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Services à la personne

Audrey ARMAND
06 70 99 35 13

Bernard ROLLAND
06 70 99 29 12

10, place de la liberté - 69440 Mornant
Tél. : 04 78 57 14 06 - lpsbmornant@orange.fr

Site Internet : www.lpsbmornant.wix.com/lpsb

Les p'tits services de Béa, c'est une équipe à vos côtés pour vous 
accompagner dans toutes vos tâches du quotidien.
Débarassez-vous enfin des corvées de ménage, repassage ou 
jardinage et profitez de votre temps libre. Heureusement, Béa est là ! 
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Comment contacter la mairie ?

Mairie de Mornant 
BP6 - 69440 MORNANT
04 78 44 00 46

accueil@ville-mornant.fr
www.ville-mornant.fr

Retrouvez-nous sur vos réseaux favoris :

 facebook.com/VilledeMornant

 @VilledeMornant

 flickr/VilledeMornant

Numéros d’urgence
Numéro d’astreinte des élus de Mornant : 

06 89 86 48 28

Numéro d’urgence dans toute l’Europe : 112

Pompiers : 18

Gendarmerie : 17

S.A.M.U : 15

Centre Antipoison : 04 72 11 69 11

Centre des grands brûlés de Lyon : 

04 78 61 89 48

Médecins de garde du canton : 

04 78 44 03 03

Eau – VEOLIA EAU : 0 810 000 777 

Électricité EDF (dépannage) : 0 810 76 17 73

Gaz de France (service sécurité) : 0 800 47 33 33

Numéro d'urgence au service des personnes 

ayant des difficultés à parler ou à entendre : 114

Centres hospitaliers
Centre hospitalier - Lyon Sud :

08 20 08 20 69

Hôpital Montgelas à Givors : 04 78 07 30 30

Hôpital de Rive-de-Gier : 04 77 75 25 42

Hôpital Édouard Herriot : 0 820 867 847

Hôpital femme-mère-enfant : 0 820 0820 69

Hôpital neuro-cardio : 04 72 35 71 77

Défibrillateurs à Mornant
Défibrillateur 1 - Tour du Vingtain, 

Place de la liberté  

Défibrillateur 2 - Gymnase de la Tannerie, 

Chemin de la Tannerie

Défibrillateur 3 - Complexe sportif Paul Verguin 

Services d’aides et d’écoute
CCAS :  04 78 44 00 46

Allô « service public » : 39 39

Allô enfance en danger : 119 

SOS enfants disparus : 116 000

Fil santé jeune : 32 24 

Allô maltraitance des personnes âgées : 39 77 

Aide aux victimes : 04 78 07 41 00

Violences conjugales : 39 19

Écoute alcool : 0 811 913 030

Écoute cannabis : 0 811 91 20 20

Écoute santé : 0800 150 160 

Drogues info service : 0 800 231 313 

Sida info service : 0 800 840 800 

Cap écoute : 0800 33 34 35

vos contacts en cas d’urgence
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Renaud Pfeffer, Maire de Mornant 
et l’ensemble de l’équipe munici-

pale vous invitent la population à la 
cérémonie des Voeux du Maire qui 

se dérouleront le samedi 17 janvier au 
boulodrome Jean Palluy. 

Les élus vous attendent dès 10h pour 
une heure d’échanges et d’écoute. 
À  11h, le Maire adressera ses voeux 

à la population.

Renaud pFeFFeR, 
Maire de Mornant

sommaire 

voeux du maire 2015
editorial



en images...

commémoration 
du 11 novembre

A l’occasion de la commémoration de l’armistice du 11 
novembre, et dans le cadre de la célébration du cen-
tenaire 14-18, une cérémonie solennelle et émouvante 
a eu lieu.
Les enfants ont participé activement par l’intervention 
de l’orchestre de l’association musicale et le travail de 
mémoire réalisé par les collégiens.
Ces derniers, épaulés par leur professeur Madame  
Evelyne Marsura, ont fait de nombreuses recherches et 
ont réussi à retrouver un soldat mornantais, décédé au 
combat, et ne figurant pas sur le monument aux morts.
Justice lui a été rendu puisque le nom de Jean-Claude 
Rivoire est désormais gravé sur la stèle.

Extrait du texte écrit par les collégiens et lu par Elisa Gerente, une jeune mornantaise:
« Sur ce monument aux morts de Mornant, ils sont 65. 65 Mornantais tombés pour la France lors des 
combats de la Première Guerre Mondiale, 65 tombés sur tous les fronts de France et même de Macé-
doine. Il s’agit souvent d’hommes très jeunes. Certains sont morts au combat, d’autres ont succombé 
à leurs blessures à leur retour.
Sur ce monument, il manquait un nom : celui de Jean-Claude Rivoire. Aujourd’hui, nous nous  
souvenons de lui. Jean-Claude Rivoire naquit à Saint-Symphorien-sur-Coise en 1897. Parce que son 
père était journalier, la famille Rivoire se déplaça beaucoup, de village en village, en fonction du 
travail disponible, puis finit par s’installer à Mornant. En janvier 1916, Jean-Claude Rivoire fut mobilisé.  
Il n’avait que 18 ans. Le 16 décembre 1916, il fut porté disparu dans le secteur de Verdun, lors des com-
bats pour la reprise de Douamont. Comme beaucoup d’autres soldats, son corps ne put être identifié, 
tant les combats de la Première Guerre Mondiale furent violents et atteignirent des sommets d’horreur.

Le frère de Jean-Claude Rivoire, Pierre, lui, fut blessé, mais 
survécut. Aujourd’hui, sa nièce, Madame Richaud, vit  
toujours à Mornant.
Nous rendons hommage aujourd’hui à tous les soldats  
mornantais, dont le courage et la vaillance sont évoqués 
dans les registres militaires. »
 
Un «arbre de la Liberté» a été planté aux abords du  
cimetière. Nombreux étaient les enfants mais aussi les 
adultes qui ont participé à la mise en terre de ce frêne 
rouge.
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accueil des nouveaux 
mornantais - 4 octobre

Comme chaque année, les nouveaux résidents 
de la commune ont répondu présents à l’invi-
tation du Maire. Après avoir été accueillis en 
mairie, l’Office du Tourisme leur a fait découvrir 
notre beau village et ses charmants atouts. 
À l’issue de cette balade ensoleillée, deux 
places pour un spectacle au Centre Culturel 
ainsi que de la documentation pratique et tou-
ristique leur ont été offerts.

Forum des associations
6 septembre

Lors du forum des associations, sous l’ova-
tion du public, Renaud Pfeffer, Maire de 
Mornant, a remis à Serge Fontaine la mé-
daille de la ville pour son titre de cham-
pion du monde d’aquathlon obtenu le 
26 août à Edmonton au Canada !

Pour la première fois, le Centre Commu-
nal d’Action Sociale, en partenariat avec 
le club de l’amitié, a proposé un thé dan-
sant. De nombreuses personnes sont ve-
nues apprécier cette après-midi festive et 
découvrir les stands des associations. 

semaine bleue 
17 octobre

La commune a souhaité 
mettre à l’honneur l’équipe 
masculine de la Jeunesse 
Mornantaise vice cham-
pion de France de gymnas-
tique. Ils ont été accueilli en 
Mairie avec leurs familles 
et entraîneurs par Pascale 
Chapot, adjointe au sport, 
qui leur a remi un sac per-
sonnalisé avec leur photo.

les gymnastes mis à l’honneur 
15 octobre
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Quoi de neuF ?

révision générale du plan 
local d’urbanisme : 
réunion publique 
jeudi 11 décembre 
à 19h30 salle des cérémonies 

L’équipe municipale souhaite, en 
concertation avec la population, éta-
blir un projet de territoire dans la logique 
de développement durable et proposer 
ainsi de nouvelles orientations d’aména-
gement urbain. 
Le nouveau PLU comportera plusieurs 
projets structurants visant à façonner le 
territoire de Mornant à l’horizon 2035 : re-
qualification de l’avenue de Verdun et 
de la rue Condamin, aménagement du 
secteur de la Poste et de la gare, démé-
nagement de l’IMPRO,….
L’objectif est de favoriser l’accueil des 
jeunes ménages, le renforcement du dy-
namisme économique de la commune, 
la préservation et la valorisation des es-
paces naturels tout en répondant aux 
besoins de la population. 

«stop cambriolages», 
nouvelle application
proposée par la Gendarmerie Nationale

L’application pour smartphone «Stop cambriolages», 
opérationnelle depuis juillet dernier sur l’ensemble 
du territoire national, est gérée directement par le 
groupement de Gendarmerie de Lyon. « Cette ap-
plication gratuite et sans abonnement vous informe 
en temps réel sur la géolocalisation de la brigade 
la plus proche ou sur des faits constatés : cambrio-
lages, mouvements suspects, etc. Elle vous fournit 
également tous les conseils et conduites à adopter 
pour prévenir et lutter contre les cambriolages chez 
vous ou au sein de votre entreprise » indique Chantal 
Dreux, adjointe déléguée à la prévention, la tranqui-
lité et la sécurité publique. Si malheureusement vous 
êtes victime d’un cambriolage ou d’une agression, 
vous sont présentées pour vous guider dans vos dé-
marches et faciliter le travail des enquêteurs. 

Dès septembre, la mu-
nicipalité a opté pour 
l ’accompagnement 
des futurs mariés en 
nommant comme 
chargés de mission 
Claude et Michel Mit-
ton. Ils proposent ainsi 
un accompagnement 
facultatif  à la prépara-
tion au mariage civil.
 
Dans l’optique de pré-
parer au mieux à la vie à 
deux ou à l’arrivée d’un 
enfant, le réseau Conjug 
en partenariat avec la 
municipalité proposera 
un cycle de conférence 
les jeudis : 23 février,  
5 mars, 12 mars, 26 mars 

et 9 avril 2015 à la salle 
Noel Delorme (5€ par 
personne et par soirée). 

Des professionnels du 
conseil conjugal et fami-
lial animeront ces soirées 
sur les thématiques :
- devenir 1 couple, in-
timité, sexualité et fé-
condité
- la Place de l’enfant 
dans le couple
- crise et conflit : quelle 
issue ?
- le défi du couple au 
quotidien 

vie à deux, parentalité, famille… 
5 conférences programmées en 2015

Vous avez aussi la possibilité de composer directement le 17 grâce à 
une touche d’accès direct. Et si vous quittez votre domicile pour les fêtes, découvrez comment vous 
inscrire auprès de votre brigade pour sécuriser votre logement dans le cadre de l’Opération Tran-
quillité Vacances.



Depuis le 11 février 2005, la 
loi encourage les collecti-
vités à rendre les lieux pu-
blics accessibles à toutes les  
personnes en situation de 
handicap.
La commune de Mornant, 
soucieuse de cette pro-
blématique, a financé la 
mise en accessibilité de 
la poste en 2012 et réalise 
chaque année des travaux 
de mise en accessibilité de 
la voirie avec par exemple 
des rabaissements de trot-
toirs au droit des passages  
piétons ou la pose de 

bandes podotactiles.
L’ensemble du territoire se 
mobilise sur cette problé-
matique dans le cadre de 
la charte  intercommunale 
« Vivre ensemble en pays 
mornantais ». 
Ainsi le 20 septembre  
dernier, le Crédit Agricole 
de Mornant a remis une 
joëlette (fauteuil spécial 
tout terrain) à l’office de 
tourisme afin que plus au-
cune rue ou même chemin 
ne soit inaccessible aux per-
sonnes porteuses d’un han-
dicap. 

