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Don du sang

Mémento

Chers donneurs, la 3ème collecte
de sang sur Rontalon sera le lundi
9 novembre à partir de 15H30.
Nous vous invitons à venir donner
votre sang. Les RV se font sur
inscription : lien ci-dessous et en
toute sécurité.
Pour le bien de tous ! 1 don pour
une à trois vies !
http://bit.ly/RONTALON1109

ATTENTION - RENSEIGNEZVOUS AUPRÈS DE CHAQUE
ÉTABLISSEMENT POUR
CONNAÎTRE SES MODALITÉS
D'ACCUEIL DU PUBLIC
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.

Rontalon paré de ses couleurs d'automne

Collecte des ordures ménagères
Passage le mercredi matin sauf
jours fériés (collecte différée au
samedi suivant).
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
07.85.35.94.89 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 novembre :
Toussaint - Assemblée de
prières à 10h
Dimanche 15 novembre :
messe à 9h
Respect des règles sanitaires et
masques obligatoires.

Club de l'accueil
L’évolution de l’épidémie de la COVID 19 nous
oblige à annuler le Concours de Belote
traditionnel du 11 novembre. Nous en sommes
désolés.
A l’heure actuelle, nous ne savons pas si nous
pourrons fêter les anniversaires fin novembre
et organiser aussi le Repas de Noël. Si les
contraintes sanitaires le permettent d’ici là,
une invitation sera bien entendu envoyée à
tous les adhérents.
Prenez soin de vous et bon courage en
attendant des jours meilleurs.

Infos
commerces
Alanquépicerie
L'épicerie sera ouverte le dimanche 1er
novembre de 7h30 à 12h00.
Elle sera fermée le mercredi 11 novembre.

Infos santé
■ Cabinet d’infirmières - 04.78.50.82.07 de
7h à 7h30 sur rdv sauf dimanches et jours
fériés.
■ Ostéopathes - 04.37.41.13.57
■ Psychomotriciennes - 06.71.92.09.94 ou
07.77.05.26.99
■ Psychologue Energéticienne
Graphologue Numérologue - 04.78.81.70.14

Décoration du village
pour les fêtes de fin
d'année
On a besoin de vous !

L'équipe qui va se charger des
décorations de Noël aurait besoin
de branches de bouleau, de sapin,
de houx pour faire de gros
bouquets. Elle est aussi à la
recherche de palettes ou de
planches de bois, de fil de fer, de
ficelle, de peinture blanche, rouge,
verte, argent et dorée, de paille, de
grillage
à
poules
et
éventuellement de vieux pneus.
Si vous avez ces trésors veuillez
contacter :
Pascale PIECHON
au 06.64.94.43.52
ou par mail
pascalepiechon34@yahoo.fr
Au besoin nous nous déplacerons
pour récupérer le matériel.
Merci
d'avance
pour
votre
générosité, grâce à vous, notre
village se fera tout beau pour les
fêtes en cette période un peu
grise.

.......................... PATRIMOINE ..............................
Des nouvelles de la croix
du Rely (ou croix de la
Maladière), 1692
Dans le P'tit Alanqué du mois d'avril, nous vous avions fait
part de la « disparition » de la plus ancienne croix de
Rontalon de son emplacement originel.
Après restauration par une équipe dévouée de
Rontalonnais attachés à leur patrimoine, la voici de
nouveau en place, chemin du Rely, où vous pourrez lui
rendre visite en empruntant le chemin des Garennes à
partir du centre du village.

Visite guidée de Rontalon
Ce samedi 17 octobre, c'est avec beaucoup de plaisir
et d'intérêt que nous avons déambulé du centre
bourg au château de la Roche, en faisant un arrêt
devant la chapelle St Roch avant de descendre à la
ferme du Roman.
Les explications, parfois pimentées d'anecdotes
vécues, de nos 2 guides Jean-Claude Buyer et Georges
Grataloup ont rendu la visite très instructive et
passionnante.
Pour le moment, compte tenu des nouvelles mesures
sanitaires préfectorales, nous ne pouvons pas prévoir
d'autres visites.
Mais nous ne manquerons pas de revenir vers vous
dès que ce sera de nouveau autorisé !
Merci aux familles Zuppetti et Targe et à Jacques
Ferlay qui ont grandement participé à l'intérêt de
cette visite en nous ouvrant les portes de leurs
propriétés.

Christian,
Claude, JeanClaude et
Bernard, lors
de la remise
en place
chemin du
Rely
(28/07/2020)

Jean-Claude Buyer pour "Culture et Traditions"
Dominique Monge pour le P'tit Alanqué

Château de la Roche

Concours de dessin :
dessine ta sculpture idéale

©Claire Murigneux

Dessins à déposer -signésdans la boîte aux lettres de
la mairie avant le 30
novembre 2020
Concours de dessin organisé
par L'Atelier qui regarde en
partenariat avec L’Ecole "3
Petites Pommes" de Rontalon,
le
P'tit
Alanqué
et
la
Médiathèque municipale dans
le cadre de l’événement de
décembre 2020 : installation,
sur la fontaine, de la sculpture
réalisée
par
l'Atelier
qui
regarde.

