de la commune
La vie

Le mot du maire
Madame, Monsieur et chers Ronnis,
Je formule à chacun d’entre-vous des vœux
de bonne santé, de joie, de réussite et que vos
projets trouvent une issue favorable. J’adresse
également mes meilleurs vœux pour tous les
Ronnis qui sont éloignés de leur domicile, de
leurs proches, hospitalisés ou en maison de
retraite.
2020 se termine, et j’ose presque dire, sans
regrets….. Bien sûr entre l’instant où j’écris ces
quelques lignes (le 20 octobre) et le moment
où vous allez les lire (vers le 15 janvier 2021) la
situation aura peut-être changée.
Une année que nous avons vécue de bout en
bout sous la crainte d’un virus invisible, dénommé
COVID. La planète entière a été touchée par une
épidémie dont seuls nos livres d’histoire relatent
les épisodes douloureux des diverses épidémies
qui ont marqué les siècles. On a peut-être pensé
un peu vite que notre civilisation était capable
de maîtriser et surmonter facilement de tels
fléaux. Nous devons cependant reconnaître
que malgré un soutien sans partage de l’État
à coup de décisions, de surenchères parfois
incomprises, d’avis divergents des professionnels
de santé, notre pays est mal en point. Bien sûr
la surmortalité a été significative dans un grand
nombre de pays ; et fort heureusement, notre
monde rural où la densité de population reste
faible, a plutôt été épargné et n’a pas connu la
force de l’épidémie des milieux citadins.
Tout au long de cette année, tous les
évènements sans exception se sont développés
ou ont été annulés, au rythme de ce satané virus.
Le premier évènement très largement
perturbé fut bien évidemment le scrutin des
élections communales avec un premier tour le 16
mars 2020 tout juste à la veille d’une période de
confinement pour se terminer par l’installation
du nouveau conseil municipal le 26 mai 2020. Une
situation inédite ou l’équipe sortante a continué
de gérer les affaires courantes plus de deux mois
supplémentaires. Je veux rendre hommage
à tous les membres de ce conseil municipal
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pour l’ensemble du travail effectué de 2014
à 2020. Désormais je formule les meilleurs vœux
à l’encontre de la nouvelle équipe qui assurera
la destinée de notre commune pendant 6 ans
et dont j’aurai la charge pendant les prochaines
années.
La tâche est immense et notre village porte
les stigmates mais aussi l’aboutissement des
nombreux travaux engagés ; le contournement
du village, la chaufferie collective, le changement
des menuiseries de la Mairie… Il n’y avait aucune
raison de ne pas mener tous ces travaux à leur
terme, permettant ainsi de soutenir l’activité
économique des entrepreneurs locaux.
Outre le monde économique qui souffre, notre
vie sociale, notre environnement associatif sont
complètement perturbés : la fête des classes
a été reportée puis finalement annulée, la
marche du saucisson annulée et les associations
ont toutes suspendu leurs activités pendant
de nombreux mois avant de reprendre très
timidement. Nos rapports avec les autres sont
chamboulés et l’isolement est parfois difficile
à vivre pour certain.
Des moments difficiles auxquels se sont
rajoutés des catastrophes naturelles comme
dans les Alpes-Maritimes, une région et surtout
des habitants pour lesquels j’ai une pensée
émue. Une épidémie à laquelle s’ajoutent aussi
des actes de terrorisme insensés et inacceptables
alors que l’on espérait ne plus revoir de tels
agissements.
Nous devons réagir à tous ces évènements
mais surtout mettre en place des garde-fous
qui doivent nous conduire à ne jamais être
résignés. A l’heure où vous aller parcourir ce
bulletin élaboré par la nouvelle équipe de la
commission communication, je formule le vœu
que nous restions solidaires, pour surmonter
toutes ces épreuves et que nous ayons la force
de construire, pour chacun et pour notre pays un
avenir plein d’espoir.
Philippe Lorchel

État civil
Naissances
BUCCINI Mélyne née le 08/01/2020 à ROANNE..................................................................... Le Monnet
BATAILLE Léo né le 23/01/2020 à ARNAS...................................................................................... Les Petites Bruyères
BARRAS Antoine né le 20/01/2020 à GLEIZÉ............................................................................. La Grelotterie
MONGOIN Félix né le 25/01/2020 à GLEIZÉ................................................................................ Les Bruyères
DESSARD MALATRAY Timao né le 08/02/2020 à ROANNE......................................... Montagny
SPENETTE Adonis né le 04/03/2020 à GLEIZÉ........................................................................ Le Monnet
GOULEME ESSLINGER Samuel né le 25/05/2020 à GLEIZÉ........................................ Le Monnet
VIGNON Clara née le 18/08/2020 à ARNAS................................................................................. Ornaison
BARRY Lyna née le 18/09/2020 à GLEIZÉ..................................................................................... Le Monnet

Mariage
PONTET Loïc et GEOFFROY Laurie .................................................................................................. le 12/09/2020

JAN Claude............................................................................................................................................................. le 27/01/2020
CHATARD Marie Claudia............................................................................................................................ le 13/02/2020
PIVOT Frédéric.................................................................................................................................................... le 08/03/2020
BROSSART André............................................................................................................................................. le 15/03/2020
PIVOT Marthe....................................................................................................................................................... le 01/04/2020
GIRARD Claudette........................................................................................................................................... le 08/04/2020
BEDIN Cécile......................................................................................................................................................... le 10/04/2020
BARRAS Maurice............................................................................................................................................... le 26/05/2020
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Décès

GOUTARD Louis................................................................................................................................................. le 28/10/2020
LAFAY Louis........................................................................................................................................................... le 10/11/2020
LAFAY Marie.......................................................................................................................................................... le 14/11/2020
VULIN Christophe............................................................................................................................................. le 22/11/2020
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Une installation de conseil particulière….
Le 26 mai 2020 la première séance du conseil a procédé à l’installation de ses membres après
deux mois de retard dus à la crise sanitaire.
Ont été élus à l’issue du premier tour de scrutin par vote à bulletin secret :
Maire :
LORCHEL Philippe avec 13 voies
1er Adjoint : TATY Pascal avec 12 voies
2e Adjoint : PONTILLE Michel avec 13 voies
3e Adjointe : GIRARD Myriam avec 13 voies

LA RÉPARTITION DES TACHES : COMMISSIONS ET REPRÉSENTATIONS
Les commissions sont des lieux d’échange et de proposition ; elles préparent la réflexion et
présentent au conseil des solutions qui seront discutées, amendées et au final validées par le conseil
municipal.

ÉCOLE-JEUNESSE

Resp. GIRARD Myriam
COUTURIER David
DESCHELETTE Sophie
CASIEZ-PIOLOT Julie
LECUYER Isabelle
PIVOT Delphine

COMMUNICATION,
CULTURE,
ANIMATION
Resp. GIRARD Myriam
LORCHEL Philippe
DESCHELETTE Sophie
FORESTIER Émilie
FELIX Bertrand
LECUYER Isabelle
PIVOT Delphine
SAUVAGEON-FILLON Amélie

ACCESSIBILITÉ
GIRARD Myriam
MARIETON Florent
FORESTIER Emilie
SAUVAGEON-FILLON Amélie
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VOIRIE

BÂTIMENT LOGEMENT
URBANISME

Resp. TATY Pascal
PONTILLE Michel
PONTET Pascal
COUTURIER David
MARIETON Florent
FELIX Bertrand
MORET Fabien

€

Resp. PONTILLE Michel
TATY Pascal
PONTET Pascal
COUTURIER David
MARIETON Florent
FELIX Bertrand
MORET Fabien
SAUVAGEON-FILLON Amélie

FINANCES

FLEURISSEMENT

Resp. LORCHEL Philippe
TATY Pascal
PONTET Pascal
COUTURIER David
MARIETON Florent
DESCHELETTE Sophie
FORESTIER Émilie
FELIX Bertrand

TATY Pascal
CASIEZ-PIOLOT Julie
LECUYER Isabelle

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
GIRARD Myriam
PIVOT Delphine
CASIEZ-PIOLOT Julie
LECUYER Isabelle

DELSAUX Marie-Cécile
GUILLERMIN Marie-Noëlle
FILLON Michel
BRUN Marcelle

DÉLÉGUÉS COMMUNAUX
Communauté d’Agglomération : LA COR
Titulaire : LORCHEL Philippe, Maire Suppléant : TATY Pascal, 1er adjoint
SYDER
Titulaire : TATY Pascal			

