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Le Mot du Maire
Chères Rontalonnaises, Chers Rontalonnais,

Septembre arrive, je vous souhaite à toutes et à 
tous une bonne rentrée.

J’espère que la mise en place du pass sanitaire en 
début d’été et son renforcement depuis août, ne 
vous aura pas empêché de passer d’excellentes 
vacances.

Les activités de la commune quant à elles 
continuent.

Après la réception des travaux de la première 
phase de rénovation de notre église, nous enchaî-
nons sur le projet d’extension de la médiathèque.

Le permis de construire déposé début août est en 
cours d’instruction.

Le choix des entreprises sera effectué début 
octobre pour un commencement des travaux avant 
la fin de l’année.

Les divers travaux prévus dans l’enceinte de l’école 
ont pu être réalisés pendant la période estivale.

Les petits Rontalonnais vont donc retrouver 
notamment le sol du préau de la maternelle neuf 
et antidérapant.

Depuis quelques temps, nous constatons des actes 
de vandalisme entraînant de nombreuses dégrada-
tions des biens publics de la commune.

Plusieurs plaintes ont été déposées auprès de la 
gendarmerie de Mornant qui prend très au sérieux 
ces incivilités et met tout en place pour retrouver 
les coupables.

J’espère que vous aurez plaisir à lire ce deuxième 
numéro de notre magazine communal, nouveau 
format.

Je vous en souhaite une bonne lecture. n

Christian FROMONT
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 Naissances
BOULET Soan 
né le 28 mars 2021 à Givors

KRIEGER Even Antoine Andréa 
né le 29 avril 2021 à LYON 8ème

BONNIER Léna  
née le 19 juin 2021 à Ecully

GELIOT Evan 
né le 29 juin 2021 à Pierre Bénite

CHABANE Moïra 
née le 11 juillet 2021 à Ecully

LUSSIANA Swann  
né le 4 août 2021 à Sainte Foy-Lès-Lyon
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 Décès
MODESTE Anick 
le 31 mai 2021 à l’âge de 73 ans

ISOREZ François 
le 2 juin 2021 à l’âge de 76 ans

MOLLO Bertille née MARNAS 
le 23 juillet 2021 à l’âge de 95 ans

Even KRIEGER

Evan GELIOT

Swann LUSSIANA
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Cette opération consiste en la réalisation de 17 logements 
sociaux locatifs de type PLS. Elle prévoit également la créa-
tion d’un parking public de 17 places avec un accès à partir 
de la montée de la Chapelle.

Le bailleur social est la société Vilogia, laquelle attribuera 
ces logements en partenariat avec la commune, sous les 
conditions de ressources prévues dans le cadre de ce type 
de logements.

Sont prévus :   ➔  5 T4 de 88,60 m2,   ➔  12 T5 de 100,50 m2

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

Christian FROMONT

LAND’ART :
UN PARCOURS… UN NOM !

Le choix du parcours a été déter-
miné non seulement pour son 
accessibilité, mais également 
pour son intérêt historique et 
pédagogique.

En effet, le tracé suit l’ancienne 
voie de chemin de fer empruntée 
par le Tacot. Il ouvre les regards 
vers divers points de vue tels 
que le site médiéval de Rochefort 
(Commune de Saint- Martin-en-
Haut), le château de la Bâtie et 
panorama sur l’ouest Lyonnais 
avec en toile de fond la chaine des 
Alpes et le Mont-Blanc. Il présente 
également la caractéristique d’être 
un trait d’union avec le chemin de 
randonnée « TK », sentier pédestre 
très fréquenté par les randonneurs 
davantage aguerris ! Ainsi, à partir 
du parcours Land’art, les prome-
neurs auront le loisir de prolonger 
leur marche jusqu’à Rochefort ou 
jusqu’au Signal de Saint-André-
La-Côte. Des activités ludiques 
peuvent l’agrémenter car l’en-
semble du tracé est couvert par le 
réseau internet offrant l’éventualité 
d’incorporer des QR codes sur les 
plaquettes d’information, ainsi 
qu’un géocaching pour les enfants 
et leurs parents !

À la suite de l’appel lancé auprès 
des Rontalonnais pour attribuer 
une dénomination au sentier, 
une quarantaine de noms ont 
été réceptionnés. Face à un tel 
succès, la commission Culture et 
les membres de l’association Le 
P’tit Alanqué se sont réunis pour 
effectuer une présélection. Trois 
propositions ont émergé :

➊ La Voie de l’Art
➋ Voyage éphémère
➌ Sur le quai des Arts

Après vérification sur le site de 
l’INPI, le premier nom n’a pu être 
retenu car déjà déposé. Aussi, 
à l’unanimité, il a été décidé de 
nommer le sentier Land’art « Le 
Tacot, Voyage éphémère ».

