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Mémento
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 16h3018h30, 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
Messe de Pâques le
dimanche 17 avril à 10h30 à
Taluyers

Lecteurs, lectrices, connaissez-vous le
fonctionnement de votre journal ?
Suite à la diffusion du compte-rendu de la
rencontre SCL/ Association des sports
mécaniques dans le précédent P’tit Alanqué,
nous avons eu des retours qui nous amènent
à préciser les modalités de parution d’un
article dans votre mensuel.
Qui peut diffuser une information ?
les associations, pour l’annonce d’un
événement et un « retour d’événement »
les particuliers, pour un article qu’ils
souhaitent
partager
avec
les
Rontalonnais.e.s ou une petite annonce
la mairie, pour « les nouvelles de la mairie »
les « annonceurs » publicitaires locaux.
Quelles sont les informations soumises à une
grille tarifaire ?
les affiches des associations (15€ pour 1/4
de page)
les articles mentionnant un événement à
retombées financières et/ou mentionnant
un tarif de participation
les petites annonces des particuliers (5€)
les publicités des entreprises locales
Vous pouvez retrouver tous nos tarifs (selon la
taille et le nombre de parutions de vos
annonces) en consultant la page Facebook du
P’tit Alanqué ou en en faisant une demande,
par mail (leptitalanque@gmail.com) ou par
l’intermédiaire de la boîte aux lettres des
associations (façade de la mairie).
Nous vous rappelons également que pour
25€, les associations peuvent profiter de la
distribution du P’tit Alanqué pour y joindre un
feuillet complémentaire (ex : flyer/ journal de
la SCL…).

Infos
commerces

Quelle est l’éthique du P’tit Alanqué ?
Les articles doivent être apolitiques, non
polémiques, non religieux et ne doivent pas
afficher de prise de position trop partisane.
En concertation, le bureau et le comité de
relecture composé de 9 membres veillent
au mieux à respecter ces principes en
évitant au maximum de modifier le contenu
des articles et le style d’écriture de leurs
auteurs.
Parfois la limite est étroite (c’est ce qui est
arrivé avec l’article de Mr Joannin dans notre
dernier numéro) mais nous n’avons pas
envisagé de le « censurer », pensant qu’étant
signé de son nom, l'auteur en assumait le
contenu et le style et qu’il avait été « validé »
par les 2 associations concernées .
Par contre et vu qu’il a pu heurter certain.e.s
de nos lecteurs ou lectrices, dorénavant
nous demanderons à chaque rédacteur.rice
de veiller à bien respecter la ligne de
conduite de notre journal et de s’assurer de
la validation de l’article auprès du ou des
responsables des associations citées.
Si nous jugeons malgré tout qu’il ne
respecte pas le cahier des charges du P’tit
Alanqué, nous lui demanderons de le
reformuler et si les délais sont trop courts,
nous repousserons sa parution au numéro
suivant, voire nous ne le diffuserons pas s’il
est trop litigieux.
Souhaitant toujours répondre au mieux à
vos attentes et rendre votre journal le plus
interactif possible, nous espérons que ces
quelques explications vous auront été utiles
et vous invitons à ne pas hésiter à nous
contacter pour toute idée, remarque ou
suggestion .
Le bureau

Alanquépicerie
L'épicerie sera fermée les lundis, mardis et mercredis des 2 semaines des vacances
scolaires, soit les 18, 19 et 20 puis 25, 26 et 27 avril.
Elle sera ouverte les dimanches 1er et 8 mai ainsi que le jeudi 26 mai (Ascension) de 7h30 à
12h00.

Infos santé
■ 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

Catéchisme
Vente solidaire
Vente de salé / sucré au profit de l'Ukraine par l'intermédiaire
de la paroisse.
Dimanche 10 avril, place de l'église, 10h00-12h00.

Rontal'unisson
cherche encore des jardins !
L’association Rontal’unisson remercie d’ores et déjà les
personnes ayant répondu présentes pour prêter leurs jardins
le temps d’une soirée ou d’un après-midi entre le 10 juin et le
13 juillet.
Cependant il nous manque encore 3 jardins, 1 grange et 1 salon
afin que chaque spectacle se déroule dans un lieu différent.
La programmation est en cours d’élaboration, nous brûlons
d’envie de vous la dévoiler…encore un peu de patience, çce
sera pour le P’tit Alanqué du joli mois de mai. Ce que l’on peut
vous dire, à ce jour, c’est qu’il y aura une dizaine de spectacles,
allant du théâtre à la musique, en passant par la poésie, la
danse et le numéro de clown.

LE DESSIN
DU MOIS
par Claire
Murigneux
https://www.facebook.com/Clair
eMurigneuxIllustration

Bénitier de
l'ancienne église
(12ème siècle),
visible dans l'église
après restauration
par Culture et
traditions.

