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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
Tous les 3e dimanches du mois
à 9h.

Les nouvelles de Roni
Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau
numéro de février. Hé oui, cela signifie que vous vous
êtes mobilisés et que le P'tit Alanqué poursuit son
aventure. Hourra ! (plus d'infos en page 3)
Vous étiez une vingtaine à l'assemblée générale
extraordinaire du 10 janvier.
Je remercie donc tous ceux qui étaient présents et tous
ceux qui ont témoigné au journal leur attachement
oralement, notamment lors de la vente de galettes.
Celle-ci a d'ailleurs très bien fonctionné et permettra de
financer presque un numéro du journal ! MERCI !
Je vous souhaite une belle lecture... et je vous retrouve
en mars !

Association
des familles

Club de
l'accueil

Comme toute association, nous avons
besoin de bénévoles volontaires et motivés,
afin d'assurer la continuité de nos activités,
tout au long de l'année.

En remplacement de son
concours
de
belote
de
printemps, le Club de l'Accueil
prépare pour le dimanche 15
mars 2020, à midi, à la Salle des
Fêtes de RONTALON, un
"Repas lyonnais", repas amical
ouvert à tous.

Nous serions très heureux d'accueillir de
nouvelles personnes au sein de notre
groupe.
Si vous souhaitez faire vivre votre village au
travers des différentes manifestations que
notre association propose, rejoignez-nous !
Bonne
ambiance, bonne humeur et
rigolade assurées... Le tout pour satisfaire les
plus âgés, comme les plus jeunes : repas des
aînés, spectacle de Noël...

Pour
y
inscription
demandée.

Pour plus de renseignements, rendez-vous à
notre assemblée générale le vendredi 13
mars à 20h00, à la salle des Alanqués.

Merci
de
dimanche.

participer,
préalable

une
sera

Des affiches vous donneront, le
moment venu, les informations
nécessaires.
réserver

votre

Infos
commerces

Alanquépicerie - Vival
L'epicerie sera fermée les lundis, mardis et mercredis des 2 semaines des
vacances soit les 24, 25 et 26 février puis les 2, 3 et 4 mars.

MEA CULPA

Chauss'en choeur :
week-end chantant !

Dans l'article sur
"Rontal'unisson 2" de
Horizons 2020, il a été
oublié de faire mention de
la participation de Claire
qui a exposé ses dessins.
Nous nous en excusons et
la remercions également
pour sa participation.

Le dessin
du mois par

Claire Murigneux

Cette année, 54 choristes se retrouvent un vendredi sur
deux (20H30-22H30) à Chaussan pour le plaisir de chanter
ensemble. Ils viennent de tous les horizons des monts et
vallons du Lyonnais, de Brignais à Ste-Catherine, en
passant par Grézieu-la-Varenne, Mornant, Thurins,
Chaussan et aussi Rontalon. Pas moins de 19 villages sont
représentés.
Les samedi 21 et dimanche 22 mars 2020 nous organisons
un week-end chantant au pôle d’animation de Larajasse
avec Chrystel Michel notre cheffe de chœur, Laurent
Cervantes notre pianiste et, en renfort, Jean Louis Garde,
batteur. Cette année, comme en 2019, nous aurons un
invité de marque : le chef de chœur Emmanuel Paterne
(directeur musical des "Fous chantants" d’Alès).
Ces week-ends, qui réunissent chaque année près de 200
choristes, sont l’occasion d’apprendre 4 chants
francophones, harmonisés à plusieurs voix. Ils seront
présentés lors d’un concert le dimanche en fin d’aprèsmidi. Une aventure musicale qui permet à chacune et
chacun de se divertir dans la bonne humeur.
Ce week-end de stage est ouvert à toutes et tous, choristes
confirmé.e.s ou débutant.e.s, il est organisé chaque année
depuis déjà 10 ans en alternance par les deux chorales de
Chaussan et Larajasse.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter par
mail : chauss.en.choeur@gmail.com.
Vous trouverez aussi des infos sur notre page Facebook :
Chorale Chauss’en Chœur.
- Marie-Paule pour les choristes rontalonnais !

