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Le Mot du Maire
Chères Rontalonnaises, chers Rontalonnais,

Nous voici bientôt à la fin de cette année 2021, une 
deuxième année contrainte par intermittence par 
la pandémie de la COVID-19.

Malgré tout, j’espère de tout cœur que chacune et 
chacun d’entre vous pourra profiter de ces fêtes 
de fin d’année. 

Beaucoup d’entre vous se sont logiquement posés 
des questions sur l’importante augmentation du 
taux de la taxe foncière. Vous trouverez toutes les 
explications dans ce numéro.

Rontalon bouge, vous avez pu le constater avec 
les nombreuses animations qui ont égaillées notre 
commune depuis cet été. Je tenais à remercier l’en-
semble des bénévoles de nos associations pour 

leur implication dans la vie locale ; la commune 
continuera à les soutenir dans leurs projets.

Mais elle bouge également avec nos artisans : l’ou-
verture du bar à bières de la ferme de la Soyeuse 
est une véritable réussite et permet à tout un 
chacun de se retrouver autour d’une délicieuse 
dégustation entre amis.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau 
numéro et vous donne rendez-vous le dimanche 
16 janvier 2022 pour un moment d’échanges et de 
convivialité lors des vœux du maire et du conseil 
municipal.

Bonnes fêtes de fin d’année.

Christian FROMONT
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 Naissances
ANDRE Charlie né le 24 août 2021 à Lyon 7

BENOIT Chloé née le 30 août 2021 à Ecully

CHEVASSUS Solal né le 6 octobre 2021 à Givors

ALBALADEJO Lucien né le 15 octobre 2021 à Givors

DELLINGER Emma née le 18 octobre 2021 à Pierre-Bénite

 
Mariages

POYARD Mickaël & BLANC Virginie 
le 11 septembre 2021

RIVOIRE Eric & FRAPIN Leslie 
le 21 octobre 2021

EHRISMANN Yannick & VENET Noëlline 
le 30 octobre 2021

Fiscalité : Nos administrés ont pu constater une augmen-
tation 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 éclai-
rage 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 néces-
saires 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.
A souligner, la part communale de la taxe n’a pas été augmenté 
depuis 2007 et cela malgré une diminution conséquente des 
dotations. n

Christian FROMONT  

Charlie

Lucien
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Ce samedi 23 octobre, plusieurs élus et 
agents sont présents à la salle des fêtes. 
L’objectif, assembler les différents éléments 
reçus en kit afin de « construire » nos déco-
rations de fin d’année 2021. En complétant 
celles de 2020, elles permettront un 
renouvellement qui s’étalera sur 3 à 4 
années. Quel bonheur de bâtir ensemble 
ces illuminations (avec toujours quelques 
soucis techniques), mais enthousiasme, 
convivialité et technicité font que l’on 
avance dans le projet. En souhaitant que 
ces illuminations vous ravissent tous, des 
plus petits aux plus grands… n

Michel JOYAUX, 
pour l’équipe décos

Décorations de fin d’année
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Expérimentation 
de l’extinction 
nocturne
Suite aux résultats du sondage effectué 
auprès des Rontalonnais, va être lancée une 
phase d’expérimentation de l’extinction de 
l’éclairage public nocturne sur une année 
du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, de 
minuit à 5h00.

Cette période test débutera sous réserve de 
la réception et de l’installation aux entrées du 
village de 4 panneaux  pour informer de la 
mesure et des horaires d’extinction. n

Exposition
La commission diocésaine d’art sacré a orga-
nisé au mois de septembre à la cathédrale Saint 
Jean une exposition de photos sur les églises 
et les chapelles du XXe siècle suite à la paru-
tion d’un ouvrage que vous pouvez retrouver 
à la médiathèque 
dans lequel figurait la 
chapelle Saint Roch. 
M m e  S AV E R E U X -
C O U T I N  n o u s  a 
proposé d’accueillir 
cette exposition en 
l’église de Rontalon.

