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ouverte le mardi et le jeudi de
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samedi suivant).
Agence postale
04.78.81.99.52
Lundi au samedi : 8h30-11h00

Les nouvelles de Roni
Ce mois de mai aura été riche en évènements à Rontalon...
Entre la journée des classes, le vernissage du Land'Art, l'inauguration de la
sculpture sur la fontaine et la cérémonie de la Fête des Mères, la convivialité et le
dynamisme de notre village auront été une fois de plus à l'honneur, associés à l'art
et la culture.
Et ce n'est pas fini... Dans cette édition, Vous pourrez découvrir de nouvelles
initiatives et animations.
Ça bouge à Rontalon... Et ça bouge bien, n'est-ce pas Messieurs les footballeurs ?!

Forum des associations
La 2ème édition du Forum des associations aura lieu le samedi 4
septembre de 9h00 à 13h00 sur le bas de la place. Les personnes qui
souhaitent y participer peuvent d'ores et déjà s'inscrire à l'adresse suivante
: leptitalanque@gmail.com
Plus de détails dans notre prochain numéro.
Et attention : un seul numéro du P'tit Alanqué sortira pour juillet/août.

Inauguration de la sculpture sur la fontaine
Inauguration de la sculpture conçue par Julie Cherbut et réalisée par les élèves de la
Giraudière. Pour l'occasion, les enfants du village avaient dessiné sur le thème "Imaginez une
sculpture pour notre fontaine".

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
Messe le dimanche 19 juin à
9h00

Infos
commerces
Alanquépicerie
L'épicerie sera fermée le lundi 6 juin (Pentecôte).
L'épicerie sera fermée les lundis, en plus du mercredi, en juillet et
août (ouvert les mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches
de 7h30 à 12h30 et de 16h à 19h).
Poulets rôtis de St-Martin les 5 et 19 juin, 3 et 17 juillet.

Infos santé
■ 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

La Médiathèque
et son extension
Les travaux de la Médiathèque progressant, celle-ci fermera ses
portes au public à partir du vendredi 10 juin jusqu’à fin août.
Début septembre, nous vous informerons de sa date de
réouverture.
Un service minimum sera toutefois assuré deux fois par semaine
dans la salle du conseil de la Mairie à partir du 21 juin :
les mardis de 15h00 à 18h00,et les mercredis de 9h00 à 12h00.
Vous pourrez ainsi récupérer vos réservations faites sur le réseau
des bibliothèques (bibliotheques.copamo.fr), prolonger vos prêts,
réserver en direct durant la permanence, rendre vos documents.
Quelques livres adultes récemment acquis seront à disposition
pour les personnes ne pouvant pas se déplacer sur d’autres
bibliothèques du réseau.
Pensez à votre carte lecteur qui vous permet
d’accéder à toutes les bibliothèques de la
Communauté de Communes du Pays Mornantais
et d’emprunter tout type de documents.
Pendant les vacances scolaires, les horaires d’ouverture de
chacune d’entre elles seront visibles sur le portail ou vous seront
communiquées de vive voix.
N’hésitez surtout pas à franchir la porte de la salle
du conseil pour toutes questions en lien avec la
Médiathèque et son service de lecture publique.

Le coup de

du mois

"Les flammes de pierre"
de Jean-Christophe RUFIN
Dans ce roman, Jean Christophe Rufin,
dévoile pour la première fois sa passion pour
la montagne.

LE DESSIN DU MOIS
par Claire Murigneux

Histoire d'amour entre un guide de haute
montagne de Chamonix, Rémy et une
parisienne, Laure, qui réussit dans la finance.
La montagne s'imbrique dans cette histoire
d'amour avec sa puissance et ses dangers.
C'est la haute montagne qui donne de la gravité à cette histoire
d'amour, qui ne réussit que dans ce cadre là.
Belles descriptions de la haute montagne, de ses refuges (refuge de la
Charpoua) et du lien hommes - montagne.
- Christiane D.

https://www.facebook.com/ClaireMurigneuxIllustration

Le château de la Roche
Probablement édifié par Claude de Bron qui en
1420, avait le titre de Seigneur de Rontalon.
Visible depuis la route de Mornant, sa façade
principale est encadrée par deux tours carrées,
alors qu’au centre se trouve la partie d’une tour
ronde. Propriété privée, il ne se visite pas.

Le FC Rontalon évolue !!
Le FC Rontalon est fier de vous annoncer que l'équipe a obtenu sa
promotion en division supérieure. Nous allons désormais évoluer en
3ème division de district.
De plus nous représenterons notre village lors de la finale de la Coupe
des Monts du Lyonnais pour laquelle nous nous sommes qualifiés
grâce à une victoire sur le terrain de Saint-Martin-en-Haut.
Nous vous attendons donc nombreux vêtus de orange pour nous
soutenir à Saint-Pierre-Lapalud le 19 juin, coup d'envoi à 14H00.
L'équipe sera opposée à Bessenay.

