
Mémento

Messe le dimanche 20/02 à
9h00

COVID-19 - RENSEIGNEZ-VOUS
AUPRÈS DE CHAQUE
ÉTABLISSEMENT POUR
CONNAÎTRE SES MODALITÉS
D'ACCUEIL DU PUBLIC

Le P’tit Alanqué
Boîte aux lettres des
Associations - Place de l’église -
Rontalon
leptitalanque@gmail.com

Mairie
04.78.48.92.64 - www.rontalon.fr
contact@rontalon.fr
Ouverte le mardi et le jeudi de
14h à 17h et le samedi de 9h à 11h.

Collecte des ordures ménagères
Passage le mercredi matin sauf
jours fériés (collecte différée au
samedi suivant).

Agence postale
04.78.81.99.52
Lundi au samedi : 8h30-11h

École publique
04.78.48.98.12
Directrice : Stéphanie MICHELOT

Médiathèque
04.78.81.93.68 -
mediaron@hotmail.fr
Mercredi 15h-18h, jeudi 16h30-
18h30, samedi 10h-12h et
dimanche 10h-12h

Espace Jeunes (11 - 17 ans)
04.78.81.93.69 / 06.27.67.69.38
Vendredi 16h30-22h et samedi
14h-19h

Musée Paul Buyer
07.85.35.94.89 ou 06.79.39.58.16
modélismeagricole@gmail.com
Ouverture tous les jours, à la
demande, en prévenant 24h à
l'avance

Offices religieux

Février 2022      N°111

■ Cabinet d’infirmières - 04.78.50.82.07 de 7h à 7h30 sur rdv sauf dimanches et
jours fériés.
■ Ostéopathe - Bastien GRANJON - Doctolib ou 06.46.07.10.35
■ Psychomotriciennes - 06.71.92.09.94 ou 07.77.05.26.99
■ Psychologue Energéticienne Graphologue Numérologue  - 04.78.81.70.14

Ne pas jeter sur la voie publique
0,80 €

Date limite de dépôt des informations :
le 20 de chaque mois à 19h

Infos santé

L'épicerie sera fermée les lundis, mardis et mercredis des 2 semaines des vacances
scolaires, soit les 14, 15 et 16 février puis les 21, 22 et 23 février.

Pendant les jours d'ouverture de ces 2 semaines de vacances les pains et viennoiseries
seront fournis par O2L de St-Martin-en-Haut.

Infos
commerces

Alanquépicerie

Merci à tous ceux qui ont commandé une galette auprès du P'tit Alanqué
en ce début d'année 2022, ce fut un franc succès !

C'est toujours un plaisir de discuter avec vous sur la place, d'autant plus
que vous êtes nombreux à avoir eu un mot d'encouragement pour le
journal.

N'oubliez pas de voter à l'occasion de notre assemblée générale "à
distance" (coupon-réponse sur les pages intérieures).

Les nouvelles de Roni

Plus vraie que nature (bien que beaucoup plus
grande), cette jolie salamandre décorative
semble escalader la façade d’une maison
située près du salon de coiffure Fushion Hair
sur la route menant à St-Martin-en-Haut.
L’aviez-vous seulement remarquée...?

Pour info, la salamandre est un petit
amphibien (famille des grenouilles) nocturne
qui respire par la peau et hiberne sous terre
l’hiver.

Rare animal sans prédateur, du fait qu’elle
sécrète un venin par des glandes situées
derrière les yeux, elle se nourrit principalement
de petits insectes, limaces, vers de terre,
araignées… voire éventuellement d’autres
petits amphibiens.

Contrairement aux grenouilles, elle ne pond
pas d’œufs mais donne directement naissance
à des larves (tritons) et comme les lézards, peut
renouveler ses membres amputés.

Photo O : Salamandre, rue des CanutsRontalon insolite
Où et quoi ?

François 1er en avait fait son
emblème. A Chambord, elle est
surmontée d'une couronne
portant la devise Nutrisco et
Extinguo, qui signifie "Je me
nourris du bon feu, j'éteins le
mauvais". Elle est représentée
crachant des gouttes d'eau pour
éteindre le mauvais feu ou
avalant les flammes pour se
nourrir du bon feu.



https://www.facebook.com/ClaireMurigneuxIllustration

LE DESSIN DU MOIS par Claire Murigneux

A l’initiative de l’association Sauvegarde des
Côteaux du Lyonnais SCL & de l’association des
Supporters des Sports Mécaniques (invitée
intervenante)

RALLYES AUTOMOBILES :
Être pour ?…          Être contre ?...

