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A l’aube de la publication de ce
bulletin, nous venons d’apprendre la
triste nouvelle du décès de Monsieur
Jean-Paul THORAL, adjoint au
Maire, en charge de la voirie et de
l’environnement au cours de 2 mandats
municipaux de 2008 à 2020.
Jean-Paul s’est impliqué dans la vie municipale
12 années consécutives, un homme simple et posé au
service de son village et du bien-être des Rontalonnais.
Nous garderons en mémoire sa disponibilité et son sens
du bien commun. C’est avec empathie et amitiés que le
nouveau Conseil partage la peine de sa famille.

ÉDITORIAL

Le Mot du Maire
Chères Rontalonnaises, chers Rontalonnais,
Je vous l’annonçais dans HORIZONS 2021, voici la
nouvelle formule de votre bulletin municipal.
La nouvelle commission de communication œuvre
depuis le début de ce mandat pour vous donner
les informations sur la vie de la commune au plus
près de l’actualité.
Vous allez donc découvrir la première édition de
« RONTALON, AU FIL DES SAISONS ».
Même si les conditions sanitaires actuelles nous
interdisent l’organisation de manifestations, la vie

ne doit pas pour autant s’arrêter, et nous devons
continuer à regarder l’avenir en toute sérénité.
L’ensemble du conseil municipal et des associations travaillent dans le même but, que le mieux
vivre à Rontalon vous soit le plus agréable possible.
Dans l’espoir de nous retrouver très rapidement
pour nos instants de convivialité, restons vigilants
et prenez soin de vous.
Je vous souhaite une bonne lecture. n

COMMUNE DE RONTALON

Christian FROMONT
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BUDGET

Budget 2021
Le budget primitif a été adopté à l’unanimité en séance du conseil municipal du
29 mars 2021.
La section de fonctionnement s’équilibre à 814 961 € ;
La section d’investissement est de 710 732,33 €
auxquels viennent se rajouter les restes à réaliser du
budget 2020 d’un montant de 564 963,89 €, soit un
montant d’investissement global de 1 275 696,22 €.
Les investissements 2021 sont essentiellement :
n Le projet d’extension de la médiathèque,
n L’acquisition des terrains en vue de l’ouverture
de la future zone artisanale,
n Les travaux d’amélioration des écoles primaire
et maternelle,
n Les travaux d’embellissement de notre
environnement.
Vous trouverez ci-dessous, la répartition des
dépenses et des recettes aussi bien en fonctionnement qu’en investissement.

FIXATION DES TAUX DE TAXES 2021
Les taux de la taxe d’habitation (19.06 %), taxe foncière bâtie
(28.27 %) et taxe foncière non bâtie (80.38 %), ont été votés
à l’identique. Cependant, à la suite de la réforme de la fiscalité locale, les communes récupèrent la part départementale
du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par
conséquent, le taux de référence communal doit être majoré
de l’ex-taux départemental 2020 (soit 11.03 %), portant le taux
voté sur la propriété foncière bâtie à 39.30 %.

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS
Toutes les associations de la commune reçoivent un dossier
de demande de subvention. La somme globale des subventions attribuées pour 2021 s’élève à 4 550 €. Certaines
associations dont l’activité se trouve partiellement ou totalement suspendue en raison du contexte de pandémie ont
choisi de ne pas déposer de dossier en signe de solidarité
avec la commune. n

