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Le Mot du Maire
Chères Rontalonnaises, chers Rontalonnais,

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous 
présentons l’édition de printemps « Rontalon, au 
fil des saisons » avec tout ce que cette période 
évoque.

La pandémie qui a perturbé notre vie ces deux 
dernières années semble nous laisser un peu de 
répit, nous allons en profiter pour de nouveau 
partager ces moments de convivialité qui nous ont 
tellement manqué.

Je pense notamment à l’inauguration de la sculp-
ture de la fontaine qui a dû être reportée et je vous 
attends nombreux Place de l’église le 21 mai 2022.

Le 14 mai 2022 aura lieu le vernissage de la 
première édition du festival Land’art.

Un projet pour lequel de nombreux artistes ont 

déposé leur candidature ; le choix des 5 lauréats 
fut difficile.

Alexandra LAO, Directrice générale des services, 
nous a quittés pour aller rejoindre la mairie de 
Soucieu-en-Jarrest.

C’est à partir du 1er avril que madame Sylvia 
GRAS-GOTTE, recrutée en remplacement 
d’Alexandra, prendra ses fonctions à la mairie 
de notre commune. Vous pourrez découvrir son 
portrait dans ce numéro.

Fin mars le conseil municipal votera son budget 
2022, de beaux projets y seront inscrits pour 
encore améliorer la vie de nos administré.e.s.

Dans l’attente de nous retrouver pour quelques 
moments de rencontres amicales, bonne lecture.

Christian FROMONT
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 Naissances
WASSON MATHIEU Ilya 
né le 24 janvier 2022 à Givors

PASTEL Télio, Denis, Olivier 
né le 10 février à Sainte Foy-Lès-Lyon

 Décès
DUMORTIER Claude 
décédé le 20 novembre 2021 
à Saint Martin-en-Haut à l’âge de 97 ans

GONOD René 
décédé le 9 janvier 2022 à Pierre Bénite 
à l’âge de 86 ans

VATISTOGLOU née REYNARD Amélie 
Françoise, décédée le 12 janvier 2022 
à Taluyers à l’âge de 103 ans

BLAISE Jean, Adolphe 
décédé le 9 février 2022 à Saint Priest 
à l’âge de 92 ans

CARRA Mathieu 
décédé le 2 mars 2022 à Lyon 
à l’âge de 17 ans

BONNIER née DECULTIEUX 
Marie-Justine 
décédée le 3 mars 2022 à Pierre-Bénite 
à l’âge de 93 ans

Télio

Ilya
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Comme évoqué dans le 
« P’tit Alanqué » de février, un 
important chantier à l’initiative 
d’ENEDIS a débuté au début des 
vacances d’hiver.
Ces travaux initialement prévus en 
2021 ont été reportés en 2022 pour 
des raisons budgétaires. Le chantier 
consiste à enfouir les lignes 20 000 
volts d’une zone exposée aux aléas 
climatiques et à la mise en place 
d’OMT (Organes Manœuvrables 
Télécommandés) afin d’améliorer 
la réactivité de remise en service 
en cas d’incident. Les postes de 
transformation existants vont ainsi 
être remplacés. Environ 2 176 m de 
câbles seront posés en souterrain 
et 1 595 m de câbles aériens vont 

être supprimés. Vous serez informés 
régulièrement de l’avancement 
du chantier par l’intermédiaire du 
journal le P’tit Alanqué. Les riverains 
impactés seront quant à eux informés 
directement par l’entreprise.

L’investissement de 480 000 € porté 
par ENEDIS, gestionnaire du réseau, 
permettra de sécuriser l’alimentation 
électrique de notre commune et de 
réduire l’impact visuel. n

Jean-Yves BOUCHUT

Le Lieutenant BRUYAS est 
venu présenter devant le 
Conseil municipal ce dispositif 
d’entraide des administrés qui 
permet d’augmenter le degré 
de sécurité dans un village.
Les habitants d’un quartier 
connaissent leurs voisins, les 
véhicules… il sont donc souvent 
les premiers à remarquer des faits 
inhabituels et des comportements 
suspects. Ainsi, des référents de 
quartiers volontaires sont dési-
gnés par le Maire. Ils sont ensuite, 
en tant qu’interlocuteurs privilé-

giés, 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 indique que ce 
dispositif a déjà fait ses preuves 
sur le secteur et qu’il est une aide 

précieuse pour les gendarmes. 
Il convient de le distinguer de 
l’opération « Voisins vigilants » 
(plateforme Web communautaire 
payante, sans maîtrise des auto-
rités de gendarmerie).

