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BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES SEPTEMBRE 2021 

 
1. Informations municipales 

 Moyens de communication 
Actuellement, la municipalité utilise plusieurs moyens de communication : 

- Site internet : https://www.rahon.fr 
- Facebook : Commune de Rahon 
- Mail : mairie@rahon.fr 
- Voisins vigilants : www.voisinsvigilants.org 
- Bulletin d’informations municipales 
- Tableaux d’affichage. 

Notre but est d’informer la population tout en préservant la planète. Nous souhaitons utiliser 
au maximum le site internet pour diminuer les impressions papier et les envois par mail. 

 Site internet 
Le site internet de la commune a été mis en ligne. Vous pouvez retrouver les différentes 
rubriques sur la commune, Les Infos Pratiques, La Vie Sociale & Economique, Les 
Démarches Administratives à l’adresse https ://www.rahon.fr/ 
Pour toute proposition de modification ou d’amélioration, merci d’envoyer un mail en mairie 
mairie@rahon.fr 
Désormais, la réservation de la cantine - garderie et les demandes de location des salles 
communales se font par ce moyen. 

 Voisins vigilants 
La commune s’est abonnée au dispositif Voisins Vigilants et Solidaires qui est un réseau 
social de voisinage qui lutte contre les cambriolages en recréant du lien social avec ses 
voisins. Outre son aide pour la lutte contre l’insécurité, c’est également un outil d’entraide 
aux personnes isolées et de services de proximité entre voisins (prêt d’objets, covoiturage, 
messagerie). 
N’hésitez pas à rejoindre la communauté en vous inscrivant sur la plateforme 
www.voisinsvigilants.org Vous serez alertés des différents travaux, coupures, dangers ou 
autres informations liées à la sécurité du village. 
Une réunion publique sera prochainement organisée pour expliquer le fonctionnement et 
l’utilité de cette plateforme. 

 
2. Actions sociales 

Retrouver tous les services et permanences de la maison France Services Chaussin sur 
notre site internet à la rubrique https://www.rahon.fr/actions-sociales.htm 
En cas de besoin, pour vous faire accompagner par un élu de la commission action sociale 
par simple demande en mairie. 

 
3. Affaires scolaires 

 Effectifs R.P.I. année scolaire 2021 - 2022 : 
Mme GARTNER Céline : 

PS : 6 élèves MS : 6 élèves GS : 9 élèves (total = 21 élèves) 
Mmes THIEBAUD Ingrid & AFTAIS Sarah : 

CP : 20 élèves 
Mme CECINAS Valérie : 

CE1 : 11 élèves CE2 : 9 élèves (total = 20 élèves) 
Mmes LITTARDI Mélanie & STOCKLINN Chloé : 

CM1 : 11 élèves CM2 : 10 élèves (total = 21 élèves) 
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 Modernisation du matériel informatique de l’école 
Dans le cadre du projet « Ecole numérique 2020 », remplacement de dix ordinateurs et 
d’un vidéoprojecteur. 

 Cantine et garderie 
Utilisation du nouveau logiciel d’inscription cantine / garderie sur le site internet très facile 
d’utilisation et permettant d’inscrire les enfants à l’année. 
Organisation de deux services à la restauration scolaire (12h00 pour les plus jeunes et 
12h30 pour les plus âgés) afin de rendre ce temps de pause plus confortable, moins agité 
et moins bruyant, en divisant par deux le nombre d’enfants présents en même temps. Le 
deuxième objectif à ce changement est que chaque élève dispose d’un vrai moment de 
pause récréative pour se reposer ou se défouler avant de reprendre les activités scolaires 
de l’après-midi. 

 
4. Vie sociale & associative 

 Carte avantages jeunes 
Pour les personnes qui se sont inscrites, les cartes « Avantages Jeunes » offertes par la 
municipalité sont disponibles en mairie. Elles sont à retirer lors des permanences. 