FONCTIONNEMENT
Charges de
personnels

Charges à
caractères
générales

30,5 %

Attribution de
compensation

Charges
financières

2,5 %

Dépenses

Autres charges
de gestion

6,6 %

Dépenses
imprévues
Virement
à la section
investissement

Dotations à
l’amortissement

3,9 %

0,2 %

2,3 %

Tourisme
et loisirs

Rénovation
église

1,5 %

35,1 %

Extension de la
médiathèque

27,4 %

Acquisition
de matériels
et mobiliers

1,7 %

Autres
produits

Impôts
et taxes

55,6 %

Recettes

Produits
exceptionnels

0,1 %

Atténuation
de charges

Vente de
produits

1%

9,2 %

Remboursement
emprunt

Dépenses

6,5 %

Travaux
de voirie

8,4 %

Acquisition
terrains et
bâtiments

11 %

Affectation
résultat

FCTVA

2,7 %

17 %

Taxe
d’aménagement

Solde
d’exécution
investissement
reporté

13,1 %

2,4 %

Recettes

Virement
section
fonctionnement

2,5 %

Amortissement
subvention

0,1 %

Retrouvez le budget 2021 dans son intégralité sur le site internet de la mairie
www.rontalon.fr > La commune > Compte-rendu du conseil municipal du 29 mars 2021.
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5,5 %

INVESTISSEMENT

Administration

6%

28,6 %

1,5 %

12,6 %

Bâtiments
communaux

Dotations et
participation

42,1 %
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Emprunt

47,5 %
Dépôt et
cautionnement

0,2 %

Subvention

14,6 %

PROJETS EN COURS ET/OU À VENIR

Art végétal et Land’art

QUAND LA NATURE SE MET À L’ŒUVRE !

Le land art est une tendance de l’art contemporain, utilisant le cadre et les matériaux de la nature
(bois, terre, pierres, sable, rochers…) Les artistes travaillent en harmonie avec la belle verte pour ravir
nos pupilles de la manière la plus écologique qui soit. La nature fait partie intégrante du décor et fait
le sens de l’œuvre. Elle n’est plus simplement représentée, mais devient une œuvre à part entière.

Le souffle de l’événement. La Municipalité, avec
la collaboration et le soutien précieux de l’association
Le P’tit Alanqué aspire à faire croiser les regards des
habitants de la commune et d’artistes par une manifestation culturelle annuelle, à laquelle pourraient aussi être
associés l’école et nos jeunes Rontalonnais. L’exigence
artistique de l’événement est assurée par la maxime
selon laquelle la beauté n’est pas dans l’objet mais dans
l’œil qui regarde !
Particularité des œuvres. Pour notre projet

communal, elles seraient situées le long d’un parcours
pédestre au nord de la commune, formant une boucle de
2 km de Tiremanteau jusqu’au Pont de Croix Forest avec

un retour par le sentier de Saint Jacques de Compostelle ;
ouvert à tous et notamment aux familles avec enfants en
bas âge. Il s’agit de créations artistiques spécialement
pensées et réalisées pour l’événement. Les œuvres sont
éphémères, visuelles et répondent à un thème distinct
chaque année.

Modalités. Chaque œuvre (probablement au nombre
de 5 pour les professionnels de l’Art) sera accompagnée d’un panneau décrivant l’artiste et l’œuvre. Pour
la première édition, un appel à candidature des artistes
sera lancé à l’automne 2021 pour une installation des
œuvres et vernissage au printemps 2022. n
Christèle CROZIER

Programme du nouveau CME

Nous sommes le nouveau Conseil Municipal
des Enfants de RONTALON. Parmi nos projets,
nous envisageons de faire installer une table de
ping-pong au-dessus du skate-park. Celle-ci sera
accessible à tous les habitants mais n’oubliez pas
de venir avec vos raquettes et vos balles !
Notre second projet est de poser un composteur
collectif, où chacun pourra déposer ses déchets triés et
compostables, sans doute sur le parking de la traverse.
Lors du prochain numéro, nous vous informerons du
fonctionnement.
Nous avions également envisagé la mise en place d’une
tyrolienne dans le parc. Le coût étant trop élevé, nous
conservons l’idée pour l’année prochaine. Ce qui nous

laissera du temps pour organiser des manifestations et
récolter des fonds. Nous comptons sur vous pour nous
soutenir !
Nous souhaitons ajouter que nous ne nous sentons pas
en sécurité lors de nos trajets à pieds pour aller à l’école.
Lors de nos prochaines réunions, nous avons programmé
de rencontrer des adultes du Conseil Municipal et des
riverains pour fabriquer des panneaux pédagogiques (si
vous avez des idées d’illustration, n’hésitez pas à nous
transmettre vos dessins dans la boîte aux lettres de la
Mairie). Respectez la limitation, pensez à nous !
Pour terminer, nous remercions les enfants de l’école qui
ont voté pour nous. Comptez sur nous ! n

