MAIRIE
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BIBLIOTHÈQUE
a bibliothèque Marie Mauron sera fermée du :
LUNDI 10 au VENDREDI 21 JUILLET inclus
LUNDI 14 au MERCREDI 30 AOÛT inclus

a tournée des déchets verts reprendra tous les
lundis du 11 septembre au 16 octobre.

D

e nouveaux conteneurs à verre vont être
installés dans la commune afin d’améliorer le
tonnage collecté qui actuellement n’est pas
satisfaisant. Nous vous donnerons les
emplacements dans le prochain numéro.
La moyenne collectée au sein de la communauté
d’agglomération est de 35,78 kg / habitant / an,
Rognonas est en dernière position avec 16,22 kg /
habitant / an.

INSTALLATION
COMPTEURS LINKY

es futurs compteurs Linky sont des compteurs
communicants. Cela signifie qu’ils peuvent
recevoir des ordres et envoyer des données sans
l’intervention physique d’un technicien. Plusieurs
Rognonais se sont inquiétés de l’installation future
de ces compteurs.
Suite à un rendez-vous avec Enedis (ex ERDF) et à
diverses vérifications, ci-joint les éléments
obtenus :
 le système Linky n’émet pas d’ondes radio
magnétiques contrairement aux téléphones
portables. Il n’y a pas de wifi. Les informations
passent par le câble (CPL courant);
 légalement, on ne peut pas refuser son
installation car les compteurs n’appartiennent
pas aux personnes desservies;
 les gens sont informés avant, de la date de la
pose. Pour Rognonas, celle-ci devrait se situer
entre juin et novembre 2018;
 si quelqu’un refuse, le compteur Linky ne devrait
pas être posé. Par contre, en cas de panne ou de
changement nécessaire, il n’y aura pas de
solution de recours et un compteur Linky sera
posé.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous
rapprocher d’une association de consommateurs.
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ous venez de vous installer ou vous quittez la
commune de Rognonas, pensez à signaler votre
changement à la mairie au service eau et
assainissement 04 90 90 33 22 pour :
 l’ouverture ou la fermeture de compteur d’eau;
 la facturation d’assainissement.

DÉCHETS VERTS

COLLECTE DU VERRE

L

V

ARRIVÉE ET DÉPART
COMMUNE

URBANISME
ET PPRI

C

ompte tenu de la mise en place sur notre
commune du Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI), les éléments suivants sont
portés à votre connaissance :
 désormais ne sont autorisables sur la
commune que les piscines enterrées affleurant le
niveau naturel. (les murets et rehaussement du
niveau du sol sont interdits);
 les murs de clôture sont possibles sous
condition de ne pas dépasser 40 cm de hauteur
et d’être munis d’une ouverture permettant le
ressuyage. Ils peuvent être surmontés d’un
grillage ou dispositif à claires voies. Les
déclarations préalables ou permis de construire
sont toujours obligatoires et l’autorisation avec
le numéro correspondant à l’autorisation doit
être affichée.
En cas de litige, le non respect de ces obligations
pourra être mis en avant.

STOP AUX BRUITS

J

ardinage, bricolage, musique, aboiements,…
les bruits de voisinage sont une gêne parfois
insoupçonnée par celui qui les produit, mais
réelle et rapidement insupportable par celui qui les
subit.
Bien souvent, un peu de bonne volonté peut suffire
à réduire le problème. Sans oublier que la tolérance
est à la base de toute vie collective.
Respectez ces horaires :
Les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h;
Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h;
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
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RECENSEMENT

es filles et les garçons nés entre le 1er avril et le
30 septembre 2001, domiciliés sur la commune,
sont invités à se présenter à l’accueil de la mairie à
compter de leur date anniversaire afin de se faire
recenser. Ils doivent se munir de leur carte
d’identité, justificatif de domicile, livret de famille.

