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Le P’tit Alanqué

Boîte aux lettres des Associations Place de L’Eglise - Rontalon
leptitalanque@gmail.com

Mairie

(04.78.48.92.64)

site Internet : www.rontalon.fr
mairie.rontalon@cc-paysmornantais.fr
Ouverte le mardi et le jeudi de 14h00
à 17h00 et le samedi de 9h00 à
11h00.
Permanences : le Maire, Mr. Christian
Fromont, le jeudi de 14h30 à 18h00 et
le samedi de 11h00 à 12h30. Les
adjoints, sur RDV, renseignements au
secrétariat.

Agence Postale

(04.78.81.99.52)
Ouverte du lundi au samedi de 8h30 à
11h00.

Ecole Publique

(04.78.48.98.12)
Directrice Stéphanie MICHELOT.

Médiathèque
(04.78.81.93.68)

Ouverte le mercredi de 15h00 à
18h00, le jeudi de 16h30 à 18h30, le
samedi de 10h00 à 12h00 et le
dimanche de 10h00 à 12h00.

Cabinet Infimières

(04.78.50.82.07)
Ouvert tous les jours de 7h00 à 7h30,
sauf dimanches et jours fériés.

Espace Jeunes (11 - 17 ans)
(04.78.81.93.69 / 06.27.67.69.38)

Ouvert le mercredi de 14h00 à 18h00,
le vendredi de 17h00 à 19h00 et le
samedi de 14h00 à 18h00.

Musée Paul Buyer
(06.79.39.58.16
04.78.44.07.42)

/

06.04.41.26.36

Ouvert tous les premiers dimanches
du mois de 14h00 à 17h00 l’hiver et
18h00 l’été. Groupes reçus sur rendezvous.

Collecte Ordures Ménagères

Passage le mercredi matin sauf jours
fériés (collecte différée).

Offices Religieux

Dimanche 11 septembre :
Messe à 9H00
Dimanche 25 septembre :
Messe à 9H00
Dimanche 2 octobre :
Assemblée de prières à 10H30

Club de l'Accueil
Dans
le
cadre
de
« Générations Mouvement
– les Aînés Ruraux », c'est
le club « Bel Air » de Saint
-Symphorien-sur-Coise qui organise
cette année la 6ème Marche de
Solidarité pour Madagascar. Le lundi
12 septembre 2016, marche ouverte
à tous :
• circuit de 12 kms : départ à 8 h20
de
Saint-Symphorien-sur-Coise,
salle Albert Maurice
• circuit de 6 kms : départ à 10 h00
de St-Symphorien-sur-Coise
• circuit de 9 kms : départ à 8 h45
de Duerne, salle Marius Déal
• circuit de 12 kms : départ à 8 h00
de St-Martin-en-Haut, Place du
Plon.
Pique-nique tiré des sacs à midi, salle
Albert Maurice, précédé d'un
apéritif offert par le club de StSymphorien-sur-Coise.
Collecte de fonds pour les actions en
faveur de Madagascar.
Après-midi, animations par le club
« Bel Air ».
Pour plus d'informations, merci de
contacter l'un des responsables du
Club de l'Accueil.

Alanqué Sport
Après de nombreuses
années à nous impliquer
au sein de l’association,
nous souhaitons passer la main à une
nouvelle équipe.
Le bureau actuel démissionnera à la
prochaine assemblée générale en
janvier 2017.
La
nouvelle
année
se
met
actuellement en place, les personnes
qui
souhaitent
voir
perdurer
l’association sont invitées à se
joindre à nous pour la gestion de la
nouvelle saison.
Nous accompagnerons la nouvelle
équipe le temps nécessaire.
Si personne ne se manifeste,
l’association sera dissoute.
Nous vous espérons nombreux pour
continuer cette belle aventure que
nous avons eu le plaisir de vivre à vos
côtés ! Le bureau
Françoise Bouteille 04.78.48.99.65
Pascale Mollo
04.78.48.97.44
Sylvie Beyer
06.08.23.11.87

