
Mémento

Messe le dimanche 20/03 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
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■ 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

Depuis début janvier, j'accepte les chèques déjeuner pour un montant maximum de 19€.
- Christelle

Infos
commerces

Alanquépicerie

Vous pourrez constater dans ce journal une belle reprise de l'activité
associative à la faveur des beaux jours... notamment autour de repas ou
de plats à emporter. Un moyen gourmand de soutenir vos associations !

Ce mois-ci sera consacré à la santé et à la solidarité, au travers de "Mars
Bleu" (contre le cancer colorectal), la "Semaine du Rein" et le Don du sang
à Rontalon le 28 mars.

Il sera également question d'art et de culture : une expo d'un artiste
peintre rontalonnais à voir à Orliénas... et des conseils lecture pour lire
encore (un peu) au coin du feu !

Les nouvelles de Roni

Créé en 2000 par une équipe de bénévoles, il
a pour vocation de mettre en valeur le
patrimoine naturel de notre village en
renseignant le promeneur sur le nom des
espèces végétales qu’il rencontre et de
développer des projets pédagogiques avec les
enfants de l’école.

D’une longueur de 1,6 km il part du "Roman"
(en bas du parking des randonneurs) et
rejoint le "Bezin" en offrant une biodiversité
riche et variée qui oscille entre vergers, terres
agricoles et milieu forestier.

Vous trouverez à chacune de ses extrémités
une boîte aux lettres vous permettant de
laisser vos idées, remarques ou suggestions et
dans sa partie supérieure, une aire de pique-
nique avec tables et bancs.

Malheureusement le Sentier est victime de
dégradations  et du non-respect de
l'interdiction aux engins motorisés !

Pour tous renseignements vous pouvez
contacter Eric Monoury, secrétaire de
l’association "Sentier Botanique", au
06.72.52.81.06.

Photo P : sentier botanique

Rontalon insolite
Où et quoi ?



Afin de retrouver progressivement
un peu de convivialité dans ses
activités, le Club de l’Accueil organisera, le
dimanche 13 mars  à midi, à la Salle des Fêtes de
Rontalon, un repas "Blanquette de Veau" ouvert à
tous.

Une inscription préalable est indispensable, avant le
5 mars dernier délai, à déposer dans la boîte aux
lettres des Associations (à l’entrée de la Mairie).

Le pass vaccinal sera obligatoire à l’entrée de la
Salle des Fêtes.

Pour plus de renseignements, consulter les affiches
ou appeler :
le 04.78.48.92.66. ou le 04.78.48.92.69.

Merci.

https://www.facebook.com/ClaireMurigneuxIllustration

LE DESSIN DU MOIS par Claire Murigneux

Compte rendu du 10 février 2022 :
Que faut il penser des rallyes automobiles ?

Une belle soirée nous a réunis ce jour, Maison des
Alanqués, dans le respect des règles sanitaires exigées à
cette date.

Nombreuse participation (essentiellement masculine)
représentant deux associations des sports mécaniques
contrastant avec une trop faible présence des membres du
comité SCL de Rontalon, association organisatrice de cette
assemblée générale.

La venue de Monsieur le Maire et de deux adjoints
confirme l'intérêt de la municipalité pour la vie associative
de Rontalon.

B. Delorme et V. Bouchut (en visio conférence pour cause
covid) nous ont fait une présentation précise et détaillée de
l'historique et du fonctionnement des supporters de sports
mécaniques.

Le thème : Rallyes automobiles, être pour ?... être contre ?...
était un défi à relever ; ce fut un excellent échange
dépourvu d’animosité stérile. Au fil des discussions, nous
avons réalisé le sérieux des préparations de ces animations
sportives, toujours plus améliorées d'une année après
l'autre, prouvant que rien n'est laissé au hasard ou à
l'improvisation. Cela distingue les activités de plaisance
motorisées organisées de celles libres et pratiquées dans
l'espace public sans discipline maîtrisée.

