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Mairie
04.78.48.92.64 - www.rontalon.fr
mairie.rontalon@cc-paysmornantais.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).
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 16h30-18h30,
samedi 10h-12h et dimanche 10h-12h
Espace Jeunes (11 - 17 ans)
04.78.81.93.69 / 06.27.67.69.38
Mercredi 14h-18h, vendredi 17h-19h et
samedi de 14h-18h
Musée Paul Buyer
06.79.39.58.16/06.04.41.26.36/
04.78.44.07.42
Tous les premiers dimanches du mois
14h-17h l’hiver et 18h l’été. Groupes reçus
sur rendez-vous.
Ofﬁces Religieux
· 2 septembre : messe à 10h30
· 9 septembre : messe à 9h00
· 23 septembre : messe à 9h00
· 7 octobre : assemblée de prières à
10h30

P’tit Alanqué : Assemblée générale
Le P’tit Alanqué vous invite à son Assemblée Générale annuelle,
qui aura lieu JEUDI 13 SEPTEMBRE à 19h30, à la Maison des
Alanqués.
Venez rencontrer et échanger avec l’équipe qui s’occupe du journal. Au programme : bilan ﬁnancier, bilan de l’année écoulée, désignation des membres du bureau.
Ce moment de convivialité est ouvert à vous tous, qui vous intéressez à la vie du village et de cette « gazette » !

« Les nouvelles de Roni »
Votre nouvelle rubrique vous rapportant anecdotes et histoires insolites du village. Aidez-nous à l’alimenter !
Après un merle blanc puis un wallaby aperçus
rçus sur
rç
notre « territoire » ce printemps, c'est une cigale
qui, le 17 juillet, s'est faite entendre au Rantononnet !
Déjà bien présentes à Givors depuis
ient
ie
nt
quelques années, ces visiteuses inattenduess auraie
auraientelles choisi notre petit village comme nouveau lieu de villégiature ? L'avenir nous le dira...
Quant au wallaby photographié le 21 mai à Ravières, il s'est fait
capturé et a clôturé ses vacances de printemps le 29 juin à
Chaussan. Il a alors retrouvé son enclos du zoo de Saint-Martin-laPlaine après une folle cavale de 7 semaines !

______ Infos commerces __________________

Alanquépicerie
L'épicerie sera exceptionnellement fermée le samedi 15
septembre après-midi.
Christelle vous accueille depuis 10 ans et vous programme une
surprise pour ﬁn octobre...

______ Infos santé Rontalon _______________
■ Cabinet d’inﬁrmières de Rontalon - 04.78.50.82.07
7h à 7h30 | Sauf dimanches et jours fériés.
■ Ostéopathes - 04.37.41.13.57
■ Psychomotriciennes - 06.71.92.09.94 | 07.77.05.26.99

Vos associations en danger…
Mobilisez-vous !
Sou de l’école

Médiathèque Au-delà des Mots !

L’Assemblée Générale du SOU DE
L’ECOLE aura lieu le

JEUDI
13
SEPTEMBRE à 20h30 à
la Maison des Alanqués, à la suite de celle du P’tit Alanqué. Nous avons besoin de nouveaux
bénévoles pour poursuivre nos actions, alors n’hésitez pas à venir lors
de cette réunion si vous souhaitez
avoir des informations sur nos activités
ou si vous souhaitez faire partie de
l’association.
Le Sou de l’École organise des événements et ventes au long de l’année
scolaire pour contribuer au ﬁnancement des projets et sorties de
l’école. Pour l’année scolaire 20172018, le Sou a contribué aux abonnements de journaux / magazines pour
les classes, à la coopérative scolaire
ainsi qu’à la sortie scolaire de ﬁn d’année, pour une somme totale de
2 073.39 euros.

