
Mémento

Dimanche 8 mai : célébration
des classes à 10h30
Dimanche 15 mai : messe 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 - 
leptitalanque@gmail.com

Mairie
04.78.48.92.64 - www.rontalon.fr
contact@rontalon.fr
ouverte le mardi et le jeudi de
14h00 à 17h00 et le samedi de
9h00 à 11h00.

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 : 8h30-11h00

École publique
04.78.48.98.12
Directrice : Stéphanie MICHELOT

Médiathèque
04.78.81.93.68 -
mediaron@hotmail.fr
Ouverte mercredi 15h00-18h00, 
jeudi 16h30-18h30, samedi et
dimanche 10h00-12h00

Espace Jeunes (11 - 17 ans)
04.78.81.93.69 / 06.27.67.69.38
Vendredi 16h30-22h00 et samedi
14h00-19h00

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

Mai 2022      N°114

■ Cabinet d’infirmières - 04.78.50.82.07 de 7h00 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

les dimanches 1er mai et 8 mai
le jeudi 26 mai

L'épicerie sera ouverte de 7h30 à 12h00 :

et fermée le lundi 6 juin (lundi de Pentecôte)

Infos
commerces

Alanquépicerie

Compte tenu de la crise sanitaire, nous avons dû vous proposer une version « papier »
pour valider notre Assemblée Générale pour l’année 2021.
Nous avons reçu 10 réponses et reconduisons nos activités pour l’année 2022, à savoir
les fonctions « information » du journal et « animation/décoration » du village.

Le bureau est désormais constitué de 3 membres :
- Présidente : Pascale Piéchon
- Trésorière : Evelyne Louvet
- Secrétaire : Dominique Monge

En effet, Valérie Narbonnet et Laure Zuckmeyer ont préféré se retirer du bureau mais
restent actives au sein de l’association en continuant à participer à la relecture pour
Valérie et à la mise en page pour Laure. Nous les remercions chaleureusement de
leur investissement.

Quiconque souhaite venir nous rejoindre sera le ou la bienvenu.e .

Le bureau

Assemblée générale du P'tit Alanqué

Photo Q : Vierge aux Ravières
(dernière photo du quiz photos
du dernier « Horizons » 2021)

Rontalon insolite
Où et quoi ?
Ce petit oratoire a été construit en 1954 (année
mariale*) à l’initiative de la famille Rivoire, sur sa
propriété en bordure de chemin. La maçonnerie est
l’œuvre de Jean Rivoire.

Cette vierge symbolise « Notre Dame des Foyers », que
l’on vient prier pour la protection des familles. Elle a été
bénie le 7 décembre 1954.
L’édifice a été déplacé d’environ 5m il y a une vingtaine
d’années pour permettre aux camions d’emprunter le
chemin trop étroit. Il a été reconstruit par Pierrot
Vincent, notre cantonnier à l’époque.

*une année mariale est une année où la Vierge Marie
est célébrée par l’Église catholique. Elle est déclarée
par une autorité religieuse et à ce jour, seules les
années 1954 et 1987 l’ont été.



La société de chasse
organise une matinée
TRIPES et SAUCISSON
PATATES le dimanche 22 mai à la salle des fêtes à
partir de 8h00

Matinée tripes
& saucisson
patates

CROIX-VALMER, à 10 km de St-Tropez
Loue à toute période de l’année,
appart. 50m² (salle à manger/cuisine +
1 chambre + 1sdb +1 mezzanine) +
terrasse, tout confort, 4 à 5 couchages.
Vue mer et proximité commerces.
Piscine, tennis, aire de jeux enfants…
Tel :04.78.48.94.69

Le Club de l’Accueil organise
sa sortie à la journée, avec les Cars VENET, à VICHY le mardi  24 mai 2022.

Ce voyage est ouvert aux adhérents et également aux personnes non
adhérentes intéressées qui voudront bien prendre contact pour plus de
renseignements avec l’un des responsables du Club,. Il vous indiquera le
programme et les conditions (tél. 04.78.48.92.66 ou 04.78.48.92.69.)

La réponse est demandée pour le samedi 14 mai 2022, dernier délai.

Petite annonce

Club de l'accueil

Dimanche 1er mai
Dimanche 8 mai
Jeudi 26 mai
Dimanche 5 juin

Mercredi de 15h00 à 18h00
Jeudi de 16h30 à 18h30
Samedi et dimanche de 10h00 à 12h00

Rappel des jours de fermeture :

Extension Médiathèque :

Les travaux d’extension ont débuté. La médiathèque fermera ses portes
fin juin/début juillet pour une période de plusieurs mois. 
Un service minimum sera cependant assuré à la mairie pour la gestion
des retours de documents et la répartition des réservations effectuées sur
le portail du réseau des bibliothèques (sauf collections de Rontalon). Un
accompagnement pour réserver des livres sera également prévu pour les
personnes ne pouvant pas se déplacer.
Rappelez-vous : votre carte lecteur vous permet d’emprunter sur toutes
les bibliothèques de la Communauté de Communes du Pays Mornantais.
N’hésitez pas à les visiter aux horaires d’ouverture que vous trouverez sur
le portail: bibliotheques.copamo.fr pendant cette période de fermeture.
Nous vous donnerons plus de détails sur le prochain P’tit Alanqué mais
aussi par mails, pour optimiser au mieux notre organisation sans vous
priver de lecture.