Suppléant : PONTILLE Michel

Mutuelle Bout D’Chou
Titulaire : FORESTIER Emilie		

Suppléante : PIVOT Delphine

CALYPSO
Titulaire : GIRARD Myriam		

Suppléant : LORCHEL Philippe

La Passerelle
Titulaire : CASIEZ-PIOLOT Julie

Suppléant : MORET Fabien

Mission locale
Titulaire : CASIEZ-PIOLOT Julie

Suppléant : MORET Fabien

Épicerie sociale
GIRARD Myriam, adjointe au CCAS
Village d’accueil
GIRARD Myriam, SAUVAGEON-FILLON Amélie,
LORCHEL Philippe
Centre Intergônes
DESCHELETTE Sophie, LORCHEL Philippe
Location Salle des fêtes - état des lieux
Responsable : Michel PONTILLE
Commission d’Appel d’Offres (CAO) 3 titulaires 3
suppléants
Titulaires : TATY Pascal, FELIX Bertrand, PONTET
Pascal
Suppléants : PONTILLE Michel, MARIETON Florent,
DESCHELETTE Sophie

Commission de contrôle des élections
Titulaire : PONTET Pascal
Suppléant : TATY Pascal

L

Référent PDIPR
MORET Fabien

Désignation des membres de la commission
communale des impôts directs (CCID)
Une liste de 24 noms de contribuables a été
soumise à la direction générale des finances
publiques.
Ont été désignés le 25.06.2020 par monsieur le
directeur régional des finances publiques :
6 commissaires titulaires : GUYOT Maryline,
LABROSSE Jean-Patrick, LIEVRE Hélène, PONTET
Loïc, BEAUCHAINE Catherine et VIGNON Alain
6 commissaires suppléants : GUILLERMIN MarieNoëlle, RECORBET André, MAGAT Pascale, FILLON
Romain, BRUN Marcelle et MAGNIN Joël
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Correspondant défense
SAUVAGEON-FILLON Amélie
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Finances de notre commune
Pour bien comprendre… nous avons le
mandant pour gérer les finances communales.
Le compte administratif retrace l’ensemble des
dépenses et des recettes réalisées pour l’année.
Les comptes sont partagés en deux sections.
I – La section de fonctionnement
Le budget de fonctionnement permet à la
collectivité d’assurer le quotidien. La section
de
fonctionnement
regroupe
l’ensemble
des dépenses et des recettes nécessaires au
fonctionnement courant et récurrent des services
communaux. La gestion communale peut se
comparer à celle d’une famille avec les revenus
d’un côté et toutes les dépenses quotidiennes
de l’autre. Le principe en est le même : les
recettes doivent couvrir les dépenses du

quotidien mais également assurer un minimum
d’autofinancement pour les investissements.
II – La section d’investissement
Le budget d’investissement prépare l’avenir.
Contrairement à la section de fonctionnement
qui implique des notions de récurrence et de
quotidienneté, la section d’investissement est
liée aux projets de la commune à moyen ou
à long terme. Elle concerne des actions, dépenses
ou recettes, à caractère plus exceptionnel. Pour
un foyer, l’investissement a trait à tout ce qui
contribue à accroître le patrimoine familial :
achat d’un bien immobilier et travaux sur ce bien,
acquisition d’un véhicule… il en va de même pour
une commune.

LES RÉSULTATS 2019
POSTE

DÉPENSES

FONCTIONNEMENT

360 584.51

RECETTES
388 727.85

28 143.34

60 141.08

60 141.08

360 584.51

448 868.93

88 284.42

97 263.90

328 587.88

231 323.98

231 323.98

320 140.59

648 728.47

551 464.57

REPORT RÉSULTAT N-1
TOTAL FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
REPORT RÉSULTAT N-1
TOTAL INVESTISSEMENT

RÉSULTAT / SOLDE

97 263.90

Le résultat de fonctionnement de 88 284.42 € est affecté de la façon suivante :
- 41 095.03 € est reporté en fonctionnement.
- 47 189.39 € est affecté à la section d’investissement.

QUELQUES REPÈRES SUR LES CHIFFRES 2019
POSTE

% DE LA SECTION

Charges à caractère général

157 044.13

43.55%

Charges de personnel (5 personnes soit 4 équivalent temps plein)

144 116.50

39.96%

26 021.37

7.21%

517.10

0.14%

21 825.80

6.05%

11 059.61

3.09%

Dotations (toutes les dotations)

159 243.42

40.96%

Impots et taxes -dt 94215€ en contributions directes

164 973.92

42.43%

15 611.18

4.01%

Redevance service périscolaire

16 917.66

4.35%

Coupe de bois

10 139.00

2.60%

Indemnité élus
Intérêts emprunt
Subvention associations (dont centre aéré)
Autres charges

Produits (locations….)
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MONTANT

BUDGET 2020

POSTE

La parution annuelle du bulletin
entraîne
un
décalage
dans
l’information que nous pouvons
vous faire…. Mais il n’y a pas
d’autres solutions le budget étant
voté au cours du 1er trimestre de
l’année.

DÉPENSES

FONCTIONNEMENT

RECETTES

426 140.00

REPORT RÉSULTAT N-1

385 044.97
41 095.03

TOTAL FONCTIONNEMENT

426 140.00

426 140.00

INVESTISSEMENT

698 387.96

997 34.00

REPORT RÉSULTAT N-1

47 189.39

Report solde antérieur

551 464.57

TOTAL INVESTISSEMENT

698 387.96

698 387.96

Euros par
habitant
à Ronno

Moyenne de
la strate
(euros par
habitant)

Opérations de fonctionnement

Ratios de
structure

Moyenne de
la strate

450

682

792

TOTAL DES PRODUITS DE
FONCTIONNEMENT = A

en % des
produits CAF

60 141.08

407

617

769

Produits de fonctionnement CAF

90

136

307

dont : Impôts Locaux

22,07

39,94

44

67

51

Autres impôts et taxes

10,90

6,65

78

118

147

Dotation globale de
fonctionnement

19,17

19,09

5

7

2

FCTVA

1,16

0,20

36

54

61

Produits des services et du
domaine

8,79

7,99

398

605

645

TOTAL DES CHARGES DE
FONCTIONNEMENT = B

en % des
charges CAF

356

539

612

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
CAF

127

192

274

dont : Charges de personnel

35,59

44,72

167

253

198

Achats et charges externes

46,89

32,39

1

1

18

Charges financières

0,16

2,90

10

16

45

Contingents

2,89

7,33

22

34

26

Subventions versées

6,27

4,27

51

78

146

RESULTAT COMPTABLE = A - B

9,38

80,01

1,32

11,13

ENDETTEMENT

en % des produits CAF

38

58

615

Encours total de la dette au 31
décembre N

5

8

86

Annuité de la dette

Les taux et les produits de la fiscalité directe locale
Produits des impôts locaux
En milliers
d'Euros
à Ronno

Euros
par
habitant
à Ronno

Moyenne
de la
strate
(euros par
habitant)

36

54

33
21

Taxe

Taux voté (%)
En 2018
à Ronno

Taux
moyen de
la strate (%)

Taux voté (%)
Pour 2020
à Ronno

140

Taxe d'habitation (y compris THLV)

4,82

12,34

4,91

49

147

Taxe foncière sur les propriétés bâties

6,69

15,41

6,82

32

28

Taxe foncière sur les propriétés non
bâties

33,70

43,70

34,34

L

En milliers
d'Euros
à Ronno
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Analyse des équilibres financiers fondamentaux année 2018
Comparaison avec des communes de la même strate de population que Ronno
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Travaux
VOIRIE
Cette année, la commune a poursuivi son
engagement de réfection des voies communales et
a procédé à deux nouveaux chantiers.
Dans un premier temps, la seconde partie et fin du
chemin des Pins Varinard, depuis la RD 56, a fait l'objet
d'une revêtement en enrobé , ce qui en fait un chemin
propre, agréable à rouler et qui ne devrait demander
aucun travaux pendant de nombreuses années.
Par ailleurs, la voie nouvellement nommée « Chemin
de Genevray », a elle aussi été entièrement rénovée, suite
à la signature d'une convention avec les riverains.
Toujours dans le cadre de la politique communale en
matière de réfection pérenne des chemins communaux,
celui-ci a entièrement été recouvert d'un enrobé, mais
compte tenu de la déclivité assez prononcée depuis
les Quatre Vents, il a fallu mettre en place quelques
dispositifs de récupération et d'évacuation des eaux
pluviales sur le long de la partie pentue.

