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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 1er décembre :
assemblée de prières à 10h30
Dimanche 15 décembre :
messe à 10h30
Mardi 24 décembre : messe
pour la veillée de Noël à
20h30

Les nouvelles de Roni
Tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour la décoration du
village n'ont pas chômé ! Ils se sont réunis tous les samedis de
novembre pour couper, peindre, fendre, nouer, tailler, coller,
agrafer... J'espère que le résultat vous plaira et que le village
vous semblera égayé pour les fêtes de fin d'année.
Un grand merci à Hélène pour le sapin offert au village.
Parlant de fête, je vous donne rendez-vous dimanche 8
décembre pour la traditionnelle soirée marquée par une
retraite aux flambeaux et la visite de la Mère Noël. Cette soirée
est possible grâce à la mobilisation de l'Association des familles
et du Sou de l'école.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël, une
bonne année et une très bonne lecture !!

P'tit Alanqué : rendez-vous
en janvier

Sentier
botanique

Pour rappel, le P'tit Alanqué vous convie à
son assemblée générale extraordinaire le
vendredi 10 janvier à 19h00 à la Maison
des Alanqués. Si vous avez envie de nous
aider et de prendre part à l'aventure, de
quelque manière que ce soit, venez nous
rencontrer !

L'assemblée
générale
annuelle aura lieu le jeudi
12 décembre à 20h00 à la
Maison des Alanqués. Ce
sera l'occasion de revenir
sur les réussites de 2019,
de préparer nos prochains
défis pour 2020 et de
partager le verre de
l'amitié.
Venez
nous
rejoindre pour participer à
cette
aventure
pédagogique qui met en
valeur notre commune et
son environnement.

Par ailleurs, nous renouvelons la vente de
galette des rois cette année, pensez à la
commander ! (bon de commande à
l'intérieur du journal).
Vu le succès, nous en proposerons aussi
quelques-unes sans pré-commande le
jour de la distribution.

Infos
commerces

Alanquépicerie - Vival

Pendant les vacances de Noël, l'épicerie sera fermée les jeudi 26 et
vendredi 27 décembre, puis mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 janvier.
Ouverte les mardis 24 et 31 décembre de 7h30 à 12h30 et de 15h à 17h.
Ouverte le mercredi 25 décembre de 7h30 à 11h30 (pensez à réserver
votre pain et vos pâtisseries).

Médiathèque

... mais l'aventure continue !

Départ de la présidence et
dissolution de l'association...

Pour
cette
fin
d’année,
la
Médiathèque
sera
fermée
les mercredis 25 décembre et 1er
janvier ainsi que les jeudis 26
décembre et 2 janvier.
Elle sera cependant ouverte les
samedis 28 décembre et 4 janvier
et les dimanches 29 décembre et 5
janvier.

Lors du dernier Conseil d’Administration de l’association "Au-delà
des mots", j’ai annoncé mon départ de la présidence. Après mûre
réflexion, nous avons pris la décision commune de dissoudre
l’association qui ne trouve plus son sens dans l’organisation de la
médiathèque.
L’association de la médiathèque a eu de beaux moments, surtout
sous la présidence de Marie-Paule Joannin et je pense que tout le
monde
s’en
souviendra.
Nous
la
remercions
encore
chaleureusement pour ces belles années !
La médiathèque vous accueillera toujours avec un grand plaisir
bien sûr et avec les mêmes permanences, mais en adoptant
simplement un autre mode de fonctionnement plus léger que le
mode de gestion associatif.

N’oubliez pas de vous inscrire (soit
par mail mediaron@hotmail soit
auprès des bibliothécaires) pour
l’atelier
d’écriture
découverte
prévu le samedi 14 décembre de
10h à 12h et animé par Daniel
Ostfeld de l’association « La Plume
en chantier ».

Notre assemblée extraordinaire de dissolution de l’association se
déroulera le 19 décembre 2019 à 20h30 à la médiathèque.
À bientôt et au plaisir de vous y retrouver.
- Sarah Chevassus

Lunettes trouvées
Des lunettes ont été retrouvées
samedi 16/11 à l'entrée du
village, vers la route de
Fondrieu.
Pour les récupérer, merci de
prendre contact avec la mairie,
où elles ont été déposées.