Le CAP en partenariat 
avec la municipalité a 
commencé à sensibiliser 
les mornantais aux pro-
blèmes d’incivilités liées 
au stationnement. 
La Ville propose environ 
600 places de parkings 
accessibles gratuitement 
à deux pas du centre-
bourg. Seul dans l’hyper 
centre, le stationnement 
est limité à 2 heures. 
Pensez donc à utiliser 
votre disque et à respec-
ter les tranches horaires 
lorsque vous stationnez sur 
les zones bleues. 
Nous vous rappelons que 
vous ne devez en aucun 
cas garer votre véhicule 
s’il représente une gêne 
à la circulation, aux sorties 
des parkings et garages, 
sur les places réservées 
(surtout celles pour les per-
sonnes à mobilité réduite). 
Par un comportement  
citoyen de tous les mor-
nantais, le stationnement 
sera plus aisé et l’accès 
aux commerces et ser-
vices en sera facilité.

charte stationnement
Respectons-nous !

accessibilité :
un engagement du territoire

Respectons-nous !
Stationnement, mobilité, déplacement

À chacun sa place, 
facilitons-nous 

la ville ...

PaRkings gRatuits 
avec une duRée limitée
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« Cette caserne est l’aboutissement d’un long 
travail. Ce projet me tenait particulièrement à 
cœur et devait absolument aboutir pour que 
la population puisse conserver un service  
public de proximité aussi important que ce 
centre de secours. Je suis particulièrement 
heureux d’être à l’origine de cet investisse-
ment pour ma commune. »

Extrait du discours d’Yves Dutel, 
Maire de Mornant de 2008 à 2014

un «aboutissement » 

les sapeurs-pompiers de mornant : 153 ans d’histoire

1947, les Sapeurs 
Pompiers de Mornant 
intègrent le Service 
Départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS) 

1983, création de 
l’école des Jeunes 
Sapeurs Pompiers
 

1971, construction de
l’ancienne caserne 
de l’avenue de Verdun

2014, construction 
du nouveau centre 
de secours de la 
Grange-Dodieu

1861, création du corps 
des sapeurs-pompiers 
de Mornant

inauguration du centre de secours de mornant



2014, construction 
du nouveau centre 
de secours de la 
Grange-Dodieu
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Dimanche 12 octobre, vous  êtiez  plusieurs  
centaines, petits et grands, à décourvir la nouvelle 
caserne à l’occasion de la journée portes ouvertes.

La surface en m2 
du nouveau centre de secours. 

Sapeurs-Pompiers 
volontaires à la caserne 
de Mornant

interventions par an
en moyenne

véhicules prêts à vous secourir
 à tout moment

les chiffres clés

59

800

8

1 000

immense succès
pour la journée 
portes ouvertes

Vendredi 10 octobre 2014, le Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours (SDIS) inaugure 
le nouveau centre de secours des sapeurs pom-
piers de Mornant en présence de nombreuses 
autorités.

Une cérémonie solennelle teintée d’émotions 
pour les sapeurs pompiers de Mornant qui vont 
pouvoir désormais bénéficier d’un équipement 
de grande qualité. 

Le nouveau centre de secours intégre un vaste 
hall de départ, des bureaux administratifs, des 
salles de réunions, des vestiaires (homme et 
femme), une salle de musculation ainsi qu’un mur 
d’entrainement.

inauguration du centre de secours de mornant
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Le  Little Mornant Market

Le Little Mornant Market, 
c’est un marché de créateurs 
qui se déroule sur la place 
de l’église, organisé par une  
association bénévole créée 
par 3 jeunes femmes chefs 
d’entreprise, en partenariat 
avec la Mairie de Mornant. 

Amoureuses de leur territoire, 
du lien, des beaux produits et 
de l’artisanat, elles proposent 
ce 14 décembre 2014, une 
fête familiale, festive et cha-
leureuse.

Le little Mornant Market c’est 
le contre-pied à la morosité 
de l’hiver, le moment idéal 
pour trouver tous ses ca-
deaux de noël, et passer une 
journée en famille à la cam-
pagne. En bonus : restau-
ration sur place avec Food 
truck et buvette gourmande 
(soupe et vin chaud maison), 
ateliers pour enfants créatifs 
et musique douce. Et toujours 
une sélection de créateurs 
géniaux, l’entrée gratuite et 
la bonne humeur.

10h / 18h
place de l’église

Un14 décembre 

créatif et culturel

à Mornant !

10h / 13h
salle des 

cérémonies 
en Mairie

événements
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... À la rencontre des 

écrivains mornantais

Nathalie Carron, Hélène Caillet, 
Jean-François Lurol, Bruno Lartigue, et 
Jean-François Séon...
 
Les écrivains mornantais vous donnent 
rendez-vous le dimanche 14 décembre 
de 10h à 13h à la Mairie pour une ren-
contre littéraire. 

Au « sommaire » : échanges, décou-
verte du patrimoine littéraire mornan-
tais et dédicaces.



Chaque 8 décembre, vos Commerçants et 
Artisans de Proximité (CAP), en partenariat avec la 

Mairie, vous proposent une grande fête familiale sur 
la place du village. Cette année encore, vous serez 

nombreux à observer le père Noël descendre la 
Tour du Vingtain, à assister au spéctacle pour toute 
la famille, à participer aux jeux de vitrines imaginés 

par vos commerçants, à déguster de délicieuses 
crêpes préparées par l’association Sénékoppe ou 

à vous réchauffer autour de la Buvette.

grande Fête Familiale

du 8 décembre
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Zoom... 
sur le conseil municipal d’enFants

Le  lundi 22 septembre, 
pour la 1ère fois, les 
enfants du conseil élus 
en décembre 2013, 
ont rencontré les élus 
adultes du nouveau 
conseil municipal élu 
en mars 2014. Après 
que tous se soient pré-
sentés, les enfants ont 

expliqué leurs projets 
et échanger avec les 
élus. Grâce à cette 
expérience très enri-
chissante, nos jeunes 
conseillers municipaux 
tout comme  les élus 
adultes ont vécu un 
moment privilégié au 
sein de la Mairie.

Informations et renseignements : Anne-Claire Poyard – cme@ville-mornant.fr

Devoir de mémoire
Le conseil municipal d’enfants assiste régulièrement aux com-
mémorations organisées par la ville. Ainsi, à l’occasion de la 
commémoration de la bataille du Pont Rompu, les enfants 
ont réalisé un travail de recherche, certains ont lu un texte et 
d’autres ont déposé symboliquement une bougie en signe 
d’hommage.
Dans la même optique, les enfants ont travaillé sur le devoir de 
mémoire et sur l’histoire de notre  pays pour préparer la com-
mémoration du 11 novembre. Des extraits de lettres de Poilus 
témoignant de la vie en temps de guerre ont été lus par les 
enfants. Ce moment fut solennel et émouvant…

Une rencontre intergénérationnelle
Cette année en lien avec Centre Communal d’Action Sociale, le conseil municipal d’enfants a 
confectionné des cartes de vœux à insérer dans les colis de Noël destinés aux personnes âgées 
isolées.   Le 6 décembre, des enfants du CME accompagnés d’élus, iront à leur rencontre pour leur 
remettre ces colis et échanger avec eux.

Festi’vert Planete
Le 11 avril prochain,à l’occasion 
du  nettoyage de printemps et à 
leur initiative, les enfants animeront  
des actions et des jeux éco-respon-
sables sur la place de la Liberté. Le 
programme est  en cours d’élabo-
ration…  
A découvrir prochainement !

Skate parc et tag...
Ce projet a été initié par les élus du 
précédent CME. Les enfants ont 
souhaité poursuivre l’action de leurs 
prédécesseurs. Ainsi, en partenariat 
avec l’Espace Jeunes de Mornant, 
un stage « Tag » aura lieu pendant 
quelques jours durant les vacances 
de Printemps. Ils apprendront les 
techniques du graphe et réaliseront 
une maquette. Celle-ci servira de 
base pour réaliser une fresque sur les 
modules du skate parc.

Les Actions
Première rencontre avec le Conseil Municipal Adulte

Les Projets

12



Informations et renseignements : Anne-Claire Poyard – cme@ville-mornant.fr

reportage

au coeur des écoles mornantaises...
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ZooM suR...
Les ateliers
périscolaires

point De Vue
Véronique Merle

en DiRect
l’actuactualité
des écoles
mornantaises



«
« Après de nombreuses expé-
riences en chorales gospel, j’ai 
décidé en 2006 de fonder Cris-
ter’art. L’objectif de cette asso-
ciation  est de permettre à tous 
de découvrir la pratique du 
chant gospel et de transmettre 
ma passion… alors je suis ravie 
de proposer aux enfants l’ate-
lier « Gospel Kids » indique-telle. 

« Durant cet atelier, je souhaite 
que l’enfant prenne conscience 
de son corps, de son souffle. Je 
leur propose différents petits 
jeux pour qu’ils comprennent 
comment le son se propage et 
comment une vibration devient 
un son » ajoute-t-elle. « Nous 
chantons et je propose aux 
enfants quelques exercices de 
percussion corporelle ou instru-
mentale. « Gospel kids » est un 

atelier vivant et les enfants se 
sont rapidement pris au jeu.  

... mais aussi, 
des « Écrivains en herbe »

Si les associations mornantaises, 
telle que Crister Art, contribuent 
activement à l’éveil des sens 
des enfants, les services mu-
nicipaux ne sont pas en reste.  
Stéphanie et Christine, de la 
Bibliothèque Louis Calaferte, 
interviennent chaque semaine 
auprès des enfants. 

L’une anime l’atelier « Écrivains 
en herbe » pour élèves des 
classes de CE2, CM1 et CM2 
pendant que l’autre propose 
des « lectures découvertes » aux 
enfants des classes maternelles.

« Notre objectif est de leur don-
ner le goût de la lecture, de 
l’écriture et de la recherche 
documentaire qui va avec » 
note Stéphanie. « Durant l’ate-
lier « Écrivains en herbe », je 
cherche à stimuler les enfants 
en puisant dans leur quotidien. 
Chaque atelier est introduit par 
un temps d’expression que nous 
avons baptisé « Quoi de neuf ? 
». Ils s’expriment sur la semaine 
écoulée ou leur humeur du jour. 
Ensuite nous passons à l’écri-
ture. Répartis en petits groupes, 
les enfants ont choisi un sujet 
en début de trimestre. De Daft 
Punk au « trot du cheval »… ils 
doivent réaliser une recherche 
documentaire afin d’écrire 
et d’illustrer leurs textes. Une 
chose est sûre, ils sont tous aussi  
curieux que créatifs. »

Tout au long de l’année sco-
laire, nous vous présenterons 
les associations et structures 
municipales qui proposent des  
activités aux enfants des écoles. 

Ce mois-ci, nous vous propo-
sons un zoom sur les ateliers  
« Gospel Kids » et «Ecrivains en 
herbes» proposés aux élèves 
de l’école élémentaire et ma-
ternelle du Petit Prince par 
Christelle Doy de l’association  
Crister’Art et par les agents de 
la Bibliothèque Louis Calaferte.