UNE IDENTITÉ VISUELLE

Après lancement de demandes 
de devis auprès de nos « profes-
sionnels et artistes » locaux, a 
été confié à Justine PIECHON 
la réalisation du logo et à Claire 
MURIGNEUX la conception des 
dessins qui figureront sur les 
plaquettes signalétiques. Toutes 
deux ont été invitées à effectuer à 
pied le parcours en compagnie de 
Geneviève HEYOB afin de s’impré-
gner au mieux de l’esprit du lieu.

Un élément essentiel en commu-
nication est la hiérarchisation de 
l’information. Aussi, sur un support 
visuel qui se veut percutant pour 
donner une identité à l’événement, 
les éléments à faire ressortir en 
priorité étaient la nature et le nom 
du projet « Voyage éphémère ». 
Le sentier suivant le tracé de 
l’ancienne voie de chemin de 
fer empruntée par le « Tacot », le 
train devait être subtilement mis 
en avant, comme un « clin d’œil ». 
Aussi, comme sur la piste avec 
la feuille, le « Tacot » semble en 
mouvement pour un « Voyage 
éphémère », la courbure de l’élé-
ment naturel rappelant nos monts 
du lyonnais. n

Christèle CROZIER

DES TRAVAUX DE VOIRIE RÉCURRENTS…

La remise en état de la chaussée du Prédinay est terminée.L’inter-
vention prévue au hameau du Giraudier est reportée à la fin de 
l’été, ainsi que la reprise des grilles et des caniveaux centrals de 
la rue des Canuts (1ère tranche) ; une déviation sera mise en place.

ET FUTUR « PROGRAMME VOIRIE » COPAMO
DANS LE CADRE DU SCHÉMA DIRECTEUR DE VOIRIE

Ce dernier a été mis en place en 2014. Quelques projets ont vu le 
jour, notamment l’aménagement du carrefour de la Fondelys et la 
remise en état de la chaussée à la Julanière.

D’autres projets sont à l’étude : chemin de Puvat, chemin du Vieux 
Moulin et 3ème phase de la Julanière. n

Pour la commission Voirie, Valérie SALIGNAT

Le Clos de la Chapelle Le Tacot, Voyage éphémère

Par monts et par vaux !

L’Opération d’Aménagement Programmée dénommée 
dans le Plan Local d’Urbanisme « OAP du cimetière », 
vient de démarrer.
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PROJETS EN COURS ET/OU À VENIR
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RÉUNION PUBLIQUE 
DE PRÉSENTATION

En fin d’année, si les 
protocoles sanitaires nous le 
permettent, il est envisagé 
d’organiser une réunion 
publique de présentation au 
cours de laquelle des réponses 
pourraient être apportées à 
vos éventuelles interrogations !

Une Page Facebook dédiée « Le Tacot, Voyage éphémère » ! 
Cliquez « J’aime » pour rejoindre la communauté et rester au plus proche de l’actualité !

Oeuvre Ozel’art près de Chamonix
Implication des 

scolaires à Riorges
Reconnaissance sur 

place des emplacements
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Refonte du 
site internet
Découvrez en avant-
première une maquette de 
la page d’accueil !

Un grand merci aux personnes 
qui nous ont fait parvenir leurs 
clichés préférés de Rontalon « vu 
de l’intérieur ». Dans le respect 
de la législation sur le droit à 
l’image, les photos sélectionnées 
viendront égayer le bandeau 
défilant de la page d’accueil.

Pour créer un espace plus fonc-
tionnel, les rubriques ont été 
allégées pour aller à l’essen-
tiel avec un jeu de liens actifs. 
Modernité et sobriété sont les 
maîtres-mots du remodelage !

Seuls les magazines d’informa-
tions municipales de l’année 
en cours apparaitront sur le 
site. Pensez à télécharger les 
numéros des années antérieures 
encore visibles sur le site actuel. 
Bien entendu, ces derniers 
seront toujours consultables en 
mairie sur demande préalable 
auprès du secrétariat. n

Pour la commission Communication, 
Christèle CROZIER
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Les œuvres artistiques 
doivent répondre à un 
thème distinct à chaque 
édition.

Ce thème sera le fil conduc-
teur pour chaque artiste lui 
laissant sa liberté d’inspiration, 
qu’il développera en fonction 
de sa sensibilité et de sa 
créativité. Il concevra et déve-
loppera son œuvre avec une 
approche philosophique, avec 
le support d’une phrase, d’une 
épitaphe, d’une chanson…

Pour cette première année, 
nous vous demandons des 
propositions axées autour 
d’un thème assez général 
(voyage, liberté, évasion, 
fraternité…) afin de ne pas 

restreindre le champ d’imagi-
nation des artistes.

Adressez-nous vos sugges-
t ions au p lus  tard le 
15 octobre, via mail à chris-
tele.crozier@yahoo.fr, adjointe 
à la communication. A vos 
idées !

