterie, 
ou dans certaines enseignes 
telles que Bureau Vallée, 
Cultura…

• Capsule Nespresso : ce 
collecteur, également présent 
dans le couloir de la Mairie est 
supprimé. Les capsules sont 
collectées dans les bacs ou 
silos jaunes depuis le 1er janvier 
2021. n

Michel JOYAUX

Terre de jeux 2024
Soutien aux Jeux 
Olympiques
Terre de jeux 2024 est un 
dispositif national visant à 
faire résonner sur l’ensemble 
du territoire français la tenue 
des jeux olympiques de 2024 
à Paris.

Terre de jeux 2024 s’articule 
autour de 3 piliers pour :
• changer le quotidien des 
Français par le sport – pilier 
HERITAGE
• faire vivre à tous les 
émotions des jeux et du 
sport – Pilier CELEBRATION
• donner au plus grand nombre la chance de vivre l’aventure olympique 
et paralympique – pilier ENGAGEMENT.

Mise en œuvre à l’échelle du territoire
Fin 2021, la COPAMO a obtenu suite à candidature le label TERRE 
DE JEUX 2024. Fort du regroupement des 11 communes, il s’agit de 
mettre en valeur le territoire au regard de ses points forts en partageant 
les valeurs du sport, en confortant les liens entre les acteurs de ce 
mouvement sportif, en rassemblant les habitants des communes autour 
d’évènements sportifs et festifs porteurs d’identité forte.

Concrètement, l’objectif est donc l’organisation d’actions et évènements 
entre juin 2022 et septembre 2024, en rayonnant sur l’ensemble du 
territoire si possible et en ciblant des thématiques qui permettent de 
valoriser les valeurs du sport et de l’olympisme.

CALENDRIER 2022

TOP DEPART de l’aventure le 23 juin 2022
Lors de la journée olympique avec l’affichage dans les écoles volon-
taires, des productions originales réalisées collectivement par des 
groupes d’élèves. Les œuvres répondront à la thématique : « exprimer 
graphiquement une représentation des Jeux Olympiques ».

Des reproductions seront disponibles dans les mairies, au centre 
aquatique les Bassins de l’Aqueduc, à la salle Jean Carmet, au siège 
de la COPAMO et sur des supports digitaux qui seront communiqués 
ultérieurement.

PROJET OLYMPIADES INTERVILLAGES 
le 16 octobre 2022
Objectif : proposer sur un lieu rassemblant tous les villages, un parcours 
de 11 épreuves (sportives et intellectuelles) par équipes mixtes et inter-
générationnelles et répondant à la thématique des jeux olympiques.

Un appel est lancé aux associations de la commune et aux 
Rontalonnais volontaires qui souhaiteraient participer à l’organisa-
tion de cet évènement festif et sportif.

A tous ceux qui souhaitent rejoindre l’équipe, faites vous connaître 
auprès du secrétariat de Mairie le plus rapidement possible. n

Laurence BRAUD
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Avec les artistes du Land’art, la 
nature n’est plus simplement 
représentée : c’est au cœur d’elle-
même (in situ) que les créateurs 
travaillent. Ils veulent quitter 
les musées et les galeries avec 
leurs tickets d’entrée et heures 
d’ouverture afin de véritablement 
« sortir des sentiers battus ». 
L’œuvre doit être non plus une 
valeur marchande vouée à une 
élite mais une véritable expé-
rience liée au monde réel.

« La nature est un professeur 
universel et sûr pour celui qui l’ob-
serve » - Carlo Goldoni

Je ne peux que renouveler tous mes 
plus sincères remerciements aux 
artistes pour leurs belles propositions 
d’art contemporain.
« L’art est beau quand la main, la tête 
et le cœur travaillent ensemble » - 
John Ruskin.
La maxime a été appliquée avec fidé-
lité et le résultat est là sous nos yeux ! 

Je vous invite à prendre le temps de 
la contemplation, de la méditation et 
de la réflexion à l’ombre de la forêt 
du Grand Puy.

Découvrir les artistes, échanger 
avec eux sur leurs œuvres, ou plus 
profondément sur leurs émotions 
d’artistes… Voilà la certitude d’avoir 
fait de « belles rencontres » simples 
et sincères. Ce qui me conduit à 
considérer que le Land’art n’est pas 
seulement un musée à ciel ouvert, 
sa dimension est beaucoup plus 
profonde. Il nous enseigne l’humilité, 
le respect de notre environnement.

« La mission de l’art n’est pas de 
copier la nature, mais de l’exprimer » 
- Honoré de Balzac.

Ce projet abouti aujourd’hui est le fruit 
d’une année et demie de travail :
• Détermination d’un lieu de parcours 
approprié avec le moins de contraintes 
à contourner : clôtures, présence de 
troupeaux à proximité… A ce titre, 
l’entrée du parcours peut sembler 
pittoresque aux yeux de certains 
d’entre-nous avec la présence d’un tas 
de paille et fumier sur son côté mais 
cela nous rappelle utilement que les 
Monts du Lyonnais restent un cadre 
champêtre qui doit toute sa beauté 
et son entretien à la présence d’une 
activité agricole dominante. A titre 
pédagogique, l’œuvre de Mériadec 
le CLAINCHE intitulée « la vache de 
Nicolas » en référence à un jeune 
agriculteur du hameau voisin, ouvre 
le ton sur le danger fatal des déchets 
plastiques à l’égard des bovins qui 
pâturent ;

