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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
Vendredi 1er novembre :
temps de prière pour les
défunts à 14h30
Dimanche 10 novembre :
messe à 9h
Dimanche 24 novembre :
messe à 9h
Dimanche 1er décembre :
assemblée de prières à 10h30

Les nouvelles de Roni
Dans ce nouveau numéro, je vous propose de vous
mobiliser pour décorer le village pour les fêtes de fin
d'année. L'élan est là, il suffit désormais de le faire vivre !
La mairie recherche, à cette occasion, une personne
susceptible de lui offrir un sapin (cf. "Les nouvelles de la
mairie").
Ne manquez pas les animations de novembre : écriture,
loto, belote et traditions au programme !
Merci à Michel pour son article sur la datura et à Claire
pour son joli dessin, comme tous les mois...
Je vous rappelle également que la prochaine
assemblée générale du P'tit Alanqué aura lieu vendredi
10 janvier à 19h à la Maison des Alanqués. N'hésitez pas
à prendre contact avec nous dès maintenant si vous
souhaitez rejoindre le bureau !
BONNE LECTURE !

Culture et traditions
Un rendez-vous à ne pas oublier
Nous rappelons à tous les amateurs de langue franco-provençale, notre
patois, que vous êtes attendus à la Maison des Alanqués le samedi 9
novembre à 15 heures. En plus des artistes locaux, nous recevrons les
Barbelous de Mornant et les Croc.patois de Larajasse. De l’humour, de la
bonne humeur... c’est un spectacle de qualité qui vous sera proposé.
Pour terminer cette journée culturelle, vous pourrez voir ou revoir, à
20h30, un DVD consacré au parcours du soldat Joseph Brosse au cours
des 4 années de la guerre de 14-18. C’est le quotidien vécu par ce soldat
que nous vous proposons de revivre, la vie d’un paysan de Rontalon
plongé dans la tragédie de la grande guerre.
L’entrée est libre pour ces deux animations.

Amicale Pétanque Club
L'Amicale Pétanque Club vous invite à son assemblée générale 2019 le
vendredi 8 novembre à 19h30 à la Maison des Alanqués.
Cette assemblée sera suivie à 20h30 d'une permanence pour la reprise
des adhésions 2020. Les nouvelles joueuses et nouveaux joueurs seront
les bienvenus !
Informations au 06 75 56 98 09 - Francis Rosier - Président APCR

Médiathèque
"Promis juré on s’écrira", quelle belle promesse !
A l’heure du courrier électronique et des SMS, l’échange
épistolaire n’a-t’il pas des vertus irremplaçables ? L’attente
d’une réponse, le guet du facteur, le plaisir de montrer la
lettre aux copains et copines, de la relire à tout moment et
de méditer sur ce que l’on va écrire…
Cette exposition, après un rapide rappel de l’histoire du
courrier, reprend et développe ces thèmes dans un
environnement graphique clair et ludique. Elle s’adresse à
tous, du plus petit au plus âgé. De nombreux
documentaires, ainsi que des histoires complèteront cette
exposition.
Animations programmées aux côtés de Daniel Ostfield
(auteur musicien) :
Samedi 16 novembre : rendez-vous à 10h à la
Médiathèque pour une balade littéraire dans le village
suivie d’un apéritif gourmand. Si mauvais temps, ce sont
des énigmes sous forme d’un jeu de piste qui nous
seront proposées au milieu des collections de livres.
Samedi 14 décembre : atelier d’écriture découverte
(ouvert à tous à partir de 16 ans) de 10h à 12h sur le
thème de la correspondance et du facteur. L’occasion
pour chacun de coucher les mots qui ne demandent
qu’à sortir.
N’oubliez
pas
de
vous
inscrire
:
par
mail
(mediaron@hotmail.fr) ou auprès de l’équipe de la
Médiathèque pendant les permanences.
A vos papiers à lettres, plumes, enveloppes et timbres
surtout n’hésitez pas à vous lancer !

Et

Datura stramonium ou herbe du diable...
Herbe aux sorciers, herbe des magiciens, herbe
aux voleurs, chasse-taupe, endormie, pomme
épineuse, stramoine… Autant de noms pour
désigner cette plante sauvage, et qui imagent
bien sa nature : redoutable et plus toxique que
la belladone. Je l’ai rencontrée et fait sa
connaissance sur la commune, chemin de la
Font. Certains d’entre vous la connaissent peutêtre déjà.
Cette superbe plante annuelle peut atteindre
pratiquement 2m de hauteur et pousse
spontanément dans les zones abandonnées, les
décombres, les friches. Ses jolies fleurs blanches
avec leur forme d’entonnoir sont dressées et
s’épanouissent en solitaire à chaque bifurcation
des tiges. Par la suite, elles développent des
capsules portant de grosses épines et 4 valves
renfermant de nombreuses graines noires
plates. Le Datura, qui fait partie de la famille des
solanacées, renferme de puissants alcaloïdes,
ainsi que des flavonoïdes, possédant ainsi des
vertus médicinales.