Vous êtes invités à 
visiter cette belle 
galerie de photos du 
8 décembre 2021 au 
6 janvier 2022. n

Jean-Yves BOUCHUT, 
pour la Commission bâtiments

La première tranche des travaux de rénovation de l’église 
est maintenant terminée. L’inauguration en présence 
de nos financeurs et autres partenaires a eu lieu le 
10 décembre 2021 ainsi que celle de la sculpture de la 
fontaine, réalisée par l’atelier de production de métallerie 
de La Giraudière avec la participation de 4 élèves de troi-
sième année et leur professeur, suivant le concept de 
Julie CHERBUT. n

Jean-Yves BOUCHUT, 
pour la Commission bâtiments

Après quelques mois de fermeture « épidémique », la 
salle des fêtes se refait une beauté pour mieux vous 
accueillir.

Un grand nettoyage de fond a été réalisé par les élus. 
Des achats en petit électroménager ont été faits pour 
compléter le matériel existant et l’assortiment de la vais-
selle a été réapprovisionné.

Une réflexion est aussi en cours sur la mise en place 
d’une nouvelle organisation pour la location et la pres-
tation de ménage.

Nous souhaitons que la salle des fêtes et la salle des 
Alanqués soient conviviales et fonctionnelles pour tous, 
que vous soyez particulier ou association. N’hésitez pas 
à nous soumettre vos propositions d’aménagements ; 
elles seront étudiées en commission « gestion des 
salles ».

Nous remercions vivement Anne-Marie PHILY et Marie-
Claude CHARVOLIN qui nous viennent en aide et nous 
apportent leurs idées. n

Sandrine BONNIER, 
pour la Commission gestion des salles

La zone d’activité classée au 
PLU de Rontalon en 2 AUe 
est à vocation principale de 
hameau d’entreprises et néces-
site une procédure d’évolution 
du PLU pour être ouverte à 
l’urbanisation.
Suite à la demande de nombreux 
artisans rontalonnais et en accord 
avec les services de la Direction 

Départementale des Territoires et 
du Syndicat de l’Ouest Lyonnais 
porteur du Schéma de Cohérence 
Territoriale, le conseil municipal a 
décidé de lancer une procédure de 
modification du Plan Local d’Urba-
nisme afin d’ouvrir ce secteur à la 
construction et ainsi satisfaire les 
demandes.

Composée de 2 parcelles, cette 

zone d’environ 4 000 m2 est en 
cours d’acquisition par la commune.

La procédure de modification du PLU 
avec enquête publique devrait durer 
entre 6 et 9 mois.

Chacun d’entre vous pourra donner 
son avis au commissaire enquêteur 
qui sera désigné par le Préfet.

Christian FROMONT, 
pour la Commission urbanisme

Inaugurations

Gestion des salles
polyvalentes

Zone d’Activité de la Chapelle



Classes en 1
UN BEAU MOMENT
DE RETROUVAILLES

Dimanche 3 octobre à Rontalon, a eu lieu 
la fête des Classes en 1.

Bravo aux organisateurs d’avoir perpétué 
cette tradition malgré les difficultés liées 
au contexte actuel. n
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Don de Sang à Rontalon

Club de l’Accueil

Chasse à Rontalon

Fnaca, Comité Thurins-Rontalon

Cette année 2020 à 2021 se termine, encore une 
fois marquée par la générosité des Rontalonnais 
et des habitants des communes voisines.

Les 3 collectes organisées ont été de belles réus-
sites : Novembre 2020, 73 dons / Mars 2021, 53 dons 
/ Août 2021, 70 dons

Nous nous réjouissons d’avoir également toujours de 
nouveaux donneurs. Ce geste reste incontournable 
pour aider de nombreux patients dans leur combat 
et la demande en produits sanguins est en constante 
hausse.

Pour l’année à venir, nous envisageons de proposer 
des produits rontalonnais pour les collations afin de 
renforcer l’esprit de convivialité qui nous anime.

Au plaisir de vous retrouver aux prochaines collectes 
normalement prévues les : 28 mars, 29 août et 
28 novembre 2022.

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 
2022. n

L’équipe des bénévoles de l’ADSR

Au cours de l’été, le Club de 
l’Accueil a repris peu à peu 
certaines de ses activités avec 
bien sûr, les précautions sani-
taires requises.
Le 5 août, nous avons eu notre 
sortie « pique-nique » annuelle à 
Larajasse, mais avec seulement 11 
participants.