• Relevé de parcelles cadastrales et 
rédaction de conventions de mise 
à disposition gracieuse. Je tiens à 
remercier tout particulièrement le 
Département ainsi que l’ensemble 
des propriétaires privés qui ont colla-
boré avec enthousiasme ;
• Rédaction de la convention plurian-
nuelle d’objectifs Mairie/Association 
« le P’tit Alanqué » ;
• Recherche de financements ;
• Lancement d’un appel à projets 
(remerciements adressés à Madame 
DA COSTA, responsable de l’évé-
nement Horizons du Sancy, ainsi 
que Maître ROCHE pour ses bons 
conseils) ;
• Rédaction de conventions tripartites 
avec les artistes (remerciements à 
Michèle HOUZE, responsable Culture 
à la COPAMO) ;
• Création d’une identité (nom du 
sentier résultat d’une sollicitation des 
Rontalonnais, « Voyage » qui évoque 
le cheminement du Tacot sur cette 
ancienne voie ferrée et « éphémère » 
en rapport avec la qualité des œuvres 
qui ne sont pas installées de manière 
pérenne), logo conçu par Justine 
PIECHON ;
• Création et développement de 
supports de communication ;
• Création des supports visuels du 
parcours (panneaux et supports 
papiers tels que les affiches, flyers 
et dépliants que vous retrouverez 
dans les médiathèques et Offices du 
Tourisme du territoire) ;
• Installation des supports réalisés 
par l’entreprise RAYMOND PUB de 
Vourles. Tous nos remerciements à 
nos agents techniques Bernard et 
Pascal qui ont dû travailler dans la 

Festival Land’art
« LE TACOT, VOYAGE ÉPHÉMÈRE » Du 14 mai au 15 octobre 2022
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Réinstallation de l’œuvre suite à 
une malencontreuse dégradation 
indépendante de la volonté de 
l’artiste Marc Limousin. Faite de 
résine végétale et d’air, « Marcher 
au ciel » trace un nouveau 
chemin… que vous pouvez de 
nouveau apprécier en tournant 
votre regard vers les nuages, 
laissez vous porter par la poésie.

« Sur le sentier empruntant le passage 
de l’ancienne voie ferrée, au-dessus 
de notre tête, nous apercevons un 
fragment d’un cheminement bien 
singulier, des empreintes de pieds 
surgissent dans le ciel, au milieu de 
la frondaison des arbres ! Leur trans-
parence se joue de la gravité et nous 
fait deviner la déambulation d’un 
être plus léger que l’air. C’est alors 
un chemin de verre qui se dévoile, 
faisant écho aux routes romaines, 
aux rails d’antan, aux randonnées 
d’aujourd’hui. Un vagabondage de 
l’imagination mise à contribution sur 
cet éphémère chemin de rêves, un 
voyage certain au pays de quelques 
merveilles oubliées ! » n

précipitation pour que leur installation 
soit terminée pour le jour J ; ainsi qu’à 
Florent BROSSE et Cyril MARTIN qui 
se sont chargés bénévolement de la 
dépose de la portion de rail.

Si le festival a pour principaux objec-
tifs de :
• Donner une identité à notre 
Commune de RONTALON
• Sensibiliser les publics à l’art 
contemporain et à notre patrimoine 
vert et historique.

Notre volonté la plus profonde est d’es-
saimer le festival « Le Tacot, Voyage 
éphémère » à l’échelle communau-
taire voire intercommunautaire, une 
action qui serait couverte par l’Office 
de Tourisme Intercommunautaire des 
Monts du Lyonnais Lyonnais, à l’image 
du festival Horizon du Sancy.

Les + du parcours :
•  Son in térêt  h is tor ique  et 
pédagogique ;
• Un trait d’union avec les chemins 
de randonnée T et K ;

• Des activités ludiques agrémentent 
le parcours avec lecture de QR codes 
sur les plaquettes d’information, 
ainsi qu’un géocaching pour les 
enfants et leurs parents !
• Il ouvre les regards vers divers 
points de vue…

Cinq panneaux historiques jalonnent 
le sentier. Tous nos remerciements 
à Jean-Claude BUYER ainsi qu’à 
Dominique MONGE pour la compo-
sition des textes et à notre artiste 
graphiste locale Claire MURIGNEUX 
qui a réalisé les illustrations que vous 
pourrez admirer sur les supports.

Suivez l’actualité du festival sur la 
page Facebook « Le Tacot, Voyage 
éphémère » et sur le compte 
Instagram @Landart69

Je vous invite à cheminer sur le 
sentier pour laisser libre court à votre 
imagination, vous laisser porter par 
l’émerveillement le temps d’une 
promenade insouciante ! n

Christèle CROZIER

MARCHER AU CIEL 
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Festival Land’art
DES ACTEURS SOLIDAIRES DU SENTIER LAND’ART

Trois classes de notre école ont 
participé au projet « Land’Art » 
de la Commune.

Les enfants, maîtresses, maître, 
ATSEM, accompagnés de quelques 
parents (merci à tous) se sont rendus 
sur le sentier du « Tacot, voyage 
éphémère » le mardi 10 mai 2022 
où un emplacement avait été prévu 
afin qu’ils puissent exprimer leur 
conception de cet art éphémère. Ils 
ont pu rencontrer et échanger avec 
les artistes professionnels encore 
sur place.

Leurs réalisations : le renne volant, 
Le lion de nature, Réveil dans les 
merveilles après un sommeil fleuri 
et parfumé, La valise du futur, La 
cabane oiseau. Leur créativité n’a 
pas de limites…
Vous pouvez retrouver en détail 
l’histoire de leurs œuvres sur le 
site internet de Rontalon ou sur les 
panneaux installés sur le sentier, ou 
d’un simple clic photo >>
Bravo les artistes ! n

Christelle DIAZ
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DES JARDINIERS
EN HERBE

Pour poursuivre l’article de Michel : 
Lilian, Lucilien, rejoint par Clément 
sont venus prêter main forte au 
fleurissement de la place du village.

Ils ont écouté avec attention et intérêt 
les récits de Michel :

• Certaines feuilles de plantes sont 
grignotées en arrondi, poinçonnées, 
dévorées par quelle « bestiole » ? 
l’otiorhynque.

On ne voit presque jamais l’insecte qui 
a causé ces dégâts, quand agit-il ? À la 
tombée de la nuit, aussi, c’est avec une 
lampe torche que l’on peut l’observer 
et le ramasser.

• Concernant les plantes repiquées, leurs 
noms, la bonne exposition : Dipladénias, 
Dalhias, Impatiens, Plechtantrus, Bidens, 
Verveine et Géranium lierre.