Que faut-il penser
des rallyes automobiles ?... 

Les avis actuels connus et affirmés sur l’évolution
des risques climatiques probables questionnent
sur le bien-fondé des activités humaines qui sont
organisées.

La SCL, comité de Rontalon, invite l’association
des Supporters des Sports Mécaniques à une
information et un échange de nos points de vue
à ce sujet.

Jeudi 10 Février à 20h30 à la Maison des
Alanqués de RONTALON

La deuxième partie de la soirée sera consacrée à
notre AG annuelle du comité SCL de Rontalon.

En espérant vous apporter un intérêt constructif
par cette proposition inédite, nous vous invitons
à participer nombreux à cette soirée.

SCL de RONTALON
Valérie SALIGNAT, Mijo BALLY, Christian
JOANNIN

Samedi 15 janvier 2022, a eu
lieu, au cimetière de
Rontalon, l'inhumation de
Mme Rose REYNARD épouse
VATISTOGLOU.

Une doyenne
nous a quittés

Née en 1919, elle est décédée dans sa 103ème année.

Très attachée à la cérémonie des conscrits, elle était la
doyenne des classes en 9 de la commune. Mme
Reynard, originaire de Rontalon, a grandi dans la
maison familiale sur le chemin du Vieux Moulin.
Bien que partie jeune de Rontalon, pour travailler et
habiter à Lyon, Rose avait toujours conservé des liens
très forts avec le village qui l’a vue naître et grandir.
Ainsi, même ces dernières décennies, elle ne manquait
jamais l’occasion de prendre des nouvelles auprès des
personnes qui la connaissaient encore.
C’est, soutenue et accompagnée par ses neveux,
qu’elle a vécu avec une relative autonomie ses ultimes
années, dans son domicile de Lyon. Jusqu'à l'été 2021,
où les ennuis de santé inhérents au temps qui passe
ont nécessité une prise en charge hospitalière. Elle
nous a quittés en ce début d'année et repose
désormais à Rontalon aux côtés de sa sœur jumelle
Marguerite décédée en 1998.

B. Gourdol (pour les Classes en 9 de Rontalon)

Assemblée générale
de la SCL

La citation du mois 
"Je suis heureux parce que c'est bon pour la
santé" (Voltaire)

...ou Croix de la Brosse.
Du XIXème siècle, elle remplace une
croix déjà mentionnée au XVIIème
siècle.



Poules renards et vipères (tome 1)
Albin est un petit poussin courageux
et bienveillant. Il vit dans un pays
lointain avec pour voisins des renards
et des vipères. Ils vivent dans un
écosystème fragile en étant chacun le
prédateur de l’autre. Mais une guerre
menace les trois clans… Un beau
message sur l’importance de l’amitié
et de la solidarité. 

 "L’agence Pendergast", le prince des
ténèbres (tome 1) de Christophe
Lambert
Des monstres menacent la ville ? Nous
sommes en 1893 et au pied de la statue
de la Liberté se cache une organisation
secrète très spéciale. Ses supers agents
ont pour mission d’intercepter les
créatures paranormales qui arrivent à
New York. Les personnages sont
attachants, il y a de l’action, de la
réflexion et de l’amitié. Un bon roman
policier et fantastique.

"Amour, Livres et Mécanique" d’Orianne
Lallemand
Cerise, 12 ans, passionnée de littérature, va
essayer de trouver à Gaspard, passionné de
mécanique et fraîchement arrivé de Paris,
le livre qui lui fera aimer la lecture. Une
histoire d’amitié où l’enthousiasme et
l’optimisme de Cerise sont contagieux. 

Bonjour et bonne année à tous !

Étant donné que le télétravail a
recommencé, nous avons pensé  à
remettre quelques plats à emporter
qui seront inscrits devant le
restaurant.

Vous pouvez également vous renseigner
par téléphone au 04 78 45 88 59 avant
12h00.

Nous livrons également à partir de 5
personnes.

A bientôt chez Pasquale & Sof

Restaurant
Chez Pasquale & Sof

Les ateliers de "Luce et Yole" vous proposent
de découvrir la laine feutrée !