La vague des 2, c'est parti !
Si vous êtes nés en 1932, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 2002, 12 ou 22 quelle
chance ! Vous pouvez participer à la fête des classes qui se
déroulera le dimanche 8 mai.
Des invitations personnelles seront déposées dans vos boîtes aux
lettres.
Si toutefois un oubli a été commis, n'hésitez pas à en faire part à
Sandrine Bonnier (06.67.03.44.95 ou
bonniersandrine0@gmail.com) à partir du 3 avril.
La date limite d'inscription est le 24 avril.
Le jour J à 11h00, vous pourrez venir assister à la traditionnelle
montée aux monuments aux morts suivie d'un apéritif.
A partir de 19h00, tous les Rontalonnais.e.s sont invité.e.s à nous
rejoindre (entrée gratuite, buvette payante) et plus
particulièrement les classards en 0 et en 1 qui ont connu des
années plus complexes.
La classe en 2 y'a pas mieux !

La fête de la fontaine
Et si la sculpture qui trône discrètement sur la fontaine
depuis le 30 novembre 2020 nous « reliait » vraiment ?
La Mairie et l’Atelier qui regarde invitent chacun à la « fête de
la fontaine » pour l’inauguration ce 21 mai 2022.
Nous prendrons du temps ce samedi matin dès 11h00 pour
vous inviter à la regarder, faire des commentaires et nous vous
raconterons son histoire.
Mais il y aura aussi :
L’exposition -à la médiathèque- des dessins des enfants de
l’école qui nous ont montré leur sculpture idéale.
L’exposition photos -dans l’église- «de fer et de feu» de
Christophe GUERY réalisées à l’atelier de métallerie de La
Giraudière.
Le concours de tartes sucrées et salées pour lequel nous
souhaitons la participation de beaucoup. Vous pouvez dès
à présent réfléchir à votre recette et nous vous donnerons
toutes les informations pratiques le mois prochain.
Par ailleurs, nous invitons tous ceux qui ont des talents de
chanteurs, de musiciens à venir nous rejoindre pour animer le
moment.
N’hésitez
pas
à
nous
contacter
latelierquiregarde@laposte.net ou 06 95 34 82 65
Alors notez bien : R.V. sur la place le 21 mai prochain.
A très bientôt.
Julie

Médiathèque
La Médiathèque sera fermée :
Dimanche 17 avril
Dimanche 1er mai
Dimanche 8 mai
Jeudi 26 mai
Dimanche 5 juin

Le coup de

du mois

Les choses humaines de Karine TUIL
Prix Interallié 2019, Goncourt des lycéens
Dans la famille FAREL, le père est journaliste
politique célèbre. La mère est essayiste avec
des engagements féministes. Leur fils, très
brillant, étudie à l'université en Amérique.
Tout semble leur réussir socialement et
professionnellement, mais une accusation
de viol va mettre cette belle construction en
péril.
Ce roman subtil et prenant, à l'écriture limpide et au style
direct, analyse avec finesse le monde brutal de la sphère
médiatique et de notre société actuelle où rien n'est acquis
définitivement.
Sans voyeurisme et sans prendre parti, Karine TUIL nous
emmène au coeur d'une affaire de viol, jusqu'au procès où
les points de vue vont se confronter.
Christiane D.

Vente de
plants

1er mai : vente de
plants et de pop-corn
au profit du P'tit
Alanqué de 9h30 à
12h00 en bas de la
place devant le local
des cantonniers.

La citation du mois
"Les plus belles fleurs du monde perdent leur beauté,
mais une amitié fidèle dure pour l'éternité".

Restaurant
Chez Pasquale & Sof
Bonjour a tous !
Nous vous informons que nous serons
ouvert le dimanche de Pâques pour le
service de midi avec le Menu Napoli ou le
choix a la carte.
Nous serons fermés le lundi 18 et mardi
19/04.
Rappel des horaires d'ouverture du
restaurant : Dimanche, lundi, mardi midi
et du jeudi au samedi midi et soir.
Fermeture le Mercredi.
A bientôt chez Pasquale & Sof

Nouvelles
de la mairie
VOUS NE POUVEZ PAS ALLER VOTER LE JOUR DES ÉLECTIONS ?
PENSEZ À LA PROCURATION !

