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BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES 

DECEMBRE 2021 

 

1. Mot du maire  
Chère Rahonnaise, cher Rahonnais, 

Les traditionnelles fêtes de fin de d’année approchent à grands pas. Elles sont synonymes de 
convivialité et de retrouvailles avec vos familles et amis. Dans ce contexte incertain, le 
bonheur et la joie de vivre qui imprègnent cette période sont nécessaires. Je vous souhaite 
sincèrement le meilleur, entourés de tous les vôtres.  

 La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. Nous sommes 
constamment obligés de nous adapter au gré des contraintes sanitaires. Je souhaite 
remercier la population qui dans une large majorité respecte toutes les préconisations dans 
un esprit citoyen. Préserver sa santé et celle des autres est indispensable.  

 En cette fin d’année, pour égayer ces périodes difficiles, la municipalité a soutenu et 
encouragé l’équipe « les pies créatives » du foyer rural pour décorer le village sur le thème 
des contes de fée.  

 Une nouvelle fois, à cause de la pandémie, la journée d’accueil des nouveaux habitants et la 
cérémonie des vœux, que nous souhaitions mettre en place, risquent fort d’être compromises. 
Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous organiserons une réunion publique pour 
communiquer directement avec vous.  

 Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter, à toutes et tous, de passer 
d’excellentes fêtes de fin d’année.   

 Meilleurs vœux pour la nouvelle année 2022 et que nous sortions enfin de cette terrible 
pandémie qui met à mal tout le lien social qui nous tient tant à cœur.  

 Protégez-vous, prenez soin de vous.  

  
Bernard PUSSET      

 
 
 

  
2.   Actions sociales  

 Les élus ont distribué les colis de Noël aux aînés le samedi 11 décembre 2021.  
 La municipalité lance pour la deuxième année consécutive le concours des décorations 

de Noël des maisons les plus originales. Un jury passera dans les rues de jour et de 
nuit la semaine précédant Noël.  

 Le sapin de Noël a été installé sur la place du village et a été décoré avec les réalisations 
des enfants du RPI.  

 Le conseil municipal étudie la possibilité d’implanter une M.A.M. (Maison des Assistantes 
Maternelles) sur la commune afin d’attirer de jeunes parents. Le problème principal étant 
de trouver un local pour accueillir cette nouvelle activité. Nous lançons un appel à toutes 
les bonnes idées ou propositions afin de pouvoir avancer dans cette action.  
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3. Informations municipales  

 Site internet  
Un calendrier de réservation des salles a été ajouté dans la rubrique « Location de salles ». 
Il est mis à jour régulièrement dès qu’une réservation est confirmée. Vous pouvez dès lors 
le consulter pour connaître la disponibilité des différentes salles communales proposées à 
la location : https://www.rahon.fr/location-de-salles.htm  
D’autre part, pour être averti par mail des dernières actualités de notre commune, n’hésitez 
pas à vous abonner à la Newsletter proposée sur le 
site: https://www.rahon.fr/abonnement-newsletter.htm  
Les comptes rendus de conseils municipaux sont également consultables en 
ligne : https://www.rahon.fr/comptes-rendus-du-cm.htm  
 

 Et toujours les autres moyens de communication :  
- Facebook : Commune de Rahon  
- Mail : mairie@rahon.fr  
- Voisins vigilants : www.voisinsvigilants.org  
- Bulletin d’informations municipales  
- Tableaux d’affichage.  

  
 

4. Affaires scolaires  

 Point sur les effectifs  
A l’heure actuelle, il est prévu pour la rentrée scolaire 2022 / 2023 :  

PS  MS  GS  CP  CE1  CE2  CM1  CM2  

9  6  6  9  20  11  13  11  

Soit 85 élèves (soit +4 élèves par rapport à l’année 2021 / 2022)  

 Un abonnement a été pris à la ludothèque de Damparis pour diversifier les jeux de société 
du périscolaire.   

 En collaboration avec les délégués de parents d’élèves, de nouvelles règles de 
sécurité, visant à mieux protéger les enfants fréquentant le périscolaire, ont été mises en 
place :  

- accès à la garderie uniquement par l’entrée principale de l’école,  
- signature de la liste d’émargement par les parents lors du départ de la garderie des 

enfants,  
- pose d’une grille pour clôturer complètement l’aire de jeux afin d’éviter toute sortie 

d’un enfant sans la surveillance d’un adulte,  
- accès à l’aire de jeux réglementé :   

o Ouverture au public de 16h10 jusqu’à 17h00 et après 18h30 les jours 
d’école, et horaires libres le mercredi, week-end, jours fériés et vacances 
scolaires 

o Réservé aux enfants du périscolaire de 17h à 18h30 les jours d’école.  
  
 

5. Sécurité routière  

Plusieurs études sont en cours pour améliorer la sécurité routière dans notre village, 
notamment :  

- L’implantation de feux « récompense » asservis à la vitesse et fonctionnant à l’énergie 
solaire sur la route départementale RD 46 
- L’aménagement d’espaces pour le cheminement des piétons rue du Moulin et rue du 
Bois.  
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6. Vie associative  

 Marché de producteurs  
Le dernier marché de l’année, organisé par le CIMPAM, a eu lieu le 20 novembre 
2021. Pour cette année, ce sont entre 10 et 15 producteurs qui étaient présents à chaque 
fois. En juillet et août, des tables et barbecues étaient à disposition le midi pour se 
restaurer sur place.  
Le marché doit reprendre en 2022.  
 