DÉVIATION
La déviation est enfin opérationnelle après quelques
retards dus à la situation sanitaire, et un supplément de
travaux non prévus, avec une multitude de nouveaux
panneaux auxquels il va falloir s'habituer.
Dans un premier temps, chacun a pu constater que
toutes les entrées du village sont désormais limitées
à une vitesse maximale de 30 km/h, pour la sécurité de
tous.
Nous vous rappelons que la traversée du village, et ce
dans les deux sens, est interdite aux véhicules de plus
de 3T5 (sauf services publics et livraisons). Ce type de
véhicules en provenance du bas de Ronno (cimetière)
ou depuis les Quatre Vents, a obligation d'utiliser cette
déviation. Ultérieurement, une ligne médiane sera
matérialisée au sol pour rectifier les trajectoires et pour
faire respecter cette limitation de vitesse. Un parking
(environ une quinzaine d'emplacements) a été créé en
parallèle de cette déviation, en-dessous de l'ancienne
bascule, ainsi qu'un chemin piétonnier.
La route du Lavoir est devenue en sens unique, avec
l'unique possibilité de l'emprunter pour les seuls VL
depuis les Quatre Vents, et il est donc devenu interdit de
sortir du village par ce biais, depuis la mairie en direction
de l'étang. Les usagers devront impérativement, soit
emprunter cette déviation, soit partir par la RD98 sur le
haut du village. Dès la fin des travaux liés à la chaufferie
bois, cette voie sera entièrement réhabilitée.
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CHAUFFERIE COLLECTIVE DU BOURG
La maîtrise des coûts d’énergie est un poste clef dans le budget d’un foyer et à fortiori dans
une collectivité.
Plusieurs constats au sein de notre village :

| la commune chauffe la mairie et l’école à
l’aide de gaz propane qui est actuellement la
source d’énergie le plus coûteuse. Et chauffe
ses logements et la salle des fêtes avec de
l’électricité….
Le projet consiste donc à partager une
chaufferie commune afin d’alimenter des
bâtiments publiques (les deux écoles, la
mairie, les logements de la mairie) et 11
logements privés appartenant à M. DE
SAINT VICTOR. Au gré de l’avancée
de certains aménagements de
bâtiments,
nous
raccorderons
l’ancienne cure, la salle des fêtes
et 5 logements de M. DE SAINT
VICTOR.

L’objectif est, avec cet équipement, de fédérer
autour d’un projet commun afin d’apporter aux
habitants raccordés une solution maîtrisée des
coûts, car la seule certitude que nous avons à ce
jour, c’est que l’énergie risque de coûter très cher
dans l’avenir.
L’ensemble du projet est géré, installé, financé
et maintenu par le SYDER, qui est le partenaire
historique de la commune
pour l'éclairage public.
La commune a acquis
l’ancien
garage
automobile
afin
d’héberger
la
chaufferie et le
stockage
des
plaquettes.
Notons toutefois
qu’un chauffage
de secours au
fuel est prévu en
cas de problème.
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| un parc de logement ancien dont le
mode de chauffage presque qu’exclusif est
l’électricité.

L

Fosse de réception des plaquettes

Déviation
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Merci

à Romain et Luc
pour le soin qu’ils
apportent
au fleurissement
du village.
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Fleurissement

Malgré un été bien sec, ils ont pu découvrir
des maisons particulièrement bien fleuries !
Bravo aux participants :
X Thérèse Pierrefeu
X Philippe Lorchel
X Annie Pierrat
X Angèle Fédollière
X Marcelle Boyer
X Martine Lachal
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Le 3 août 2020, les jurys de Saint‑Jean
la Bussière, Saint-Victor et Ronno se sont
retrouvés comme chaque année afin de
noter les maisons fleuries de ces trois
communes.

En espérant vous voir
encore plus nombreux lors
de notre prochaine visite !

Les membres du jury

11

La vie

de la commune

Goûter des aînés
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Pour la troisième édition,
le goûter des aînés a eu
lieu à la salle des fêtes,
le 6 décembre 2019.
Les bénévoles ont
confectionné des colis
pour 86 bénéficiaires.
Rappelons que le
CCAS et le Comité
des Fêtes se joignent,
chaque année, pour
offrir ces douceurs aux
Ronnis âgés de 70 ans
et plus.
Pour le CCAS, les
achats sont effectués
localement : à AMPLEPUIS (Petit Casino, Cave Amplepuisienne et
Boucherie CROZIER) et à THIZY-LES-BOURGS (Ets CROZET). Quant
au Comité des Fêtes, il offre des chocolats, commandés lors de la
vente groupée de la coopérative de l’école.
Le tout présenté, cette année, dans un sac en tissu réutilisable, aux
couleurs de l’École de la Fontaine.
Les enfants des trois classes sont venus interpréter trois chants de
Noël, avant de prendre un petit goûter bien mérité.
Puis le micro a circulé parmi les chanteurs amateurs, invités
et bénévoles, permettant à chacun de fredonner leurs airs
préférés.
Ce moment de partage entre les générations est
toujours très apprécié par tous, jeunes et moins jeunes,
organisateurs et invités.
Le sourire sur les visages de ces derniers et leurs
remerciements montrent à quel point ce rendez-vous
annuel est important pour eux.
Pour les personnes qui n’ont pas pu participer à cet
après-midi convivial, les colis leur ont été remis soit
à leur domicile, soit à l’hôpital ou à la maison de retraite.

Les Ronnis confinés

Philippe,
57 ans :
« peut-être un
mal nécessaire

Laëtitia , 30 ans : «

mais très

Pour moi le confinement d'un côté

contraignant »

c'était rassurant car ça permettait
de protéger un peu mon entourage...
mais d'un autre côté c'était terrible de
penser à ce qu'aurait dûe être mon
année des Z'héros...! »

Jean-Lou,
76 ans :
« On a eu de la chance
d’être à la campagne, j’ai
pu aller dans mon jardin, et
faire le tour du cimetière
et aussi le tour de
l’église »
Christine,
60 ans : « En tant
qu'infirmière libérale je n'ai pas
été touchée par le confinement, je
mais je devais toujours présenter
l'attestation quand même... et
surtout remonter le moral des
gens, car certains étaient
vraiment mal dans leur peau. »

Hugo, 17 ans :
« C’était compliqué
à passer comme
période »

Romy, 5ans ½ :

François,

« et ben en fait, le

50 ans :

confinement c’était bizarre, parce
qu’on allait pas à l’école. Et même
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pouvais stationner plus facilement

« Une pause pour la
planète et la nature »

en plus, on avait même pas le droit
de voir des gens ! Même les papys
et mamies ! »
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Téléthon
Le samedi 14 décembre 2019, s’est déroulé dans notre
village la journée au profit du Téléthon.
2 parcours trail de 7 et 14 kilomètres étaient proposés
aux coureurs peu nombreux mais courageux.
A midi, une cinquantaine de repas ont été servis, une soupe aux choux préparée par nos chefs
cuisiniers : Régis Thévenon, Guy Vignon et Jean Fillon, un grand merci à eux pour leur efficacité et
leur savoir-faire, ils nous ont régalés !
L’après-midi le traditionnel concours de belote a réuni 24 doublettes.
Grâce à cette journée, il a été remis à l’association AFM Téléthon la somme de 2182€.
Le Téléthon de Ronno n’est pas une association, mais un groupe de bénévoles qui œuvre
chaque année pour organiser une journée au bénéfice de la recherche pour les enfants atteints
de maladies génétiques rares ; nous avons besoin de vous tous pour faire perdurer cette
manifestation.
Dans le contexte sanitaire actuel, l’édition 2020 n’a pas pu être organisée, mais gageons que nous
serons tous au rendez-vous en décembre 2021.

Habitat
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Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
C’est quoi ?
Le conseil municipal des jeunes (CMJ) représente tous les enfants de la commune, ils discutent
et décident ensemble de projets à mettre en place pour la jeunesse. Le CMJ est composé de
volontaires élus.
Le mandat dure 2 ans, et les rencontres se déroulent 1 fois par trimestre.

C’est pour qui ?
Tous les jeunes âgés de 7 à 11 ans, en classe de CE1,
CE2, CM1 et CM2, scolarisés et/ou habitant Ronno.