Ferme du
Roman

Chapelle
St-Roch

Dessine ta sculpture idéale !

Notre fontaine est restée nue depuis des années.
En cette fin d’année, une sculpture sera installée à son
sommet. C'est un événement car elle restera longtemps. Elle
ne veut pas seulement "faire joli" mais nous toucher par ce
qu'elle veut nous dire… Une exposition photo nous racontera sa
réalisation.

Tu peux aussi participer en dessinant ta sculpture idéale.

Si tu as entre 6 et 12 ans, laisse libre cours à ton imagination et
dessine en couleurs (crayons de couleur, feutres, peinture…),
sur une feuille blanche (format A4), la sculpture de tes rêves. Il
faut prendre un peu de temps parfois, l'idée ne vient pas tout
de suite, mais…
Que raconterait-elle ? Quelle forme, quelle couleur, quelle
matière… ?
Le jour de la fête autour de la sculpture, tous les dessins
seront visibles à la médiathèque où ils seront exposés
quelques jours avant.
Le dessin de la sculpture la plus insolite, la plus imaginative,
sera publié dans le P'tit Alanqué.

Centre-bourg

Médiathèque
Le coup de cœur
de Maëlys Bonnier
Chut ! Album de Morgane de Cadier (Sélection des
Incorruptibles 2018/2019)
Ce livre parle d’une histoire avec : l’oiseau, Monsieur
Franklin et son voisin. Monsieur Franklin aime le silence
et son voisin lui, il aime faire la fête avec ses copains. Ça
fait du bruit mais Mr Franklin a beau dire CHUT ! CHUT !,
rien ne se passe. Il y a toujours du bruit. Un jour, un oiseau
se pose sur son toit et plus il y avait du bruit plus il
grossissait.
Un autre jour, la maison a cassé et Mr Franklin a été triste
et son voisin est venu l’aider à reconstruire sa maison. Ils
ont même fabriqué un pont pour aller l’un chez l’autre.
J’ai adoré ce livre. On l’avait déjà lu avec la maîtresse et
j’ai voulu le reprendre.

Info fermeture
La médiathèque sera fermée le mercredi 11 novembre.

Association
des familles
Avis aux jeunes parents !
Si vous avez eu un (ou plusieurs !) enfant(s) né(s) après le
1er septembre 2019, merci de vous faire connaître sur
notre adresse mail associationfamille69510@gmail.com
Nous serons très heureux de vous remettre un cadeau de
naissance !
Avis à tous : il est encore temps de soutenir l’association
en y adhérant. Pour cela n’hésitez pas à vous rapprocher
de nous par mail ou directement par courrier dans la
boîte aux lettres des associations à l'entrée de la mairie
(bien nous préciser votre nom, adresse postale et mail
ainsi que le nombre de membres composant le foyer).
Prix de la cotisation : 12€.

Sou de l'école
Annulation du loto
Cependant, afin de rester actif dans le village cet hiver,
nous vous proposerons une tartiflette géante courant
janvier ! (en plats à emporter).
Nous vous fournirons davantage d’informations sur cet
événement dans un prochain numéro du P’tit Alanqué…
A bientôt et prenez soin de vous !

Chasse
Les battues au gros gibier, chevreuil et sanglier
reprennent les samedis à partir du 24 octobre.
La chasse au petit gibier est ouverte les dimanches et à
partir du 5 novembre les jeudis aussi. Bon mois de
novembre à tous.

Le dessin
du mois
par

Claire
Murigneux

Petites annonces

https://www.facebook.com/ClaireMurigneuxIllustration

Particulier vend :
Poulailler bois 10/12 poules NEUF (encore dans carton)
avec mangeoire et réservoir eau : 400€
Buffet fait sur mesure en 2018, acheté chez Monsieur
Meuble 2500x753x500cm - Finition orme / gris argile
brillant : 2000€
Congélateur bahut marque Liebherr - Dimensions ext.
164x90x70cm - Contenance 500L : 500€ à débattre
Poêle à granulés de marque Piazzetta réf. P958
couleur terre d'orient - Capacité 18kg - Avec
télécommande et tuyaux pour l'extérieur - 101x51x49
cm : 1000€

