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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
Vendredi 16h30-22h et samedi
14h-19h
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 15 mars messe à
9h
Dimanche 29 mars messe à
10h30 suivie d'un apéritif
dînatoire ouvert à tous

Les nouvelles de Roni
Dans ce numéro de mars, le P'tit Alanqué lance un appel
pour étoffer sa nouvelle section animation et à ceux qui
souhaiteraient faire un don.
Vous verrez que les associations vous proposent plusieurs
rendez-vous (notez les dates !) et qu'elles font aussi appel
à vous pour mieux répondre à vos attentes.
Enfin, bravo à nos 2 jeunes sportifs, champions dans leur
sport respectif, à découvrir en page 4.

Bonne lecture !!

P'tit Alanqué
Une section
animation

Appel
aux dons

Comme Pascale Piéchon l'a
annoncé dans son message de
présidente, le bureau souhaite
créer une section animation au
sein de l'association.
Alors si vous, lecteurs du P'tit
Alanqué, avez envie de vous
impliquer dans l'animation de
notre village, nous vous invitons
à nous contacter soit en
appelant
Pascale
soit
en
écrivant à l'association (mail ou
boîte aux lettres des assoc' à
l'entrée de la mairie). Toute idée
et bonne volonté sera d'une
grande aide à tous ceux
participant déjà au maintien de
ce lien entre "Alanqués" et à la
vie de notre village.
Merci à tous les futurs acteurs
de l'animation !

L’impression, la distribution et la gestion du
P'tit Alanqué sont totalement gratuites pour les
Rontalonnais mais le coût effectif du journal est
d'environ 50€ la feuille (recto/verso) depuis le
passage à la couleur. Du coup, l’association du
P’tit Alanqué doit trouver chaque année de
quoi le financer.
Les subventions, les publicités de partenaires,
les affiches des associations nous aident mais
ne nous suffisent pas, depuis plusieurs années
à couvrir les frais du journal. Nous vivons encore
grâce à un fonds de roulement mais celui-ci
fond « comme neige au soleil ».
C’est pourquoi nous faisons appel à votre
générosité en vous rappelant que vous pouvez
faire un don à l’association, celui-ci étant
partiellement déductible des impôts (chèque à
l'ordre du Ptit Alanqué à nous remettre ou à
déposer dans la boîte aux lettres des
associations à l'entrée de la mairie). D’avance
merci à vous futurs généreux donateurs, que
nous espérons nombreux !
Le bureau

Infos
commerces

Alanquépicerie - Vival
Pour rappel, l'épicerie sera fermée le lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 mars.

Ball Trap

Association des familles

Le ball-trap 2020 organisé conjointement par la Société
de Chasse et le Football Club Rontalon se fera les 18 et 19
avril. Les experts en visée, les amateurs, les débutants et
les curieux sont les bienvenus. Le dimanche matin, nous
serviront gratuitement tripes et saucisson chaud.
Cet événement aura lieu Route des Ravières. Nous nous
excusons par avance pour les gênes occasionnées.

L'association des familles vous invite à son assemblée
générale vendredi 13 mars à 20h à la Maison des
Alanqués. Après une présentation de notre bilan moral et
financier sur l'année 2019 nous vous invitons à partager le
verre de l'amitié.

Alanqué Sport
souhaite connaître vos envies !
Afin de développer ses activités la
saison prochaine, ALANQUE SPORT
réalise un petit sondage et vous
demande si vous seriez intéressés
par des cours supplémentaires :
de la Zumba en soirée,
des cours de gym traditionnelle
en soirée,
de la méditation,
des activités enfants,
ou autres propositions que nous
étudierons avec attention.