Pour vous éclairer dans notre 
demande quelques retours de 
circuits ! n

UNE ANNÉE SCOLAIRE
2020-2021 ADAPTÉE À LA
SITUATION SANITAIRE

Malgré une année scolaire 
rythmée par la pandémie, elle 
s’est déroulée dans de bonnes 
conditions.

Aucune fermeture de classe n’a eu 
lieu pour multiplication de cas de 
COVID. Je tiens à saluer l’équipe 
enseignante ainsi que les parents 
d’élèves qui ont partagé ce 
contexte exceptionnel et respecté 
les protocoles mis en place.

Je souhaite également remercier 
l’ensemble du personnel muni-
cipal qui s’est grandement investi 
pour que cette année scolaire 
se déroule dans les meilleures 
conditions.

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
DE L’ÉCOLE

La pause estivale a permis de 
réaliser différents travaux et 
aménagements à l’école.

Le préau des maternelles, devenu 
glissant par l’usure, a fait « peau 
neuve ». Deux jeux en résine 
colorée, un choisi par les ensei-
gnantes pour les maternelles 
et le second par les élèves du 

primaire, seront réalisés dans les 
cours de récréation à l’automne. 
Dans les investissements prévus, 
la machine à laver a été remplacée 
en juin 2021 et la fourniture de 
nouveaux tapis d’entrée est en 
cours.

Afin de réaménager des locaux 
existants, nous avons procédé à 
un tri du matériel et mobilier ne 
servant plus. Les jeux de sable 
(seaux, pelles…) ont été offerts 
à la micro-crèche « Pas à Pas », 
les anciennes tables, chaises de 
maternelle adaptées à la taille des 
enfants pourront être utilisées lors 
de fêtes de famille ou manifesta-
tions. Elles sont stockées à la salle 
des fêtes. n

Pour la commission scolaire,  
Christelle DIAZ

Le projet d’extension de la médiathèque est quant à lui bien 
avancé.

Le permis est déposé et la consultation des entreprises est en 
cours. Les travaux devraient commencer à la fin de l’automne. De 
ce fait, le fonctionnement sera ponctuellement perturbé. Nous 
vous informerons des changements en temps et en heure et 
vous prions par avance de nous excuser pour la gêne occa-
sionnée. n

Pour la commission Bâtiments, Jean-Yves BOUCHUT

Choisissons ensemble
LE THÈME DE LA PREMIÈRE EXPOSITION !

Du côté de l’école 3 Petites Pommes

La médiathèque
PROJET D’EXTENSION

RÉALISATIONS

Préau avant travaux

Circuit du Sancy

Insertion du projet médiathèque dans son environnement

Préau après travaux

La procédure de révision et de modification 
du Plan Local d’urbanisme de la commune de 
Rontalon est arrivée à son terme.

Celle-ci a permis de corriger les « erreurs de crayons » 
constatées après l’approbation du PLU d’octobre 
2015.

L’enquête publique unique sur la modification et la 
révision allégée du PLU, menée en parallèle, s’est 
déroulée du 26 avril au 27 mai 2021. Le commissaire 
enquêteur a réalisé 7 entretiens, dont la plupart ne 
concernaient pas l’objet de l’enquête, et recueilli une 

observation sur le registre papier et une observation 
sur le registre électronique. Aucune observation n’a 
demandé de modifications du dossier. Le commissaire 
enquêteur a émis un avis favorable au projet.

La révision et la modification du Plan Local d’Urba-
nisme approuvées sont tenues à la disposition du 
public à la mairie aux jours et heures habituels d’ou-
verture, ainsi que sur le site internet de la commune 
https://www.rontalon.fr/ rubrique la commune -> 
PLU. n

Christian FROMONT

RÉVISION SOUS FORMAT ALLÉGÉ ET MODIFICATION DU

Plan Local d’Urbanisme.
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RÉALISATIONS

A l’heure où j’écris, il pleut. 
Nous sommes le 20 juin, et 
les orages se succèdent, 
avec quelques rafales de vent 
puissantes, mais sans grêle 
pour le moment, destructrices 
potentielles de tout un travail, 
qu’il soit jardinage ou pour 
ce qui nous concerne, notre 
fleurissement.

A la mi-mai, Marc ZUPPETTI, en 
renfort pour cet été 2021, a épaulé 
Pascal et Bernard dans la réfec-
tion des massifs et la réalisation 
de plantations sur la place de la 
Mairie, donnant ainsi un nouveau 
look à celle-ci.

