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Décembre 

18  Marc Jolivet fête 40 ans... de scène ! à 20h30 à l’Espace  
 Jean Carmet

18 AG Mornant Demain à la salle des fêtes Noël Delorme à  
 18h

19	 ASFBD, soirée, salle de fêtes Noël Delorme

21	 Réunion	concertation	-	PLU	«Hameaux»,	à	18h	30,		
	 salle	de	fêtes	Noël	Delorme

24	 Club de l’amitié, après-midi anniversaire à la salle des  
 fêtes Noël Delorme

24	 Réunion	concertation	-	PLU	«Centre	ville»,	à	18h	30,		
	 salle	de	fêtes	Noël	Delorme

25	 AG Amis du Vieux Mornant à la salle des fêtes de 14h à18h

26	 AG Festizik à la salle des fêtes Noël Delorme à 18h

26/27	Amicale Boule : Souvenir Jean Palluy au Boulodrome

27 Journée association paroissiale à la salle des fêtes Noël  
 Delorme

Janvier

3	 Téléthon	à	partir	de	9h

4	 Amis des Arts, Puces des cuisinières à la salle des fêtes Noël  
 Delorme de 10h à 18h

6	 Signature	charte	jumelage	Mornant	-	Sapouy	,20h		
	 en	Mairie

8	 Illuminations	par	la	Mairie	et	l’UCAPAM

 Amicale Boule, Coupe des vétérans, Boulodrome

9 Club de l’amitié, concours de belote, salle des fêtes à 13h30

10	 Pompiers, journée et soirée Sainte-Barbe à la salle des fêtes  
 Noël Delorme

10/11	Amicale boule, Coupe Citroën, Boulodrome

11	 Donneurs de sang, arbre de Noël, salle des fêtes Noël   
 Delorme

12	 Conseil	Municipal	à	20h	à	la	Mairie

15 Club de l’amitié, repas de noël à partir de 12h, salle des  
 fêtes Noël Delorme

18 Pétanque Mornantaise, Concours en triplette, 
 à partir de 13h30 au Boulodrome
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Comment contacter la mairie ?
Mairie de Mornant - BP6 - 69440 MORNANT
Tél. : 04 78 44 00 46 / Courriel : accueil@ville-mornant.fr
Site internet :  www.ville-mornant.fr

    Informations aux mornantais

 L’information brève et pratique de la Municipalité de Mornant - décembre 2011

Joyeuses fêtes ! Les voeux du Maire 
à la population
Chaque année, Yves Dutel, Maire de Mornant et l’en-
semble de l’équipe municipale vous présentent leur 
voeux pour l’année à venir. Les voeux du Maire sont 
l’occasion pour les Mornantais de découvrir l’ensemble 
de l’activité municipale de l’année écoulée et de ren-
contrer leurs élus pour discuter des projets en cours et 
à venir. Rendez-vous donc le samedi 7 janvier à 11 
heures à la salle des fêtes Noël Delorme. 
Renseignements auprès du service festivités 
 04 78 19 91 75  et relationspubliques@ville-mornant.fr

Les Colis de Noël 
solidarité à tous les étages

Chaque année, pour les fêtes de fin d’année, le Centre 
Communal d’Action Sociale avec le soutien l’IMPRO 
les « Primevères » de Saint-Laurent-d’Agny  
confectionne les colis de noël à destination 
des personnes âgées de plus de 70 ans  
vivant seules et sans enfant. Les 20 colis 
gourmands sont distribués par les 
conseillers municipaux durant la semaine 
de Noel, au domicile de ces personnes. A 
cette occasion, nous adressons une pen-
sée particulière à Monsieur Guyot (photo), 
destinataire d’un colis de Noël, qui perdit 
l’usage des ses jambes à la suite à un accident 
du travail alors qu’il rénovait le bâtiment de la 
Mairie il y a près de 10  ans.

Listes électorales : 
n’oubliez pas de vous inscrire !

De grandes échéances électorales approchent... Au printemps prochain les 
citoyens français seront amenés à élire leur nouveau Président de le Répu-
blique (mai 2012) ainsi que leurs nouveaux députés (juin 2012). La date  
limite d’inscription sur les listes électorales pour pouvoir voter lors des élections 
de 2012 est fixée au 31 décembre. Au delà de cette date, il vous sera impos-
sible d’accomplir vos devoirs citoyens.

