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NUMÉROS UTILES
Numéros d’urgence

Numéro d’astreinte de la Mairie
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 72 11 75 98
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

Hospices Civils de
Lyon

Centre hospitalier - Lyon Sud
Hôpital Édouard Herriot
Hôpital femme-mère-enfant
Hôpital neuro-cardio
0825 0825 69
Hôpital Montgelas à Givors :
04 78 07 30 30
Hôpital de Rive-de-Gier :
04 77 75 25 42

Défibrillateurs
à Mornant
Défibrillateur 1 - Groupama,
Place de la Liberté
Défibrillateur 2 - Gymnase de la
Tannerie, Chemin de la Tannerie
Défibrillateur 3 - Complexe sportif
Paul Verguin
Défibrillateur 4 - Salle des sports
de la Grange-Dodieu
Défibrillateur 5 - Pôle Simone Veil

Défibrillateur 6 - Boulodrome Jean
Palluy

Services d’aide
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 : 0 800 235 236
Allô maltraitance des personnes
âgées : 39 77
Aide aux victimes : 116 006
Bureau d'aide aux victimes Lyon :
04 72 60 70 12
Violences conjugales : 39 19
Écoute alcool : 0980 980 930
Écoute cannabis : 0980 980 940
Écoute santé : 0800 150 160
Tabac info service : 39 89
Drogues info service :
0800 231 313
Sida info service : 0800 840 800
Cap écoute : 0800 33 34 35
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ÉDITORIAL
Chères Mornantaises, chers Mornantais,

PROCHAIN
CONSEIL
MUNICIPAL
LUNDI 14 JUIN 2021

Depuis ce début d’année, nous avons régulièrement évoqué
l’importance de rester mobilisés et solidaires dans le maintien
des gestes barrières. Nous soulignions également la nécessité
de soutenir notre commerce local et ses entreprises qui
doivent encore faire face aux conséquences économiques
de la crise sanitaire.
Cette mobilisation, sociale et économique, doit se poursuivre
car la victoire est encore loin d’être acquise. La période à
venir sera donc charnière.
En ce sens, la mise en œuvre du centre de vaccination du
Pays Mornantais, sur la commune de Beauvallon, apporte sa
pierre à l’édifice dans l’issue de cette crise sanitaire que nous
souhaiterions voir disparaître une bonne fois pour toutes !
Ainsi, grâce à la participation, la mobilisation et l’investissement
des professionnels de santé, des élus, des agents et des
bénévoles du Pays Mornantais, nous allons réussir ensemble
pleinement cette action de santé publique majeure au
service des habitants de notre territoire. La vaccination est
une priorité absolue. Au nom du conseil municipal, je tiens
à remercier chaleureusement l’engagement de tous ces
acteurs et particulièrement les agents d’accueil de la Mairie
pour leur implication sans faille dans ce dispositif.
Certes, le chemin est encore long. Mais grâce à la
mutualisation de nos énergies, nous réussirons !

Grâce à la
mutualisation
de nos énergies,
nous réussirons !

Notre commune traverse cette crise avec sérieux. Le budget
de la ville, voté à l’unanimité, se veut responsable et maîtrisé.
Aucune hausse des impôts communaux, augmentation
de notre budget d’investissement, maîtrise des dépenses,
renforcement du service public, soutien à la vie associative
sont quelques éléments forts de ce budget que vous
découvrirez dans cette édition.
Le Conseil Municipal poursuit sans relâche son travail de fond.
De beaux projets vont voir le jour et nous avons hâte de vous
les présenter dès que les conditions sanitaires s’assoupliront.
Plus que tout, nous sommes impatients de vous retrouver
au cœur d’animations associatives et rassemblements festifs
afin de partager ces moments amicaux qui nous manquent
tant !
Poursuivons ensemble nos efforts avec l’espoir et l’envie
d’une amélioration proche.

Renaud PFEFFER
Maire de Mornant

Restons mobilisés.
Bien à vous
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EN CHIFFRES

325

C'est le poids en kilo des déchets récupérés par les participants à l'action "En avril, baladez-vous utile"!

3000

715
C'est le nombre de kilos de pain récoltés (à la
fin avril) par l'école maternelle du Petit Prince
pour le concours "Écolo-Poules".

20
Plus de 3000 habitants ont déjà reçu leur première dose, soit plus de 10% de la population
du territoire. Et la vaccination devrait encore
s'accélérer au rythme de plus de 1800 personnes vaccinées par semaine.
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Nous avons jeté 20kg de moins qu'en 2019 par
habitant! Mornant est la seule commune de
la COPAMO à avoir diminué simultanément
les trois catégories de déchets, ménagers et
assimilés, verres, emballages et papiers.

AGENDA

SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES

-JUIN-

Lundi 21

M

-AOÛT-

5-6

Fête de la musique

Lundi 9

Slalom automobile

Dimanche 27

Don du sang

RPM et ASA Centaure

ZI des Platières
à partir de 8h

Paroisse

Clos Fournereau

Du 11 au 13
Sans Dessous Dessus

"Fête son Cirque"
Clos Fournereau

12-13

Messe d'été

M

-JUILLETLundi 12

Donneurs de sang

Gymnase de la Tannerie
15h à 19h

Dimanche 29

M

Commémoration
du Pont Rompu
Au Pont Rompu - 10h30

Don du sang

Collecte au profit de l'aide
alimentaire Emmaüs
9h à 13h
Voir infos page 14

Donneurs de sang

Dimanches 20 et 27

La France en courant
Course relais
Place de la Liberté
À partir de 9h

Élections départementales
et régionales
Détails ci-dessous

Gymnase de la Tannerie
15h à 19h

Mardi 27

M

organisé par la municipalité

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
2 bureaux de vote changent d'adresse
20 et 27 Juin
2021

Nouveauté pour ce
double scrutin :
Par dérogation à l’article
L.73 du code électoral,
chaque mandataire peut
disposer de deux procurations, y compris lorsque ces
procurations sont établies
en France. Par exemple,
vous pourrez aller voter au
nom de vos 2 parents si ces
derniers ne souhaitent pas
se rendre aux urnes et ceci
pour les 2 scrutins.
Vous pouvez préremplir votre
demande de procuration sur
maprocuration.gouv.fr.
avant de vous rendre à la
gendarmerie.
Prévoyez un stylo bleu pour
le premier tour et noir pour le
deuxième tour.

• Bureau n°1 : Le bureau de vote habituellement situé en mairie est déplacé à la salle des fêtes Noël Delorme, 2, rue Patrin.
• Bureau n°2 : École maternelle du Petit Prince (salle polyvalente) rue du Docteur Carrez.
• Bureau n°3 : Hall d’entrée de l’école élémentaire du Petit
Prince (21 avenue de Verdun).
• Bureau n°4 : Le bureau de vote habituellement situé en
salle polyvalente de l’école élémentaire du Petit Prince est
déplacé en salle Rose au Pôle Simone Veil, au 23 avenue de
Verdun à Mornant.

Les élections départementales

Depuis 2015 elles ont remplacé les élections cantonales et
les conseillers généraux sont devenus les conseillers départementaux. Les conseils départementaux sont intégralement renouvelés à chaque scrutin, tous les six ans, selon un
mode de scrutin binominal majoritaire.