NUMÉROS SURTAXÉS
Incitations à rappeler des numéros surtaxés
« Ping call »
Vous recevez un appel en absence, ou un sms, qui
vous incite à rappeler un numéro surtaxé, ce qui
permet aux auteurs de l’appel (ou du message)
d’encaisser les frais liés à la communication
téléphonique. Vérifiez toujours l’origine de ces
messages avant d’y répondre ! Si vous n’en
connaissez pas l’origine, sachez que vous prenez des
risques en rappelant !
Source : Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes
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TRANSPORTS
SCOLAIRES

fin de simplifier les démarches administratives,
l’inscription aux transports scolaires organisée
par le conseil départemental des Bouches-duRhône est désormais réalisable en ligne sur le site :
www.transports-scolaires.cg13.fr

CANTINE / GARDERIE

V

ente des tickets de cantine et de garderie
à partir du 21 août 2017 le :
Lundi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h;
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30.
Tarifs :
Cantine : 3,55 €, le carnet 35,50 €.
Garderie matin et mercredi midi :
0,52 €,
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de

l’espace

informatique

Comme chaque début d’année, L’Espace Régional
Internet Citoyen (ERIC) de Rognonas vous ouvre ses
portes. Nelly animatrice et Cécile adjointe à la
Culture et communication vous invitent à découvrir
les différentes activités proposées, pour vous
permettre l’accès facile à l’informatique et Internet.
Elles vous expliqueront le fonctionnement de notre
espace informatique communal qui est un lieu
convivial et animé.
Venez à votre tour vous initier, ou vous
perfectionner à l’informatique avec votre
ordinateur personnel ou sur l’un des postes qui sont
mis à votre disposition.
Pour les débutants : des cours attractifs simples et
pratiques sur ordinateurs, tablettes et téléphones ;
Pour le perfectionnement : des cours adaptés à tous
vos besoins (aide à Windows 10 - maintenance et
organisation de son ordinateur - Internet et
ses dangers - cours photos - retouche photos diaporamas - bureautique - Internet - mail - Skype films et autres);
Création de sites personnel ou pro;
Cours particuliers à des prix très modérés.
REPRISE DES COURS À PARTIR DU :
LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017

Nous vous rappelons que la vente se fait
uniquement par carnet, les chèques sont à libeller à
l’ordre du Trésor public.

urant les petites vacances scolaires,
les enfants rognonais seront désormais
accueillis au Centre de Loisirs Sans Hébergement
(CLSH) de Barbentane. La commune de Rognonas
mettra un bus à leur disposition matin et soir pour
faciliter le déplacement. Le centre intercommunal
de Barbentane accueillant les enfants dès l’âge
de trois ans, les fratries pourront ainsi être menées
ensemble au même endroit, tout en soulageant
les parents pour le transport. Aux vacances de
la Toussaint, les enfants seront accueillis du 23 au 27
octobre 2017.

ortes ouvertes
de Rognonas :

SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 de 9 h 30 à 12 h 30
3 rue Croix de Saint-Éloi - Rognonas
04 32 62 71 28 ou 06 30 20 18 91

le carnet 5,20 €.
Garderie soir : 1,25 €, le carnet 12,50 €.

CENTRE DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT

ESPACE
INFORMATIQUE

FORUM
DES ASSOCIATIONS

L

a deuxième édition du forum des Association se
tiendra :
SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 de 9 h à 13 h
Place du Marché
Le tissu associatif local aura à cœur de démontrer
sa diversité et son dynamisme dans des domaines
aussi variés que la musique, la culture, le social, le
sport etc.
C’est l’occasion pour le grand public de découvrir
les richesses associatives, les bénévoles et les
savoir-faire aussi nombreux qu’originaux ou tout
simplement de s’inscrire à une activité.
Cette journée citoyenne, conviviale et festive
constitue l’un des événements majeurs de la rentrée
rognonaise.
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NOCES D’OR
ET DE DIAMANT

BLOCTEL

onnaissez-vous le service Bloctel ?
Depuis 2016, le gouvernement a mis en place la
plateforme Bloctel, une liste d’opposition au
démarchage téléphonique pour les particuliers.
Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur :
www.bloctel.gouv.fr. Le service est très rapide,
sécurisé et valable trois ans. Les informations
demandées pour l’inscription sont : e-mail, adresse,
ainsi que les numéros de téléphone à enregistrer.
Par la suite, vous recevrez un e-mail de
confirmation d’inscription sous 48 h. Il vous restera
à cliquer sur le lien hypertexte présent dans l’e-mail
pour finaliser l’inscription.

