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INFOS PRATIQUES

› MAIRIE : 14, Place de l’église › TÉL. : 04 78 48 92 64 
› E-MAIL : contact@rontalon.fr  
› SITE INTERNET : www.rontalon.fr
Conseils municipaux tous les derniers lundis du mois 
ouverts au public, salle des mariages en Mairie. Pour 
chaque séance, un compte-rendu est placé sur le 
panneau d’affichage situé contre le mur de la Mairie sous 
le porche et posté sur le site www.rontalon.fr
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 Naissances
MARCHESI LOOS Noah Moana 
le 7 juillet 2022 à Écully

VINCENTI BESLIER Julie 
le 14 juillet 2022 à Givors

TAMBURRINI Nao 
le 22 juillet 2022 à Pierre-Bénite

THOMAS James 
le 23 juillet 2022 à Ecully

THEOLEYRE Moana 
le 22 septembre 2022 à Givors

BRUGERON Eva 
le 26 septembre 2022 à Pierre-Bénite

 Mariages
RAHMANI Yoan et BLEIN Manon 
le 2 juillet 2022

GUILLON Michel et LEMESRE Christine 
le 30 juillet 2022

DELORME Valentin et MONTHIOUX Auxane 
le 30 juillet 2022

ALBALADEJO Sylvain et SALIGNAT Emilie 
le 3 septembre 2022

HARO Brice et DIAZ Camille 
le 3 septembre 2022

 Décès
MAGALHAÈS Pierre  
le 16 juin 2022 à Givors à l’âge de 67 ans

GUYOT GIROUD Cécile Marie, Jeanine 
le 9 septembre 2022 à Pierre-Bénite à l’âge de 83 ans

THIOLLIER Pierre Marie 
le 9 octobre 2022 à Lyon 9ème à l’âge de 79 ans

CHAVASSIEUX PERROT Etiennette Francia 
le 4 novembre 2022 à St Symphorien-sur-Coise  
à l’âge de 93 ans

COLOMBIER Monique Jacqueline 
le 6 novembre 2022 à Rontalon à l’âge de 74 ans

CLAVEL THOLLOT Francia Henriette 
le 15 novembre 2022 à Saint Martin-en-Haut  
à l’âge de 94 ans

GLAS Catherine Stéphanie 
le 24 novembre 2022 à Marcy-l’Etoile  
à l’âge de 95 ans

Noah Moana

James

Christine et Michel

Auxane et Valentin

Emilie et Sylvain

Camille et Brice

POUR ALLER PLUS LOIN !

› APPLICATION MOBILE ›  PAGE FACEBOOK

  « Commune  
de Rontalon »
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Le Mot du Maire
Chères Rontalonnaises, chers Rontalonnais,

2022 va se terminer dans quelques jours, une 
année un peu moins morose que les deux précé-
dentes qui nous aura permis de retrouver des 
moments de convivialité lors des nombreuses 
animations proposées par nos associations.

Les travaux d’extension de notre médiathèque 
viennent de s’achever avec la livraison du mobi-
lier, celle-ci est de nouveau ouverte depuis le 9 
novembre 2022.

J’invite chacune et chacun d’entre vous à la visiter 
aux heures d’ouverture pour en apprécier ses fonc-
tionnalités, et pourquoi pas vous inscrire !

Après Corinne BARGEON, c’est au tour de notre 
agent technique Bernard BERTHOLON de prendre 
en cette fin d’année une retraite bien méritée. 
Conseiller municipal dans le précédent mandat, 

il a choisi de démissionner de son mandat pour 
intégrer l’effectif des agents communaux au service 
de vous tous.

Je tiens à le remercier pour ses compétences, sa 
convivialité, sa joie de vivre et les services rendus 
à notre commune.

Son successeur arrivera début janvier, son portrait 
vous sera présenté dans le P’tit Alanqué de janvier.

En espérant que la 9ème vague, que les médias 
nous annoncent, ne nous empêche pas de nous 
retrouver pour ce moment convivial que sont les 
vœux du Maire et du Conseil municipal, je vous 
attends avec impatience le dimanche 8 janvier 
2023 à 11 heures à la salle des fêtes de Rontalon.

En attendant, je vous souhaite de passer de 
joyeuses fêtes de fin d’année.

Christian FROMONT

ÉDITORIAL
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Travaux médiathèque
Après sept mois et demi de travaux, 
c’est avec plaisir que le 9 novembre 
nous avons vu les portes de notre 
médiathèque rénovée et agrandie, 
s’ouvrirent pour vous accueillir. 
J’espère que le résultat vous plaira.

Malgré les aléas de chantier, les 
problèmes d’approvisionnement et 
la hausse du coût des matériaux, 
la charge de travail très importante 
pour les entreprises, la défection de 
l’une d’entre elle, les défaillances 
d’une autre, un suivi de chantier 
compliqué par certains oublis dans 
les cahiers des charges, nous avons 
réussi à tenir les délais et les coûts 
prévus. Un grand merci à toutes les 
entreprises qui ont joué le jeu.

L’affluence des premiers jours 
suivant la réouverture vient confirmer 
le bienfondé de cet agrandissement.

Travaux Maison des Alanqués
Nous avons remplacé les tabliers des 
volets PVC de la salle des Alanqués 
par des tabliers en aluminium afin 
qu’ils résistent mieux au vent. Enfin, 
dans l’attente de la rénovation 
énergétique et de l’aménagement 
de l’ancien couvent, afin d’éviter les 
problèmes de nettoyage de la salle 
et de faciliter l’accès du matériel 
aux assistantes maternelles, nous 
avons décidé de mettre en confor-
mité la salle du bas de la Maison des 
Alanqués aux normes de la PMI pour 
accueillir le RAMI et les Mam’s de 
cœur dans les conditions de confort 
et de sécurité optimum.

Chaufferie bois
Lors de la construction chaufferie 
bois mise en service fin 2019, nous 
avons souhaité raccorder l’église 
au réseau de chaleur. Pendant la 

première année d’exploitation, nous 
avons constaté que le fonctionne-
ment lors des cérémonies à l’église, 
bâtiment difficile à chauffer deman-
dant une grosse puissance, mettait 
le reste du réseau en difficulté. Le 
SYDER a mandaté le cabinet ACTIBE 
pour rechercher une solution d’amé-
lioration. Il a été proposé l’adjonction 
de deux ballons tampons et une 
reprise des branchements dans les 
sous-stations de l’école. Ces travaux, 
retardés à cause des difficultés 
d’approvisionnement devraient se 
terminer fin 2022. J’espère que 
cela réglera efficacement et défini-
tivement ces difficultés.

