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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 6 octobre : messe
d'installation du Père CharlesHenri Bodin à 10h30 à Soucieu
en Jarrest
- Dimanche 20 octobre : messe
à 10h30 à Rontalon
- Dimanche 10 novembre :
messe à 9h à Rontalon

Les nouvelles de Roni

La fin du P'tit alanqué ?
Une petite devinette pour vous… Combien de personnes à
l’assemblée générale de l’association « Le P’tit Alanqué » le
vendredi 13 septembre ?
La réponse : neuf. Neuf personnes qui, de près ou de loin, sont
déjà impliquées dans l’association. Et ce, alors même
que le président est sur le départ et que nous cherchons une ou
plusieurs nouvelles recrues !

Je ne blâmerai personne, car chacun est libre de donner de son temps ou
pas, pour les causes qui l’intéressent. Mais je voudrais vous dire 2 choses
importantes.
La première, c’est que le président actuel, Arnaud, a accepté de prolonger
(un peu) son mandat pour que l’association perdure. « Un peu », cela veut
dire qu’il quittera ses fonctions au 31 décembre 2019. Une assemblée
générale extraordinaire aura lieu le vendredi 10 janvier 2020 et si personne
ne souhaite nous rejoindre, le P’tit Alanqué s’arrêtera. Il n’y aura pas de
parution en février.
La deuxième, c’est à quel point l’aventure associative est formidable ! On
parle de président, de trésorier, de secrétaire, de bureau, d’assemblée
générale, on s’imagine paperasses, contraintes, temps perdu… L’association
« Le P’tit Alanqué », c’est avant tout l’envie de faire vivre le village, la passion
de ce petit fil de rien du tout qui relie tous les Rontalonnais, la possibilité
pour chacun de transmettre ses infos à tous les villageois. C’est une équipe
incroyable, qui recueille les articles, les met en page, les relit, les corrige, les
distribue dans chaque boîte aux lettres, tous les mois, bénévolement ! C’est
entièrement gratuit pour les lecteurs, c’est parfois payant pour les
associations et particuliers (tout dépend du type d’article) et toujours pour
les entreprises et leurs publicités. Mais il nous faut bien un peu d’argent
pour payer le papier et l’encre, non ?
Notre association, c’est aussi, toujours, des réunions et assemblées
générales conviviales, où la discussion est libre, animée, joyeuse, d’où on ne
repart pas sans avoir grignoté et bu sur un fond de musique.
Chaque être humain est spécial et unique. Nous ne cherchons pas un
président à l’image des précédents, juste quelqu’un qui voudrait que
l’aventure continue et qui aurait un peu de temps, épaulé par tous les autres
bénévoles, pour permettre à l’association de perdurer selon les orientations
décidées collectivement.
Ah ! une troisième chose. Peut-être que c’est nous qui faisons fausse route.
Peut-être êtes-vous une poignée seulement à lire encore le journal. Peutêtre notre association n’a-t-elle, tout simplement, plus lieu d’être. Qui sait ?
Alors, sans parler du poste de président, si vous aimez le journal, n’hésitez
pas à nous le dire, à venir nous voir, pour comprendre comment on
fonctionne et peut-être nous aider ponctuellement.

En tout cas, on vous attend plus nombreux que neuf le 10
janvier
pour
notre
prochaine
assemblée
générale
extraordinaire !

Rappel : fonctionnement
tarifaire du P'tit Alanqué
Le P'tit Alanqué a besoin de 4500 € par
an pour fonctionner, c'est le coût de nos
impressions et besoins administratifs.
Nous percevons une subvention de la
mairie représentant le tiers de nos
obligations de fonctionnement.
Pour les deux tiers restant, seules les
publicités et annonces permettent de
maintenir
l'équilibre
et
nous
réfléchissons
à
développer
plus
d'animations pour renflouer les caisses !
Bref, ceci explique pourquoi nous
faisons payer :
-les affiches et flyers des associations,
quel que soit leur objet ;
-les articles des associations qui
annoncent des évènements payants ;
-les petites annonces des particuliers ;
-les publicités des entreprises ;
-la distribution de vos documents dans
toutes les boîtes aux lettres de Rontalon
(25 € pour 510 foyers, c'est imbattable) !

Magie de Noël à Rontalon
L'équipe du P'tit Alanqué souhaiterait relancer la décoration du
village pour les fêtes de Noël aux côtés de Pascale Piechon et
Andrée Zuppetti. Pour cela nous en avons fait part aux
associations, à l'école, au club des jeunes et à la mairie. Pour que
le projet ait le plus de chances d'aboutir nous faisons également
appel à tous les Rontalonnais, que ce soit pour prêter main forte
à la création et/ou à la mise en place des décorations ou tout
simplement pour apporter des idées pour la réalisation de ce
projet.
C'est pourquoi nous vous convions toutes et tous à la réunion
de préparation qui aura lieu le mardi 15 octobre à 20h à la
maison des Alanqués.
Nous vous espérons nombreux et concernés car selon le
nombre de personnes prêtes à s'investir, le village sera décoré et
encore plus accueillant... ou pas.
Pour l'équipe du P'tit Alanqué, D. Monge

La grille tarifaire peut être demandée à
tout moment par mail :
leptitalanque@gmail.com.
Merci pour votre soutien !!

P'tit Alanqué
Compte-rendu d'AG
Le compte-rendu de notre assemblée
générale sera disponible sur simple
demande à l'adresse mail :
leptitalanque@gmail.com
Pour tout savoir de nos finances, de nos
activités passées et de nos projets pour le
futur !

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

Infos
commerces

Alanquépicerie - Vival

L'épicerie sera fermée les lundis, mardis et
mercredis des 2 semaines de vacances : soit
les 21, 22 et 23 octobre puis 28, 29 et 30
octobre. Vendredi 1er novembre, ouvert de
7h30 à 12h00.

Le dessin du mois par Claire Murigneux

Histoires de femmes
L’association Histoires de Femmes en
Pays Mornantais organise les 19, 20, 26
et 27 octobre la 8ème édition de son
exposition l’Art au Service de la
Femme, à la Maison de Pays de
Mornant dans le cadre d’Octobre Rose.

Culture et traditions
Un départ qui nous attriste.
Notre ami Paul Buyer, un pilier de notre
association vient de nous quitter à l’âge de 86
ans, laissant un grand vide. Nous continuerons à
faire vivre la maison du modélisme animé, le
petit musée qu’il avait créé de ses mains et qui
étonne toujours nos visiteurs.
Après-midi patois / Film sur Joseph Brosse
Rappel : nous vous attendons nombreux à
l’après-midi "patois" le samedi 9 novembre à 15
heures, suivi à 20h30 d’une dernière projection
du DVD issu du journal de guerre du soldat
Joseph Brosse, la vie d’un Rontalonnais au cours
des 4 années de la guerre 14-18. Ces deux
séances se tiendront à la Maison des Alanqués
(entrée libre).

Cette année, en plus des artistes locaux qui nous
soutiennent depuis plusieurs années, nous aurons 2
invités d’honneur : Théo SCHULTHESS, aquarelliste et
Laurence VERRIER, photographe. Le vernissage de
cette exposition aura lieu le 19 octobre à 17h, venez
partager avec nous un moment artistique et convivial
au cours duquel nous parlerons aussi prévention.
Nous comptons sur vous et surtout n’oubliez pas :
«Parlez-en aux femmes que vous aimez» !

Médiathèque
A partir du mercredi 13 novembre jusqu’à fin
décembre, l’association « Au-delà des mots ! » vous
invite à découvrir l’exposition « Promis juré on
s’écrira ! » prêtée par la Médiathèque du Rhône.
Et nous avons prévu deux temps forts
pour vous :
Samedi 16 novembre : départ 10h de la Médiathèque
pour une balade littéraire dans le village avec Daniel
Ostfield (auteur musicien « La Plume en chantier »)
sur le thème de la correspondance et du courrier.
Puis retour à la Médiathèque pour un
temps d’échange autour d’un apéritif
gourmand.
En cas de pluie, l’animation se déroulera à
l’intérieur de la Médiathèque. Des
énigmes nous conduiront de texte en texte sous la
forme d’un jeu de piste.
Samedi 14 décembre (de 10 h à 12 h) pour un atelier
d’écriture adulte sur le même thème. Atelier
découverte qui pourra être reconduit en janvier et
février 2020 si le plaisir d’écrire vous séduit.
Pour
une
bonne
organisation,
nous
vous
demanderons de vous inscrire au préalable
(inscription gratuite) :
soit directement à la Médiathèque pendant les
heures d’ouverture au public (mercredi de 15 à 18h,
jeudi de 16h30 à 18h30, samedi de 10h à 12h,
dimanche de 10h à 12h)
soit
par
mail
à
l’adresse
suivante
:
mediaron@hotmail.fr
N’hésitez pas dès maintenant à noter ces rendezvous sur vos agendas.

Rontal'unisson 2 : une belle réussite !
Entre le concours de belote, l'impro théâtre, les prestations
musicales
nombreuses
et
variées,
le
spectacle
chorégraphié de diabolo, les représentations d'art de rue,
les expos photos et les jeux en bois pour les plus jeunes...
l'édition n°2 de Rontal'unisson fut à la hauteur des attentes
du public conquis par tant de qualité, de diversité et de
convivialité (le tout basé sur une participation libre,
boissons et restauration comprises).
Après une semaine de chantier participatif pour mettre en
place les structures et les activités du festival, les objectifs
principaux ont été atteints (à savoir rassembler, partager et
échanger) aussi bien pour les organisateurs que pour les
festivaliers.
Le lendemain, dimanche 1er septembre, le festival s'est
achevé tranquillement sur la place du village, toujours en
musique et dans une ambiance tout aussi chaleureuse.
(Pour plus de détails et de photos, vous reporter au site de
la mairie rubrique "Loisirs / associations" > Loisirs ).
L'équipe de Rontal'unisson

Association des familles
Les cartes d'adhérents pour la saison 2019-2020
sont disponibles auprès des membres de
l'association au même tarif que l'année
dernière.
N'hésitez pas à nous en faire part si vous
souhaitez adhérer à notre association et/ou la
soutenir. Nous tiendrons également une
permanence de vente de cartes lors de notre
brocante du dimanche 3 novembre de 9h à
15h.
Pour rappel les adhésions vous permettront
d'obtenir des réductions lors de nos
manifestations, de bénéficier gratuitement du
matériel, d'acheter des places de cinéma à tarif
préférentiel... et de soutenir le mouvement
familial auprès de l'UDAF.
L'adhésion nous permet, en outre, d'offrir des
spectacles de qualité aux enfants de l'école à
Noël et aux aînés lors de leur repas
annuel. Nous vous remercions par avance pour
votre soutien.

Agnès MURIGNEUX
Mon atelier-bois est
toujours à Rontalon.
Je voulais aussi vous dire
que je fais partie d'une
nouvelle boutique de
créateurs "LA
FOURMILIERE" à StSymphorien-sur-Coise au
72 route de Lyon.
Ouvert :
-mercredi 9h/13h-15h/19h
-vendredi 14h/19h
-samedi 10h/13h-15h/19h
Vous êtes les bienvenus !

Le projet de rouvrir le Café de la
place aboutit enfin !
Un essai au galop s’est joué pour la vogue de
Rontalon les 14 et 15 septembre. Pasquale et Sof ont
tenu à ouvrir pour que les villageois puissent
participer aux festivités. Un service a été proposé
avec : bière, jus de fruit, vin blanc, charcuterie cassecroûte, pâtes au gorgonzola.
Le "GAEC des anciens" s’est réuni dans "son café". On
espère que tout le monde a été satisfait.
D'ailleurs, un grand merci à l’association paroissiale
pour la mise à disposition de la salle de la cure durant
la fermeture du bar.
On tourne une page, le CAFE cède la place au
restaurant « CHEZ PASQUALE et SOF », ouverture
prévue début octobre. Un peu de patience, les
démarches administratives sont toujours un peu
longues…
Pasquale, le nouveau restaurateur, prend les rênes de
l’établissement. Il n’est pas un novice en la matière :
30 ans de métier, il a œuvré dernièrement aux
fourneaux du restaurant « Chez Franca » à Brindas.
Pasquale nous proposera une cuisine familiale et
généreuse, avec les plats de chez lui, du sud de l’Italie.
Il fera son marché chez les producteurs de Rontalon
et des alentours.
En salle, Sof vous expliquera et servira les plats du
chef.
Leur fils Mass apportera ses capacités
professionnelles entre la cuisine et la
salle. Ils vous attendent avec impatience
dès l’ouverture de leur établissement.
A bientôt !
Jean-Pierre Picollet

2019

Nouvelles
de la mairie
Recensement à l'âge de 16 ans
Il doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent le 16e
anniversaire auprès de la mairie de son domicile
(se présenter avec une pièce d’identité et le livret
de famille). Le jeune obtient une attestation de
recensement qui lui sera demandée pour
l'inscription aux examens et aux concours publics
(CAP, baccalauréat, permis de conduire...)

Avis aux agriculteurs / Passage de l'épareuse
Veillez à ôter tuyaux d’irrigations ou tout autre
matériel entreposé dans les fossés qui gêneraient
la manœuvre des agents municipaux.
SITOM : tri des cartons
Il est rappelé que les cartons bruns ne doivent
pas être déposés dans les silos jaunes des points
d’apport volontaire mais doivent être portés en
déchetterie. Pour éviter du temps d’attente sur
la déchetterie de Mornant, la déchetterie de
Chabanière (St-Didier-sous-Riverie) située à 9 km
au lieudit « les Bournières » est ouverte :
Lundi, mercredi et vendredi : 14h à 17h45
Samedi : 9h à 12h – 14h à 17h45
Tél : 04 72 31 90 76

Déclaration annuelle de ruches : du 1er
septembre au 31 décembre
C’est une obligation annuelle pour tout
détenteur de colonies d’abeilles, dès la
première ruche détenue. Toutes les
colonies sont à déclarer, qu’elles soient en
ruches, en ruchettes ou ruchettes de
fécondation. Procédure simplifiée de
déclaration en ligne sur
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service
d’assistance aux déclarants :
01 49 55 82 22.

Fête du jeu à la ludothèque Planet'jeux
Bâtiment Simone Veil - 23 avenue de Verdun à
Mornant. La ludothèque organise la FÊTE DU JEU
le dimanche 13 octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 18h. Journée dédiée au jeu sous toutes ses
formes, pour tous les âges et tous les publics !

Retrouvez le P'tit Alanqué
sur FACEBOOK !

Bulletin municipal Horizons : appel à photos !!
Faites-nous parvenir les photos de vos bébés nés en
2019, votre photo de mariage à Rontalon en 2019, de
même que votre photo de mariage si vous êtes
domiciliés à Rontalon et que vous avez fêté vos 45, 50,
55, 60 ou 65 ans de mariage en 2019.
Appel à tous les Rontalonnais en possession de la
photo de groupe des classes en 9 afin de la faire
paraître sur la couverture du prochain "Horizons 2020".
N’hésitez pas à confier vos clichés au secrétariat de la
mairie (version papier ou numérisée) avant le 15
novembre ou faites-vous connaître en téléphonant au
04.78.48.92.64.
Insertion d’encarts publicitaires : appel à tous les
commerçants, artisans, entrepreneurs individuels qui
seraient intéressés par l’insertion d’un encart
publicitaire. Format 1/8e de page 9cm x 6cm tarif : 62€..
En vue de la publication d’un encart publicitaire, vous
voudrez bien nous signifier votre accord à l’aide du
coupon réponse ci-dessous, accompagné de votre
texte (carte de visite avec logo) pour le 15 novembre, à
la Mairie de Rontalon. Si vous choisissez d’envoyer votre
texte par mail, merci de le faire à l’adresse suivante :
christele.crozier@yahoo.fr
COUPON RÉPONSE A RETOURNER POUR LE 15
NOVEMBRE 2019 :
Je soussigné(e) ………………………………………………… agissant au
titre des établissements …………………………………………… et en
qualité de………………………, accepte de faire figurer un
encart publicitaire dans le Bulletin Municipal de
RONTALON. Je m’engage à verser la somme de 62€ à
l’ordre du Trésor Public dès réception de son avis de
paiement, début 2019. Ci-joint le texte retenu.
A ………………………… le………………………………
Signature

Eglise : lancement d'une souscription
Prochainement,
lancement
d’une
campagne de mécénat populaire pour
soutenir financièrement le projet communal
de rénovation patrimoniale de notre église
de Rontalon (dédiée à St Romain).
Le dossier transmis en juin à la Fondation du
Patrimoine est encore actuellement en
cours d’instruction.
Le lancement effectif devrait intervenir en
novembre,
délai
complètement
indépendant de la volonté de la mairie. Pour
rappel, les dons seront à effectuer
directement auprès de la Fondation
(défiscalisation à hauteur de 66%).

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.