Les élections régionales

Elles ont lieu tous les six ans, s'organisent selon un scrutin
de liste proportionnel à deux tours avec prime majoritaire.
La loi NOTRe de 2015 a redécoupé la France métropolitaine en douze régions (auxquelles s'ajoute la collectivité
de Corse) avec, pour huit d'entre elles, de nouveaux noms
et, pour toutes, de nouvelles compétences, économiques
notamment.
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EN BREF

En période de canicule,
quels sont les bons gestes ?

Le plan canicule

Je mouille
mon corps et
je me ventile

Je mange
en quantité
suffisante

Pourquoi s’inscrire ?

Chaque année, pour prévenir
les risques dus à la canicule chez
les personnes âgées, fragiles ou
isolées, le CCAS se mobilise à
leurs côtés et aux côtés de leurs
familles.
ATTENTION
En cas de déclenchement du plan canicule
parconcerné
la sipréfecJe suis particulièrement
je suis enceinte,
j’ai un bébé ou je suis une personne âgée.
médicaments : je demande
conseil
Si je prends desmettra
ture, lors d’épisodes de fortes chaleurs, le CCAS
imméà mon médecin ou à mon pharmacien.
diatement en place des mesures spécifiques pour apporter
conseils et assistance aux bénéficiaires. Chaque jour, les services, les élus communaux ou les membres du Conseil d’administration du CCAS se mobilisent pour prendre contact avec
les personnes inscrites et s’assurer que tout va bien. En cas de
problème, nous serons en mesure de proposer une visite à
domicile si nécessaire et de répondre à une difficulté.
En cette période de crise sanitaire, nous appelons à la vigilance de chacun pour repérer les personnes en difficulté et
signaler ces situations d’isolement.
JE BOIS
RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

J’évite les efforts
physiques

Je ne bois pas
d’alcool

Je maintiens
ma maison au frais :
je ferme les volets
le jour

Je donne et
je prends
des nouvelles
de mes proches

Fiers de notre Miss !
Une Mornantaise devient
Miss pays du Lyonnais 2020

Agathe Porte a été élue Miss
Pays du Lyonnais 2020 le 21
février dernier.
Danseuse de talent et étudiante
en
kinésithérapie,
Agathe s’était pourtant lancée
avec un peu d’appréhension
dans cette nouvelle aventure.
Mais sa curiosité et sa détermination ont primé.
Félicitation à notre jolie Miss !

Crédit photo : Elisa KLINGELSCHMITT

Si vous ou l’un de vos proches est dans cette situation, nous vous invitons à
vous rapprocher de l’accueil de la mairie ou de la responsable du CCAS :
04 78 44 00 46 ou ccas@ville-mornant.fr

Frelon asiatique…
Attention ça pique!

Vous découvrez un nid
de frelon asiatique ...
S’il est accessible et susceptible d’être dangereux pour
les personnes, veillez à le faire
détruire et surtout ne tenter
pas d’intervenir vous-même.
2 cas de figure :
•
S’il est situé sur le domaine
public, c’est la mairie qui a
la responsabilité de sa destruction. Elle peut faire appel
aux pompiers ou à un désinsectiseur professionnel.
•
S’il est situé sur le domaine
privé, c’est au propriétaire
ou au locataire d’appeler un
désinsectiseur professionnel.
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nid de frelons asiatiques

Une équipe de choc à l'école maternelle

Un grand merci à l'équipe des ATSEM (Agent Territorial Spécialisé
des Écoles Maternelles) de la ville de Mornant qui chouchoutent
les petits Mornantais au quotidien et qui accompagnent l'équipe
enseignante.

DOSSIER : UN BUDGET, DES PROJETS

2021, RESTONS OPTIMISTES !

Pascale Daniel
Adjointe aux finances

Certes, les temps sont moroses, voire difficiles pour certains. Mais
notre rôle d’élus est de rester les garants de la solidarité et du
bien-vivre pour les Mornantais. Il nous faut aussi nous tourner vers
l’avenir avec confiance.

C’est dans cet esprit que le budget a été composé : les dépenses de fonctionnement courantes
seront maîtrisées pour garder des marges de manœuvre afin de faire face à d’éventuelles dépenses
non prévisibles à ce jour, tout en investissant pour l’avenir.
Le superbe projet du « parc St Charles » prend forme jour après jour pour devenir un des fleurons
patrimonial, culturel et convivial de notre commune.
Pour l’agrandissement du restaurant scolaire, les études de conception sont engagées pour que la
construction commence en 2022.
Un certain nombre de réalisations (travaux de voirie, travaux de bâtiments …) ou d’achats qui
contribuent aussi à améliorer la vie des Mornantais au quotidien seront effectués cette année.
Ce budget, issu du travail collectif de l’équipe municipale et des services, reflète une envie de rester
mobilisés avec de nombreux projets pour ce mandat.

Structure du budget municipal
BUDGET DE FONCTIONNEMENT

BUDGET D’INVESTISSEMENT
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DOSSIER : UN BUDGET, DES PROJETS
Plus de 11 millions d'euros au service des Mornantais
Dans un contexte particulièrement difficile, les collectivités ont dû faire
face à de nombreux imprévus financiers et à des diminutions notables
des recettes, le budget 2020 a été contenu grâce à une gestion
rigoureuse.
Pour le budget 2021, l’objectif était de maintenir un budget équilibré
mais permettant de venir en aide aux différents acteurs du territoire se
trouvant en difficulté (Mornantais, associations, entreprises...). La Ville
de Mornant a donc souhaité construire un budget « souple » en anticipant de potentielles dépenses « imprévues » liées aux conséquences de
cette crise. Ce sont donc 5,5 millions en fonctionnement et 5,6 millions
d’euros en investissement qui ont été votés lors du conseil municipal du
29 mars dernier, sans oublier les 106 072 € du budget indépendant du
CCAS communal dédiés aux aides et aux projets solidaires.

GYM

NAS

SPORTS

215 200 €

E DE

LA G

RAN

GE D

ODIE

U
ADMINISTRATION)

2 147 477 €

PÔL

ES

IMO

NE

VEI

L

SOLIDARITÉ (Action sociale, aides
aux seniors et aux personnes
handicapées)

139 072 €

I

MÉD

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

275 588 €
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Jeanne Bardey

LES NOMS DES RUES

Allée Jeanne Bardey
Une femme en avance sur
son temps

Cette allée est située dans le

quartier de l’Arc. On y accède
par la rue de Hartford.
Jeanne Bardey, née Jeanne
Bratte
le
12
avril
1872
à Lyon était une sculptrice, graveuse et artiste
peintre française.
Jeanne Bardey est la fille de
Jacques Bratte, marchand de
meubles du cours Bourbon
à Lyon, et de Marie Baron.
Son mari Louis Bardey, professeur à l'école nationale
des beaux-arts de Lyon lui
donne les premiers conseils.
Elle commence à peindre des
natures mortes. En 1907, elle
devient l'élève de François
Guiguet pour la peinture.