COMMUNE DE RONTALON

Anaé, Camélia, Gwendhal, Hannaé, Lilian, Lucilien,
Luna, Lyssandre, Mathis et Mathias, le CME
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PROJETS EN COURS ET/OU À VENIR

Restauration de l’Église
SAINT-ROMAIN EN LYONNAIS

Les travaux qui ont débuté en toute fin d’année
vont permettre la mise hors d’eau et hors d’air
de l’édifice avec une reprise des couvertures,
des zingueries, un assainissement périphérique
de l’église, le contrôle des charpentes et des
corniches instables, et la mise en valeur globale
de la façade principale.
Au mois de décembre, Messieurs SACCARO père et fils
ont installé le procédé Humi-stop, inventé par Monsieur
SACCARO père, qui permet de lutter contre le phénomène
d’électro-osmose responsable de nombreux dégâts sur
l’édifice selon le diagnostic établi préalablement.
La pandémie et le confinement de novembre ayant
retardé l’avancement de nombreux chantiers, l’entreprise
COMTE a eu de grosses difficultés à trouver un échafaudage disponible. Le montage a eu lieu courant février
avec plus d’un mois de retard sur le calendrier initial.
La toiture de la Nef est à deux pans. La couverture de
l’église a été réalisée avec des tuiles mécaniques rouges,
comportant des tuiles losangées côté
Est. En 1973, le pan Ouest (côté route
de Mornant) présentait des fuites. Il a
été refait avec la mise en place d’une
étanchéité par l’entreprise RULLIAT
de Rontalon. Aucune intervention n’a
été réalisée au niveau du pan Est de
l’église qui présente aujourd’hui des
mousses et certaines tuiles cassées.
Sur cette partie, la couverture sera
intégralement remplacée. La couverture du pan Ouest, des bas cotés et
des sacristies sera quant à elle entièrement examinée.

L’installation d’un platelage permettra de pouvoir circuler
dans les combles de l’église sans prendre appui sur les
voûtes en briques. Ainsi, à la suite de cette réalisation,
un état des lieux précis des bois de charpente pourra
être réalisé afin d’envisager un contrôle de la charpente
et procéder au traitement xylophage des bois qui sont
manifestement infectés.
Il est également prévu des travaux sur pierre de taille
(calcaire et granite), principalement au niveau des
corniches et soubassements. Ils consistent entre autres
au refouillement dans les pierres de parements endommagées, la dépose et purge des éléments instables,
la taille et fourniture de nouvelles pierres au droit des
manques, la mise en place de patine sur pierres neuves
remplacées, des fissures à colmater au rejointoiement
en recherche au mortier de chaux. Des greffes seront à
réaliser sur des éléments de corniche.
Pour la restauration de la façade principale, il est prévu
l’application de biocide, un nettoyage par micro-gommage, du ragréage en recherche, des rejointoiements,
un badigeon d’harmonisation et la
restauration de certains éléments
sculptés.
En parallèle des travaux d’urgence sur
l’église, des travaux sur le chauffage
ont été réalisés. La chaufferie actuelle
devient vétuste et tend à être transformée en local de stockage pour la
paroisse. De petits travaux doivent
être réalisés afin de rendre l’espace
accessible et permettre de voir à
nouveau les vitraux cachés par le mur
de la chaufferie.
Nous rencontrons des difficultés
de fonctionnement sur ce nouveau
système de chauffage alimenté par
le réseau de chaleur de la chaufferie
bois, mais nous mettons tout en œuvre
avec le soutien du responsable de la
régie chaleur du SYDER pour trouver
une solution satisfaisante et pérenne.