Association
des familles
Le dimanche 12 juin aura lieu le traditionnel vide grenier,
organisé par l’association des familles.
Vous pouvez toujours vous inscrire, voir les modalités cidessous.
Nous vous attendons nombreux de 8h à 18h au centre du
village !

Rontal'unisson

Réseau "Coup de Pouce St Alex"
Prêt-e à répondre à une demande d’aide ponctuelle locale ?
C’est ce que vous propose le Réseau "Coup de Pouce St Alex".
Créé en 2015 à l’initiative de quelques bénévoles, il a une
vocation d’entraide et de solidarité sur un secteur d’action
locale, envers des personnes en situation de précarité.
Le Réseau est une structure informelle ouverte à toutes et à
tous, quelles que soient ses croyances ou opinions et si la
paroisse St Alexandre (7 clochers autour de Brindas/Vaugneray)
soutient cette initiative, elle n’a pour seule vocation que
d’héberger la page d’information du Réseau sur son site
Internet.
Il vise d’une part à repérer et identifier des besoins de services
ou d’équipements chez des personnes en difficulté (signalés par
un membre du réseau ou par le biais d’associations ou des
services sociaux) et d’autre part à en faire la demande par mail
auprès de l’ensemble des membres du réseau.
Si on peut apporter le "coup de pouce" demandé, on y répond,
sinon on efface le message.
C‘est une occasion simple et désintéressée de rendre service ou
de proposer son aide, sans obligation ni contrainte .
Pour faire partie du Réseau -qui aujourd’hui compte plus de 200
membres- il vous suffit d’adresser un mail à
coupdepoucestalex@gmail.com.
Pour un complément d’informations, vous pouvez retrouver la
charte du Réseau sur
https://drive.google.com/file/d/1dHOOzoDB-M8SkPPe8puMgUTtv2rPfQx/view?usp=sharing

Samedi 14 mai a eu lieu l’atelier de la fête des mères.
Les petits rontalonnais ont pu confectionner un cadeau et
une carte pour leur maman (ou la personne de leur choix).

Nouvelles
de la mairie
DU NOUVEAU CÔTÉ SECRÉTARIAT !
Nous souhaitons la bienvenue à
Maryline DUMORTIER qui vient
renforcer l’accueil du secrétariat de la
mairie.

DES ATELIERS GRATUITS POUR CALCULER VOTRE EMPREINTE
CARBONE ET LA RÉDUIRE
Inscrivez-vous aux ateliers gratuits
pour
mesurer
votre
empreinte
carbone et identifier des leviers
d’action pour la réduire.
Ils sont gratuits, se déroulent en
visioconférence chez soi, en groupe et
anonymement.

EVOLUTION DU TRI À LA MAIRIE
Nouveauté ! Téléphones mobiles : A l’accueil de l’agence
postale communale et de la mairie, présence d’un carton
dans lequel vous pourrez déposer mobiles, tablettes,
accessoires mobiles (oreillettes, chargeur…). Une fois plein,
ces cartons sont récupérés par Orange, pour recyclage ou
réparation, en collaboration avec les Ateliers du Bocage,
entreprise d’insertion membre d’Emmaüs.
Piles : la collecte des piles usagées continue. 2 collecteurs
sont disponibles : dans le couloir de la Mairie et à la
Médiathèque. Le SITOM vient ensuite collecter les piles.
Cartouches d’imprimante : ce collecteur, présent dans le
couloir de la Mairie est supprimé. Celles-ci peuvent être
déposées à la déchetterie, ou dans certaines enseignes
telles que Bureau Vallée, Cultura…
Capsule Nespresso : ce collecteur, également présent
dans le couloir de la Mairie est supprimé. Les capsules
sont collectées dans les bacs ou silos jaunes depuis le 1er
janvier 2021.

Vous pourrez accéder ultérieurement
à vos données et actualiser votre
diagnostic et vos simulations.
Inscription par mail : mairie@taluyers.com
Choisissez votre séance :
Mercredi 2 juin de 19h30 à 21h30, inscription avant le 27 mai
Mercredi 8 juin de 19h30 à 21h30, inscription avant le 3 juin
Mardi 14 juin de 18h00 à 20h00, inscription avant le 9 juin

FÊTE D’ÉTÉ DES RAMI
Mercredi 6 juillet de 10h00 à 17h00,
au parc du Clos Souchon à
Beauvallon.
Événement festif destiné aux enfants
âgés de 0 à 6 ans, accompagnés de
leurs parents ou de leur assistant
maternel.
Au programme : château gonflable,
mini-ferme, instruments de musique
géants et plein d’autres surprises !

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les dimanches 12 et 19 juin 2022,
bureau de vote dans la salle des
mariages de la mairie, ouvert de
8h00 à 18h00 sans interruption.
Pour pouvoir voter, il est impératif
de présenter une pièce d’identité.

MÉDIATHÈQUE
Fermeture à partir du 10 juin pour
cause de travaux d’extension. Un
service minimum sera assuré dans la
salle du conseil de la Mairie à partir
du 21 juin : Les mardis de 15h00 à
18h00 et le mercredi de 9h00 à 12h00
(pour plus de détails, consultez la
rubrique "associations" du journal).