La renommée et l'attractivité de ces compétitions
permettent des retombées substantielles et de généreuses
donations de solidarité.

Les aspects source d'emplois et d'améliorations
technologiques sont également des éléments à considérer.

Aucun sujet ne fut éludé, notamment la question cruciale
de générer une pollution gratuite et préoccupante. Mais ce
souci, pourtant majeur, ne paraît pas vraiment pris en
compte et trop minimisé. De même est apparue une
appréciation divergente sur la question de l'apologie de la
vitesse et de la compétition : est-ce une valeur ou une
contre-valeur sociale ?... Mais ne soyons pas naÏvement
trop dans le registre élogieux.

Finalement, je dois en toute franchise conclure avec deux
critiques ressenties à l'issue de nos échanges :
Côté sports mécaniques : c'est notre passion, notre plaisir,
un jeu d'enfants prolongés dans une irréprochable
organisation des adultes que nous sommes. Laissez-nous
apporter notre contribution, somme toute bien modeste, à
l'apocalypse de la planète sans nous contredire et libres
d'en profiter.
Côté SCL : on ne mélange pas les torchons et les serviettes.
On est fait pour être avec les gens qui pensent comme
nous. Nous n'avons pas de temps à perdre avec ceux qui
ne seront jamais d'accord mais qu'il est difficile de sortir de
son entre-soi et de sa zone de confort militante sur le
terrain, à la base.

Ce constat de l'état des mentalités est plutôt désespérant.
Mais cela prouve la marge de progrès qu'il nous reste et la
vie, dans sa diversité, parfois contradictoire, doit nous
conduire non pas au pire mais au meilleur.

Christian Joannin

Assemblée générale
de la SCL

La citation du mois 
"Les folies sont les seules choses qu'on
ne regrette jamais."
Oscar Wilde

... ou Croix du Bezin.
Toute en pierre, datant de 1837, elle se
situe à la croisée des routes du Paradis et
du Bezin. 

Club de l'accueil



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

L'amicale des Donneurs de Sang de Rontalon organise une collecte
de sang le lundi 28 mars  de 15h30 à 19h15 à la salle des fêtes située 
 Route de Mornant.

Vous avez entre 18 et 70 ans ?
Offrez votre sang
 1 don = 1 vie

Un grand jour pour la vie : mobilisons-nous !

Histoires de Femmes en Pays Mornantais,
vous propose une matinée "Bien dans son
assiette, Bien dans son corps", le 12 mars de
9h00 à 13h00 Place de la mairie à Orliénas.

On y parlera diététique, naturopathie,
réflexologie, ayurveda... initiation au
pranayama et au Qi gong.

Mars Bleu

Don du sang

Le repas des aînés fait enfin son grand retour en avril ! 

Après 2 années passées dans un contexte sanitaire des plus
compliqués, notre équipe de bénévoles est ravie de pouvoir à
nouveau proposer cet événement pour nos aînés rontalonnais.

Toutes les personnes ayant atteint l'âge de 68 ans et plus en 2021
(nées en 1953 et avant) seront conviées à venir participer à ce repas
le dimanche 3 avril, par le biais d'une invitation par courrier.

Si toutefois certains de nos aînés concernés n'ont pas reçu leur
invitation au 15 mars maximum, il leur faudra prendre contact en
urgence avec notre association à ce numéro de téléphone
06.63.05.59.11 afin de la leur transmettre au plus vite.

A l'heure actuelle, gestes barrières, port du masque et pass vaccinal
sont toujours de rigueur, pour que le repas puisse avoir lieu. Nous
réajusterons les mesures si elles évoluent d'ici là.

Au plaisir de vous revoir très bientôt.
L'association des familles

Association des
familles

Assemblée générale
d'ALANQUE SPORT

vendredi 25 mars 2022
à 20h30 à la Maison

des Alanqués



Rendez-vous
découverte dans les
Monts du Lyonnais
A partir du mois d’avril débutera la saison des "Rendez-vous
découverte dans les Monts du Lyonnais". 
Concocté par les offices de tourisme, ce programme ravira petits
et grands avec un large choix de visites guidées de villages, de
l’aqueduc du Gier, de châteaux mais aussi des balades, sorties
nature, randonnées, ateliers sans oublier les visites chez des
producteurs locaux. 