Tous des « Gospel Kids »...

Chaque jeudi lors de la pause 
méridienne, entre deux éclats 
de rire, il n’est pas rare d’en-
tendre des chants gospels à tra-
vers les portes de l’ancienne ca-
serne de l’avenue de Verdun...

En effet, certains élèves de 
l’école élémentaire du Petit 
Prince s’y donnent rendez-vous 
chaque semaine. Durant une 
heure, ils s’initient au chant Gos-
pel à la faveur des bons conseils 
de Christelle Doy.

14

Christelle Doy anime chaque jeudi l’atelier périscolaire «Gospel Kids»

Zoom sur... 
les ateliers périscolaires d’initiation 
et de découverte



«
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point de vue

Après un an et demi de travail et de concer-
tation avec les enseignants et les parents, nous 
avons mis en place en début d’année scolaire 
une nouvelle organisation.
L’objectif est de concilier au mieux respect du 
rythme des enfants et contraintes familiales : re-
pas du mercredi midi, temps contraint non fac-
turé, intervention des associations…

« Continuer le travail de concertation 
pour évaluer et améliorer l’organisation »

Depuis l’annonce de cette réforme, nous nous 
sommes mobilisés, car je considère qu’elle est 
inadaptée, source d’inégalités et trop coûteuse. 
Nous continuerons à demander l’abrogation 
de cette réforme et à travailler en concertation 
avec les familles, les enseignants, le personnel 
des écoles et les associations afin d’évaluer et, 
si nécessaire, d’améliorer l’organisation mise en 
place pour cette année.

Pour cela, nous avons créé un comité de pilo-
tage qui se réunit chaque trimestre.

Cette instance permettra de dresser les bilans 
quantitatifs et qualitatifs, de suivre l’impact finan-
cier pour la commune et d’apporter les amélio-
rations nécessaires au dispositif.

D’ici la fin de l’année scolaire, nous pourrons en-
semble décider si nous devons modifier le conte-
nu de notre Projet Educatif Territorial (PEDT) par le 
biais d’un avenant.

Aujourd’hui, les enfants semblent satisfaits des 
ateliers proposés.  Ils sont libres de participer ou 
non et choisissent leur activité découverte pour 
6 à 7 semaines (de vacances à vacances). Mais 
cette rentrée a été très difficile et leur fatigue 
commence à se faire sentir. Nous pourrons mieux 
l’évaluer en cours d’année avec le retour que 
nous feront aux enseignants et aux parents.

Pour les familles, l’accueil non facturé des en-
fants à 13h20 par le service périscolaire a permis 
de ne perturber ni leur organisation ni la sieste 
des petits. 

Je tiens à remercier les animateurs du périsco-
laire, le personnel de la bibliothèque et du ser-
vice des sports, les techniciens, les associations 
et leurs professeurs, les enseignants et les parents 
d’élèves pour leur implication et pour leur travail 
en faveur du bien-être des enfants.

La réforme des rythmes scolaires, imposée 
par l’état, s’inscrit dans un contexte de 
diminution des dotations aux collectivités 
locales (la dotation globale de fonction-
nement a été réduite de 36 000€ en 2014 
et le sera d’environ 115 000€ en 2015). De 
plus, le surcoût lié aux nouveaux rythmes 
scolaires est estimé à près de 100 000€ par 
an pour la commune de Mornant.  

Pour autant, afin de limiter l’impact finan-
cier pour les familles, la commune a sou-
haité « lisser » le surcoût de cette réforme 
sur l’ensemble des utilisateurs et ne pas 
facturer les temps les plus contraints pour 
les familles (11h30-12h00 et 13h20-13h50).  
A noter également que la commune a 
choisi d’adopter une tarification identique 
pour le « Temps Libre Animé » et pour les 
ateliers qui sont pourtant plus coûteux afin 
d’encourager la découverte et l’éveil aux 
pratiques culturelles et sportives.

Véronique Merle,
Adjointe 
aux affaires scolaires, 
au périscolaire, 
et à la citoyenneté

un budget scolaire contraint, mais maîtrisé

Le tarif des «Ateliers de découverte» est identique à  
celui des «Temps Libre Animés» pour encourager l’éveil 
culturelle des enfants. 
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semaine de la solidarité
des actions intergénérationnelles 
placées sous le signe de la proximité

de nouveaux jeux tracés 
au sol dans la cour de l’école 
élémentaire du Petit Prince

Au cours de la semaine de la solidarité qui a 
eu lieu du 17 au 21 novembre dernier, la com-
mune de Mornant a organisé un repas solidaire. 
Au lieu du repas habituel de midi, les élèves se 
contentent de riz à volonté et de quelques fruits. 
Les bénéfices de cette action seront reversés à 
l’Association pour le Développement de l’Anima-
tion et des Loisirs (ADAL) à la maison de retraite 
de Mornant.

Sur cette période une collecte de denrées ali-
mentaires non périssables a également été or-
ganisée. Les dons récoltés ont été  reversés à la 
banque alimentaire de Mornant. 

Afin de diversifier les animations 
proposées aux enfants, quatre 
jeux colorés ont été marqués 
au sol par les services tech-
niques communaux dans la 
cour de l’école élémentaire 
: deux marelles, un jeux du 
serpent et 1,2,3 soleil. 

nouveau
La Société Publique Locale  
« Enfance en Pays Mornantais » 
prend le relais de l’association 
Loisirs en Pays Mornantais

Les centres de loisirs des communes de la 
COPAMO (à l’exception de celui de Saint-
Laurent d’Agny) sont gérés depuis 9 ans 
par l’Association Loisirs en Pays Mornantais. 
En dépit d’un accueil de grande qualité 
proposé aux enfants et aux familles, la CO-
PAMO ne peut poursuivre cet excellent tra-
vail partenarial avec l’association. 

En effet, le statut juridique de la structure 
n’était pas conforme à la nouvelle régle-
mentation. Ainsi, à partir du 1er janvier 
2015, la Société publique Locale « Enfance 
en Pays Mornantais », nouvellement créée, 
prendra le relais de l’association « Loisir en 
Pays Mornantais ». Elle préservera un ser-
vice de proximité, en gestion directe, sans 
bouleversement pour les usagers du Pays 
Mornantais. Des rencontres avec les élus 
dans les centres d’accueils seront prévus 
début 2015 pour informer et répondre aux 
questions des familles. 

La SPL, présidée par Véronique Merle, 
adjointe aux affaires scolaires, gérera les 
centres de loisirs existants à Mornant, Ron-
talon, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Taluyers, 
Soucieu-en-Jarrest et Orliénas, ainsi que le 
nouveau centre de ressources qui propose 
aux communes de mettre à leur disposition 
des animateurs formés pour encadrer les 
TAP (temps d’activités périscolaires).

en direct des écoles



au coeur des Quartiers

3 Questions à ... gérard bouZiat

Qui êtes-vous ?
Nombreux d’entre vous me connaisse, 
puisque j’ai exercé avec bonheur 
pendant 35 ans au Collège Ronsard 
une matière privilégiée : les sciences 
de la vie et de la terre. Le cadre mer-
veilleux qu’offre Mornant m’a permis 
de m’investir auprès des élèves. En uti-
lisant les savoir-faire locaux, je propo-
sais à mes élèves des cours de pêche 
le mercredi après-midi, des ballades 
le long du Mornantet, des sorties sco-
laires (à l’étranger, chez un horticul-
teur, aux carrières du Garon, dans un 
laboratoire…) ou des sorties vélos... Je 
me suis régalé en tant qu’enseignant. 
Je bénéficiais de cette confiance ré-
ciproque avec mes élèves et leurs pa-
rents. 
C’est avec grand bonheur que j’ai 
pris ma retraite, il y a 9 ans, une retraite 
très active entourée de mes proches ! 

Pourquoi avez-vous voulu vous 
engager politiquement ?
Tout a commencé au court de ma 
vie professionnelle, où je m’étais en-
gagé dans le syndicalisme pour aider 
en premier lieu mes collègues.  Un en-
gagement par hasard pour être au 
service des gens sans jouer de rôle ! 

... Intéressé à la vie du village, je me 
suis investi sur des projets humanistes 
et dans des associations. Et ce ne fut 
qu’à ma retraite que je me suis en-
gagé progressivement dans la vie 
municipale. Rencontrer et échanger 
me parait important dans ce nouvel 
engagement. Et, en 2014, j’ai décidé 
de m’investir plus intensément avec 
l’équipe actuelle : une équipe plurielle 
qui respecte la diversité et qui aime 
travailler avec l’individu, une équipe 
respectueuse au service des mornan-
tais.

Que représente pour vous cette 
fonction d’adjoint à la proximité ?
La vie quotidienne est souvent 
ponctuée de petits tracas. Et être à 
l’écoute des mornantais, être près des 
gens me correspond tout à fait. Pour 
ma part, il me semble que si l’on s’at-
tache à l’individu, on peut potentielle-
ment résoudre une bonne partie des 
problèmes.
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Dans le cadre de sa délégation à la proxi-
mité, Gérard Bouziat et l’équipe municipale  

mettront en place au tout début de l’année 
2015 les «Référents de quartiers».

«La volonté d’associer réellement les  
mornantais  sur les questions relatives à leur 

quotidien et sur les projets communaux est la 
garantie d’avoir des élus à l’écoute de tous, 

privilégiant le terrain et la proximité.»

gérard Bouziat,
Adjoint délégué la proximité

des élus «référents» 
dans chaque quartier de Mornant

«
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Qualité de ville

Quand tri et 
valorisation 
des déchets riment 
avec embellissement 
du centre bourg

Des silos enterrés seront installés à la 
fin d’année à proximité de la biblio-
thèque. Le but est d’améliorer la pro-
preté aux abords des silos et de pré-
server la qualité paysagère du centre 
bourg. Ainsi, la mairie poursuit sa  
démarche éco-responsable en fa-
vorisant le développement du tri sé-
lectif.

Les services municipaux sont 
à pied d’œuvre et réalisent 
quelques menus travaux de  
restauration et de rénovation 
tels que les aménagements 
des abords de l’établissement  
scolaire Saint-Thomas d’Aquin, 
la cour de la Maison de Pays, les 
cours d’écoles. 
Par ailleurs, une campagne an-
nuelle d’élagage est prévue ave-

nue du souvenir, au rond-point de 
la gare, et le long de l’avenue de 
Verdun. 
Une légère nuisance en termes 
de circulation pourrait se  
produire aux abords des sites. 
Nous comptons sur votre  
compréhension…

Quelques petits travaux
de saison...

Cette illustration est un photomontage. 
Ni le lieu ni le modèle de silo n’ont été à ce jour décidés.
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Le syndicat pour la station 
d’épuration de Givors (SYSEG) 
reprend le collecteur du Mor-
nantet et effectue des travaux  
de maintenance et de répara-
tion sur les tuyaux d’eaux usées 
entre le camping et le gymnase 
de la Tannerie. 

Un nouveau réseau va égale-
ment être mis en place et l’an-
cien collecteur servira à la récu-
pération des eaux de pluie. Un 
bassin d’orage sera construit et 
récoltera les eaux pluviales des 

routes afin d’alléger la station 
d’Epuration de Givors, saturée 
en période de grosses pluies.