Ils ont appliqué les conseils des agents, 
Bernard et Pascal pour la disposition des 
plants et ont fait preuve d’initiative et de 
bon goût pour l’harmonie des couleurs. 
Merci pour cette belle collaboration.

Peut-être avons-nous fait naître des 
vocations… n

Christelle DIAZ & Michel JOYAUX

Dans notre dernier magazine, 
je vous parlais de cette butte 
bâchée en contrebas de la 
salle des Alanqués, qui méri-
tait d’être reprise et entre 
autres pour éliminer quelques 
végétaux obsolètes.

Bâche supprimée et butte 
réaménagée, dans l’attente que 
la végétation reprenne ses droits, 
malgré cette sécheresse précoce 
qui ne nous aide pas. La location 
d’une mini pelle a été nécessaire 
et grâce à la dextérité de nos 
agents, cela a pu se faire dans 
les temps.

Rappelez-vous : notre souhait 
est de décorer le méplat qui 
se trouve en dessous du mur 
avec végétaux et outils reflets 
de notre commune : je viens 
d’avoir une proposition pour 
une charrue, mais n’hésitez pas 
à nous contacter pour d’autres 
propositions.

Fleurissement d’été : livraison 
effectuée le lundi 16/05 par 

François DESFARGES de la 
Basse-Cour à Saint Martin-en-
Haut et aussitôt branle-bas de 
combat pour les plantations avec 
l’arrosage, qui, au vu du contexte 
actuel devient nécessaire et à 
surveiller.

Comme d’habitude, vivaces et 
annuelles se côtoient pour le 
plaisir des yeux. Mercredi 18 mai 
après-midi, quelques enfants du 
CME sont venus donner un coup 
de main à nos 2 agents pour les 
plantations de la place de l’Eglise, 
mais je laisse à Christelle le soin 
de narrer cette belle aventure.

En souhaitant que toutes ces 
plantations vous ravissent… « les 
grands et les moins grands ». n

Michel JOYAUX

« Ah ! te voilà, toi ? Regarde, 
la voilà la Pomponnette… » je 
cite Marcel Pagnol, rôle joué 
par Raimu dans la femme du 
boulanger.

Souvenez-vous de l’article paru dans 
le N°103 du P’tit Alanqué : avis de 
recherche lancé pour qui croiserait 
notre pompe (factice je le rappelle) 
fugueuse.

C’est  au mois 
d’août 2021 que 
ce l le -c i  a  é té 
retrouvée errante 
devant le restau-
rant de « Chez 
Pasquale et Sof », 
certes en mauvais 
état,  levier de 
pompe cassé , 
mais de retour.

Entourée par nos agents et trans-
portée chez Gilles Venet pour 
réparation et rénovation, celle-ci a pu 
retrouver son emplacement sous la 
voûte, Chemin des Garennes.

Pour l’histoire, dans des temps plus 
anciens, Georges m’a raconté que 
cette voûte abritait une boutasse 
dans laquelle venaient s’abreuver les 
animaux de passage, filon d’eau qui 
a dû être dévié suite à des travaux 
de voirie ou autres, et qui n’alimente 

plus celle-ci. n

Michel JOYAUX

Fleurissement 
et embellissement

Le retour de notre Pomp’onnette !



Comme vous avez pu le 
constater, le lotissement le Clos 
de la Chapelle est en cours de 
construction et les logements 
doivent être livrés pour cette 
fin d’année 2022.
Pour rappel, cette opération 
est composée de 17 logements 
sociaux locatifs de type PLS, 
dont 5 T4 de 88,60 m2 et 12 T5 de 
100,50 m2.

Actuellement, les plafonds de 
ressources annuelles (revenu fiscal 
de référence) pour pouvoir bénéfi-
cier de ce type de logement social 
sont résumés dans le tableau ci-des-
sous par catégorie de ménage.

Les personnes intéressées peuvent 
envoyer leur demande à la mairie à 
l’adresse : contact@rontalon.fr n

Christian FROMONT

Le Clos de la Chapelle

Catégories de ménage Revenus

1 - Une personne seule 27 481 €

2 - Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l’ex-
clusion des jeunes ménages ou une pers. seule en situation de 
handicap

36 700 €

3 - Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge 
ou un jeune ménage sans personne à charge ou deux personnes 
dont au moins une est en situation de handicap

44 134 €

4 - Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à 
charge ou trois personnes dont au moins une est en situation de 
handicap.

53 281 €

5 - Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge 
ou quatre personnes dont au moins une est en situation de han-
dicap

62 678 €

6 - Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge 
ou cinq personnes dont au moins une est en situation de handi-
cap

70 639 €

Personne supplémentaire + 7 879 €
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PROJETS EN COURS ET/OU À VENIR
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Par délibération en date du 25 
octobre 2021 le conseil municipal 
a décidé de lancer une procédure 
de modification du Plan Local d’Ur-
banisme afin d’ouvrir ce secteur 
classé en zone d’activité à la 
construction.

Toutefois, la crise sanitaire ne nous a 
pas permis de mener à terme dans des 
délais règlementaires cette instruction.

L’acquisition des parcelles concernées 
a été réalisée le 1er juin 2022.

Nous reprenons donc dès à présent la 
procédure avec très prochainement la 
validation par le Conseil municipal du 
règlement de la zone et la réunion des 
Personnes Publiques Associées qui 
émettront chacune un avis sur cette 
modification. n

Christian FROMONT

Les travaux ENEDIS continuent 
avec leur lot de surprises. En 
effet, a été découvert au Bezin 
l’ancien pont sous lequel 
passait le Tacot.

À l’heure où vous lirez ces lignes, 
l’enfouissement des câbles devrait 
être terminé. La suite des travaux 
devrait cependant prendre un 
peu de retard, ENEDIS ayant des 
difficultés d’approvisionnement du 
matériel à installer.

