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Mémento
Le P’tit Alanqué
Boîte aux lettres des
Associations - Place de l’église Rontalon
leptitalanque@gmail.com
Mairie
04.78.48.92.64 - www.rontalon.fr
mairie.rontalon@ccpaysmornantais.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 16h3018h30, 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 17h19h et samedi de 14h-18h
Musée Paul Buyer
04.78.81.93.19 ou 06.79.39.58.16

modélismeagricole@gmail.com

Ouverture tous les jours, à la
demande, en prévenant 24h à
l'avance

Offices Religieux
- Dimanche 8 septembre à 9h
- Dimanche 22 septembre à 9h

Les nouvelles de Roni
J'espère que vous avez toutes et tous passé un très bel été !
Voilà déjà la rentrée et l'heure de découvrir ou redécouvrir vos
associations rontalonnaises et peut-être de choisir une activité
pour la saison 2019/2020... à moins que vous ne souhaitiez vous
engager au sein d'une association. Elles vous ouvrent leurs
portes et vous attendent pour faire vivre le village !
Je profite également de ce petit mot pour nous excuser car le
numéro de juillet/août contenait des fautes et des erreurs... c'est
une mauvaise version (avant relecture) qui a été envoyée à
l'imprimeur...
Bonne lecture et bonne rentrée !

Le P'tit alanqué
Pour rappel, Arnaud, président de l'association, souhaite arrêter son mandat.
Nous recherchons des nouveaux volontaires ! Rendez-vous à l'assemblée
générale le vendredi 13 septembre à 19h à la Maison des Alanqués.

Société de chasse
L’ouverture de la chasse au petit gibier
aura lieu le dimanche 22 septembre.
Elle sera précédée les dimanches 8 et
15 septembre de battues aux
chevreuils et sangliers.

Club de l'Accueil - Marche Humanitaire
Les Clubs des Aînés des Monts du Lyonnais organisent, dans
le cadre de la Fédération du Rhône de Générations
Mouvement, une action humanitaire en faveur de l' aide à
Madagascar sous la forme d'une randonnée pédestre
ouverte à tous les marcheurs (adhérents ou non) le lundi 9
septembre 2019 à Aveize. Départ de la salle Jean Moulin à
Aveize. 2 circuits seront proposés : l'un de 10 km avec départ
à 8h30, l'autre de 6 km, avec départ à 9h30. Départ de SaintMartin-en-haut, parking Bazus, à 8h30 : circuit de 9 km.
Départ de St-Symphorien-Sur-Coise, Club Bel Air, à 8h45 :
circuit de 9 km. Au retour, vers 11h30, tous les marcheurs se
retrouveront à la Salle Jean Moulin pour l'apéritif qui sera
suivi d' un pique-nique tiré des sacs, au cours duquel
sera recueillie la participation solidaire. Ceux qui ne peuvent
pas venir marcher sont invités à se rendre à la salle, avec leur
pique-nique, pour se retrouver avec tous. Pour plus de
renseignements, merci de contacter l'un des responsables
du Club de l'Accueil de Rontalon qui participe à cette 9ème
Marche de Solidarité.

Le dessin du mois par Claire Murigneux

Petite annonce...
Location saisonnière
Le Cap d'Agde - Centre port
Studio cabine 4 couchages : 2 adultes et 2
enfants (lits superposés). Situé à deux pas
du centre, proche de tous commerces et à
15 mn des plages. Libre en septembre et
octobre, à la semaine ou minimum 3
nuitées. Animaux domestiques non
acceptés.
Semaine : 300 € - Nuitée : 45 €
Contact : 07.71.19.05.68

Culture et traditions
Nouveau mode de fonctionnement du musée à partir du 1er
septembre. Comme nous l’avions déjà annoncé, l’ouverture de
la maison du modélisme se fera tous les jours, à la demande, en
réservant de préférence 24 heures à l’avance au 04.78.81.93.19
ou au 06.79.39.58.16 en laissant un message ou par mail :
modelismeagricole@gmail.com.
Un nouveau flyer a été édité.