L

e SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017, nous fêterons les
couples unis depuis 50 ans « noces d’or » et
60 ans « noces de diamant ».
Pour l’organisation de cette réception en mairie, les
couples mariés en 1957 et en 1967 devront se faire
connaître au service communication de la mairie
04 90 90 33 24.

ASSOCIATIONS
CONCOURS
DE BOULES

BUS À L’HEURE D’ÉTÉ

C

artreize : la ligne 57 à l’heure d’été
Chaque année, de mai à septembre, la ligne 57
du réseau Cartreize passe en mode été en
prolongeant son circuit habituel jusqu’à Arles
depuis Avignon (Avignon <-> Saint-Rémy le reste de
l’année).
Cette extension permet, en plus de découvrir ou
redécouvrir la ville d’Arles, de traverser le Parc
naturel régional des Alpilles, et pourquoi pas de
visiter un de ces petits villages dont le plus
emblématique, les Baux-de-Provence.
À noter que durant le Festival d’Avignon, la ligne 57
étend ses horaires en soirée entre Avignon et SaintRémy-de-Provence (dernier retour au départ
d’Avignon à 0 h 30).
Plus d’infos :
Dates de circulation
 tous les week-ends de mai, juin et septembre;
 tous les jours du 24 juin au 3 septembre;
 Horaires disponibles sur lepilote.com.
Tarifs
 5,80 € l’aller-retour :
Rognonas > Les Baux-de-Provence;
 4 € l’aller-retour :
Rognonas > Saint-Rémy-de-Provence;
 2,90 € l’aller-retour Rognonas > Avignon;
 tarifs préférentiels pour les - 26 ans (Pass 24 h à
2 €), les +65 ans (billet unitaire à 1,50€) et les
groupes (carte 6 voyages à -30%).
Achat et rechargement à proximité
 achat de billet unitaire ou A/R possible
directement à bord du car (carte obligatoire pour
profiter du tarif - 26 ans ou + 65 ans);
 rechargement de carte au Tabac Le Flash à
Châteaurenard 9 cours Carnot;
 création et rechargement de carte Ticketreize à la
Maison des services de Châteaurenard place
Voltaire et au Pôle d’échanges multimodal à
Avignon 5 avenue Monclar.
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oncours de boules place du Marché

Juillet :
Samedi 8 à 15 h 30 mêlée 3 joueurs/2 boules
Lundi 10
à 15 h
mêlée 3 joueurs/2 boules
Mardi 11
à 15 h 30 mêlée 3 joueurs/2 boules
Août :
Samedi 19 à 15 h 30 mêlée 3 joueurs/2 boules
Lundi 21
à 15 h
mêlée 3 joueurs/2 boules
Mardi 22 à 15 h 30 mêlée 3 joueurs/2 boules
Septembre :
Samedi 2 à 15 h
équipe 2 joueurs/3 boules
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QI GONG

e qi gong est une pratique corporelle qui vient
de Chine souvent appelée qi gong de santé.
En effet, le qi gong est un terme générique qui
regroupe un ensemble de pratiques corporelles, issu
de la médecine traditionnelle chinoise (système des
méridiens, théorie des cinq éléments, du yin et du
yang…)
Le qi gong se définit comme l’harmonisation du
souffle, du corps et de l’esprit. Il nous amène par
l’expérience de nos ressentis corporels à la
connaissance de Soi. Grâce à une pratique régulière,
le qi gong apporte un mieux être général (physique,
émotionnel, psychologique et spirituel).
Les cours sont ouverts à tous pendant toute l’année,
avec la possibilité d’un cours d’essai.
Ils ont lieu tous les vendredis matin à la Maison des
associations de 9 h à 10 h et de 10 h 15 à 11 h 15.
Reprise des cours le VENDREDI 15 SEPTEMBRE
Pour d'autres informations :
Association Yutang
06 42 05 67 74
corinneaec@gmail.com
http://corinneaec.free.fr
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GYMNASTIQUE
SPORTIVE

u nouveau sur le site Internet de la
Gymnastique Sportive Rognonaise (GSR) !
Vous souhaitez savoir ce que propose le club de la
GSR, rendez-vous sur :
https:/gym-rognonas.sportsregions.fr
Vous y trouverez l’ensemble des activités sportives
proposées et d’autres informations sur le club.
Vous pouvez également faire votre préinscription
en ligne à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans
la rubrique « inscriptions ».
Pour toute demande d’informations, n’hésitez pas à
utiliser le formulaire contact du site.
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DANSE PASSION