Nous continuerons à vous tenir 
informés de l’avancement par l’in-
termédiaire du Ptit Alanqué. Nous 
vous remercions une nouvelle 
fois pour votre patience et pour 
vos retours constructifs et bien-
veillants qui nous permettent de 
nous améliorer. n

Jean-Yves BOUCHUT

ZONE D’ACTIVITÉ
DE LA CHAPELLE TRAVAUX ENEDIS



https://www.rontalon.fr/

Notre site internet communal 
dévoile enfin son nouveau visage. 
Modernité et sobriété sont les 
maîtres-mots du remodelage, en 
accord avec la nouvelle identité 
visuelle de notre Commune de 
Rontalon.

Des ajustements et mises à jour 
doivent encore être opérés. Pour 
faire vivre le site, n’hésitez pas à 
nous faire part de vos remarques 
ou idées d’actualités. Nous vous 
remercions de votre indulgence 
et compréhension pour ses 
balbutiements.

En un clic, découvrez sa nouvelle 
ergonomie ! n

Christèle CROZIER

Nouveau 
site internet

Catégories de ménage Revenus

1 - Une personne seule 27 481 €

2 - Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l’ex-
clusion des jeunes ménages ou une pers. seule en situation de 
handicap

36 700 €

3 - Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge 
ou un jeune ménage sans personne à charge ou deux personnes 
dont au moins une est en situation de handicap

44 134 €

4 - Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à 
charge ou trois personnes dont au moins une est en situation de 
handicap.

53 281 €

5 - Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge 
ou quatre personnes dont au moins une est en situation de han-
dicap

62 678 €

6 - Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge 
ou cinq personnes dont au moins une est en situation de handi-
cap

70 639 €

Personne supplémentaire + 7 879 €

PROJETS EN COURS ET/OU À VENIR
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Les travaux de la Médiathèque 
progressant, celle-ci fermera 
ses portes au public à partir du 
vendredi 10 juin jusqu’à fin août. 
Les collections de Rontalon 
ne seront plus empruntables 
durant cette période.

Début septembre, nous vous infor-
merons de sa date de réouverture.

Un service minimum sera toutefois 
assuré deux fois par semaine dans 
la salle du conseil de la Mairie à 
partir du Mardi 21 juin : les mardis 
de 15h00 à 18h00 et les mercredis 
de 9h00 à 12h00.

Vous pourrez ainsi récupérer vos 
réservations faites sur le réseau 
des bibliothèques : bibliotheques.
copamo.fr, prolonger vos prêts, 
réserver en direct durant la perma-
nence, rendre vos documents.

Quelques livres adultes récemment 
acquis seront à disposition pour 
les personnes ne pouvant pas se 
déplacer sur d’autres bibliothèques 
du réseau.

Pensez à votre carte lecteur qui 
vous permet d’accéder à toutes les 
bibliothèques de la Communauté de 
Communes du Pays Mornantais et 
d’emprunter tout type de documents. 

Pendant les vacances scolaires, les 
horaires d’ouverture de chacune 
d’entre elles seront visibles sur le 
portail où vous seront communiqués 
de vive voix.

N’hésitez surtout pas à franchir la 
porte de la salle du conseil pour 
toutes questions en lien avec la 
Médiathèque et son service de 
lecture publique. n

Christiane JOYAUX 
Responsable de la Médiathèque 

mediaron@hotmail.fr

Extension de la Médiathèque
AMÉNAGEMENT DE SON OUVERTURE AU PUBLIC
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Compte-tenu des incivilités 
récurentes concernant le 
stationnement en centre bourg, 
je me vois dans l’obligation, 
une nouvelle fois, de rappeler 
quelques règles essentielles 
de savoir vivre et du code de la 
route.

Le stationnement sur le centre bourg 
a été instauré en zone bleue :

•  Pour  fac i l i te r  l ’ accès  aux 
commerces et services ;

•  Pour éviter les voitures ventouses 
en réglementant le stationnement ;

•  Pour partager le stationnement en 
augmentant la rotation des véhi-
cules sur le site.

La zone bleue est un espace de 
stationnement réglementé, gratuit 
mais limité dans la durée à 1h30. 
Ce stationnement est géré par un 
disque horaire obligatoire sur ce 
périmètre.

Les stationnements de longue durée 
doivent se faire sur les parkings 
adjacents comme le parking des 
Randonneurs, de la Salle des fêtes 
ou celui de la Traverse, situés non 
loin de la place.

Quelles sont les sanctions prévues ?

Une amende de 35 €.

Pour éviter tout risque d’infraction, 
vous devez apposer votre disque 
de stationnement de manière lisible 
extérieurement, derrière votre pare-
brise, et bien sûr respecter la durée 
de stationnement prévue.

Au-delà de 1h30, vous devez obliga-
toirement déplacer votre véhicule 
sous peine d’amende, vous ne 

pouvez pas prolonger la durée de 
votre stationnement en changeant 
l’horaire de votre disque bleu.

Les sommes sont encaissées 
directement par le Trésor Public, 
c’est-à-dire par l’Etat, et non par la 
Commune.

C’est pourquoi, à partir de juillet 
2022, la commune verbalisera les 
véhicules en infraction. n

Christian FROMONT

Stationnement en centre bourg 
Incivilités récurrentes

Nom du parking gratuit Distance parking- 
place de l’Eglise Temps de marche à pied

Salle des Fêtes 120 mètres 2 minutes

Les Randonneurs 120 mètres 2 minutes

La Traverse 160 mètres 2 minutes 20

Route de Fondrieu 170 mètres 2 minutes 30

La Roche 250 mètres 3 minutes 50

La Chapelle 250 mètres 3 minutes 50

Les panneaux du code de la route :

MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES l N° 3912

LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION
DU MOUSTIQUE TIGRE

Le moustique Aedes albopictus, 
communément appelé moustique 
tigre est le vecteur potentiel de 
virus responsables de patholo-
gies humaines tels que les virus 
de la dengue, du chikungunya ou 
encore du Zika.

Comment reconnaître le 
moustique tigre ?
Il est reconnaissable par ses zébrures 
blanches et noires, ses ailes noires et 
sa petite taille (environ 5mm). Il pique 
tous les jours, plutôt en journée.