Médiathèque
Au-delà des Mots !
Dès le premier jour
de septembre, la
Médiathèque
retrouve ses horaires d’ouverture
habituels : le mercredi de 15h00 à
18h00, le jeudi de 16h30 à 18h30 et
le samedi et le dimanche de 10h00 à
12h00.
Du mercredi 28 septembre au
dimanche 9 octobre : exposition
d’une maquette de notre territoire
réalisée par le SMAGGA (Syndicat
Mixte d’Assainissement de la Vallée
du Garon). Cette maquette a pour
objectif de faire comprendre aux
différents publics le fonctionnement
du bassin versant du Garon et les
enjeux du contrat de rivières. Elle
présente les villes et villages, le
réseau hydrographique, la nappe
phréatique et les ouvrages liés à
l’eau présents sur le bassin versant
du Garon. Nous vous accueillerons le
samedi 1er octobre de 10h00 à 12h00
pour vous présenter cette maquette
à l’occasion d’un apéritif.

autour des produits
de Christian Foilleret
(producteur bio
de Saint-Maurice-sur-Dargoire)

Ne pas jeter sur la voie publique

Moutarde à l'ancienne, cornichon,
pois chiche, pâte à tartiner, piment.

Alanquépicerie
Dimanche 4 septembre
de 9h30 à 11h30
Animation et dégustation

SCL
Association
de
Sauvegarde des Coteaux
du Lyonnais Comité de
Rontalon
Par son intitulé : « Sauvegarde des
Coteaux du Lyonnais », notre
association expose toute sa raison
d'exister.
L’association considère que des
décideurs lointains se croyant bien
inspirés
projettent
d'impacter
lourdement notre territoire sans
mesurer la réalité qu'ils vont
détruire. L’association doit réagir,
faire comprendre que d'autres
systèmes, non pas dictés par les
modèles du passé, mais résolument
innovants existent.
Ces systèmes, qu'ils soient de
l'ordre d'inventer une nouvelle
économie de proximité et non plus
fondés sur la circulation permanente
des marchandises sur de longues
distances… où qu’ils soient basés sur
la mise en œuvre d'autres modes de
transports (ferroviaires, fluviaux,
portés par câble etc…) n'en seront
pas moins générateurs d'un fort
dynamisme économique tout en
limitant l'impact environnemental
des pollutions émises.
NON, l'A45, une deuxième autoroute
Lyon/Saint-Etienne
n'est
pas
inéluctable.
OUI, le COL (Contournement Ouest
Lyonnais), sabrant les coteaux du
Lyonnais,
doit
s'abandonner
définitivement. Comme l'ont bien
compris tous nos élus de terrain,
tous les responsables politiques
doivent clairement discerner quelles
sont les vraies décisions d'intérêt
général et public à prendre. Par
notre association, nous continuerons
à le dire haut et fort, parce que nous
avons compris l'importance de devoir
le faire au nom de la défense du bien
commun dans sa juste application
contre quelques intérêts privés à
très courts termes. Soyons lucides
sur ce qui se trame dans les coulisses
du pouvoir. Sachons faire entendre
notre pouvoir citoyen, territorial,
rural,
pour
un
développement
soutenable et durable. Contact : SCL,
Boîte des associations, Mairie de
Rontalon.
Catéchisme
La réunion de rentrée du
catéchisme est fixée au
jeudi 8 septembre à
20h30
à
la
salle
paroissiale de Rontalon, avec la
présence de Jacques Cheneval. C'est
une
réunion
d'information
et
d’inscription. Les enfants nés en
2008 (CE2) pourront débuter leur
première année de catéchisme.
Renseignements auprès de Sandra
Carteron au 06.59.81.73.11.

N

ouveau service :

« La Médiathèque vient à vous »
La Médiathèque vous propose « un
portage
de
livres
à
domicile »
gratuitement.
« Si vous êtes dans l’impossibilité de
vous déplacer », une bénévole de l’équipe
vous rencontrera pour connaître vos
goûts et vos attentes. Tous les mois elle
vous
apportera
les
documents
sélectionnés et se proposera même de
vous faire la lecture si vous le désirez.
N’hésitez pas à vous faire connaître
auprès des membres de l’équipe
médiathèque au 04.78.81.93.68 ou à
laisser un message sur le répondeur avec
vos coordonnées.
En cas de difficulté pour joindre la
Médiathèque, vous pouvez appeler la
mairie au 04.78.48.92.64.
Au plaisir de vous rencontrer.