Nous espérons vous retrouver nombreux pour poursuivre nos actions !
- L’équipe du Sou de l’Ecole
soudelecole@gmail.com

Au-delà des Mots ! Les ami(e)s de la Médiathèque de Rontalon
Un association sur le point de disparaître ?
Une
Il y a presque 10 ans déjà, bénévoles et municipalité ont réﬂéchi
ensemble pour mettre en place un fonctionnement équilibré
et complémentaire pour assurer le fonctionnement et le rayonnement de la Médiathèque de Rontalon.
En 2010, il fut décidé la création d’un poste salarié (tenu depuis
par Christiane Joyaux) pour assurer les compétences professionnelles (ce qui est encore plus indispensable avec le fonctionnement en réseau) et la création d’une association pour
« chapeauter » l’équipe de bénévoles qui tient les permanences
et développer des projets autour de la Médiathèque. En particulier auprès des classes mais aussi pour le grand public : expositions, spectacles, animations… se sont succédés pendant
toutes ses années avec succès.
Une association, pour vivre, doit compter des adhérent(e)s, un
budget, des idées, des bonnes volontés et ça « Au-delà des
Mots ! » l’a. Mais il faut aussi, et c’est indispensable, un bureau
pour coordonner tout ça. Et c’est là que le bât blesse : présidente depuis la création, j’ai souhaité laisser la place lors de la
dernière AG en février et 7 mois plus tard toujours aucun nom
pour prendre la relève. Nous sommes dans l’impasse : pas de
présidence = plus d’association.

Une nouvelle AG extraordinaire se tiendra cet automne (la date
sera communiquée dans le prochain P’tit Alanqué). Si le conseil
d’administration n’est pas renforcé et si personne n’accepte de
prendre cette responsabilité nous serions obligés de dissoudre
l’association. Si vous souhaitez nous aider à sortir de cette impasse, n’hésitez pas à nous contacter !
- Marie-Paule Joannin
addmrontalon@gmail.com

Culture et traditions
Nouveau logo, nouveau projet !

L’association Culture et Traditions vient de se doter
d’un nouveau logo qui nous a été proposé par
Hugues. Il a été adopté à l’unanimité .
Le musée aura aussi une nouvelle appellation.
Le terme de musée agricole reﬂète mal ce que
nous présentons au public. Après discussion il deviendra « la maison du modélisme agricole ». La
nouvelle enseigne est en cours de réﬂexion.
Pour l’automne, il nous semblait évident de marquer le centenaire de l’armistice du 11 novembre
1918.
Le week-end du 10 et 11 novembre étant très chargé en manifestations diverses dans les autres villages de la COPAMO, nous avons retenu le vendredi 16 et samedi 17 novembre.
Nous projetons de vous faire découvrir le parcours

du soldat Joseph Brosse qu’il avait transmis à sa famille et ses mémoires de guerre sous forme d’un
montage vidéo .
Le samedi 17 au cours d’une soirée plus festive
nous accueillerons le « Chœur de la Joyeuse
Garde » pour entendre son répertoire de chansons
de soldats.
Retenez d’ores et déjà ces dates (16 et 17 novembre). L’heure et le lieu vous seront communiqués dans les prochains numéros du P’tit Alanqué.

Club de l’accueil
Dans le cadre de Générations Mouvement, les Clubs des Aînés des Monts du
Lyonnais organisent une action humanitaire en faveur de Madagascar, sous la
forme d'une Randonnée Pédestre ouverte à tous les
marcheurs, le lundi 10 septembre 2018. Cette année, c'est le Club de l'Amitié de St-DIDIER-sousRIVERIE qui organise cette 8ème Marche de la Solidarité.
Trois circuits sont proposés :
· 12 km : départ à 8 heures précises de Saint-Martinen-Haut, place du Plon
· 9 km : départ à 9 heures précises de la Salle des
Sports de Saint-Didier-sous-Riverie
· 6 km : départ à 10 heures précises de la Salle des
Sports de Saint-Didier-sous-Riverie
Vers 11h30, tous les marcheurs se retrouveront à la
Salle des Sports pour l'apéritif offert par le Club de
l'Amitié, suivi du pique-nique tiré des sacs, au cours
duquel sera recueillie la participation solidaire.
Ceux qui ne peuvent pas venir marcher sont invités
aussi à venir avec leur pique-nique à la Salle des
Sports pour se retrouver avec tous.
Pour d'autres précisions, merci de contacter l'un des
responsables du Club de l'Accueil de Rontalon.