Comment lutter contre sa 
prolifération ?
La femelle pond ses œufs dans 
l’eau stagnante ( jusqu’à 200 œufs 
tous les 15 jours). L’équivalent d’un 
bouchon d’eau peut suffire à la 
ponte et au développement des 

œufs. Pour lutter contre sa prolifé-
ration, il suffit d’éliminer les sources 
d’eau stagnante (coupelles, pots de 
fleurs) à proximité de votre habita-
tion, couvrir les réservoirs d’eau de 
pluie, débroussailler les haies et 
couper les herbes hautes. n

Géraldine BERNARD

Interdiction de 
stationner

Strictement 
Interdit de 
stationner

Lieu aménagé pour 
le stationnement à 
durée limité avec 

contrôle par disque

Emplacement réservé 
aux personnes 
handicapées à 
mobilité réduite

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
•  Signaler la présence de moustique tigre aux autorités sanitaires : 

www.signalement-moustique.fr
•  Informations complémentaires sur 

comment lutter contre le moustique tigre en Auvergne-Rhône-Alpes : 
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/lutte-contre-le-moustique-tigre



COMMUNE DE RONTALON l ÉTÉ 2022 13

CONCOURS
DE TARTES
SALÉES/SUCRÉES

A l’occasion de l’inauguration de la 
sculpture sur la fontaine, Julie CHERBUT 
a conjointement organisé le fameux 
concours de tartes salées / sucrées… 
Un buffet « Maisons Rontalonnaises » 
sans égal pour ravir les visiteurs !

Suite aux délibérations consciencieuses 
du jury, les heureux vainqueurs sont :

• Côté tartes salées : Michel JOYAUX 
avec sa célèbre pissaladière ;

•  Côté tartes sucrées :  Laetit ia 
FAURE avec une succulente tarte 
rhubarbe-fraise ;

Bravo à eux et tous nos remerciements 
aux organisateurs, jurés et participants ! 
Une belle émulation aux côtés de l’asso-
ciation l’Atelier qui Regarde ! n

Christèle CROZIER

LE SOU DE L’ECOLE
Le Sou de l’Ecole se réjouit d’avoir 
de nouveau pu organiser la chasse 
aux œufs le dimanche 9 avril dernier 
après 2 années d’absence.

Vous étiez nombreux à vous réunir au 
parc municipal sous le soleil, dans la 
bonne humeur et pour un moment convi-
vial lors du partage de l’apéritif offert 
par l’association. Tous 
les enfants sont repartis 
avec leur sachets d’œufs 
en chocolat !

Nous avons également 
réal isé la  vente de 
Printemps avec le dessin 
de chaque enfant sur une 
fouta. Ce nouvel objet a 
fait l’unanimité !

Le prochain évènement très attendu par 
les enfants de l’école : la kermesse le 24 
juin prochain !

Cette année nous réitérons l’organisa-
tion d’un après-midi récréatif qui sera 
suivi de leur spectacle d’école et d’un 
moment convivial autour d’un apéro 
dinatoire pour petits et grands. n

Sandrine DOUSSEVILLE

A l’occasion de l’inaugura-
tion de la sculpture sur la 
fontaine, Julie CHERBUT sa 
conceptrice nous a dévoilé 
le projet d’intention de son 
œuvre et nous a bercés 
d’un très beau discours sur 
l’Universel.

« J’ai choisi de lutter conte la 
banalisation de notre environ-
nement avec tous ces poteaux, 
feux rouges que nous retrouvons 
sur toute la planète et sur notre 
place. J’ai donc voulu amener de 
l’UNIVERSEL sur cette place. Rien 
que ça ! J’étais quand même un 
peu accablée par cette préten-
tion même si l’idée de la sphère 
a toujours été là. Heureusement 
une phase de Miguel TORGA 
(médecin philosophe et révolu-
tionnaire portugais du début du 
XIXème s.) a allégé la démarche :

« L’Universel, c’est le local moins 
les murs »

Et puis, j’ai adopté la petite phrase 
de Nicolas BOUVIER « Courage, 
on est bien mieux relié qu’on ne 
le croit mais on oublie de s’en 
souvenir ». Elle a tout de suite 
« collé » au sens de ma démarche 
qui n’a pourtant pas été linéaire.

Des dessins, des maquettes, le 
choix des matériaux, j’ai pensé à 
tout : inox, plastique, tôle, bois ( je 
rêvais de châtaignier si présent 
chez nous et Pierrot a même 
réalisé un essai en osier) pour 
finalement opter pour le fer plat 

et confier la réalisation à l’Atelier 
de métallerie de La Giraudière.

Mais la sphère ne « tenait pas » 
jusqu’à ce que la spirale s’impose. 
Cette spirale qui ouvre sur l’infini 
et représente pour moi l’Homme 
debout, entre ciel et terre.

Cette sphère semble harmo-
nieuse mais je vous invite à faire 
le tour et vous verrez que sous 
certains aspects elle est moche ! 
Certains cercles sont cassés 
et si vous observez bien vous 
verrez que certains pourraient 
se rejoindre, d’autre sans doute 
pas. Ce sont là nos manques, 
nos oublis de l’autre… qui nous 
éloignent de cette fraternité 
inscrite au fronton de nos 
mairies. »

Le vernissage de l’exposition 
« De fer et de feu » du photo-
graphe Christophe GUERY est 
venu compléter l’inauguration, 
photographies sur papier de 
soie exposées délicatement à 
l’intérieur de l’église, retraçant 
les étapes de la fabrication de 
la sculpture par les métalliers 
dans l’Atelier de production de 
la Giraudière. A cette occasion, 
Christophe a découvert des 
« gens pragmatiques et créatifs, 
capables à partir de la maquette 
d’interpréter les demandes 
parfois peu réalistes. » Dans ses 
photos, il a privilégié « le travail 
de l’homme et le mystère de 
l’atelier. » n

Christèle CROZIER

Douce matinée culturelle

LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION
DU MOUSTIQUE TIGRE
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AU FIL DES SAISONS

Gestion des salles polyvalentes
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Au fil des Saisons du mois de 
décembre 2021 vous annon-
çait le grand nettoyage de fond 
débuté par un groupe d’élus 
dans la salle des fêtes, et une 
réflexion sur une nouvelle orga-
nisation pour la mise en œuvre 
des locations.