Il fera son portrait en 1911,
conservé au musée des Arts
décoratifs de Lyon. Celui-ci
l'encourage à pratiquer la
sculpture et la recommande
à Auguste Rodin. À partir de
1909, elle devient praticienne
pour le compte de Rodin et
interprète à sa demande ses
sculptures en gravure. Elle a
été sa dernière élève et son
amie. Elle est décédée à Lyon
le 13 octobre 1954.
Jeanne Bardey a habité
Mornant dans sa maison “le
chalet breton” située à l’angle
de la rue du Verdelet et du
chemin de Germany.

Jeanne Bardey et une de ses sculptures

Écrivain atypique et
engagé.

Tout comme l’allée Jeanne
Bardey, l’allée Louis Calaferte
se prend par la rue de Hartford.
Louis
Calaferte,
né
le 14 juillet 1928 à Turin est
un
écrivain,
dramaturge,
poète et essayiste français.
Il est fils d'un père immigré
italien, maçon, et d'une mère
Stéphanoise,
couturière
à
domicile. Il passe son enfance
entre Lyon et la Haute-Loire.
Sesdeannées
Église
Mornant d’adolescence se
situent pendant la guerre de
1939-1945.
Ouvrier en 1942 dans une
usine de piles électriques,
10

puis manœuvre, il commence
son écriture par le théâtre.
Il publie, grâce à Joseph
Kessel "Requiem des innocents",
qui connaît le succès en 1952.
En 1956, il s'installe à Mornant
dans les Monts du Lyonnais et
y écrit “Septentrion”, ouvrage
taxé de pornographique qui
fut condamné à être détruit
en 1963 et ne sera réédité
que vingt ans plus tard, chez
Denoël. Écrivain méconnu
du grand public et adulé
par ses lecteurs, jugé excessif parfois dans son propos,
homme
d'enthousiasmes,
d'indignations et de colères,
mais tout autant homme de
réflexion, réservé et secret. Sa

bibliographie se compose de
plus de 70 œuvres, nouvelles et
récits, poèmes, essais, carnets
et pièces de théâtre. Louis
Calaferte a reçu le Grand Prix
National des Lettres en 1992.
Il est mort le 2 mai 1994 à Dijon.

Louis Calaferte

Allée Louis Calaferte

ENFANCE JEUNESSE
À la découverte du quotidien des enfants
Portes ouvertes Périsco

les inscriptions.
Cela se déroulera au pôle
Simone Veil et au restaurant d'enfants municipal de
Mornant (REMM), ainsi que
dans les cours d'écoles.

Le samedi 26 juin, de 9h à
13h, une matinée sera proposée aux familles fréquentant
le service et aux nouvelles
familles pour venir visiter les
locaux, rencontrer les agents,
découvrir les activités proposer, découvrir le restaurant
scolaire, déguster des produits
locaux préparés par les agents
du restaurant scolaire, finaliser

Visites et découvertes des
projets d'animations réalisés
et à venir, et ateliers d'activités

pour échanger avec les
familles et rencontrer les nouveaux arrivants.
Tout cela sera organisé dans
le respect des consignes
sanitaires et en fonction
des recommandations
gouvernementales.

De jeunes projets innovants
Les projets du CME et du CCJM
Le 6 juin, sur la place de
la Liberté, les jeunes vont
remettre les brioches qui ont
été commandées, et si la situation sanitaire le permet ils vendront aussi des bonbons et du
pop-corn pour financer une
partie de leur voyage (visite de
l'Assemblée Nationale).
Ils réfléchissent aussi sur une
campagne de sensibilisation
au tri (CME) et sur la problématique des déchets dans les
jardins publics (CCJM).
Le CCJM travaille avec MIA
informatique sur un tutorat
entre les jeunes et les ainés,
pour aider ces derniers à utiliser
une tablette ou un ordinateur.
Le CCJM a préparé un questionnaire interactif à destination des Mornantais afin
de recueillir leurs envies et
leurs besoins liés à la future
médiathèque. Leur implication
et leur sérieux laissent présager de beaux projets pour ces
deux équipes participatives et
très actives.

La jeune et investie équipe du
Comité Consultatif des Jeunes
de Mornant a participé à l'élaboration d'une campagne
de sensibilisation des propriétaires de chien, pour qu'ils
ramassent les déjections de
leurs animaux de compagnie.
La ville propose déjà plusieurs
sites de canisettes : parking
des Verchères, avenue de la
Gare et rue Victor Hugo.

PARCE QU’EN VRAI,
SUPERCROTTE
N’EXISTE PAS ?

Ces affiches ont été réalisées en collaboration avec le
service communication de la
mairie.
L'affichage qui a commencé
début mai rappelle à tout le
monde que la propreté de la
ville commence par une prise
de conscience individuelle au
service de tous.
Bonne promenade sur des trottoirs plus propres !

PARCE QU’EN VRAI,
LES LICROTTES
N’EXISTENT PAS…

RAMASSEZ-LES
RAMASSEZ-LES
Dans toute la ville 12 distributeurs de sacs à déjections sont à votre
disposition et 3 canisettes sont entretenues et disponibles au
Parking des Verchères, avenue de la gare et rue Victor Hugo.

Dans toute la ville 12 distributeurs de sacs à déjections sont à votre
disposition et 3 canisettes sont entretenues et disponibles au
Parking des Verchères, avenue de la gare et rue Victor Hugo.

Une crotte non ramassée = 68€

Une crotte non ramassée = 68€

11

URBANISME - TRAVAUX
Du soleil sur les toits !
Cadastre solaire

Découvrez un outil fiable et gratuit pour mesurer le potentiel énergétique de votre toiture
Depuis le 24 février 2021, le
Syndicat de l’Ouest Lyonnais
(SOL) met à votre disposition
un cadastre solaire disponible sur https://ouest-lyonnais.
cadastre-solaire.fr/. Il s’agit
d’une
cartographie
couvrant le territoire des 4 intercommunalités du SOL, dont
la COPAMO, qui permet de
mesurer gratuitement le potentiel solaire de votre toiture à
partir de la saisie de votre
adresse.
Le cadastre solaire vous
donne accès rapidement à
différentes informations sur
votre toiture : la surface de
panneaux optimale, les coûts
d’installation, les gains d’énergie, le retour sur investissement
et les bons contacts à avoir
pour concrétiser le projet. Vous
pourrez ainsi visualiser l’intérêt

d’installer des panneaux thermiques pour chauffer votre
eau, ou photovoltaïques pour
vendre ou autoconsommer
l’électricité produite. De plus,
vous pouvez bénéficier d’un

accompagnement personnalisé et gratuit des conseillers de
l’espace info énergie si vous le
souhaitez.
04 37 48 25 90
www.infoenergie69-grandlyon.org

Parc Saint-Charles, un site en mutation
Plus de 700 m2 consacrés à la culture
À l’abri des regards et du cloître,
les travaux de démolition
ont enfin commencé dans
le bâtiment qui accueillera
bientôt la future médiathèque.