Une date à retenir : le 9 novembre prochain.
Le samedi 9 novembre à la maison des Alanqués nous
recevrons à 15h, nos amis patoisants, les Barbelous de Mornant
et les Croc-patois de Larajasse, pour un après-midi récréatif de
chansons, sketches franco-provençaux pour tous les amateurs
de patois (et les autres). Bonne humeur assurée.
Toujours le 9 novembre à 20h30 retour sur image avec une
dernière projection du DVD consacré au journal de guerre du
soldat Joseph Brosse. L’année dernière, la course automobile
Monts et Coteaux (routes fermées) et le brouillard avaient
fortement découragé notre public et nous avons été sollicités
pour renouveler cette soirée. Pour tous ceux qui voudront voir
ou revoir les 4 années de la guerre 14-18 vécues par un
Rontalonnais. Pour ces deux manifestations l’entrée est libre.

Médiathèque

Infos santé
■ Cabinet d’infirmières - 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 ou
07.77.05.26.99
■ Psychothérapie à domicile sur rdv - 06.95.03.60.13
■ Psychologue Energéticienne Graphologue
Numérologue - 04.78.81.70.14

Les vacances ont pris fin et nous vous accueillons à
nouveau le mercredi de 15h à 18h, le jeudi de 16h30 à
18h30, le samedi et le dimanche de 10h à 12h.
Veuillez nous excuser pour le dimanche 14 juillet qui
n’avait pas été annoncé « fermé » sur le P’tit Alanqué de
juillet/août.
Les navettes du réseau des bibliothèques de la
Communauté de communes du Pays Mornantais ont
repris du service. Vous serez informés par mail de la
bonne réception des documents que vous avez réservés.
Vous avez 15 jours pour les emprunter avant leur retour
dans les bibliothèques d’origine.
Suggestion d’achat livres : une nouvelle rentrée littéraire
s’annonce. Vous avez « repéré » un ouvrage que vous
souhaiteriez découvrir ? N'hésitez pas à en faire part à
l’équipe de la Médiathèque et nous étudierons votre
demande en fonction de la politique documentaire du
réseau des bibliothèques.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée !!

Amicale Pétanque Club
Les clubs de pétanque de Mornant et Rontalon
avaient répondu favorablement à l’invitation du
Comité du Rhône de Pétanque pour organiser le
premier concours Handivalide le samedi 29
juin après-midi au boulodrome municipal .
Chaque participant a pu au moins disputer
trois parties. Un bien beau moment de solidarité et
convivialité entrecoupé par un repas en commun.

Alanqué sport : saison 2019-2020

Cours

Début des cours le lundi 16/09.
Inscription le samedi 7/09 de 9h à
11h à la salle de sport (vers la
médiathèque).

GYM TONIQUE : mardi de 9h10 à 10h10 avec C. Almeida
GYM DOUCE : mardi de 10h15 à 11h15 avec C. Almeida
YOGA NIDRA : mardi de 18h45 à 20h avec C. Lefeuvre
RAJA YOGA avec C. Lefeuvre :
mardi de 20h à 21h15
jeudi de 9h15 à 10h30
SOPHROLOGIE : mercredi de 18h45 à 20h avec C.
Fournier-Blanc
PILATES avec M. Fageot :
lundi de 19h30 à 20h30
lundi de 20h30 à 21h30
vendredi de 10h30 à 11h30
GYM ENFANT : mercredi de 10h à 11h avec M. Fageot
DANSE KIDS : mardi de 16h50 à 17h50 avec C. Almeida
(dès 4 ans)

Tarifs

1 cours de gym enfants : 115 €
1 cours de danse kids : 115 €
1 cours gym adulte : 115 €
1 cours de raja yoga : 190 €
1 cours de yoga nidra : 200 €
1 cours de sophrologie : 195 €
1 cours de pilates : 150 €
2 cours de pilates : 260 €
Formule liberté : 300 €
Au delà du 31/10, les frais d'inscription seront majorés
de 10 € pour frais de dossier.

Renseignements

2 premiers cours d'essai gratuits / Pré-inscription
obligatoire.
Renseignements :
C. MARTZOLF - 06 03 69 67 27
F. CHATELARD - 04 78 81 98 55
I. DUCERF - 06 71 60 48 60

ATTENTION !

Les cours de pilates seront reservés en priorité aux
anciens élèves.
Nous recherchons activement une prof de gym/zumba !