Vous trouverez des nouveautés, des coups de cœur et toujours
des valeurs sûres pour faire le plein de découvertes et de bons
moments partagés. 

Réservation en ligne sur le site web
www.montsdulyonnaistourisme.fr

Le programme complet « Les Rendez-Vous Découverte dans les
Monts du Lyonnais » est disponible dans les Offices de Tourisme et
en consultation sur le site Internet.

Le comité FNACA (Fédération Nationale des
Anciens Combattants en Algérie) Rontalon/
Thurins vous invite à commémorer ce 19
mars le 60ème anniversaire du CESSEZ-LE-
FEU DE LA GUERRE D’ALGERIE.

De nombreuses commémorations auront
lieu en région et dans nos villages afin
d’honorer les victimes et participants à cette
guerre : Lyon Bron à 9h30, Thurins à 16h00,
Rontalon à 17h30

En accord avec la municipalité, nous vous
attendons nombreux sur la place de l’église
afin de nous rendre au Monument aux Morts.

Le comité

Commémoration 
du 19 mars

Rappelons-nous
du 19 Mars 1962
Voilà 60 ans, le 19 Mars 1962, le Cessez-le-feu
est déclaré en Algérie. Le 3 juillet, le
Gouvernement Provisoire de la République
Algérienne proclame l’indépendance de
l’Algérie, le 5 juillet la République Algérienne
est reconnue par le Général de Gaulle.

Aujourd’hui de nombreux ouvrages sur la
guerre d’Algérie rendent plus claire la
compréhension des événements. Mais à
l’époque que comprenaient la plupart des
Français ? De nombreux jeunes en âge d’être
incorporés étaient bien en peine d’avoir une
opinion. Le gouvernement discret sur le «
maintien de l’ordre », l’armée restait la
grande muette, et puis, l’Algérie, c’était la
France. Nos appelés firent ce que les
politiques demandaient : une guerre. Ils y
allèrent comme leurs aînés en 1914-18 ou en
1939-45.

Une guerre n’est jamais propre. Elle fait des
victimes par armes de guerre, par attentats,
par accidents, par maladies, par atteintes
psychiatriques, par trahisons et cela des deux
côtés des belligérants.

J’aurais fait, j’aurais refusé, j‘aurais dit !!!
Refaire la guerre est une utopie, il est facile
de parler aujourd’hui au travers de notre
confort numérique. Ces événements sont
passés, qu’ils soient étudiés en rentrant dans
l’Histoire. La guerre des mémoires n’a pas
lieu de s’étaler.

Nos anciens combattants méritent
simplement la reconnaissance de tout un
chacun et de l’État qui ne les a pas souvent
soutenus. Pensez aussi à ceux qui sont
tombés à Madagascar, en Indochine, en
Algérie, au Mali, en Côte d’Ivoire. Finalement
pourquoi ?

Jean-Pierre Picollet

Aymeric Guillon 06.47.33.60.58 
Ludovic Granjon 06.63.89.56.95

La société de chasse de Rontalon vous propose une vente
de plats chauds à emporter :

Chevreuil grand veneur et rôti de chevreuil en sauce
accompagnés de gratin dauphinois.

Le prix est de 14 euros.

Vous pouvez réserver dès
aujourd'hui et jusqu'au 4 avril
dernier délai.

Les plats seront à retirer le
dimanche 10 avril de 9h00 à 12h00
sur la place de l' église.

A réserver auprès de :

Vente de plats chauds par
la société de chasse

Réunion des classes en 2 vendredi 11 mars à 19h30 à la Maison des
Alanqués. 

Nous attendons de nombreux conscrits afin de préparer une belle
journée des classes. 