Les travaux se dérouleront de 
décembre à avril et quelques 
perturbations seront malheu-
reusement à prévoir à proximi-
té du chantier. Vous trouverez 
toutes les informations sur : www.
ville-mornant.fr

Par délibérations du Conseil Municipal, la com-
mune de Mornant a décidé de procéder : 
- au déclassement de la bande de terrain situé 
chemin de la Guillotière en vue de son échange 
avec un délaissé de voirie,
- à la désaffectation puis l’aliénation d’une por-
tion de chemin rural non utilisée, partant de la 
route départementale n°63 jusqu’au ruisseau le 
Jonan, en vue de sécuriser l’accès à la déchet-
terie,
- au déclassement de terrain situé au carre-
four du chemin des Cariasses et du chemin du 
Champ en vue de son échange avec un autre 
terrain pour sécuriser le croisement. 
Ces projets de déclassement et de désaffecta-

tion sont soumis à une enquête publique destinée 
à recueillir les observations du public. Chacun 
d’entre vous pourra prendre connaissance du 
dossier et consigner éventuellement ses observa-
tions sur le registre d’enquête ou les adresser par 
écrit, à Monsieur le commissaire enquêteur. Ce 
dernier tiendra des permanences en mairie le 
mercredi 3 décembre de 9h30 à 12h et le samedi 
13 décembre de 9h à 12h.

enquête publique  préalable
aux déclassements de voies communales et à la désaffectation d’un chemin rural :

syseg
Création d’un bassin d’orage

le saviez-vous ?

Les travaux de réhabilita-
tion de l’ancienne maison 
de retraite se terminent. 
La crèche les Fifrelous ré-
intègrera les locaux rue 
Villeneuve à partir du 6 
janvier 2015.



genèse et dates clés d’une première en France

dossier « mutuelle des mornantais » 
La première mutuelle communale vraiment solidaire

Dans le cadre de l’analyse des besoins sociaux, le Centre Communal d’Action  
Sociale a soulevé la problématique de l’accès aux soins puisque de plus en plus de mor-
nantais rencontrent des difficultés pour se soigner en raison du coût de leurs mutuelles. 

En mai 2014, la municipalité lance son projet de mutuelle communale négociée en consul-
tant les partenaires sociaux, les professionnels de santé du territoire et les représentants de 
fédérations de mutuelles. En parallèle, le CCAS a mené une grande enquête auprès des 
mornantais. 
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1er janvier 2015 date à laquelle les 
premiers contrats de la « Mutuelle 
des Mornantais »  prendront effet.

17 octobre, chaque mornantais 
ou personne travaillant à  

Mornant peut adhérer à la  
« Mutuelle des Mornantais ». 

La MTRL est à votre disposition 
pour vous aider à analyser votre 

contrat actuel et le comparer 
avec celui proposé.

16 octobre Le Maire de Mornant et 
la MTRL présentent aux Mornantais la 
« Mutuelle des Mornantais » au cours 
d’une grande réunion publique (avec 
plus de 300 participants).

15 octobre Après analyse des  
propositions reçues et négocia-

tions des termes du futur contrat 
de mutuelle proposé aux Mornan-

tais, le Conseil d’Administration 
du Centre Communal d’Action 

Sociale sélectionne la MTRL.

8 octobre Les mutuelles candidates 
remettent leurs offres en Mairie.

24 septembre Suite à l’analyse 
des nombreux retours de ques-

tionnaires, l’appel à candidatures 
en direction des mutuelles est 

lancé.
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Selon les chiffres de la CPAM, 
il apparait que 16% des béné-
ficiaires mornantais de l’assu-
rance maladie n’ont pas de 
mutuelle santé, essentielle-
ment en raison d’un coût trop 
important. Avec la « Mutuelle 
des Mornantais » l’accès aux 
soins sera plus facile.

un accès aux soins
pour tous

16%

comment proFiter de la « mutuelle des mornantais » ?

Les premiers contrats de la « Mutuelle des  
Mornantais » prendront effet au 1er jan-
vier 2015. Chaque mornantais ou personne 
travaillant à Mornant peut y souscrire dès 
aujourd’hui. Pour cela, il faut résilier votre 
contrat actuel.

À compter de la réception de votre avis 
d’échéance, la Loi Châtel vous permet de 
bénéficier d’un délai de 20 jours pour de-
mander la résiliation de votre contrat. 

Par exemple, si votre contrat arrive à 
échéance au 31 décembre et que vous 
recevez votre avis d’échéance le 1er dé-
cembre, vous aurez jusqu’au 20 décembre 
pour résilier votre contrat.

Pour vous informer ou profiter de la « Mutuelle 
des Mornantais », la MTRL a mis en place un 
dispositif d’information avec des perma-
nences sur rendez-vous à la mairie :
- mercredi 3 décembre de 9h -12h
- samedi 13 décembre de 9h-12h
- vendredi 19 décembre de 9h-12h
- mardi 30 décembre de 14h-18h
- vendredi 16 janvier de 9h-12h

Vous pouvez également adresser une  
demande d’information par mail à l’adresse 
mutuellemornantais@mtrl.fr, contacter l’as-
sistance téléphonique au 04 72 60 13 08 
(coût d’une communication locale) ou vous 
rendre sur le site www.mtrl-id.com

Promouvoir le tissu médical et paramédical 
Mornantais

Mornant est riche d’un tissu médical et paramé-
dical de qualité. S’ils ont été associés au projet 
les professionnels  de santé mornantais intervien-
dront également dans le cadre du programme 
d’actions de prévention proposé par la MTRL à 
Mornant dès 2015. 

Lors de l’appel d’offres, cet engagement pour 
la prévention était une aussi une priorité pour la 
municipalité. Ainsi, les mornantais pourront parti-
ciper à des conférences ou des débats animés 
par des experts reconnus du monde médical, 
mais aussi par nos spécialistes mornantais. 

Romain Migliorini, Président de la MTRL et 
Renaud Pfeffer, Maire de Mornant, signent 
la « Mutuelle des Mornantais» !

La « Mutuelle des Mornantais » au 20h de TF1



«regards croisés

 Quels sont les fondement du 
projet de « Mutuelle commu-
nale négociée » ?

pascale chapot : Nom-
breuses sont les personnes 
dont le pouvoir d’achat 
a tellement baissé qu’au-
jourd’hui, la santé ne fait plus 
partie de leur priorité. L’ana-
lyse du questionnaire lancé 
par le CCAS de Mornant il y 
a quelques semaines nous le 
confirme. Partant du constat 
des inégalités sociales dans 
la prise en charge des dé-
penses de santé, nous ne 
pouvions pas rester insen-
sible à cette problématique. 

Béatrice Burtin : C’est vrai, 
aujourd’hui, les aspects éco-
nomiques et sociétaux nous 
ont amené à accentuer les 
missions communales sur des 
dimensions sociales et de 
bien-être. Ainsi, notre équipe 
municipale a souhaité que 
le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale porte ce projet 
prioritaire.

Vous êtes élus depuis 6 mois, 
ce projet s’est rapidement 
concrétisé…  
pourquoi ?

pascale chapot : Au vu de 
ces enjeux, la santé doit 
aussi être une préoccupa-
tion des élus locaux. Notre 
rôle d’élu est d’entendre ce 
message et notre respon-
sabilité est d’essayer d’ap-
porter des solutions. Il était 
nécessaire d’agir vite pour 
que ce projet se concrétise 
dès le 1er janvier 2015.

Béatrice Burtin : Effective-
ment, mais nous avons éga-
lement pris le temps de la 
réflexion et de la concerta-
tion. Ce projet s’est construit 
étape par étape avec nos 
partenaires pour être validé 
au final par le conseil d’ad-
ministration du CCAS com-
posé d’élus et de membres 
de la société civile. 

comment le projet s’est-il 
construit ce projet ?

pascale chapot : Les agents 
municipaux du CCAS ont 
été de précieux alliés pour 
les élus. Ils ont été accompa-
gnés  par une consultante 
en droit à la consommation 
ainsi que par un cabinet 
d’avocats. Notre but était 
de rédiger un cahier des 
charges précis et ambitieux. 

Béatrice Burtin : Tout à fait et 
Pour mener à bien ce projet, 
des rencontres sur plusieurs 
temps avec les partenaires 
sociaux, médicaux, com-
merçants, entreprises et 
associatifs ont été program-
mées. Les professionnels y 
ont répondu présent et nous 
ont aidé dans l’analyse des 
besoins. 

Depuis le 14 octobre la 
« Mutuelle des Mornantais »  
est opérationnelle. Quels sont 
les premiers résultats ? 

pascale chapot :Je pense 
que « La Mutuelle des Mor-
nantais » proposée par la 
MTRL répond à nos 3 ob-
jectifs de départ : offrir un 
accès aux soins pour tous 
parce que cette mutuelle 
propose plusieurs contrats 
adaptés à chaque situa-
tion. Augmenter le pouvoir 
d’achat : certains mornan-
tais économisent aujourd’hui 
jusqu’à 1400€ par an en 
augmentant leur qualité de 
remboursement. Et enfin, 
pérenniser et soutenir notre 
tissu médical et paramédi-
cal : nous avons négocié 
pour que les principaux 
secteurs soient bien pris en 
charge (optique, dentaire et 
auditif) et que les prestations 
de nos praticiens locaux, 
notamment les médecines 
complémentaires, soient 
intégrées dans « la Mutuelle 
des Mornantais ». 

Béatrice Burtin : les mornan-
tais peuvent dès à présent 
comparer leur mutuelle 
avec la « Mutuelle des Mor-
nantais». Les entreprises mor-
nantaises pourront égale-
ment être conseillées, avec 
une proposition adossée à 
cette négociation à l’égard 
de leurs nouvelles obligations 
de 2016. La commune s’ins-
crit bien ici en facilitatrice.

1422

«la santé doit 
aussi être une 

préoccupation 
des élus
 locaux»

«mutuelle des mornantais»
les dessous d’un projet novateur



Quel est le rôle de la com-
mune maintenant ?

Béatrice Burtin : Notre travail 
ne s’arrête pas là. Dès 2015, 
nous constituerons un comi-
té de suivi chargé de veiller 
aux évolutions du contrat 
pour les 5 prochaines an-
nées. Il sera composé de 
professionnels médicaux 
et paramédicaux locaux, 
d’agents, d’élus et de mor-
nantais. 

pascale chapot : Par ail-
leurs, un autre défi nous tient 
particulièrement à cœur. 
Dans le cahier des charges, 
nous avions souhaité que la 
mutuelle retenue s’engage  
en matière de « prévention » 
pour tous les mornantais.
Le champ de la préven-
tion recouvre aussi bien les 
actions collectives visant à 
protéger la santé des per-
sonnes que la promotion des 
comportements individuels 

favorables à la santé. De 
nombreuses opérations de 
prévention sont en cours 
de réflexion en partenariat 
avec la MTRL, les associa-
tions locales et les profession-
nels de santé du territoire. 
Elles  devraient voir le jour 
rapidement. Parce que nous 
pouvons tous être touchés 
un jour ou l’autre par la 
maladie, nous nous de-
vons d’agir chacun à notre 
niveau. La commune restera 
donc très active en matière 
de prévention…

«les premiers 
retours des 

mornantais sont 
extrêmement 

positiFs»

et vous, que retenez-vous de 
ce projet ? 

pascale chapot : La « 
Mutuelle des Mornantais 
» semble avoir rempli son 
contrat aujourd’hui... Offrir 
un accès aux soins pour 
tous, améliorer la qualité 
des remboursements, aug-
menter le pouvoir d’achat 
et développer les actions de 
prévention sur la commune. 