Envoyez vos demandes à
alanquesport@gmail.com

De plus, nous organisons au côté de la municipalité, le
repas des aînés dimanche 5 avril à la salle des fêtes. Tous
les Rontalonnais nés en 1951 et les années précédentes
sont cordialement invités à cette manifestation.
Les invitations vous seront distribuées courant mars.
Si vous êtes concernés mais pas inscrits sur la liste
électorale de Rontalon ou si vous n'avez pas reçu
l'invitation, nous vous remercions de vous faire connaître
auprès de Sandrine Bonnier :
0667034495 ou associationfamille69510@gmail.com

Catéchisme - Vente de gâteaux
Les enfants du catéchisme organisent une vente de
gâteaux dimanche 15 mars de 9h45 à 12h sur la place de
la mairie. Les fonds récoltés seront remis au secours
catholique de Givors pour offrir des moments de loisirs
aux enfants défavorisés.
N'étant que 3 enfants à participer à cette activité, si
certains d'entre vous veulent nous aider en nous offrant
des gâteaux, ce sera avec plaisir.
Sandrine Bonnier reste à votre disposition pour toutes
questions 0667034495 - bonniersandrine0@gmail.com.
Merci par avance pour votre participation !
- Camélia, Flavie et Lola

Info paroisse
Le dimanche 29 mars étant un cinquième dimanche, il y
aura exceptionnellement une messe à Rontalon, à
10h30.
Cette messe sera suivie d'un apéritif dînatoire ouvert à
tous à la Maison paroissiale. Chacun peut apporter une
boisson et (ou) un plat à partager.
Vous êtes tous cordialement invités ainsi que l'équipe
municipale qui aura été élue.

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 dessin du mois par

Collecte de sang
L'amicale des Donneurs de Sang de Rontalon organise
une collecte de sang le lundi 30 mars 2020 de 15h45 à
19h00 à la salle des fêtes située Route de Mornant.
Vous avez entre 18 et 70 ans ?
"Offrez votre sang" car 1 don = 1 vie.
Les bénévoles pouvant donner un coup de mains aux
membres de l'Amicale sont toujours les bienvenus.
Un accueil pour vos enfants est mis en place durant votre
don.
Un grand jour pour la vie : mobilisons-nous !

Claire Murigneux

Médiathèque : découvrez nos
nouveautés !
Dans nos rayons des nouveautés adulte depuis
quelques semaines !
Voici quelques-uns des titres :

Classes en 0
Avis aux classards nés en 0...
Les classes auront lieu le
dimanche 3 mai !
Vous
allez
recevoir
votre
invitation dans les prochains
jours ! Pour les personnes qui ne
seraient pas inscrites sur la liste
électorale, merci de prendre
contact au 06 63 89 56 95.

Commémoration
Fin de la guerre
d'Algérie
En accord avec la municipalité, vous êtes tous
invités à participer au 58ème anniversaire du
cessez-le-feu de la fin de la guerre d'Algérie
JEUDI 19 MARS à 16H à Thurins et 17h30 à
Rontalon.
A l'issue de cette cérémonie, 2 adhérents de
Thurins et 2 de Rontalon se verront remettre la
Croix du Combattant par le Maire de leur
commune.

N'hésitez pas à les réserver sur le portail du réseau des
bibliothèques ou auprès des personnes qui vous
accueillent aux permanences.
Bonne lecture !

2 champions
à Rontalon !
Victor Tardiou - Plongeon
Le week-end des 8 et 9 février, Victor Tardiou a participé à ses
6èmes championnats de France d’hiver de plongeon.
Après avoir été plusieurs fois vice-champion de France les années
précédentes, Victor a décroché
la première place dans sa
catégorie minimes (14-15 ans) au tremplin de 1m.
Il est également arrivé 3ème au tremplin de 1m.
Licencié à l’USOL (union sportive ouest lyonnais), depuis 7 ans, il
s’entraîne 8h par semaine.
Le centre nautique de Vaugneray étant en travaux actuellement,
Victor s’entraîne donc 4 fois par semaine à la piscine de Vaise.
- Adeline BALLET