Les permanences du jeudi après-
midi au local du Club ne comptent 
guère actuellement que 6 à 8 
personnes pour la belote et 3 ou 
4 de plus de temps en temps pour 
d’autres jeux de société.

Le 16 septembre, notre sortie 
en voitures nous a conduits au 
Château de la Bâtie d’Urfé, à Saint-
Etienne le Molard (Loire) avec 20 
adhérents. Nous avons visité avec 
intérêt cette imposante demeure 
chargée d’histoire. A treize heures, 
le restaurant « L’éveil des Sens », à 
Trelins, nous a accueillis pour un 
excellent repas.

Après des mois de confinement, 
nous étions heureux de nous 
retrouver et de partager ensemble 
un moment de détente.

En octobre, nous avons participé 
à deux activités de la « Semaine 
Bleue en Pays Mornantais ».

Le repas « Choucroute » du 
16 octobre à la salle des fêtes a été 
un succès avec une participation 
importante de convives venus des 
villages voisins.

Le jeudi 25 novembre à 14 heures, 
notre Assemblée Générale 2021 a 
eu lieu à la Maison des Alanqués 
et à cette occasion, nous avons 
fêté l’anniversaire de nos adhé-
rents qui ont changé de décade 
au cours de l’année 2021. Ce fut 
un moment agréable permettant 
de se rencontrer.

Avec les nombreux décès de 
ces deux dernières années et les 
départs de Rontalon, l’effectif du 
Club a beaucoup baissé. Il est 
urgent que de nouveaux adhé-
rents viennent nous rejoindre.

Nous espérons pouvoir organiser 
en décembre notre « Repas de 
Noël ». Une invitation personnelle 
vous sera adressée en temps 
voulu. Bonne fin d’année à tous. n

Guy CHANTRE

Une nouvelle saison de chasse a débuté au mois de 
septembre avec 46 chasseurs à Rontalon. Cette année, 
les lièvres et les lapins de la commune (mais également 
des communes limitrophes) ont été touchés par une 
épidémie, non pas de covid, bien sûr, mais de VHD. 
C’est une maladie très contagieuse pour les lapins 
et les lièvres qui peut décimer beaucoup d’individus 
en quelques jours, mais qui n’est pas transmissible à 
l’homme. C’est pourquoi le bureau a décidé de fermer 
en anticipation la chasse du lièvre pour cette année.

Côté gros gibier, nous avons eu une attribution de 14 
bracelets de chevreuils. Depuis quelques années, et afin 
d’améliorer la sécurité, le chevreuil et le sanglier ne se 
chassent plus qu’en battues.

Ce mode de chasse diffère de la chasse devant soi prati-
quée pour le petit gibier par le fait que tous les pratiquants 
doivent obligatoirement avoir un vêtement orange fluo 
et que les chasseurs postés ne doivent pas bouger de 
leur poste une fois la chasse commencée, contrairement 
aux traqueurs qui eux sont dans le bois avec leurs chiens 
pour essayer de débusquer et de faire courir des animaux. 
La couleur orange fluo sert à être plus visible par tout 
le monde, mais n’a aucune incidence sur la vision des 
animaux qui ne voient pas les couleurs de la même 
manière que nous. Ils sont en revanche plus sensibles aux 
odeurs (notamment les sangliers) et aux mouvements. n

Aymeric GUILLON

Comme la plupart des associa-
tions depuis un an et demi, peu 
d’activités ont pu être mises en 
place.

Nous avons participé en comité 
restreint aux commémorations 
pour honorer nos morts au combat.

Le 22 août 2021 « Ouf ! », nous 
avons organisé la journée détente 
habituelle en prenant quelques 
précautions pour nous protéger 
de la Covid. Environ 70 adhé-

rents, dont quelques amis, se 
sont réunis à la salle des fêtes de 
Thurins. Après l’apéritif agrémenté 
de quiches et pizzas, nous avons 
dégusté une magnifique paëlla 
préparée par la maison Dominique 
de Grézieu-la-Varenne. L’après-
midi nous a rassemblés autour de 
concours de pétanque, jeux de 
cartes ou tout simplement pour 
discuter… enfin heureux de se 
retrouver ! n