 Marché de producteurs 
Le marché organisé par le CIMPAM se tient chaque troisième samedi matin du mois sur la 
place du village d’Avril à Novembre. Venez découvrir les nombreux produits locaux ! Des 
barbecues paysans ont par ailleurs été organisés par le Football club de Rahon et le Foyer 
Rural lors des marchés de juillet et août. 

 Forum des associations 
Le premier forum des associations s’est tenu lors du marché de producteurs du samedi 21 
août 2021 sur la place du village. Vous pouvez obtenir la liste et les contacts des différentes 
associations par simple demande en mairie. 

 Village fleuri 
La municipalité a obtenu une remise de 10 % auprès de l’entreprise Pingon au profit de 
l’Association pour les enfants du RPI Rahon – Balaiseaux – Saint Baraing. 
En projet : participation au concours des villages fleuris sur proposition de Marielle Patenat 
et concours de vélos fleuris pour les enfants au printemps prochain. 

 Boîte à suggestions 
Une boîte à suggestions originale a été installée sous l’abri des panneaux d’affichage sur la 
place du village. Une suggestion, une idée, une demande ? Glissez votre mot dans la 
boîte ! Nous étudierons votre proposition. 

 Parcours de santé 
L’installation des nouveaux obstacles du parcours de santé commencera cet automne et 
sera précédé d’un nettoyage des bois secs. Neuf agrès jalonneront un circuit d’environ 
1 400 mètres autour de l’étang du Bief Madame. 

 
5. Bâtiments, voirie 

 Bâtiments communaux 
- Stade : aménagement d’une plateforme et d’un escalier pour accès aux vestiaires 
- Passerelle du Joncheret : aménagement de l’accès à la passerelle et renforcement 

des berges. 
- Ecole : réfection de la cheminée. 
- Mairie : travaux d’étanchéité de la toiture entre la mairie et le foyer rural. 
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 Voirie 
Un revêtement bicouche a été mis en place sur la route de la Chapelle (la VC 2 en direction 
du Deschaux) fin juillet, et un balayage a eu lieu fin août pour enlever le surplus de 
gravillons. Ces travaux ont été coordonnés avec les communes de Balaiseaux et Le 
Deschaux pour rénover la chaussée sur toute sa longueur. 

 Etude sur la limitation de vitesse et protection des piétons 
À la suite de l’étude de vitesse réalisée fin 2020, un projet d’aménagement de sécurité a 
été chiffré pour la rue du Bois. Une présentation pour affinement du projet aura lieu fin 
septembre. 
Les travaux seront coordonnés avec la rénovation de la chaussée et des réseaux humides. 

 
6. Eau et assainissement 

 Eau 
Depuis le changement du système d’injection de Chlore, les analyses d’eau sont conformes 
aux exigences de qualité en vigueur. 
Projets : remplacement de la tuyauterie de la station de pompage, des deux compteurs, du 
ballon anti-bélier et mise en place d’un débitmètre. 

 Assainissement 
Depuis 2017, la commune est mise en demeure pour réaliser des travaux sur le système 
d’assainissement. Une étude diagnostic a été lancée et débutera prochainement (travaux 
sur 18 mois). 

 Les travaux d’extension des réseaux (eau, assainissement, électricité et téléphone) route 
de Molay seront réalisés prochainement. La commune installera les conduites principales et 
le raccordement sera à la charge des propriétaires. Les arbres qui seront jugés trop hauts 
devront être retirés et remplacés. 

 
7. Fibre 

La réception de la fibre a été validée fin 2020 et le déploiement par Orange est en cours 
depuis avril 2021. De nombreuses réclamations ont été remontées à l’opérateur. La plupart 
ont été solutionnées. 
Si vous rencontrez encore des problèmes, merci d’en faire part à la mairie. 