Renseignements auprès de Sandrine Bonnier :
06.67.03.44.95

Vive les classes en 2 !

La suggestion d'un lecteur
Le petit geste pour 2022
Quelques boîtes, cartonnettes, capsules, verres…,
s’échappent de nos sacs de déchets recyclables
et tombent à côté des containers.
Ayons le réflexe et la volonté de tout ramasser et
de laisser cet endroit propre et agréable pour
tous !!!
Merci.

http://www.montsdulyonnaistourisme.fr/


Les coup de      du mois

"La première fois que je suis née" de
Vincent CUVELLIER

Anouk, 3 ans et Coline, 6 ans, vous
conseillent ce joli album jeunesse !

Il dépeint toutes les "premières fois"
d'une petite fille qui vient au monde,
qui devient adolescente, puis jeune
femme... et qui donne à son tour
naissance !

C'est à la fois drôle et poétique. Les
enfants riront des situations cocasses
et des jeux de mots, les parents seront
peut-être émus de la chute qui aborde
la maternité d'une jolie façon.

L’association Rontal’unisson organise
l’événement "les Jard’intimistes" de mi-juin à mi-
juillet 2022.

Le concept ?
Dans un jardin, un soir de semaine ou en week-
end, en petit comité, un spectacle, un repas
partagé ou un food truck.

Nous avons déjà prévu deux ou trois spectacles…
mais nous sommes ouverts à vos envies, vos idées
en terme de programmations et nous sommes
aussi à la recherche de jardins !

Alors si vous êtes intéressé.e.s, pour accueillir un
événement dans votre jardin et/ou pour proposer
un groupe, un spectacle... vous pouvez envoyer
un mail à rontalunisson@protonmail.com

Rontal'unisson
Les Jard'intimistes

"L’Atelier qui regarde" présente les toiles du
peintre rontalonnais Roger PARIEZ à La Tour
d’Orliénas.

Organisée avec le soutien de la Copamo, cette
exposition fait suite au don généreux de deux de
ses œuvres vendues aux enchères pour la
restauration de notre église.

Quelques œuvres de Roger Pariez seront aussi
visibles dans la même période à la salle Jean
Carmet à Mornant.

Nous vous invitons à profiter des deux W.E. 19 -
20 et 26 – 27 mars 2022 pour découvrir ce travail
original d’un des nôtres. 

Julie Cherbut Pdte.

Roger Pariez
expose à Orliénas

Pour les enfants

"Jour de Piscine" de Eléonore
THUILLIER & Christine NAUMANN-
VILLEMIN

Quand un cours de plongeon est
annoncé à la piscine, tous les petits
copains fichent une peur bleue à
Lapinoute, en lui expliquant à quel point
c'est terrifiant de sauter du plongeoir !

Voilà un album très drôle qui interroge
en toute simplicité les enfants : vaut-il
mieux écouter les autres ou se faire
confiance et vivre sa propre expérience ?

"Artifices" de Claire BEREST

Ce livre assez sombre suit les pas
d'Abel Bac, un flic solitaire et
angoissé, qui a été
provisoirement suspendu par sa
hiérarchie sans savoir pourquoi.

Mis sur la piste de faits divers
étranges (un cheval retrouvé la
nuit dans un musée...), cela le
mènera sur les traces d'un passé
qu'il aurait préféré oublier.

Pour les adultes

Grâce au style et aux descriptions, on se glisse sans mal
dans la peau des personnages qui déambulent et se
croisent, souvent la nuit, dans les rues de Paris.
Les chagrins et les tristesses sont palpables...
Et l'envie de savoir ce qui est arrivé au héros et quel est le
lien entre lui et les faits divers bizarres vous tiendra en
haleine jusqu'au bout !

- Laure

Ces 3 livres peuvent être trouvés et
empruntés à la Médiathèque de
Rontalon !

mailto:rontalunisson@protonmail.com
https://www.fnac.com/Eleonore-Thuillier/ia794571
https://www.fnac.com/ia446376/Christine-Naumann-Villemin


Nouvelles
de la mairie

RANDONNÉE VTT

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.