Au revoir les cloisons, bonjour
les
grands
espaces
qui
accueilleront fin 2022 les
Mornantais de tous âges.
Plus de 700 m2 consacrés à la
culture avec une médiathèque
chaleureuse et moderne comprenant : un espace dédié
aux plus jeunes avec coin
animation pour l’accueil
de classes et de spectacles,
un
salon

magazine-détente, des collections ados et adultes, des
CD et DVD, un espace pour le
travail en petits groupes, des
supports et activités numériques : tablettes, jeux vidéos,
réalité virtuelle, une boîte
retour en extérieur, un cloître
aménagé comme un lieu de
rencontre et de détente, mais
pouvant également accueillir de petits événements aux
beaux jours.
L’ancienne chapelle quant à
elle va être aménagée pour
recevoir des petits spectacles,
concerts, expositions...
Un lieu d’expression pour nos
associations et artistes locaux,
mais également l’opportunité
de découvrir des productions
culturelles de qualité !
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VIE ÉCO
L’ADMR a besoin de vous !

La Fabrik des Pépites

Recherche de bénévoles

L’association d’aide à domicile en milieu rural du Pays
Mornantais apporte soutien et assistance en vue d'assurer le
maintien à domicile et l’autonomie des personnes, notamment des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap. L’association fonctionne grâce à un conseil d’administration composé de 8 bénévoles et à une équipe d’intervenants de terrain (aides à domicile et auxiliaires de vie
sociale), soit une vingtaine de salariés en moyenne.
L’association recherche des bénévoles pour faire fonctionner la structure : communication, aide à la prise en charge
et à l’accompagnement des personnes, gestion des ressources humaines, trésorerie, direction…

Annie et Nicole,
bénévoles
et David Gauthier,
membre de la
fédération de l’ADMR
du Rhône

a repris place dans la boutique
8 rue de Lyon le 4 mai. La boutique a ouvert en Click & Collect
grâce à l’énergie de l’équipe
des
organisatrices.
Cécile
(Agate & Velours), Valérie (O Fil
du Cuir), Céline (Je Couds Donc
Je Fil) et Sophie (Mémé Dans le
Salon) ont sélectionné de nouvelles créatrices pour proposer
des cadeaux originaux dans différents secteurs d’activités. Vous
pouvez trouver des articles de
décoration, des accessoires de
mode et articles pour enfants.
La boutique est ouverte du
mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h30 à 19h, le dimanche
de 9h30 à 12h30.
La Fabrik des Pépites au 8 rue de
Lyon à Mornant

Nicole : " je suis bénévole depuis 2005, je m’occupe aujourd’hui plus
particulièrement de la communication après 15 ans de trésorerie."
Annie : "je suis bénévole depuis 2011 et j'ai pour mission principale
les visites pour les prises en charge et l’accompagnement des
personnes."

Cet engagement leur permet de rencontrer d’autres personnes et de découvrir d’autres univers, d’échanger aussi
bien avec les bénévoles qu’avec les personnes accompagnées. Donner de leur temps aux autres leur apporte un
énorme enrichissement personnel.
Plusieurs postes de bénévoles sont à pourvoir. Toute personne est la bienvenue avec un minimum de régularité et
d’investissement dans le temps.
Vous serez formé pour la réalisation de vos missions.
Vous avez envie d’apporter un peu de votre aide aux autres
et à l’ADMR, alors contactez-les :
Mairie - 30 route de Mornant 69440 Saint-Laurent-d'Agny
04 72 30 57 27 - admr.mornant@fede69.admr.org

Wheely déménage

Mornant Cycles change d'adresse

Wheely,
la mascotte
du magasin
Mornant Cycles

Retrouvez Didier Dewasnes et ses vélos à leur nouvelle
adresse, 1 rue des Fifres. Des nouveaux locaux plus accessibles et plus vastes avec un espace de stockage beaucoup
plus important.
Du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h30 - 04 78 44 93 80
mornantcycles@orange.fr - Facebook : Mornant cycles

Les Petits Solides
Cosmétiques solides et
responsables

Les Petits Solides est une marque de
cosmétiques solides et responsables
construite avec une valeur, le respect
autant des consommateurs, fournisseurs que de notre environnement.
Nous proposons une gamme de 7
produits : déodorants, démaquillant,
avant-shampooings et shampooings.
Ils sont fabriqués à la main dans notre
laboratoire avec des matières premières biologiques.
Laurie ARCIER - Fondatrice
«J’ai souhaité créer Les Petits Solides
pour montrer que dans l'univers de la
cosmétique, il est possible d’avoir des
produits bons pour les consommateurs et pour notre planète»
Facebook & instagram : Les Petits Solides
https://lespetitssolides.com
bonjour@lespetitssolides.com
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SOLIDARITÉ - SANTÉ
S’autoriser a craquer pour aller mieux !
Mieux traverser cette période difficile

n’est pas abandonner la partie, c’est s’autoriser
Depuis plus d’un an, la pandémie a mis à mal
à faire une pause, un break afin d’évacuer le
nos repères, bousculant nos plannings, renvertrop-plein d’émotions contenues. Et il est normal
sant nos espoirs, malmenant la santé de nos
d’être triste déboussolé(e) angoissé(e) dans une
proches, la nôtre aussi parfois. L’inquiétude
telle période. Il est normal de ne pas se sentir
quant à notre avenir, à celui de nos enfants est
bien, d’avoir des moments
bien réelle. Impossible de
de doute. Heureusement,
prévoir ce que sera demain,
la plupart du temps, une
les vacances d’été, la
Vous avez
éclaircie, une bonne nourentrée. Il est bien difficile de
besoin d'aide,
velle vient raviver l’espoir et
ne pas craquer, de ne pas
contactez le PEA
sécher nos larmes.
être fatigués de tant d’incer(point écoute adultes)
Néanmoins, si parmi vous,
titudes, de tant de solitudes,
04 72 40 98 00
certains ont le sentiment
de manques affectifs, de
qu’ils ne parviennent pas
soucis professionnels aussi.
du tout à gérer cette situation complexe il ne
La société nous demande d’être forts, de tenir et
faut pas hésiter à se faire aider. Cela n’a rien de
de nous montrer combatifs. Pourtant, justement,
honteux, il faut au contraire du courage pour
pour mieux tenir face à des événements aussi
oser appeler à l’aide quand on souffre trop.
difficiles, il est important de s’autoriser à exprimer son ras-le-bol, sa tristesse, son épuisement
Valérie Sugg
physique et/ou émotionnel. Craquer, pleurer
Psychologue clinicienne et écrivain

#TousEnBleu

Journée internationale de sensibilisation à l'autisme
La commune soutient l'association 2 P'tits pas pour demain
pour cette journée, et souhaite
sensibiliser le grand public à ce
handicap.
L'association a lancé sur sa
page Facebook un défi : réaliser une fresque géante sous
forme de puzzle (symbole
utilisé pour représenter l'autisme). Pour cela chaque personne intéressée a reçu par
voie postale une pièce de
puzzle qu'il a décoré comme il
le souhaitait. Le premier puzzle

était composé de 75 pièces
qui sont parties en 48h. Ils ont
été contactés par des gens de
la France entière ! Face à ce
succès ils ont décidé de lancer
un deuxième puzzle !
Samedi 3 avril l'un de ces
puzzles a été remis à Renaud
Pfeffer et Pascale Chapot en
mairie et la dernière pièce a
été symboliquement posée
par Léo, enfant porteur d'autisme, accompagné de sa
petite sœur Ambre.