Au fil des saisons, venez créer vous-même... un
lumignon, un champignon, une fleur, un personnage,

etc...

Avec vos enfants, ou en tant qu'adulte... Pour faire
soi-même un cadeau... Pour fêter un anniversaire...

Ou offrir un atelier de laine feutrée, comme
cadeau...
"Luce et Yole" propose aussi un spectacle de
marionnettes sur table, ambiance feutrée et
musicale, à pas feutrés.
Il s'adresse aux enfants de 2 à 12 ans et à ceux qui
veulent réveiller leur âme d'enfant.
N'hésitez pas à me contacter.

Marie-Luce Burcklé - 0646118561 - 0478574410
www.luceetyole.com    Facebook : @luceyoleet

Voici une sélection de livres jeunesse qui ne
demandent qu'à sortir de leurs rayons !

Médiathèque

"La Semence d’Eva" de
Geneviève Cornu

Par ce voyage hors de la
galaxie, hors du temps, dans le
but de découvrir d’autres
formes de vies, Geneviève
Cornu nous invite à
l’introspection, à
l’interrogation, à la curiosité…

Le coup de      du mois

Notre petit monde planétaire est perçu d’un
univers lointain, permettant une analyse
critique de notre société et de nous-même.
L’évolution de l’humanité, la difficulté
d’acceptation des différences réelles ou
possibles, la féminité, les genres, la vie, la
mort, l’immortalité, etc…
Autant de sujets évoqués d’une belle écriture
passionnante !

Merci à son auteur. 

Dominique Murigneux

"L’agence Kat Wolfe" de Lauren St John
(tome 1)
La maman de Kat, Ellen, est vétérinaire et
ouvre une agence de garde d’animaux dans
une jolie bourgade anglaise. Kat, 12 ans,
débrouillarde et très douée pour les
embrouilles et les animaux est ravie. Mais
voilà que dès leur arrivée, tout s’enchaîne :
colis suspects, disparitions, morts étranges,
animaux « particuliers », codes secrets et une
nouvelle amie geek mais confinée sur son
fauteuil roulant. Un roman policier qui tient
en haleine.

https://www.luceetyole.com/
https://www.facebook.com/luceyoleet


Nouvelles
de la mairie

TRAVAUX ENEDIS

PERMANENCES Christian Fromont, Maire, reçoit sur RDV le jeudi de 14h30 à 18h00 et le samedi de
11h00 à 12h30. Les adjoints reçoivent sur RDV. Renseignements au secrétariat.

CÉRÉMONIE DES VŒUX ANNULÉE

Malheureusement, la crise sanitaire a contraint la
municipalité à annuler la cérémonie prévue initialement le
16 janvier 2022 à la salle des fêtes. Par conséquent, Monsieur
Christian FROMONT a choisi de présenter ses vœux via une
vidéo dont on trouve le lien sur le site internet de notre
commune, ainsi que sur la page Facebook "Commune de
Rontalon".

STATIONNEMENT RÈGLEMENTÉ EN CENTRE BOURG

SECRÉTARIAT DE MAIRIE

La municipalité souhaite la bienvenue à Madame Sylvia
GRAS GOTTE qui prendra les fonctions de secrétaire
générale des services à la suite d’Alexandra LAO, à compter
du 1er mars 2022.

MODIFICATION N°2 DU PLU 

La commune a engagé une procédure de modification n°2
de son PLU relative à l’ouverture à l’urbanisation de la zone
à urbaniser non opérationnelle à vocation économique
2AUe, dans le bourg en direction des Grandes Bruyères. 

Cette procédure ne porte que sur la  thématique
économique et la création d’un hameau d’entreprises dans
la commune.

+d'infos sur www.rontalon.fr sous l'onglet "La Commune" >
PLU. 

FESTIVAL LAND’ART
« LE TACOT, VOYAGE ÉPHÉMÈRE »

L’INFO MUNICIPALE EN TEMPS RÉEL !

Avec l’application mobile illiwap :

Avec la page Facebook « Commune de Rontalon »

Cette application mobile gratuite et illimitée permet de
recevoir l’actualité et les alertes de sa commune et de ses
centres d’intérêts en temps réel. Téléchargeable sur les
smartphones Apple et Android via les bibliothèques de
téléchargement SANS INSCRIPTION, SANS PUBLICITÉ,
RESPECTUEUSE DE LA VIE PRIVÉE (aucune collecte de
données n’est réalisée : pas de nom, pas de numéro de
téléphone, pas de courriel). L’application est rapide au
téléchargement et occupe très peu d’espace sur le
smartphone. Application à télécharger et à conseiller
vivement à tous vos contacts rontalonnais !

