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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 (dimanche 19 janvier).

Les nouvelles de Roni
Comme le veut la tradition, je vous souhaite une très
belle année 2020 !
Que cette année soit à Rontalon, encore riche
d'aventures et de solidarité.
Ce début d'année, outre la saison des voeux, c'est la
période des assemblées générales des associations de
la commune. Vous rendre à ces réunions, c'est vous
intéresser à l'activité des associations et montrer aux
bénévoles combien vous appréciez leur implication.
Ils vous attendent donc nombreux !
Je vous souhaite une belle lecture de ce nouveau
numéro du P'tit Alanqué !

P'tit Alanqué : rendez-vous
en janvier
Dimanche 5 janvier de 9h30 à 12h : venez récupérer votre galette des rois
sur la place du village ! Quelques galettes seront disponibles sans précommande.
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.

Alanqué Sport : Pilates et AG
Des cours de Pilates sont désormais en place le jeudi soir pour la saison
2019/2020 et il reste des places disponibles. Contactez ALANQUE SPORT au
06.03.69.67.27 ou julmat69@cegetel.net.
La prochaine assemblée générale aura lieu le vendredi 31 janvier 2020 à
20h30 à la Maison des Alanqués et se clôturera avec la traditionnelle galette
autour d'un verre.

Infos
commerces

Alanquépicerie - Vival
Je vous souhaite une excellente année 2020 remplie de projets,
d'amour et d'amitié et surtout une très bonne santé.
- Christelle

Médiathèque
Retour sur les animations : balade
littéraire et atelier d'écriture
Le samedi 16 novembre, Daniel Ostfild
(auteur musicien) nous emmenait dans le
village de Rontalon en balade littéraire. A
chaque endroit, une lettre ou une chanson
contée, s’harmonisant avec le lieu.
C’est ainsi que nous avons côtoyé SaintExupéry à travers son œuvre « La citadelle »,
Van Gogh avec « Lettre à son frère Théo »,
Thomas Pitiot « Je suis le mur », Ferdinand
Cheval (le facteur cheval) qui écrit à André
Lacroix, Charles Trénet « Le jardin
extraordinaire » et bien d’autres textes. Une
balade forte en mots et en messages qui
s’est terminée sur une chanson de Renan
Luce « La lettre » interprétée par Daniel.
L’atelier d’écriture découverte du samedi 14
décembre fut également un très agréable
moment de partage où les mots dans un
premier temps timides finirent par se livrer
sans retenue sur les feuilles blanches.
Merci beaucoup Daniel pour ces moments
d’expression qui redonnent goût à l’écriture
et à l’imaginaire.

Assemblée générale du 19/12
C’est lors d’une soirée très ventée que la présidente Sarah Chevassus et son
Conseil d’administration ont annoncé officiellement la dissolution
volontaire de l’association « Au-delà des mots ! ».
Mais rassurez-vous, la Médiathèque municipale ne perd pas pour autant
son équipe de bénévoles et continuera d’assurer sa mission de service
public gratuit. De nouveaux livres seront en prêt dans le courant du mois de
janvier.
L’année 2020 compte déjà quelques animations pour les scolaires et nous
travaillons sur un projet d’extension pour améliorer l’accueil de toutes les
générations confondues. Nous vous livrerons les avancées de ce projet qui
nous tient à cœur au fil des mois.
Alors à très bientôt !!

Association
des familles
Revenons sur le jeu du 8 décembre. Il fallait
découvrir 89 décorations dans la corbeille. Nous
félicitons Eleanor Escot et Léo Carra pour leur
bonne réponse. Nous leur avons offert 2 places
de cinéma. Les membres de l'association vous
souhaitent une bonne année. Notre souhait à
nous est que de nouveaux bénévoles viennent
rejoindre notre équipe afin de perdurer nos
animations et continuer à apporter de la vie
dans notre beau village.
Nous vous invitons à noter notre prochaine
assemblée générale ouverte à tous : vendredi 13
mars à 20h30 à la Maison des Alanqués.