Toutes les parties de la plante peuvent provoquer des
troubles digestifs, cardiaques, respiratoires et visuels,
accompagnés de délire et d’hallucinations intenses.
Pour l’anecdote, sachez que cette plante attire les larves
de doryphores qui, se nourrissant des feuilles, meurent
intoxiquées : pour ma part je continuerai à les ramasser
à la main.
Pour éviter toute intoxication et propagation, cette
adventice a été arrachée et détruite par nos courageux
cantonniers.
- Michel Joyaux

Rontalon sera décoré pour les fêtes de Noël !
L'appel dans le précédent P'tit Alanqué a été entendu car ce
ne sont pas moins de 21 personnes présentes à la réunion de
préparation à la décoration du village (+ 8 absentes mais
souhaitant participer) qui ont mis en commun leurs idées,
compétences et expériences pour décorer notre village lors
des fêtes de Noël.
Nous vous proposons à toutes et à tous de vous joindre à
cette équipe, en bas de la place du village, lors de 3 RDV en
novembre :
Samedi 2 à partir de 9h : 1er atelier de confection
Samedi 9 à partir de 14h : 2ème atelier de confection
Samedi 30 à partir de 9h et toute la journée : mise en
place des décorations + confection et installation de
gerbes réalisées sur place (si possible apporter sécateurs,
ciseaux, agrafeuses, éventuellement scies à bois...).
Le thème retenu est "décoration à partir d'éléments
naturels" (bois, branches de sapin, houx, lierre, genêt,
bambous, pommes de pin, tiges de renouée, toile de jute…)
et le code couleur "blanc, doré" agrémenté de touches de
rouge si besoin (couleur du père Noël oblige !).
Pour cela, nous faisons appel à toutes et à tous pour
déposer en mairie (carton prévu à cet effet dans le couloir)
dès le 1er novembre : peintures (résistantes à l'eau), ficelles
(grosses et petites, blanches ou beiges (éventuellement
ficelles de lieuse noires) et raphia (couleur lin), fil de fer fin…
ou tout autre matériel pouvant servir à la confection et/ou à
l'installation des décorations.
Pour tout ce qui est branchages et autres éléments naturels
cités ci-dessus, vous pourrez les déposer dès le lundi 25
novembre devant l'ancien local des cantonniers en bas de
la place (plus nous aurons de « matière » et plus le village
sera garni). Nous sommes également à la recherche de toile
de jute (anciens "sacs à patates" par exemple) et de grosses
pommes de pin (dès le samedi 2 novembre pour le 1er
atelier).

Infos
commerces

Alanquépicerie - Vival

L'épicerie sera ouverte les 1er et 11 novembre
de 7h30 à 12h00.

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

Nous vous proposons également de participer à
un "concours de couronnes de Noël", catégorie
"enfants" jusqu'à 12 ans et "adultes" au-delà de 12
ans. Pour cela, vous devrez respecter le thème et
le code couleur choisis et apporter vos
compositions le samedi matin 30 novembre sur
la place du village. Un jury élira sa couronne
préférée dans les 2 catégories et les gagnants
recevront un "panier surprise" lors de la soirée
du 8 décembre où les résultats seront donnés.
Toutes les couronnes seront intégrées à la
décoration du village.
Par ailleurs, si vous souhaitez faire une
décoration chez vous pour participer d'une autre
façon à la décoration du village, merci de nous la
remettre également le samedi 30 novembre lors
de l'installation.
La réussite de cet événement dépend de
l'implication de chacun dans sa réalisation donc
plus nous serons nombreux et concernés et plus
notre village reflétera la magie de Noël.

ALORS "À VOS AGENDAS" ET N'ATTENDEZ
PAS POUR NOTER DÈS À PRÉSENT LES
DATES PROPOSÉES EN FONCTION DE VOS
ENVIES ET DISPONIBILITÉS !
Pour tous renseignements, propositions ou
informations complémentaires, n'hésitez pas à
nous contacter :
Pascale Piéchon: 06 64 94 43 52
Dominique Monge : 04 78 48 94 69

Le dessin du mois par

Claire Murigneux

Petites
annonces...
Cartouches d'encre BROTHER
Suite au changement de mon imprimante, il me
reste des cartouches de couleur neuves : référence
LC223C-M-Y marque BROTHER DCP-J562DW. Si
intéressé appeler au 06.98.41.48.32.
Commande de fuel
Je suis à la recherche de personnes pouvant être
intéressées pour un regroupement de livraison de
fuel par la société Streichenberger, une fois par an,
à partir de 2020, sur Rontalon. Vous pouvez me
contacter au 06.81.72.47.70, le soir après 19h.