Béatrice Burtin : Les premiers 
retours des mornantais sont 
extrêmement positifs... C’est 
très encourageant et cela 
nous motive  pour réaliser 
d’autres projets solidaires et 
fédérateurs. 
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«les premiers 
retours des 

mornantais sont 
extrêmement 

positiFs»

Pascale Chapot, première adjointe déléguée aux sports, à la solidarité et à la vie 
associative et Béatrice Burtin, conseillère déléguée aux solidarités et vice-présidente 
du Centre Communal d’Action Social détaillent les conditions de mise en oeuvre de 
la première mutuelle communale de France. 



en breF

c’est la population légale issue du recensement 
insee de 2011. Une dizaine d’agents effectueront 
le recensement de la population mornantaise 
entre le 15 janvier et le 14 février 2015. Chacun 
sera doté d’une carte d’accréditation et de  

documents de l’INSEE. Pour la première fois, ils 
vous proposeront d’opter pour le recensement en 
ligne. C’est simple, rapide et votre identité est pro-
tégée. Pour plus d’information, connectez-vous sur 
le site : www.le-recensement-et-moi.fr

deux artisans 
mornantais
récompensés lors 
de la biennale 
européenne 
de l’artisanat

Patrick Maisonhaute (à gauche 
sur la photo), maçon, et Georges 
Perrin (à droite sur la photo) me-
nuisier, ont tous deux été distin-
gués lors de la Soirée des Mé-
dailles de la première Biennale 
Européènne de l’Artisanat or-
ganisée à Lyon du 20 au 23 no-
vembre dernier par la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat.

«Je me félicite de ces deux mé-
dailles de bronze récompensant 
nos artisans pour leur contribu-
tion aux valeurs défendues par 
l’Artisanat», indique Loïc Biot, 
adjoint délégué au développe-
ment local.

le chiffre du mois 

Organisée par l’as-
sociation Crister’Art 
en partenariat avec 
la Ville de Mornant, 
cette Master Class 
vous permettra 
d’apprendre ou de 
vous perfectionner 
au contact de l’une 
des plus grandes ar-
tistes Gospel Jazz du 
monde. 

Pour y participer, 
il faut s’inscrire les  
samedis 10 et 31 
janvier de 10h à 
16h à la Maison des  
Associations. 

Tarif d’inscription à 
la Master Class : 
80 euros par adulte, 
20 euros pour les 
12/18 ans et gratuit 
pour les moins de 12 
ans.

Renseignements : 
cristerart@yahoo.fr

Elle a joué avec les plus grands, Ray Charles, George Benson 
ou bien encore Ella Fitzgerald… Rhoda Scott sera à Mornant 
pour une Master Class Gospel Jazz les samedi 28 février et 
dimanche 1er mars 2015. 

une master class gospel jazz 
avec rhoda scott ! 

a ne pas manquer :
un grand concert 
le 1er mars 

Le dimanche 1er mars à 17h00, 
dans le cadre du dispositif  
« Culture en Famille » porté par la 
mairie de Mornant, Rhoda Scott 
et sa Master Class se produiront en 
concert à Mornant (Tarif : 5 euros et  
gratuit pour les moins de 16 ans). 

5686
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Flash asso

des élèves de sixième à l’aise dans leurs baskets et dans leur collège !

Mercredi 17 septembre, 
de 8h30 à 12h30, le collège 
public Pierre de Ronsard 
s’est inscrit pleinement dans 
la journée nationale du sport 
scolaire.
Tout au long de la matinée, 
les professeurs d’EPS, aidés 
des élèves expérimentés de 
l’Association Sportive,  ont 
fait  découvrir l’AS aux «petits 
nouveaux» de 6ème.

Encadrés, guidés et arbitrés 
par leurs aînés, ces derniers 
ont pratiqué le sport boules 
et le hand ball, deux des huit 
activités proposées par l’AS.
Cette matinée a  aussi été 
l’occasion de leur faire visiter 
Mornant,  le centre histo-
rique et la Maison de Pays, 
la place de la liberté et la 
tour du Vingtain, l’église et le 
Carémi et, naturellement

l’aqueduc... Pour cette décou-
verte de l’environnement du 
collège, ce sont, là encore, les 
élèves de 4e et de 5e de l’AS 
qui ont joué les guides dans les 
rues du village, les 3e latinistes 
étaient chargés de présenter 
l’aqueduc.

Tout s’est passé dans la bonne 
humeur et le « fair-play » ! 

Ont ainsi été promues les valeurs 
et la richesse du  sport scolaire !
Cette demi-journée, très réus-
sie, a ainsi constitué un temps 
fort de l’intégration des 6èmes, 
dimension à laquelle les équipes 
pédagogiques du collège  
accordent une attention toute 
particulière. 

emmaüs à mornant c’est...
 
> Un magasin de solidarité situé au 18 rue 
de la République ouvert à tous, les vendre-
dis et samedis de 9 h à 12 heures.

> Un local situé à la Maison de la solidari-
té au 1 rue des Fifres avec une prochaine 
grande vente le 6 décembre de 9 h à 16 
heures «jouets - décoration de noël - linge 
de maison - etc...»  

emmaüs c’est le magasin 
de l’occaz...

 

donneurs de sang de mornant
 
L’association, organise avec EFS les 5 col-
lectes sur Mornant, assure une garderie pour 
les enfants des donneurs pendant le temps du 
don. Elle programme des journées festives aux 
adhérents au cours de l’année. Rendez-vous 
le 14 décembre pour l’arbre de noël réservé 
aux enfants des donneurs adhérents.

prochaine collecte de sang
5 janvier 2015                              

salle noel Delorme
de 9h15 à 12h15 et de16h15 à 19h

Je donne mon sang, 
tu donnes ton sang,
le patient est soigné.

                       
contact :
donneursang.mornant@gmail.com
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Flash asso Qui va payer l’a 45 ? 

Le 12 juin, suite aux recours engagé par la      
Sauvegarde des Coteaux du Jarez et 
ALCALY , le Tribunal Administratif de Lyon 
annule les délibérations de Saint-Étienne 
Métropole et du Conseil Général de la 
Loire relatives au financement de l’A45.

Ces deux collectivités s’étaient engagées 
à payer 50 % (environ 350 millions d’euros) 
de la subvention d’équilibre nécessaire au 
projet. Leurs engagements sont illégaux et 
le financement du projet est donc remis 
en cause.

Le 23 juillet, la Banque Européenne d’In-
vestissement (BEI) examine un prêt de 300 
millions d’€ pour financer l’A45. Sur le site 
de la BEI, nous découvrons le coût total 
prévu : 1 590 millions d’€. Auparavant, la 
somme officielle était de 1 200 millions 
d’euros, elle vient donc d’être augmen-
tée de 390 millions (+ 32,5 % !) … 

Rappelons qu’en 2003, l’audit financier du 
gouvernement portait le total du projet à 
1 800 millions d’euros... 

Mais qui va payer pour un projet dépassé 
et destructeur de l’environnement ? 

Qui prendra cette autoroute à péage 
pour se retrouver dans le bouchon de 
Pierre-Bénite sur l’A450 ? 

contact :
Edwige Vidal  
vidal.edwige@wanadoo.fr   
tél. 06 36 34 43 96

vivre ensemble 
en pays mornantais

Vivre Ensemble en Pays Mor-
nantais est une association 
laïque, d’éducation populaire, 
qui rassemble des habitants 
de nos villages. VEPM organise 
rencontres, réunions publiques, 
forums pour :
- mobiliser et rassembler autour 
des questions qui condi-
tionnent l’avenir et le dévelop-
pement de notre territoire,
- coopérer avec les associa-
tions existantes sur le Pays 
Mornantais, 
- aider à la mise en place de 

projets au sein de la Copa-
mo pour une vie quotidienne 
favorisant la mixité sociale, les 
solidarités intercommunales, 
en particulier pour le logement 
des jeunes.

En 2013, nous avons alerté 
les usagers des transports en 
commun sur les changements 
prévus par le Conseil Géné-
ral, ensemble nous avons pu 
obtenir le rétablissement de 
certaines lignes. Au 1er janvier 
2015, le SYTRAL fusionne avec 
le syndicat mixte des transports 
du Rhône qui gère l’organi-
sation des cars actuellement. 
Nous vous invitons à répondre 

à l’enquête sur www.sytral.fr/
enquete. Des améliorations 
sont encore possible (manque 
d’information aux arrêts de 
bus, horaires...). En regroupant 
les demandes nous serons 
plus efficaces, écrivez nous à 
l’adresse suivante : 
vivrensemble@laposte.net
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rentrée scolaire 2014-2015 :  
un peu plus de 450 élèves 
accueillis à l’école 
publique de mornant !

La rentrée 2014 s’est bien passée au 
groupe scolaire «Le petit prince» pour les 
170 enfants de maternelle et les 280 en-
fants de l’élémentaire. L’équipe péda-
gogique a prévu cette année encore de 
nombreux projets, par exemple un projet 
danse commun à toutes les classes en 
maternelle. L’articulation avec le pé-
riscolaire se met en place grâce à une 
équipe toujours aussi dynamique. Bémol 
de la rentrée : gros effectifs en mater-
nelle (4 classes à plus de 30 élèves) qui 
posent notamment des problèmes de 
place pour la sieste. Nous comptons sur 
le réaménagement de la caserne pour 
apporter des solutions.

Les parents d’élèves FCPE

L’accueil de loisirs a ouvert ses portes avec 
les nouveaux rythmes scolaires pour la ren-
trée de septembre 2014-2015.

Nous accueillons donc les enfants de l’école 
privée dès le matin dans la salle du péris-
colaire de l’école du Puits de la Forge. Ils 
sont alors emmenés à l’accueil de loisirs de 
Rontalon pour la matinée, puis redescendent 
à Mornant pour le repas et l’après-midi. Pour 
ceux de l’école publique, nous les récupé-
rons à la sortie d’école pour passer le repas 
et l’après-midi ensemble à l’accueil de loisirs.

Des projets d’animations sportifs, manuelles 
et ludiques sont proposés aux enfants sur les 
mercredis : création d’un jeu de rôle, théâtre 
d’improvisation, initiation à la magie, projet 
sportifs…

L’accueil de loisirs a ouvert durant les va-
cances d’automne sur Mornant du lundi 20 
au vendredi 31 octobre. Les activités ont été 
réalisées autour du thème : « Et si les mé-
chants étaient gentils ?... ». Des sorties ont 
été faites les mercredis (Maison du Kappla, 
Pass-Partoo, Boule Lyonnaise, escalade, et 
autres initiations sportives). Enfin les vacances 
se sont clôturées le vendredi 31 octobre par 
un rassemblement des 4 accueils de loisirs 
(avec Rontalon ; St Maurice / Dargoire ; 
Taluyers) à Mornant par un grand jeu sur le 
thème d’Halloween.