Club de l'accueil
Le Club de l'Accueil tiendra son assemblée générale
le jeudi 13 février 2020 à 14h00, à la Maison des
Alanqués, route de Mornant à Rontalon.
Tous les adhérents sont cordialement invités, ainsi
que les nouveaux retraités et ceux habitant depuis
peu dans notre village.
Vous pourrez vous informer sur la vie du Club et ses
activités. Vos idées et vos souhaits seront les
bienvenus. Venez nous rejoindre.
En attendant, le Club de l'Accueil vous souhaite une
Bonne Année pour 2020.

Décoration du village : une belle aventure !
Grâce à la coopération de nombreux
bénévoles
dans
la
réalisation,
la
confection et la mise en place de
décorations, notre village a pu se parer
d'un habit de branchages et de
décorations naturelles 100 % « made in
Rontalon » pour les fêtes de Noël.
Accompagnés de leurs maîtresses et/ou
animatrices du périscolaire, les enfants de
l'école ont également participé à
l'événement en peignant les petites
rondelles de bois disposées sur les arbres
devant la mairie. Mention particulière aux
créatrices et créateurs qui grâce à leur
esprit d'inventivité ont su réaliser des
ornements originaux en respectant le
thème choisi, à savoir « décoration à partir
d'éléments et de matériaux naturels ».
Nous vous remercions toutes et tous
chaleureusement ainsi que celles et ceux
qui ont contribué à la réussite de cette
animation en fournissant par exemple
des matériaux ou en réorganisant l'ancien
local cantonnier (QG de l'événement),
sans oublier la mairie qui a apporté un
soutien financier et les participants au
concours de couronnes.
Les gagnantes, Luna Perrussel-Tisserant
pour les enfants et Angélique Rulliat
pour les adultes, ont reçu un panier garni
lors de la soirée du 8 décembre.
Félicitations !
Au-delà de l'aspect purement décoratif,
ces moments furent riches en rencontres
et convivialité, ce qui semblait répondre
également à une attente des participants.
Mission réussie et RDV l'année prochaine
avec pourquoi pas, encore plus de monde
et d'autres idées…
Dernière minute : dommage que le vent
se soit acharné cette année. Leçon
retenue pour une fixation renforcée l'an
prochain.
Dominique et Pascale

Classes en zéro

La couronne de
Luna (enfant)

Les gagnants du concours de couronne
Les couronnes adultes

l
Infos santé

Appel à tous les classards en
0 : la prochaine réunion
d'organisation aura lieu à la
Maison des Alanqués le
mercredi 15 janvier 2020 à
20h30.

■ 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

Claire Murigneux

Société de chasse
La chasse au petit gibier fermera le dimanche 5
janvier 2020.
Des battues au chevreuil et renard auront lieu
les dimanches de janvier et février.
Le repas de chasse aura lieu le samedi 8/02 en
soirée. Renseignements : 06.63.89.56.95.
Nous vous souhaitons à tous une bonne année
2020 !

Nouvelles
de la mairie
1er prix : Valorisation du Patrimoine
Ce samedi 7 décembre, nous voici Valérie Salignat
et moi-même, présents dans les salons de l’Hôtel
du Département du Rhône à Lyon Préfecture, à
l’occasion de la Cérémonie de remise des prix du
concours Rhône Fleuri 2019, 60 ans de Villes et
Villages Fleuris, présidée par Martine Publié (Viceprésidente déléguée à la culture et au tourisme du
Département).
Un
rassemblement
de
représentants
de
communes du Rhône dans un somptueux salon.
Après quelques diapositives fleuries et attributions
de prix à d’autres communes, la nôtre, Rontalon, a
été mise à l’honneur pour le 1er prix « Valorisation
du Patrimoine », de quoi nous donner du baume
au cœur et ainsi valoriser le travail réalisé par nos
agents Pascal, Bernard et… Benjamin !
Michel JOYAUX
responsable de la commission fleurissement

Nouvelles
de la mairie
Voeux du Maire - Rappel
Monsieur le Maire et son
équipe municipale vous
recevront le dimanche 12
janvier 2019 à 11h00 à la
salle des fêtes à l’occasion
de la cérémonie des vœux.