Chauss’en’Choeur
Vous aimez chanter et
chanter
ensemble
:
rejoignez-nous à la chorale
« Chauss’en’Choeur », un vendredi
sur deux à Chaussan de 20h30 à
22h15. Chrystel Michel est notre
chef de chœur, Laurent Cervantés
nous accompagne au piano.
Aucune
compétence
particulière
n’est requise, pas besoin de
connaître la musique… il faut juste
avoir envie de chanter et de
partager la passion de la chanson
francophone d’aujourd’hui.
Notre répertoire : Tryo, Nolwen
Leroy, Johnny Halliday, Michel
Delpech, Jean-Louis Aubert, Louane,
Téléphone, Bénébar, Jean-Jacques
Godman, Boulevard des Airs, Zaz… et
quelques québécois : Isabelle Boulay,
Pierre Lapointe… Chants harmonisés
avec soin à trois ou quatre voix (et
parfois plus !).
Il est possible de venir faire un essai
lors des premières répétitions.
Cette année la rentrée est le
vendredi 9 septembre. Puis nous nous
retrouverons les vendredis 23/09,
07/10, 21/10, 18/11, 2/12 et 16/12.
Trois fois par an nous faisons des
répétitions exceptionnelles le samedi
après midi de 14h00 à 17h00.
De
nombreux
villages
sont
représentés dans cette chorale qui a
déjà une longue histoire (bientôt 40
ans !) : Chaussan et Rontalon bien sûr
mais aussi Saint-Sorlin, SainteCatherine, Mornant, Saint-Didiersous-Riverie, Saint-Laurent d’Agny,
Brignais, Thurins, Saint-Martin-enHaut. Nous sommes déjà nombreux
de Rontalon à co-voiturer le vendredi
soir pour aller chanter ensemble,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Contacts : Alain au 06.63.24.68.76,
Marie-Paule au 06.77.80.24.18 ou
écrire à chauss.en.choeur@gmail.com

Culture et Traditions
L'association communique
deux informations
importantes :
Journées du Patrimoine
L'association aura le plaisir de
présenter le résultat de ses
recherches sur la vie des soldats de
Rontalon au cours de la guerre 14-18,
dans un ouvrage intitulé : "Ces
Rontalonnais acteurs de l'histoire".
Ce livre très complet, remet à
l'honneur des hommes dont il ne faut
pas oublier l'engagement et les
souffrances au cours de ce long
conflit. Tous les Rontalonnais sont
invités à venir découvrir et bien sûr
acheter cet ouvrage le samedi 18 et
le dimanche 19 septembre à la
médiathèque aux heures d'ouverture
habituelles.
Il sera disponible également le
samedi 18 septembre après-midi au
musée que nous ouvrons pour les
Journées du Patrimoine.
Changement de nos tarifs
Depuis bientôt huit ans le musée
accueille le public à un prix d'entrée
qui n'a jamais été réévalué depuis
l'ouverture. C'est le seul produit qui
nous permette de couvrir nos frais
de fonctionnement qui augmentent
toujours un peu, en particulier nos
cotisations
d'assurance.
En
conséquence, au cours de notre
dernière assemblée générale, nous
avons décidé de porter le tarif
d'entrée individuelle à 3€ et le tarif
de groupe à 2€ et ceci à partir du 4
septembre. Nous continuerons à
apporter des améliorations à nos
expositions qui, nous l'espérons,
seront appréciées par nos visiteurs.
APCR - Pétanque
- Samedi 3 septembre à
14h00 au terrain des
Hautes
Bruyères,
concours des commerçants
ouvert
à
tous
en
doublettes formées.
- Samedi 10 septembre à 14h00 au
terrain
des
Hautes
Bruyères,
Challenge Municipal, gratuit, en 3
parties en doublettes à la mêlée avec
classement
individuel
système
«Aurard». Une façon de se retrouver
entre habitants de Rontalon, élus,
membres
d'associations,
amis,
intervenants
sur
la
commune,
nouveaux arrivants…
Remise du Challenge prévue vers
18h00.
Bien sportivement
Francis Rosier
Président APCR
06.75.56.98.09

NOUVELLES DE LA MAIRIE
Combattre le moustique tigre et le frelon asiatique !