CONSEILS MUNICIPAUX
La tenue des Conseils tous les derniers lundis du mois est de
nouveau ouverte au public, salle des mariages en Mairie.
Pour chaque séance, un compte-rendu est placé sur le
panneau d’affichage situé contre le mur de la Mairie sous le
porche et posté sur le site www.rontalon.fr

ECOLE « 3 PETITES POMMES » / INSCRIPTIONS
OUVERTES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
Pour une première inscription auprès de l’école publique :
avant une inscription pédagogique auprès de la directrice de
l’école, les parents de l’enfant à inscrire doivent se présenter
en Mairie aux horaires habituels d’ouverture pour procéder à
une inscription administrative. A ce titre, il est demandé de
fournir la carte d’identité des parents, le livret de famille et
un justificatif de domicile de moins de trois mois.

PÉNURIE DE COMPOSTEURS EN BOIS
En raison des difficultés que les fabricants
rencontrent sur l’envolée des prix des
matières
premières,
la
pénurie
internationale de bois et en raison de
l’actuel
contexte
géopolitique,
les
fournisseurs nous informent qu'ils ne sont
plus en mesure de nous livrer des
composteurs en bois.
Les commandes passées au dernier trimestre 2021 et en
février 2022 seront honorées. Les délais de livraison sont
encore inconnus malgré les relances du SITOM. Les chèques
de commandes passées début mars seront restitués.
Des composteurs en plastique recyclé robuste avec des
délais de livraison courts et à des coûts maitrisés, vous sont
proposés.

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS À L’AIR LIBRE
Bien qu'interdit, le brûlage
des déchets verts reste une
activité pratiquée.
Contrairement à une idée
reçue, l'apport en
déchetterie est en effet
largement préférable à une
combustion à l'air libre
pour la qualité de l'air !

La Copamo a signé une convention avec la gendarmerie pour
faciliter vos démarches de procuration pour les
élections. Des permanences auront lieu à l’espace
France Services (Copamo - 50 avenue du Pays Mornantais) :
Tous les mardis du 15 mars au 5 avril de 14h00 à 16h00 pour les
élections présidentielles
Tous les mardis du 10 mai au 14 juin de 14h00 à 16h00 pour les
élections législatives.
De quoi avez-vous besoin ?
Votre pièce d’identité
Votre numéro d’électeur (sur votre carte électorale)
Le nom et prénom, la date de naissance et le numéro d’électeur de la
personne à qui vous donnez procuration.
Pour rappel, pour réaliser la procuration rendez-vous :
Sur le site www.maprocuration.gouv.fr. Après avoir rempli le formulaire
en ligne, vous recevrez une référence d'enregistrement. Rendez-vous
ensuite dans votre espace France Services pour valider votre
demande.
Directement dans votre espace France services où vous serez invité à
remplir un formulaire.
Toutes les infos sur www.copamo.fr

SOLIDARITÉ UKRAINE
La commune de Rontalon s’est jointe aux Communes du Pays
Mornantais pour organiser une chaîne de solidarité envers les Ukrainiens
et pays limitrophes qui accueillent les réfugiés.
Un premier appel à la générosité et aux dons a été mis en place en mairie
de Rontalon, salle des mariages, aux horaires d'ouverture du secrétariat.
DONS POUVANT ÊTRE DÉPOSÉS :
Produits pour bébés : lait en poudre / aliments non périssables /
couches / lingettes…
Produits alimentaires : conserves / pâtes / riz / huile / aliments
instantanés / fruits secs / céréales….
Produits d’hygiène : savon / gel douche / shampooing / dentifrice /
brosses à dents / serviettes hygiéniques / papier WC…
Autres : tentes / lits de camp / serviettes en microfibre / piles / bougies
/ torches / couvertures thermiques / sacs de couchage / oreillers.
Les vêtements ne sont plus collectés ! Les personnes ayant déposé du
textile ont la possibilité de le récupérer pour en faire don à d’autres
personnes ; sinon ils seront déposés auprès d’EMMAÜS.
Vos dons sont acheminés vers les frontières ukrainiennes via des
associations en lien avec la COPAMO.
Merci pour votre générosité.

Dans le département du Rhône, deux arrêtés préfectoraux
réglementent le brûlage à l’air libre des déchets verts. Si
cette opération est interdite dans certains cas, des
dérogations peuvent être accordées à titre très exceptionnel.
Attention : des sanctions peuvent être appliquées en cas de
non-respect de la réglementation (contravention de 450€
pour un particulier).
Plaquette d'information sur la règlementation dans le Rhône
en ligne sur www.rontalon.fr

OPÉRATION DE COLLECTE DES PLASTIQUES
AGRICOLES
Le lundi 4 avril de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 à St
Laurent d’Agny, sur le terrain communal, chemin de la
Noyeray.
Le mardi 5 avril de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 à
Chabanière - St Maurice-sur-Dargoire, sur le parking du
stade de la Villette.

Insolite !
Cléophée a
découvert un
bonhomme dans
notre village et
souhaitait
partager sa
découverte... où se
cache-t-il ??

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.