L’appel à projet a été lancé auprès des artistes en ce début
d’année 2022, les dossiers de candidature devront être
déposés au plus tard le 15 février.

Les Commissions Communication et Culture ainsi que les
membres de l’association Le P’tit Alanqué étudieront les
dossiers qui doivent répondre à un cahier des charges
précis. Au final, cinq artistes seront retenus pour exposer
leurs œuvres le long de l’ancienne voie ferrée.

Le vernissage aura lieu le samedi 14 mai 2022. A vos
agendas !

Suivez le projet sur la page Facebook « Le Tacot, Voyage
éphémère » et sur le compte Instagram Landart69.

ENEDIS va engager cette année
des travaux d’enfouissement
des lignes électriques HTA afin
de sécuriser
l’approvisionnement électrique
de notre commune.

 · Sur la partie haute de la Place de l’église, y compris les places sur la route
de Mornant (durée de stationnement 1H30 ; les lundis, mardis, jeudis,
vendredis de 8H00 à 19H00 et les samedis et dimanches de 8H00 à 13H00
sauf jours fériés et le mois d’août).

 · Sur les 3 places de stationnement du bas de la place de l’église avec 2
particularités :
 1) Durée fixée à 10 mn ; 
 2) De 8H00 à 18H00 tous les jours sauf le mercredi, les jours fériés et le mois
d’août.
Procédure de verbalisation électronique en cas de non-respect des règles
de stationnement en zones bleues.

Des places de parkings publics sont régulièrement occupées par des
véhicules "ventouses" qui ne sont pas utilisés régulièrement. Il est
souhaitable que ces véhicules soient stationnés sur des emplacements
privés.
A défaut, les contrevenants s’exposeront à une peine d’amende de 35€
ainsi qu’à une mise en fourrière, en vertu de l’article R 417 -12 du Code de la
Route qui réglemente le stationnement abusif de plus de 7 jours
consécutifs sur la voie publique.

Les travaux de génie civil débuteront début février pour la préparation du
chantier et à partir du 15 février pour la phase opérationnelle. Si les
intempéries et autres aléas de chantier ne viennent pas perturber le
planning, ils devraient se terminer fin juin. Ces travaux de génie civil seront
suivis courant juillet et août par les raccordements des nouveaux câbles.
Enfin, jusqu’à la fin de l’année, cet important chantier se terminera par les
réfections définitives de voirie et la dépose des installations devenues inutiles. 
Les travaux devraient débuter pendant la deuxième quinzaine de février
entre la route de Fondrieu et le chemin des Basses Garennes. Ils se
poursuivront chemin des Basses Garennes puis, début mars, par le Chemin
des Garennes entre le haut du chemin des Basses Garennes et La Roche via le
chemin en terre.

L’entreprise Mancipoz, mandatée par ENEDIS pour réaliser les travaux de
génie civil, se chargera de tenir informés plus précisément les riverains
impactés. Nous vous remercions par avance pour votre patience et votre
compréhension.

http://www.rontalon.fr/


Week-end
Chauss'en choeur

On l’attend depuis 2 ans, on n’y croyait plus,
mais il est enfin là ! Notre 10ème week-end
chantant est programmé les 26 et 27 mars 2022. 

Venez découvrir le chant choral à travers trois
chants contemporains francophones durant
deux jours de convivialité au pôle d’animation de
Larajasse. Ce week-end est organisé par la
chorale Chauss’en Chœur de Chaussan, qui
compte en ses rangs plusieurs Rontalonnaises,
en collaboration avec la chorale Les Chants
Fleuris de Larajasse. Il est ouvert à toutes et tous,
débutant.es ou confirmé.es.

Nous serons dirigés par Chrystel Michel,
accompagnés par Laurent Cervantes au piano et
Jean Louis Garde à la batterie.

Le dimanche 27 mars à 17h00, restitution des
chants travaillés pendant le week-end, ouverte
au public, entrée gratuite, buvette payante.