Dany Lombard - Jujitsu
Dany Lombard, un jeune Rontalonnais de 18 ans, a confirmé
son titre de champion de France pour la 2ème fois, le 12 Janvier
2020 à Orléans.
Son sport, c'est le jujitsu, une pratique en 3 phases : fight
pied/poing, judo et "Ne Waza" au sol. C'est à force
d'entraînements (5 à 6 fois par semaine avec des professeurs
différents) et de persévérence (il va courir dans notre
campagne parfois escarpée pour renforcer sa résistance
cardiaque) qu'il a su affronter avec succès des athlètes souvent
plus âgés que lui ou plus grands.
Sa prochaine sélection nationale se fera à Andrézieu Bouthéon
le 1er Mars.
- Karine LOMBARD

Sauvegarde des
Coteaux du
Lyonnais
Assemblée générale
Le comité de Sauvegarde des Coteaux du
Lyonnais de Rontalon vous invite à son
Assemblée Générale :
LE LUNDI 9 MARS à 20h30 à la Maison
des Alanqués.
Après
l'assemblée
statutaire
nous
parlerons de "La Tragédie Electronique"
avec Thierry Manceau .
Les déchets électroniques ont un coût et
augmentent toujours en quantité. Qui en
profite ? L'empreinte carbone d'une e-mail
est aussi très importante...
Venez vous informer et réfléchir à ces
différents sujets actuels qui
engagent
l'avenir .
Après la réunion un pot convivial est offert.

Nettoyage de printemps
Le nettoyage de printemps est reporté au SAMEDI 4 AVRIL
le matin.
Rendez-vous devant la Maison des Alanqués à 9H avec des
gants, un gilet fluo et de bonnes chaussures.
Des circuits sont adaptés pour les plus jeunes .
Enfin de matinée un casse-croûte est offert par la SCL, les
Chasseurs, l'association des Familles et le Sou de l'école.
Merci de venir en grand nombre pour être plus efficace pour
garder une commune propre !

Nouvelles
de la mairie
Vente aux enchères caritatives

Permanences procurations à
l'espace France Services

Deux tableaux, œuvres d’un artiste
peintre
Rontalonnais,
Monsieur
Roger PARIES, seront exposés à la
médiathèque pour être mis en vente.
L’intégralité de la somme sera
reversée
à
la
Fondation
du
Patrimoine pour contribuer aux
travaux de rénovation de l’église.
La municipalité remercie par avance
les bienfaiteurs.

Du 5 février au 13 mars 2020,
notre espace France Services
(locaux de l’Espace
COPAMO, 50 Avenue du Pays
Mornantais à Mornant)
accueillera chaque
mercredi matin (9h-12h) et
vendredi après-midi (13h30-16h30) une
permanence « procurations » assurée par la gendarmerie
de Mornant.
RAPPEL DEROULEMENT DES ELECTIONS !

Trophée SYDER 2019 "Développement durable Réseau de chaleur"
Remise du trophée à notre commune lundi 27
janvier 2020 au siège de la Région pour la
réalisation d’une chaufferie bois avec réseau de
chaleur (Fabien HUBERT, technicien ; SYDER
Chaleur, Maître d’œuvre).

Il est impératif de présenter une pièce d’identité avec
photographie. Le non-respect de présentation de ces
documents exigés par le Code électoral aura pour
conséquence l'impossibilité de participer au vote.
Il s’agit d’un scrutin de liste, on vote donc pour une liste
dans sa totalité. Le fait de rayer un colistier ou d’en
ajouter entraîne nullité du vote.
Le bureau de vote de notre commune sera ouvert de 8h à
18h sans interruption.

Crédit photo :
Nicolas Elie
SYDER

Déploiement téléphonie mobile
Installation d’un pylône avec les opérateurs
suivants : SFR, BT et FREE. Dès la signature de
l’arrêté prévu dans les prochains jours, les
opérateurs auront alors 2 ans pour installer un
pylône avec antennes (ou 1 an si la commune est
en mesure de proposer un terrain).

Première inscription à l'école publique "3 petites
pommes"
Avant une inscription pédagogique auprès de la
directrice de l’école, les parents de l’enfant à inscrire
doivent se présenter en mairie aux horaires
habituels d’ouverture pour procéder à une
inscription administrative.
A ce titre, il est demandé de fournir la carte
d’identité des parents, le livret de famille et un
justificatif de domicile de moins de trois mois.