Economies d’énergie
Compte tenu de la conjoncture et 
de la hausse exponentielle du prix 
des énergies, le Conseil Municipal 
a décidé d’abaisser les consignes 
de chauffage de l’ensemble des 
bâtiments communaux au niveau 
des consignes indiquées dans la 
règlementation thermique soit 19° 
dans l’ensemble des bâtiments à 
l’exception des salles de sport pour 
lesquelles les consignes sont de 14, 
16 ou 18° selon l’intensité des acti-
vités proposées. Il a également été 
décidé d’augmenter le temps d’ex-
tinction nocturne de deux heures, 
soit de 23h00 à 6h00. Merci de votre 
compréhension.

Afin de faire vivre l’esprit de Noël au 
cœur du village, le Conseil a fait le 
choix de poursuivre les illuminations 
pour les fêtes de fin d’année. La tech-
nologie LED permet de réduire le 
coût de la consommation électrique, 
ainsi la facture des illuminations pour 
la durée globale de l’installation des 
décorations s’élèvera à moins de 
50€. n

Jean-Yves BOUCHUT

Bâtiments publicsFiscalité
POUR RAPPEL
DE L’ARTICLE
« FISCALITÉ »
PARU DANS LE
BULLETIN « AU FIL
DES SAISONS » EN
DÉCEMBRE 2021 :

Nos administrés ont pu 
constater une augmentation 
vertigineuse de leur part 
« syndicat » sur leur avis de taxe 
foncière, sans pour autant que 
le montant global de la taxe 
foncière ait été impacté.

Cette colonne « Syndicats de 
communes » correspond en fait 
à l’imposition demandée par le 
SYDER (Syndicat qui gère notre 
éclairage et les enfouissements 
de réseaux). Cette forte 
hausse n’est toutefois pas 
imputable au SYDER mais 
elle est une conséquence 
de la suppression de la taxe 
d’habitation.

En effet, jusqu’à maintenant 
les ressources financières 
nécessaires à ce syndicat 
étaient prélevées à parts égales 
sur la taxe foncière et la taxe 
d’habitation.

La taxe d’habitation étant 
maintenant supprimée pour 
80 % des ménages, la part 
que prélevait ce syndicat 
sur la taxe d’habitation est 
maintenant prélevée sur la 
taxe foncière.

La hausse observée de la 
part « syndicat » est donc liée 
à la suppression de la taxe 
d’habitation et au transfert 
de la fiscalité vers la taxe 
foncière.

À souligner, la part communale 
de la taxe foncière sur le bâti 
et le non bâti, ainsi que la 
part communale de la taxe 
d’habitation (pour les 20 % 
de foyers qui continuent 
d’être imposés) n’ont pas été 
augmentées depuis 2007 et 
cela malgré une diminution 
conséquente des dotations. n

Christian FROMONT

4



PROJETS EN COURS ET/OU À VENIR

5COMMUNE DE RONTALON l HIVER 2022-2023

PROJETS EN COURS ET/OU À VENIR

Fin de mandat et renouvellement

Déjà 2 ans que 10 jeunes Rontalonnais ont 
été élus, leur mandat a pris fin au mois de 
novembre 2022.

Bilan : acquisition d’une table de ping-pong 
extérieure destinée à tous les Rontalonnais, 
participation aux 100 ans de René SONNERY, 
réalisation des couvertures de « Au fil des 
Saisons », participation aux différentes 
commémorations, aide au fleurissement du 
village et dernièrement « relooking » d’un 
container de tri à Tiremanteau. Les élections 
du prochain CME ont eu lieu le 25 novembre 
dernier (les résultats ne sont pas connus au 
moment du bouclage de notre bulletin).

Un GRAND MERCI aux élus sortants pour 
leur dévouement, leur bonne humeur et leur 
implication au sein de notre commune. n

Christelle DIAZ

En 2023, la commune de 
Rontalon réalisera le recen-
sement de sa population 
pour mieux connaître son 
évolution, ses besoins et ainsi 
développer de petits et grands 
projets pour y répondre.

L’ensemble des logements et 
des habitants seront 
recensés à partir du 
19 janvier jusqu’au 18 
février 2023.

Comment ça se 
passe ?
Une  le t t re  se ra 
déposée dans votre 
boîte aux lettres. Puis, 
Jocelyne DELORME 
et un second agent 
recenseur (dont le 
recrutement est en cours) vous 
fourniront une notice d’infor-
mation soit dans votre boîte aux 
lettres, soit en mains propres. 
Suivez simplement les instruc-
tions qui y sont indiquées pour 

vous faire recenser. Ce document 
est indispensable, gardez-le 
précieusement.

Se faire recenser en ligne est plus 
simple et plus rapide pour vous, et 
également plus économique pour 
la commune. Moins de formulaires 
imprimés est aussi plus respon-
sable pour l’environnement.

Si vous ne pouvez pas 
répondre en ligne, 
des questionnaires 
papier pourront vous 
être remis par l’agent 
recenseur.

Pourquoi êtes-
vous recensés ?
Le recensement de 
la population permet 
de savoir combien de 

personnes vivent en France et 
d’établir la population officielle 
de chaque commune. Le recen-
sement fournit également des 
statistiques sur la population : âge, 
profession, moyens de transport 
utilisés, et les logements…

Les résultats du recensement sont 
essentiels. Ils permettent de :

1.  Déterminer la participation 
de l’État au budget de notre 
commune : plus la commune est 
peuplée, plus cette dotation est 
importante ! Répondre au recen-
sement, c’est donc permettre à 
la commune de disposer des 
ressources financières néces-
saires à son fonctionnement.

2.   Définir le nombre d’élus au 
conseil municipal, le mode 
de scrutin, le nombre de 
pharmacies…

3.  Identifier les besoins en termes 
d’équipements publics collectifs 
(transports, écoles, maisons 
de retraite, structures spor-
tives, etc.), de commerces, de 
logements…

Pour en savoir plus sur le recense-
ment de la population, rendez-vous 
sur le site : le-recensement-et-moi.fr.
Merci de réserver le meilleur 
accueil à Jocelyne et son coéqui-
pier. n

La Municipalité

Conseil Municipal d’Enfants

RECENSEMENT DE LA POPULATION
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Comme évoqué dans de 
précédents articles, c’est en 
2005 que les collections de la 
Médiathèque s’installèrent 2 
Impasse de la Flache dans des 
locaux rénovés au mobilier flam-
bant neuf. L’occasion pour nous 
de nous informatiser.

Mais alors pourquoi une 
extension ?
Nous avons constaté au fil des 
années une hausse importante de 
la fréquentation. A ce jour, 23 % 
de la population rontalonnaise 
est inscrite à la Médiathèque, la 
moyenne nationale étant de 14 % et 
de 17 % sur le Réseau Mornantais. 
Sans compter les visiteurs, car nous 
le rappelons, l’entrée est libre et 
sans obligation d’inscription.