Fête de la bière 6 & 7 octobre

Médiathèque

Les 6-7 octobre prochains, nous célébrerons
les 15 ans de la Soyeuse et les 20 ans du jumelage Pays Mornantais – Pliezhausen lors de la
Fête de la Bière. Vous trouverez ci-joint le dépliant de l’événement, détaillant les activités
et les horaires. Au programme : animations et
artisanat, activités pour les enfants, musiques,
danses chants
ra
danses,
chants, rando-trail,
rue de la soif, repas…

A partir du 1er septembre, la Médiathèque retrouve ses horaires habituels :
¨ Mercredi de 15 h à 18 h
¨ Jeudi de 16 h 30 à 18 h 30
¨ Samedi de 10 h à 12 h
¨ Dimanche de 10 h à 12 h
Des soucis informatiques ont perturbé le fonctionnement des prêts
et des retours de documents pendant 10 jours au mois d’août. Certains lecteurs ont reçu des mails de
retard alors que les livres et CD
avaient été remis à la médiathèque
en main propre. Veuillez nous excuser pour ce dysfonctionnement et
nous informer par mail : mediaron@hotmail.fr ou de vive voix des
problèmes rencontrés pour que
nous puissions les résoudre au plus
vite.

Nous vous attendons nombreux pour faire la fête dans une
ambiance familiale !!!
Attention, les activités payantes disposent de capacités limitées.
Pour les repas, bals, stages et rando-trail, il est fortement conseillé de réserver ses billets à l’ofﬁce de tourisme des Balcons de
Lyonnais : 04 78 19 91 65 et accueil@otbalconslyonnais.fr.

Les réservations seront ouvertes dès le 4 septembre et jusqu’au
28 septembre :
· Rando-trail du samedi matin (8h-13h30) : 10 euros par adulte, 8
euros par enfant (-12 ans). Petit déjeuner, ravitaillement et repas inclus – max. 200 places.
· Repas du samedi soir (19h-21h): 15 euros par personne (soupe,
plat chaud, dessert, une boisson, café) – max. 300 places.
· Concert-bal du samedi soir (20h30-1h): 15 euros – max. 216
places.
· Stages musique / danses du dimanche : 10 euros par séance
· Bal folk du dimanche après-midi (14h30-16h) : 10 euros – max.
216 places.
A très bientôt !
- L'équipe d'organisation de la Fête de la Bière
fdlb.rontalon@gmail.com

Septembre est le mois de la rentrée,
aussi n’hésitez pas à nous rendre
visite pour découvrir la Médiathèque
et ses services (réservations de documents sur tout le réseau des bibliothèques, inscription aux ressources
numériques, accès au catalogue de
la Médiathèque du Rhône)

Bonne rentrée à tous !

• • • Le dessin du mois
Par Claire Murigneux• • •

Un jour après l’autre
Cette association solidaire propose permanences psychologiques
et aide matérielle et humanitaire.
Epicerie anti-gaspillage, boutique solidaire… Retrouvez tous les
détails sur le site internet www.ujala.fr.
Facebook de l'association :
www.facebook.com/groups/1574829962599876
Facebook des ventes solidaires :
www.facebook.com/groups/1687880654608098