Comment ça se passe ?
Pour être élu, les parents doivent remplir une autorisation, le formulaire est à demander en
mairie.
Chaque candidat devra faire campagne auprès des autres jeunes et rédiger quelques lignes
pour expliquer ses motivations, une photo (portrait) devra être jointe à la candidature.
Le vote se déroulera à la Mairie pour élire 7 jeunes parmi les candidats déclarés et ainsi
constituer le Conseil Municipal des Jeunes. Le CMJ élira ensuite 1 maire et 2 adjoints.

C’est quand ?
Dépôt des candidatures au plus tard le 14 février 2021
Campagne électorale du 22 février au 7 mars 2021

Election du maire et des adjoints le 19 mars 2021

e de la commun
L a vi
e

Election le vendredi 12 mars 2021
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École

« Un bateau à roue
à aube »
Sur l'année scolaire écoulée, les élèves de CM1 et CM2 ont
réalisé un projet en sciences et technologie qui consistait
à fabriquer un objet technique à l’aide d’un plan de montage
incluant des circuits électriques, des engrenages et un
moteur.
Chaque élève de CM 1 et CM 2 a donc pu réaliser
son bateau à roue à aube en créant son propre
bateau selon son projet personnel (choix
des couleurs, des décorations et du nom).
Chaque bateau était équipé d'un moteur,
d'un éclairage intérieur et extérieur et d'un
panneau solaire.

Cycle voile
Comme tous les ans au mois de septembre, les 24 élèves de CE 2, CM 1 et CM 2 de l’école de
Ronno ont participé les 24, 28 septembre et 1er octobre 2020 à un stage de voile à la base nautique
du Lac des Sapins, poursuivant ainsi leur projet VOILE établi sur 3 années.

16

USEP
Pour cette nouvelle année scolaire 2020 2021, les 3 classes de l'école sont inscrites à l'USEP. Ce sera
une année particulière en raison de la crise sanitaire mais tout sera mis en œuvre pour permettre
aux enfants de pouvoir participer à des rencontres sportives en respectant les règles imposées par
le protocole sanitaire.
Le cross du lac des sapins étant annulé cette année, les élèves de cycle 2 et de cycle 3
participeront à une course contrat au cours du mois de novembre.

École et cinéma

École

Les élèves de cycle 2 et cycle 3 participeront cette année au projet école et cinéma. Ils se rendront
au cinéma l'Agora à Thizy les Bourgs pour voir 3 films au cours de cette année scolaire 2020/2021.
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Bibliothèque

La bibliothèque
municipale de Ronno
Expositions 2020
Janvier-Février

Chaudement recommandée
par ses admirateurs, nous avons
sollicité Brigitte DEBATISSE
(résidente
d’AMPLEPUIS)
pour qu’elle expose ses toiles.
L’artiste nous a proposé ses
aquarelles, acryliques, encres et
travaux à la craie. Les visiteurs
ont apprécié la diversité des
thèmes choisis, le réalisme et
les couleurs de ses œuvres.

Mars-Avril

(etenraisonduCOVID+Mai-Juin):
Marie Christine BILLANDON (une
Amplepuisienne) est connue
pour ses créations artisanales en
couture pour enfants et adultes,
à l’occasion des marchés de Noël.
Les enfants ont particulièrement
apprécié : les petits tabliers,
les sacs de différentes tailles
aux motifs variés et originaux
assortis à ceux des adultes, les
parures pour bébés ainsi que
les accessoires réalistes pour la
dînette, les doudous, torchons,
maniques…

Septembre-Octobre

Alain BERRY expose ses
maquettes : une magnifique
église en allumettes réalisée
dans les moindres détails à
l’âge de 16 ans, une guitare
grandeur nature parfaitement
accordée, un voilier « la Sainte
Hélène » ainsi que deux
planeurs dont le plus grand est
motorisé. Ses deux tableaux à
l’encre de Chine représentants
CHARLIEU sont bluffants de
réalisme. Il crée aussi des jeux
en bois. Se joint à lui Michèle
BARBERET
qui
présente
quelques toiles

En Partenariat avec…
L’école de la Fontaine et la Garderie:
Tous les quinze jours, les enseignants et leurs élèves viennent à tour de rôle échanger des livres.
Deux bénévoles se rendront également à l’école, pour une séance de Lecture Offerte afin de lire
un roman choisi par l’enseignant.
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La Mutuelle Bout d’Chou Relais d’Assistantes Maternelles
d’Amplepuis : un moment convivial autour du livre, à la
bibliothèque, a été organisé le 20 octobre. Quatre assistantes,
Fabienne TEIL animatrice du relais et neuf enfants étaient
présents. Merci à notre bénévole, Annie PIERRAT, pour son
implication auprès de ce public.
Chacun a profité pleinement
de ce temps de lecture et de
comptines.

Le premier mardi du mois, la garderie se déroule à la bibliothèque sous la surveillance de
Dominique TOURNUS. Alain FARGEOT accueille les enfants qui ont ainsi la possibilité de lire
ou d’écouter des histoires, de voir les expositions en cours, de dessiner… un temps périscolaire
apprécié par tous.

Projets

Achats

Nous allons
à TARARE à
la librairie «
Elizéo » acheter
régulièrement
des nouveautés,
grâce à la subvention de la
Municipalité, pour toutes
les tranches d’âge afin de
proposer un large choix dans
différents domaines (romans,
policiers, bandes dessinées,
documentaires).

Vitrines
Les locaux de la bibliothèque
disposent de deux vitrines
consacrées à des thèmes
variés, changés au fil de
l’année. Lors de votre passage,
jetez un œil à celles-ci !

| Nous avons en projet
de créer le 1er mercredi du
mois un espace convivial
dans nos locaux pour
échanger autour du
livre : Un Café Lecteur. Si
le projet vous intéresse,
nous comptons sur vous
pour nous proposer vos
idées au cours d’une
première rencontre qui
aura lieu le mercredi 6
janvier de 18h00 à 19h00.

Bébé lecteur
Dans ce
dispositif
départemental,
un album
« J’aimerais
tant… » sera distribué aux
bébés nés ou adoptés en 2019.
Un échange régulier
reprend avec la Médiathèque
Départementale de Prêt afin
d’assurer une rotation des
ouvrages à votre disposition.
Si vous ne trouvez pas sur
nos rayons un livre qui vous
intéresse, nous pouvons vous
le procurer, soit en le réservant
auprès de la Médiathèque
Départementale de Prêt de
LIMAS, soit en l’achetant sur
nos fonds propres s’il peut
intéresser d’autres lecteurs.

| Gilles BONIN propose
aux adultes et/ou enfants,
à titre bénévole, une
aide à l’utilisation des
outils numériques (PC,
tablettes, téléphonie
mobile). Il maîtrise les
logiciels de bureautique
et applications mobiles.
N’hésitez pas à venir vous
renseigner un mercredi.

Vous pouvez aussi disposer
d’un compte lecteur pour
accéder à des ouvrages
téléchargés ou d’autres
ressources numériques sur
le site de la MDP. L’ouverture
du compte passe par nous.
Renseignez-vous.
Vous pouvez aussi bénéficier
du portage d’ouvrages
à domicile. Renseignez-vous.

Convivialité

Bibliothèque

| En prévision de
nouvelles expos :
Chantal CASAL exposera
ses peintures sur
porcelaine mais aussi
des Talents Ronnis :
Fabien BOCHARD, 1 trio
de créatrices : Nadège
FILLON, Maryline GUYOT,
Elodie BARRAS et bien
d’autres…

L’équipe de bénévoles de
la bibliothèque a plaisir à se
retrouver autour d’une bonne
table. Cette année, nous avons
choisi d’aller au plus près
« Comme à la Maison » chez
François CANTAT. Le repas
reste à la charge de chaque
participant.
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Portrait

Alain VIGNON

20

Alain VIGNON fait partie des belles
personnalités de Ronno que nous sommes
heureux de vous présenter cette année 2021.
Tous les Ronnis le connaissent, il est reconnu
dans le milieu agricole, dans les communes
voisines, dans les entreprises locales, au sein des
entreprises de la région.
Alain est né le 10 juin 1953 à Amplepuis, ses
parents étaient agriculteurs au Bois Rond. Il
a trois frères et deux sœurs aînés, Jean, Marie,
Thérèse, Paul et Guy.
Lorsqu’Alain
montre le bout de
son nez il est
le plus jeune de
la fratrie, il
fait le bonheur de
ses parents
et de ses frères et
sœurs
qui
le
surnomment
« le P’tit
Chouchou ».