Journée de collecte en faveur de l'aide alimentaire d'Emmaüs
"Rien n’est solitaire, tout est solidaire" - Victor Hugo

Le CCAS de Mornant, le
Conseil Municipal d’Enfants
et le Conseil des Jeunes de
Mornant organisent, en partenariat avec Emmaüs Mornant
et le Supermarché Casino, une
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collecte en faveur de l’aide alimentaire d’Emmaüs Mornant.
La crise sanitaire due à la Covid
19 a entrainé une augmentation significative du nombre de
familles ayant besoin d'aide.
La banque alimentaire a
donc besoin de nous. Soyons
solidaires…
Collecte de produits de première nécessité non périssables
(conserves,
huiles,
chocolat, biscuits, produits
d’hygiène, produits d’entretien…). Pas besoin de produits
pour bébé.

• Samedi 12 et dimanche 13
juin : dépôt à la Mairie salle
des cérémonies de 9h à 13h
• Samedi 12 juin au
Supermarché Casino
de 9h à 13h
Une collecte se fera le vendredi 11 juin 2021 dans les
établissements scolaires de la
commune.
Tous les produits récoltés seront
redistribués aux familles en difficulté du Pays Mornantais.

INFO COPAMO
ON PASSE À
L’ ELECTRIQUE ?

Aide à l’achat de vélos électriques
Lâchez le volant, prenez le guidon !
Dans les communes du Pays
Mornantais, il y a quasiment
autant de voitures que d’habitants en âge de les conduire
(21 000 véhicules pour 29 000
habitants). C’est beaucoup,
surtout à l’aune des grands
bouleversements climatiques.
Pour réduire l’usage de la
voiture individuelle et rendre
le parc de véhicule plus vertueux, la Communauté de
communes mise sur le développement des modes alternatifs et l’incitation à l’acquisition
de véhicules bas carbone.
Ainsi, la COPAMO propose aux
habitants du territoire une aide
financière pour l’achat de
vélos à assistance électrique
et de vélos «familiaux» (vélos
cargos, biporteurs, triporteurs,
tandems, handibike…). Son
montant est fixé à 250 euros,
mais peut atteindre 400 euros
sous conditions de ressources.
L’objectif est d’encourager
la pratique du vélo pour les
courts déplacements du quotidien et ainsi de limiter l’usage
de la voiture.
Aussi, pour ceux qui souhaitent
investir
dans
un

véhicule
électrique,
la
Copamo accorde une aide
financière pour l’installation de
prises et bornes de recharge à
domicile. Ce coup de pouce,
destiné
aux
propriétaires
comme aux locataires, permet
la prise en charge de 30% des
coûts d’installation. Il est plafonné à 200 € pour les maisons
individuelles, 500 € pour l’habitat collectif et 700 € pour une
borne partagée en habitat
collectif.
Ces deux aides financières
sont les premiers jalons d’une
stratégie en faveur de la transition écologique du territoire.
En effet, face à l’enjeu climatique, la communauté de
communes a défini, en lien
avec les communes, une stratégie de transition écologique
du territoire reposant sur 3 axes
prioritaires d’intervention : la
mobilité, la sobriété énergétique des bâtiments, et les
énergies renouvelables.
Retrouvez toutes les informations
sur le programme pour la transition
écologique de la Copamo ainsi
que les règlements et formulaires de
demande d'aides sur le site www.
copamo.fr.

Jusqu’à 700 €
remboursés

pour l’acquisition d’une
prise ou d’une borne
de recharge pour véhicule
électrique
La Communauté de communes du Pays Mornantais accorde une aide financière à l’installation de prises
et bornes de recharge pour véhicules électriques dans l’habitat privé. Aide à hauteur de 30% des coûts
d’installation (pièce et main d’oeuvre), plafonnée à 200 euros pour les maisons individuelles, 500 euros pour
l’habitat collectif et 700 euros pour une borne partagée en habitat collectif.
Conditions de l’aide sur www.copamo.fr.

Infos www.copamo.fr

Contact 04 78 44 14 39
P�y� M��n�nt�i�,
��r�it���� �nga�� !

LÂCHEZ LE VOLANT,
PRENEZ LE GUIDON!

Jusqu’à 400 € remboursés
pour l’achat d’un vélo électrique ou familial

La Communauté de communes du Pays Mornantais accorde une aide pouvant atteindre 400 euros (aide
limitée à l’acquisition de 2 vélos par foyer) pour l’achat de vélos à assistance électrique ou vélos «familiaux»
(cargos/triporteurs, «handbike», etc.). Et pour faciliter vos déplacements, la Copamo s’engage aussi pour le
développement du stationnement et d’aménagements cyclables sur le territoire.
Aide valable à compter du 3 mai 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. Conditions de l’aide sur www.copamo.fr.

Infos www.copamo.fr

Contact 04 78 44 14 39
Pays Mornantais,
territoire engagé !

Centre de vaccination du Pays Mornantais
Le rythme s’accélère

Dans le cadre de ses missions
de santé publique, la Maison
de Santé Pluridisciplinaire (MSP)
de Beauvallon, en partenariat
avec la Communauté de communes du Pays Mornantais et
avec le soutien de l’ensemble
des municipalités du territoire, du Département, de la
Région et de l’ARS, a ouvert
le centre de vaccination du
Pays Mornantais à la salle des
Varennes de Beauvallon.
Au terme du premier mois d’ouverture, plus de 3000 habitants
La Copamo regroupe
11 communes représentant
près de 29 000 habitants.

ont déjà reçu leur première
dose, soit plus de 10% de la
population du territoire. Et la
vaccination devrait encore
s'accélérer au rythme de plus
de 1800 personnes vaccinées
par semaine.
Pour tenir jusqu’au bout, le Pays
Mornantais peut s’appuyer sur
la mobilisation constante des
professionnels de santé, des
agents d’accueil des mairies,
des élus locaux et des bénévoles engagés dans la lutte
contre le Covid depuis les

premières heures.

Pour prendre rendez-vous, deux
possibilités : vous pouvez utiliser
la plateforme doctolib.fr ou vous
rendre à l’accueil de votre mairie.

Pour faciliter le travail des professionnels de santé, avant
votre
venue,
assurez-vous
d’avoir rempli et imprimé le
formulaire disponible sur www.
copamo.fr et de venir avec
votre certificat d’éligibilité
délivré par votre médecin traitant. Il est recommandé pour
tous, même les plus de 55 ans.

Le clos Fournereau - 50 avenue du Pays Mornantais à Mornant
04 78 44 14 39 - www.copamo.fr
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PROXIMITÉ

La proximité, l’opportunité d’être
acteur de sa commune

Renaud Pfeffer

Dominique Hazouard

Maire de Mornant

Conseiller délégué proximité, quartiers

LA PROXIMITÉ ENTRE LES MORNANTAIS,
AU CŒUR DU MANDAT MUNICIPAL
Nous cultivons notre esprit village, sommes proche
des Mornantais et de leurs préoccupations afin
que chacun se sente bien dans sa commune.
Nous voulons co-construire avec les habitants les
solutions aux problèmes identifiés, les consulter sur
certains projets importants de notre commune.
Enfin, notre objectif est de développer la
dynamique et le lien social au sein de chaque
quartier. Nous en aurons plus besoin à l’issue de
la crise sanitaire.