Ce moustique est particulièrement nuisible. Il s’est installé depuis
2004 dans le sud de la France et son territoire est en pleine
expansion. Il est désormais arrivé dans le Rhône. Il peut
transmettre la dengue, le chikungunya et le zika seulement s’il est
porteur de ces virus. COMMENT LE RECONNAÎTRE ?
1) Il se distingue des autres moustiques par sa coloration noire et
blanche et par sa petite taille (5 à 7 mm).
2) C’est un moustique qui pique le jour.
3) Il se déplace peu (une centaine de mètres). Il convient de
couvrir, jeter, vider tous les récipients pouvant contenir de
l’eau. Pour lutter contre ce moustique, il est nécessaire de
limiter ses lieux de ponte et de repos.
Plus d’infos sur www.rontalon.fr > Vie municipale > Infos
Rontalon.
La population de frelons asiatiques poursuit progressivement son
installation dans le pays. Ce phénomène est source de difficultés,
en particulier au niveau de l’apiculture. La prédation exercée par
le frelon asiatique concerne non seulement l’abeille domestique
mais plus largement tous les insectes, ce qui met potentiellement
en danger un certain nombre d’espèces dites sensibles et porte
atteinte à la biodiversité de son environnement. Il est possible de
prendre une photo du nid ou de l’individu suspecté et de l’envoyer
par mail à apiculturerhonealpes@gmail.com. Des fiches
techniques sont disponibles sur le site de la FREDON, Fédération
Régionale de lutte et de Défense contre les Organismes Nuisibles
(www.fredonra.com) offrant des informations complémentaires
sur cet insecte. Plus d’infos sur www.rontalon.fr > Vie municipale
> Infos utiles.
Merci de votre contribution au signalement !

SITOM

« Le saviez-vous ? » : Les couvercles métalliques des pots et
bocaux se recyclent ! Déposez-les dans le bac jaune ou dans le
silo jaune. Si vous déposez les couvercles métalliques et les petits
bouchons dans le silo vert, ils seront également recyclés.

Rappel règlementation municipale en matière de
lutte contre les bruits de voisinage

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels
que tondeuses à gazon thermique, tronçonneuses, perceuses… ne
peuvent être effectué que :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30,
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Prenez connaissance de l’arrêté dans son intégralité en cliquant
sur www.rontalon.fr> Vie municipale> Infos Rontalon.

Vogue

Elle aura lieu cette année les 16, 17 et 18 septembre 2016.
Comme chaque année, la place de l’église sera interdite au
stationnement à partir du mercredi 14 septembre et le parking de
la Traverse sera réservé aux forains à partir du lundi 12
septembre.

Challenge Municipal de Pétanque

Il aura lieu le 10 septembre à 14h00 aux Hautes Bruyères. Nous
rappelons qu'il est ouvert à tous les agents de la commune, aux
bénévoles des associations, à tous les nouveaux arrivants et à
tous ceux qui sont motivés par un après-midi de convivialité et
d'échange. Les parties se jouent en doublette à la mêlée. Venez
nombreux vous inscrire à la Mairie ou par téléphone au
04.78.48.92.64.

Questionnaires « Jumelage Rontalon-Freiamt » et
« Mutualisation de mutuelle santé »

N’oubliez pas de remplir les questionnaires glissés à l’intérieur des
« P’tit Alanqué » précédents. Votre avis est décisif pour les suites
à donner à ces projets. Merci de déposer vos réponses dans la
boîte aux lettres de la mairie.

Règlementation des feux et brûlage

RAPPEL DE L'ARRETE DU 31/01/2014 : L'incinération des déchets
verts à l'air libre ou en incinérateur individuel est interdite. Cette
interdiction s'applique en permanence (que l'on soit en alerte
pollution ou hors alerte). Une dérogation est possible pour les
agriculteurs, qui doivent en faire la demande auprès de la DDT
(Direction Départementale des Territoires). Si une dérogation est
accordée, la totalité des prescriptions devront être respectées.
Plus d'infos en un clic sous "Vie municipale"> Infos utiles. Les
contrevenants s'exposent à des amendes pouvant aller de 45€ à
450€.

Opération Baby-sitting et soutien scolaire

Le BIJ, Bureau Information Jeunesse, se mobilise pour mettre en
relation les jeunes baby-sitters du territoire et les parents
recherchant une solution de garde occasionnelle pour leurs
enfants. Nous invitons les jeunes à venir remplir une fiche babysitting et/ou soutien scolaire mercredi 7 septembre de 14h00 à
19h00 au BIJ (Espace COPAMO). Les fiches seront conservées
pour l’année scolaire 2016-2017. Les parents sont ensuite invités
à venir consulter le classeur mercredi 14 septembre de 14h00 à
19h00 au BIJ (Espace COPAMO). Le classeur Baby-sitting et
soutien scolaire est consultable tout au long de l’année par les
jeunes et les parents au BIJ, aux horaires d’ouverture.