De même, le fleurissement s’est 
étalé ensuite sur une semaine, en 
apportant par ci par là quelques 
nouvelles notes de végétation, 
aussi bien en vivaces qu’en 
annuelles, avec bien sûr notre 
blason rontalonnais sur la route de 

la Croix Blanche, nécessitant tout 
de même plus de 230 bégonias, 
rouges et blancs, 30 roses d’inde 
jaunes, le tour et les pommes 
du blason étant composés de 
70 loniceras, traduisant ainsi la 
description héraldique de notre 
blason : « DE GUEULE, A LA 
CROIX DE MALTE D’ARGENT, 
AU CHEF D’OR CHARGE DE 
TROIS POMMES FEUILLEES DE 
SINOPLE. »

Un bel automne coloré, plein d’es-
poir, à venir n 

Pour la commission fleurissement,  
Michel JOYAUX

À l’heure où j’écris ces lignes, la 
première tranche de travaux de 
restauration de l’église touche 
à sa fin.

Le chantier a pris un peu de 
retard à cause notamment 
des intempéries assez 
conséquentes cette 
année, ainsi que de 
la pandémie qui 
perturbe fortement 
les approvisionne-
ments en fournitures.

Dix visites de chantier 
ont été organisées pour 
remercier nos généreux 
donateurs. Une explication de 
chantier a ensuite été présentée 
pour les personnes qui ne 
souhaitaient pas monter sur les 
échafaudages. Merci à Delwin 
AGOSTINI, architecte qui a suivi les 

travaux et à Joseph GONON pour 
leur présentation passionnée.

Le rendu de la face nord a été 
particulièrement apprécié par la 
majorité des participants. Nous 
avons même découvert qu’une 

erreur s’était glissée parmi 
les chiffres de l’horloge du 

clocher. Nous l’avons 
conservé par respect 
du travail d’origine. 
Cherchez l’erreur…

C e t t e  p r e m i è r e 
tranche devra dans 

un avenir assez proche 
être suivie de nouveaux 

travaux. En effet, l’examen de 
l’état du reste de l’édifice depuis 
les échafaudages mis en place 
pour les travaux ont révélé un 
état inquiétant de certaines 
pierres des contreforts et des 
murs est et ouest. Une purge et 

des calfeutrements seront réalisés 
à l’automne afin de sécuriser les 
abords de l’église dans l’attente 
d’une nouvelle tranche qui devra 
prendre en compte l’ensemble des 
travaux restant à faire sur l’exté-
rieur. n

Pour la commission Bâtiments,  
Jean-Yves BOUCHUT

Fleurissement

Restauration de l’église

8

Au début de l’été, nous 
avons réalisé l’entretien de 
l’ensemble des toitures des 
bâtiments communaux.

La plupart d’entre elles est 
en bon état à l’exception de 
celles occupées régulière-
ment par les pigeons. Si vous 
rencontrez des désagréments 
occasionnés par ces volatiles, 
merci de le faire remonter en 
mairie, photos à l’appui. Nous 
avons également procédé au 
nettoyage et à la désinfection 
des bouches et réseau de 
ventilation. Des travaux d’en-
tretien ponctuel des peintures 
ont aussi été réalisés sur 
certains bâtiments. n

Pour la commission Bâtiments,  
Jean-Yves BOUCHUT

ENTRETIEN
RÉCURRENT
DES BÂTIMENTS
PUBLICS

AU FIL DES SAISONS

Des nouvelles du CME

Celle-ci a été commandée et devrait être 
livrée et installée par nos agents courant 
août 2021. N’oubliez pas de vous munir 
de vos raquettes et de vos balles si vous 
souhaitez faire une partie.

Ils se sont ensuite réunis afin de s’associer 
au Conseil Municipal et au P’tit Alanqué 
pour la célébration organisée en l’hon-
neur des 100 ans de René SONNERY le 19 
juin 2021. Ils ont décidé de réaliser, avec 
la participation des enfants de l’école 3 
Petites Pommes qui le souhaitaient, un livre 
« 100 pages… pour 100 ans » : composé de 
dessins, photos de RONTALON d’hier et 
d’aujourd’hui, recettes de cuisine lyon-
naise, proverbes, citations…

Ils ont également fabriqué pour le jour 
de la cérémonie une banderole « Joyeux 
Anniversaire ».

Je tiens personnellement à les remercier 
pour leur implication et leur bienveillance 
lors de cette fête.

Bonne rentrée à tous et rendez-vous à 
l’automne pour les nouveaux projets… n

Pour le CME, Christelle DIAZ

Après cette saison compliquée, nous tenions à 
remercier vivement nos professeurs Cindy, Christèle 
et Stan qui ont mis en place des cours en visio pour 
permettre aux adhérents équipés d’internet de 
suivre malgré tout leurs disciplines favorites.

Merci également aux adhérents qui nous ont soutenus 
moralement par leur petit mot empli de bienveillance.