Il fréquente ainsi l’école de Ronno, et obtient
son certificat d’étude à 14 ans. Alain rentre
à la MFR de Lamure sur Azergues pour étudier
l’agriculture. Ce n’est pas ce qu’il préfère mais il
doit travailler à la ferme et aider ses parents, suite
au départ de Guy au service militaire.
Il part à l’armée à son tour, non loin de chez lui,
il est à Sathonay dans l’infanterie.
Au retour du service national, Alain passe un
CAP de mécanique agricole dans le cadre de la
FPA (formation professionnelle pour adulte). Il
travaille chez CHOLET à Cublize pour finir son
apprentissage. Il démarre alors dans le monde
du travail. Il s’occupe aussi bien de la mécanique
agricole que celle des poids lourds.
Il travaille 6 ans chez Chollet avant de revenir
sur RONNO et créer son entreprise « Garage
VIGNON », son activité principalement centrée
sur la mécanique agricole au début va s’élargir.
Il développe alors aussi la mécano soudure pour
tout ce qui touche les remorques, les bétaillères
et tous les autres engins agricoles.
Il équipe de nombreuses communes
voisines en tracteurs, en déneigeuses et autres
équipements.

« LE chouchou » du public. Acteur sur scène,
Alain est aussi très présent en coulisses pour la
réalisation des décors.
Ses journées sont bien remplies. Très occupé
depuis qu’il a pris sa retraite en septembre 2013
après la vente de son fond et une carrière bien
remplie, il partage son temps entre le vélo, 2 à 3
sorties par semaine, le jardinage, les boules en
loisir, une demi-journée par semaine.
Alain a une autre grande passion, le modélisme,
les maquettes, la menuiserie. Si Alain n’avait
pas travaillé dans la mécanique, il aurait aimé
travailler le bois, la menuiserie plus exactement.
Il a d’ailleurs fabriqué une jolie commode, mais
aussi une maquette de tracteur fonctionnant
avec une batterie qui entraîne par une courroie
la batteuse.
Alain réalise un tombereau puis un char, toutes
ses maquettes sont réalisées à l’échelle 1/5.
Alain fourmille encore de plein de projets, de
nouvelles maquettes mais cette fois hors milieu
agricole…
Alain est quelqu’un de passionné qui a besoin
d’activité. Si vous lui rendez visite, vous ne le
trouverez pas devant la télé ça c’est sûr !

Portrait

Au fil des années, il étend son activité et fait de
la mécanique automobile pour les particuliers et
professionnels.
Dans sa vie privée, il rencontre Marcelle,
originaire de Belleville-sur-Saône, qui devient
son épouse le 20 septembre 1975.
3 enfants Vincent, Audrey et Lydie et 4 petits
enfants naissent de leur union et font leur
bonheur.
C’est après la première communion de Vincent
qu’Alain se met au vélo. Le petit voulait un vélo,
mais Alain ne voulait pas le laisser partir tout seul.
Alors, il s’achète un vélo également pour le suivre
et le veiller. Ainsi est né sa passion pour le vélo,
VTT et vélo de route. Il porte fièrement depuis les
couleurs de l’Entente Cycliste de Ronno.
Alain aime beaucoup le théâtre, ses premières
pièces, il les joue à 18 ans. Il fait une pause pendant
son service militaire puis lors de son installation
à RONNO, trop occupé par son activité de
garagiste, de conseiller municipal sous le
mandat de Jean RECORBET puis d’adjoint
avec Pierrot PONTET. Il remonte sur les
planches à partir de 2001. Encore aujourd’hui,
ses apparitions sur scène sont toujours très
attendues, « le p’tit chouchou » est devenu
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Classe en 0
Cette année 2020 qui devait être placée sous
le signe du rassemblement et de la festivité n'a
finalement rien été de tout cela. Qui l'aurait cru ?
Mais, malgré le report puis
l'annulation définitive de notre fête
des classes, nous avons tout de
même pu honorer

nos
aînés
:
Angèle
le
14
mars, Elise le 1er
août et Bernard
le 12 septembre,
trois dates lors
desquelles une
délégation de l'Interclasse s'est réunie pour leur
apporter le traditionnel colis.
Le 3 octobre, date de report de notre fête des
classes, nous avons tout de même convié la
relève chez François pour leur remettre à chacun
un présent.
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Nos 10 Bébés de l'année et nos 14 conscrits
de 10 ans se faisaient pourtant une joie de leur
premier défilé.
Pour tous les autres conscrits, cette journée,
s'est tout de même conclue par un "mini
banquet" au restaurant. Nous avons eu une
pensée pour nos conscrits regrettés.
Petite
pensée
aux 1, pendant que
nous préparons nos
projets de voyage
pour 2021…

Classe en 1
En début d'année 2020, comme prévu nous
nous sommes retrouvés le samedi 25 janvier
pour une réunion-galette, suivie d'une soirée
festive et gourmande au restaurant de St Just
d'Avray. Mais déjà le mois de mars arrivait
avec son lot de malheurs. Le samedi 7 mars
notre conscrit et ami Fred Pivot nous quittait,
nous l'avons accompagné jusqu'à sa dernière
demeure le jeudi 12 mars encore sous le choc

Pour nous joindre et nous rejoindre :
Président: Marc BOCHARD 06 79 81 66 78
Trésorier: Pierrick PONTILLE 06 37 46 20 96
Secrétaire: Annie DESIMONE 06 99 59 82 37
Vice Président: Gaëtan SAUVAGEON 06 12 28 55 92
Vice Trésorier : Christian FARJOT
Adjointes: Martine PONTILLE Aurélie GOUGAUD

Associations

de la perte d'un des piliers de la Classe en 1.
Et puis se fût le confinement national dès
la semaine suivante... Aussi nous n'avons
pu nous retrouver que le 4 septembre
pour une réunion en extérieur où il fallait
annoncer à tous que la Classe en 0 venait de
se résoudre à annuler leur fête des classes.
D'un commun accord nous décidions
d'annuler notre repas-dansant prévu le

17 octobre 2020. Nous avons pris le pari de garder
cette date pour se retrouver en fin d'après-midi
pour une visite du parc du château, guidé et
commenté par Monsieur le Comte Jean François
de St Victor, très intéressante ou il nous a fait
voyager à travers les époques du Moyen Âge à nos
jours. Nous terminions cette journée au restaurant
« L'Auberge de la Vallée » de St Jean la Bussière
ou nous avons pu respecter les règles de sécurité
en étant répartis en 5 tablées de 4 à 6
personnes, malgré tout cela nous étions
heureux de nous retrouver tous ensemble
avec nos conjoints et conjointes. Nous
voulons garder l'espoir, même mince, de
pouvoir faire notre fête des classes 2021
comme le veut la tradition, le jeudi 13
mai jour de l'Ascension. Mais nous nous
préparons aussi mentalement, au fait
que cela ne puisse être possible au vu des
consignes sanitaires nationales. La Classe
en 1 vous souhaite très sincèrement ses
meilleurs vœux que vous gardiez une
bonne santé en prenant soins de vous et
de vos proches, pour toute l'année 2021 qui
devrait être notre Année, mais pas celle de
la Covid 19. Bon courage à vous et à nous.
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Classe en 2
Quelques semaines avant le confinement, l’interclasse en 2 s’est retrouvée pour sa traditionnelle
réunion de début d’année. L’ambiance étant au rendez-vous, quelques conscrits ont prolongé la fête
jusque tard dans la nuit !

Classe en 3
L'interclasse en 3 a organisé son habituel pique-nique, malgré les restrictions dûes à la COVID 19 tout
en respectant les gestes barrière afin de se retrouver pour une journée aussi conviviale qu'ensoleillée.
Si de nouvelles personnes en 3 veulent s'engager dans l'aventure des classes, qu'elles se
manifestent auprès de : Rémi : 06 35 43 68 81 ou Anne : 06 40 22 84 43. Nous avons également une
pensée pour la Classe en 0, privée de festivités.

La classe en 3 vous souhaite une
très belle et douce Année 2021.
Prenez soin de vous.
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Classe en 4
Après une année 2019, pour notre demi
décade, très très chargée en évènements et très
festive, nous avions décidé de faire plus calme en
2020. On ne pensait pas que ce serait si calme…
Comme beaucoup, nous avons été contraints
d’annuler les rassemblements prévus.