Effectivement, c’est pendant l’épidémie 
qui a généré l’arrêt de la location de nos 
salles que nous avons jugé nécessaire la 
remise en état de nos locaux fortement 
dégradés et qu’une Commission « Gestion 
des salles communales » a vu le jour.

Pendant plusieurs mois, les élus ont œuvré 
en effectuant le ménage du sol au plafond, 
en réapprovisionnant la vaisselle et le 
matériel. Afin de comprendre les raisons 
de ces dégradations et pour améliorer 
notre mode de gestion, nous nous 
sommes rendus dans les villages voisins 
pour découvrir leur fonctionnement.

Avec les idées de chacun, une nouvelle 
convention et un règlement intérieur 
ont été rédigés. Ils sont publiés sur le 
site internet de la commune (rubrique la 
commune et vous > vie pratique).

Cette refonte de la gestion des salles 
communales a suscité de votre part des 
questionnements et des remarques. Nous 
sommes à votre écoute et essayons 
d’adapter régulièrement.

Pourquoi les tarifs ont-ils été 
revus ?
Les tarifs des salles n’avaient pas changé 
depuis plusieurs années. Ceux-ci étaient 
et restent, même après modifications, 
inférieurs aux tarifs appliqués chez nos 
voisins.

Le tarif appliqué aux associations était très 
faible, il engendrait une location à perte en 
raison principalement de l’augmentation 
des coûts liés au chauffage, ménage, élec-
tricité pour la chambre froide et le four.

Le tarif appliqué aux habitants de Rontalon 
a également été revu à la hausse pour 
mettre en place une location sur le 
week-end. Les salles sont désormais 
louées à un seul locataire du samedi matin 
au dimanche soir. Le tarif qui existait en 
supplément pour utilisation des salles le 
dimanche a été supprimé.

En ce qui concerne la salle des Alanqués, 
la location a été repoussée jusqu’à 2h00 
du matin contre 22h00 auparavant.

Vous pouvez retrouver le détail des tarifs 
sur notre site internet et sur le compte 
rendu du conseil municipal du 28/12/2021.

Pourquoi ajouter un tarif 
location de la vaisselle ?
Nous avons constaté une perte impor-
tante de vaisselle au fil des locations. Le 
mélange avec la vaisselle apportée par les 
traiteurs en est en partie la cause. Nous 
avons donc ajouté un tarif location de vais-
selle pour permettre son renouvellement 
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VOIRIE
Réfection de la 
chaussée du chemin 
des Garennes au 
hameau du Surgeon : 
remise en état d’une 
partie de la voirie et 
des grilles, avec inver-
sement du devers. 
Travaux réalisés par 
MGB, par le biais de la 
COPAMO.

Reconstruction de la 
troisième portion d’un 
mur de soutènement 
sous le hameau 
des Oranges, dans 
le chemin reliant le 
Prédinay à la Fond.

L’éparage est effectué 
cette année (prin-
temps et automne) 
par la Société SDM de 
Pomeys. n

Valérie SALIGNAT
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en cas de casse ou de perte. Les 
locataires utiliseront la vaisselle 
uniquement en cas de location et 
non plus pour dépanner un trai-
teur ou prendre un matériel qui 
leur manque. Cette location va 
générer un inventaire précis lors 
de l’état des lieux.

Pourquoi les états 
des lieux en semaine ?
Pour mettre en place des états 
des lieux efficaces, ceux-ci 
doivent être réalisés par un agent 
communal et non plus par les élus 
bénévoles à tour de rôle.

Pourquoi le ménage est 
à la charge du locataire ?
Avant le locataire devait balayer 
le sol, nettoyer la cuisine, les 
sanitaires… Une entreprise de 
nettoyage se déplaçait pour laver 
le sol uniquement. Avec cette 
formule, le locataire ne se souciait 
que très peu du ménage et, régu-
lièrement, nous étions obligés 
de laver les tables, les chaises, 
les sanitaires. Nous avons donc 
décidé de faire réaliser le ménage 
entièrement par le locataire (à sa 
charge d’engager une société de 
nettoyage s’il le souhaite) et de 
contrôler sa bonne réalisation lors 
de l’état des lieux.

Votre avis 
nous intéresse !
A chaque location, nous vous 
demandons votre avis, pour 
améliorer notre organisation 
et essayer de répondre à vos 
demandes en termes de matériel.

Un guide est en cours d’élabo-
ration sur le fonctionnement des 
salles. Celui-ci sera à votre dispo-
sition et vous pourrez y inscrire 
vos remarques et suggestions. 
Elles sont importantes à nos yeux 
pour évoluer.

Nous souhaiterions égale-
ment réaliser une visite guidée 
virtuelle des salles afin de mettre 
les vidéos sur le site internet de 
la commune. Si vous êtes inté-
ressés pour nous venir en aide 
pour la réalisation de ces films, 
vous êtes les bienvenus et nous 
vous en remercions. n

Sandrine BONNIER
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Après deux ans d’absence, le 
dimanche 3 avril, le repas des 
Aînés a réuni une soixantaine 
de personnes pour un moment 
convivial et festif. Le repas a 
été très apprécié. Le thème 
retenu était « guinguette- 
retrouvailles ».

Nos aînés ont pu danser et chanter 
au son de l’accordéon, tout cela 
dans la bonne humeur.

Après les Aînés, les plus jeunes ont 
pu participer à un atelier de prépa-
ration de cadeaux pour la fête des 
mères le samedi 14 mai.

Chaque enfant a réalisé une (ou 
plusieurs) cartes de vœux, ainsi 
qu’une carte à planter pour offrir 

à leur maman (ou toute autre 
personne). L’atelier s’est terminé 
par un petit apéritif et de la musique.