Renseignements et inscriptions sur les listes auprès de l’état civil de votre mairie.
Contact : 04 78 44 00 46 ou par mail etat-civil@ville-mornant.fr

                Agenda
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

Au nom des élus et des agents municipaux, je vous  
souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Amélioration du service public, cadre de vie, travaux, 
culture, grands projets d’urbanisme, développement 
des activités sportives et associatives, optimisation des 
accueils scolaires et périscolaires, action sociale, 
solidarités, organisation de manifestations festives… 
2011 fut une année très active pour la Ville de Mornant.
J’ai souhaité concilier le dynamisme de l’action munici-
pale et l’impératif de bonne gestion. Grâce à l’efficacité 
des services municipaux et au volontarisme de votre 
équipe municipale, nous sommes parvenus à résoudre 
cette équation difficile mais nécessaire pour envisager 
sereinement l’avenir de la commune.

Aussi, je vous invite à découvrir sous un éclairage 
nouveau les réalisations communales de cette année 
2011, lors de la cérémonie des vœux à la population 
qui aura lieu le samedi 7 janvier 2012 à 11h à la salle 
des fêtes Noël Delorme. Cette cérémonie sera un 
temps privilégié pour revenir sur les moments forts de 
l’année écoulée et vous permettra d’appréhender les 
perspectives de développement raisonnable de notre 
commune.

Toutefois, pour certains, cette période de fêtes ne l’est 
pas vraiment. Je les invite à ne pas hésiter à solliciter les 
services municipaux, qui ont pour mission d’accompa-
gner ou d’orienter nos administrés et ceux quels que 
soient leurs problèmes. 

Enfin, je vous invite à soutenir les nombreuses associa-
tions solidaires présentes à Mornant qui ont besoin de 
vous, de vos dons ou de votre temps… 2012 sera aussi 
l’année de l’engagement. 
Avec un peu d’avance, je vous adresse tous mes vœux 
pour cette nouvelle année.

      
       Bonne lecture,

Yves DUTEL,
Maire de Mornant

Le Lyonnais 
Monts et Coteaux 
Le goût...à tous les coups !
L’association de promotion des produits du terroir des Monts et  
Coteaux du Lyonnais depuis 2007 poursuit son travail de promotion et 
« se remarque » par la création de 3 nouvelles filières, un nouveau 
dépliant d’appel, 119 adhérents au total et plus de 350 professionnels 
rencontrés ! La pêche de vigne, le safran et les chambres d’hôtes ont 
rejoint la marque.
3 nouveaux cahiers des charges de qualité sont réalisés : 

 la pêche de vigne, fruit typique des Coteaux du Lyonnais a enfin sa 
propre filière ! 

 le safran, cette délicate épice pousse aussi dans les Monts et Co-
teaux du Lyonnais : quelques producteurs sont présents sur le terri-
toire.

 les chambres et tables d’hôtes : elles s’engagent à servir en perma-
nence des repas composés de produits locaux et/ou faits maison.
Les évènements de l’année :
La Fraîch’attitude en juin et la Semaine du Goût en octobre ont égale-
ment permis de mettre en réseau un bon nombre de producteurs et 
commerçants mais aussi de continuer à faire connaitre les produits des 
Monts et Coteaux du Lyonnais !
Sur l’année 2011, la Marque a été présente sur 15 manifestations 
entre Rhône et Loire. Vous avez été nombreux à venir échanger et 
goûter des produits de saison issus des Monts et Coteaux du Lyonnais, 
nous vous en remercions.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.le-lyonnais.org rubrique 
« Rouge de Gourmandise » ou « Gastronomie »

L’actualité des RAMI
Les temps collectifs des  Relais d’Assistantes Maternelles Itinérants 
(RAMI) sont ouverts aux familles, aux assistantes maternelles et aux 
enfants de moins de 6 ans. Les animatrices vous accueillent sur 
votre commune pour des ateliers d’éveil (peinture, ateliers cuisines, 
psychomotricité, chansons…) une fois tous les quinze jours en  
dehors des vacances scolaires. Les plannings sont à votre disposi-
tion à la mairie de votre commune.
Les animatrices vous reçoivent à l’Espace Culturel à Mornant, au 
service Enfance/Jeunesse/ Social, sur rendez-vous, pour des per-
manences d’accueil et d’information (contrats, convention collec-
tive…), les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi ainsi que 
les mercredis toute la journée.
RAMI SUD : 
Sandrine GOUTAGNY - Catherine BURSTEIN : 06 77 42 82 31
RAMI NORD : 
Marine SEGURA : 06 75 71 49 50.
rami@cc-paysmornantais.fr
www.cc-paysmornantais.fr