Monsieur le Maire propose 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. n

Enfouissement des lignes électriques

Au début de la route de Fondrieu, 
juste en contrebas de la salle 
des Alanqués, se trouve une 
butte, recouverte par une bâche 
sur environ 60 m de longueur. 
Les buis plantés décrivant le 
nom de la commune n’ont pas 
résisté à la pyrale et le reste des 
végétaux est vieillissant.

Sur proposition du Département, 
nous avons participé Bernard, notre 
agent technique, et moi-même, les 
2 et 3 novembre 2021 à Courzieu 
à une formation ayant pour thème 
« concevoir mon projet de fleuris-
sement communal ». Au premier 
abord, pas simple d’avoir une 
approche globale permettant 
d’opérer des choix de conception 
et de gestion différenciés. De bien 
grandes phrases, mais à nous deux 
de présenter notre projet, comme le 
font les autres communes présentes, 
avec le soutien d’intervenants 
compétents, dont le CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement).

Que d’étapes constructives et nous 
voilà prêts à agir sur notre terrain.

Dans l’immédiat, ce sera l’enlève-
ment de cette bâche, observer la 
butte, et la sonder pour faire mieux 
connaissance avec elle : présence 
de roche ou de terre, solidité du mur 
en amont… Laissons faire dans un 
premier temps la végétation spon-
tanée, en l’aidant un peu pour garnir 

cette butte. En fonction du résultat, 
nous interviendrons.

Cette butte présente en hauteur un 
méplat (à aménager…), et en fonc-
tion de ce résultat, pourquoi ne pas 
mettre en place végétaux et outils 
reflets de notre commune : ceps de 
vigne, 1 ou 2 arbres fruitiers, un outil 
ancien, un hôtel à insectes… et les 
idées ne manquent pas.

A ce propos : un outil ancien, en 
avez-vous un chez vous, pas en 
trop mauvais état qui pourrait trôner 
sur cette butte ? Contacter la Mairie 
qui fera suivre aux personnes 
concernées.

Des surprises, nous en aurons, 
bonnes et mauvaises, des critiques 
aussi, pourquoi pas constructives, 
mais laissons faire la nature, une 
nouvelle expérience pour nos 2 
agents Pascal et Bernard, et pour 
ceux qui voudront bien observer 
cette butte au fil du temps.

Merci d’avance pour votre compré-
hension et éventuellement votre 
participation. n

Michel JOYAUX 
pour la Commission Fleurissement

Réfection de la « Butte de Fondrieu »

INTERVENTION DE LA GENDARMERIE DE MORNANT
POUR LA PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

COMMUNE DE RONTALON l PRINTEMPS 2022

Un réseau de citoyens
au sein de la population locale
(bénévoles et sans prérogative

de puissance publique)
en lien avec les Forces

de sécurité de l’État (FSE) pour :

- développer une culture
de la sécurité

auprès des habitants
et susciter l’adhésion,

- renforcer le contact
entre les forces

de sécurité de l’État
et la population,

- compléter des actions locales
de prévention

de la délinquance.

Le dispositif est encadré
par la signature
obligatoire d’un protocole,
par le préfet,
le maire et les FSE.

Le maire et les FSE
animent ce réseau
en sensiblisant
les citoyens référents :
- aux postures de vigilance,
- aux gestes de prévention,
-  aux réflexes à développer 

pour relayer l’Information.

VISIBILITÉ par un logo dédié,
pour le distinguer
des dispositifs privés existants.
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Le Tacot Centre Communal 
d’Action Sociale

Action Sociale

AU FIL DES SAISONS

Bienvenue 
à Sylvia
«Je m’appel le 
Sylvia GOTTE, je 
viens des Monts 
du Lyonnais où j’ai 
travaillé pendant 9 ans 
en tant que secrétaire 
de mairie au sein de la 
commune de Pomeys 
après 7 années passées au 
service administratif de la 
commune de Taluyers.

Les missions dédiées à ce poste 
me sont donc familières et j’ap-
précie ce métier pour la diversité 
des tâches qu’il propose. C’est 
un métier passionnant mais aussi 
de plus en plus exigeant.

Arrivée le 10 janvier à Rontalon 
à raison de deux jours par 
semaine, je prendrai mes fonc-
tions à plein temps début avril. 
Un temps d’adaptation sera 
nécessaire pour prendre mes 
marques et m’emparer de toutes 
les affaires en cours… je compte 
sur la patience de chacun.