Nous pensons aux 0, privés de leur fête des
classes, si chère au cœur de tous les Ronnis ;
mais les conscrits de la 4 ont travaillé pour eux
en donnant naissance à 3 bébés : Félicitations
à Céline, Sébastien et Maxime !
Dates à retenir :
X Galette : 8 janvier
X Pique-nique : 5 juin

Classe en 6
Contact
Nadège FILLON : 06 17 38 74 83
Benoît BARRAS : 06 66 68 69 14

Associations

Contraints d’annuler le pique-nique nous espérons mieux
nous retrouver en 2021. À l’heure actuelle, nous ne savons pas
si nous pourrons maintenir le marché de Noël .
N’hésitez pas à venir rejoindre la classe en 6 !
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Classe en 5
Le samedi 7 décembre 2019, la joyeuse équipe
de la classe en 5 a œuvré pour organiser le
traditionnel marché de Noël, rebaptisé pour
l'occasion « Marché de RON'NOEL » ; avec sa vente
de sapins 100% Ronnis, ses exposants et un plat
à emporter. Les lentilles – saucisses préparées
par notre chef Willy et ses petites mains ont
remporté un franc succès.
Cette année nous avons peut être été un peu
chauvins, mais nous avons souhaité mettre
à l'honneur les talents locaux ; le thème des
exposants fût donc
« Les Ronnis ont du talent » . Et quels talents !
Nous remercions chaleureusement tout les
exposants qui ont répondus présents et ont
partagé leur passion devenue profession pour
certain. Un grand merci également aux visiteurs
curieux de découvrir tous les artistes qui ont
rendu ces échanges et rencontres extrêmement

vivants. Un bravo à tous les artistes en herbes qui
ont fait des dessins pour le Père Noël. Et merci
à Papa Noël pour sa présence !
Après cette journée bien chargée, nous
restions motivés pour 2020. Nous avons pu
partager la galette en janvier et commencer
à ébaucher les projets de cette nouvelle année :
soirée demi‑décade, Olympiades..... La soirée
fut annulée faute de cartes vendues, et les
Olympiades à cause de la crise sanitaire. Nous
avons pu nous réunir début octobre pour
organiser notre traditionnelle vente de vin
St Joseph, nous remercions d'ailleurs nos fidèles
acheteurs.
Une grosse pensée pour les z'Héros, mais aussi
pour les 1 et les 2 en cette année 2020 particulière.

Nous vous souhaitons à tous une bonne
année et surtout la santé, et la bienvenue
si vous souhaitez nous rejoindre.

Contact
Présidente : Amélie SAUVAGEON FILLON , 06 13 46 98 17

26

Classe en 7
Bonjour à toutes et à tous,
En cette année si particulière, les classes en 7 ont
une pensée pour les conscrits de la classe en 0.
Nous leur souhaitons malgré tout la meilleure fin
d'année possible en ces temps bien incertains.
En ce qui nous concerne, après un début d'année
où la traditionnelle galette des rois pour les
vœux
s'est

déroulée dans la bonne humeur habituelle, nous
avions projeté notre pique-nique du mois de juin
pour nous rassembler comme chaque année
dans la joie et le plaisir de se retrouver.
Le Covid étant passé par là comme pour tout le
monde, nous avons dû nous résoudre à annuler
cette belle journée, nous privant ainsi de nous
revoir autour d'un bon verre et d'un bon repas.
Cette année restera une année sans la
convivialité tant attendue de la
classe. Dans ce contexte, nous
vous souhaitons à tous et
à vos proches de passer
de bonnes fêtes de fin
d'année et une bonne
santé.
En
espérant
se
retrouver
le
plus
rapidement possible
dans un climat plus
apaisé.

A très vite, bonne fin
d'année et vive
l'éternelle 7.

La classe en 8 se réjouissait déjà de profiter
d’un séjour à la montagne prévu le 6 et 7 juin
2020. Malheureusement, il en a été autrement.
Jouant la carte de la prudence en raison de la
crise sanitaire, ce dernier a été annulé pour cette
année. Nous espérons fortement que le nouveau

bureau qui sera voté en janvier prochain puisse le
reconduire en 2021.
Nous avons une pensée toute particulière pour
la classe en 0 qui n’a pas pu profiter de sa
fête des classes et nous leur adressons
tout notre soutien.

Associations

Classe en 8
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Classe en 9
La remise des photos a eu lieu en octobre 2019. Puis nous
nous sommes réunis en mars 2020 à l’Auberge la Voisinée
pour le passage du livre d’or entre les classes en 9 et en 0
Très belle soirée avant le confinement.
Un flambeau offert par notre classe (fabriqué par Fabien
Bochard) a été remis au Président des classes en 0, ce flambeau
passera de classes en classes chaque année, en espérant que
l’on pourra se retrouver de nouveau pour faire la fête et nous
pensons très fort aux classes en 0
Pour l’année 2021, nous espérons faire notre concours de
pétanque qui se déroulera fin août et prévoir un week-end
entre conscrits et conscrites mais pour l’instant...
Profitez de tous les bons moments et que l’on puisse tous
se réunir, pour échanger, chanter, danser et rigoler…Gardons
le moral et surtout la santé.

La classe en 9 envoie pleins d’ondes positives pour
cette nouvelle année.
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Apeep Ronno
même des barbes à papa !!! Un grand merci
à François Cantat pour ses magnifiques idées, et
l’organisation de cet évènement !

En mai, l’interdiction de rassemblement liée
à la crise sanitaire, n’a pas atteint notre motivation.
La vente de fleurs et de plançons de légumes
semblait compromise mais nous avons fait le choix
de la maintenir sur le principe de pré-commande
et de récupération de ces dernières avec des
créneaux horaires. Résultats : un bénéfice presque
à la hauteur des années précédentes !
Malheureusement, pour la fin de l’année scolaire,
impossible d’organiser la fête de l’école. Néanmoins,
une petite soirée a été organisée pour les CM2 afin
qu’ils puissent quitter l’école de la Fontaine sur une
petite note festive. Ils sont également repartis avec
leur dictionnaire, en route pour le collège…
Sur cette année scolaire 2019-2020, les
bénéfices récoltés ont permis de financer
(en totalité ou partiellement) : le projet
École et Cinéma des classes de Cycle 2 et 3,
les cadeaux apportés par le Père Noël et le
voyage scolaire en Vendée des CE2, CM1 et
CM2 qui n’a malheureusement pas pu se
faire pour le moment.
Pour cette année 2021, il va falloir redoubler
d’ingéniosité pour trouver de nouvelles actions
à mener pour renflouer les caisses de l’association
et permettre de soutenir les enseignants dans leurs
futurs projets. Un grand merci à David Couturier
pour son investissement durant toutes ces années
(notamment en tant que président)
ainsi qu’à Céline Papet, enseignante
de la classe de Cycle 2, pour ces
19 années de collaboration avec
l’APEEP. Bonne continuation à eux.

Associations

Pour commencer, nous souhaitions présenter le
nouveau logo de l’association. Il symbolise, pour les
membres de l’APEEP, la joie de travailler ensemble,
dans
la
b o n n e
humeur et
la légèreté,
afin de faire
vivre
des
moments
de fête et de partage aux élèves de l’école dans le
cadre scolaire ou familial.
Pour ce faire, cette année encore, plusieurs
actions ou manifestations ont été organisées
permettant de dégager de jolis bénéfices.
Les ventes de chocolats d’Initiatives Saveurs
pour Noël et Pâques, remportent toujours un
beau succès. Merci aux familles qui jouent le jeu
des commerciaux à petite échelle et au Comité des
fêtes pour la commande réalisée afin de garnir le
coffret des anciens du village.
Une nouveauté en décembre 2019 : La fête de
Noël ! Au programme : chants des enfants, venue
du Père-Noël avec une hotte bien garnie, photos
avec la star du jour, repas préparé par François
(Restaurant « Comme à la Maison »), musique et
projection sur grand écran d’un dessin animé…
Quelle belle soirée pour petits et grands !
Le vendredi des vacances de février, deuxième
édition de l’After School Party ! Les élèves ont
été surpris de découvrir 3 échassiers, maquillés et
déguisés, dans la cour de l’école, pour une petite
démonstration en musique de leurs talents ! Les
enfants ont ensuite pu revêtir leur déguisement
pour entamer une petite déambulation dans le
village. La fête s’est poursuivie au bar du village
avec un sculpteur de ballon, de la musique, des
parts de choucroutes
à
emporter,
des
gaufres et

Toute l’équipe de l’APEEP
vous souhaitent une bonne
année 2021 !
Dates à retenir pour 2021 :
X After-school Party : vendredi 5 février
X Vente de fleurs et plançons de légumes: samedi 15 mai
X Fête de l’école : dimanche 27 juin
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Entente cycliste de Ronno