’association propose : des stages en JUILLET et
en AOÛT à la Maison des associations :
Lundi de 18 h à 20 h avec Elric
Mercredi de 14 h à 15 h 30 avec Virginia
Jeudi de 19 h à 23 h avec Elric
Vendredi de 18 h 30 à 23 h avec Virginia
Dimanche de 14 h à 18 h avec Virginia et Angelo
Renseignements au 07 77 97 95 31.
Présence de Danse passion au forum des
Associations le 2 septembre pour obtenir plus
d’informations.
Reprise des cours la semaine du 11 au 15 septembre.
Première soirée dansante : samedi 14 octobre dès
20 h 30 au Centre culturel.
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FOOTBALL

e Sporting Club Rognonais (SCR) organise un
stage découverte pour les enfants nés entre
2002 et 2012 du :
LUNDI 21 au DIMANCHE 27 AOÛT 2017
de 13 h 30 à 17 h 30
Terrain d’honneur au Parc des sports et des loisirs

Tarif : 40 € la semaine, goûter compris.
Mercredis 6, 13, 20 septembre découverte du
football de 14 h à 17 h et reprise des entraînements
pour les jeunes.
Équipes pour la saison prochaine : enfants nés en
2012, 2011, 2010, 2009-2008, 2007-2006, 2005-2004,
2003-2002.
Les entraînements auront lieu au Parc des sports et
des loisirs le mercredi après-midi.
Reprise entraînement des seniors : mercredi 2 août
et vendredi 4 août à 19 h puis entraînement tous les
lundis, mercredis et vendredis suivant du mois
d’août à 19 h, plus matchs amicaux (date à
déterminer).

O

FÉRIA
DES CHARRETIERS
rganisée par le Club taurin l’Abrivado

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017
16 h course de ligue aux arènes
18 h 30 abrivado de chevaux lourds
place du Marché
19 h bodega place du Marché
20 h 30 moules - frites
22 h encierro place du Marché
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
9h
déjeuner des charretiers place du Marché
10 h 30 festival d’abrivado place du Marché
11 h 30 apéritif bodega
13 h
repas place du Marché
16 h 30e finale du trophée des Charretiers
aux arènes.

CYCLISME

L

’Avenir Cycliste Rognonais (ACR) organise
le 3e rallye cyclotouriste souvenir « Raymond
Wagner » :
DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017
Rendez-vous sur la place du Marché, à partir
de 7 h 30 pour les inscriptions.
Trois parcours ouverts à tous : 37, 79, et 99 km à
découvrir en famille ou entre amis.
Renseignements : contact.acr@orange.fr

FESTIVITÉS

S

14 JUILLET
oirée républicaine le 14 JUILLET 2017 sur la place
du Marché

20 h 30 moules-frites 15 €
Tickets en vente :
 Chez Florence
place Charles Gontier
 Com @ la maison
place du Marché
21 h 30 Welcome orchestra
22 h 30 feu d’artifice
Musical
23 h Welcome orchestra
Soirée organisée par la mairie
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FÊTE DE LA SAINT-ÉLOI

Prieurs de l’année :
Mélanie et Benoît LAUGIER
Anaïs et Alban RICARD

Capitaines :
Lucie NICOLAS
Brice BAPTISTE

Vendredi 7 juillet 2017
7 h 30 petit déjeuner
organisé et offert
par le café de la Bourse
12 h
repas grillades organisé
par le café de la Bourse
20 h 30 encierro manade Agu
21 h
soirée DJ organisée
par le café de la Bourse

Samedi 8 juillet 2017
10 h
10 h à 12 h
12 h
12 h 30
19 h
21 h

aubade des prieurs aux commerçants du village
course de poneys avenue de la Libération
aubade des prieurs aux autorités civiles
repas grillades organisé par la café de la Bourse
essais de la charrette et reconnaissance
à la croix de Saint-Éloi
soirée mousse animée par J-L music show