Nous avons donc réfléchi à la qualité 
de notre accueil, soucieux d’offrir au 
public un lieu à la fois fonctionnel, 
spacieux et convivial.

Et c’est en 2019 que l’idée d’une 
extension a germé, s’est peu à peu 
affinée jusqu’à sa réalisation en 
2022. Nous avons créé un « coin 
tout-petits » confortable, aménagé 
un espace jeunesse et ado à proxi-
mité. Les adultes n’ont pas été 
oubliés avec le « coin salon » invi-
tant à prendre du temps et propice 
aux échanges.

Point important à noter : la circulation 
entre les rayons et les bacs s’est 
nettement améliorée, plus d’em-
bouteillages ni de problèmes de 
stationnement avec les poussettes !

Grâce au mobilier sur roulettes et 
de ce fait modulable, les animations 
vont pouvoir reprendre : ateliers, 
expositions, petits spectacles, 
projections. La culture sous toutes 
ses formes sera au rendez-vous et 
nous renouerons avec les associa-
tions au regard culturel pour monter 
des projets. Les enfants de l’école 
les « Trois Petites Pommes » retrou-
veront le chemin de la nouvelle 
médiathèque et la Micro-crèche 
profitera de son nouvel agencement.

Mais où est passé 
l’ancien mobilier qui c’est 
vrai était en bon état ?
Vous retrouverez l’ensemble à 
la bibliothèque de Fleurieux-
sur-l’Arbresle, l’heureuse élue 
parmi d’autres bibliothèques 
intéressées. Son bâtiment 
ayant subi un incendie néces-
sitant l’intervention des pompiers, 
une partie du mobilier a été endom-
magée. Une deuxième vie s’offre 
ainsi à nos anciens meubles. N’est-
ce-pas une belle histoire ?

L’aménagement d’un petit « jardin 
lecture » est en cours de réflexion. 
Vous le découvrirez au printemps.

Si vous ne connaissez pas encore la 
Médiathèque municipale, cet article 
vous donnera peut-être envie de la 
découvrir. L’entrée est libre, le prêt 
est gratuit et l’accueil est souriant.

Les horaires d’ouverture à 
partir de janvier 2023 :
•  Mardi de 9h00 à 12h00
•  Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 

15h00 à 18h00
•  Jeudi de 16h00 à 18h00
•  Samedi de 10h00 à 12h00
•  Dimanche de 10h00 à 12h00

A très bientôt… n

Christiane JOYAUX,  
adjointe au patrimoine

La Médiathèque municipale 
ET SA MÉTAMORPHOSE
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Festival Land’art
UNE AVENTURE CULTURELLE

Toutes les bonnes choses ont 
une fin !

La première édition du festival 
s’achève avec l’arrivée de l’automne. 
Pour autant le sentier conserve tout 
son charme le temps d’une balade 
en forêt avec les jeux de lumière 
et les couleurs flamboyantes des 
feuilles propres à l’arrière-saison.

L’exposition d’art contemporain se 
termine mais les panneaux histo-
riques demeurent… ainsi que deux 
œuvres : « Monstre pelucheux » et 
« Rencontre » (mikado géant) restent 
en place.

Pour pérenniser « l’Archisculpture », 
Vincent BREDIF et Julien FAJARDO 
munis de baudriers ont badigeonné 
leur œuvre d’un saturateur inodore 
et invisible respectueux de l’envi-
ronnement depuis le sol jusqu’au 
sommet à 6 m de hauteur. « Fleurs 
d’ailleurs », « Marcher au ciel » et 
« Echappée » ont été enlevées. 
Les bolducs utilisés par Francine 
GARNIER ont été confiés à l’école 3 
Petites Pommes.

Un bilan de la première 
édition permet de souligner 
les points d’organisation à 
améliorer.
En termes de fréquentation, le poin-
tage du sentier « Le tacot voyage 
éphémère » sur Google donne un 
aperçu du nombre potentiel de 
visiteurs. A ce jour, 34 149 vues. Un 
compteur visiteurs a été financé 
et mis en place sur le sentier, 
malheureusement une défaillance 
technique et la mauvaise foi de l’en-
treprise prestataire n’ont pas permis 
d’établir un comptage réel.

Objectifs 2023 : renforcer 
l’impact territorial du festival
La Commission Culture lance un 
nouvel appel aux Rontalonnais pour 
qu’ils puissent s’approprier encore 

davantage le festival en 2023. Cette 
appropriation est envisageable 
de diverses manières toutes aussi 
simples et sympathiques :

•  Par une représentation de notre 
village au sein du jury qui doit 
sélectionner les œuvres qui seront 
exposées. Actuellement composé 
d’élus et de membres du P’tit 
Alanqué, il a été décidé d’ouvrir 
sa composition à des artistes ainsi 
qu’à 3 Rontalonnais. N’hésitez pas 
à envoyer votre candidature à 
christele.crozier@yahoo.fr, un tirage 
au sort sera effectué si besoin pour 
départager !

•  Par la solidarité des Rontalonnais 
en apportant leur contribution lors 
de l’installation des œuvres ; vous 
pouvez d’ores et déjà vous inscrire 
à la même adresse !

•  Par un accueil en résidence des 
artistes. Si vous êtes partant 
pour héberger gracieusement les 
artistes le temps de l’installation 
de leur œuvre (entre 3 et 10 jours), 
faites-vous connaitre par mail : 
christele.crozier@yahoo.fr ou par 
téléphone auprès du secrétariat 
de Mairie.

•  Par la participation des enfants 
de l’école de Rontalon (comme en 
2022, 1 œuvre réalisée par classe 
accompagnée d’un projet d’in-
tention à l’identique des artistes), 
énorme enthousiasme des écoliers 
qui ont réussi un exercice d’Art 
plastique grandeur nature !

Nous remercions les artistes, nos 
partenaires financiers sans qui le 
festival n’aurait pas pu éclore, merci 
à tous les visiteurs, aux élèves de 
l’école DITEP La Pavière à Mornant, 
à la classe de 22 élèves de 1ère STAV 
(Sciences et Technologies de l’Agro-
nomie et du Vivant) du lycée André 
PAILLOT de Saint Genis Laval et à 
leurs merveilleux retours… pour une 
édition 2023 en préparation !

Belles rencontres et moments de 
partage inégalables GARANTIS !

Suivez l’événement avec : Facebook 
« Le Tacot Voyage éphémère » et 
Instagram @landart69 n



Le dispositif de « Participation 
citoyenne » a été mis en place 
afin de faire participer la popu-
lation d’une commune, d’un 
quartier à la sécurité de son 
environnement. Ce dispositif 
encourage la population à 
adopter une attitude solidaire 
et vigilante ainsi qu’à informer 
les forces de l’ordre de tout fait 
particulier. Un seul numéro de 
téléphone à retenir : le 17 !