UNE JOURNEE FAMILIALE
AUTOUR DU BIEN MANGER ET DU BIEN BOUGER

COMMÉMORATION DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

Samedi 19 mars, rendez-vous à 17h15 sur la Place
de l’église pour le traditionnel défilé vers le
monument aux morts.

A l’issue de la cérémonie, vous êtes conviés à
partager le verre de l’amitié à la Maison des
Alanqués.

L’association BCCL (Basket Club des Coteaux du Lyonnais) à St Laurent
d'Agny, organise une randonnée VTT dimanche 10 avril (le matin
uniquement).

Trois distances sont proposées (10/20/40km), aucun format n'est
chronométré. Le parcours le plus long empruntera certains sentiers
rontalonnais.

En un clic, visualisez le parcours https://www.openrunner.com/r/14231964DEMANDE D'INSCRIPTION EN LIGNE SUR LES
LISTES ÉLECTORALES : LE TÉLÉSERVICE FAIT PEAU
NEUVE !

le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ;
le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.

Vous souhaitez vous assurer de pouvoir voter aux prochaines
élections ? Le site service-public.fr met à votre disposition la
nouvelle version du téléservice pour s'inscrire sur les listes
électorales en France.

A savoir : Si vous ne souhaitez pas vous inscrire en ligne via le
téléservice disponible sur service-public.fr, vous pouvez vous
inscrire sur les listes électorales, sur place, en mairie ou par
courrier, en présentant un justificatif de domicile, un
justificatif d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande
d'inscription.

L'élection du président de la République se déroulera :

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et
19 juin 2022 pour la désignation des 577 députés.

PROCURATIONS
Vous serez absent un jour d'élection ?
Vous pouvez donner procuration à la personne de votre
choix, même si elle est électrice dans une autre commune
(c'est une nouveauté 2022 !). Elle devra alors se déplacer dans
votre bureau de vote habituel pour voter à votre place.
Une procuration s'établit directement en gendarmerie ou
commissariat ou en ligne (dans ce dernier cas, un passage en
gendarmerie ou commissariat sera quand même nécessaire
pour vérification de votre identité).

Site internet : https://www.maprocuration.gouv.fr/

Le 13 mars, dans le cadre de la
Semaine Nationale du Rein,
l’association France Rein, la
Copamo et leurs partenaires vous
proposent une journée de
prévention et de sensibilisation
aux maladies rénales.

Rendez-vous de 10h00 à 17h00 au
Clos Fournereau à Mornant, pour
une journée familiale autour du
bien manger et du bien bouger
pour préserver sa santé !

Au programme : un marché de
producteurs locaux (de 14h00-
17h00), des animations pour
enfants, des ateliers autour de la
nutrition et de l’alimentation
animés par une diététicienne, des
ateliers autour de l’activité
physique, des stands
d’informations et un stand de
dépistage des maladies rénales et
du diabète.
Les maladies rénales sont des maladies invisibles, il est important de se
faire dépister même sans symptômes pour éviter les formes graves.
Profitez de cette journée d’animation pour venir vous faire tester ! 1
français sur 10 est concerné par une maladie rénale.

Infos : www.copamo.fr

LA MÉDIATION FAMILIALE POUR RÉINSTAURER
L’ÉCOUTE ET LE DIALOGUE

Brouilles, ruptures générationnelles, successions
douloureuses… ainsi va parfois la vie de famille. Pour vous
aider à recoller les morceaux, la médiatrice familiale vous
reçoit, vous écoute et vous accompagne pour créer les
conditions du retour au dialogue, en toute discrétion et
confidentialité.

Infos & rendez-vous
au 06.30.09.81.51
et mediation.familiale@cc-paysmornantais.fr
Infos : www.copamo.fr

https://www.openrunner.com/r/14231964
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
mailto:mediation.familiale@cc-paysmornantais.fr