LPM accueillera vos enfants pour les va-
cances de Noël du lundi 22 décembre 2014 
au vendredi 2 janvier 2015.

Pour toutes inscriptions ou renseignements, il 
y a une permanence a lieu le mardi de 16h 
à 18h30 au siège de l’association (Loisirs en 
Pays Mornantais 21 avenue du souvenir à 
Mornant) ou par mail si vos enfants sont déjà 
venus (mornant@loisirsenpaysmornantais.fr).

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’infos et surtout, à consulter notre site : 
www.loisirsenpaysmornantais.fr.

Renseignements :
Benoît Cavelan : 07 63 04 48 06
Mail : mornant@loisirsenpaysmornantais.fr

loisirs en pays mornantais
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Flash asso

rendez-vous enchantés
«Full bloom gospel»

6-7 décembre
Stage Gospel, 10h-16h, repas tirés des sacs, Maison des Associa-
tions Mornant, 30€/journée/personne (ados, adultes) + Concert 
Gospel soutien parrainage SEL, le 7 décembre, Eglise St Pierre 
Néel Mornant,17h pour Brian au Guatémala.

12 décembre
Eglise de Condrieu, concert soutien à l’école privée,18h30.

31 janvier -1er février 2015
Stage Gospel, idem

Aventure «Cultur’Elle»: MasterClass avec RHODA SCOTT, orga-
niste de renom, de 9h à 17h, lieu indéterminé sur Mornant, sa-
medi 28 février-dimanche 1er mars 2015 (enfants, ados, jeunes, 
adultes sur inscription) 40€/j/adultes, ados et jeunes/gratuit 
enfants + concert 17h, Eglise St Pierre Néel, Mornant. Inscription 
dès janvier, nombre limité.

14 mars
Stage technique vocale 14h-17h (ados),17h30-19h30 (adultes), 
à Chaussan

octobre rose 
à mornant

Les 11/12/18 et 19 octobre , le 
groupe « HISTOIRES DE FEMMES 
» a organisé , dans le cadre 
d’octobre rose , une exposi-
tion , « L’art au service de la 
femme » .

Une cinquantaine de ta-
bleaux, dessins, photos, réa-
lisées par des artistes locaux 
étaient exposés dans le cadre 
magnifique de la Maison de 
Pays à Mornant .

En parallèle, il était distribué 
des dépliants d’information sur 
la nécessité de répondre à la 
convocation du dépistage or-
ganisé  du cancer du sein, et 
discussion sur la nécessité du 
dépistage en général qui reste 
actuellement un des moyens le 
plus efficace pour prévenir la 
maladie. 

Cet événement est un succès 
: environ 300 visiteurs sur les 2 
weekend. 
De plus, le concert  organisé par 
le groupe «  CRISTER’ART GOS-
PEL & Co » au profit de la Ligue 
c/cancer comité du Rhône et 
Europa Donna , qui soutient 
fortement notre cause, a ras-
semblé plus de 120 personnes. 
 

Un grand merci à tous ceux qui 
se sont impliqués dans cette 
action, et merci au public qui a 
été très généreux ( la tombola , 
les dons , et la participation au 
concert , ont permis de récolter 
650 euros environ , répartis pour 
moitié entre la Ligue contre le 
cancer Comité du Rhône et Eu-
ropa Donna) .  
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les puces de nos cuisinières 
et arts de la table

Les Amis des Arts de Mornant organisent la 7 
ème édition des « Puces de Nos Cuisinières et 
Arts de la Table»    
Vous avez tous dans vos placards : vaisselle, 
nappes, livres de cuisine  de tous styles, petits 
appareils électroménagers à vendre ou à re-
nouveler.  Des exposants professionnels ou parti-
culiers vous attendent.  Vous trouverez objets et  
petits appareils vous permettant de réaliser vos 
recettes, de la vaisselle et accessoires  de décor 
pour dresser une jolie table.  Noël approchant, 
vous trouverez des idées de cadeaux  pour 
satisfaire de façon originale les vôtres.  

Nous vous attendons nombreux le Dimanche 7 
décembre de 10 h à 18 h. 
Rendez-vous à la salle des Fêtes Noël Delorme 
rue Patrin à Mornant

inscriptions et renseignements : 04.78.44.10.63

ludothèque planet’ jeux

Beaucoup d’animations ludiques en perspec-
tive en cette fin d’année:

> le samedi 6 décembre : animation Kapla
> le samedi 13 décembre: Le Père Noël est à 
la ludothèque! 

Animations gratuites pour les adhérents. 
Une séance de découverte gratuite pour 
les non-adhérents. Les enfants de moins de 
10 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte. La priorité sera donnée aux personnes 
inscrites. (Par téléphone, email ou à la ludo-
thèque) La ludothèque reste ouverte pour 
les prêts et retours de jeux et pour le jeu sur 
place.

Rendez-vous également chaque deuxième 
vendredi du mois à partir de 20h30 à la ludo-
thèque pour des soirées jeux. (ados/adultes)

contact:
LUDOTHEQUE PLANET’JEUX 
23 avenue de Verdun
09.51.32.15.15
maptitefamillepourdemain@hotmail.fr

Retrouvez également la ludothèque Pla-
net’Jeux sur Facebook.Nul besoin d’avoir un 
compte Facebook pour le consulter. La page 
Facebook  est mise à jour très régulièrement.
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Cette année, la journée festive d’AMS avait lieu le samedi 4 octobre. Grâce au travail de tous les bé-
névoles, cette manifestation a permis à la fois de se divertir, de découvrir les actions réalisées en 2014 
et de dégager un bénéfice non négligeable pour les activités de 2015. Les jeux africains proposés par 
la ludothèque ont ravi les familles. Plus de 80 personnes ont ensuite participé au repas, avant d’écou-
ter le président et les six jeunes du pays mornantais raconter leur séjour de cet été à Sapouy : Création 
de la bibliothèque pour enfants, chantier de reforestation, animation du centre de vacances. Tous 
gardent des souvenirs impérissables. Puis la soirée s’est terminée avec un film burkinabè qui a séduit 
l’assemblée.

informations : 
www.mornant-sapouy.org
contact@mornant-sapouy.org
06.84.24.78.09 

maison de pays de mornant

Pour terminer l’année 2014, Françoise Parron, 
pastelliste, a exposé ses œuvres du 15 au 30 
novembre, puis trois artistes figuratifs, Guy Coq, 
Colette Delacroix, Sylvette Marguilli seront à 
découvrir du 6 au 21 décembre. Des idées ca-
deaux avec l’exposition de Jeannette Kerkor 
Latreille, objets neufs ou anciens peints, du 15 
au 30 novembre, puis le traditionnel marché 
de Noël de Partage sans Frontières du 6 au 14 
décembre. A noter la fin de l’exposition « Ha-
roun Tazieff, 40 ans d’exploration des volcans » 
jusqu’au 21 décembre.

Une année 2014 riche d’événements, exposi-
tions, rencontres…Vingt quatre manifestations 
vous ont été proposées, 8500 visiteurs ont été 
accueillis ! Florent Garnier « des Beaux-arts au 
graphisme », l’exposition du CAUE « Parcs, jar-
dins et paysages du Rhône », l’exposition «  les 
Gallo-romains en Pays Lyonnais », illustrent les 
thématiques  abordées par  votre Maison de 
Pays.

L’année 2015 est en préparation, avec de 
belles surprises  proposées par les Amis des Arts, 
les Amis du Vieux Mornant et l’équipe de la Mai-
son de Pays : Rendez-vous le 28 février 2015 !

informations complémentaires : 
www.maison-pays.com

amitiés mornant - sapouy : toujours active !
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association de développement touristique du lyonnais
les actualités touristiques des monts et coteaux du lyonnais !
 
5 guides touristiques vous ont été proposés en 2014… Et c’est reparti pour 2015 (sortie courant le 1er 
trimestre) :

> Retrouvez toutes les bonnes adresses des activités à ne pas manquer dans les Monts et Coteaux du 
Lyonnais. Demandez-les dans les 7 Offices de Tourisme (OT) du Lyonnais ou commandez les directe-
ment en ligne : www.le-lyonnais.org/espace-brochures.html 

> A la recherche de bons plans ? 
Abonnez-vous à la newsletter mensuelle « D’un cOTé à l’autre des Monts et Coteaux du Lyonnais » et 
retrouvez en exclusivité les dernières nouveautés sur les hébergements, restaurants,  activités ou idées 
de sorties ! Pour s’abonner : www.le-lyonnais.org/newsletter.html  

> Devenez « photos reporter » 
Avec l’application instagram, publiez vos photos avec les tags : 
#montsdulyonnais ou #coteauxdulyonnais ou #lelyonnaismontsetcoteaux Et faites-nous partager vos 
plus belles photos des Monts et Coteaux du Lyonnais !
Retrouvez ces clichés sur la page Facebook « Le Lyonnais Monts et Coteaux Tourisme ». Et n’hésitez 
pas à devenir « Fan » de notre page en cliquant sur « j’aime » !

plus d’infos : www.le-lyonnais.org 

avis de recherche : 
Nous avons besoin de photos des Monts et Coteaux du Lyonnais en haute définition libres de droit : 
paysages, événements, sites d’activités, ateliers, personnages ; etc… Ces photos seront utilisées pour 
illustrer nos supports de communication !Merci de nous adresser par mail vos photos à : 
contact@le-lyonnais.org (le nom de l’auteur sera mentionné dans l’espace général « crédits photos »). 

Merci à vous !
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L’Association Musicale de Mornant vous propose son 
traditionnel concert de Noël le vendredi 19 décembre 
à 20h30 au Boulodrome de Mornant.

Vous pourrez découvrir des petits et grands musiciens 
accompagnés de leurs professeurs jouant des titres 
variés et abordant des styles de musique différents dans 
une ambiance de fête. Retrouvez les détails de cette 
soirée sur le site de l’école de musique à partir du 6 
novembre : www.musique-mornant.fr 

L’Association sera également présente le 8 décembre 
pour la fête des lumières, place de la liberté de Mor-
nant. Vous pouvez vous inscrire et ceci tout au long de 
l’année pour jouer d’un instrument ou chanter. 

Renseignement :
04 78 44 14 57 
musique-mornant@orange.fr

association musicale
Le concert de Noël s’annonce !

only gazelles

Le but d’«Only Gazelles»,(2 mornantaises: Elodie Iwanski Domaine et 
Naïma Bertrand):participer au rallye Aïcha des gazelles en 2016.Rallye 
HUMAIN car «le cœur des gazelles» suit le rallye et se déplace dans 
les villages pour lutter contre l’illettrisme, aider à la réinsertion profes-
sionnelle, construire et rénover des écoles…et SOLIDAIRE car durant le 
rallye les gazelles s’entraident.C’est un rallye 100% féminin de 18 à 65 
ans, 33 nationalités, sans GPS, dans le désert marocain.Nous sponsoriser 
c’est participer à un évènement sportif relayé par les médias et aider 
la caravane «cœur de gazelles».Des entreprises comme la boulangerie 
Dallery-Pittié, ou la commune de Mornant nous font confiance! 
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avec

à la Maison de pays / Mornant 69440renseignements: dominique.canalis@hotmail.fr
renseignements: dominique.canalis@hotmail.fr

Partage Sans Frontières
proposé par

Impression PSF

14 H 30 - 18 H 30

les samedis 6 et 13 décembre
I

11 H 30 - 12 H 30  /  14 H 30 - 18 H 30

les dimanches 7 et 14 décembre
I

partage sans Frontières

Partage Sans Frontières vous invite à son Marché de 
Noël qui se tiendra à la Maison de Pays de Mornant :

> les samedis 6 et 13 décembre de 14h30 à 18h30
> les dimanches 7 et 14 décembre de 11h à 12h30 
et de 14h30 à 18h30

Vous trouverez, comme d’habitude, des produits 
alimentaires « Commerce Equitable », de l’artisa-
nat produit par des coopératives villageoises du 
Pérou, de Madagascar, d’Inde et d’Afrique.