Encadrée par la gendarmerie natio-
nale, « Participation citoyenne » vient 
conforter les moyens de sécurité 
publique déjà mis en œuvre.

Les principaux objectifs de la 
démarche :

•  établir un lien régulier entre les 
habitants d’un quartier, les élus 
et les représentants de la force 
publique ;

•  accroître la réactivité des forces 
de sécurité contre la délinquance 
d’appropriation ;

•  renforcer la tranquillité au cœur 
des foyers et générer des solida-

rités de voisinages.

Pivot en matière de 
prévention au sein 
de sa commune, le 

maire joue un rôle 
majeur dans la mise 

en place (signature d’un 
protocole) et le suivi de ce 

dispositif.

Plus d’information sur la 
plaquette d’information 

« Participation citoyenne, 
pour un engagement soli-

daire » que vous trouverez sur 
www.rontalon.fr > La Commune 

et vous > Vie pratique

Au printemps 2022 la gendar-
merie de Mornant, en la personne 
du Lieutenant Stéphan BRUYAT 

Commandant la BTA de Mornant, est 
venue présenter devant le Conseil 
municipal ce dispositif d’entraide 
des administrés qui permet d’aug-
menter le degré de sécurité dans 
un village.

Les habi tants  d ’un quart ier 
connaissent leurs voisins, les 
véhicules… il sont donc souvent 
les premiers à remarquer des faits 
inhabituels et des comportements 
suspects. Des référents de quar-
tiers volontaires sont désignés 
par le Maire. Ils sont ensuite, en 
tant qu’interlocuteurs privilégiés, 
chargés de faire le lien avec la 
gendarmerie et les élus munici-
paux. Ce dispositif participatif vise 
à développer la culture de la sécu-
rité et de la prudence. Il est gratuit, 
rassurant pour la population et 
permet d’augmenter la réactivité 
de la gendarmerie contre la délin-
quance d’appropriation. Il ne s’agit 
en aucun cas pour les référents de 
quartier d’intervenir ou de prendre 
un quelconque risque face à un fait 
de délinquance.

Le Lieutenant a confirmé que 
ce dispositif fait ses preuves sur 
le secteur et qu’il est une aide 
précieuse pour les gendarmes.

ATTENTION ! Il convient de le 
distinguer de l’opération « Voisins 
vigilants » (plateforme web 
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Participation citoyenne 
DEVENIR ACTEUR DE SA SÉCURITÉ »
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Téléphonie mobile
Une nouvelle antenne au 
Surgeon
Par arrêté ministériel en date du 16 
septembre 2022, les secteurs du 
Surgeon, du Rely et de la Pernière 
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/
id/JORFTEXT000045174650) ont 
été déclarés en zone blanche et de 
ce fait, Rontalon a été choisi dans 
le cadre du Programme National 
NEW DEAL pour bénéficier d’une 
couverture mobile en 4G de la 
part des 4 opérateurs (Free, SFR, 
Orange et Bouygues Telecom).

La société Bouygues Telecom a été 
nommée opérateur Leader pour 
la couverture de notre territoire 
et déploiera une antenne pour 
accueillir ces quatre opérateurs.

Une réunion publique d’informa-
tion s’est déroulée le 9 novembre 
2022 pour expliquer la démarche 
et les obligations techniques 
d’implantation, en présence des 
riverains concernés par le projet, 
mais également de nombreux 
Rontalonnais intéressés par ces 
questions.

Un compromis sur l’emplacement 
du site n’a pas pu être trouvé entre 
l’opérateur et les riverains pour 
des raisons techniques, toutefois 
afin de limiter l’impact visuel de ce 
pylône, Bouygues s’est engagé 
à réaliser une plantation 
d’arbres.

Antenne du Grand Puy
Premier pylône installé sur notre 
commune, l’antenne du Grand Puy 
accueille à ce jour les opérateurs 
Free et SFR.

En 2023, ce même pylône accueil-
lera l’opérateur Orange afin 
d’améliorer la couverture de ses 
abonnés, ce qui évitera la mise en 
œuvre d’une nouvelle antenne.

Antenne du Grand Bacha
Suite à la sollicitation de plusieurs 
riverains, nous avons demandé 
à l’opérateur Orange d’effectuer 
une plantation d’arbres à hautes 
tiges pour permettre une meilleure 
intégration dans le site de cette 
antenne.

Ce dernier a répondu favorable-
ment, les plantations devraient être 
réalisées cet hiver. Avec l’antenne 
du Surgeon, notre commune sera 
entièrement couverte, et aucun 
autre projet de ce type n’est prévu 
dans les années à venir.

L’implantation d’antenne de télé-
phonie mobile est toujours un sujet 
sensible.

Vous avez la possibil ité de 
connaitre les emplacements, les 
opérateurs et les fréquences 
d’émissions sur le site ci-dessous :

https://www.ariase.com/mobile/
carte-antennes?iframe=1&partner
=ariase&lat=45.6554257434028
16&lng=4.614795857251238&zo
om=13.781318182410786&interac
tive=1 n

Christian FROMONT

AVANT

APRÈS

communautaire payante, 
sans maîtrise des autorités 
de gendarmerie).

Monsieur le Maire a proposé 
aux élus municipaux de réfléchir 
à sa mise en place à Rontalon. 
Le Conseil a donné son aval afin 
qu’une réunion publique soit 
organisée par la gendarmerie 
de Mornant pour présenter 
« Participation citoyenne » et 
répondre aux interrogations.

La soirée du vendredi 18 
novembre a permis de lever 
toutes les interrogations et 
craintes de délation infondées 
reposant sur la méconnais-
sance. Via la réunion publique, 
l’information donnée et la possi-
bilité pour les Rontalonnais 
d’échanger directement avec 
le Lieutenant BRUYAT ont 
contribué à envisager la mise 
en place de « Participation 
Citoyenne » sur notre commune.

Référent de quartier, pourquoi 
pas vous ?

Si  vous êtes intéressé, 
déposez tout simplement votre 
candidature auprès du secré-
tariat de Mairie ou par mail : 
contact@rontalon.fr n

Christèle CROZIER



DÉNEIGEMENT
Pour information, nos agents 
techniques déneigent et salent 
nos voies communales dans 
cet ordre de priorité : le village, 
l’école, les lotissements et 
ensuite les hameaux alentours.

Po u r  p a r e r  a u x 
premières urgences, 
des bacs de sel sont 
à disposition dans les 
hameaux. Merci de ne 
pas les utiliser pour 
des fins personnelles. 
Mais si vous êtes bien 
équipés, tout roule de 
toute façon. n

Valérie SALIGNAT
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Les vendredi 11 en soirée et 
samedi 12 novembre se dérou-
lait le Rallye des Monts et 
Coteaux.