Le sou de l'école
recrute !
Une partie du bureau se renouvelle,
le Sou a besoin de nouveaux
membres ! Rejoignez l'équipe avec
vos idées, on compte sur vous !
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE
12/09/2019 20h à la Salle des
Alanqués.

Nouvelles
de la mairie
Dossier prochain bulletin municipal « Horizons 2020 »
Pour la constitution de notre prochain dossier, il est fait
appel aux jardiniers qui souhaiteraient nous faire
partager leur savoir-faire afin d’entretenir et stimuler la
fertilisation des potagers sans engrais, ni pesticide.
Déposer vos astuces dans la boîte aux lettres de la
mairie avant le 30 septembre 2019 ou
par mail à christele.crozier@yahoo.fr
Nouveaux horaires LIGNE 166 RONTALON / THURINS
Retrouvez les nouveaux horaires applicables du 2 septembre
2019 au 30 août 2020 sur www.rontalon.fr sous
la rubrique Economie > Transports SYTRAL

Semaine Bleue dans le Pays Mornantais / Défi
culinaire des aînés : nos seniors ont du talent !
Les 60 ans et + sont invités à participer au « Défi
culinaire des aînés », une action ayant pour
objectif de mettre en lumière les savoir-faire de
nos aînés en termes d’alimentation et de
gastronomie locale. Le Défi se tiendra le 10
octobre 2019 à la Salle des Varennes, à
Chassagny (Beauvallon). Retrouvez le
programme sur Rontalon.fr > Sortir
Programme local de prévention des déchets
Pour réduire ensemble nos déchets, retrouvez sur le
site Rontalon.fr les fiches de « Bonnes pratiques » à
adopter, ainsi que toutes les mesures phares
présentes sur le territoire. Sur le site internet du
SITOM (www.sitom-sud-rhone.com), clic sur « Réduire
ses déchets », puis sur « Agissons ensemble : les bons
gestes ! ». Sous la rubrique « Comment réduire le
gaspillage alimentaire », découvrez des idées
recettes pour cuisiner à moindre coût (astuces pour
réutiliser les épluchures des fruits et légumes).

Emploi sénior
Mardi 10 septembre, de 9h à 10h30 à l’Espace COPAMO, SudOuest Emploi organise une réunion d'information sur
l'accompagnement collectif et individuel renforcé à
destination des demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. Tél :
04 78 56 70 54. Clic Vie municipale > Infos utiles.
Impôts locaux
Dès 2019, si le montant de votre impôt est
supérieur à 300€, payez en ligne ou optez pour
le prélèvement (à échéance ou mensuel). Optez
pour une dématérialisation de vos avis en les
retrouvant à tout moment sur internet :
www.impôts.gouv.fr

Appel à bénévoles pour compléter le CA
de l’association Chœurs et Accords /Ecole
de musique
Cette association qui existe depuis 37 ans
emploie actuellement 6 salariés. La
situation financière est saine et
l'association compte une cinquantaine
d'adhérents chaque année.
Poursuivre sa mission culturelle
d'apprentissage de la musique en
individuel ou en groupe pour les enfants et
les adultes de Chaussan et des villages
voisins est un enjeu important. Lors de l’AG
du 9 juillet 2019, M. Marcel CERDAN a été
élu Président de l’association. Afin de
conforter son fonctionnement, et parce
que nos 2 communes sont étroitement
liées, il est fait appel à 2 bénévoles
rontalonnais pour compléter le CA. Faitesvous connaître auprès du secrétariat de la
mairie de Rontalon, ou par mail :
choeursetaccords69@hotmail.com

Votre rentrée 2019 aux Bassins de
l’Aqueduc !
Pour la rentrée, le centre aquatique
propose diverses activités pour tous les
âges.
Retrouvez le programme des activités ainsi
que les tarifs pour la saison 2019-2020 sous
la rubrique "SORTIR" (onglet
vertical) sur Rontalon.fr.
Fermeture technique annuelle des
Bassins de l’Aqueduc du lundi 2
septembre au mardi 17 septembre
inclus. Merci de votre compréhension.
Votre centre aquatique réouvrira ses
portes le mercredi 18 septembre aux
horaires suivants :
lundi : 11h - 19h30
mardi : 11h - 13h45 / 17h - 19h30
mercredi : 10h -19h30
jeudi : 11h - 13h45 / 17h - 19h30
vendredi : 11h - 21h30
samedi : 10h30 - 13h30 / 15h-17h45;
dimanche et jours fériés : 9h - 12h45.