 Pass culture pour les jeunes de 18 ans 
Le pass Culture est une application pour les jeunes de 18 ans sur laquelle ils disposent 
de 300€ pendant 24 mois pour découvrir et réserver des propositions culturelles de 
proximité et des offres numériques. Il faut s’inscrire dans l’année des 18 ans ! 
Renseignements et inscription sur le site : pass.culture.fr 
 

 A.P.E.R.O.  
Une pêche a eu lieu à l’étang de l’Eboirou le 27 novembre dernier afin de procéder à une 
vidange. En fonction du type de poissons, ceux-ci ont soit été transférés à l’étang du Bief 
Madame, soit remis dans leur étang d’origine.  
 

 Décorations de Noël dans le village 
Cette année, le village a été joliment décoré avec des fabrications faites mains sur le thème 
des contes de fées. La municipalité remercie vivement Patricia Soban et son équipe des 
Pies Créatives, André Sebelon, Alain Cecinas et Corinne Duret pour leur investissement, 
ainsi que tous les autres bénévoles pour leur aide précieuse. 
 

 Fête du village 
A l’initiative du Foyer rural et du Football Club, les associations se mobilisent, avec le 
soutien de la municipalité́, pour faire revivre la fête locale du 15 août. Le comité́ 
d’organisation s’est réuni les 24 novembre et 13 décembre derniers afin de mettre sur 
pied un projet de journée festive le dimanche 14 août 2022.  

A cette occasion, une descente de caisses à savon folklorique sera organisée, en plus 
d'autres animations. Si vous êtes intéressés par l’organisation de la journée ou par la 
construction d’une caisse à savon, vous pouvez contacter le foyer rural, soit par 
téléphone au 06 42 24 13 63 soit par mail à l'adresse fr.rahon39@gmail.com 

A vos outils pour concevoir dès à présent un véhicule original ! 
 

7. Village fleuri  

 Projet d’inscription au concours 2022 des villages fleuris. Nous encourageons les 
villageois qui le souhaitent à participer à leur niveau au fleurissement du 
village, en leur fournissant jardinière, terreau et fleurs. Les personnes intéressées sont 
invitées à se signaler en mairie en prévision de la commande.  

 Prise en compte des remarques des habitants concernant le fleurissement :   
- Des jardinières seront ajoutées vers le puits, devant l'école et l'église afin de 

fleurir encore plus notre jolie place. 
- Des bancs vont également être installés à divers endroits du village pour permettre 

aux promeneurs de se reposer, et en même temps pour éviter le stationnement des 
voitures devant l’école.  

 Les écoles, en coordination avec le C.P.I.E. (Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement), ont planté une haie arbustive le vendredi 18 novembre 2021 près du 
jardin pédagogique.  
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8. Eau et assainissement  

 Les travaux d’extension des réseaux (eau, assainissement et électricité) route de 
Molay ont débuté le 8 décembre pour se terminer en début d’année 2022.  
  

9. Gestion des forêts et terrains communaux  

 Cette année, l’affouage sera réalisé dans la parcelle 40 du bois de la 
Manche. L’abattage des grumes est terminé.  

 Le partage des lots a eu lieu le 3 décembre avec le technicien de l’O.N.F. et la commission 
des bois. Le tirage au sort pour leur attribution a été effectué le 6 décembre.    
 

10.  Bilan travaux et subventions 2021  

Libellé chantier Coût H.T. Subventions ou aides A charge 
de la 

commune 

  

    D.E.T.R. D.S.T.  
Relance C.C.P.J. Relance  

numérique 
Education 
Nationale 

St Baraing  
Balaiseaux   

Aménagement 
du Joncheret 6 040.00   2 046.00 1 993.20       2 000.80 Soldé 

Extension 
réseaux route de 

Molay 
57 427.71 15 260.00 18 655.00         23 512.71 En cours 

Parcours de santé 21 992.00   7 257.49 6 831.62       7 902.89 En cours 

Pont Eiffel 24 687.50 12 344.00           12 343.50 En cours 

Site Internet 3 504.00       2 803.20     700.80 Soldé 

Stade de football 2 046.00   680.00 675.18       690.82 Soldé 

VC2 Route de la 
chapelle 29 470.00 11 788.00           17 682.00 Soldé 

Ecole numérique 
2020 7 582.85         4 075.00 2 338.00 1 169.85 Soldé 

Rénovation 
station de 
pompage 

11 105.00   3 700.00         7 405.00 Soldé 

  163 855.06 39 392.00 32 338.49 9 500.00 2 803.20 4 075.00 2 338.00 73 408.37   

  
  

11. Le coin des Associations  

 Le 17/12/2021 à partir de 16h10 : Marché de Noël de l'APE sous le préau de l’école  
 Le 21/01/2022 à 20h00 : Assemblée Générale du Foyer Rural  
 Le 06/02/2022 de 14h00 à 19h00 : Bal des débutants par Anywest  
 Le 13/02/2022 : Concours de saut d’obstacles par Rahon Sport Equitation  
 Le 19/02/2022 à 20h00 : Choucroute par le Football Club Rahon  
 Du 04/03/2022 au 06/03/2022 : Théâtre par Les baladins de Rahon du Foyer Rural  
 Du 05 au 06/03/2022 : Concours de saut d’obstacles par Rahon Sport Equitation  
 Du 11/03/2022 au 12/03/2022 : Théâtre par Les baladins de Rahon du Foyer Rural  
 Le 13/03/2022 : Concours de saut d’obstacles par Rahon Sport Equitation  
 Le 02/04/2022 de 20h00 à 3h00 : Bal annuel par Anywest  

  
 