Le dimanche 29 mai, l’association 
des familles a offert le traditionnel 
apéritif de la fête des mères, à la 
salle des fêtes. Nous en avons 
profité pour remettre un petit cadeau 
de bienvenue aux enfants nés en 
2021 et 2022.

Nous vous souhaitons un bel été, 
et vous donnons rendez-vous le 
dimanche 6 novembre pour la 
brocante aux jouets et vêtements.

Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas 
à rejoindre notre équipe de béné-
voles ! n

Aude MARCHESI

L’Association des Familles
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Depuis deux ans, notre Club 
s’est adapté aux aléas de cet 
épisode sanitaire, la Covid.

Notre Association a pour mission 
principale de développer le contact 
entre tous les adhérents, de parti-
ciper à des rencontres et d’échanger.

Restons mobilisés pour faire reculer 
la solitude en poursuivant nos 
activités qui apportent amitié et 
réconfort.

Lorsque vous lirez ces lignes, le 
voyage en car à Vichy avec le Club 
de Chaussan et la Fête de l’Amitié au 
Château de Pluvy, organisée par la 
Fédération du Rhône de Générations 
Mouvement, auront déjà eu lieu mais 
les activités de l’année 2022 ne sont 
pas terminées pour autant.

Nous nous retrouverons le jeudi 4 
août à Larajasse pour notre sortie 
« pique-nique » en place depuis de 
nombreuses années.

Du 29 au 31 août, c’est un voyage 
organisé par le Club de Chaussan 
qui nous emmènera à Aigues-Mortes 
et Pézenas, avec croisière sur l’Hé-

rault, ainsi que sur le Canal du Midi.

Le jeudi 15 septembre, ce sera 
notre sortie d’automne, purement 
rontalonnaise, en voiture, avec repas 
au restaurant à midi. L’itinéraire et les 
visites restent à définir.

Le rappel le plus important, c’est 
notre permanence du jeudi après-
midi, dans notre salle de l’ancienne 
cure, route de Mornant, où nous 
ne nous retrouvons malheureuse-
ment pas assez nombreux. Pourtant 
différentes activités s’offrent à nous : 
jeux de société, belote, pétanque, 
et aussi, nous pouvons assister à la 
projection d’un film choisi par nous-
mêmes, étant donné que notre Club 
possède un vidéo projecteur.

J’en termine, mais si nous avions 
des adhésions nouvelles de jeunes 
retraités, d’autres activités pour-
raient être réalisées. n

Guy CHANTRE 
Président du Club de l’Accueil

Club de l’Accueil

CONNAISSEZ-VOUS L’AMBROISIE ?

« L’ambroisie, un enjeu de santé publique : chacun peut agir ! »

L’ambroisie est une plante envahis-
sante dont le pollen est fortement 
allergisant.

Agir contre l’expansion de cette 
plante est un enjeu majeur de santé 
publique qui requiert l’implication 
de tous. »

Fin aout 2021, une matinée était 
consacrée à l’éradication de 
cette plante sur tout le domaine 

communal, par arrachage ou 
fauchage, à réitérer sur l’an 2022, 
mais plus en avance dans l’été.

Quelques parcelles signalées sur 
le site « Signalement Ambroisie » 
avaient été traitées, mais ce n’est 
pas suffisant, au vu de toutes celles 
infestées par cette plante.

Aussi serons-nous plus vigilants 
cette année, et chacun d’entre nous, 

en faisant une signalisation sur le 
site cité ci-dessus peut devenir 
acteur.

La procédure est simple et bien 
détaillée, avec flyers et autres docu-
ments présents sur le site mais aussi 
sur le présentoir de la Mairie. n

Michel JOYAUX



QUOI DE NEUF DANS LES ESPACES JEUNES ?

Les espaces jeunes sont peu fréquentés et ne semblent plus corres-
pondre aux ados.

Afin de répondre à leur demande, la COPAMO vous propose de 
répondre à un questionnaire qui servira de base de travail pour remo-
deler le fonctionnement des espaces jeunes.

Le lien du questionnaire en ligne est disponible sur le site la mairie 
www.rontalon.fr sous les « Actualités ». n
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AIDE À LA CONVERSION
DE VOTRE VÉHICULE
AU BIOÉTHANOL

Dans le contexte actuel de forte 
hausse des prix, l’essence repré-
sente une part importante du budget 
des ménages. Afin de vous donner 
un coup de pouce en matière de 
pouvoir d’achat tout en dévelop-
pant les énergies renouvelables, la 
COPAMO vous aide à hauteur de 
250 à 400 € pour convertir votre 
véhicule au bioéthanol. n

Infos : www.copamo.fr

L’AMAD DÉMÉNAGE !
Les locaux de l’AMAD se situent 
désormais au Clos Fournereau à 
Mornant, dans le bâtiment ancien 
qui abrite également le Trésor public. 
Pour rappel, l’AMAD propose des 
services d’aide à domicile, de portage 
de repas et de transport accompagné 
aux personnes malades, handicapées 
ou âgées du territoire. n

Infos : www.copamo.fr

Les 11 communes de la 
COPAMO se mobilisent 
à nouveau cette année 
autour  d ’un projet 
commun : le dimanche 2 
octobre 2022
•  Participation de tous à la 

randonnée de Beauvallon,
•  Restauration sur place dans 

le parc du Clos Souchon,
•  F lash  mob en  début 

d’après-midi,
•  Animations enfants,
•  Stands des partenaires…

Cette opération a pour but 
de sensibiliser et mobiliser le 
grand public contre le cancer 
du sein, un des cancers fémi-
nins le plus diagnostiqué au 
monde.

Rontalon poursuit son enga-
gement dans la campagne 
Octobre Rose.

Cette année encore nous 
comptons sur :
•  Nos commerçants
•  Nos restaurateurs
•  La médiathèque pour parer 

leurs intérieurs et vitrines
•  Nos enseignants(es), ATSEM, 

animateurs SPL et les enfants 
pour décorer l’école

•  Nos agents et élus pour en 
porter…

CODE couleur : ROSE
Une touche de rose en guise 
de soutien dans la lutte contre 
cette maladie. n

Christelle DIAZ

Octobre 
Rose

EDITION 2022

DES VILLAGES EN RÉSEAU

CONNAISSEZ-VOUS L’AMBROISIE ?