Jean GUILLON

L’équipe ADSR

La Bâtie d’Urfé

Choucroute 2021
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Le P’tit Alanqué Mont Potager Bio
L’équipe décoration/anima-
tion déborde d’idées et de 
vitalité. Grâce à Jeanette, 
Guillaume, Mallory et Marie, 
nous avons pu ensemble 
mettre en place divers projets 
ces derniers mois…

Atelier citrouilles

Décorations Halloween

Nous avons relancé le Forum 
des Associations et appa-
remment tout le monde était 
content. Nous avons créé une 
nouvelle déco sur la place à 
l’occasion d’Halloween. Nous 
allons comme l’an dernier 
vous plonger dans la magie 
de Noël avec un nouveau 
décor imaginé et fabriqué par 
nos soins, tout en matériaux 
de récupération. Hé oui, nous 
sommes écolos ! Nous allons 
relancer le marché de Noël les 
18 et 19 décembre prochains, 
avec au programme la visite du 
père Noël et d’un de ses lutins, 
du vin chaud, de la soupe, du 
chocolat chaud au chamallow, 
du thé et des sablés de Noël, 
un stand de maisons en pain 
d’épices avec démonstration 
de leur montage, un concours 
du pull de noël le plus « kitch », 

une quinzaine de stands pour 
faire vos achats de cadeaux, de 
cartes de vœux pour les fêtes 
et plein d’autres surprises. 
Une fois encore nous aurons 
besoin de nos fidèles béné-
voles pour aider à installer tout 
ça ainsi que de vos dons qui 
nous permettent de réaliser ces 
décors à moindres frais tout en 
recyclant ce dont vous n’avez 
plus besoin.

Pour la partie journal, nous vous 
remercions de participer tous 
les mois à son écriture grâce 
aux idées nouvelles que vous 
nous proposez : coup de cœur 
des lecteurs, pensée du mois, 
photos insolites, recettes de 
cuisine… Toutes vos sugges-
tions sont les bienvenues.

Nous rappelons que toute 
annonce, concernant un 
événement rémunérateur, 
est payante, n’hésitez pas à 
demander nos tarifs en écrivant 
à : leptitalanque@gmail.com

Comme vous l ’ imaginez, 
nous avons bien entendu 
des projets pour 2022 : une 
vente de galettes en janvier, 
une nouvelle décoration pour 
Pâques, une vente de plants 
au printemps, peut-être une 
deuxième édition du festival 
de théâtre « Extrapolis » en juin, 
un Forum des associations en 
septembre et d’autres projets 
qui doivent encore germer.

Forum des Associations

Toute l’équipe du P’tit Alanqué 
que je remercie pour son travail 
à mes côtés et moi-même, vous 
souhaitons de bonnes fêtes de 
fin d’année. n

Pascale PIECHON

C’est sous un soleil radieux qu’Anthony Thollet, 
installé en maraîchage bio au Rantonnet depuis 
janvier 2021, a pu faire découvrir son exploitation 
et son travail à de très nombreux visiteurs venus 
pour l’occasion.

Représentant les Jeunes Agriculteurs des Monts du 
Lyonnais, il a proposé en 1er lieu un temps d’échanges 
et de questions/réponses avec le public et des 
représentants de la profession puis a été félicité et 

encouragé par des élus du territoire et le Président 
de la chambre d’agriculture.

La journée s’est poursuivie autour d’un repas fermier 
bio puis par la visite de son exploitation.

Souhaitons-lui la bienvenue à Rontalon et bonne 
chance dans la réalisation de ses projets. n

Christèle CROZIER, 
pour la Commission communication

FLEURISSEMENT
L’automne est là et les annuelles plan-
tées en début de printemps dépérissent, 
mais quelle chance que d’avoir à vivre 
chez nous nos 4 saisons. Les pensées 
et les chrysanthèmes ont remplacé 
nos anciennes plantations, laissant en 
place nos vivaces, une mission confiée 
à nos agents techniques qui, à chaque 
fois apportent leur savoir-faire et leurs 
idées. n

Michel JOYAUX, 
pour la Commission fleurissement

CONNAISSEZ-VOUS
L’AMBROISIE ?