L’ensemble des ouvrages d’étanchéité
et de gestion des eaux pluviales
est réalisé en zinc. Ces ouvrages
sont vieillissants et engendrent des
fuites au droit des maçonneries qui
impactent l’édifice.
Ces éléments seront refaits à l’identique et un solin doit être réalisé au
droit de l’extension contre le bas-côté
de l’église.

Nous remercions les généreux donateurs qui par leur soutien nous ont
déjà permis de collecter 18 695 €. Au
regard du succès de cette souscription et l’attachement des Rontalonais
à leur église, la Fondation du
Patrimoine a décidé de nous attribuer
une subvention de 7 000 €. En contrepartie, les donateurs qui le souhaitent,
seront invités à une visite organisée
du chantier.

La charpente a été traitée dans les
années 1990 par injection (fermes,
pannes, arbalétriers et chevrons) et
les voliges ont été traitées par pulvérisation. Les voliges des charpentes
des bas-côtés ont été traitées en 20112012 mais uniquement par le dessus.
Il n’y a pas de passage sécurisé dans
les combles (passerelles) ce qui est
dangereux car les voûtes en brique
ne supportent pas la charge d’une
personne. Il est interdit de marcher
sur ces voûtes.

6

Solution : Avec le procédé Humi-Stop,
les remontées d’eau et de sels sont
supprimés.
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Les travaux devraient se terminer,
sous réserve de retard dû aux intempéries, dans la première quinzaine de
juillet. n
Jean-Yves BOUCHUT

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
Le Groupe SPIRALE a été choisi pour créer une nouvelle identité visuelle de la
commune plus moderne et épurée, réunissant les caractéristiques propres à notre
village : monts et vallées, croix de Malte et symbole de la pomme. Bien entendu,
notre traditionnel blason est conservé et non jeté aux oubliettes !
Dès lors, le travail de refonte du site internet www.rontalon.fr va pouvoir démarrer
pour offrir à chacun des infos plus approfondies avec une navigation plus fluide.
Il est encore temps de participer au remodelage du site : Faites-nous profiter
de vos photos les plus évocatrices de Rontalon « vue de l’intérieur ». Laissez
s’exprimer votre âme de Rontalonnais et adressez-nous vos clichés préférés,
libres de droit bien entendu, via mail à christele.crozier@yahoo.fr, adjointe à la
communication.
Tous à vos appareils !

RÉALISATIONS

Nouvelle couchette

POUR LES ENFANTS DE MATERNELLE
En raison de la répartition des classes selon les
niveaux et effectifs, les enfants de moyenne
section sont cette année avec les CP dans la
classe de Marilyne GRECO et les grands et petits
dans celle de Laure LECOINTE et Lucile PAUL.
Pour répondre au besoin de décloisonnement des classes
mis en place par l’Education Nationale et respecter les
conditions de temps de repos pour les petits et les
moyens (une vingtaine d’élèves), il était nécessaire de
trouver un lieu adapté proche des classes concernées.
Après concertation entre l’équipe enseignante, les
parents délégués et les élus de la commission scolaire,
il a été décidé de réduire la salle informatique sans
impact sur son utilisation et de créer sur la partie moins
exploitée, une nouvelle couchette destinée aux élèves
de moyenne section. Les travaux ont été réalisés durant

les vacances d’hiver 2021. Les maîtresses, ATSEM ainsi
que les parents et enfants semblent satisfaits de cette
réalisation. n
Christelle DIAZ