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.

Nouvelles
de la mairie
Remblaiements en zone rurale
La règle de forme consiste en le fait d’avoir une
autorisation
d'urbanisme
pour
faire
des
affouillements/exhaussements s'ils dépassent
une certaine hauteur/profondeur et s'ils sont
supérieurs à une certaine surface.
Le fait de faire des travaux de ce type sans
autorisation constitue une infraction qui peut, en
fonction du règlement du PLU, être régularisée
par le dépôt d'une déclaration préalable ou d'un
permis d'aménager (à condition que le PLU ne
prévoit pas des hauteurs et surfaces plus
restrictives).
Sur www.Rontalon.fr >Vie municipale>Infos utiles,
retrouvez en détails les deux types d'autorisation
d'urbanisme nécessaires en fonction de la
hauteur/profondeur et la surface.

Éclairage public
Les travaux pour réaliser l'extinction des
abords de la Maison des Alanqués, du
plateau sportif et aires de jeu (de 23h30 à
6h00 pour les nuits du dimanche au
vendredi et de 1h00 à 6h00 pour la nuit
du samedi) sont fonctionnels.

Enquête sur la pollution lumineuse - Parc du Pilat
La commune participe à une enquête relative à la
pollution lumineuse sur notre territoire et ses
impacts sur l’environnement.
Le Parc du Pilat souhaite engager à compter de cette année
2020 des efforts particuliers pour prendre connaissance et
réduire la pollution lumineuse sur son territoire et accompagner
les communes dans la réduction de leur consommation
énergétique liée à l'éclairage public.
Afin de mieux préparer de futures actions à développer en
partenariat avec les Syndicats d'énergie du territoire, le Parc
engage une étude visant à mesurer la pollution lumineuse.
Cette étude portera sur l'échelle du Parc et de l'ensemble du
territoire du Contrat Vert et Bleu Grand Pilat dont Rontalon fait
partie.
https://www.parc-naturel-pilat.fr/les-grandsprogrammes/contrat-vert-et-bleu-grand-pilat

Campagne de dératisation
La commune se voit contrainte d’engager une seconde
campagne de dératisation sur le bourg. Pour une efficacité
optimale, il est demandé aux riverains et propriétaires de
poulaillers de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter
la prolifération des rongeurs. Seule une action conjuguée
permettra un résultat durable !

Arnaque - Piratage lignes téléphoniques Orange
Abattage de platanes
Sur la Route du Paradis, un certain nombre de
platanes malades ont été recensés et feront
l’objet d’un abattage afin de sécuriser la
chaussée.

Incivilités
Il est regrettable de constater incessamment des
dépôts en dehors des containers sur le parking de
La Traverse, ainsi qu’aux pieds de la poubelle
accolée au mur (dépôt hebdomadaire de sacs
contenant des granules de bois et ordures
ménagères !). Rappel : Les abandons de détritus
sur la voie publique sont punis de l'amende
encourue pour les contraventions de la 3e classe,
soit 450 €.
De même, les propriétaires de chiens sont
sommés de ramasser les déjections de leur
« protégé » sous peine de devoir payer une
amende de 68€.

Des piratages de lignes téléphoniques fixes « Orange » ont été
signalés sur la commune. N’hésitez pas à vous signaler auprès
du secrétariat de la mairie afin d’être mis en relation avec
d’autres victimes afin d’agir ensemble auprès de l’UFC (Union
Française des Consommateurs).

PETITE ANNONCE
PARTICULIER
Nous vendons ce vélo Kalkhoff Voyager
HS11 pour femme, taille S, en très bon
état. 24 vitesses, bleu/gris. Assez peu
servi car nous l'avons troqué contre un
vélo électrique...Très agréable sur les
routes
et
chemins,
en
mode
cyclotourisme ! N'hésitez pas à nous
demander + d'infos . Acheté neuf 529€
en janvier 2013. Prix de vente : 200 €
07.86.48.38.64 ou via Le Bon Coin

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.