Rendez-vous le 5 septembre pour les inscriptions avec 
la bonne nouvelle de cette rentrée : deux cours d’une 
nouvelle discipline bien dynamique dispensée par 
Camille, cours de TABATA qui avait beaucoup plu lors 
de la journée d’essai gratuite du 12 Juin. n

Christian MARTZOLF

Alanqué Sport

Le CME s’est réuni plusieurs fois au cours de ces derniers mois afin d’avancer notamment sur leur 
premier projet, l’étude du modèle, le coût, le lieu et la future installation de la table de ping-pong en 
béton, accessible à l’ensemble de la population.
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Fête des classes en 1
Malgré le contexte particulier, les classes en 1 orga-
nisent un repas de retrouvailles des conscrits le 
dimanche 7 octobre à la Ferme Auberge du Milon.

Si vous êtes concernés, vous recevrez prochainement un 
courrier afin de nous confirmer ou non votre présence 
(date butoir le 15 septembre). Dans le cas inverse, merci de 
nous contacter au 06 58 32 28 15 (Bernard Bertholon).

En raison des conditions sanitaires actuelles, nous 
respecterons la réglementation permettant l’accès aux 
restaurants (actuellement Pass sanitaire valide ou TEST 
COVID de moins de 48 heures).

Nous espérons vous compter nombreux parmi nous 
pour cette journée festive ! n

Le bureau de la classe en 01

Les Amis de la Maison Paroissiale
Dans Horizons 2021 Joseph invitait les 
Rontalonnais à découvrir Saint Romain, patron 
de notre église.

Quelques semaines plus tard, le Père Charles Henri 
Bodin, responsable de la paroisse Saint Vincent en 
Lyonnais, demandait aux ERP (Equipes Relais de 
Proximité) d’approfondir la vie du Saint Patron de 
chaque village formant cette grande paroisse.

C’est alors que nous avons découvert de nombreux 
saints Romain et nous avons pu, avec le concours 
de Julie CHERBUT-GUERY, identifier le 
nôtre : Saint Romain de Condat ou du 
Jura. Condat est l’ancien nom de l’Ab-
baye de Saint Claude dans le Jura. Il fut 
moine et nous le fêtons le 28 février.

Dans l’article d’Horizons, nous dit Joseph 
« je citais Saint Romain de Césarée et je 
m’en excuse auprès de ceux que j’ai mis 
dans le doute ». Errare humanum est…

Il existe plus de quinze saints Romain et 
notre église en représente déjà deux : 
Romain de Condat en statue et Romain 
de Rome, soldat martyre, sur un vitrail 
tout proche.

Notre Saint Romain est né en 390 à 
Izernore, dans le Haut Bugey (vers 
Nantua). Il a reçu une éducation soignée 
au monastère lyonnais d’Ainay en ayant 
pour maître Saint Sabin.

En 425, délaissant sa famille, il décida de se retirer 
comme ermite dans les montagnes du Jura. Il y vécut 
des produits de la terre qu’il travaillait lui-même. Vie 
rythmée par le silence et la prière.

Son frère Saint Lupicin vint le rejoindre quelques 
années plus tard ainsi que d’autres disciples, toujours 
plus nombreux.

Avec son frère ils fondèrent en 445 le monastère de 
Condat et ensuite celui de Lauconne (aujourd’hui St 
Lupicin).

Romain et Lupicin étaient deux frères 
dont les cheminements spirituels et 
les caractères étaient fort différents 
mais bien complémentaires. Romain 
était indulgent, doux et patient, Lupicin 
sévère et intransigeant. Plutôt que de 
s’opposer, ils unirent leurs différences 
pour se rejoindre dans un même objectif, 
se mettre au service des autres avec 
l’amour de Dieu.

Et si cet exemple de caractères forts 
différents qui, plutôt que de s’opposer, 
s’unissent au service des autres, nous 
servait de leçon… nous faisait poser 
un autre regard sur nos prochains, 
sur notre relation avec ce qui nous 
entoure… n

Anne, Joseph, Marie-Jo et Odile

Le P’tit Alanqué
Si vous êtes une association, 
un particulier ou une entre-
prise l’équipe du P’tit Alanqué 
reste à votre disposition pour 
diffuser vos informations et 
vos annonces.

Nous vous rappe-
lons que les articles 
doivent nous être 
transmis avant le 20 
de chaque mois et 

que les annonces sont payantes. 
Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter 
par mail : leptitalanque@gmail.
com.

Depuis quelques temps, nous 
vous proposons de rejoindre 
ponctuellement notre équipe 
décoration, à l’occasion de Noël, 
Pâques et peut-être cette année, 
Halloween. Vous pouvez aussi 
venir aider l’équipe animation à 
préparer et réaliser les manifes-
tations qu’elle organise.

Nous regrettons de vous 
avoir fait faux bond le 13 juillet 
dernier et nous remercions 
Rontal’unisson d’avoir maintenu 
l’événement.

Nous vous rappelons que 
les 4 et 5 septembre, nous 
vous convions à un week-end 
« Rentrée Festive à Rontalon » 
sur la place décorée par nos 
soins.