Un grand Hôtel à Insectes
et acquisition de matériels

Je tiens tout d’abord à remercier chaleureusement, au nom de tous les
élus, nos deux agents techniques, Bernard et Pascal pour la confection
durant cet hiver et l’installation fin mars à l’entrée de notre village (côté
Thurins) d’un magnifique hôtel à insectes.
Afin de faciliter le travail de nos agents techniques, une tondeuse à gazon autoportée plus adéquate aux terrains pentus de la commune est en cours d’acquisition.
Un broyeur a également été acheté pour permettre de débiter les branches au fur et
à mesure de l’élagage dans les chemins. Cela permet aussi un gain de place sur la
plateforme de stockage du service technique située au-dessous du jardin public. n
Valérie SALIGNAT

COMMUNE DE RONTALON
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ENTRETIEN
DE PRINTEMPS
Avec le retour du printemps,
débute l’entretien des voiries
et de ses accotements, des
chemins et des espaces verts.
Ainsi, l’entreprise de signalisation A2S est intervenue sur la
commune fin mars pour renouveler des marquages au sol
effacés.
L’hiver étant propice à la formation de nids-de-poule sur la
chaussée, c’est en avril, si la
météo le permet, que nos agents
techniques reboucheront les
trous avec de l’enrobé à froid.
Des travaux complémentaires
d’entretien des voies seront
également réalisés par une
entreprise externe aux hameaux
du Prédinay, du Giraudier et sur
le haut du chemin aux Assiers.
Fin mai, début juin, débutera
le débroussaillage des accotements de voirie avec le passage
de l’épareuse. À cet effet, afin
d’éviter des désagréments,
nous remercions les personnes
concernées de bien vouloir en
amont matérialiser les bornes
d’irrigation et enlever les tuyaux
des fossés.
Et cette année encore, de
début mai à fin août, nous
ferons appel à un renfort pour
l’aide aux travaux d’extérieur
(plantations, tonte, désherbage,
arrosage…). n
Valérie SALIGNAT

INCIVILITÉS
La municipalité rappelle que
le stationnement devant les
silos, notamment parking
de la Traverse, est formellement interdit car la collecte
des déchets recyclables s’en
trouve fortement perturbée. On
constate encore trop de voitures
ventouses répertoriées.
Sont retrouvées de manière
récurrente en divers endroits
de la commune (la Traverse,
les Trêves, le Boulard) des
poubelles ménagères déposées
sauvagement entre les silos. La
patience a ses limites, aussi
après plusieurs avertissements
la municipalité devra inévitablement sévir ! n
Valérie SALIGNAT
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Fleurissement
Le printemps est là, et la nature
qui nous entoure nous offre un
joli spectacle. Le moment est
donc venu, pour notre commission, de prévoir le fleurissement
de notre village.
Prévoir, cela signifie se réunir : bilan
de l’année précédente en mettant en
avant ce qui a bien ou mal fonctionné
dans le choix de nos plantations,
prendre en compte les éléments
extérieurs : températures, sècheresse… faire le tour de nos différents
sites et faire un choix dans les catalogues qui nous sont proposés, pas
toujours simple de se représenter le
végétal à partir d’une dénomination.
Pour ce faire, nous étions donc,
nos 2 agents techniques, Pascal et
Bernard, Valérie et moi-même réunis
à la Mairie le mercredi 24 février,
avec en support un livre référentiel
et internet, puis déplacements sur
sites pour visualiser nos idées de
plantations. Une 2ème rencontre a été

nécessaire, avec l’appui de quelques
compétences présentes dans notre
commission pour finaliser et ainsi
passer commande auprès de nos
fournisseurs.
L’an dernier, la placette avait été
embellie, ce sera cette année 2021
le tour de la place de la Mairie : arrachage des arbustes abîmés, plantation
de Photinias, révision des plantations
le long de la Mairie, paillage minéral
avec de la pouzzolane, mise en place
d’un cheminement pavé.
Nos agents vont s’atteler à cette
tâche, l’occasion pour moi de saluer
leur travail et leurs prises d’initiatives
lorsqu’il s’agit de mettre en valeur un
site, empierrement, plantations… Mais
toujours à déplorer un nombre croissant de crottes de chien en ces lieux.
Merci à Julie CHERBUT qui nous
propose quelques plants d’acanthes.
Joyeux printemps. n
Michel JOYAUX