La Mairie recherche un 
distributeur 
La Mairie est à la recherche d’un(e) 
distributeur(trice) pour ses publications. 
Ce travail qui nécessite une certaine 
connaissance de la ville de Mornant est 
idéal pour quiconque souhaite un revenu 
d’appoint.  
Renseignements auprès du service communi-
cation : 04 78 44 97 78 ou communication@
ville-mornant.fr

Neige, verglas : vigilance !
En cas de neige ou de verglas, il faut 
être particulièrement vigilant. 
Il est donc important de ne pas oublier 
de déneiger devant chez vous !
Les pneus n’adhérant pas bien à la 
route, l’usager peut très vite perdre le 
contrôle de sa voiture. 
L’état des routes en direct : 
0 800 869 869.

Horaires de la Mairie
Pour la période des fêtes, les horaires 
d’ouverture de votre mairie restent 
inchangés :
   lundi de 13h30 à 17h30 (fermeture 
le lundi matin),
   du mardi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30,
   samedi de 9h à 12h. 
Toutefois, nous vous rappelons que 
la Mairie sera exceptionnellement 
fermée le samedi 24 décembre.

   
   

    
              en bref...     en bref...

De lien en lien :
Parents d’ados, cycle de 
communication :
En partenariat avec la Cause Des Pa-
rents, De Lien en Lien propose : Un nou-
veau cycle communication «Parler pour 
que les adolescents écoutent et écouter 
pour qu’ils parlent», à Mornant, à partir 
de janvier2012. 
Réunion d’informations : 
le samedi 14 janvier à 10h30 à la Mai-
son des Associations à Mornant.
Pour tous renseignements, contactez :
De Lien en Lien 
Emmanuelle BOUVET
06 78 85 07 03
bouvetemmanuelle@sfr.fr

«Parlons Livre», 
essai... transformé !
Près de 1000 visiteurs, 40 écrivains, au-
tant de peintres, poètes, des dizaines 
d’animations, une soirée de Slam-poé-
sie inoubliable… Devant ce succès dû à 
la participation de nombreux partenaires, 
la Maison de Pays vous donne rendez-
vous dés aujourd’hui pour une manifes-
tation similaire en …2013 !

Club Subaquatique
Le Club Subaquatique Mornantais pro-
pose pour cette nouvelle année des for-
mations en Plongée sous Marine pour 
obtenir vos niveaux 1, 2 ou 3.
Vous pouvez également faire un bap-
tême le lundi soir entre 20h et 22h ceci 
pendant le créneau consacré à l’entrai-
nement.
Nous vous rappelons que le CSM orga-
nise des sorties en mer, un week-end 
par mois d’octobre à juin.
Pour tous renseignements, contactez : 
Pierre Alain Pignolet Président du club au 
06 37 85 90 76 ou auprès du secrétaire 
Bruno Majoli au 06 12 70 37 82

Mornant - Sapouy :
le jumelage s’officialise !

La municipalité de Mornant a eu le plaisir d’accueillir en ce 
début d’hiver une délégation de la commune de Sapouy 
(Burkina Faso). Aussi Yves Dutel, Maire de Mornant et  
Monsieur Baoui Nama, Maire de Sapouy,  ont signé officiel-
lement une charte de jumelage des deux communes le 
mardi 6 décembre 2011. L’objectif de cet engagement réci-
proque est d’approfondir les échanges et d’enrichir les rela-
tions d’amitiés cultivées par les deux communes depuis 
près de 10 ans.

Retour sur... 
les Manifestations festives de décembre
Comme chaque année, vous étiez nombreux à participer aux traditionnelles fêtes de 
fin d’année à Mornant (8 décembre, téléthon). La municipalité, le comité des fêtes 
municipal et de nombreuses associations vous ont proposés un programme festif de 
qualité : stands des associations, jeux de vitrines, animations musicales,  spectacle pour 
petits et grands, montée à la grande échelle, le Père Noël descendant du ciel... ainsi 
que de nombreux moments chaleureux partagés en famille.

Le Père Noël 
en visite aux écoles
Traditionnellement en fin d’année, les enfants de l’école maternelle et primaire du Petit 
Prince se réjouissent à l’idée de déguster le repas de noël préparé par le restaurant 
municipal d’enfants. Cette année encore, le REMM a tenu ses promesses et a même 
convier un invité de marque... le Père Noël en personne. Ce dernier a répondu favora-
blement à la demande des enfants de célébrer Noël avec eux le jour suivant lors de la 
fête organisé par l’école. Fidèle à sa réputation, il en a profité pour distribuer quelques 
cadeaux aux classes de maternelles, de CP et de CE1.