Et, bien sûr, des confitures et de nombreux objets 
confectionnés par les bénévoles de « L’Atelier du 
Cœur » : autant de petits cadeaux à partager 
avec vos proches pour un Noël de rêve.

Par votre participation, vous aiderez Partage 
Sans Frontières à soutenir ses projets solidaires au 
Pérou, en Bolivie, en Equateur, ainsi qu’au Burki-
na-Faso, à Madagascar et en Inde.

L’intégralité de l’argent récolté sera consacrée 
au financement d’actions humanitaires auprès 
de populations défavorisées, sous le signe du 
partage.

moto club ler’escapés
Matinée huître, le 7 décembre !

Le moto club de Mornant Ler’escapés 
organise pour la troisième année consé-

cutive une matinée « huîtres » à Mornant. 

Rendez-vous sur la Place des arbres le 
dimanche 7 décembre à partir de 9h00 

Venez nombreux !!!

as mornant Foot
des tournois en salle
en décembre
 
> Samedi 20 décembre 2014, tournoi U9 au 
gymnase de la Tannerie dès 8h

> Samedi 20 décembre 2014, tournoi loisirs au 
gymnase des la Tannerie en nocturne à partir 
de 19h

> Dimanche 21 décembre 2014, tournoi U13 
au gymnase de la Tannerie dès 8h

Rendez-vous au gymnase de la 
Tannerie !

 

Rendez-vous sur la place du village 
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obliK Fleur : décorateur floral

horiZon Floral : paysagiste 
d’intérieur

graphiste -webdesigner 
conseil en communication

reprise d’activité ... 
Mercerie - atelier les fleurs de la passion 

Deux jeunes entrepreneurs freelance réu-
nis par une passion : les végétaux. Ils vous 
proposent des prestations destinées aux 
entreprises comme aux particuliers. 
Paysagiste d’intérieur, «Horizon floral» 
propose des services de décoration de 
stand lors de salons événementiels, de 
la location et de l’entretien de plantes, 
de la location de produits design tels que 
des pots pour habiller un hall, un hôtel ou 
une entreprise, mais aussi de la vente di-
recte de plantes et de sapins de Noël (es-
sentiellement pour les particuliers).
Oblik Fleurs, en revanche, propose un 
service d’entretien de tombes, des créa-
tions d’objets décoratifs à base d’élé-
ments naturels, des compositions de 
design floral (bouquets, décoration de vi-
trine…), mais aussi des démonstrations ou 
des cours d’art floral sur demande (pour 
un particulier, une entreprise ou une as-
sociation). 
Pour celles et ceux qui seraient intéressés, 
contactez les !

Oblik by Horizonfloral
Tél. : 09 81 16 03 08
oblik.fleurs@free.fr
www.horizonfloral.com

Kathrine Holm, danoise d’origine et amoureuse de 
la région, a repris la petite mercerie mornantaise. 
Elle souhaite que cette boutique devienne un lieu 
d’échanges, de transmission de savoir et de créa-
tion. Elle propose déjà des ateliers de tricots (en ac-
cès libre), de couture, de tricotin géant, de canevas, 
de crochets, de patchwork… ateliers sur inscription : 
samedi 6 décembre (9h-12h et 15h-19h) sur le thème 
« un noël scandinave » et samedi 13 décembre initia-
tion au canevas (de 14h à 15h). La boutique dispose 
également d’une petite bibliothèque et de tout le 
nécessaire en couture et tricot. Elle sert de dépôt 
pour les paniers de l’entreprise « les jardins d’avenir ». 
Kathrine travaille avec des créateurs textiles locaux 
et souhaite prochainement ouvrir un espace atelier.
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Yoann Valette a lancé sa société Youarehere en mars 
dernier. Vous souhaitez communiquer ou faire évo-
luer une charte ou votre site. Confiez-lui votre projet. 
Il est à la fois à l’aise en création de logo, de charte 
graphique, de déclinaison corporate qu’en création 
de site internet et en photographie. Que vous soyez 
une entreprise, un particulier ou une association, il 
vous conseillera avec goût.

Yoann Valette 
Tél. : 06 36 55 09 15
yaonn.valette@gmx.com
www.uarehere.fr

Mercerie Atelier
2, rue des Petits Terreaux 
Tél. : 04 27 44 30 64
mercerie.mornant@sfr.fr

    
du mardi au jeudi :
9h-12h et 15h-19h
Vendredi : 9h-19h
Samedi : 9h-12h

Un exemple 
de réalisation 

signé U Are Here



reprise d’activité ... 
Mercerie - atelier les fleurs de la passion 

psychologue 
du travail

Zoom sur ...  
la profession d’ergothérapeute

sacadoune : maroquinerie en centre bourg

Marie Monnery-Voyant s’est 
nouvellement installée au pôle 
santé des Aqueducs. 
Elle propose une aide indivi-
duelle et personnalisée (conseil 
en évolution professionnelle, 

soutien psychologique en cas de souffrance au travail, 
accompagnement en réorientation scolaire…). Que 
vous soyez actif ou étudiant, elle explore avec vous des 
pistes de recherche et vous guide dans vos démarches 
en utilisant différents outils. Elle s’adapte à chacun en 
fonction de vos besoins et des vos disponibilités. Elle ac-
compagne également les entreprises qui souhaiteraient 
mettre en place des groupes d’échanges (sur des 
problématiques liées au harcèlement, au conflit, à la 
souffrance en milieu professionnel…) ou dans le cadre 
d’une politique du changement.
Marie Monnery – voyant 
Tél. : 06 87 33 64 16 - ressourcesetconseils@gmail.com

Aurélie Orgeret et Florentin Berrod 
s’adressent aux personnes en situation 
de handicap pour une rééducation 
ou pour apporter une aide technique 

en vue de réadapter un domicile. En libéral, l’ergothérapie 
s’adresse essentiellement aux enfants atteints d’une dys-
praxie (gestuelle, constructive et/ou visuo-spatiale) ou d’une 
maladie chromosomique. Les séances peuvent s’effectuer 
au cabinet, au domicile ou dans l’établissement scolaire 
du patient. L’intervention peut avoir lieu dès la maternelle 
lorsque l’enfant a des difficultés de coordination, de spa-
tialisation ou plus tard sur l’utilisation d’outils scolaires ou de 
l’ordinateur au quotidien. Pour plus de renseignement sur la 
profession, pour un conseil ou pour une aide personnalisée, 
contactez les du lundi au vendredi, leur cabinet se trouve au 
pôle santé des Aqueducs.
Aurélie Orgeret : tél. 06 21 22 70 51
Florentin Berrod : tél. 06 64 95 42 96

Nadège Demangel a ouvert le 12 novembre dernier une boutique de maroqui-
nerie au cœur de Mornant. Exerçant déjà à domicile depuis plus de 3 ans sur la 
région Rhône-Alpes, elle a voulu se développer sur la région et proposer à ses 
clientes une gamme plus large avec la possibilité d’échanger si besoin. Vous y 
trouverez des articles pour toutes les bourses allant du sac à main à la petite 
maroquinerie, en passant par les accessoires (parapluies, bonnets, gants, fou-
lards, bijoux fantaisies…) et la bagagerie. Elle dispose de gamme d’articles pour 
homme. Ses marques phares sont Desigual, Lolypop, Hexagona ; Gill Holsters et 
bien d’autres… Alors, allez découvrir cette toute nouvelle enseigne !
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un partenariat 
proFessionnel

Le jeudi 18 septembre s’est tenue, en 
présence de Monsieur le Maire, l’inau-
guration du centre Optique Mornant 
qui accueille dorénavant au sein de 
sa boutique l’espace audition Audio-
Nova.
Guillaume Charbouillot (audioprothé-
siste AudioNova diplômé d’Etat), ainsi 
que Céline Chavagnat et Bénédicte 
Thury (Optique Mornant) se tiennent 
à votre disposition pour répondre à 
vos questions concernant l’audition 
et l’optique et vous proposer des solu-
tions sur-mesure.
Toute comme la vue, une audition de 
qualité est essentielle à votre confort et 
à votre qualité de vie ainsi qu’à celle 
de vos proches.
Notre équipe de spécialistes vous ap-
porteront donc une réponse person-
nalisée en fonction de vos attentes et 
de vos besoins.
Vous avez un doute sur la qualité de 
votre vue ou de votre audition ? 
Prenez rendez-vous chez Optique Mor-
nant  : 15, impasse du Souvenir
Tél. (rdv optique) : 04 78 44 90 04
Tél. (rdv audition) : 04 72 39 31 51

Maroquinerie Sacadoune
9, rue Jean Condamin
Tél. : 04 37 22 64 28
www.sacadoune.com
contact@sacadoune.com

www.facebook.com/sacadoune
Horaires : Mardi au jeudi : 9h30-12h30 / 
14h30-19h Vendredi et samedi : 9h30-
12h30 / 14h30-18h
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bloc notes

mémoire à
Jean Chalavon qui nous a quitté

Jean Chalavon est décédé le 8 octobre 
dernier. La commune de Mornant l’avait 
fait citoyen d’honneur en août 2004, lors 
de la commémoration des combats du 
Pont Rompu auxquels il avait participé en 
1944. Il était bien connu de tous ceux qui 
ont participé à cette cérémonie depuis 
la fin de la Seconde Guerre Mondiale.
Quand on lui posait quelques questions 
sur cette période, il nous répondait gen-
timent mais il ajoutait avec  une certaine 
pudeur qui caractérise souvent les grands 
résistants : « Ne parlez pas de moi ».  
Pourtant, il mérite, qu’à travers lui, soit 
souligné l’engagement de tous ces 
hommes et femmes pendant les heures 
les plus sombres que notre pays ait 
connues. Il racontait avec une mémoire 
fidèle les événements qui ont marqué sa 
jeunesse et sa voix cachait mal son émo-
tion quand il évoquait ses amis morts trop 
jeunes pour la France. Natifs, comme lui, 
de Sainte Sigolène,  Jean Fayard et Louis 
Guillaumond * sont restés dans son cœur, 
deux amis « tombés à la fleur de l’âge 
dans les combats du maquis sans pouvoir 
goûter aux joies de la victoire », « deux 
frères d’armes » dont il a toujours admiré 
le courage, la droiture et la loyauté .
Né à Ste Sigolène, dans la Haute Loire, il 
y a toujours vécu. C’est dans l’église de 
son village qu’une foule nombreuse est  
venue lui rendre un dernier hommage 
le 10 octobre dernier. Comme lui a dit 
ce jour-là un de ses amis : «  Ton enga-
gement a toujours été un acte de foi et 
de convictions, une foi nourrie au sein de 
ton éducation et de tes convictions pro-
fondes envers les humains ».