« L’AMBROISIE, UN ENJEU 
DE SANTÉ PUBLIQUE : 
CHACUN PEUT AGIR ! »
L’ambroisie est une plante envahissante 
dont le pollen est fortement allergisant.

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

Fin août, une matinée a été consa-
crée à l’éradication de cette plante 
sur tout le domaine communal, par 
arrachage ou fauchage. Par ailleurs, 
quelques parcelles signalées sur le site 
« Signalement Ambroisie » ont été trai-
tées. Mais ce n’est pas suffisant, au vu 
de tous les terrains infestés.

L’an prochain, soyons tous vigilants 
et devenons « acteurs », par la multi-
plication des signalements sur le site 
dédié  n

Michel JOYAUX, 
référent ambroisie pour la commune
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INAUGURATION ET JOURNÉE PORTE-OUVERTE DU DIMANCHE 17 OCTOBRE

Remise de médailles
A l’occasion de la cérémonie de commémoration du 11 novembre, 
Joseph MARTIN et Jean-Pierre PICOLLET ont reçu la médaille 
d’ancien combattant d’Algérie. n
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Les Mam’s de Coeur
Nous nous regroupons en tant 
qu’assistantes maternelles 
pour des temps ludiques tous 
les jeudis de 9h à 11h dans la 
salle des Alanqués afin de 
proposer aux enfants des acti-
vités manuelles, des temps 
de lecture, de motricité, de 
chansons...

Nous passons de très bons 
moments d’échange et de convi-
vialité entre professionnelles, mais 
surtout les enfants sont heureux 
de se retrouver pour partager des 
temps de jeux et de socialisation. 

Nous sommes à la recherche de 
jouets, livres et fournitures pour 
les activités manuelles pour les 

0-3 ans. N’hésitez pas à nous 
contacter pour vos dons soit 
auprès de Geraldine CHAMBRY 
au 06/15/06/36/17 ; soit à l’école 
auprès d’Hélène MONTAGNE, 
Martine CHARVOLIN, Andrée 
ZUPETTI, Sophie FERRAND. n

Geraldine CHAMBRY, Présidente 
de l’association les Mam’s de Coeur
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Rentrée Scolaire 2021-2022
La rentrée des classes a eu lieu le jeudi 2 septembre 
2021. Un effectif qui reste stable : 96 enfants ont 
fait leur rentrée et 2 nouvelles institutrices ont 
rejoint l’équipe enseignante.

4 classes :

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

n  13 Grande Section – 13 CP : Stéphanie MICHELOT, 
Directrice et Isaline JACQUEMOND, institutrice pour 
son temps de décharge

n  14 CE1 – 11 CE2 : Tiphaine PAGE, institutrice

n  12 CM1 – 15 CM2 : Julie VIANNAY, institutrice, 
Isaline JACQUEMOND, institutrice pour compléter 
son temps partiel.

Nos deux ATSEM, Vérane BONJOUR et Catherine 
COIRET alterneront entre les classes de PS-MS 
et GS-CP à chaque période (vacances scolaires). 
Stéphanie ROMEAS, Accompagnatrice pour les Elèves 
en situation de Handicap Scolaire (AEHS).

Virginie POYARD, Valérie RIERA et Nathalie UCCIARDI, 
qui a rejoint l’équipe des agents communaux à la 
rentrée assurent les deux services de restauration 
scolaire.

Les animateurs de la SPL (Société Publique Locale), 
Gwenaëlle MATHIEU et Martial BAROT surveillent et 
animent la pause méridienne.

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, UESP…)

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
L’ancienne cage de foot a été démontée, des tableaux 
à craies ont été installés sous les deux préaux (mater-
nelle et primaire), un local dédié aux fournitures 
d’entretien et mobiliers scolaires a été aménagé et 
les tapis d’accueil ont été remplacés.

PÉRISCOLAIRE ET CANTINE
Nous vous rappelons qu’en cas d’indisponibilité du 
Portail Famille, les demandes peuvent être adressées 
à :

Cantine : répondeur au 04 78 81 79 03

Garderie : mail contact@rontalon.fr 
ou Tél. 04 78 48 92 64

Christelle DIAZ, 
pour la Commission scolaire
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PHOTOS DE CLASSES

CE1-CE2 Tiphaine PAGE CM1-CM2 Julie VIANNAY

PS-MS Marilyne GRECO
GS-CP Stéphanie MICHELOT
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Voirie
Croisement 
des routes du Pinay 
et des Assiers

Les pluies diluviennes ont 
entrainé une dégradation 
conséquente du fossé en 
bordure de voirie.