DES HABITANTS RÉFÉRENTS DE LEUR
QUARTIER POUR PLUS DE PROXIMITÉ
Ces personnes vont être le relais entre les
habitants de leur quartier, les élus et les services
de la commune. Chaque Mornantais pourra
alors facilement identifier un interlocuteur
de proximité vers qui se tourner. Nous avons
la chance à Mornant d’avoir beaucoup de
personnes prêtes à contribuer à la vie de leur
commune.

proximite@ville-mornant.fr

Une nouvelle approche :
Nous avions sur le précédent
mandat 1 à 2 élus référents
par quartier. Notre objectif est
de renforcer notre proximité
en nous appuyant davantage
sur les habitants, nous cherchons 60 à 70 habitants référents de quartier pour notre
commune. Nous faisons appel
aux Mornantais volontaires qui
souhaitent contribuer à la vie
de leur quartier, prêts à investir
un peu de leur temps au service
des autres.

6 à 7 habitants référents
par quartier :
Nous souhaitons avoir dans
la mesure du possible diffèrents profils, des femmes, des
hommes, des jeunes, des actifs
et des retraités avec une diversité de lieux d’habitations pour
un maximum de représentativité de leurs quartiers.
Ces référents se réuniront
quelque fois dans l’année et
seront animés par un référent facilitateur qui sera le plus

souvent un élu du quartier. Une
charte d’engagement et de
fonctionnement précisera les
attendus.
11 quartiers
pour encore plus de proximité :
Notre commune était divisée
en 9 quartiers, nous passons à
11 ce qui permet des tailles de
quartiers plus homogènes et de
faciliter ainsi les échanges.

LE RÔLE DES RÉFÉRENTS DE QUARTIER:
• Être à l’écoute des préoccupations et des besoins de chacun
• Faire le lien entre les habitants, les élus
et les services de la mairie
• Faire des propositions de solutions aux problèmes identifiés
• Formuler un avis sur des projets municipaux
d’équipement ou d’aménagement du quartier
• Contribuer à la dynamique de chaque quartier
• Être vecteur de lien social et de convivialité.
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CULTURE
Réservé aux
adultes…

suggestion du comité
lecture
10 minutes et 38 secondes
dans ce monde étrange
Elif Shafak, 2020, Flammarion,

Et si notre esprit fonctionnait encore quelques instants après notre mort
biologique ? 10 minutes et 38 secondes exactement.
C'est ce qui arrive à Tequila Leila, prostituée brutalement assassinée dans une rue d'Istanbul. Du fond
de la benne à ordures dans laquelle on l'a jetée, elle
entreprend alors un voyage vertigineux au gré de ses
souvenirs, d'Anatolie jusqu'aux quartiers les plus mal
famés de la ville. En retraçant le parcours de cette
jeune fille de bonne famille dont le destin a basculé,
Elif Shafak nous raconte aussi l'histoire de nombre de
femmes dans la Turquie d'aujourd'hui…
Roman dans lequel on entre très facilement et qui tient en
haleine. La construction du livre est originale puisqu’en 10
min et 38 secondes Leila va avoir des flashes de moments
heureux ou malheureux de sa vie, puis dans la 2e partie
on fait connaissance avec ses 5 amis, à la vie à la mort,
sa vraie famille. Peinture vivante de la vie des filles, des
femmes et des exclus en Turquie. De l’humour, une très belle
écriture, une fin poétique, des thèmes intéressants et des
personnages attachants rendent ce récit captivant.

Coups de
cœur

de la bibliothèque
Le jeu d’Hiroki
Le jeu d’Hiroki par Éric
Senabre,
illustré par Laure Ngo,
2020, Didier Jeunesse

Lorsqu'Hiroki
découvre une vieille
console vidéo dans les cartons de son
père, il est au comble de l'excitation. Ni
une ni deux, le voilà déjà les manettes à
la main, avec son amie Emiko, pour tenter
une partie. Contre toute attente, le jeu
choisi fonctionne alors qu'il n'est plus en
réseau depuis des années, et de l'autre
côté de l'écran, quelqu'un l'appelle à
l'aide !...
Ce roman nous emmène au Japon dans le
quotidien d’Hiroki, de sa famille, de son amie
Emiko et dans l’univers du jeu vidéo. L’intrigue
est bien menée et l’auteur qui nous fait passer
de la réalité au monde virtuel instille à ce récit
ce qu’il faut de suspense pour éveiller notre
intérêt. On a hâte d’aller au bout de cette
histoire pour en connaître le dénouement…
À partir de 8 ans

ART ET PATRIMOINE

Silence sur le plateau

La Maison de Pays est ouverte

Matthieu Bourasseau, élève réalisateur
de l'école lyonnaise "Factory", à tourné
une partie de son "moyen métrage",
Badwater, les 23 et 24 avril dans les
locaux de la mairie et dans les rues du
village. Une autre partie du film avait
déjà été tournée dans le Cantal. Dans
son enfance, Matthieu passait toutes ses
vacances de Noël et de Pâques dans
sa maison de famille à Mornant, au
petit champ, sur la route de Rontalon,
ce qui lui a donné l'idée de tourner sur
Mornant. Ce projet
de fin d'étude clôturera sa 3e année.
Son ambition est de
devenir réalisateur
de long métrage
de fiction, souhaitons-lui de réaliser
Matthieu Bourasseau
ses rêves.

Enfin la reprise !

• Groupe des SIX - Du 22/05 au 06/06/2021 Peinture
• L’EMPREINTE - Du 22/05 au 06/06/2021 Dessins
• J.P. LAGARRIGUE - Du 22/05 au 06/06/2021 Sculpture
• Chantal PLANET - Du 12/06 au 27/06/2021 Peinture
•
Le Théâtre du Monde - Du 12/06 au 27/06/2021
Affiches théâtre
• Chantal MALET - Du 22/05 au 12/09/2021
Collection privée
• Régine LUIGI - Du 29/06 au 05/09/2021 Peinture
• Philippe CROSLARD - Du 01/07 au 18/07/2021
Collages
• Frédéric JOBERT - Du 20/07 au 08/08/2021
Photographie
• Stéphane ZAOUI - Du 10/08 au 05/09/2021
Sculpture métal
L’exposition des AVM sur la maison de retraite de
Mornant est repoussée au 15/09/2021.