J’ai déjà été bien accueillie par 
les élus et par l’équipe d’agents 
communaux en place.

Intégrer l’équipe communale 
de Rontalon est un nouveau 
challenge dans ma carrière 
professionnelle (redécouvrir 
et « apprendre » un territoire, 
découvrir les forces vives en 
place (associations, écoles, 
commerces…), faire connais-
sance avec les habitants, 
travailler avec une nouvelle 
équipe d’agents et d’élus…).

Les projets en cours de ce 
mandat sont nombreux, divers 
et variés, ce qui est très motivant.

Je connais l’importance d’un 
service public de proximité et 
de qualité pour les administrés 
et je souhaite apporter aux élus 
les ressources nécessaires pour 
conduire et faire aboutir leurs 
projets.

Je suis une personne dyna-
mique, curieuse, sociable et 
optimiste ! » n

Le CCAS de Rontalon a poursuivi 
ses actions durant cette année 
2021. Il a également renouvelé 
la distribution de colis de Noël 
composés de produits locaux 
( jus de pomme, chocolats, 
pâtes de fruit, petits fours, 
confiseries) à destination de nos 
Anciens Rontalonnais, Anciennes 
Rontalonnaises vivant mainte-
nant en maison de retraite. Nous 

avons demandé la participation 
des enfants de l’école « 3 petites 
pommes », qui ont répondu 
présent et ont confectionné avec 
plaisir des dessins, des petits 
sujets dans les colis.

Nos Aînés ont été très touchés 
par ce geste et nous font 
partager leur joie et leur recon-
naissance. n

Nous avons décidé de renou-
veler, en fin d’année, la remise 
de colis composés de biscuits, 
chocolats, terrine, vin, dessins 
personnalisés et bricolage d’en-
fants de l’école, distribués par les 
élus durant le week-end de veille 
de fêtes de fin d’année.

Une initiative très appréciée par 
nos Séniors, ravis de recevoir de 
la visite et agréablement surpris, 
ainsi que par les élus qui ont 
vécu un vrai moment de bonheur 
et de partage. n

Christelle DIAZ 
pour le CCAS et l’Action Sociale

REMISE DES COLIS DES AÎNÉS
À LA MAISON DE RETRAITE DE ST MARTIN « L’ARC-EN-CIEL »

« J’ai décidé d’être heureux, 
parce que c’est bon pour la santé » Voltaire

COMMUNE DE RONTALON l PRINTEMPS 2022

FESTIVAL LAND’ART
L’appel à projet a été lancé auprès 
des artistes en ce début d’année 
2022, avec une clôture du dépôt des 
dossiers de candidature au 15 février. 
Les Commissions Communication 
et Culture ainsi que les membres 
de l’association Le P’tit Alanqué ont 
étudié les propositions et retenu les 
artistes conformément au cahier des 
charges établi préalablement.

Cinq artistes de renommée nationale 
et internationale ont été retenus 
pour exposer leurs œuvres le long 
de l’ancienne voie ferrée.

L’édition 2022 répond au thème 
« Voyage au pays des merveilles ». 
Le nom des œuvres artistiques rete-
nues est évocateur :

n  Echappées de Francine GARNIER
n  Marcher au ciel de Marc LIMOUSIN
n  Monstre pelucheux d’eDline
n  Rencontre de Julien FAJARDO, 

architecte et Vincent BREDIF, 
sculpteur

n  Fleurs d’ailleurs de Sally DUCROW

Enorme succès 
pour ce premier 
appel à projets 
puisque 38 artistes 
ont répondu. On 
compte 11 artistes 
de 8 pays étran-
gers (Angleterre, 
Allemagne, Pologne, 
Espagne, Bulgarie, Italie, Pays-Bas, 
Belgique).
A leurs côtés, Jul Etwas d’esle expo-
sera gracieusement une réalisation 
artistique issue de son travail de 
l’osier tressé.

Mériadec Le Clainche, ferronnier 
d’art et sculpteur sur métal, origi-
naire des Monts du Lyonnais, nous a 
fait une merveilleuse proposition et a 
également répondu à la commande 
pour habiller la roche en bordure 
de la route départementale peu 
après Tiremanteau : une surprise 
d’envergure qui vous sera dévoilée 
ultérieurement ! Encore un peu de 
patience !

A VOS AGENDAS !
En présence des artistes, le 
vernissage aura lieu le samedi 
14 mai 2022, pour découvrir de 
manière conviviale les œuvres d’art 
contemporain. Une journée festive 
incontournable !
Davantage d’infos vous seront 
communiquées via le P’tit Alanqué.