La sortie du club a eu lieu le weekend du 13 et 14 juin 2020 dans le Périgord, peu de participants
pour cette sortie, ce maudit virus y est certainement pour quelque chose !
Nous avons néanmoins parcouru 200 kms, nous sommes passés devant les grottes de Lascaux,
malheureusement fermées pour cause de COVID.
Nous avons également fait étape devant le château de Joséphine Baker à Castelnaud-la-Chapelle
(24). C’était le désert ! Heureusement, les bars et restaurants nous ont accueillis à bras ouverts…

Théâtre
Cette année 2020, le
groupe
théâtral
a
fait « salle comble
».
Puisque
965
spectateurs
sont
venus
applaudir
les 10 acteurs, qui
boostés par un
super public ont
donné le meilleur
d'eux-même.
Sans
oublier les coachs, et toute
l'équipe « décors et intendance ».
La crise sanitaire du Covid 19, ne nous a
malheureusement pas permis, cette année,
d'offrir un bon repas aux aînés de notre
commune. Ce n'est que partie remise, puisque la
date du dimanche 13 juin 2021 est déjà retenue
pour le futur « Banquet de nos Aînés ».
D'ores et déjà, la troupe a repris les répétitions,
pour préparer la nouvelle pièce, qu'elle vous
présentera les samedis 27/2, 6/03, 13/03 à 20h30
et les dimanches 21/2, 28/02, 7/03 à 14h30, à la
salle des fêtes.
Avec une pièce en 4 actes de Jérome DUBOIS
« LE PENSIONNAT DES TOUJOURS JEUNES »,
nous vous donnons rendez-vous pour des vrais
moments de plaisir, de détente et de rires.
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Activités 2020
Le 7 Janvier : Tirage de la galette des rois.
Le 18 février : Le Loto
Participation de 40 adultes et 2 enfants ; 10
parties.
1er lot : un panier garni , Mme Germaine Lely.
Le 8 mars : Assemblée Générale du Club
Mme la Présidente ouvre la séance et
remercie M. le Maire, M. Fournel et Mme Josette
Cohendy ainsi que tous les adhérents pour
leur participation. Elle a une pensée pour nos
disparues ; Madeleine Vadeboin et Anne Marie
Fédollière.
Elle évoque le programme 2020 : les
anniversaires, les marches seront maintenus.
Un projet « sortie » voit le jour, présenté par
Josette Cohendy : La visite de Lyon : petite croisière
où Brasserie Georges et autres visites ; le Vieux
Lyon, Fourvière ? M. Fournel suggère la possibilité
de visiter la « Maison du Département ».
Un après-midi « accueil des résidents Ehpad
d’Amplepuis » est demandé par Sylvie Lachal
pour le 24 avril .
Puis la parole est donnée à M. le Maire qui félicite
notre Présidente pour ce bon fonctionnement et
sa réussite à emmener tout le monde dans cette
bonne et dynamique ambiance !!

La journée se poursuit par un repas au
restaurant « Les 3 Chênes » avec 36 personnes.
Le 16 mars : STOP pour TOUS.
Début septembre, un léger départ est redonné
au Club... après quelques hésitations du bureau !!!
Le 7 septembre : Marche du centre Social
d’Amplepuis.
En nombre réduit pour cette année, seulement
52 marcheurs ont parcouru nos sentiers. Ils
ont pu partager une petite collation en pleine
campagne « Au Calvaire ».
Courant d’année, chacune à leur tour, Elise et
Angèle ont voulu marquer leur belle décennie :
90 ans ! Un grand merci à elles deux pour ces
bons moments avec friandises et quelques
bulles.
Une autre journée était programmée par le
Club courant novembre pour fêter tous nos
conscrits 2020.
* 90 ans : Angèle Fédollière, Elise Coing et
Joseph Coing.
* 80 ans : Marcel Meillerand.
* 70 ans : Marcelle Brun et Josette Tournus.
* 60 ans : Sylvie Lachal

Pour l’instant, le temps s’arrête ….
Prenez soin de vous !!!

Associations

Club le Temps de Vivre

Chasse
Cette année la société compte 32 sociétaires.
Le bureau est composé de :
Président : Jean-Patrick LABROSSE
Trésorier : Dominique PERRODON
Secrétaire : Patrick NOILLY
Membres du bureau : Joël MAGNIN, Denis AUROUX, Pierre PONTET, Guillaume PIERREFEU, Florian
BURNICHON, Raphaël PIVOT.
Notre prochain concours de pétanque est prévu le vendredi 30 juillet 2021.
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Grillons et Cigales
Nouvelles du Pilon
Le 22 juin 2020 Grillons et Cigales a obtenu
l’autorisation d’ouvrir les 2 maisons de Valsonne
et du Pilon.
Grâce à la mobilisation de tous, direction et
bénévoles, et malgré un protocole lourd, nous
avons pu accueillir en juillet et en août plus de 80
enfants au Pilon et 40 adultes à Valsonne venus
des 4 coins de la France. Vous avez pu les croiser
sur les chemins, au lac ou au marché. Grâce à la
vigilance de tous et au respect strict des mesures,
aucun cas de COVID n’a été signalé.
Un petit regret, notre kermesse traditionnelle
n’a pas pu être organisée de même le loto prévu
en novembre.
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Nous tenions à remercier tous ceux qui nous
ont aidé : la mairie pour son écoute bienveillante,
les bénévoles pour le nettoyage ou la préparation
des séjours, les motards pour les tours de trikes.
Pour la première fois, et suite à une forte
demande, un groupe a été accueilli aux vacances
de la Toussaint. Des résidents d’un foyer crée par
le Père Côte à l’Arbresle ont également séjourné
au Pilon pendant les fêtes.
Nous vous donnons rendez-vous au printemps.

Syndicat des éleveurs de chevaux

Pour Pentecôte 2021, notre syndicat prépare
la 4e édition de la Route du Beaujolais, qui, si
les conditions sanitaires le permettent, verra
les concurrents randonner depuis le Col des
Cassettes jusqu'à la Ferme Recorbet en passant
vers les éoliennes et par Amplepuis le samedi.
Puis le dimanche, le trajet retour parti du Lac
des Sapins passera par le Château de Ronno
pour emmener les attelages et cavaliers inscrits
jusqu'au point d'arrivée au Col des Cassettes.
De nombreux bénévoles seront nécessaires
pour cette manifestation, n'hésitez pas à vous
rapprocher de René Fillon pour aider à la
réalisation de la randonnée

Associations

Cette année encore, le Syndicat des Eleveurs
de Chevaux de Trait du Rhône, présidé par Eve
Thivolle, a débuté sa saison de concours avec
celui de Ronno. Cette édition 2020, marquée par
la crise sanitaire du COVID, a pu avoir lieu grâce
à l'autorisation accordée par Monsieur LORCHEL,
maire de la commune le Dimanche 26 Juillet
2019, au Traclet, dans le pré mis à disposition par
Pascal PONTET. Nous tenons à les remercier. Le
matin, contrôle vétérinaire de rigueur, puis les
épreuves de Modèles et Allures, qui désignent les
meilleurs représentants des races percheronne,
comtoise et auxoise du Rhône, ont pu débuter.
Les éleveurs de Ronno et Amplepuis, toujours
bien représentés, ont obtenu de bons résultats.
Pour les poulinières percherons, Hervé BARRAS
et sa jument Fleur des Tardières remportent
un 1er prix, Jean-Luc Vignon et Etoile de Mai se
classent 2es. Les juments de René FILLON et
Alain GUYOT sont récompensées elles aussi, tout
comme l'élevage du GAEC du Contour et Florian
CHIZALLET. L'élevage de Christophe et Alicia
VIGNON, de Quincié en Beaujolais, obtient de
très bons résultats dont le prix de Championnat
attribué pour Fidji de Nangle, poulinière
percheronne de 5 ans. En race comtoise, Sébastien
MATRAY de St Jean La Bussière remporte
plusieurs prix. L'élevage
du Gonin, géré par
la famille OVIZE de
St Victor Sur Rhins,
est lui aussi reparti
avec plusieurs prix. La
championne comtoise
est Jalina du Rhodon,
appartenant à Manon
REYNAUD de Bourg
de Thizy Comme l'an
dernier, trois pouliches comtoises de la
SFET (Société Française des Equidés de
Travail), mises à disposition d'éleveurs afin de
relancer l'élevage de chevaux de trait dans
le Rhône, ont été présentées par les éleveurs
dépositaires. Parallèlement à ces épreuves ont

eu lieu des épreuves d'entraînement réservées
à des attelages à un ou deux chevaux. Là
encore, les juments percheronnes de René
Fillon, Alain Guyot et Florian Chizallet,
ont réalisé de bonnes performances sur les
parcours d'obstacles où vitesse et maniabilité
étaient notées.
Le Syndicat remercie vivement les jeunes
Ronnis venus aider à la réussite de ce concours,
ainsi que les municipalités de Ronno et
Amplepuis (entre autres), qui nous soutiennent
depuis longtemps et nous apportent leur aide à
divers niveaux.
Notre syndicat a également participé en 2020 à
la finale nationale d'utilisation qui a eu lieu au Haras
du Pin, dans le cadre du Championnat de France
percheron. Diana de Lempreur, appartenant
à René Fillon et montée par Capucine SONNERY,
a participé à une épreuve de relais avec un attelage
en paire de Ronno : Camelle et Dakota, du GAEC du
Contour, menées par Florian CHIZALLET. Premiers
l'an dernier, ils ont fini cette année à la 2e place,
à seulement 1 seconde des premiers. Une
nouvelle participation très honorable !