Mornant comme décor

Les Amis des Arts

ERRATUM - Le Salon des Arts d'Automne aura bien lieu du 16 octobre au 1er novembre 2021
dans la Maison de Pays - Place Jacques Truphémus à Mornant - sur les 3 étages.
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PAROLE AUX ASSOS
Soutien de la commune aux associations
Depuis plus d’un an, l’épidémie du Covid-19 impacte et bouleverse le
fonctionnement des associations nécessitant une capacité d'adaptation inédite pour tous les acteurs associatifs et communaux.
Les accompagner et les soutenir depuis le début de cette pandémie
est notre priorité.
Grâce à la mobilisation de tous, des solutions innovantes ont vu le jour
pour qu'elles puissent continuer, le plus souvent possible, à proposer
des activités même dans des conditions inhabituelles en extérieur
comme en intérieur.
La municipalité renouvelle tous ses remerciements, toute sa confiance,
tout son soutien aux associations pour leur dévouement, leur engagement, leur inventivité et leur dynamisme lors de cette pandémie hors
normes.
Pascale Chapot
1re adjointe à la vie
associative, sports,
solidarités, santé

Les élus et les services restent à leur écoute permanente et soutiennent
notre tissu associatif, cœur de vie et de dynamique de notre village.
C’est ensemble que nous traversons cette pandémie. C'est ensemble
que nous amorcerons le retour à la normale dès que les conditions
sanitaires nous le permettront.

Amitiés Mornant Sapouy

L’assemblée générale d’AMS a pu se tenir le samedi
matin 13 mars, en visio.
L’adjointe au maire, Mme Privat-Bréauté, nous a rejointe
sur ce temps fort de notre association.
L’AG a été l’occasion de présenter à nos adhérents, amis
et partenaires le nouveau site internet de l’association et
nos différents événements prévus pour 2021 :
Le marché africain : le dimanche 26 septembre, place
de la Liberté
La soirée Contes, annulée du fait du contexte sanitaire
en 2020, aura lieu le samedi 16 octobre.
Des informations sur Sapouy et le Burkina Faso :
Du côté de Sapouy, l’Assemblée Générale du Comité
de jumelage s’est tenue le 27 mars 2021. Elle a examiné
et adopté le bilan des activités et le bilan financier du
Comité pour l'année 2020 et le Programme de l'année
2021.
Concernant le programme 2021, le Comité de Jumelage
envisage de relancer le projet de la maison de Mornant,
et poursuivre le projet eau et assainissement.
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Donneurs de sang de
Mornant

Depuis un an, la mairie nous a mis
à disposition le gymnase de la tannerie pour les dons de sang afin de
maintenir les règles sanitaires imposées. Avec la prise de rendez-vous
les dons de sang sont à la hausse,
les donneurs peuvent choisir leur
horaire donc moins d’attente : 160
dons en décembre et 160 dons en
février. Nous vous attendons nombreux aux dons de l’été les lundis 12
juillet et 9 août. L’association gère
l’installation, l’accueil des donneurs
et le rangement de la salle. Elle
participe à l’information du don :
pose de panneaux dans le village,
panneau
lumineux
municipal.
L’assemblée générale se tiendra
dès que ce sera possible pour faire
un bilan des dons de l’année et des
activités de l’association.
Email : donneursang.mornant@gmail.com

• SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES • SOUS RÉSERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES

Club Subaquatique du Pays Mornantais
Comme vous le savez, Les
Bassins de l’Aqueduc, notre site
d’entraînement principal est
encore fermé, et les nouvelles
mesures sanitaires de fin mars
nous empêchent provisoirement de sortir en mer.
Espérons que nos activités
reprennent au plus vite. Nos
adhérents sont informés régulièrement de notre actualité

par mail ou sur notre site www.
plongee-mornant.com
Malgré les contraintes, les
encadrants du CSPM ont très à
cœur de mener à bout les formations des nouveaux inscrits
cette saison.
À très vite à la piscine ou sur le
bateau.

Contacter par mail  cspm69440@
gmail.com , ou au 06 51 21 58 92

Game Lire

Êtes-vous plutôt poney ou licorne ?
L’association propose des animations de jeu de
rôle pour enfants (à partir de 5 ans) et adultes
dans l'univers fantasy des licornes de My Little
Pony. Durant 2h, un groupe de 3 joueurs doit
accomplir une quête sous le signe de l'entraide
et de l'amitié.
Avec bienveillance et bonne humeur, le "Maitre
du Jeu" fait avancer l'intrigue tout en respectant les choix des participants.
Rendez-vous sur gamelire.fr pour en savoir plus
ou pour découvrir nos caisses de livres-jeux en
prêt !
Contact : gamelirebox@gmail.com

SPL

Depuis la mi-janvier, en partenariat avec la Communauté
de communes, les espaces
jeunes ont relancé leurs activités au regard des instructions
gouvernementales, à savoir le
respect des gestes barrières,
le port du masque, la distanciation sociale et le respect du
couvre-feu. C’est ainsi que les
Espaces jeunes ont rouvert le
vendredi 22 janvier.

Saut à l’eau

L’association propose la pratique de la natation et de l’aquagym depuis de nombreuses
années.
Pour cette saison, 180 adhérents ont fait le choix
de s’inscrire à nos activités.
Hélas, la Covid rôde toujours et nos activités ont
été interrompues fin octobre ; la reprise a été de
courte durée.
À l’heure où vous lirez ces quelques lignes, je ne
sais pas si nous aurons pu reprendre !!!
Mais dans tous les cas, nous gardons espoir et
espérons se retrouver au plus vite.
Infos, appeler notre secrétaire Ginette Villard au
0617388332
Prenez soin de vous.

L’attente des jeunes de se
retrouver était grande et ils
étaient nombreux à répondre
présents.
Au cours de ces rencontres,
jeunes et animateurs ont
coconstruit un programme
d’activités sur les vacances
d’hiver qui donnaient la part
belle aux sorties extérieures :
activités
nordiques
dans
le Pilat, luge à Chalmazel,

accrobranche à Lyon et Laser
Game extérieur.
Bien évidemment, les activités sur les sites possédant des
Espaces Jeunes n’ont pas été
oubliées et ce afin de dynamiser la vie locale.
L’activité des Espaces Jeunes
perdure malgré tout et les
jeunes sont accueillis les vendredis soir entre 16h30 et 17h45
ainsi que les samedis de 14h00
à 17h45 avec mise en place
de navette pour emmener les
enfants sur site.

04 78 44 74 99
www.spl-epm.fr
Sortie luges organisée par la SPL
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PAROLE AUX ASSOS
Scouts et Guides

Le groupe Scouts et Guides des Coteaux du Pays Mornantais rassemble une centaine de jeunes
âgés de 6 à 20 ans.Nous accompagnons et formons des animateurs (BAFA et BAFD) pour faire vivre
le scoutisme toute l’année.
Dans le respect des contraintes
actuelles, nous avons proposé
à nos aventuriers un espace de
vie qui répond à leurs besoins
de rêver, d’agir, de réussir leurs
projets, de vivre en communauté, de donner sens à leur
vie - autour d’un concept
HALP (Habiter Autrement La
Planète).
Renseignements à ntharault.sgdfmornant@gmail.com

CAP Comment réinventer le commerce?

Le CAP est l'Association des Commerçants et Artisans du Pays
Mornantais. Depuis un an, nos actions ont toutes été annulées. Salon de l'habitat, Foire des 3 places, Salon de l'Auto et 8
décembre vous offraient l'opportunité de rencontrer vos commerçants et les entreprises du secteur. Mais surtout, ces évènements festifs apportent ce qui ne s'achète pas sur internet: la
convivialité dans nos villages. Malgré tout, le CAP a répondu
présent, en aidant nos commerçants : participation au plan de
relance de la COPAMO, click and collect, Chèques cadeaux,
livraisons...
Habitants du Pays Mornantais... vous avez su répondre à la demande des commerçants, en mettant l'accent sur le LOCAL.
Continuez ainsi, MERCI.