Association des Familles
Dans l’horizon 2021 que vous avez reçu il y a
peu, vous avez pu (re) découvrir le calendrier des
festivités organisées par l’association des familles.
Compte tenu de la situation sanitaire que vous connaissez
tous, toutes nos manifestations restent suspendues
jusqu’à des jours meilleurs. Nous espérons pouvoir vous
retrouver très prochainement. En attendant, nous vous
souhaitons à tous beaucoup de courage pour continuer
de vivre une vie la plus sociable possible dans ces
conditions. En cet anniversaire singulier, nous avons des
pensées toutes particulières pour les personnes âgées,
les personnes isolées, les adolescents… qui souffrent
en premiers lieux du manque de contacts humains, ainsi
qu’à tous ceux impactés dans leur vie professionnelle. n
L’association des familles de Rontalon

Le P’tit Alanqué

Covid oblige, nous avons
malheureusement dû annuler
les animations que nous avions
prévues pour le printemps.
La deuxième édition du festival de
théâtre Extrapolis qui devait avoir
lieu au mois de juin sera reportée à
l’année prochaine. La vente de plants
et de fleurs prévue le 4 avril aura finalement lieu le 2 mai prochain si tout
va bien. Pour la suite nous verrons au
fil des mois et des annonces.
En dehors de ça, nous avons décidé
aux côtés de la mairie de nous
impliquer et d’aider à la réalisation
du projet Land Art initié par Ginou
HEYOB dont vous avez déjà entendu
parler et dont on vous parlera encore
dans les mois à venir.
Malgré la situation sanitaire, notre

nouvelle équipe de décoration
composée de Jeannette SERAILLE,
Mallory BEGUE et moi-même, aidée
par tout un tas de fidèles bénévoles
a décidé de décorer notre village
au fur et à mesure des saisons pour
faire plaisir aux enfants et à tous ceux
qui ont su garder leur âme d’enfant.
Après Noël et Pâques nous vous
réserverons une nouvelle surprise à
l’automne.
Notre principale activité reste comme
vous le savez notre journal mensuel,
n’hésitez pas à nous faire parvenir
vos articles, vos petites annonces et
publicités. Merci à notre équipe de
relecture, à nos distributeurs sans
qui cela serait impossible. Merci aux
membres de mon bureau, à vous
tous nos fidèles lecteurs et à toutes
celles et ceux qui nous suivent sur
Facebook. n
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AU FIL DES SAISONS

Chasse à Rontalon
La saison de chasse s’est terminée fin février, et malgré une année cynégétique compliquée vis-à-vis des
différentes restrictions imposées par le contexte sanitaire, nous avons tout de même eu l’autorisation
de chasser, notamment le grand gibier, afin de limiter les dégâts occasionnés par ceux-ci aux cultures.
Finalement, notre association a prélevé un sanglier et treize chevreuils cette année.
Étant donné qu’une fois de plus, nous n’avons pas pu mettre en place notre balltrap (en collaboration avec le club de foot), ni organiser notre banquet, il a été
décidé de faire des terrines de chevreuil, et de les vendre à toutes les personnes
intéressées pour goûter du gibier.

Biche et son faon

Le printemps qui s’annonce et l’été sont deux saisons idéales pour se promener
dans les chemins de notre jolie commune, et si vous savez être discrets et que vous
avez l’œil, nul doute que vous arriverez à observer quelques animaux sauvages,
à poils ou à plumes !
D’ailleurs, j’ai remarqué que les gens confondent souvent deux espèces qui se
ressemblent, tout en étant bien différentes : la biche et la chevrette. La biche est
la femelle du cerf, et elle pèse environ une centaine de kilos (il n’y en a pas sur
la commune), tandis que la chevrette (ou chèvre) est la femelle du chevreuil, et
elle pèse quant à elle environ 25 kg. Peut-être pourrez-vous plus facilement les
reconnaître avec les illustrations ?