Retrouvez le P'tit Alanqué
sur FACEBOOK !

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.

FORUM DES ASSOCIATIONS
À conserver pour avoir
les infos sur vos
associations !

Club de l'accueil
Notre Club de l'Accueil, créé en 1976 à
l'échelon communal, est toujours en
pleine activité dans notre commune.
C'est aussi à cette époque qu'ont été
crées les instances départementales
et nationales du mouvement des
«Aînés Ruraux » devenu maintenant
«Générations Mouvement », auquel
nous sommes affiliés.
Le Club de l'Accueil est là pour
permettre aux retraités de se
retrouver entre amis, afin de pratiquer
et partager différentes activités. Ainsi,
il remplit son rôle de lien social auprès
des seniors de la Commune.
Etre avec les autres, partager des
choses et des passions, s'intéresser à
d'autres univers, c'est la
préoccupation et le rôle des bénévoles
de notre Club. Tout comme proposer
des activités, des lieux de rencontre,
être vigilant à l'autre, faire plaisir, se
faire plaisir.

Le Club de l'Accueil compte aujourd'hui 63
adhérents, mais malheureusement, lors des
permanences du jeudi après-midi au local de la
Maison Paroissiale, nous nous retrouvons beaucoup
moins nombreux.
Et si tout le monde ne joue pas à la belote ou à la
pétanque, de nombreux jeux de société sont
disponibles et utilisés plus intensément tous les
2èmes jeudi de chaque mois.
En période hivernale, grâce à l'acquisition
d'un vidéo- projecteur, une fois tous les deux mois,
nous assistons à la projection d'un film, plutôt
distrayant, choisi par nous-mêmes.
Les activités de notre Club sont nombreuses et
seront développées dans le bulletin municipal
"Horizons 2020". Mais, si dès maintenant, nous avions
des adhésions nouvelles de jeunes retraités, d'autres
activités pourraient être envisagées.
Tous les membres du Conseil d'Administration sont
à votre écoute pour répondre à toutes vos
préoccupations et à vos désirs.
CONTACT : Guy Chantre 04.78.48.92.66

Alanquésport
Alanquésport est une association de sports et loisirs
datant de 1995 ayant à son compte entre 120 et 130
adhérents qui pratiquent diverses disciplines comme
la Gym Tonique, le Pilates, le Yoga , la Gym Douce
(pour personnes plus âgées), la Sophrologie, la Gym
enfant et nouveauté cette année : Dance Kids
(discipline mélangeant danse moderne, zumba, etc.
pour enfants).
Les cours sont toujours réalisés dans une ambiance
conviviale et nos professeurs sont à l'écoute et
suivent de près nos exercices. Ces cours sont tous
dispensés par des professeurs certifiés et diplômés .
Le bureau est composé de trois personnes :
Christian MARTZOLF Président, Françoise
CHATELARD Trésorière, Isabelle DUCERF Secrétaire.
Inscriptions prévues le Samedi 7 Septembre de 9H à
11H à la salle de sport de Rontalon.
CONTACT : 06 03 69 67 27 / 04 78 81 98 55 /
06 71 60 48 60

Paroisse / Catéchisme
La paroisse a toujours participé au forum
des associations bien qu'elle ne propose pas
d'activités spécifiques. Elle a une
présence cultuelle continue sur le
village, soit par les célébrations dominicales,
soit par l'accompagnement ponctuel pour
les baptêmes, mariages ou funérailles...
Aujourd'hui, le forum est l'occasion de
rappeler que l'initiation chrétienne a lieu
chaque année pour les enfants et que la
rentrée scolaire est le moment pour
s'inscrire.
Pour tout renseignement vous pouvez
contacter Sandrine BONNIER au
06.67.03.44.95 ou Marie-France GONON au
04.78.48.91.35.
Le début des rencontres doit avoir lieu fin
septembre, n'hésitez pas à vous faire
connaître avant pour établir le programme
de l'année.
Restant à votre disposition, Sandrine et
Marie-France.