Vous trouverez le bulletin d’inscription et plus
d’infos sur la page Facebook de la chorale :
choralechaussenchoeur
Il est à renvoyer avant le 10 mars (tarif adulte,
40€, enfant de moins de 15 ans, 15€)

Pour tout renseignement :
chauss.en.choeur@gmail.com
Floriane Berchet 06 38 38 38 03
Geneviève Audureau 04 72 31 66 47

Marie-Claire Venet, Marie-Paule Joannin,
Dominique Fremont, Christine Carra.

2021 nous a encore apporté son lot de surprises !

Il a fallu composer avec les obligations sanitaires et la météo
parfois, mais impossible n’est pas Alanqué et surtout pas dans
le vocabulaire de ma super équipe de choc.

Nous avons donc réussi à décorer le village en 3 occasions, à
organiser une vente de plants, à relancer le forum des
associations et le marché de Noël. Bien sûr nous avons dû
annuler 2 soirées dansantes mais nous avons essayé de vous
réunir le plus souvent possible car en ces temps difficiles quoi
de mieux que la chaleur humaine pour réchauffer nos cœurs et
nous pousser à continuer nos actions pour vous permettre de
vous retrouver en toute convivialité.

En 2022, c’est promis, on ne lâche rien !

ASSEMBLEE GENERALE
DU P'TIT ALANQUE

Du côté de la déco et des animations

Du côté du journal

Nous continuons à nous investir aux côtés de la mairie pour
faire éclore "Voyage éphémère", le festival de Land'art de
Rontalon.
Les oeuvres pourront être vues à l'été 2022 !

Nous avons déjà renouvelé la vente de galettes le 9 janvier, qui
a connu un franc succès.
Nous continuerons la déco du village, la vente de plants, le
forum des associations et le marché de Noël...

Et nous verrons en cours de route si d'autres projets émergent !

En 2021, nos 11 numéros habituels ont pu paraître et être
distribués dans toutes les boîtes aux lettres de Rontalon.
Ils sont aussi envoyés par mail à ceux qui le souhaitent.
6 numéros à 6 pages et 5 numéros à 4 pages, toujours en
couleurs !

Du côté des projets 2022...

à distance !

mailto:Chauss.en.choeur@gmail.com


Frais bancaires et
assurances

300,06 €

Frais d'impression du
journal

2 772,00 €

Frais divers bénévoles
50,00 €

Nos recettes

Annonces des particuliers
et associations

70,00 €

Publicité
300,00 €

Dépenses manifestations
1989,33 €

 
(Vente de plants, centenaire

René Sonnery, forum des
associations, marché de

Noël)

Subvention de
fonctionnement

Mairie : 2 000,00 €
 

Dépenses festival
Land'art

3293,00 €

Recettes manifestations
2 262.29 €

soit un bénéfice de 273.36 €

Subventions
festival Land'art

Région : 4 500,00 €
Département : 1 500,00 €

Rapport financier
2021

Nos dépenses

8 404,39 € 10 632,29 €

Soit un résultat positif
de 2 227,90 €

Il s'agit de la partie
des subventions pour
le Land'art que nous
n'avons pas encore
utilisée.

Hors Land'art, notre
fonctionnement est
en déficit de 480,00€.

BULLETIN DE VOTE - ASSEMBLEE GENERALE
Retour : boîte aux lettres des associations ou
leptitalanque@gmail.com avant le 28/02/2022

-Approbation du rapport
financier 2021
OUI
NON
ABSTENTION

-Élection au Bureau de : Pascale
Piéchon, Laure Zuckmeyer, Evelyne
Louvet, Dominique Monge

OUI
NON
ABSTENTION

Nom :                                                                                 Prénom :
Adresse mail :                                                                  N° de tél :

-Approbation du rapport
d'activités 2021
OUI
NON
ABSTENTION

ASSEMBLEE GENERALE DU P'TIT ALANQUE à distance !

Notre secrétaire, Valérie Narbonnet, souhaite quitter le bureau mais reste
dans l'équipe "relecture". Merci à elle pour tout le temps qu'elle a consacré et
consacre encore au P'tit Alanqué !

Nous sommes 4 à rester au sein du Bureau : Pascale Piéchon, Laure
Zuckmeyer, Evelyne Louvet et Dominique Monge.

Mais si certain.e.s d'entre vous désirent nous rejoindre,  n'hésitez pas à nous le
dire !
Nous vous accueillerons avec plaisir.

Et les
dirigeants ?