AU PROGRAMME :

➔  Le samedi 4 à partir de 
19h, soirée guinguette 
avec musique, buvette 
et dîner dansant 
(assiette de charcu-
terie, salade, dessert).

➔  Le dimanche 5 de 9h à midi, 
Forum des Associations 
avec petit-déjeuner pour 
ceux qui le souhaitent (une 
quinzaine d’associations 
seront présentes). En fin de 
matinée, concert offert par 
Musique à Rontalon et à 15h, 
conférence sur l’eau animée 
par Christian FROMONT.  
Toute la journée, marché 
de producteurs et artisans 
proposé par Rontal’unisson.  
En soirée, projection d’un 
film « Le Rhône, un écrin de 
vie en sursis » (52mn) avec 
la présence d’un ou des 
réalisateurs et fondateurs 
de l’association naturaliste 
« Des Espèces Parmi’Lyon », 
suivi d’un débat.

Venez donc nous retrouver pour 
faire la fête ou nous aider, c’est 
comme il vous plaira. Bonne 
rentrée à toutes et à tous.

Pour le P’tit Alanqué,  
Pascale PIECHON

Présentation de
St Romain de Rontalon,
lors de la messe du
28 juin à Mornant.
Découverte ce jour-là
des saints patrons des
16 villages de nos 2
paroisses.

UN TROUPEAU
DE MOUTONS

EN PLEIN CŒUR
DE BOURG !

24 au sucre et 24 au caramel pour
satisfaire les plus gourmands !

Merci le P’tit Alanqué pour cette idée
ludique conçue pour le bonheur

de tous les appétits !
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AU FIL DES SAISONS

René, fédérateur malgré lui

Le 19 juin 2021, René 
SONNERY a célébré 
ses 100 ans au jardin 
public.

Discours, remise de médaille de la 
commune, inauguration d’un tilleul 
planté à son intention, mise à l’hon-
neur par les enfants du CME (Conseil 
Municipal des Enfants) qui lui ont remis 
un livret « 100 pages pour 100 ans », 
chansons, photos avec les « classards » 
… autant de marques d’admiration et 
de reconnaissance de tout un village 
pour son 1er centenaire vivant encore 
dans sa maison, à Rontalon.

Mais également (et c’est hautement 
symbolique), les 1ères retrouvailles 

des  v i l lageois  e t 
villageoises après de 

nombreux mois de priva-
tion d’événements publics.

C’est ainsi que « grands » et « petits », 
jeunes et moins jeunes, proches et 
anonymes… se sont rassemblés avec 
beaucoup de joie autour de René pour 
partager avec lui le verre de l’amitié.

Merci René, pour ces moments 
inoubliables que vos 100 ans si bien 
portés, nous ont permis de vivre en 
votre compagnie. Portez-vous bien et 
continuez à faire rayonner votre sourire 
si communicatif et si fédérateur, vous 
nous enchantez ! n

Dominique MONGE

A l’aplomb du domaine public :

➔  Les haies de jardin doivent être taillées par le proprié-
taire du terrain. La haie ne doit pas dépasser 2 m de 
hauteur si vous l’avez plantée à moins de 2 m de la 
clôture, voire moins, là où le dégagement est indispen-
sable, notamment à l’approche d’un carrefour ou d’un 
virage. En revanche, il n’y a pas de limite de hauteur 
pour les haies plantées à plus de 2 m de la bordure 
de votre terrain.

➔  L’élagage des arbres incombe au propriétaire qui doit 
veiller à ce que rien ne dépasse de sa clôture sur rue. 
Les services municipaux, quant à eux, sont chargés de 
l’élagage des arbres plantés sur la voie publique. n

Pour la commission Voirie, Valérie SALIGNAT

Taille des arbres  
et des haies

QUE DIT LE CODE CIVIL ?

Rontal’unisson
L’équipe de Rontal’unisson vous 
présente son nouveau projet de 
four à pizzas (entre autres) !!!

Construit entièrement à la main par 
des membres et ami.e.s du collectif, 
il est composé de plaques d’acier 
et isolé en laine de roche. Les deux 
soles tournantes, sur lesquelles 
sont déposées les préparations 
(capacité d’une douzaine de pizzas 
en même temps), sont en pierres 
réfractaires en argile. Si l’envie vous 
venait d’en faire un, vous pouvez 
trouver les plans en accès libre sur 
le site internet de l’Atelier paysan.

Ce four a pu être réalisé grâce 
à la coopération et aux conseils 
de Rontalonnais.e.s et autres 
personnes qui nous ont bien aidés, 
alors merci à elles et à eux !

Nous l’avons fabriqué dans l’objectif 
d’en faire profiter toutes celles et 
tous ceux qui voudraient manger 
de la cuisine au feu de bois, c’est 

pour cela qu’il est sur roues et donc 
mobile.