Suivez le projet sur la page 
Facebook « Le Tacot, Voyage éphé-
mère » et sur le compte Instagram 
@Landart69. n

Christèle CROZIER 
pour la Commission Culture

C’est avec beaucoup de retard 
que le projet d’extension de la 
médiathèque pour une surface 
de 100 m2 se concrétise. Nous 
devrions être en mesure de voir 
débuter les travaux début avril 
2022.
En effet, en raison du contexte 
économique, lié en partie à la crise 
sanitaire, nous avons rencontré 
beaucoup de difficultés pour obtenir 
des réponses lors de la consultation 
des entreprises.

Nous avons prévu de construire un 
local contigu dédié au rangement 
du matériel de voirie principalement 
utilisé dans le parc municipal. Le coût 
des matériaux ayant augmenté, le 
budget prévisionnel sera réévalué 
à la hausse.

Le montant global des travaux était 
initialement estimé à 318 200 € HT. 
Une subvention de l’Etat dans le 
cadre de la DETR (Dotation d’Equi-
pement des Territoires Ruraux) d’un 
montant de 159 100 € couvre le 
projet à hauteur de 50 %.

Les travaux devraient durer environ 
huit à neuf mois. Nous nous effor-

cerons de minimiser l’impact sur le 
fonctionnement de la médiathèque, 
mais une période de fermeture sera 
inévitable. Nous vous tiendrons 
informé par l’intermédiaire du P’tit 

Alanqué. n

Jean-Yves BOUCHUT 
pour la Commission Bâtiments

Extension de la Médiathèque
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Construite en 1118, l’ancienne 
église de Rontalon était de style 
roman.
Située sur l’actuelle place du village, 
orientée est-ouest, contrairement à 
l’église St Romain, elle devait être à 
l’origine la chapelle du château.

Pour répondre à l’augmentation 
de la population cette église aurait 
été agrandie mais son état ne 
cessant de se dégrader, en 1860 la 

construction d’une nouvelle église 
fut décidée. Elle débute en 1867. 
Après son achèvement l’église Saint 
Philibert fut démolie. Les pierres ont 
été récupérées pour la construc-
tion de plusieurs maisons dont la 
maison BISSUEL. Dans le jardin de 
cette maison furent entreposés 2 
éléments du bénitier destinés à 
un autre usage ?… ou simplement 
rejetés par les maçons.

L’association « Culture et Traditions » 
a proposé de reconstituer ce témoin 
de l’histoire du village. La famille 
BISSUEL a accepté de nous les 
remettre et nous les en remercions. 
Après beaucoup d’heures de travail 
l’association « Culture et Traditions » 
est fière d’exposer ce vestige du 
XIIe siècle dans l’église. n

Jean-Claude BUYER 
pour l’Association Culture et Traditions

Culture et Traditions
VOIRIE

Les travaux d’entretien du chemin du 
Vieux Moulin ont été réalisés par l’entre-
prise MGB sous l’égide de la COPAMO 
dans le cadre de son schéma directeur 
de voirie.
Objectif : remettre en état la chaussée 
déformée par des racines d’arbres 
ainsi que des affaissements de rive. 
Inverser le profil en travers de la voie 
pour renvoyer les eaux de ruissellement 
dans le fossé existant. n

Valérie SALIGNAT 
pour la Commission voirie

ETRANGES
ÉCUREUILS !

A l’occasion de l’élagage des tilleuls 
dans le parc municipal, une taille douce 
nous vaut d’apercevoir de bien étranges 
écureuils… surpris et capturés par l’ap-
pareil photographique de Christophe 
GUERY ! n
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L’association Supporters des 
Sports Mécaniques voudrait 
apporter quelques préci-
sions suite au compte rendu 
de l’assemblée générale 
de la SCL paru dans le P’tit 
Alanqué du mois de mars 
notamment au sujet de la 
pollution, thème qui pourtant 
a bien été discuté.
Le sport automobile dans son 
ensemble est concerné comme 
tout le monde par le respect 
de l’environnement. Diverses 
actions témoignent d’une réelle 
prise de conscience.

Depuis quelques années certains 
championnats ont été créés 
uniquement en mode électrique.

Les constructeurs recherchent 
sans cesse de nouvelles techno-
logies. Cette année, des voitures 
hybrides participeront pour la 
première fois au Championnat 
du monde des rallyes.

La Fédération Française du 
Sport Automobile met en place 
actuellement une grille d’évalua-
tion concernant le bilan carbone 
pour chacune des épreuves 

organisées dans l’hexagone. 
Chaque organisateur sera tenu 
de la respecter.