Association de Chasse
L’Association de chasse (créée en
1932) est probablement une des
plus anciennes de la commune.
Une cinquantaine de membres en
font partie, habitant
principalement à Rontalon, ainsi
que dans les communes alentours.
La chasse, bien que majoritairement masculine
(25 000 femmes chasseresses pratiquant la
chasse sur les 1,1 million de membres nationaux)
est ouverte à tous dès 16 ans à condition d’arriver
à obtenir son permis de chasser qui se compose
d’une épreuve théorique et d’une épreuve
pratique.
Cette année et après 19 ans de présidence, Hervé
Carra a laissé la place à Aymeric Guillon à la tête
de cette association. Il y est secondé par un
bureau élu lors de notre dernière assemblée
générale.
Pour la 3ème année consécutive, et
conjointement avec le Football Club de Rontalon,
nous avons organisé un ball trap à Ravières au
printemps dernier.
Nous chassons principalement le petit gibier
(lièvres, lapins, perdrix, faisans et bécasses de
passage) le dimanche, ainsi que le jeudi à partir
du mois de novembre. Nous chassons également
le chevreuil et le sanglier en battues les samedis.
Cette année nous avons eu une attribution de 14
bracelets de chevreuils. Quant aux sangliers, plus
rares, ils sont quelques fois aperçus sur notre
commune.
CONTACT : Aymeric GUILLON

Autres associations
Il existe bien d'autres associations à
Rontalon qui n'ont pas fait parvenir de
texte pour ce numéro spécial "forum
des associations".
Nous vous invitons à les retrouver sur
www.rontalon.fr ou dans le magazine
municipal "HORIZONS", pouvant être
demandé en mairie et qui est distribué
dans les boîtes aux lettres au début de
chaque année civile.
Autres associations : Anciens
combattants, Sauvegarde des coteaux
du Lyonnais, Musique à Rontalon,
Sports mécaniques, Sou de l'école,
Football club, Donneurs de sang,
Alanqués95, Culture et traditions,
Sentier botanique, Au-delà des Mots...

Association des Familles
L'Association des familles œuvre
tout au long de l’année pour animer
le village avec une dimension
familiale au sens large. Nous faisons
tous partis d’une famille, quelle
qu’en soit sa composition ou son
âge. Tout le monde peut donc être
concerné par les animations
proposées, qui, dans tous les cas le
sont dans une ambiance familiale !
Adhérer à notre association c’est :
Participer à la vie active du village
Accéder à des tarifs préférentiels
Donner des voix à l’UDAF : institution qui défend les
intérêts matériels, moraux et financiers des familles,
donne un avis aux pouvoirs publics sur toute question
d’ordre familial et représente ces familles
L’adhésion est de 12 euros par année scolaire.

Nos services :
L’association tient à votre disposition divers matériels
pour organiser vos fêtes, repas… :
Perco (48, 60 et 80 tasses)
Friteuses (8L)
Assiettes
Verres à eau
Couverts
Casseroles
Tripatte
Service de location gratuit pour les adhérents et
associations.
L’adhésion vous permet :
D’acheter des places de cinéma à Saint Martin en
Haut à 4 euros (au lieu de 6.20 euros le tarif adulte)
D'avoir des réductions sur nos manifestations
Nos manifestations :
Repas des aînés à partir de 69 ans
Participation au nettoyage de printemps
Fête des Mères : atelier créatif pour les enfants et
apéritif pour l’ensemble des Rontalonnais
Vide-grenier
Brocante aux jouets et vêtements
8 décembre
Spectacle de Noël des enfants de l’école
Ateliers
Notre équipe compte 10 bénévoles. Chacun vient selon
ses disponibilités. Si vous souhaitez nous rejoindre,
n’hésitez pas à nous en faire part.
Pour adhérer à notre association, nous vous remercions
de nous l’indiquer par mail :
associationfamille69510@gmail.com
ou par téléphone, SMS au 06.67.03.44.95 ou venir nous
rencontrer lors de la brocante aux jouets et vêtements
début novembre à la salle des fêtes de Rontalon.
Au plaisir de vous rencontrer !
L’équipe de l’Association des Familles
Sandrine Bonnier, Ludovic Granjon, Vanessa Daniel,
Georges Grataloup, Aude Marchesi, Pascale Bertotto,
Aurélie Vachon, Hervé Carra, Caroline Brosse, Léo Choffin