Très belle édition car nous avions 160 
concurrents en véhicules modernes 
et 21 concurrents en Véhicules 
Historiques de Compétition (VHC) 
qui roulaient uniquement le samedi.

Grâce à une météo très clémente, 
dès la nuit tombée les premiers 
spectateurs arrivaient pour prendre 
place aux endroits qui leur étaient 
réservés. A 19h45 le bruit des 
premières voitures se fit entendre 
et le spectacle de nuit tint toutes 
ses promesses. Le samedi matin les 

pilotes reprirent la course de plus 
belle en évitant sur la route des 
plaques d’humidité dans les sous-
bois et par endroit du brouillard. La 
course en tête était de plus en plus 
resserrée et ce n’est que lors de la 
toute dernière épreuve spéciale que 
l’on connut les vainqueurs :
•  1er : Stéphane ANDRE – Anthony 

FAYARD (Volswagen Polo)
•  2ème : Sylvain RIBERON – Floriane 

BERGER (Skoda Fabia)
•  3ème : Sébastien ALEMANY – 

Emma ALEMANY (Skoda Fabia)

Pour la 13ème édition les organisa-
teurs ont invité un équipage irlandais 
très spectaculaire Franck et Lauren 
KELLY pour venir faire l’ouver-
ture de Véhicules Historiques de 

Compétition… Et quel spectacle ils 
nous ont  offert ! Le public était ravi.

Après une course très disputée en 
groupe 1/2/3/4, les vainqueurs sont :
•  1er : Maurice PERRAUD - Sandrine 

BOYER (Simca CGMC)
•  2éme : Anthony et Sylvain VOLAY 

(Opel Kadett)
•  3éme : J. Baptiste SASSOLAS – 

Victor VACHER (BMW 2002 TI)

En groupe AJ / BJ / NJ :
•  1er : Cédric ROBERT – Daniel 

GATTEAUX (BMW M3 Gr A)
•  2éme  : Marc VALLICCIONI – Clio 

CHAMBELLAND (BMW M3)
•   3éme : Jérôme JACQUOT – 

Murielle GRANDEMANGE (ALFA 
ROMEO 75 V6)

En « Classic », Patrice PERCHE 
– Marie-Noëlle RATIER (FORD 
ESCORT)

Nous remercions toutes les munici-
palités concernées par le passage 
du rallye, pour leur soutien et leur  
autorisation.

Un très grand MERCI à tous les rive-
rains pour leur compréhension pour 
la gêne occasionnée. n

Pour l’association, Bernard DELORME

13ème rallye national Monts et Coteaux

Le frelon asiatique est 
observé depuis quelques 
années dans le Rhône 
et aux vues des signale-
ments qui remontent à la 
Mairie, est bien présent sur 
notre commune, avec des 
conséquences néfastes sur 
l’apiculture et la biodiversité.

Je cite ce texte présent sur le 
site de la COPAMO : https://
w w w.c c - p a y s m o r n a n t a i s .
fr/63-entreprendre/agriculture/
proteger-l-environnement.html 
« Une lutte active pour limiter 
son expansion est mise en 
œuvre par le GDS (Groupement 
de Défenses Sanitaires) du 

Rhône avec le soutien financier 
de la COPAMO. Celle-ci ne 
peut être efficace que grâce 
à la participation de tous. 
En effet, il est essentiel de 
signaler tout frelon asiatique 
ou nid de frelons observés via 
la plateforme dédiée pour une 
élimination rapide. »

L’intervention du GDS pour la 
destruction d’un nid sur notre 
territoire est gratuite dans le 
cadre d’une convention passée 
avec la COPAMO.

Contacter la Mairie pour toute 
information complémentaire et/
ou pour confirmer l’identification 
d’un nid. n

Michel JOYAUX

LE FRELON ASIATIQUE
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« Je m’appelle Marilyne 
DUMORTIER, au terme d’une 
reconversion professionnelle, 
j’ai effectué un remplacement 
de congé maternité à la Mairie 
de Saint Martin-en-Haut au 
poste de secrétaire de Mairie 
et plus particulièrement au 
service urbanisme.

Puis à la suite de ce contrat, 
j’ai réalisé des missions en tant 
qu’agent administratif à la Mairie 
de St Symphorien-sur-Coise. Ces 
expériences m’ont permis de 
postuler à Rontalon.

Je suis arrivée sur la commune en 
temps partiel ce qui m’a permis 
de prendre mes marques et 
d’avoir un passage de relais avec 
Corinne BARGEON qui est partie 
à la retraite et que je remplace. 
Depuis le 1er septembre, j’occupe 
le poste de secrétaire de Mairie 
à temps complet. Mes missions 
sont variées. Je m’occupe des 
dossiers d’urbanisme, des inscrip-
tions aux services périscolaires 
et je suis également présente à 
l’accueil de la Mairie.

Ce que je trouve intéressant dans 
ce poste est sa polyvalence et le 
travail en équipe, en collabora-
tion avec Sylvia que je remercie 
pour son accueil et sa disponi-
bilité. Nous communiquons au 
maximum afin d’apporter le meil-
leur service aux Rontalonnais. 
Nous travaillons également avec 
l’équipe des agents techniques 
et le personnel de l’école. 
Pour terminer, je 
voulais remer-
cier le Maire et 
les élus pour 
leur bienveil-
lance. » n

Marilyne 
DUMORTIER

L’an dernier, nous étions déjà sur 
le pied de guerre pour mettre en 
place des plantations plus adap-
tées au manque d’eau, ce qui a 
été efficace.

Mais pas simple d’anticiper la séche-
resse des derniers mois : mi-juin, 
nous étions déjà en alerte « séche-
resse renforcée » (niveau 3), avec de 
nombreuses restrictions.

Alertes sécheresse : A savoir que 
ces alertes sont échelonnées sur 
5 niveaux (de 0 à 4), les niveaux 3 
et 4 impliquent des restrictions. Si 
on se focalise sur le fleurissement 
côté collectivité, interdiction d’arro-

sage dans les jardinières et autres 
contenants. Tristounet de voir nos 
plantations péricliter au fil des jours.

La nature est forte et nous avons pu 
constater que plusieurs de nos plan-
tations ont repris vie suite à quelques 
arrosages naturels fin août : dipladé-
nias, impatiens, bégonias et autres 
tels que les feuillages d’ornement 
(plechtantrus…).

N’hésitez pas à nous faire remonter 
vos regards, vos satisfactions sur 
notre fleurissement, le côté positif 
et/ou négatif et pourquoi pas nous 
faire remonter vos observations, 
vos idées, vos astuces face aux 
prochaines prévisibles sécheresses.