Alanqué Sport : saison 2018/2019
Gym tonique

Lundi

Mardi

19h30-20h30

9h10-10h10

Gym douce

10h15-11h15

Yoga

18h45-20h
(yoga nidra)
20h-21h15

Sophrologie
Pilates

Mercredi

Jeudi
18h45-19h45

9h15-10h30
(raja yoga)
18h45-20h
19h45-20h45
20h45-21h45

20h30-21h30

Zumba

20h15-21h15
18h-18h45
3/6 ans

Gym enfant
Zumba kids

TARIFS
1 COURS DE GYM : 110 €
1 COURS DE ZUMBA : 110 €
2 COURS DE GYM/ZUMBA : 190 €
YOGA : 185 €
YOGA NIDRA : 195 €
SOPHROLOGIE : 190 €
ZUMBA ENFANT : 110 €
GYM ENFANT : 110 €
PILATE : 145 €
2 COURS PILATE : 250 €
1 ZUMBA-GYM/PILATE : 220 €
FORMULE LIBERTE : 295 €
Au delà du 31/10 les frais d'inscription seront majorés de 5 € pour frais
de dossiers.

16h-17h (4/8 ans)
17h-18h (8/12 ans)
DÉBUT DES COURS : semaine 38 (lundi
ndi 17 septembre 2018)
INSCRIPTION : le samedi 8 septembre 2018 de
miers
8h à 11h à la salle de sport. Vos deux premiers
cours d’essai gratuits (pré-inscription obligagatoire) ! Proﬁtez-en pour tout essayer !
nt
Pour des raisons de sécurité, aucun enfant
ne sera accepté au cours, même pour tesster, sans pré-inscription.
RENSEIGNEMENTS :
CHRISTIAN MARTZOLF : 06 03 69 67 27
FRANCOISE CHATELARD : 04 78 81 98 55
ures faciles,
YOGA : il vous entraînera dans des postures
tout en concentration. Aucune souplesse particulière
demandée.
YOGA NIDRA : allongé sur le sol, immobile,
mobile, vous
vous laissez guider par des exercices de respiration,
espi
piration,,
de visualisation et de concentration.

Nouvelles

de la mairie
Vogue

Rappel : réglementation des bruits de voisinage

Elle aura lieu cette année les 14, 15 et 16 septembre 2018. Comme chaque année, la place
de l’église sera interdite au stationnement à
partir du mercredi 12 septembre et le parking
de la Traverse sera réservé aux forains à partir
du lundi 10 septembre.

Il convient de distinguer les bruits de comportement des
particuliers (ou émis par des matériels ou animaux dont
ils ont la responsabilité) des bruits d’activité professionnelle.
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.
En revanche, les bruits d'activité professionnelle sont interdits avant 7h et après 20h du lundi au samedi ; ainsi
que toute la journée les dimanches et jours fériés.
Retrouvez le détail de la règlementation sur Rontalon.fr>
Vie municipale>Infos Rontalon

Challenge municipal de pétanque
Il aura lieu le 8 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 aprèsmidi 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.

Places de stationnement covoiturage
Dans le cadre du projet de territoire de la COPAMO qui vise à instaurer des villages en réseau au
sein de notre communauté de communes, trois
places de stationnement dédiées exclusivement
au covoiturage viennent d’être créées Route de
Fondrieu, en-dessous de l’Espace Jeunes. Merci
de respecter les règles de stationnement sur
ces emplacements réservés.

Votre rentrée aux Bassins de l’Aqueduc
Pour la rentrée, le centre aquatique propose diverses activités pour tous les âges, de quoi ravir
petits et grands. Des nouveautés : Aqua zumba,
Cardio boxing, Aqua jump, Aqua D’jeun’s… Les
inscriptions sont désormais ouvertes. Renseignements auprès de l’accueil ou au 04 78 44 70
26.