Nous vous donnons rendez-vous l'an prochain,
n'hésitez pas à venir nous soutenir et encourager
nos éleveurs ! Et en attendant l'an prochain, vous
pouvez nous suivre sur notre page Facebook ou
sur notre site internet traitdurhone.fr
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Comité des fêtes
Contrairement à l'année dernière, la sortie ski
est la seule manifestation qui a eu lieu. Cette
journée a été un succès : sous un magnifique
soleil 22 personnes ont pu profiter des pistes
des Saisies, dont 5 personnes qui ont privilégié
la marche.
Quelques changements dans l’équipe cette
année :
X Nadège Fillon a quitté son poste de
secrétaire pour se consacrer à la gestion de la
location de vaisselle, (vous pouvez la contacter
au 06 17 38 74 83)
X Alexandre Desvigne a arrêté la présidence
mais reste au sein du comité,
Nous souhaitons la bienvenue à Christian
Papot-Libéral, Chantal Durand et Jean-Luc
Enriques.
Après toutes ces années passées au sein du
comité, nous remercions Pierrick Pontille qui
a laissé sa place.
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Ainsi, le comité des fêtes est maintenant
composé de 13 membres :
Alexis Magnin
Nadège Fillon
Alexandre Desvigne
Chantal Durand
Jean-Luc Enriques
Isabelle Tauveron
Timothé Recorbet
Félix Pivot
Romain Pontet
Christian Papot-Libéral
Joakim Guillot
Hervé Barras
Sophie Deschelette

En espérant tous vous retrouver en 2021
pour toutes nos manifestations !
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Commerce de proximité
LE COMMERCE LOCAL une
activité indispensable à notre
territoire.
Le contexte sanitaire doit
encore plus nous rassembler
autour de nos commerçants.
Mais il faut aussi savoir
que le site marchand ATOUT
COMMERCE
vous
permet
d’acheter par internet auprès des
commerçants de notre secteur,
et vous offre même la possibilité
d’être livré !
Alors vous avez le choix de
cliquer vers des sites connus,
mais vous pouvez aussi cliquer «
LOCAL » en allant sur :
www.atout-commerce.fr

En direct de la ferme
GAEC Barras
fromages et yaourts à la ferme
Adresse : Pierrefitte à Ronno
Tél. 04 74 89 09 58
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Randonner
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organisés : « Doggy blues » un spectacle jeunesse
proposé par la COR et la RONNO’Star 2 avec 19
artistes amateurs de tous âges.
En 2017, une nouvelle avancée pour le n° 31, avec
l’intervention d’Axelle POIX, infographiste résidant
à RONNO, qui s’occupe de la mise en page. Le
spectacle choisi cette année-là est innovant,
car c’est l’Harmonie de QUINCIEUX, composé
d’une trentaine de musiciens de tous âges. Au
programme, une journée répétition à la salle des
fêtes et en soirée un concert ouvert au public
« Vent de Saône ».
En 2018, pour continuer dans la nouveauté,
la compagnie québécoise Ubus présente, dans
un bus, « Le piano à voile », avec une séance
pour les scolaires et une tout public. Puis Théo
HARDY et Romain LATHELTIN de la compagnie
FAHRO viennent plusieurs jours à RONNO pour
créer et présenter un spectacle avec les scolaires
« Loin l’Ouest ». Et enfin, la RONNO’Star 3 avec
15 participants et un karaoké géant consacré
à Johnny HALLYDAY animé par le « JEFF7BAND
». Cet orchestre de musiciens et chanteur
professionnels a intégré, pour l’occasion, trois
Ronnis : Philippe, Florent et Régis qui ont mis le
feu !
2019 fut une année « ciné-concert » avec
« Animalia » un spectacle jeunesse proposé par
la COR et Le Quatuor de FOURVIÈRE composé
de quatre jeunes femmes de talent. Puis Théo
et Romain sont revenus pour nous présenter
« Tranchée de vie », un spectacle très émouvant
sur la vie des poilus et de leurs familles durant la
guerre de 14/18.
Au fil des années, le nombre de pages a bien
augmenté, ainsi en 2019, le n° 33 a 60 pages, sans
compter le calendrier des manifestations et les
compte-rendus de conseil !
La
nouvelle
commission
remercie
chaleureusement les membres de la
commission précédente pour leur travail, leur
implication dans la réalisation des bulletins
municipaux mais également pour leurs
conseils précieux.
Nous espérons que ce premier bulletin de
notre mandature correspondra à vos attentes,
nous avons en tout cas souhaité qu’il soit
coloré et fleuri malgré le contexte.
Nous vous souhaitons tous nos vœux pour
cette nouvelle année.
Amélie, Bertrand, Delphine, Émilie,
Isabelle, Myriam, Philippe et Sophie.

L

La « Commission Communication »
a été créée en 2001, sous la mandature de Pierre
PONTET, avec 4 membres, pour la rédaction du
bulletin municipal.
Le n° 1 s’appelle « ronno.com » et paraît en
septembre cette année-là, il est composé de
4 feuilles. Il est décidé de faire deux parutions par
an et la fabrication est entièrement « maison ». Au
fil des années le bulletin s’étoffe grâce, entre autres,
aux articles des associations.
En 2008, Michel FILLON est élu maire et elle
devient la « Commission Communication et
Animation » avec 6 membres. Outre la réalisation
du bulletin, elle doit organiser un spectacle par an.
Pour mémoire : un orchestre de rue et de ponton
« Les Gars de la Marine » en 2008, une humoriste
Juliette FOURNIS en 2009, une auteure-interprète
Marianne AYA OMAC en 2010, un orchestre réputé
« Les Trompettes de LYON » en 2011, un couple
d’humoristes GOUBILLON et COMANZO en 2012 et
du flamenco avec « Flamenco Verde Oliva » en 2013.
Plusieurs de ces spectacles étant subventionnés
en grande partie grâce à « Rhône en scène ».
En janvier 2011, une nouvelle évolution, le n° 20
est imprimé chez un professionnel.
Avec l’élection en 2014 de Philippe LORCHEL,
au poste de premier magistrat de la commune,
la commission change de nom et devient la
« Commission Culture et Communication » toujours
avec 6 membres. Elle a désormais en charge la
rédaction du bulletin, la création du site internet
de la commune (www.ronno.fr), l’organisation du
spectacle ainsi que la sortie annuelle du conseil
municipal.
Le bulletin municipal devient « Le Journal des
Ronnis ».
Les spectacles se diversifient. En 2014, c’est un
musicien conteur François DUMONT d’AYOT qui
découvre notre petit village. En 2015, sur une idée
de Régis JOUBERT, adjoint, la 1re RONNO’Star est
lancée. C’est un succès avec 23 chanteurs amateurs
de toutes générations !
L’été 2015, avec le n° 29, voit la création d’une
nouvelle rubrique : un gros plan sur un Ronni, investi
depuis de longues années dans la commune.
Pour mémoire, nous avons interviewé Paul
TOURNUS en 2015, Lucie MAGAT en 2016, Pierrot
PONTET en 2017, Angèle FEDOLLIERE en 2018,
Sylvain GROLLIER en 2019 et Thérèse PIERREFEU
en 2020.
En janvier 2016, étant donné l’investissement
demandé, la décision est prise de ne faire qu’un
bulletin par an. Par contre, deux spectacles sont
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Historique de la commission
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