Chevrette et son chevreau

Bonnes promenades, et bonnes observations ! n
Aymeric GUILLON

Club de l’Accueil
Les activités du Club programmées au printemps 2021, dans un contexte où les consignes sanitaires
étaient encore assez floues, ont dû être interrompues avec grand regret.
Nous avons tous le même objectif : « se protéger et
protéger les autres ». Continuons dans cette direction
avec la campagne de vaccination contre la Covid.
Nous, adhérents du Club de l’Accueil, gardons en tête
constamment cette perspective de reprise de nos
activités qui, à l’heure actuelle, sont difficiles à préciser
dans le temps, soit en fin de printemps ou plutôt au
cours de l’été.
Générations Mouvement est engagée dans la défense
des retraités, des personnes âgées et des usagers du
système de santé. Plusieurs lois ont vu le jour ou ont
été complétées.
Les bénévoles de Générations Mouvement sont
présents dans ces différentes instances à double titre.
Ils représentent :
➔ les personnes âgées au sein des départements et
des communes,
➔ les usagers du système de santé car Générations
Mouvement dispose de l’agrément national des
associations.
En complément, notre association est membre de la
Confédération Française des Retraités à l’échelon
national. Elle participe également aux travaux de la
plateforme « Européenne Agés », ces deux instances
défendant les retraités et les personnes âgées.
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Vu toute l’incertitude sur le futur déroulement des
activités de notre Club de l’Accueil, je me suis permis
d’écrire ces quelques lignes afin de mettre en valeur
et de faire mieux connaître les actions nationales et
départementales de Générations Mouvement. n

MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Le Président, Guy CHANTRE
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Capturez les
Taquins et méfiants envers les humains, ces Gnolus, comme on les appelle, sont caractérisés par un
détail physique pour le moins surprenant : un unique œil au milieu du front…
À l’aide d’une application mobile de géocaching
gratuite, suivez en famille la piste des Gnolus à travers
les Monts du Lyonnais !
Ensemble, déjouez les pièges de ces créatures déjantées
et capturez-les pour les renvoyer dans l’alambic qui les
a vues naître !
Le concept de cette nouvelle application mobile ? Sortir
des sentiers battus et (re) découvrir le territoire par le biais
du géocaching ! Armé de votre smartphone, arpentez les
12 parcours des Monts du Lyonnais pour capturer les
fameux Gnolus.
Laissez-vous surprendre par d’étonnantes histoires, et
passez un agréable moment en famille !

COMMENT JOUER ?

➊ Sélectionnez votre parcours : en fonction de sa proximité, de sa thématique ou de sa difficulté. Petite astuce :
téléchargez les données avant de vous lancer, pour
pallier les éventuelles pertes de réseau, puis rendezvous au point de départ.
➋ Répondez aux énigmes : sur le terrain, parcourez les
différentes étapes, observez votre environnement et
répondez aux questions des Gnolus.

➌ Débusquez le Gnolu : si vos réponses sont exactes,
l’application vous indique l’endroit où se cache le Gnolu…
Cherchez attentivement et capturez-le, en relevant son
matricule (inscrit dans le carnet qui l’accompagne). n

Ouverture du centre de Vaccination
INTERCOMMUNAL DU PAYS MORNANTAIS À BEAUVALLON

2 ÉTAPES À SUIVRE POUR SE FAIRE VACCINER :

➊ Prenez rendez-vous auprès de l’accueil de votre mairie
ou inscrivez-vous sur www.doctolib.fr

➋ Demandez un certificat d’éligibilité à votre médecin
Le centre de vaccination du Pays Mornantais a
ouvert ses portes le 12 avril à la salle des Varennes
de Beauvallon (Chassagny).

traitant

Dans le cadre de ses missions de santé publique, la Maison
de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Beauvallon, en partenariat avec la Communauté de communes du Pays Mornantais
et avec le soutien de l’ensemble des municipalités du territoire, souhaite permettre aux habitants d’être vaccinés contre
la Covid-19.