Expositions de dessins des élèves de l’école « Les trois petites pommes »

Dans le cadre de l’inauguration de la sculpture réalisée par "L’Atelier qui
regarde", les enfants de l’école ont imaginé une sculpture sur la fontaine.

Venez découvrir leurs dessins à la Médiathèque du 21 mai au 12 juin aux
horaires d’ouverture au public.

Médiathèque

Après l'hiver, la neige
tardive... le sentier se
réveille au soleil du
printemps. Nos chères
plantes recommencent à
fleurir et à colorer le
sentier. Notre équipe a
repris du service avec joie
et bonheur et a accueilli
de nouveaux membres. 
Nous avons fait
l'acquisition de nouveaux
panneaux en ardoise afin
d'harmoniser
l'identification des plantes.
N'hésitez pas à venir les
admirer sur le sentier !

Claire de LAMBILLY pour
l'équipe du Sentier
Botanique de Rontalon

Des nouvelles
du sentier botanique...

https://www.facebook.com/ClaireMurigneuxIllustration

LE DESSIN DU MOIS
par Claire Murigneux

Monument aux morts érigé en 1923,
situé sous la Chapelle Saint-Roch

Le mur en granit porte les noms des
Rontalonnais, morts pour la France en
1914/1918 et 1939.

Ce mur est encadré par 2 colonnes où
figurent le nom des batailles et
surmonté d'une croix de guerre. Le
site est entouré de 2 obus.

https://www.facebook.com/ClaireMurigneuxIllustration



La programmation sera rappelée et précisée dans le P'tit Alanqué du mois de Juin.
L'équipe de Rontal'unisson

4 euros le mètre linéaire
2 euros le mètre linéaire pour
les adhérents de l'association. 

Le dimanche 3 avril, le Repas
des Aînés a réuni une
soixantaine de personnes pour
un moment convivial et festif,
avec un repas très apprécié, du
chant, de la danse, de
l'accordéon et surtout beaucoup
de bonne humeur.
 
Le samedi 14 mai, l'atelier
de préparation du cadeau de la
fête des mères se tiendra à la
maison des Alanqués de 9h00 à
11h30.
Accessible aux enfants de 4 à 11
ans, gratuit pour les enfants des
familles adhérentes à
l'association et encadré par
quelques-uns de nos bénévoles.
Une participation de 3 euros sera
demandée aux non-adhérents.
Merci de s'inscrire par mail, avec
nom, prénom et âge de l'enfant,
à l'adresse suivante
associationfamille69510@gmail.c
om.

Le dimanche 29 mai, nous vous
offrirons l'apéritif pour la fête des
mères, lors de la célébration
conjointe avec la municipalité à
la salle des fêtes. 

Le dimanche 12 juin, le
traditionnel vide-grenier se
tiendra au centre du village, avec
buvette et restauration sur
place.
Inscriptions au 06 83 97 38 45.

3 dates sont donc à noter sur vos
calendriers !!!!
A bientôt. 
Vanessa Daniel, Présidente de
l'association des familles

Plusieurs
événements passés
et à venir pour
l'Association des
Familles...

Concours de tartes "maison"
sucrées et salées - Règlement

Goût
Texture 
Aspect esthétique 
Originalité

À l'occasion de la « FÊTE DE LA FONTAINE » le 21 mai à Rontalon...

Article 1 : Ce concours est ouvert à toutes les personnes domiciliées ou non à
Rontalon. 
2 catégories seront reconnues : Sucrées et Salées 

Article 2 : Chaque participant devra remettre une tarte, réalisée par ses soins, le
samedi 21 mai 2022 entre 9h30 et 10h30 au lieu du concours, situé sur la place de
l’église. Les tartes devront être apportées dans un plat à tarte sans signe distinctif.
Elles seront identifiées sur place par un numéro. 

Article 3 : L’inscription est gratuite. Les participants devront faire acte de
candidature avant le jeudi 18 mai à midi, en déposant leur bulletin d’inscription
dans la boîte des associations à la mairie ou par mail
latelierquiregarde@laposte.net

Article 4 : Chaque candidat devra fournir une tarte de 6 à 8 parts en sucré ou en
salé. Cette tarte devra être accompagnée d’une présentation précisant le nom de la
tarte et les principaux ingrédients utilisés. Les produits entrant dans la composition
de la recette sont à la charge du candidat. 

Article 5 : Le jury qui sera composé de citoyens notera chaque tarte selon les
critères suivants : 

Les décisions du jury seront sans appel.