CONTACT : 06-76-44-07-23

Nouvelles
de la mairie
VENTE AUX ENCHÈRES CARITATIVE
PRÉCISIONS SUR LES TOILES
Deux tableaux, œuvres d’un artiste peintre
rontalonnais, M. Roger PARIEZ, sont exposés à la
médiathèque pour être mis en vente (le tunnel et la
fermeture éclair). L’intégralité de la somme sera
reversée à la Fondation du Patrimoine pour
contribuer aux travaux de rénovation de l’église.
Notre artiste peint uniquement sur des toiles de lin,
pas de coton (trop grossier à son goût). Ses fonds
sont très lisses et ses formes très précises, le tout
soigné jusque dans les détails. Une très belle
maîtrise technique et un imaginaire non dénué de
provocation. On retrouve
dans ses tableaux
l'influence de Magritte. Ses peintures sont estimées
autour de 600€ ; c'est pourquoi, le prix de départ est
fixé à 150€.
La municipalité remercie par avance les bienfaiteurs.
Vous pouvez faire parvenir vos offres par courrier ou
par mail au secrétariat de mairie :
mairie.rontalon@cc-paysmornantais.fr
TRAVAUX ÉGLISE
Les travaux de chauffage prendront fin courant
novembre. Quant à la rénovation de l’église, les
travaux de première urgence débuteront début
décembre. Une mise en sécurité du porche d’entrée
sera assurée, l’accès aux personnes à mobilité
réduite sera maintenu, permettant de la sorte le
déroulement des messes comme à l’accoutumée.
Pour les personnes souhaitant apporter leur soutien
financier et bénéficier corrélativement d’une
défiscalisation sur l’année 2020, il est toujours
possible d’accéder directement au site de la
Fondation du Patrimoine pour effectuer votre don
en ligne : https://www.fondation-patrimoine.org/lesprojets/eglise-saint-romain-en-lyonnais-a-rontalon
A ce jour, 14 625€ collectés.
Merci pour votre soutien !

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Collecte du 11 novembre reportée au 14 novembre. Merci de sortir vos
bacs la veille au soir des jours de collecte ou le matin avant 6 heures.
VENTE ILLÉGALE DES CALENDRIERS PAR LES ÉBOUEURS
Le SITOM et ses prestataires 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 également : des
usurpateurs se font souvent passer pour des éboueurs.
Soyez vigilants !
ELAGAGE
En bordure de voie publique, les propriétaires de haies sont tenus
d’en assurer la taille afin d’éviter tout empiètement sur le domaine
public.
NOUVELLE DÉCHETTERIE SUR NOTRE TERRITOIRE
Ouverture début novembre de la déchetterie de St Laurent d’Agny !
L’accès se fera par lecture de la plaque d’immatriculation des
véhicules. Les usagers doivent inscrire leurs véhicules sur la
plateforme « dechetteries-sitomsudrhone.horanet.com » dès à
présent.
Infos / formalités et plan de la déchetterie sur www.rontalon.fr
> La commune>SITOM.
Rappel : PAS DE CARTONS dans les silos bleus ! Ils sont destinés à la
collecte des Journaux-Revues-Magazines. La présence de cartons
génère des problèmes techniques pour le tri des déchets lorsqu’ils
arrivent en centre de tri (blocage des tapis).
Déposez-les dans la benne cartons de la déchetterie la plus proche
de chez vous !
MESSAGE DU SIAHVY
Malgré leur caractère biodégradable, les lingettes ne doivent pas être
jetées dans les toilettes du fait qu’elles altèrent le bon
fonctionnement des pompes de relevage jusqu’à provoquer leur
détérioration !

MASQUES

SE DÉPENSER TOUT EN RESTANT À LA MAISON AVEC
L'ATELIER "+ DE PAS"

Excédent de masques à retirer en mairie. Pour les
personnes intéressées, veuillez vous présenter au
secrétariat de mairie pour retirer un supplément de
masques lavables et réutilisables, dans la limite de 2
par personne d’un même foyer.

La COPAMO en partenariat avec Kiplin et Atouts Prévention, vous
offre des ateliers pour maintenir une activité physique régulière. Pas
besoin de sortir de chez-vous, les cours se font à distance !
Contact pour inscription : solidarite@cc-paysmornantais.fr
ou 04.78.44.98.50
5 séances de 1h00 à 1h30 encadrées par un professionnel ; tous les
jeudis du 5 novembre au 10 décembre de 14h00 à 15h30. Clic
www.rontalon.fr> Santé/social >CCAS

DÉCHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE
APPEL AU CIVISME
Il est déplorable de voir fleurir dans les massifs
communaux des masques usagés ! L'amende pour
les personnes jetant un mégot, des ordures ou
encore un masque a été réestimée à 135 euros.

JOURNÉE "LAIT" SUR LA COPAMO
Le 17 décembre, journée à destination des porteurs de projets qui
souhaiteraient découvrir et/ou se renseigner sur les filières laitières
(bovin, ovin, caprin - avec ou sans transformation). Infos sur
www.rontalon.fr > La Commune > COPAMO

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.