Inscriptions activités aquatiques
« Bassins de l’Aqueduc »

auprès

des

- Vendredi 9 septembre de 17h00 à 20h00 pour les activités
familiales et PASS COPAMO : Bébés Nageurs, Eveil, Fratrie et
Jardin Aquatique + PASS COPAMO (Séances privilégiées bien-être
pour les adultes le lundi à partir de 19h30 : à disposition le
bassin balnéo, l’espace bien-être et une activité « Sports
Aquatiques » proposée et le mercredi à partir de 9h00 : le bassin
sportif à disposition, l’espace bien être et une activité « Sports
Aquatiques » proposée).
- Samedi 10 septembre de 10h00 à 15h00 pour les activités
«Sports
Aquatiques»
:
Aquabike,
Aqua
grand
bain, Aquatonic, Aquadouce, Aquaséniors.
- Dimanche 11 septembre 9h00 à 12h00 pour les activités de
natation : Apprentissage de la natation adultes, enfants et séniors
+ perfectionnement adultes, enfants et séniors.
N’hésitez pas à consulter l’affiche d’information sur
www.rontalon.fr > La commune > COPAMO.

Cocktail des chefs 2015

La marque collective « Le Lyonnais : Monts et Coteaux » organise
la 5ème édition du Cocktail des chefs. Il regroupe une vingtaine
de restaurateurs et de producteurs. L’objectif est de faire
découvrir leur cuisine et les produits locaux ! L’évènement aura
lieu le mercredi 21 septembre à Vourles de 18h30 à
22h00. L’entrée est de 8€ dont 5€ seront reversés à l’association
Handi’Chiens. Cette association permet d’éduquer et de remettre
gratuitement des chiens d’éveil et d’assistance à des personnes
atteintes d’un handicap.
Réservation obligatoire.
Renseignements et inscriptions : Tél 06.48.39.56.84 /
Mail : marqueanimation@le-lyonnais.org / Retrouvez-nous sur
Facebook : Marque Le Lyonnais Monts et Coteaux.

La Ludothèque Planet'Jeux du Pays Mornantais
déménage

Venez découvrir à partir de septembre un nouvel espace de jeux
sur place ainsi que des nouveautés dans les étagères dans de
nouveaux locaux situés à L’espace culturel Jean Carmet boulevard
du Pilat à Mornant.
Les ouvertures au public restent inchangées :
le mercredi : 9h30-12h00/15h30-18h00,
le vendredi : 15h30-18h00,
le samedi : 9h30-12h00/15h30-18h00.
L’équipe de bénévoles recherche des personnes disponibles pour
aider au bon fonctionnement des permanences. Vous serez les
bienvenus et vos disponibilités seront respectées.
Agenda : Grand vide grenier au centre-ville de Mornant organisé
par la ludothèque le dimanche 18 septembre 2016 (8h00-18h00).
Toutes les informations sur notre site internet : http://
ludothequeplanetjeux.e-monsite.com rubrique « grand vide
grenier 18 septembre ».
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
contacter l'équipe au 09.51.32.15.15 ou par mail :
maptitefamillepourdemain@hotmail.fr

La plante du mois
Nom scientifique : Heracleum
sphondylium, famille des apiacées
Nom vernaculaire : Ber ce commune ou gr ande ber ce.
Plante vivace d’environ 1 mètre de haut, sa tige est creuse et robuste,
avec une surface cannelée et velue. Ses feuilles sont grandes et
composées de 5 à 7 folioles profondément découpées. Elle fleurit de
juin à septembre. Ses fleurs sont blanches et regroupées en ombelle
double de 15 à 30 rayons primaires. Vous la trouverez au bord des
chemins et à la lisière des forêts.
Particularité : Comestible. Les jeunes pousses et les feuilles, r iches
en vitamine C, glucides et protéines, peuvent être consommées en potage.
La macération de ses graines dans l’alcool, permet d’obtenir une liqueur digestive et calmante.
Attention : Ne pas la confondr e avec la Ber ce du Caucase, qui est une plante envahissante et toxique.
Barbara Monoury

Donne 2 récupérateurs d'eau :
1) 0,96m x 1,10m x Ht 1,02m
2) 0,98m x 1,13m x Ht 1,05m
Tél : 06.85.85.49.84