Des initiatives concrètes sont à 
souligner telles que la participa-
tion de certains organisateurs 
auprès d’organismes chargés 
du reboisement dans les massifs 
forestiers.

Au niveau local, en collaboration 
avec OPSM, organisateur du 
rallye Monts et Coteaux, notre 
association étudie la possibilité 
de soutenir un projet d’aménage-
ment d’un des villages concernés 
par le passage du rallye.

L’association a apporté tout 
récemment sa contribution au 
Parc animalier de Courzieu qui 
sauvegarde certaines espèces 
d’oiseaux en voie de disparition.

Le Sport Automobile depuis sa 
création, par l’intermédiaire de 
toutes ses disciplines, a toujours 
été le laboratoire d’améliorations 
technologiques et sécuritaires 
pour l’automobile dans son 
ensemble. n

Bernard DELORME 
pour l’ASSM

Supporters des 
Sports Mécaniques



Élections 2022
L’élection du président de la République 
se déroulera :

n  le dimanche 10 avril 2022 pour le 
premier tour ;

n  le dimanche 24 avril 2022 pour 
le second tour.

Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 
19h00 sans interruption. La présentation 
d’une pièce d’identité est obligatoire pour 
pouvoir voter.
Les élections législatives se dérouleront 
les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la 
désignation des 577 députés.

Si à ce jour vous n’êtes pas encore inscrits 
sur les listes électorales, il est encore temps 
de vous inscrire pour participer aux élec-
tions législatives !

Vous pouvez effectuer votre demande 
d’inscription en ligne jusqu’au 4 mai 2022. 
Le site Service-Public.fr met à votre dispo-
sition la nouvelle version du téléservice 
pour s’inscrire sur les listes électorales en 
France.

Les points forts de cette nouvelle version 
sont :

n  une inscription en ligne sur mobile 
simplifiée ;

n  la délivrance d’un récépissé, une fois la 
démarche faite ;

n  le suivi des différentes étapes de la 
demande (réceptions de mails) ;

n  la possibilité pour les citoyens euro-
péens d’utiliser un modèle d’attestation 
sur l’honneur pour des élections qui leur 
sont ouvertes (comme les municipales).

A savoir : Si vous ne souhaitez pas vous 
inscrire en ligne via le téléservice dispo-
nible sur Service-Public.fr, vous pouvez 
vous inscrire sur les listes électorales, sur 
place, en mairie ou par courrier jusqu’au 
6 mai 2022, en présentant un justificatif de 
domicile, un justificatif d’identité et le Cerfa 
n° 12669*02 de demande d’inscription. n
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Le mois de janvier a été parti-
culièrement perturbé à l’école 
par la grève, les fermetures de 
classes pour cas contacts et les 
absences remplacées ou non 
remplacées des enseignantes.
Nous avons tenté de gérer au 
mieux cette situation complexe 
pour les parents et leur nécessité 
d’adaptation.

Nous souhaitons toutefois 
vous informer que la commune 
n’est pas prévenue de l’ab-
sence des enseignantes. Nous 
ne pouvons agir et être tenu 
responsable en cas d’absence 
et de non-remplacement 
(Gestion de l’Académie).

Christelle DIAZ 
pour la Commission 

Affaires scolaires

Petit rappel pour les 
commandes de repas 
à la cantine :
Les demandes d’annulation 
doivent impérativement se 
faire avant le vendredi 11h00 
pour le lundi, avant le lundi 
11h00 pour le mardi, avant 
le mardi 11h00 pour le jeudi, 
avant le jeudi 11h00 pour le 
vendredi. Toute demande 
d’annulation hors de ce 
cadre sera rejetée.
Les agents communaux ne 
sont pas habilités à annuler 
les repas de vos enfants, c’est 
bien à vous de le faire, dans 
les délais prévus, sur « le 
portail famille » ou en laissant 
un message sur le téléphone 
dédié 04 78 81 79 03.

En cas d’absence d’un ensei-
gnant, vous avez la possibilité 
d’amener votre enfant à midi 
pour qu’il mange son repas 
prévu à la cantine et venir le 
récupérer à 13h35.