Eglise - Souscription Fondation du Patrimoine
La souscription auprès de la Fondation du
Patrimoine est officiellement lancée aux fins de
soutenir financièrement le projet communal de
rénovation patrimoniale de notre église de
Rontalon.
Accédez directement au site de la Fondation du
Patrimoine pour effectuer votre don en ligne :
www.fondation-patrimoine.org
(lien
direct
à
retrouver dans les «Actualités» sur la page d’accueil
du site internet communal).
Tracts explicatifs disponibles en mairie.
Rappelons que chaque don permet de bénéficier
d’une réduction d’impôt à hauteur de 66% du don,
dans la limite de 20% du revenu imposable.
Les personnes désirant faire une donation par
chèque doivent inscrire l’ordre de «Fondation du
patrimoine / Eglise Saint Romain en Lyonnais à
Rontalon» et l'envoyer à la Fondation du
Patrimoine, Délégation Rhône Alpes, Fort de Vaise,
27 bd Antoine de Saint Exupéry 69009 LYON,
accompagné du bon de souscription complété
(bon que vous retrouvez sur les tracts).
Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail et sera
établi à l’attention de l’émetteur domicilié à
l’adresse figurant sur le chèque.
Bien entendu, si l’objectif de collecte de 30 000€
est atteint, les dons seront toujours recevables afin
d’aider au financement de la seconde tranche de
travaux de notre église.

Communiquer avec la mairie...
En cas de réclamation, ne pas
contacter les élus sur leur
portable personnel ; adressez-vous directement
aux services administratifs de la mairie. En dehors
des horaires d'ouverture du secrétariat, vous serez
redirigé automatiquement vers un portable
d’astreinte sur lequel vous pourrez laisser un
message en cas d’urgence avérée.

La fibre arrive à Rontalon !
Vous êtes de plus en plus
nombreux à vous poser
des questions sur
l’arrivée de la fibre
optique dans notre
commune et comment vous allez pouvoir en
bénéficier.
Notre commune sera fibrée début 2020. Les deux
armoires (dites PMZ : point de mutualisation de zone)
qui permettent de desservir notre territoire sont en
cours d’installation.
Une fois qu’elles seront opérationnelles, démarrera
une période de « carence » de trois mois imposée par
l’ARCEP, l’autorité qui régule le secteur des
télécommunications, pendant laquelle les différents
opérateurs peuvent se raccorder au réseau déployé
par Orange.
La phase d’après consiste à relier les armoires
jusqu’aux points de branchement à proximité des
usagers et qui vous rendront éligibles à la fibre. La
fibre optique suivra le cheminement du réseau
historique cuivre (souterrain, sur poteau Orange ou
Enedis ou sur façade). Ensuite la commercialisation
pourra progressivement commencer pour les
quartiers éligibles. Il vous faudra alors contacter un
opérateur et souscrire un contrat d’abonnement.
L’opérateur que vous aurez choisi effectuera alors le
raccordement du boîtier à l’intérieur de votre
logement.
Le déploiement de l’ensemble de la commune sera
terminé d’ici fin 2021. Pour suivre l’arrivée de la fibre
optique jusqu’à votre domicile inscrivez-vous sur le
site : http://commentavoirlafibre.orange.fr

Maison Médicale de Garde du Sud-Ouest Lyonnais
Les soirs de semaine ainsi que les week-ends et les
jours fériés, plus de 100 médecins du secteur se
relaient afin d'assurer la continuité des soins et
désengorger les urgences. Adresse : 2A, route de
Lyon, à Brignais au 2ème étage de l’immeuble le
Sud-Ouest.
Les patients doivent appeler le 04.72.33.00.33 avant
de se rendre à la MMG. Pas de dépassement
d’honoraires.
Les appels sont reçus tous les soirs
jusqu’à 21h15. En semaine la MMG
ouvre à 20h, le samedi à 12h, les
dimanches et jours fériés et de pont
à 8h.
La MMG ferme tous les soirs à minuit.

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.

TOUTE L'ÉQUIPE DU
P'TIT ALANQUÉ VOUS
SOUHAITE

Remerciements
L'occasion de cette fin
d'année nous invite à
remercier nos agents
municipaux d'entretien
pour leurs interventions
au sein de notre village.
Leur action a été
particulièrement
remarquée et appréciée
lors de l'épisode neigeux
pour le déneigement de
nos chemins et du
bourg.
Le P'tit Alanqué

UNE BONNE
ANNÉE
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Retrouvez le P'tit Alanqué
sur FACEBOOK !