Pour l’instant nous y cuisons 
essentiellement du F.E.L.S (Farine, 
Eau, Levain, Sel), des gratins, des 
cookies et des pizzas qui sont 
composés uniquement de produits 
bios, au maximum locaux et / ou 
issus de récupération d’invendus.

Il a déjà servi sur un festival dans 
les Monts du Lyonnais et lors de la 
soirée festive du 13 juillet au jardin 
public de Rontalon.

L’idée est de le mettre à disposition ; 
avec quelques un.e.s d’entre nous 
(pour le faire fonctionner) lors de 
vos évènements privés ou publics. 
Tout dépend de vos envies gusta-
tives mais le champ des possibles 
est large en salé comme en sucré ! 
(mail : rontalunisson@protonmail.
com). n

L’équipe de Rontal’unisson
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VIE INTERCOMMUNALE

LA COPAMO SOLIDAIRE DE  « SEPTEMBRE
EN OR » AUX CÔTÉS DE L’APPEL

Le mois de septembre est un mois de mobi-
lisation internationale dédié au soutien à 
la lutte contre les cancers pédiatriques, 
qui touchent chaque année plus de 2000 
enfants et adolescents en France.

Un mois en Or pour en parler autour de soi, pour 
faire avancer la recherche et guérir toujours plus 
d’enfants et d’adolescents. Pour apporter une 
note de bien-être aux enfants malades, répondre 
au problème de la douleur, une cagnotte en 
ligne a été créée pour équiper l’IHOPe* d’une 
balnéothérapie afin d’apaiser les enfants lors 
du bain et rendre ce moment plus supportable.

Vous aussi, engagez-vous contre les cancers 
pédiatriques en informant le plus grand 
nombre autour de vous !

*Institut d’Hématologie et d’Oncologie 
Pédiatrique, établissement hospitalier spécialisé 
fondé en 2008 par la réunion du département 
de pédiatrie du centre Léon-Bérard et du service 
d’hématologie de l’hôpital Debrousse, ancien 
établissement des Hospices civils de Lyon. n

AIDE À L’ACHAT DE VÉLOS ÉLECTRIQUES :
LÂCHEZ LE VOLANT, PRENEZ LE GUIDON !

Dans les communes du Pays Mornantais, il y a 
quasiment autant de voitures que d’habitants en 
âge de les conduire (21 000 véhicules pour 29 000 
habitants). C’est beaucoup, surtout à l’aune des 
grands bouleversements climatiques.

Pour réduire l’usage de la voiture individuelle et rendre 
le parc de véhicule plus vertueux, la Communauté de 
communes mise sur le développement des modes 
alternatifs et l’incitation à l’acquisition de véhicules 
bas carbone.

Ainsi, la COPAMO propose aux habitants du territoire 
une aide financière pour l’achat de vélos à assistance 
électrique et de vélos « familiaux » (vélos cargos, 
biporteurs, triporteurs, tandems, handibike). Son 
montant est fixé à 250 euros, mais peut atteindre 
400 euros sous conditions de ressources. L’objectif 
est d’encourager la pratique du vélo pour les courts 
déplacements du quotidien et ainsi de limiter l’usage 
de la voiture.

AIDE FINANCIÈRE POUR L’INSTALLATION
DE PRISES ET BORNES DE RECHARGE
À DOMICILE

Accordée pour ceux qui souhaitent investir dans 
un véhicule électrique. Ce coup de pouce, destiné 
aux propriétaires comme aux locataires, permet la 
prise en charge de 30 % des coûts d’installation. Il est 
plafonné à 200 euros pour les maisons individuelles, 
500 euros pour l’habitat collectif et 700 euros pour 
une borne partagée en habitat collectif.

Ces deux aides financières sont les premiers jalons 
d’une stratégie en faveur de la transition écologique 
du territoire. En effet, face à l’enjeu climatique, la 
communauté de communes a défini, en lien avec les 
communes, une stratégie de transition écologique 
du territoire reposant sur 3 axes prioritaires d’in-
tervention : la mobilité, la sobriété énergétique des 
bâtiments, et les énergies renouvelables.

Retrouvez toutes les informations sur le programme 
pour la transition écologique de la COPAMO ainsi que 
les règlements et formulaires de demande d’aides sur 
le site www.copamo.fr. n

Septembre en OrPays Mornantais

Voitures stationnées dans les 
chemins, intrusion dans les 
enclos, vols (de fruits, plants 
maraîchers, matériel…), dégra-
dations des cultures…

Face à ces incivi l i tés, la 
Communauté de Communes de 
la Vallée du Garon est passée à 
l’offensive en faisant réaliser une 
série de panneaux destinés à 
être apposés par les agriculteurs 
eux-mêmes à l’entrée de leurs 
parcelles ou sur les chemins de 
passage des promeneurs.