Au 1er avril 2021, la vaccination concernait uniquement les
personnes âgées de plus de 55 ans présentant des pathologies à risque, mais aussi les personnes âgées de plus de
70 ans ainsi que le personnel médical et les professionnels
du monde médico-social.

L’engagement des bénévoles, l’implication des élus et la
mobilisation des professionnels de santé du territoire représentent un pilier majeur pour la réussite de la vaccination
sur notre territoire. Après s’être mobilisés comme jamais lors
de la grande campagne de dépistage coordonnée par la
COPAMO cet hiver, ils répondent à nouveau présents pour
le défi de la vaccination.
Dès la première semaine, le centre vaccinal intercommunal
a disposé de 630 doses par semaine. La vaccination doit
être progressivement étendue au gré des annonces de l’Etat.

Dans tous les cas, il est nécessaire de consulter votre médecin
traitant afin d’obtenir un « certificat d’éligibilité » au vaccin.

Dans un premier temps, seuls les vaccins Pfizer et
AstraZeneca ont été administrés au centre de vaccination.
Cependant, au gré des commandes de l’Etat et des livraisons,
d’autres vaccins (Moderna et Johnson & Johnson) pourront
être utilisés.
Nous invitons chacune et chacun à se rendre régulièrement
sur le site www.copamo.fr ou sur le site de sa commune pour
suivre toutes les évolutions (ouverture de la vaccination à de
nouveaux publics, nouvelle livraison de vaccins…) de cette
campagne de vaccination qui devrait permettre à terme à l’ensemble des habitants du Pays Mornantais d’être vacciné. n

Les inscriptions ont été possibles à partir du 6 avril.
MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Service communication COPAMO
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INFOS PRATIQUES

AGENDA

› MAIRIE : 14, Place de l’église
› TÉL. : 04 78 48 92 64
› E-MAIL : contact@rontalon.fr
› SITE INTERNET : www.rontalon.fr

SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES
GOUVERNEMENTALES

MAI
POUR ALLER PLUS LOIN !
› PAGE FACEBOOK

« Commune de Rontalon »
› APPLICATION MOBILE

n Samedi 8 mai
COMMÉMORATION GUERRE
Municipalité

Monument aux morts / Maison des Alanqués

n Samedi 22 mai
ATELIER FÊTE DES MÈRES
Association des familles
Maison des Alanqués

n Dimanche 30 mai
FÊTE DES MÈRES
Association des familles / Municipalité
Salle des fêtes

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 !

JUIN
n Samedi 12 juin
TROPHÉES TÊTE À TÊTE
APCR
Terrain des Hautes Bruyères

n Dimanche 20 juin
VIDE GRENIERS
Association des Familles

Place de l’église (Salle des fêtes en cas d’intempéries)

n Vendredi 25 juin
KERMESSE
Sou de l’école
Cour de l’école

AOÛT
n Lundi 30 août
COLLECTE DE SANG
ADSR
Salle des fêtes

SEPTEMBRE
n Samedi 4 septembre
CONCOURS DE PÉTANQUE
DES COMMERÇANTS
APCR
Terrain des Grandes Bruyères

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
La rubrique Vie locale de cette première édition est
restreinte du fait du contexte sanitaire particulier.
N’hésitez pas à transmettre vos remarques, suggestions, idées d’illustration afin d’améliorer ensemble
« Au fil des saisons » !

n Dimanche 5 septembre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Chasse à Rontalon
Maison des Alanqués

n Samedi 11 septembre
CHALLENGE MUNICIPAL
APCR et Municipalité
Terrain des Grandes Bruyères

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