Réservation : rami@copamo.fr

AMBIANCE ROCK AU TCJC (THÉÂTRE CINÉMA JEAN CARMET)
Samedi 11 juin à partir de 18h45,
assistez à la projection du film "Les
Magnétiques", César 2022 du meilleur
premier film.
Puis restaurez-vous avec une pause
grignote (9€, sur réservation) et le
café-ciné, avant de conclure en
beauté avec le concert gratuit du
groupe lyonnais Affection Place à
21h30.

L’AVENTURE OLYMPIQUE PRÈS DE CHEZ VOUS !
La COPAMO a obtenu le label Terre
de Jeux 2024 !
Les 11 et 12 juin, RDV pour un premier
évènement sportif de haut niveau au
centre aquatique les Bassins de
l’aqueduc : championnat national de
nage artistique.
Info sur www.copamo.fr

La citation du mois
"Un artiste doit exposer, certes, mais il
doit aussi s'exposer pour s'imposer et
s'il est nécessaire, exploser."
Nicolas Schöffer (1912 /1992)
- Sculpteur et plasticien français d'origine
hongroise

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.

Land'art,
un festival Art et Nature
Jusqu’au 15 octobre, je vous invite à venir découvrir à Rontalon,
la première édition du Festival Le Tacot, Voyage éphémère ,
qui a pour thème " Voyage au pays des merveilles".
Le sentier pédestre accessible à tous, part du lieu-dit le Trève
(Tiremanteau) et emprunte le passage de l’ancienne voie de
chemin de fer, formant une boucle de 2km passant par le pont
de Croix-Forest.
Le vernissage de l’exposition artistique à ciel ouvert a réuni les
Rontalonnais sous un soleil d’été.
Une journée teintée de bonne humeur et d'émerveillement, le
plaisir de cheminer ensemble sur le sentier pour aller à la
rencontre des artistes qui se sont dévoilés et nous ont fait part
du projet d'intention de leurs créations :
"Echappée" de Francine GARNIER ; accompagnée d’une
bande son que vous pourrez prendre plaisir à écouter grâce
à la magie des QRcodes intégrés aux plaquettes de
présentation des artistes ;
"Marcher au ciel" de Marc LIMOUSIN ;
"Monstre pelucheux" d’eDline ;
"Rencontre" de Julien FAJARDO, architecte et Vincent BREDIF,
sculpteur ;
"Fleurs d’ailleurs" de Sally DUCROW.
A leurs côtés, une réalisation artistique issue du tressage de
l'osier de Jul ; en bordure de la RD75 peu après le départ du
sentier, "La vache de Nicolas" de Mériadec Le CLAINCHE,
ferronnier d’art et sculpteur sur métal et enfin une vision
colorée et enthousiaste du monde représentée sur les bennes
de tri sélectif par Adelaïde KLEIN, graphiste décoratrice.
Je ne peux que renouveler tous mes plus sincères
remerciements aux artistes pour ces belles propositions d’art
contemporain.
" L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent
ensemble" (John Ruskin)
Nos petits écoliers ont été aussi des acteurs solidaires du sentier
Land'art. Ils ont participé avec succès à un exercice grandeur
nature d'expression artistique. Un grand merci aux enfants,
parents accompagnateurs, instituteur, institutrices, ATSEMS et à
Stéphanie Michelot, Directrice de notre école 3 Petites Pommes
qui se sont prêtés au jeu avec un grand enthousiasme.
Dans les coulisses cachées du festival, ce fut une véritable
course contre la montre qui a été menée la semaine précédant
l’événement. La réception tardive des panneaux historiques et
artistiques ainsi que des supports de signalisation a causé du
tracas à nos agents Bernard et Pascal qui ont malgré tout
terminé leur installation à J-1. Bravo à eux !
Un travail d’équipe et de collaboration qui a porté ses fruits au
terme d’une année et demie de travail.
Tous mes plus sincères remerciements au Conseil municipal qui
a vu en ce musée à ciel ouvert un beau projet culturel, à
Geneviève HEYOB, mon pilier, bras-droit et pense-bête… à
Christelle DIAZ et Laurence BRAUD de la Commission
communication ainsi qu’à l’équipe du P’tit Alanqué.
Je vous invite à suivre l’actualité du festival sur la page Facebook
"Le Tacot, Voyage éphémère" et sur le compte Instagram
@landart69.
- Christèle CROZIER

Les œuvres à découvrir

"Monstre pelucheux" d’eDline

"Échappée" de Francine GARNIER

"Marcher au ciel" de Marc LIMOUSIN

Tressage de l'osier par Jul

"Rencontre" de
Julien
FAJARDO et
Vincent BREDIF

"Fleurs d’ailleurs" de
Sally DUCROW

Les bennes décorées par
Adelaïde KLEIN

Place aux écoliers !

"La vache de Nicolas" de
Mériadec Le CLAINCHE

Merci aux
services
techniques

Inauguration...