Nous vous remercions de 
votre compréhension et colla-
boration et souhaitons que la 
situation s’améliore dans la 
période à venir. n

Christelle DIAZ 
pour la Commission 

Affaires scolaires

« La Commission Commu-
nication des adultes nous 
a proposé de faire un 
dessin pour la couver-
ture du magazine. Après 
échange de nos idées, de 
ce que nous aimons faire 
au fil des saisons, nous 
avons choisi la balade 
dans la belle nature de 
notre commune. Nous 
aimons parcourir les 
chemins de Rontalon 
avec nos amis ou notre 
famille.

Vous pouvez découvrir, sur 
ce premier bulletin, une jeune 
fille qui se promène sur un 
chemin bordé de fleurs et de 
verdure. Nous espérons que 
cette promenade lui donnera 
envie d’inviter des amis ou lui 
permettra de rencontrer de 
nouvelles personnes. Pour 
cela rendez-vous en été, 
au prochain bulletin pour 
découvrir la suite. » n

Camélia, Luna, Lucilien, 
Mathias et Lilian

Un début d’année « contaminé » !

Restaurant scolaire

Les enfants du CME, 
des artistes en herbe
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L’ inaugura t ion  de  la 
sculpture de la fontaine, 
initialement prévue le 
10 décembre 2021, réunira 
les Rontalonnais dans une 
ambiance festive, villa-
geoise et simple, en plein 
air.

Une plaque conçue par l’Atelier 
de production de métallerie de 
La Giraudière sera apposée sur 
la fontaine en présence de Julie 
CHERBUT, conceptrice de la 
sculpture.

Le vernissage officiel nous réunira 
samedi 21 mai 2022 en fin de 
matinée. A vos agendas !

L’événement sera agrémenté 
d’expositions :

n  Des dessins de la sculpture, 
réalisés par les enfants de 
l’école, seront accrochés à la 
médiathèque ;

n  Des photos de Christophe GUERY 
seront exposées à l’église en 
présence de l’artiste. Vous pourrez 
venir les admirer au-delà de la 
date d’inauguration puisqu’elles 
demeureront en place pour une 
durée de 1 mois.

Julie CHERBUT, Présidente de l’as-
sociation « l’Atelier qui regarde » 
propose également d’organiser 

un « concours de tartes » salées 
et sucrées… esprit de convivia-
lité garanti ! N’hésitez pas à nous 
surprendre par des spécialités dont 
vous détenez la clef !

Davantage de précisions vous 
seront apportées à l’intérieur du P’tit 
Alanqué du mois de mai. n

Christèle CROZIER 
pour la Commission Communication

Inauguration
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DES VILLAGES EN RÉSEAU
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À chacun ses Bacs !

Très attaché aux problèmes de la 
qualité de vie de nos communes, 
le SITOM met en œuvre tous les 
moyens pour que nos villages 
soient moins impactés par les 
nuisances de l’environnement. 
Les déchets restent le problème 
majeur du respect des règles 
environnementales.
Le tri est une obligation législative 
depuis la loi du 15 juillet 1975.

Vous disposez de silos d’apport 
volontaire destinés au tri des 
déchets recyclables. Vous pouvez y 
déposer en vrac :

n  Dans les SILOS JAUNES :
•  Tous les embal lages en 
cartonnettes,
• Tous les emballages ménagers 
en plastique souples et rigides : 
bouteilles, flacons, pots de yaourt, 
barquettes en plastique (frites, 
fruits, etc.), sac et films plastiques ;
• Tous les emballages en métal : 
les canettes et aérosols en alumi-
nium, les boîtes de conserve en 
acier ; les capsules de café en 
aluminium ; les plaquettes de 
médicaments ;

n  Dans les SILOS BLEUS : 
Tous les papiers : les journaux, 
les magazines, les courriers et 
les publicités.

n  Dans les SILOS VERTS : Tous 
les emballages en verre : pots, 
bocaux et les bouteilles dans les 
silos verts.

Vous trouverez 5 points recyclage 
sur la commune de RONTALON :

•  Parking de la Traverse, en dessous 
de la Chapelle ;

•  La Fondelys, Route de Thurins ;

•  Fondrieu, vers le local technique ;

•  Parking de la Trêve, Route de Saint 
Martin-en-Haut

•  Le Boulard, Route de Mornant.

Les ordures ménagères sont à 
déposer dans le bac gris et sont 
collectées le mercredi.

Les silos et les bacs du parking de la 
Fabrique situés sur la commune de 
Thurins (communauté de communes 
des Vallons du Lyonnais) sont 
réservés aux habitants de Thurins 
et non pas aux Rontalonnais.

Merci de bien déposer vos déchets 
dans les silos et les bacs situés sur 
la commune de RONTALON !