guy palluy
Maire de Mornant de 1995 à 2008 

*  Une rue porte le nom de Louis Guillaumond depuis 1998

SOLVERY Juliette 11/09
ORJOLLET Enaël 26/09
SALOMON Mila 27/09
MAGNIN Adam 29/09

PEYRATOUT Ugo 30/093
BONHOMME Lilou 07/10

GIROUX Manon 13/10
BRUCHET Axel 16/10

Mariage

13/09 ERIEAU Mickaël et PEYRARD Lisa 
13/09 FILLON Gregory  et DUPERRAY Peggy

14/09 BRUCHET Sébastien et DUVAL Christine 
27/09 GIL David et BOUAMRA Zineb

27/09 ROSSIGNOL Guillaume et FIGUERES Sarah
 04/10 ZINGRILLI Sergio et JULES Martine

11/10 DENIEL Stéphane et JACOTIN Agnès 
18/10 CELLERY Johann et VALERO Amandine

Décès

 01/09 ROCHE Danielle née LOLLO
01/09 MERLE Jeanne 

12/09 CAPIOD Marcelle née BAROUD
 19/09 CHOSSON Marcelle née AUBERT
 22/09 FAURE François 

24/09 IRIARTE Joseph
27/09 LACOMBE Marcelle née LOUIS-ANDRÉ

04/10 MIRA Maria née VILLANUEVA

 

comment contacter la mairie ?
Mairie de Mornant BP6 - 69440 MORNANT

Tél. : 04 78 44 00 46 - accueil@ville-mornant.fr
www.ville-mornant.fr 

www.facebook.com/VilledeMornant
twitter.com/VilledeMornant

état civil
Naissance

legs de Monsieur Jaillet

Monsieur André Jaillet, décédé le 19 janvier 2014 
à Mornant, a désigné la commune de Mornant 
comme légataire universelle de sa succession 
(droits nets pour la Commune de Mornant de 
84.315,02 Euros). L’équipe municipale lui rend hom-
mage à titre posthume et respectera ses volontés.



en tribunes

Le 10 octobre dernier, nos sapeurs p

Renaud pFeFFeR,

Samedi 11 octobre, les conseillers municipaux des 
16 communes de la COPAMO étaient invités à tra-
vailler ensemble sur les projets de notre territoire. 
Nous avons participé avec 112 autres élus à 4 ate-
liers : habitat, développement durable, ressources 
et mutualisation de services, demande sociale.

Nous avons apprécié ces moments d’échanges 
et de débats où chacun a pu s’exprimer libre-
ment et en confiance. Ceci nous a permis de tis-
ser des liens avec les acteurs d’autres communes 
avec lesquels nous espérons pouvoir continuer 
de mutualiser nos idées et organiser des actions 
concrètes.  Nous soutiendrons avec la force de 
notre conviction le développement des déplace-
ments doux sécurisés, les programmes d’habita-
tion permettant une véritable mixité sociale, plus 
de cohérence dans les transports publics. Nous 
soutiendrons aussi les initiatives allant dans le sens 
d’une meilleure gestion financière tout en tenant 
compte des enjeux actuels en matière d’envi-
ronnement (ex : mutualisation de la chaudière 
bois-énergie prévue pour le centre aquatique 
avec le futur siège de la COPAMO tout proche).

La deuxième partie de cette rencontre était 
consacrée aux évolutions administratives en cours 
: présentation de Nouveau Rhône (le départe-
ment du Rhône actuel, sans l’agglomération lyon-
naise) et les projets de l’Etat en matière d’évo-
lution des intercommunalités. La salle a été très 
critique vis-à-vis d’une piste de travail proposée 
par le Préfet, consistant à fusionner les 4 commu-
nautés de communes composant le SOL (Syndi-
cat de l’Ouest Lyonnais, de l’Arbresle à  Mornant), 
avec disparition de facto de la COPAMO, dans 
une entité beaucoup plus vaste de 100 000 ha-
bitants environ. Il nous semble impératif que le 
débat se poursuive sur le territoire, pour éviter une 
fusion « forcée », qui éloignerait le citoyen et les 
élus locaux des centres de décisions. 

Nous espérons vivement que ces rencontres entre 
élus municipaux de toute la COPAMO se renou-
velleront chaque année. 

Marc DeloRMe, Marie-Jo guinanD, 
Benjamin lauginie, andré RullieRe, 

claudine thiRY et Marie Yuste

Le groupe

Le groupe

mornant pour vous

agir ensemble pour mornant
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exprimeZ-vous !
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a vous de jouer ! 

Pour écrire à la mairie* par courrier électronique : accueil@ville-mornant.fr
* La ville de Mornant se réserve le choix de publier ou non les questions. 

Ma question ........................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Nom ...................................................   Prénom .................................................
Adresse ................................................................................................................
..............................................................................................................................

coupon 
à retourner à :

Mairie de Mornant 
Service Communication

BP6
69440 MORNANT

Tél. : 04 78 44 00 46 

Les transports en commun, 
c’est plus malin ?

« Je suis utilisateur des transports 
des cars du Rhône sur la ligne 
33 de Mornant à Givors depuis 
un an. Ce car me descend en 
gare de Givors Ville où je prends 
un TER pour Lyon Part-Dieu. Ce 
service me coûte 30€ par mois. 
Plus de problèmes de circulation 
et de stationnement en gare. 
Je suis très satisfait du service 
malheureusement peu de per-
sonnes l’utilise. En général 4, 5 
personnes par trajet. Beaucoup 
de mornantais utilisent leur vé-
hicule pour descendre en gare 
de Givors mais peu connaissent 
l’existence de ce service de 
cars. » Francis papillon (témoi-
gnage adressé à la commune 
par email)

La Vie à Mornant :
En effet, la ligne 33 des Cars du Rhône reliant Taluyers à Givors dessert de nombreux arrêts à 
Mornant. Il faut environ 15 minutes pour se rendre à la gare de Givors depuis Mornant. Vous 
pouvez également utiliser la ligne 45 qui vous déposera à 10 minutes à pied de la gare de 
Rive-de-Gier. Des correspondances sont mises en place par la SNCF pour rejoindre la gare 
de Lyon Part-Dieu en moins d’une demi-heure. Pour consulter les horaires et arrêts desservis 
par cette ligne, rendez-vous sur  le site www.rhone.fr.



agenda des maniFestations
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 Décembre 

Samedi 6 et 7 décembre 
coupe garage Morellon à partir 
de 13h30 le samedi et à partir de 
7h30 le dimanche, boulodrome 
Jean Palluy, organisée par l’Amicale 
Boule Mornantaise 

Dimanche 7 décembre
7ème salon des puces de nos 
cuisinières de 10h à 18h, salle des 
fêtes Noël Delorme, organisé par les 
Amis des Arts 

Matinée huître,  place des arbres à 
partir de 8h, organisé par Ler’Escapés

Lundi 8 décembre
Illuminations du 8 décembre à 
partir de 18h, jeux des vitrines, spec-
tacle, Père-Noël, buvette, place de la 
liberté, manifestation organisée en  
partenariat avec la ville de Mornant, 
la CAP et la paroisse

Vendredi 12 décembre
Concours de belote, de 13h 
à 19h30, salle des fêtes Noël 
Delorme, organisé par le Club de 
l’Amitié

Dimanche 14 décembre
Concours de Noël, boulodrome 
Jean Palluy à partir de 14h, organisé 
par la Pétanque Mornantaise

little Mornant Market, marché de 
Noël, place Saint-Pierre de 10h à 18h

Rencontre avec les écrivains 
mornantais, salle des Cérémonies, 
de 10h à 13h

Lundi 15 décembre
conseil municipal, à 20h salle du 
conseil, Mairie

Jeudi 18 décembre
Repas de Noël, salle des fêtes 
Noël Delorme à 12h, organisé par  
le Club de l’amitié

Vendredi 19 décembre
Concert de Noël, salle des fêtes 
Noël Delorme à 20h30, organisé 
par l’Association musicale

samedi 20 
et dimanche 21 décembre
tournoi de foot en salle, au 
gymnase de la Tannerie organisé par 
l’AS Mornant

 Janvier
Jeudi 1er janvier
Repas solidaire, organisé par 
Aimer la vie 

Jeudi 5 janvier
collecte de sang, salle Noel De-
lormede 9h15 à 12h15 et de16h15 
à19h

Vendredi 9 janvier
loto et tirage des rois, à partir 
13h, salle des fêtes Noël Delorme, 
organisé par le Club de l’amitié  

samedi 10 
et dimanche 11 janvier
coupe garage Renault à 13h30 
salle des fêtes Noël Delorme, orga-
nisée par l’Amicale Boule Mornan-
taise
 
Vendredi 16 janvier
Concours de belote, de 13h30 
à 20h salle des fêtes Noël Delorme, 
organisé par le Club de l’amitié

samedi 17 janvier
Restitution du projet Burkina 
Faso, à 20h salle des fêtes Noël 
Delorme, organisé par les Scouts

samedi 17 janvier 
Voeux du Maire, à partir de 10h 
au boulodrome Jean Palluy

Dimanche 18 janvier
Tournoi des bugnes, à partir de14h 
salle des fêtes Noël Delorme, organisé 
par le Bridge

lundi 19 janvier
coupe Bajard, à 13h30 boulo-
drome Jean Palluy, organisée par 
l’Amicale Boule Mornantaise

Dimanche 24 janvier
soirée Dansante à partir de 20h, 
salle des fêtes Noël Delorme,  
organisée par l’ACLAM
concours moins de 15 ans, au 
boulodrome Jean Palluy de 14h à 
18h30, organisé par le Centre de 
Formation Bouliste

lundi 26 janvier
conseil municipal, à 20h salle du 
conseil, Mairie

Vendredi 30 janvier
Bal Folk, salle des fêtes Noël  
Delorme, organisé par La Maison 
des Possibles

samedi 31 janvier
La Boum, à partir de 14h,  
organisée par la Récré

samedi 31 janvier et 
dimanche 1er février
coupe garage peugeot à partir 
de 13h30 le samedi et à partir de 
9h le dimanche au boulodrome 
Jean Palluy, organisée par l’Amicale 
Boule Mornantaise

Dimanche 1er février
Concours de belote à partir  
de 13h30, salle des fêtes Noël  
Delorme, organisé par les  
Brancardiers de Lourdes

Retrouvez toutes les dates des manifestations 
sur www.ville-mornant.fr



Eglise Saint-Pierre
19h : temps de prière

Stand crèpe par Sénékope
Buvette du CAP 

ProgrammE 
18h : Jeux des vitrines

18h30 : Spectacle pour 
petits et grands sur la 
place de la liberté

19h : Descente du  
Père Noël de la Tour  
du Vingtain

FêtE du 8 décEmbrE 

Contact : 
Mairie : 04 78 19 91 75

evenementiel@ville-mornant.fr
www.ville-mornant.fr

En partenariat avec la paroisse et le CAP