Pour tout savoir sur les restrictions 
dictées par les arrêtés Préfectoraux, 
consultez la carte interactive 
présente sur le site : jardinier, entre-
prise, collectivité ou autre… simple 
d’utilisation, ou contactez le secré-
tariat de Mairie.

https://www.rhone.gouv.
fr/Politiques-publiques/
Environnement-developpement-
durable-risques-naturels-et-
technologiques/Eau/Secheresse n

Michel JOYAUX

Bienvenue à Marilyne

Fleurissement 
SUR FOND DE SÉCHERESSE

CE MERCREDI
31 AOÛT 2022, 20H

Le portable d’astreinte de la Mairie 
sonne : M. PINON me signale un 
arbre couché au milieu de la route 
montant aux Gouttes, en m’expli-
quant tout l’impact que cela a sur 
les déplacements et entre autres 
une livraison qui doit se faire à 
« la Maison des Bons Œufs » le 
lendemain.

N’ayant pas la solution, je contacte 
Valérie, ma collègue du CM. Son mari 
Bruno, épaulé par Damien et Gabin, 
se lancent pour tronçonner l’arbre 
en question. En 1 heure, et ce malgré 
la présence de frelons locataires du 
tronc, celui-ci est débité et débarrassé. 
Merci à eux pour leur efficacité, leur 
savoir-faire, qui font que j’ai assisté à un 
spectacle nocturne sur fond de moteur 
de tronçonneuse.

Pour rappel, le N° de ce mobile d’as-
treinte est annoncé dans le message du 
répondeur de la Mairie, mais réservé aux 
« urgences » telle que ce soir-là, car il y 
avait danger pour une personne, et pour 
tout usager de la route. n

Michel JOYAUX



RENTRÉE SCOLAIRE
2022-2023

Un effectif en légère baisse 
cette année : 87 enfants ont fait 
leur rentrée le 1er septembre 
2022.

4 classes :

•  7 Petite Section –  
11 Moyenne Section :  
Marilyne GRECO, institutrice

•  13 Grande Section – 11 CP :  
Stéphanie MICHELOT, Directrice 
et Céline BERTHET, institutrice 
pour son temps de décharge

•  14 CE1 – 12 CE2 :  
Tiphaine PAGE, institutrice

•  10 CM1 – 13 CM2 :  
Julie VIANNAY, institutrice, de 
retour de congé maternité, Isaline 
JACQUEMOND, institutrice pour 
compléter son temps partiel.

Nos deux ATSEM, Vérane BONJOUR 
et Catherine COIRET alternent entre 
les classes de PS-MS et GS-CP à 
chaque période (vacances scolaires). 

Isabelle BUSIN et Sylvie CHASSON 
sont Accompagnatrices pour les 
Elèves en situation de Handicap 
Scolaire (AEHS).

Virginie POYARD, Valérie RIERA et 
Nathalie UCCARDI assurent les deux 
services de restauration scolaire.

Projet d’école
Le projet pédagogique de cette 
année scolaire est basé sur les 4 
éléments : l’air, le feu, l’eau et la terre.

De nombreuses sorties et activités 
sont prévues tout au long de l’année 
(balades, cinéma, spectacles, SITOM, 
SMAGGA, USEP*…)

Travaux
Cette année, la dernière classe 
qui n’en n’avait pas encore, a été 
équipée de panneaux de liège. 
Afin de réduire notre consomma-
tion d’électricité et de nous inscrire 
dans la démarche de sobriété, des 
pavés « LED » ont remplacé les 
éclairages fluorescents dans une 
classe de l’école maternelle et une 
salle couchette. Nous essaierons 
de renouveler la démarche en 

inscrivant une salle ou deux sur les 
prochains budgets afin de lisser 
cette dépense sur plusieurs années. 
Toujours à l’école maternelle, les 
volets roulants installés lors de la 
construction du bâtiment au début 
des années 1990 présentaient de 
nombreux dysfonctionnements et 
des difficultés d’utilisation liées à 
l’usure. Nous avons donc procédé au 
remplacement d’un certain nombre 
de tabliers. Nous proposerons 
également d’inscrire une somme au 
budget chaque année afin de tous 
les remplacer, toujours dans un souci 
d’étaler la dépense.

Périscolaire et Cantine
Nous vous rappelons qu’en cas d’in-
disponibilité du Portail Famille, les 
demandes peuvent être adressées 
pour la :

•  Cantine :  
répondeur au 04 78 81 79 03

•  Garderie :  
contact@rontalon.fr  
ou 04 78 48 92 64 n

Christelle DIAZ

Ecole 3 Petites Pommes
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PS MS

CE1 CE2

GS CP

CM1 CM2

*USEP : Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré. Organisme chargé de l’organisation des activités 
et rencontres sportives scolaires et périscolaires des écoles publiques.



PÉRISCOLAIRE
TEMPS DE MIDI

De nouveaux animateurs ont été mis 
à disposition de l’école « 3 Petites 
Pommes » par la SPL (Société 
Publique Locale) Enfance en Pays 
Mornantais. Il s’agit de Micheline 
BIESA et Florian PIZAY.

Les activités sur le temps méri-
dien sont diverses et variées et 
inspirées de l’actualité :

•  Création de bracelets brésiliens 
(groupe CE1 à CM2) ;

•  Créat ion de la maison 
« Là-haut », peinture avec 
les doigts et coloriage 
(groupe maternelle-CP), les 
créations des enfants sont 
affichées dans la cantine ;

•  Création d’un Tigrou à 
ressort (maternelle - CP) ;

•  Compositions sur le 
thème de l’automne ;

•  Créations pour Octobre 
Rose (maternel le  à 
CM2) : affiches, fleurs en 
papier, petites « poupées », 
poèmes…

•  Création de toiles d’araignées 
(CE-CM) à l’approche d’Halloween.

De vrais artistes nos petits Alanqués ? A 
vous de juger ! n

Cette année, la chasse a débuté les dimanches 11 
et 18 septembre par des battues aux chevreuils ; 
la chasse du petit gibier a quant à elle ouvert le 
25 septembre.

Suite à un faible nombre de lièvres observés sur la 
commune lors de ces différentes sorties et afin de ne 
pas infliger une pression de chasse trop importante à 
la population restante, le bureau a décidé de « fermer 
le lièvre » dès le 2ème dimanche de chasse.

Cette baisse de population peut en partie s’expliquer 
par une épidémie d’EBHS qui a touché notre commune 
l’année passée, plusieurs lièvres retrouvés morts ont pu 
être analysés pour arriver à cette conclusion.