« L’ambroisie, un enjeu de santé publique : chacun peut agir ! »



Balades, randonnées, ateliers et 
visites guidées, plus de 200 dates, 
spécialement pensées pour vous 
par les offices de tourisme de la 
destination Monts du Lyonnais. Les 
Rendez-vous Découverte, d’avril 
à début novembre, sont autant 
d’invitations à venir rencontrer des 
passionnés, goûter les produits 
locaux, écouter l’histoire des sites 
culturels et patrimoniaux, entre amis 
ou en famille.

Nous vous proposons une paren-
thèse dans les Monts du Lyonnais 
autour de plusieurs thématiques :

• Déguster au fil des saisons ;

• Découvrir, visiter, s’initier ;

• Partager en famille.

Comment participer ?

• Inscription en ligne indispensable 
sur www.montsdulyonnaistourisme.fr 
à la rubrique « Je prépare ma venue ».

• Il est également possible de vous 
inscrire dans les bureaux d’informa-
tion de l’Office de tourisme des Monts 
du Lyonnais.

Les Rendez-vous découverte à venir 
sur la commune de Rontalon :

Visite et dégustation à la ferme 
Brasserie la Soyeuse : samedis 9 
juillet et 15 octobre à 10h.

DES VILLAGES EN RÉSEAU

MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES l N° 3918

NOUVEAU DÉFI :

C’est le mois de mobilisation 
internationale contre les 
cancers de l’enfant.

RASSEMBLER  tous les 
acteurs de la lutte contre les 
cancers des enfants et des 
jeunes

SENSIBILISER le plus grand 
nombre à ce que vivent les 
enfants et les familles

INTERPELLER  largement 
sur les besoins et les défis à 
relever

Le cancer est aujourd’hui la 
première cause de décès 
par maladie chez l’enfant en 
France

POURQUOI PORTER LE 
RUBAN DORE SYMBOLE 
DE LA LUTTE CONTRE LE 
CANCER DES ENFANTS ET 
DES JEUNES ?

Porter ce ruban permet 
de susciter une prise de 
conscience collective et de 
réaffirmer la nécessité de faire 
du cancer des enfants et des 
jeunes une priorité nationale 
de santé publique

RONTALON SE MOBILISE 
DEPUIS DE NOMBREUSES 
ANNEES.

Cette année, faisons encore 
plus que porter un ruban !

SOUTENONS CETTE ACTION 
POUR :
• améliorer le quotidien des 
enfants et des jeunes
• accompagner les familles
•  soutenir  la  recherche 
clinique

Avant de parer notre village 
de ROSE, nous allons l’habiller 
d’OR. n

Christelle DIAZ

Qu’est-ce que Septembre en OR ?
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AOÛT
n  Lundi 29 août 

COLLECTE DE SANG 
Salle des fêtes / Association Don du sang à Rontalon

SEPTEMBRE
n  Samedi 3 septembre 

PÉTANQUE À RONTALON 
Concours des commerçants, doublettes / OUVERT À TOUS 
Inscriptions 14h00 / Tirage 14h30 
Terrain des Grandes Bruyères / APCR

n  Dimanche 4 septembre 
FORUM DES ASSOCIATIONS 
De 9h00 à 13h00 
Place de l’église / Salle des fêtes / Le P’tit Alanqué 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CHASSE 
Début de saison / Maison des Alanqués 

n  Samedi 10 septembre 
13ème CHALLENGE MUNICIPAL 
DE PÉTANQUE 
Inscriptions 14h00 / Tirage 14h30 / OUVERT À TOUS 
Doublettes à la mêlée / Système Aurard en 3 parties 
Terrain des Grandes Bruyères / APCR et Municipalité

n  Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
VOGUE 
Place de l’église

OCTOBRE
n  Samedi 15 octobre 

CHOUCROUTE 
Repas de midi / OUVERT A TOUS 
Salle des fêtes / Club de l’accueil

  

NOVEMBRE 
n  Vendredi 4 novembre 

20h00 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE APCR 
Permanence inscriptions 2023 dès 20h30 
Maison des Alanqués / APCR

n  Dimanche 6 novembre 
BROCANTE AUX JOUETS 
ET AUX VÊTEMENTS 
Salle des fêtes / Association des familles

n  Vendredi 11 novembre 
COMMÉMORATION 
Maison des Alanqués / Municipalité 

14h00 CONCOURS DE BELOTE 
Salle des fêtes / Club de l’accueil

n  Vendredi 11 et samedi 12 novembre 
RALLYE MONTS ET COTEAUX 
Association des Supporters des Sports Mécaniques

n  Lundi 21 novembre 
COLLECTE DE SANG 
Salle des fêtes / Don du sang

n  Jeudi 24 novembre 
ANNIVERSAIRES DES ADHÉRENTS 
DE LA CLASSE EN 2 
Maison des Alanqués / Club de l’accueil

n  Dimanche 27 novembre 
LOTO 
Salle des fêtes / Sou de l’école  
 

AGENDA SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES

ILLUSTRATION DE LA COUVERTURE « AU FIL DES SAISONS »

La jeune fille découverte lors de la précédente édition du magazine a rencontré un ami. 
Malgré la chaleur de l’été, ils sont heureux de pouvoir profiter de la nature rontalonnaise et 
admirer les beaux fruits sur les arbres. Ils sont fiers de vivre à la campagne où l’agriculture 
est encore bien présente.

Les enfants du CME vous donnent rendez-vous au prochain bulletin pour les suites de 
l’aventure !

Prochainement, vous pourrez encore admirer leur talent d’artiste sur le 4ème container de 
tri sélectif placé à l’entrée du chemin de Tiremantau. En effet, les enfants du CME vont 
avoir la chance de s’initier à l’art de rue avec une professionnelle, l’artiste plasticienne 
Adelaïde KLEIN.

Sandrine BONNIER, pour le Conseil Municipal d’Enfants