Vous pouvez réduire vos 
déchets par des gestes 
simples et quotidiens :

•  Composter vos déchets fermentes-
cibles issus de votre alimentation 
(épluchures de légumes, de fruits…) 
et de votre jardin (herbe coupée, 
végétaux broyés, fleurs fanées…) 
dans un composteur ou en tas

•  Acheter « malin » (produits ayant 
peu d’emballages, produits du 
terroir, marchés)

•  Faire attention au gaspillage 
alimentaire

•  Boire l’eau du robinet plutôt que 
l’eau embouteillée

•  Favoriser le don et le réemploi

Retrouvez en détail les horaires 
d’ouverture des déchetteries 
du territoire (Mornant, Saint Laurent 
d’Agny, Chabanière) sur 
www.rontalon.fr

2 000 habitants du territoire dépistés 
par des équipes mobiles.
Pour soulager les familles et les professionnels 
de santé du Pays Mornantais, la Copamo a mis en 
place dans les communes des équipes mobiles 
de dépistage du Covid19. En janvier, durant trois 
semaines pleines, les équipes de dépistage se 
sont déplacées de village en village à Chaussan, 
Orliénas, Taluyers, Beauvallon, Chabanière, 
Saint-Laurent d’Agny, Rontalon, Mornant et 
Soucieu-en-Jarrest.

Grâce à la mobilisation des infirmier.e.s du 
territoire, cette réponse simple et pratique aura 
permis de dépister près 2 000 habitants du Pays 
Mornantais et de faire retomber la pression 
pesant sur les professionnels de santé.

La Communauté de communes invite les habi-
tants du Pays Mornantais à ne pas relâcher leurs 
efforts et à continuer à se faire tester chez les 
professionnels de santé du territoire ainsi que 
dans les labos et pharmacies présents dans nos 
villages. Pour les y aider, elle publie sur son site 
copamo.fr une carte interactive référençant les 
nombreux sites de dépistage du territoire. Il y en 
a forcément un près de chez vous ! n

Infos : www.copamo.fr

Dépistage mobile
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Vous prenez soin d’une 
personne âgée de votre 
entourage ? De 15h00 
à 17h30 à la Maison de 
Retraite de Mornant, venez 
ensemble partager un 
moment de convivialité !

•  Vendredi 22 avril : composition 
florale avec Guillaume et Mélanie 
de la Maison de Retraite

•  Vendredi 13 mai : relaxation/ 
détente avec S. Barbosa psycho-
logue et Mélanie de la maison de 
retraite.

•  Vendredi 24 juin : barbecue 
participatif « chacun amène sa 
spécialité ! » avec tous les profes-
sionnels ayant collaboré aux 
rencontres.

Transport possible de l’AMAD sur 
réservation 4/5€ aller/retour par 
personne 04 78 44 09 05.

Inscription recommandée. n

Maison de Retraite de Mornant, 
12 Avenue de Verdun, 
04 78 19 90 90 
accueil@ephad-mornant.com

Trois centrales de production 
d’électricité photovoltaïque 
conçues et installées par les 
Centrales Villageoises du 
Pays Mornantais (CVPM) sont 
aujourd’hui opérationnelles sur 
notre commune. Sont équipés :
n Deux bâtiments communaux : le 
« local voirie » et la Salle des Fêtes 
(mises en service en décembre 2017)

n Un bâtiment de la Ferme Brasserie 
de la Soyeuse (février 2018).

Fin 2021, la production totale 
depuis la mise en service s’établit 
à 135 MWh, ce qui correspond à la 
consommation de 135 foyers (hors 
chauffage). Les performances sont 
conformes aux prévisions.

A noter l’excellente fiabilité de la 

marche des centrales : pas d’incident 
relevé sur les équipements, pas 
d’arrêt. Pour assurer cette fiabilité, le 
suivi du fonctionnement est confié à 
une équipe de bénévoles de CVPM. 
A partir des données de production 
quotidiennes, ceux-ci interviennent 
sans délai pour analyse et traitement 
de l’incident si besoin.

Le très bon état des centrales a été 
confirmé par des visites menées en 
novembre dernier avec l’aide d’une 
entreprise spécialisée, permettant 
ainsi à CVPM d’être confiant sur la 
durée de vie des centrales, validant 
en particulier les choix faits à la 

conception. n

Le Photovoltaïque à Rontalon

Local voirie

Salle des Fêtes

3 toitures photovoltaïques au centre-bourg

Bâtiment La Soyeuse

Un atelier connecté pour 
mesurer son empreinte 
carbone personnelle… et 
faire évoluer ses habitudes. 
Face aux enjeux climatiques, il 
nous faut agir collectivement. 
Dans nos villages, les principales 
sources d’émission de gaz à 
effet de serre sont les trans-
ports (50 % des émissions), le 
logement (30 %), l’alimentation 
(15 %) et l’industrie (5 %). 