Après concertation avec 
les services de la COPAMO 
et du SMAGGA, une inter-
vention en urgence a été 
réalisée début novembre.

Chemin de la 
Julanière/de la Fond 
et chemin du Vieux 
Moulin

La société MGB est inter-
venue courant novembre 
pour terminer la réfection 
du chemin de la Julanière 
et de la Fond débutée en 
2020 et pour reprendre le 
revêtement du chemin du 
Vieux Moulin. Ces travaux 
ont été réalisés sous l’égide 
de la COPAMO.

L’automne est la période durant laquelle 

nos agents techniques se déplacent sur 

la commune pour le nettoyage des acco-

tements de voirie à l’épareuse et pour le 

curage des fossés.

Puis, après l’automne viendra l’hiver, et…

LE DÉNEIGEMENT

Pour rappel, du sel est mis à disposition des 

Rontalonnais dans des bacs disposés dans 

chaque quartier. A consommer modérément !

Les agents du Service Technique déneigent 

les voies dans cet ordre de PRIORITE : le 

centre du village, l’école, les lotissements 

et les hameaux. Nous les remercions par 

avance s’ils sont sollicités cet hiver. n

Valérie SALIGNAT, 
pour la Commission voirie

AU FIL DES SAISONS
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Visites du Député de circonscription,
Monsieur Jean-Luc Fugit

Présent le dimanche festif  du 
5 septembre, Monsieur FUGIT a pu 
échanger avec les responsables 
associatifs à l’occasion du forum des 
associations.

La journée du 8 septembre a été 
placée sous le signe de la rencontre 
avec des acteurs économiques de 
notre territoire « passionnés et 
passionnants ». Les élus commu-
naux ont pu lui faire découvrir notre 
tissu économique, principalement 
agricole, via diverses visites :

n  Visite de la brasserie « La 
Soyeuse » 
et de la manufacture d’orgue de 
Michel JURINE ;

n  Visite d’exploitations agricoles : 
Laurent BRALY au Pré Neuf, 
producteur 
et éleveur avec visite de sa froma-
gerie 
Arnaud Carra au Rieu, 
producteur de fruits et légumes ;

n  Visite du musée de la Miniature 
agricole.

Christian FROMONT

L’association la Fabrik en partenariat 
avec la Mairie de Rontalon a bénéficié 
d’un accueil en résidence du 15 au 19 
novembre avec une répétition publique 
du spectacle « Dix », gratuite ouverte à 
toutes les personnes intéressées.

La rencontre avec le public a pour but de 
présenter le travail des artistes en cours, 
d’échanger sur leur démarche, leur travail, 
expliciter le processus de construction d’un spectacle.

« Et puis un jour, je suis devenue Dix. C’était un lundi ; 
je n’ai pas tout de suite saisi : vous êtes dys… j’ai 
compris dix. »

Myriam Masson-Portigliatti a monté 
ici un spectacle traitant de la 
dyslexie, non pas dans sa dimension 
technique, mais artistique. Au travers 
de ce spectacle pluridisciplinaire, 
alliant les jeux de comédienne, des 
projections vidéo et de la musique, 
Myriam nous a fait partager avec 
bienveillance, humour et poésie le 
voyage intérieur d’une « Dix » en 

racontant son parcours de création.

Contact : Robin DECHANOZ

Plus d’informations : 
info@lafabrik-moly.fr / 09 82 30 04 54 
Suivez-nous sur www.lafabrik-moly.fr 

La Fabrik, Accueil en Résidence

12



15COMMUNE DE RONTALON l HIVER 2021-202214

DES VILLAGES EN RÉSEAU

OBJECTIF ATTEINT ! 6 424 €

C’est la somme collectée par la Communauté de 
communes, les communes du Pays Mornantais, 
la SPL Enfance en Pays Mornantais et le 
Département du Rhône au terme de l’opération 
« Septembre en Or ». En ouverture du conseil 
communautaire d’octobre, Magali BACLE 
COULOUVRAT, vice-présidente à la santé, 
Françoise TRIBOLLET, vice-présidente aux soli-
darités et Renaud PFEFFER ont remis à Rose 
FROMONT, Présidente de l’Appel, un chèque 
symbolique destiné à financer l’installation 
d’une balnéothérapie pour les enfants atteints 
de cancer de l’IHope de Lyon.