Un brin de détente en hiver
Je vous propose une promotion de 20 % jusqu’au 31 janvier 2020 sur tous
les soins et les cartes cadeaux*. Venez découvrir ou redécouvrir les
différentes
techniques proposées** :
- le massage dynamisant du visage à l’huile de rose
- le Chi Nei Tsang pour un meilleur confort digestif
- la relaxation coréenne pour un lâcher prise du physique et du mental
- et toutes les autres techniques de massages relaxants adaptées à
chacun.
Pour information, étant absente jusqu’au 11 décembre, vous pouvez
commander vos cartes cadeaux par mail à l’adresse suivante :
marine.penot@wanadoo.fr. À partir du 12 décembre vous pourrez me
joindre à nouveau par téléphone au 06 21 57 09 28 ou venir me trouver au
4 la Placette au centre de Rontalon.
Très belle fin d’année à tous.
Marine Penot
Praticienne en massage traditionnel de
relaxation - 06 21 57 09 28
*En raison d’un déménagement prévu en juin
2020, toutes les cartes cadeaux seront valables
jusqu’au 31 mai 2020.**Les techniques
proposées ne sont pas des techniques médicales
thérapeutiques

Fête du 8 décembre à Rontalon
Dimanche 8 décembre, petits et grands, vous êtes tous conviés
pour une soirée joyeuse et conviviale !
Rendez-vous sur la place du village à partir de 18h30.
Au programme :
Retraite aux flambeaux organisée par l'association des
familles, avec jeu gratuit pour les enfants.
A l'issue de la balade, la Mère Noël nous accueillera et nous
contera des histoires autour d'un bon chocolat chaud offert
par la même association.
Le Sou de l'école fera une distribution de papillotes.
La Paroisse proposera une animation à l'église autour de la
Vierge Marie à partir de 19h00.
Remise des paniers "surprise" suite au concours de couronnes.
Les enfants sont invités à déposer leur courrier à la Mère et au
Père Noël ce soir-là. Réponse assurée !!
Mais n'oubliez pas de laisser vos coordonnées (nom, prénom,
adresse...).

Association
des familles
L'association des familles offrira le vendredi
20 décembre un spectacle et un goûter de
Noël aux enfants de l'école de Rontalon.
Nous
remercions
toutes
les
familles
adhérentes. En soutenant notre association,
vous contribuez à ce cadeau fait aux enfants.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin
d'année.

Le dessin du mois par

Claire Murigneux

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

Demi-décades : une
journée très réussie
La journée de retrouvailles du
dimanche 10 novembre pour les
demi-décades de la classe en 4 a
été très réussie.
Toutes les dizaines de 25 à 85 ans
étaient présentes au restaurant
chez Rivollier à Aveize où tous les
participants
ont
partagé
un
délicieux repas.
La journée s'est terminée à la
Maison des Alanqués, où les 15 ans
nous ont retrouvés autour d'un
verre de l'amitié et d'un cassecroûte.
RDV dans 5 ans pour faire la fête !

Appel aux conscrits !
Appel aux conscrits des classes en 0 ! La première réunion d'organisation de la journée festive aura lieu le
mercredi 11 décembre à 20h00 à la Maison des Alanqués. Tous les classards de tous les âges, accompagnés
de belles idées, sont les bienvenus.

Ristorante aperto !
Chez Pasquale & Sof
Bonjour Rontalon !
L’ouverture du restaurant s’est bien déroulée, nous
avons été complets tout le week-end, soyez-en
remerciés.
Nous proposons un service rapide la semaine et un
service à la carte. Plats préparés avec des produits de
qualité, pour les bambinis un menu spécial.
Quelques spécialités pour les gourmets et gourmands :
osso bucco, antipasti aux légumes marinés (légumes de
nos maraîchers locaux), tiramisu maison, etc.
Horaires d’ouverture du restaurant :
- Lundi et mardi : midi.
- Jeudi, vendredi, samedi et dimanche : midi et soir.
- Fermé le mercredi.

Fête des Lumières

Le dimanche 8 décembre, le restaurant proposera un
menu unique.
Le Beaujolais nouveau sera proposé au bar et au
restaurant.
Pour vos réservations : tél : 04 78 45 88 59.
Au plaisir de vous recevoir dans notre établissement.
- Pasquale et Sof.

Nouvelles
de la mairie
Aménagement du parking de la salle des fêtes
Les travaux ont débuté le 25 novembre pour une
durée d’environ 6 semaines. Ils consistent en la
démolition des anciennes toilettes et du poste
Orange, en un réaménagement de l’entrée du
parking pour donner une meilleure visibilité pour
s’insérer sur la Route de Mornant, et en la
création de 4 places de stationnement
supplémentaires.

Fermetures Mairie / Poste
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la
Poste sera fermée du lundi 23
décembre 2019 au mercredi 1er janvier
2020 inclus.
Le secrétariat de mairie sera fermé du
mercredi 25 décembre 2019 au
vendredi 3 janvier 2020 inclus.
Avis aux agriculteurs
Le
prochain
café
installation/
transmission
à
destination
des
agriculteurs et porteurs de projet,
organisé
en
partenariat
avec
l’ADDEAR, aura lieu le 9 décembre à
19h30
salle
du
Conseil
communautaire à Mornant.
Inscription obligatoire avant le 06/12
au 07/63/02/83/48.
www.rontalon.fr>Economie
>Agriculture.
Offres d'emploi
*Suez Eau France, votre exploitant du réseau
d’eau potable, recrute sur son site de St
Symphorien sur Coise, 2 postes d’opérateur
réseaux à pourvoir immédiatement. Ci-dessous
un lien qui renvoie au site de SUEZ et permet de
prendre connaissance de l'offre complète, mais
aussi de postuler en ligne :
https://www.emploienvironnement.com/fr/gestion_offre/visu_offre.p
hp4?reference_offre=199138
Contact : M. BARONNIER 04/78/19/08/74

Ventes illégales des calendriers des éboueurs
Le SITOM Sud Rhône et les sociétés de collecte
prestataires du SITOM sont opposés à la vente de
calendriers par les éboueurs. Si ces règles étaient
enfreintes, les sociétés de collecte seraient amenées à
porter plainte. Attention : des usurpateurs se font
souvent passer pour des éboueurs, soyez vigilants.

RAPPEL : heures de passage de la collecte des
ordures ménagères
Le bac doit être sorti la veille du jour de collecte
ou à 6 h au plus tard. Après ramassage des
poubelles, celles-ci doivent être rentrées dès le
passage des camions ou au plus tard le mercredi
soir ! Elles ne doivent pas rester sur l’espace
public sous peine d’amende.

Intoxications au monoxyde de carbone : les prévenir
Ce gaz peut être émis par tous les appareils à
combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle,
groupe électrogène, cheminée). Pour éviter les
intoxications, des gestes simples existent : avant
l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et
vos conduits de fumée par un professionnel qualifié.
Veillez toute l’année à une bonne aération et
ventilation du logement. Si vous devez installer des
groupes électrogènes, placez-les impérativement à
l’extérieur des bâtiments.
En savoir plus :
www.preventionmaison.fr et sur www.rontalon.fr> Vie
municipale>Infos utiles

*Le SITOM recherche des gardiens de déchetterie
à temps partiel avec obligation de travailler le
samedi.
Contact
:
Karine
AGUILLAUME
04/72/31/90/74.
Retrouvez ces offres d’emplois dans le couloir à
l’entrée de la mairie !

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.

Le retour de la galette !
Le
P'tit
Alanqué
recherche
toujours des financements pour
assurer la qualité du journal. C'est
pourquoi une vente de galettes
fabriquées
par
un
artisan
boulanger est organisée.

Elles seront distribuées sur
le parking de l'église
DIMANCHE 5 JANVIER 2020
de 9h30 à 12h00.
Vous pouvez passer commande dès à présent et jusqu'au 19
décembre 2019 (bon de commande ci-dessous, à glisser avec un
chèque à l'ordre du P'tit Alanqué, dans la boîte aux lettres des
associations - façade de la mairie).

Frangipane, brioche... vous avez le choix !
Faites-en profiter amis et familles !

Joyeux Noël et Bonne Année !
BON DE COMMANDE
Mme / M. ___________________________

Tél ___________________________

Adresse _________________________________________________________________

Type

Quantité

Total

Galette frangipane 4 parts : 12 €

_______

_______ €

Galette frangipane 6 parts : 18 €

_______

_______ €

Brioche 4 parts : 6 €

_______

_______ €

Brioche 6 parts : 9 €

_______

_______ €

Montant total dû : _______ €