Salle Jean Carmet : saison culturelle 20182019
Vendredi 28 septembre à 20h, l’équipe de Et
d’ailleurs… pose sa valise à l’Espace culturel Jean
Carmet le temps de la Présentation de saison…
Une soirée pleine de surprises pour découvrir la
nouvelle saison dans la joie, la bonne humeur, la
musique et les éclats de rire ! Soirée offerte, sur
réservation. Accueil dès 19h30. Renseignements
et réservation : 04 78 44 05 17 ou culturel@ccpaysmornantais.fr

Missions locales : session « garantie jeunes »
La garantie jeunes est une aide destinée aux 16-25 ans qui
sont en situation précaire, et notamment à ceux qui ne
trouvent pas de travail après avoir terminé leurs études. La
garantie jeunes a deux missions principales pour les bénéﬁciaires : les accompagner en vue de leur permettre d'acquérir des expériences professionnelles ou de formation
ou de consolider leur projet professionnel ; leur assurer
une garantie de ressources.
Il s'agit d'un parcours contractualisé : de son côté, le jeune
s'engage à participer activement aux actions d'accompagnement.
Informations complémentaires sur Rontalon.fr > EnfanceJeunesse > Mission locale. Pour rappel, le conseiller de la
Mission Locale est présent au sein de la MSAP les lundis
après-midi de 13h30 à 17h30 sur rdv (04 72 66 17 50) et les
mercredis après-midi sans rdv.

Permanences service habitat / second semestre 2018
L’objectif de ces permanences est d’informer les habitants
du territoire sur les aides existantes en matière de travaux
d’adaptation, de réhabilitation, de performance énergétique du logement et de conventionnement des logements locatifs avec l’Anah. Pour connaître les conditions
d’attribution et être conseillé, les propriétaires peuvent
contacter le service Aménagement de la COPAMO au 04
78 44 73 83. Le service Aménagement reste à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire au sujet du Programme d’Intérêt Général et de la
communication associée (tél : 04.78.44.73.83 ou mail : habitat@cc-paysmornantais.fr). Retrouvez le calendrier des
permanences sur Rontalon.fr > La Commune > COPAMO

Permanences : Christian Fromont, Maire, reçoit le jeudi de 14h30 à 18h00 et le samedi de 11h00 à 12h30.
Les adjoints reçoivent sur rdv. Renseignements au secrétariat.

Nouvelles

de la mairie
Fête de l’eau à Messimy

Déclaration annuelle de ruches

Samedi 15 septembre 10h-17h - Salle et parc
du Vourlat à Messimy
Pour marquer la ﬁn du second Contrat de rivière du Garon (2013/2018), le SMAGGA a souhaité organiser un événement festif à destination
de l’ensemble des habitants du territoire. Cette
Fête de l’eau est l’occasion de réunir petits et
grands autour d’animations, de spectacles, de
jeux, d’expériences en lien avec l’eau. L’ensemble des animations et des spectacles proposés est gratuit. Proﬁtez de cette journée pour
vous amuser, participer et échanger avec les
acteurs de l’eau dans un cadre sympathique et
une ambiance ludique.
Plus d’infos sur Rontalon.fr > La commune >
SMAGGA.

C’est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue. Elle doit
être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31
décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles
soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation. Une procédure simpliﬁée de déclaration en ligne a
été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

S.O.S. AMITIÉ LYON
Créée pour offrir aux personnes en souffrance un espace
de parole en toute conﬁdentialité. Une voix humaine qui
écoute... Quand ça va mal, quand ça ne va plus
On est à l'écoute 24/24h, 7 jours sur 7 - Appel gratuit : 04 78
85 33 33 - Internet : sos-amitie.com

Info P’tit Alanqué
Numéro spécial « forum des associations »
Dans son numéro précédent, le P’tit Alanqué avait lancé un
appel aux associations pour proposer un « Forum des associations » en version papier.
Seuls « Alanqué Sport » et « Un jour après l’autre » ont répondu
pour paraître spéciﬁquement dans ce numéro, ce qui était insufﬁsant pour vous présenter ce Forum.
Nous retenterons l’expérience l’année prochaine !

@LePtitAlanque