Christèle CROZIER

Septembre en Or

Un mois d’actions, un mois de sensibilisation 
en faveur du dépistage organisé du cancer du 
sein, un des cancers féminins le plus diagnos-
tiqué au monde.

Rontalon s’est paré de rose : élus, école, 
médiathèque, commerces et restaurants se 
sont mobilisés !

Toutes les communes du Pays Mornantais se 
sont engagées et vous ont donné rendez-vous le 
dimanche 17 octobre au parc du Clos Souchon de 
Beauvallon pour un grand flashmob. Danser avec 

une touche de rose et une énergie sans limite 
sur une chorégraphie proposée par Agathe 
PORTE, miss Pays du Lyonnais, Ambassadrice 
d’Octobre Rose en Pays Mornantais pour 
symboliser un beau et grand mouvement de 
solidarité.

Je remercie nos commerçants, agents commu-
naux (mairie, poste, médiathèque), animateurs 
de la SPL et les élus pour leur contribution et 
leur participation à cette campagne.

Christelle DIAZ

Octobre rose, Rontalon s’engage !

RENDEZ-VOUS EN OCTOBRE 2022 POUR RENOUVELER L’OPÉRATION !

Ces vélos, conçus et développés par EOVOLT, permet-
tront aux élus et agents des communes de faciliter 
leurs déplacements de proximité de façon toujours 
plus écologique. Mise à la disposition des communes, 
cette flotte s’inscrit dans une volonté affirmée d’en-
courager la pratique du vélo et de promouvoir les 
modes de déplacements alternatifs.

A ce titre, la COPAMO, en partenariat avec les 
communes, a mené au printemps une opération d’ins-
tallation de stationnements vélo au cœur des villages 
(plus de 200 au total).

Un vent d’éco mobilité 
sur le Pays Mornantais !

ACQUISITION D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE ? 
ET POURQUOI PAS VOUS ?

Vérifiez votre éligibilité pour l’obtention d’une 
subvention à hauteur de 400 € maximum pour 
l’achat d’un vélo à assistance électrique sur 
www.copamo.fr

Michel JOYAUX a appri-
voisé le vélo électrique 
offert par la COPAMO à 
destination des élus et 
agents municipaux. Il a 
trouvé « surprenant de 
faire le tour du Bezin 
avec autant d’aisance » !

La COPAMO a remis aux maires des 15 villages du Pays Mornantais 
des vélos électriques pliants.

MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES l N° 37
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PRÉSENTATION

SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES 
GOUVERNEMENTALES

JANVIER
n  Dimanche 9 janvier 

VENTE DE GALETTES DES ROIS 
Place de l’église / Le P’tit Alanqué

n  Dimanche 16 janvier 
CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE 
11h / Salle des fêtes

FÉVRIER
n  Samedi 12 février 

REPAS ANNUEL DE LA CHASSE 
Salle des fêtes / Association Chasse à Rontalon

MARS
n  Dimanche 6 mars 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FIN DE SAISON 
DE CHASSE À RONTALON 
Matinée / Maison des Alanqués

n  Dimanche 13 mars 
REPAS DE MIDI 
Ouvert à tous / Organisé par le Club de l’Accueil 
Salle des fêtes

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

n  Lundi 28 mars 
COLLECTE DE SANG 
De 15h45 à 19h15 / Salle des fêtes 
Association Don du sang à Rontalon

AVRIL
n  Dimanche 3 avril 

REPAS DES AÎNÉS 
Salle des fêtes / Association des Familles

n  Date à définir 
NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
Lieu de rendez-vous à définir 
SCL, Sou des Ecoles, Chasse à Rontalon…

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

AGENDA

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE RONTALON EN 
TEMPS RÉEL AVEC L’APPLICATION ILLIWAP