Afin de connaître au mieux l’état de la population de 
lièvres sur Rontalon, des comptages nocturnes auront 
lieu comme chaque année en février. Ces comptages 
nous permettent d’éclairer les prés de nuit depuis une 
voiture suivant un circuit établi à l’avance et ainsi de 
compter tous les animaux vus.

Les battues aux gros gibiers 
(chevreuils, sangliers) se 
déroulent les samedis, puis 
les dimanches à partir de 
début janvier. La population 
de chevreuils est quant à elle 

stable, voire en légère hausse 
sur l’ensemble de la commune, 

et il n’est pas impossible que 
vous en observiez aux premières 

lueurs du jour ou à la tombée de la 
nuit en bordure d’un bois ou le long 

d’une haie.

Cette année, nous avons décidé 
d’organiser de nouveau notre 

traditionnel banquet de 
chasse qui aura lieu le 

samedi 11 février 2023. 
Cette soirée, ouverte 
à tous, est l’occasion 
pour vous de goûter du 
chevreuil de Rontalon 

cuisiné par un traiteur 
et de passer une 
soirée dansante dans 
la bonne humeur. n

Aymeric GUILLON

Chasse à Rontalon
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PARLONS
AMBROISIE

L’an  dern ie r,  nous 
partions avec les agents 
sur les chemins commu-
naux pour  détrui re 
l ’ a m b r o i s i e ,  a c t i o n 
positive puisque la proli-
fération était moindre 
cette année.

8 signalements ont été 
recensés sur la plateforme 
« Signalement-Ambroisie » 
et pour chacun, un courrier 
de la Mairie a été envoyé 
au propriétaire de la 
parcelle infestée. Nous 
avons pu constater la 
destruction de l’ambroisie 
sur 4 parcelles. Cela ne 
suffit pas, bien sûr, mais 
merci à ceux qui ont joué 
le jeu, sachant qu’il s’agit 
là d’un véritable enjeu de 
santé publique.

Rappelons que l’ambroisie 
est une plante nuisible à la 
santé humaine (Code de la 
santé publique _ Articles 
1338). Par conséquent, la 
lutte contre cette plante est 
obligatoire, conformément 
à l’arrêté et au décret en 
date du 26 avril 2017 relatif 
à la lutte contre l’ambroisie 
(Ambrosia artemisifolia) et 
aux arrêtés préfectoraux.

Pour tout savoir et agir :

RDV sur https://ambroisie.
fredon-aura.fr/
https://signalement-
ambroisie.atlasante.fr/
apropos n

Michel JOYAUX
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PÉTANQUE
À RONTALON

Samedi 24 septembre a eu lieu le 
concours de pétanque « Challenge 
Municipal ». Concours gratuit orga-
nisé chaque année par l’association 
de Pétanque de Rontalon que nous 
remercions.

Vous avez toutes et tous été conviés à 
cette manifestation par le biais du P’tit 
Alanqué. Le soleil ne semble pas recevoir 
notre journal local car il n’était pas de la 
partie ! Ce challenge permet aux nouveaux 
arrivants, aux membres des associations, 
aux élus, à tous les Rontalonnais et tous 
ceux qui le souhaitent, de partager un 
moment de convivialité et d’échanges. 
On ne choisit pas son partenaire et on 
en change à chaque partie, jeu commu-
nément appelé « pétanque à la mêlée ».

Pour la première fois, cette année, j’ai 
eu envie de participer, malgré des plan-

nings chargés comme tout un chacun. 
Le problème est que je ne suis pas très 
douée à ce sport et je vais donc pénaliser 
un coéquipier. Puis arrive 14h, le temps 
est menaçant. Que de freins ! Je m’étais 
engagée, je participe.

Nous n’étions malheureusement pas très 
nombreux, mais le café nous attendait. 
Le concours débute dans une bonne 
ambiance, chacun donne son conseil, 
fait sa blague, dit ses dictons suivant 
ses origines, pendant que d’autres 
commencent à s’échauffer. Entre chaque 
partie, nous avons le temps de partager 
le verre de l’amitié et de nous moquer 
gentiment des perdants. Les 3 parties 
s’enchainent dans cette même ambiance 
chaleureuse, la pluie ne nous a pas arrêtés. 
Des participants arrivent en cours de partie 
sans que cela ne perturbe le président 
de l’APCR, Francis, qui les accueille avec 
plaisir et réorganise le concours afin que 
chacun trouve sa place.

Le grand gagnant de la journée est Jean 
GUILLON qui se voit remettre un trophée 
par Christian FROMONT, trophée qui sera 
remis en jeu en 2023.

Que vous soyez profane, novice, ou 
confirmé, je vous invite à venir défier Jean 
et assurément passer un bon moment. 
Pour ma part cela me laisse du temps 
pour m’entrainer et espérer ne pas être 
« Fanny » … n

Sandrine BONNIER

AU FIL DES SAISONS

FNACA
THURINS-RONTALON

Cette année, nous avons repris nos 
activités à peu près normalement 
après cette fameuse épidémie.

Une cinquantaine d’adhérents et amis 
ont participé le 13 mai au voyage d’une 
journée à Boens-sur-Lignon dans une 
bonne ambiance. Le 10 juin, nous avons 
organisé une journée publicitaire à 
Aix-les-Bains et l’après-midi balade en 
bateau sur le lac de Savière. Le Congrès 
Départemental de la FNACA a eu lieu à 
Mornant le 25 juin où nous nous sommes 
retrouvés environ quatre cents.

Notre journée détente a eu lieu à la salle 
des fêtes de Rontalon, une paëlla fournie 
par le traiteur Dominique. L’après-midi 
concours de pétanque, belote ou simple-
ment discussion dans un coin d’ombre.

C’est avec plaisir que nous participons 
avec les drapeaux aux commémorations 

dans les deux communes pour rendre 
hommage aux morts de toutes les guerres. 
Nous sommes heureux qu’à Rontalon le 
Conseil Municipal d’Enfants, une délé-
gation des pompiers de Thurins et de la 
gendarmerie de Mornant se joignent à 
nous. n

Jean GUILLON
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Suite à l’identification d’une 
forte érosion masquée par 
un roncier sur le Cartelier à 
Rontalon (en amont du pont 
situé à la jonction des routes 
de la Tuillère et de Cornavent) 
le SMAGGA est intervenu du 26 
au 28 octobre 2022 pour une 
reprise de berge sur un tronçon 
d’une cinquantaine de mètres 
en rive gauche du cours d’eau.

Après échanges avec le proprié-
taire, ce dernier a donné carte 
blanche au SMAGGA pour effectuer 
les travaux.

Sur cette parcelle exploitée en 
prairie, il a fallu une journée au 
paysagiste pour refaçonner la 
berge et lui attribuer une pente 
douce jusqu’à la rivière.

La brigade de rivière a ensuite pris le 
relais pendant deux jours pour stabi-

liser la berge à l’aide d’une toile en 
géotextile coco et pour planter une 
ripisylve adaptée constituée de 4 
essences de saules, de cornouillers, 
de fusains d’Europe, de viornes et 
de troènes, soit une cinquantaine 
de plantations. Le pied de berge a 
été renforcé avec la création d’un 
solide assemblage de branches 
de saule tressées par la brigade 
de rivière, et profondément ancrée 
dans le lit du cours d’eau à l’aide 
de pieux en bois imputrescible 
enfoncés par la pelle mécanique 
présente sur place lors des travaux 
de terrassement.

Coût global des travaux :  
7 800 € TTC n

Carte blanche sur le Cartelier

Histoires de Femmes en Pays Mornantais
QUELQUES NOUVELLES DE NOTRE ASSOCIATION

DES VILLAGES EN RÉSEAU

Pour celles et ceux qui ne nous 
connaissent pas encore, nous 
sommes une association dont 
l’objet est l’information et la 
sensibilisation au dépistage des 
cancers du sein, de l’utérus et du 
colon.

Nous sommes partenaires du CRCDC 
(Centre Régional de Coordination de 
Dépistage des Cancers) Auvergne 
Rhône Alpes anc iennement 
ADEMAS. Nous sommes là pour vous 
renseigner, vous rencontrer et vous 
soutenir.

Nous agissons sur le territoire de la 
COPAMO :

•  Avec les Amarose’s, association 
sportive représentée par des 
femmes, guéries, en rémission ou 
en cours de reconstruction à la suite 
d’un cancer du sein. Elles relèvent 
chaque année un défi et cette 
année, elles ont réalisé l’exploit 
de parcourir 32 km en canoë sur 
la lagune de Venise : la Vogalonga.

•  Avec Jeune et Rose, collectif de 
jeunes femmes qui ont affronté un 
cancer entre 20 et 40 ans et qui 

s’adresse aux femmes 
de 20 à 45 ans et aux 
lycéens en les sensibi-
lisant à l’autopalpation 
car malheureusement 
le cancer touche de 
plus en plus de jeunes.

•  Avec Lymphœdème 
Rhône Alpes, asso-
ciation de patients 
porteurs d’un lymphœ-
dème appelé aussi 
ma lad ie  du  g ros 
bras dont le but est de créer un 
réseau d’échange, d’entraide, d’in-
former, de conseiller et d’aider les 
personnes atteintes à mieux vivre 
cette maladie au quotidien.

Avec ces partenaires nous avons 
en projet la création d’un site sur 
lequel chaque femme trouverait les 
réponses aux questions qu’elle peut 
se poser avant, pendant et après la 
maladie, un site ressource sur lequel 
elle trouverait aide, conseil, écoute 
et toute l’actualité dont elle pourrait 
avoir besoin.

Si vous souhaitez nous rejoindre 
n’hésitez pas à nous contacter 
par mail à l’adresse suivante : 

hdfepm69@gmail .com, toutes 
les bonnes volontés seront les 
bienvenues.

Et surtout n’oubliez pas que détecter 
un cancer à un stade précoce 
augmente considérablement les 
chances de guérison alors si vous 
avez entre 50 et 74 ans pensez à 
vous faire dépister.

Pour plus d’informations et si vous 
voulez soutenir notre action en 
adhérant à notre association, vous 
trouverez notre dépliant en mairie.

Prenez soin de vous et parlez-en à 
celles et ceux que vous aimez. n

Pascale PIECHON, Présidente HDFEPM

Avec une partie de l’équipe Immogest 
Agence immobilière de Brignais 
qui nous a fait un don de 500€
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AGENDA SOUS RÉSERVE DE DATES ET ÉVÉNEMENTS À CONFIRMER !

JANVIER
n  Dimanche 8 janvier 

VŒUX DU MAIRE 
11h00 / Salle des fêtes / Municipalité

n  Vendredi 27 janvier 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ALANQUÉ SPORT 
20h30 / Maison des Alanqués / Alanqué Sport

n  Du lundi 23 janvier au vendredi 3 février 
ACCUEIL EN RÉSIDENCE DE L’ASSOCIATION 
LA FABRIK 
Salle des fêtes / La Fabrik

FEVRIER
n  Vendredi 3 février 

SPECTACLE  
Salle des fêtes / La Fabrik

n  Samedi 4 ou 18 février- Date à définir 
INAUGURATIONS EGLISE ET MÉDIATHÈQUE 
Salle des fêtes / Municipalité

n  Samedi 11 février 
REPAS ANNUEL DE CHASSE À RONTALON  
Ouvert à tous / Salle des fêtes / Chasse à Rontalon

n  Dimanche 26 février 
LOTO SOU DE L’ÉCOLE 
Salle des fêtes / Sou de l’école

MARS
n  Dimanche 5 mars 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FIN DE SAISON 
Maison des Alanqués /Chasse à Rontalon

n  Dimanche 5 ou 12 mars - Date à définir 
REPAS OUVERT À TOUS 
12h00 / Salle des fêtes/ Club de l’accueil

n  Dimanche 19 mars 
COMMÉMORATION DE LA FIN  
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE 
Monument aux morts, puis Maison des Alanqués / 
FNACA et Municipalité

n  Samedi 25 et dimanche 26 mars 
FESTI’LAINE 
Maison des Alanqués et salle des fêtes + parc 
municipal / Lucile de Rontal’Unisson  
 

n  Lundi 27 mars, date à confirmer 
COLLECTE DE SANG 
Salle des fêtes / Don du sang

AVRIL
n  Dimanche 2 avril  

REPAS DES AINÉS 
Salle des fêtes / Association des Familles

n  Samedi 22 avril 
REPAS SAUCISSON CHAUD 
Salle des fêtes / Chasse à Rontalon

n  Dimanche 23 avril  
CHASSE AUX ŒUFS 
Parc municipal et parc de la micro-crèche / Sou de 
l’école 

n  Samedi 29 avril  
FC RONTALON FÊTE SES 10 ANS !  
SOIRÉE DANSANTE-PAELLA 
Ouvert à tous / Salle des fêtes / FC Rontalon

ILLUSTRATION DE
LA COUVERTURE 

« AU FIL DES SAISONS »

« Voilà, c’est la fin de notre 
histoire du CME édition 
2020-2022. 

Nous traversons l’automne et 
nous devons nous séparer pour 
laisser place à de nouveaux 
élus pour les 2 années à venir. 
Nous leur souhaitons de réaliser 
leurs projets. Et s’ils ont besoin 
d’aide, qu’ils n’hésitent pas 
à contacter les anciens CME, 
toujours prêts à rendre service 
pour notre beau village ! » n

Sandrine BONNIER, pour le 
Conseil Municipal d’Enfants