Appuyé par des dessins humo-
ristiques d’Alexis NOUAILHAT, 
leur message est clair : champs 

et vergers ne sont pas des 
espaces de loisirs. Donc, ni des 
pistes de VTT, ni des terrains de 
quad. Ils ne sont pas non plus 
en libre-service, tel un super-
marché où l’on pourrait remplir 
son panier et partir sans payer !

Nos agriculteurs rontalonnais 
nous ont fait part de connaitre 
les mêmes désagréments 
en Pays Mornantais ; aussi, la 
COPAMO envisage de mettre 
prochainement à leur disposi-
tion une signalétique similaire.

Soutenons le travail de nos 
agriculteurs… faisons passer 
le message ! n

Vols et incivilités sur les parcelles 
agricoles, tous concernés



  › 

Cette application mobile gratuite et illimitée permet de recevoir 
l’actualité et les alertes de sa commune et de ses centres 
d’intérêts en temps réel. Téléchargeable sur les smartphones 
Apple et Android via les bibliothèques de téléchargement SANS 
INSCRIPTION, SANS PUBLICITÉ, RESPECTUEUSE DE LA VIE 
PRIVÉE (aucune collecte de données n’est réalisée : pas de nom, 
pas de numéro de téléphone, pas de courriel). L’application est 
rapide au téléchargement et occupe très peu d’espace sur le 
smartphone. Application à télécharger et à conseiller vivement 
à tous vos contacts Rontalonnais !

16

INFOS PRATIQUES

› MAIRIE : 14, Place de l’église

› TÉL . : 04 78 48 92 64

› E-MAIL : contact@rontalon.fr

› SITE INTERNET : www.rontalon.fr

POUR ALLER PLUS LOIN !

›  PAGE FACEBOOK 
 « Commune de Rontalon »

› APPLICATION MOBILE

AGENDA

SEPTEMBRE

n   Samedi 4 septembre
CONCOURS DE PÉTANQUE 
DES COMMERÇANTS 
APCR 
Inscriptions 14h / tirage 14h30 / 
doublettes / ouvert à tous / 
Terrain des Grandes Bruyères

SOIRÉE GUINGUETTE 
À partir de 19h, avec musique, 
buvette et dîner dansant (assiette de 
charcuterie, salade, dessert)

n  Dimanche 5 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS  
(9h-12h)

CONCERT  
Musique à Rontalon  
En fin de matinée 11h30 
(duo flûte violoncelle)

CONFÉRENCE SUR L’EAU 
Animée par Christian 
FROMONT

MARCHÉ DE PRODUCTEURS 
ET ARTISANS 
Toute la journée

PROJECTION D’UN FILM  
« Le Rhône, un écrin de vie  
en sursis » + débat 
En soirée

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
Chasse à Rontalon 
Maison des Alanqués

n  Samedi 11 septembre
12ÈME CHALLENGE 
MUNICIPAL  
APCR et Municipalité 
Ouvert à tous - Doublettes à la 
mêlée - Système Aurard en 3 parties / 
Inscriptions 14h. Tirage 14h30 / 
Terrain des Grandes Bruyères  

n  Samedi 18 et dimanche  
19 septembre
VOGUE 
Place de l’église et salle des fêtes

OCTOBRE

n  Jeudi 7 octobre
FÊTE DES CLASSES EN 1 
Salle des fêtes

n  Samedi 16 octobre
CHOUCROUTE 
Club de l’accueil 
Repas de midi / Ouvert à tous /  
Salle des fêtes

NOVEMBRE

n  Vendredi 5 novembre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
APCR 
À 20h + permanence inscriptions 2022 
dès 20h30 / Maison des Alanqués

n  Dimanche 7 novembre
BROCANTE AUX JOUETS ET 
AUX VÊTEMENTS 
Association des familles 
Salle des fêtes

n  Jeudi 11 novembre 
COMMÉMORATION 
Municipalité  
Maison des Alanqués

CONCOURS DE BELOTE 
Club de l’accueil 
(14h) /Salle des fêtes

n  Vendredi 12 et samedi  
13 novembre  
RALLYE « MONTS ET 
COTEAUX » 
Association des Supporters 
des Sports Mécaniques

n  Dimanche 21 novembre
LOTO 
Sou de l’école 
Salle des fêtes

n  Lundi 22 novembre

COLLECTE DE SANG 
Don du sang 
Salle des fêtes

DÉCEMBRE

n  Mercredi 8 décembre
ANIMATIONS POUR TOUS 
Association des familles 
(marche aux lampions), FCR, 
Sou de l’école, La Paroisse, 
P’tit Alanqué… 
Place de l’église

n  Vendredi 17 décembre
SPECTACLE DE NOËL  
Offert par l’association des 
familles aux enfants de l’école 
3 Petites Pommes.

SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES