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

Le P'tit Alanqué a une
nouvelle présidente !
À l'issue de l'assemblée générale extraordinaire
du 10 janvier, Pascale Piéchon a bien voulu
remplacer Arnaud Verbeke au poste de
Présidente du P'tit Alanqué.
Nous remercions encore chaleureusement
Arnaud qui a mis beaucoup de cœur et
d'énergie dans le fonctionnement du journal (et
l'animation du village) et souhaitons la
bienvenue à Pascale dans l'équipe.
Le bureau s'est étoffé de 4 nouvelles
« entrantes » et se compose désormais de :
Pascale Piéchon, présidente.
Laure Zuckmeyer, trésorière et responsable
de la mise en page.
Evelyne Louvet, trésorière adjointe, bienvenue
à elle aussi !
Valérie Narbonnet, secrétaire. Valérie était
trésorière et faisait la mise en page avant 2017
et participe à la relecture.
Dominique Monge, secrétaire adjointe, elle
est également au "comité" de relecture.
Un grand merci également à Christian Martzolf
qui a assuré le poste de secrétaire au sein du
précédent bureau et à l'ensemble des bénévoles
qui continuent tous leur mission de relecture
et/ou de distribution mensuelle du journal.

Don
du sang

Le mot de
la présidente
Bonjour,
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je
m’appelle Pascale Piechon et au terme de mon deuxième et
dernier mandat en tant qu’adjointe au Maire, je viens de
reprendre la présidence du P’tit Alanqué. Je ne pouvais faire
autrement, car le journal est important pour tous et permet
de faire le lien entre les habitants.
Ces dernières années, grâce à la volonté et l’énergie de son
président Arnaud VERBEKE, l'association a permis
l’organisation et la réalisation de manifestations comme la
fête de la bière et le festival de théâtre Extrapolis. Je souhaite
continuer à aider ceux qui ont des projets pour animer notre
village, pour permettre de maintenir le lien entre tous et
éviter ainsi à Rontalon de se transformer en cité dortoir. Nous
ferons pour cela appel à toutes les bonnes volontés et
créerons un groupe animation au sein de notre association.
Je remercie toute l’équipe des bénévoles, membres du
bureau, comité de relecture, illustratrice et distributeurs sans
qui tout cela ne serait possible.
Un énorme merci aussi à mon prédécesseur qui a
donné beaucoup de son temps et de son énergie pour notre
village.
Après Arnaud, la mission va être dure, mais j’espère y arriver !

L'article a malheureusement été tronqué dans "Horizons"... Le voici en entier !

N’avez-vous jamais rêvé de devenir un
héros ? Aujourd’hui vous pouvez
décider de sauver des vies !
Donner son sang est un acte généreux
qui permet chaque année de soigner 1
million de malades.
Le don de sang, un geste
incontournable !
En donnant votre sang, vous aidez par
exemple une femme qui a perdu
beaucoup de sang lors de son
accouchement à reprendre des forces,
vous participez au rétablissement
d’une personne atteinte d’un cancer
que la chimiothérapie a affaiblie, vous
permettez de soigner des personnes
souffrant de drépanocytose. Vous
contribuez
à
la
fabrication
d’immunoglobulines
qui
agissent
dans la défense immunitaire et qui
sont produites à partir du plasma.
Aujourd’hui, il n’existe pas de produit
capable de se substituer au sang
humain, le don de sang est donc
indispensable.
Rejoignez-nous pour les collectes
2020 à partir de 15h45 et jusqu’à
19h15 :
Lundi 30 mars
Lundi 31 août
Lundi 9 novembre

Donner son sang
Le donneur de sang doit avoir entre 18
et 70 ans, être vu par le médecin de
prélèvement pour pouvoir donner son
sang sans risque ni pour lui, ni pour le
receveur. Chaque prélèvement dure
une dizaine de minutes et une
collation est servie à l’issue du don
pour permettre le repos du donneur.
Un délai de 8 semaines est nécessaire
entre deux dons de globules rouges.
Un homme peut donner 6 fois par an
et une femme 4 fois.
Nous
souhaitons
vous
recevoir
toujours
plus
nombreux.
Nous
rappelons que nous accueillons vos
enfants, heureux de passer un
moment avec nous le temps de la
collecte autour d’un goûter et de jeux.
Nous améliorons les collations avec
des fruits de saison de producteurs
locaux, papillotes, mais aussi par la
confection de crêpes qui sont toujours
bien appréciées !

BILAN 2018 et 2019
Sur 192 personnes qui se sont
présentées à Rontalon en 2018, l‘EFS
(Etablissement Français du Sang) avait
prélevé 183 dons soit une moyenne de 61
dons par collecte.
Ce chiffre de donneurs ne cesse
d’augmenter et nous en sommes
heureux car cette année 2019, sur un
total de 197 personnes qui se sont
présentées aux collectes de notre
village, l‘EFS (Etablissement Français du
Sang) a prélevé 177 dons soit une
moyenne de 59 dons par collecte, à
cause du moustique qui a sévi dans le
Sud cet été dans le Var ce qui a réduit
notre collecte d’été !
A noter que nous accueillons de
nouveaux donneurs à Rontalon. En effet,
suite à un mini-questionnaire remis lors
de la collecte du 21/10/2019, nous notons
une forte mobilisation des Thurinois.
Le 21/10, sur les 60 personnes qui sont
venues donner leur sang, 28 résident à
Rontalon, 24 à Thurins et 8 dans les
communes aux alentours. Les Thurinois
ont joué le jeu de venir jusqu’à Rontalon,
à nous d’en faire de même lors de leurs
2 collectes annuelles dont nous ne
manquerons pas de vous informer des
dates afin d’élargir les possibilités pour
vous de donner près de votre lieu de
résidence.

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2020 - Le bureau et l’équipe de bénévoles de l’ADSR

Nouvelles
de la mairie
Date butoir pour inscription
sur les listes électorales
Pour
pouvoir
voter
aux
élections
municipales
le
dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour (second tour éventuel
dimanche 22 mars), les inscriptions doivent être effectuées au plus
tard le 7 février 2020.

Actualité des Bassins de l'Aqueduc
Vous pouvez désormais vous inscrire auprès
de l’accueil des "Bassins de l’Aqueduc" pour la
nouvelle demi-saison qui débute le lundi 3
février.

Rappel ! Vous devez vous inscrire sur la liste électorale si vous êtes
dans un des cas suivants :
- Vous arrivez sur la commune
- Vous déménagez au sein de la commune : le changement
d’adresse n’est pas automatique.

Les "Bassins de l’Aqueduc" propose différentes
activités Aqua forme pour tous les niveaux…du
plus doux au plus tonique. Le meilleur choix
pour tonifier son corps en douceur, s'affiner ou
se détendre. Les activités sont accessibles dès
16 ans, en cours régulier, en formule Aqua Pass
ou à la séance.

Trois possibilités pour vous inscrire :
En ligne via le site service-public.fr
Sur place à l’accueil de la mairie, en personne ou par une
personne munie d’une procuration écrite et signée, munie d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de trois
mois.
Par voie postale (c’est la date de réception qui fait foi et non pas
celle d’envoi).

Au programme :
Cardio boxing
Aqua gym
Aqua bike
Aqua zumba
Aqua palming
Aqua cross fit
Aqua grand bain

Autorisation de quête pour le Foyer Notre-Dame-des-Sans-Abris

Tous les détails des activités sur :
https://www.cc-paysmornantais.fr/les-activitesformes.html

Les 15 et 16 février 2020 dans le département du Rhône, accordée
par arrêté préfectoral à l’association reconnue d’utilité publique.

Ateliers collectifs emploi
Ateliers destinés aux demandeurs d'emploi animés dans le cadre
du partenariat avec France Services au sein de la COPAMO.
Retrouvez les programmes mensuels pour janvier et février sous
l'onglet du site "La commune" > COPAMO.
Dans le cadre du dispositif France Services de la COPAMO, SudOuest Emploi propose aux demandeurs d’emploi du territoire un
accompagnement basé sur la participation à des ateliers collectifs.
Ces ateliers permettent à chacun de professionnaliser sa recherche
d’emploi, d’expérimenter de nouvelles démarches mais également
d’entrer en contact direct avec des entreprises.
Sud-Ouest Emploi favorise la dynamique de groupe, l’entraide et le
partage d’expérience entre demandeurs d’emploi.
Pour toute participation à un atelier, l’inscription préalable n’est pas
obligatoire. En revanche, il est impératif d’être à l’heure.
Lieu : Espace France Services (salle multimédia) – 50 avenue du
Pays Mornantais – 69440 MORNANT

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.