Dimanche 9 juillet 2017
7h

messe avec la participation de la Chorale Sainte-Cécile et les tambourinaïres du Ruban de
Provence chez Élie Baptiste avenue de Lattre De Tassigny
8h
déjeuner des charretiers et sympathisants chez Élie Baptiste
9 h 45 grand messe en l’église Saint-Pierre avec la participation de la Chorale Sainte-Cécile
11 h
course traditionnelle et bénédiction de la charrette et des charretiers, défilé animé par
l’Harmonie rognonaise, le Ruban de Provence, les Fardelets du Forez, les Provençales
12 h
animation par le groupe folklorique les Fardelets du Forez et concert de l’Harmonie rognonaise
13 h
banquet fraternel au Centre culturel inscriptions avant le 2 juillet chez Dansons la Capucine
17 h
course de taureaux aux arènes (2e journée du trophée des Charretiers)
19 h
bandido manade Colombet
21 h
spectacle / moules-frites animé par l’orchestre New biz (sans réservation)

Lundi 10 juillet 2017
10 h 30 animation inter associations
enfants, ados, adultes (jeux ludiques :
course garçon de café, ventre glisse,
tir à la corde …)
12 h
repas grillades
organisé par le café de la Bourse
15 h
concours de boules
17 h
course d’étalons aux arènes
19 h
bandido manade Père Descorde
21 h
soirée coquillages à thème :
les Gaulois
animation peňa « les Perff Uzes »
artisans locaux : coquillages,
charcuteries, fromages de chèvre,
patisseries.
tickets en vente
à la Cave des passionnés
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Mardi 11 juillet 2017
9h

journée taurine
départ de la place du Marché
pour le déjeuner au pré à l’ancienne
aux écuries du petit Claux
10 h 30 retour au village
avec l’abrivado longue
animée par une peňa :
du rond-point du mas du Temple
par le chemin de Langlade
et plusieurs passages
dans les rues du village
manade Chapelle Brugeas
12 h
animation DJ
organisée par le café de la Bourse
16 h 30 vachettes piscine aux arènes
19 h
bandido manade Chapelle Brugeas
clôture de la fête

Prieurs de l’année :
Céline et Cédric ARNAUD
Nathalie et Gaël BERNARD

FÊTE DE LA SAINT-ROCH
Vendredi 18 août 2017
8 h 30 messe au mas des prieurs
20 h encierro dans les rues du village
22 h bodéga DJ du Bon ange place du Marché

Samedi 19 août 2017
10 h
course de poneys pour les enfants
15 h 30 concours de boules
(équipe 3 joueurs / 2 boules 100 €)
17 h
course de taureaux aux arènes
19 h 30 soupe au pistou
dans la cour du collège
Alpilles-Durance
animée par Le Condor
vente des tickets : la Carreto,
la Cave des passionnés
22 h
retraite aux flambeaux
avec sérénade aux autorités civiles
22 h 30 balleti avec le Condor

Dimanche 20 août 2017
7h
8h
10 h
11 h
12 h
13 h
17 h
19 h
22 h

messe au mas des prieurs avec la participation de la Chorale Sainte-Cécile et les tambourinaires
déjeuner des charretiers et des sympathisants
grand-messe en l’église Saint-Pierre animée par la Chorale Sainte-Cécile
défilé de la charrette de Saint-Roch attelée à plus de 60 chevaux harnachés à la mode sarrasine,
des groupes folkloriques, des Provençales et le Condor
apéritif concert animé par l’Harmonie rognonaise
repas au château d’Oléon avec le Condor
course étalons et taureaux jeunes aux arènes
bandido dans les rues du village
soirée mousse sur la place du Marché

Lundi 21 août 2017
Mardi 22 août 2017
11 h
13 h

abrivado longue
aïoli animé par la Peňa
Vente des tickets : café de la Bourse,
la Carreto
15 h 30 concours de boules
(mêlée 3 joueurs / 2 boules 100 €)
16 h 30 vachettes-piscine aux arènes
18 h
bandido dans les rues du village
20 h
fin de la fête

15 h

concours de boules
(mêlée 3 joueurs / 2 boules 450 €)
18 h 30 bandido dans les rues du village
21 h
soirée moules-frites animée
par les Peňas
vente des tickets : la Carreto,
la Cave des passionnés
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