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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.

Collecte Ordures Ménagères

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

Agence Postale

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

Ecole Publique

Don du Sang

Médiathèque
Au-delà des Mots !

L'amicale
des
Donneurs
de
Sang de Rontalon
vous invite à son
assemblée générale annuelle le
lundi 3 juillet à 20h00 à la Maison
des Alanqués. Ordre du jour :
- Compte rendu des activités
- Rapport financier
- Réélection du bureau.
Les bénévoles sont toujours les
bienvenus. Si vous voulez donner
de votre temps lors des 3
collectes annuelles, rejoigneznous !

(04.78.48.98.12)
Directrice Stéphanie MICHELOT.

Médiathèque

(04.78.81.93.68)
(mail : mediaron@hotmail.fr)

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 Infirmières

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

Fermé le lundi de Pentecôte
5 juin.
Vente de poulets rôtis
(élevés à St martin en Haut)
les dimanches de semaines
paires.

Pharmacie de Thurins
(09.82.45.91.14)

Vétérinaire

(06.84.54.10.51)

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 / 06.04.41.26.36
04.78.44.07.42)
Ouvert tous les premiers dimanches du
mois de 14h00 à 17h00 l’hiver et
18h00 l’été. Groupes reçus sur rendezvous.
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Margaux
vous
informe que le
salon sera fermé
pour
congés
d’été du :
25 Juillet au 16 Août inclus
Bonnes Vacances à Tous !
Margaux

L’exposition «Nature et vous :
patrimoine naturel et paysages
des
Balcons
du
Lyonnais»
s’installe à Rontalon du 14 juin au
23 juillet à la Médiathèque et au
Musée Paul Buyer. Après Mornant
et Saint Jean de Toulas, c’est au
tour de notre village d’accueillir
cette exposition proposée par
l’Office du Tourisme des Balcons
du Lyonnais et les associations
locales du Pays Mornantais. Elle
met en lumière les richesses
naturelles de notre région et
permet
de
comprendre
l’organisation
actuelle
du
territoire. Vous découvrirez : la
géobiologie, l'histoire de la terre,
l'eau, l'agriculture, les paysages
et la randonnée illustrés par des
panneaux, des photographies...
D'autre part la totalité de notre
fonds musical (CD et DVD
musicaux) a été renouvelée fin
mai.
Variété
française
ou
étrangère, jazz, pop, classique,
musique de films, tous les genres
musicaux sont représentés et
peuvent être empruntés.

Offices Religieux

- Dimanche 18 juin : Messe à 10h30
- Dimanche 9 juillet : Messe à 9h00

Rappel : Pas d'assemblée de prières le
dimanche 4 juin ; Messe pour le
sacrement des malades à Soucieu en
Jarrest à 10h30.

Ne pas jeter sur la voie publique

Le P’tit Alanqué : Urgent pour la parution de septembre
Le P’tit Alanqué recherche une personne pouvant réaliser la mise en page du
mensuel, et deux personnes pour assurer le secrétariat et la trésorerie.
Accompagnement assuré.
Une Assemblée générale extraordinaire pour l’élection d’un nouveau bureau,
aura lieu le jeudi 22 juin à 20h30 à la Maison des Alanqués. En cas de
carence, la parution du P’tit Alanqué ne pourra pas être assurée.

La chorale de Chaussan a fêté ses quarante ans.
Noël 1977 à la fête de l’école de Chaussan, parents et enfants se retrouvent sur
scène pour chanter. Cela donne l’idée à un petit groupe de créer une chorale.
Pierrot Rivoire sera son premier chef de chœur. En 1986 Pierrot redevient
simple choriste et laisse la « baguette » à Gilles Malatray, le répertoire
s’enrichit de negro-spirituals, de jazz, de chants russes... 1996-1997 c’est Eric
Dony-Chaix qui remplace Gilles pour un an. En septembre 1997 arrive une jeune chef, Chrystel Michel
accompagnée de son accordéon. Laurent Cervantès la rejoint en 2004 pour assurer l’accompagnement au
piano.
La chorale grandit un peu plus chaque année, diversifie son répertoire et aborde de nouvelles
harmonisations à quatre voix, des chansons contemporaines francophones, souvent très récentes.
En 2017 la chorale « Chauss’en chœur » compte 57 choristes qui viennent de nombreux villages :Chaussan
bien sûr, mais aussi Rontalon, Saint Sorlin, Sainte Catherine, Mornant, Saint Didier sous Riverie, Saint
Laurent d'Agny, Saint Martin en Haut, Thurins, Brignais, Soucieu en Jarrest, Brindas...
Ce samedi 13 mai, à la salle des fêtes de Chaussan, choristes, anciens choristes, chefs de chœur, pianiste
se sont retrouvés dès 12h00 pour fêter cet anniversaire. Buffet copieux grâce aux contributions de
chacun. Nous étions près de 80 pour souffler les bougies
de deux gros gâteaux. S’en est suivi un après-midi plein de
rires, de jeux et bien sûr de chansons. A 17h30
Chaussanais et habitants des alentours nous ont rejoints
pour un concert de la chorale suivi du verre de l’amitié et
d’un buffet varié. En début de soirée nous avons applaudi
le groupe « Dis lui Non » : une chanteuse, trois musiciens,
des chansons, de la poésie, de l’humour… un moment riche
et tendre qui a conclu de bien belle façon cette journée
pleine de rires et d’amitié. Marie-Paule pour les choristes
rontalonnais.