L’aqueduc Romain du Gier 
se raconte dans une édition de qualité

Un livre sur « L’aqueduc Romain du Gier, cartes 
postales et vues anciennes ».
Vous connaitrez mieux l’aqueduc du Gier en le suivant 
depuis Saint-Chamond à Lyon, tel qu’on le voyait autre-
fois, du temps de la carte postale. Cette édition des  
associations L’Araire et Patrimoine en Pays Mornantais 
est au format 20 x 27 cm avec couverture cartonnée 
et photo couleur, 96 pages imprimées sur papier cou-
ché 140 grammes. 90 cartes datant en très grande 
majorité des années 1900-1910, 44 photos plus ou 
moins anciennes et 16 gravures. Ouvrage de grande 
envergure et de caractère monumental, l’aqueduc 
romain du Gier compte onze tunnels, quarante 
ponts-canal. Son architecture mérite une mention 
spéciale. 
prix : 20 euros€  -  Pour en savoir plus : 
04 78 45 40 37 -  laraire@wanadoo.fr  -  www.araire.org

Ca bouge 
avec l’ACLAM ! 

 la section judo est entrée en compétition
Rébre Léo, jeune judoka minime, a été sélectionné par le 
comité pour participer au Tournoi des volcans en Au-
vergne, dimanche 23 octobre. Deux  autres Mornantais, 
Fabian Caillet et Alexis Tomasulo, seront présents  sur 
cette manifestation qui regroupe chaque année plus de 
400 judokas de toutes les régions de France. Nous leur 

souhaitons bonne compétition.
 des stages de danse et gym

Tout au long de l’année, l’Aclam propose aux adhérents et non 
adhérents un programme de stages ouverts à tous, ados et adultes. 

Dimanche 11 décembre - 10 à 11h30: gym Pilates
Dimanche 15 janvier - 9h30 à 12h30 :danse africaine
Dimanche 22 janvier - 9h30 à 12h30 : hip hop –break dance
Dimanche 29 janvier - 9h30 à 12h30 :west coast swing
Dimanche 8 janvier  - 9h30 à 12h30: claquettes irlandaises
Lieu : salle de danse, Espace culturel Mornant

 Marche Nordique
Si cela vous tente, inscription à l’année encore possible pour cours de marche nordique 
le mardi de 10h à 11h 15. En cas de mauvais temps, entretien physique en  salle  à 
l’espace culturel de Mornant.
Renseignements et inscriptions préalables obligatoires au secrétariat aclam : 
04 78 44 11 04 ou aclam.mornant@wanadoo.fr

Zoom sur... l’association Sénékoppe
Sénékoppe est une association mornantaise d’aide à la scolarisation qui intervient au 
Sénégal,  en créant des coopératives de fournitures scolaires où les articles sont vendus 
à prix coûtant. Quatre coopératives existent déjà dans des villages « loin du goudron » et 
une cinquième a vu le jour en novembre de cette année dans les îles du  Siné-Saloum. 
Ces projets sont instaurés de telle sorte qu’ils soient renouvelables et durables, avec la 
participation des Communautés Rurales. Sénékoppe vous propose de rejoindre l’asso-
ciation pour que là-bas aussi, chaque élève puisse prendre le chemin de l’école avec 
crayons et cahiers.
Renseignements complémentaires auprès de Chantale VALERO, présidente, 04 78 44 03 18  
e-mail de l’association :  senekoppe@gmail.com - site internet : senekoppe.asso-web.com

Espace Danse : l’amour de la danse
Une saison démarrée sur les chapeaux de roue et avec 
enthousiasme pour les quelques 240 élèves qui fré-
quentent les cours dispensés par les professeurs pas-
sionnés de l’association Espace Danse. Près de 50 dan-
seurs se présenteront cette année dans différents 
concours régionaux, nationaux ou internationaux. Tous 
sont déjà au travail, profondément investis dans leurs 
projets pour relever leur challenge, faire preuve de créa-
tivité, d’originalité, de précision technique et surtout, de 
qualités d’interprètes. Suivez pas à pas leurs résultats 
sur le site de l’association, tout au long de l’année. 

Association ESPACE DANSE , Maison des Associations 
Tel : 06 32 06 16 23  et contact@association-espace-danse.com 
www.association-espace-danse.com