Nouvelles
de la mairie
La Mairie recherche un sapin pour Noël
La Mairie de Rontalon fait appel aux personnes
qui seraient susceptibles d'offrir un sapin à la
commune pour décorer la place de l'église à
l'occasion des fêtes de fin d'année (6 à 8m de
hauteur). A mettre à disposition des agents
municipaux au plus tard le 28 novembre.
Merci par avance !
Cérémonie du 11 novembre
Nous vous donnons rendez-vous sur la place de
l'église lundi 11/11 à 11h30 pour le départ du défilé
en direction du Monument aux Morts, où nous
nous recueillerons en présence des anciens
combattants de Rontalon. Après ce temps de
commémoration, nous partagerons le verre de
l'amitié à la Maison des Alanqués.

Location Place de l'église
Local ouvert à un bail commercial ou bail
précaire pour habitat individuel sur une surface
totale de 50m² (25m² en rez de chaussée et 25m²
à l’étage). Loyer mensuel : 400€ TTC.
S’adresser au secrétariat de mairie.
Inscription sur les listes électorales
Les personnes arrivées à Rontalon depuis le
1er janvier 2019, les personnes ayant déménagé
au sein de la commune et toutes celles qui ne
sont pas encore inscrites sont invitées à s’inscrire
sur les listes électorales :
soit en se présentant en mairie munies d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
de moins de trois mois ;
soit sur le site internet www.service-public.fr.
Attention !
Pour pouvoir voter aux élections municipales de
2020, les inscriptions doivent être faites au plus
tard le jeudi 6 février 2020 en mairie et vendredi
7 février 2020 sur internet.
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Grippe, tous concernés !
La campagne de vaccination contre la grippe
saisonnière commencera cette année le 15 octobre
2019 et se poursuivra jusqu’au 31 janvier 2020. Le
cabinet infirmier vous accueille sans RV de 7h à
7h30 du lundi au samedi. Se munir de son vaccin
anti-grippal (non fourni), sa carte vitale ou
attestation de droits.
Les Gnolus - Géocaching dans les Monts du Lyonnais
Les Gnolus vous plongent au cœur des Monts du
Lyonnais, à travers une expérience ludique de
géocaching ! Sortez des sentiers battus et
(re)découvrez le territoire par le biais de cette
nouvelle chasse aux trésors.
Munis de votre smartphone et de l’application mobile,
partez à la chasse aux Gnolus, ces créatures
déjantées, aux origines alambiquées, qui ont envahi le
territoire. En famille ou entre amis, osez l’aventure et
arpentez les 12 parcours qui jalonnent les Monts du
Lyonnais.
Accessible à tous, ce nouveau concept "Les Gnolus" se
pratique tout au long de l’année, 24h/24h. Pour jouer,
il suffit de télécharger l’application GRATUITE "Les
Gnolus" disponible sur IOS et Android, et se créer un
compte. Infos sur www.rontalon.fr > rubrique
"SORTIR".

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.

Les tarifs du P'tit Alanqué
Vous êtes une entreprise ?

Ou un artisan, commerçant, autoentrepreneur...

De la commune
1/8e de page : de 15 à 120 € pour 1 à 11 parutions
1/6e de page : de 20 à 160 € pour 1 à 11 parutions
1/4 de page : de 30 à 240 € pour 1 à 11 parutions
1/2 page : de 60 à 480 € pour 1 à 11 parutions
1 page entière : de 120 à 960 € pour 1 à 11 parutions

Hors commune
1/8e de page : de 20 à 160 € pour 1 à 11 parutions
1/6e de page : de 30 à 240 € pour 1 à 11 parutions
1/4 de page : de 50 à 360 € pour 1 à 11 parutions
1/2 page : de 80 à 640 € pour 1 à 11 parutions
1 page entière : de 150 à 1200 € pour 1 à 11 parutions

Distribution de flyers
510 boîtes aux lettres
----------------Entreprises de la
commune :
75 €
----------------Entreprises hors
commune :
100 €

Vous êtes une association ?
De la commune
Distribution de
flyers
510 boîtes aux
lettres
----------------Associations de
la commune :
25 €
----------------Associations
hors commune :
50 €

Les textes sont gratuits, s'ils n'annoncent pas un évènement payant (nous
nous fions aux tarifs annoncés ou aux lots à gagner - nous nous réservons
le droit de vous contacter si nous avons un doute)
Toutes les affiches et visuels sont payants : 15 € pour 1/4 de page

Hors commune
Nous ne prenons généralement par les articles (sauf associations
intercommunales type ludothèque et ADMR).
Toutes les affiches et visuels sont payants : 25 € pour 1/4 de page

Vous êtes un particulier ?
De la commune
Annonce de 240 caractères + 1 photo : 5
€
Annonce plus longue et/ou annonce
pour une location immobilière : 10 €

Hors commune
Annonce de 240 caractères + 1 photo : 8
€
Annonce plus longue et/ou annonce
pour une location immobilière : 15 €

Pour toutes vos demandes : leptitalanque@gmail.com
L'équipe se réserve toujours le droit de "modérer" vos demandes pour que le journal reste
local, convivial et pas trop surchargé en publicités !