Nouvelles de la Mairie
Information agriculteurs
Les saisons d’éparage et curage des fossés
commencent. Aussi afin d’éviter tout incident, la
municipalité demande aux agriculteurs de bien vouloir
enlever les tuyaux d’irrigation des talus et des fossés
et de matérialiser les bornes d’irrigation avec un piquet
rouge.
Espace Jeunes de Rontalon
Début des inscriptions aux activités des vacances de
l’été : vendredi 17 juin.
Stationnement
Nous vous rappelons qu'à l'occasion du Vide-Grenier
dimanche 18 juin, le stationnement sera interdit à tous
les véhicules sur la Place de l'Eglise, Route de Mornant
et sur le parking de la salle des fêtes.
Réunion publique
Présentation de l'aménagement de la Rue des Canuts,
vendredi 16 juin à 20h30, Salle des Fêtes de Rontalon.
Aménagement du carrefour de La Fondelys
A partir du 29 mai, pour une durée de 6 semaines,
travaux d'aménagement du carrefour et réfection de
chaussée jusqu'au Chemin des Chareilles.
Annonce Pour Renfort des services techniques
RONTALON été 2017
Secteur d’activité : espaces verts ; Poste à pourvoir
dès le 01/05/2017 ; 35h par semaine ; salaire/ grille
d’agent technique ; CDD 2 mois, en renfort au sein du
service technique de la commune, composé de deux
agents, et sous l’autorité hiérarchique du secrétaire
Général et du Maire. L’agent technique est
particulièrement chargé des missions suivantes :
entretien des plantations et arrosage, tonte des
espaces publics enherbés de la commune, entretien et
nettoyage du cimetière et du plateau sportif….
Compétences / techniques d’entretien des espaces
verts (tonte, taille, plantation, arrosage et irrigation);
garant du bon état du matériel mis sous sa
responsabilité. Clic www.rontalon.fr > La
commune> Infos Rontalon pour voir le descriptif du
poste.
Ambroisie
Comme chaque année, nous vous rappelons qu'il faut
arracher les pousses que vous trouvez dans vos jardins
en pensant au bien-être de tous les allergiques de
notre commune. Ce geste citoyen leur permettra de
passer un bon été.

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 thermiques, tronçonneuses, perceuses… ne
peuvent être effectués 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.
Page officielle Facebook « Commune de
Rontalon »
Retrouvez les dernières actualités de la commune et
cliquez « j’aime » pour rejoindre la communauté
rontalonnaise. N’hésitez pas à partager avec vos
contacts. Attention, cette page n’a pas vocation à
accueillir de revendications politiques. Pour le confort
des usagers de cette page, merci de respecter la
« Netiquette » (règles de courtoisie / usagers
internet).
Site internet de notre commune / Rappel à tous
les Rontalonnais
Le site de notre commune www.rontalon.fr est
remis à jour régulièrement pour répondre à toutes vos
interrogations. Un onglet a été créé pour accéder
directement au portail du réseau des bibliothèques de
la COPAMO (page d’accueil > Barre verticale gauche
entre l’onglet « Sortir » et « Météo »). Chaque
semaine, des idées de sorties sont également
proposées en nombre dans la rubrique «Sortir». Pour
connaître les actualités nouvellement mises en ligne,
vous avez la possibilité de vous abonner gratuitement
au flux RSS en un clic sur la première page de notre
site (précisément en bas à gauche du cadre défilant).
La coworkie, espace de travail partagé
L’espace de coworking est installé à l’Espace culturel
Jean Carmet, Boulevard du Pilat à Mornant. Luc vous
accueille tous les jours à partir de 8h30. Venez visiter
la Coworkie et rencontrer des coworkers lors de nos
« Petit déjeuner partagé » les lundis matins entre
8h30 et 10h00. Contact : hello@la-coworquie.org //
06.75.65.02.06.

BARBECUE GEANT
Repas à 10 € : assiette grillade/frites (ou crudités),
fromage, part de tarte et café
Menu enfant à 5 € : assiette saucisse/frites, sachet de
bonbons
Possibilité de réserver les repas à l'avance

ANIMATION MUSICALE
SAMBA DéMONTS
de 11H à 14H

Maquillage pour Enfants
de 9h00 à 11h00
et de 14h00 à 16h00

Sur place: buvette, restauration rapide, gâteaux, confiserie …
Inscription et renseignements
au 04.78.48.92.69 ou au 06.10.54.03.68 ou associationfamilles69510@gmail.com

Tarif 4 € le ml (tarif préférentiel pour les adhérents de l'Association)