Article 6 : Le gagnant de chaque catégorie recevra un cadeau.

Article 7 : Les 3/4 de chaque tarte seront ensuite à déguster par la population lors
du pot qui suivra l’inauguration de la sculpture et le vernissage de l’exposition
photo.

BULLETIN D'INSCRIPTION EN PAGE 4

mailto:associationfamille69510@gmail.com
mailto:latelierquiregarde@laposte.net


Nouvelles
de la mairie

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

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.

ELAGAGE

RÉEMPLOI EN DECHETTERIE DE MORNANT

BULLETIN D’INSCRIPTION CONCOURS DE
TARTES « MAISON » SUCREES ET SALEES

 Pour les organisateurs - N°

Prénom : ..............................................................................
Nom : ..............................................................................
Adresse: ........................................................................................................................................................
Tel. : ..............................................................................
Mail : ......................................................................................................................

J’ai lu le règlement et je participe au concours de tartes lors de la
Fête de la Fontaine, le 21 mai 2022

Dans la catégorie SUCREE ou SALEE (rayer la mention inutile)

Fait à RONTALON, le ................... mai 2022.
Signature :

Nom de ma tarte : ......................................................................................................................
Principaux ingrédients : ...................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

 Pour les organisateurs - N°

A l’aplomb du domaine public :

- Les haies de jardin doivent être taillées par le propriétaire du
terrain. La haie ne doit pas dépasser 2 m de hauteur si vous l'avez
plantée à moins de 2 m de la clôture, voire moins, là où le
dégagement est indispensable, notamment à l’approche d’un carrefour ou
d’un virage. 
En revanche, il n'y a pas de limite de hauteur pour les haies plantées à plus
de 2 m de la bordure de votre terrain.

- L’élagage des arbres incombe au propriétaire qui doit veiller à ce que rien
ne dépasse de sa clôture sur rue.
Les services municipaux, quant à eux, sont chargés de l’élagage des arbres
plantés sur la voie publique.

Service sécurité et
dépannage pour les
particuliers 24h/24,
7j/7 : 09 72 67 50 69
Service client Enedis,
quelle que soit la
demande (hors
sécurité et
dépannage) pour les
particuliers : 09 70
83 19 70
Demande de
raccordement /
particuliers : 09 70
83 19 70

Nouvelle opération de collecte en points réemploi sur nos déchetteries à
compter du 1er avril jusque fin mai 2022, en partenariat avec le Foyer Notre
Dame des sans-abris.
L’association est désireuse de stocker pour l’hiver prochain, des
manteaux/anoraks… et plaids/couvertures/couettes en bon état.
Ces dépôts doivent être faits dans des sacs fermés.

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.

Les élections législatives se dérouleront les dimanches
12 et 19 juin 2022 pour la désignation des 577 députés.
Les permanences pour les procurations pour les élections 
législatives ont lieu 
tous  les mardis du 10 mai au 14 juin de 14h00 à 16h00
avec la gendarmerie à l’espace France Services Copamo
(50, avenue du Pays Mornantais).
De quoi avez-vous besoin ?

COMMÉMORATION DU 8 MAI

La fête des Classes en 2 étant concomitante avec
la commémoration de la fin de la seconde guerre
mondiale, le départ vers le monument aux morts
se fera à 11h00 à la sortie de l’assemblée de prière.
Suite à la cérémonie, le vin d’honneur sera
partagé devant la salle des fêtes. 

INAUGURATION DU FESTIVAL LAND’ART « LE
TACOT, VOYAGE ÉPHÉMÈRE »

INAUGURATION DE LA SCULPTURE SUR LA
FONTAINE

En présence des artistes, le vernissage
aura lieu le samedi 14 mai 2022 à 11h00,
pour découvrir de manière conviviale les
œuvres d’art contemporain. Une
matinée festive incontournable clôturée
par un verre de l’amitié !

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS À L’AIR LIBRE

Une plaque conçue par l’Atelier de production de
métallerie de La Giraudière sera apposée sur la fontaine
en présence de Julie CHERBUT, conceptrice de la
sculpture et Présidente de l’association « l’Atelier qui
regarde » 
Discours 
Vernissage de l’exposition « De fer et de feu » du
photographe Christophe GUERY à l’intérieur de l’église
en présence de l’artiste 
Verre de l’amitié.

Christian FROMONT et son Conseil municipal ont le plaisir
de vous inviter à l’inauguration samedi 21 mai 2022 à 11h00
Place de l’église.

Au programme :

Christian FROMONT, son Conseil municipal et l’association le
P’tit Alanqué vous donnent rendez-vous au lieudit « Le Trève
de Tiremanteau » (depuis Rontalon, emprunter la RD75 en
direction de Saint Martin-en-Haut). 

CONTACTS UTILES ENEDIS, FOURNISSEUR
D’ÉLECTRICITÉ