 
8. Gestion des forêts et terrains communaux 

 Affouage 
Cette saison, les lots ont été distribués par tirage au sort. Un peu plus de 500 stères ont été 
effectués en 2020 - 2021. Le débardage n'est pas tout à fait terminé à cause d'une météo 
très humide cet été. L’enjeu était de ne pas abîmer les lignes forestières. 
La coupe des bois 2021 - 2022 devrait démarrer courant septembre. La vente n'étant 
programmée que début novembre. Il est toutefois encore possible de s'inscrire pour un lot 
d'affouage. 

 Gestion des forêts et des terrains communaux 
Début octobre, une visite des bois sera organisée par l’ONF avec la municipalité. Le plan 
de gestion à 20 ans sera proposé par l’ONF à la suite. Une réunion publique sera 
organisée à ce sujet ultérieurement. 
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9. Environnement 

 Bennes à déchets verts 
La commune est dotée d’une mini déchetterie : benne à déchets verts, container à verre, 
container à papier, container à habits et chaussures usagés. Tout autre type de déchets 
doit impérativement être emporté à la déchetterie de Chaussin. La plupart des utilisateurs 
nettoie après leur passage. Nous déplorons malgré tout le dépôt sauvage de déchets non 
autorisés sur cette zone. 
Le SICTOM est informé pour venir remplacer la benne à déchets verts dès que le besoin 
est signalé. 
Installation de quatre poubelles supplémentaires au centre du village. 

 Journée Nettoyage du village 
Sortie plogging organisée par Les baskets vertes, la section Nature du Foyer rural et la 
municipalité. Il s’agit d’une balade collective, ouverte à tous, de ramassage de déchets sur 
la commune de RAHON. 

RDV le 18 septembre 2021 à 14h00 sur la place du village. 
Merci de vous munir d’un gilet de signalisation fluorescent. 

Jolies surprises en chemin et clôture par un rafraîchissement offert par la municipalité. 
 

10. Intercommunalité 

 Formation D.E.A (Défibrillateur Entièrement Automatique) 
La communauté de communes de la Plaine Jurassienne va organiser des formations à 
l’utilisation des D.E.A. Si vous êtes intéressés et pas encore inscrits, vous pouvez contacter 
la mairie. 

 Contrat C.R.T.E (Contrat Relance et Transition Ecologie) 
Dans le cadre du contrat C.R.T.E. porté par la Plaine Jurassienne, la municipalité a remis, 
sans chiffrage, la liste des travaux qu’il serait souhaitable de réaliser sur la commune 
jusqu’en 2026. 

 
11. Soutien à l’économie locale 

 Entreprises 
Un questionnaire a été transmis dans tout le village pour recenser les différents acteurs 
économiques et les nommer sur notre site internet. Si vous ne l’avez pas rempli et que vous 
souhaitez apparaître dans la rubrique « Les Forces Vives » afin de vous faire connaître, 
nous vous invitons à contacter la mairie. 

 
12. Le coin des Associations 

 Tous les samedis matin de septembre de 10h à 11h30 au stade : découverte du Football 
pour les jeunes à partir de 5 ans, encadrée par des éducateurs diplômés 

 10/09/2021 à 18h00 : Assemblée Générale de « Les Amis du Patrimoine de Rahon » 
 18/09/2021 de 9h à 12h : Marché de Producteurs 
 18/09/2021 à partir de14h : Nettoyage de la commune par Les Baskets vertes 
 01/10/2021 au 03/10/2021 : Concours saut d'obstacles par Rahon Sport Equitation 
 08/10/2021 à 20h : Assemblée Générale de l’Association pour les Enfants du RPI 
 16/10/2021 de 9h à 12h : Marché de Producteurs 
 22/10/2021 à 20h : Concours tarot par le Football Club Rahon 
 14/11/2021 : Concours saut d'obstacles par Rahon Sport Equitation 
 27/11/2021 au 28/11/2021 : Bourse aux jouets par le Foyer Rural 
 03/12/2021 au 04/12/2021 : Téléthon par le Foyer Rural 