La Copamo, associée aux 
communes du Pays Mornantais 
ainsi que la Centrale Villageoise 
en Pays Mornantais (CVPM), 
lancent des ateliers interactifs 
à l’attention des habitants et 
ménages volontaires afin qu’ils 
puissent mesurer leur empreinte 

carbone et suivre son évolution. 
Objectifs : mieux comprendre 
son empreinte carbone person-
nelle, mesurer l’impact de son 
mode de vie et trouver des 
leviers d’action pour la réduire. 
Cette expérience ludique et 
connectée, réalisée depuis chez 
vous, est totalement gratuite.

Trois créneaux pour participer :
n Mercredi 6 avril à 18h00

n Lundi 11 avril à 20h00

n Mercredi 4 mai à 18h00 

Face aux enjeux climatiques, 
chaque geste compte ! Inscrivez-
vous ! n

Inscriptions : voir modalités sur 
www.copamo.fr

My CO2

Après 26 ans de bons et loyaux 
services, la Communauté de 
communes du Pays Mornantais 
fait évoluer son identité 
visuelle avec un nouveau logo. 
Une police plus moderne, toute 
en courbe et en rondeur. Un 
nom « Copamo » assumé pour 

plus de clarté et de lisibilité, 
des couleurs plus vives, mais 
aussi une forme de continuité 
avec sa version icône « arbre », 
héritée de l’ancien logo et qui 
rappelle l’enracinement au 
territoire et la prégnance des 
enjeux climatiques. n

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES l N° 3814



 ›
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

POUR ALLER PLUS LOIN !

› APPLICATION MOBILE

›  PAGE FACEBOOK 
 « Commune de Rontalon »

SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES 
GOUVERNEMENTALES

AVRIL
n  Dimanche 3 avril 

REPAS DES AÎNÉS 
Organisé par l’Association des familles 
et la Municipalité / Salle des fêtes 

n  Dimanche 10 avril 
CHASSE AUX ŒUFS 
Sou des écoles 
Parc municipal et parc de la micro-crèche

n  Samedi 30 avril 
14h00 PÉTANQUE À RONTALON 
APCR / Doublette OUVERT A TOUS 
Terrain des Hautes Bruyères

MAI
n  Dimanche 8 mai 

FÊTE DES CLASSES EN 2 
Salle des fêtes 

COMMÉMORATION GUERRE 
Municipalité / Monument aux morts 
Apéritif partagé avec les classards

n  Samedi 14 mai 
INAUGURATION DU FESTIVAL LAND’ART 
« Le Tacot, Voyage éphémère » 
Parking de la Trêve (entrée du hameau de Tiremanteau) 
Route de Saint Martin-en-Haut 

ATELIER FÊTE DES MÈRES 
Association des familles / Maison des Alanqués

n  Samedi 21 mai 
11h00 INAUGURATION DE LA SCULPTURE 
DE LA FONTAINE 
Place de l’église

n  Dimanche 29 mai 
FÊTE DES MÈRES 
Association des familles / Municipalité

JUIN
n  Dimanche 5 juin 

14h15 GRAND PRIX MIXTE 
DU COMITÉ DU RHÔNE 
Doublettes mixtes / Concours officiel Rontalon 
Hautes Bruyères CD 69

n  Jeudi 9 juin 
14h15 GRAND PRIX VÉTÉRAN 
DU COMITÉ DU RHÔNE Doublettes 
Concours officiel Rontalon / Hautes Bruyères CD 69

n  Samedi 11 ou samedi 18 juin 
17h00 TROPHÉES TÊTE À TÊTE 
APCR (Association Pétanque Club de Rontalon) 
Hautes Bruyères adhérents APCR adultes et 
Rontalonnais(es) et invités

n  Dimanche 12 juin 
VIDE GRENIERS 
Association des familles / Place de l’église 
(Salle des fêtes si intempéries)

n  Vendredi 24 juin 
KERMESSE 
Sou de l’école / Cour de l’école

AGENDA

VOTRE AVIS
NOUS

INTÉRESSE !

N’hésitez pas à trans-

mettre vos remarques, 

suggestions, idées 
d’illustration afin 

d’améliorer ensemble 

« Au fil des saisons » !