ACLAM

Tout au long de l’année, ACLAM a su trouver les ressources pour
permettre à ses adhérents de poursuivre leurs activités. Nous
tenons à tous vous remercier pour avoir joué le jeu et gardé
votre dynamisme et votre bonne humeur. Depuis le début du
printemps, plusieurs cours enfants ont pu reprendre sous le soleil
de Mornant pour notre plus grand plaisir. Toute l’équipe est
dorénavant mobilisée pour proposer une saison 2021-2022 qui
réservera aux adhérents de nombreuses surprises !
Renseignements sur nos activités
http://www.aclam-mornant.fr/

Le Choeur des Fifres
Une chorale à l'unisson

Chaque jour qui passe, nous l'espérons, nous rapproche de
la délivrance de ce "fichu virus" (Chant confiné sur Youtube
et sur notre site www.choeurdesfifres.fr )
Chanter, oui chanter à nouveau en présentiel tous ensemble,
s'époumoner, dans les graves et les aigus. Chanter avec le
cœur dans un Choeur à 4 voix, toujours dans la bonne voie,
celle du plaisir retrouvé.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre dès que nous aurons la
possibilité de chanter en présentiel.
Chacun est capable de chanter. Alors à très bientôt.
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CLASSES en 1 et 0
"Après cette année 2020
où rien n'a pu se faire,
nous invitons les classes
en 0 à se joindre à nous"
(les classes en 1),
Afin de fêter comme il se doit
nos décades en commun, la
date a été fixée au 26 septembre 2021.
Après la cérémonie religieuse, l'apéritif et les photos
traditionnelles sur la place
de Mornant, les classards 0
et 1 seront attendu au Clos
Fournereau où un apéritif
dinatoire et champêtre nous
sera servi.
Nous modifions quelque peu
la tradition du banquet des
classes, mais nous pourrons
ainsi accueillir plus de classards ainsi que leurs conjoints
à l'air libre. Sous les chapiteaux si la pluie s'invite...
N'hésitez pas à vous inscrire, donner votre avis et
apporter votre aide à cette
journée exceptionnelle.
Les Contacts :
Pour les classes en 1 :
Fontrobert Fernande
jeanjacques.fontrobert@gmail.
com
Dubessy Caroline
dubessy-caroline@bbox.fr
Pour les classes en 0 :
Mitton Michel
miclaumitton@orange.fr
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Les actus de la coworquie

Un territoire pour entreprendre et travailler différemment
ENTREPRENEURIAT SCOLAIRE
Depuis janvier 2021, une
équipe de coworkers-entrepreneurs accompagne les
élèves de seconde du lycée
St Thomas d'Aquin Mornant à
la découverte et l'élaboration
d'un projet entrepreneurial.
Au travers de plusieurs rencontres, les élèves peuvent
mettre en perspective ce qu’ils
apprennent dans le cadre de
leur option ‘Management’,
confronter leurs projets hors
des murs du lycée et échanger
avec les accompagnateurs sur
des thématiques spécifiques à
l’entrepreneuriat.
“Malgré leur jeune âge,
les élèves sont porteurs de
beaux projets, en lien avec
la réalité du monde qui les
entoure. Curieux et motivés,
ils ont su être force de proposition pour repenser leur projet,
amener de nouvelles pistes
de réflexions… Un atout de
taille dans la conception d’un
projet !” témoigne Frédérique,
entrepreneuse et accompagnatrice lors des rencontres
avec les élèves.
De beaux échanges qui ont
suscité l’enthousiasme des
élèves et coworkers ! Merci à

l’équipe enseignante et aux
coachs volontaires
LANCEMENT
OFFICIEL
DU
PROJET FABLAB
Le premier trimestre de 2021
signe également le lancement
officiel du projet Fablab en
Coworquie ! Une équipe de
coworkers travaille sur le sujet
depuis la fin du mois de mars.

Bref de tout le confort du
travail à domicile combiné
avec la richesse sociale de
l’entreprise !

Plus de renseignements et inscription
à animation@la-coworquie.org.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations voire même participer au
développement du projet, rendez-vous sur le site internet www.
la-coworquie.org.

VOUS ÊTES TOUJOURS LES
BIENVENUS EN COWORQUIE
Vous êtes nombreux à télétravailler depuis votre domicile,
une situation qui a terme peut
s’avérer délicate : manque
d’interaction sociale, difficulté
à séparer la sphère privée et
professionnelle, problèmes de
réseau internet…
Et si vous testiez le coworking ?
Nous vous invitons à venir
expérimenter par vous-même
le travail en Coworquie : profitez d’une demi-journée offerte
à l’espace pour rencontrer
d’autres travailleurs, découvrir les bureaux partagés…
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BLOC-NOTES

La famille s’agrandit ! Bienvenue à…
08/02/2021 Diane DUTEL
22/02/2021 Anna OSTERNAUD
08/03/2021 Lyana VALOUR
17/03/2021 Maïa DELILLE
03/04/2021 Gabin BROS AUVERCHAIN
06/04/2021 Lenny MEUNIER
16/04/2021 Joseph ROLAND
23/04/2021 Côme MARY

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés
19/02/2021 Fanny THIZY & Sébastien PARRET
20/02/2021 Firdaouss MALIH & Colin LASSABLIERE

Nous avons appris avec tristesse leur décès
03/02/2021 Paul BRALY

28/03/2021 Paul HERVIER

08/02/2021 Patrice ROZIER

30/03/2021 Germaine REVOL née CONFORT

08/02/2021 Armand ALZINA

01/04/2021 Hervé BEAULAIGUE

14/02/2021 François SABATIER

01/04/2021 Mahrezia JOUDI née TOURKI

20/02/2021 Emilia ROLHION née DRUETTO

07/04/2021 Catherine CHAIZE née BELLY

26/02/2021 Christian SOYERE

13/04/2021 Noël PERRIN

27/02/2021 Marcel DUC

13/04/2021 Serge PRÉVOST

09/03/2021 Marie DERVAUX née MAZOYER

16 /04/2021 Antoine RIVIÈRE

10/03/2021 Hélène HAUDRY

26/04/2021 René BIZEL

15/03/2021 Jean-Maurice COMBE

LA MAIRIE
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Ville de Mornant

Mairie de Mornant BP6, 69440 Mornant

www.facebook.com/VilledeMornant

Tél. : 04 78 44 00 46

@VilledeMornant

accueil@ville-mornant.fr

@villedemornant

www.ville-mornant.fr

Ville de Mornant

EN TRIBUNES

Le groupe ENSEMBLE, VIVONS MORNANT !
L’espoir à notre porte.
Même si la situation sanitaire est toujours complexe,
l’espoir commence enfin à frapper à notre porte...
Le lancement de la campagne de vaccination participe
pleinement à une issue favorable à la situation de crise
que nous vivons. Tous les élus sont mobilisés aux côtés
de la Communauté de Commune (COPAMO) pour
contribuer à la réussite du centre de vaccination installé
depuis le 12 avril sur la commune de Beauvallon. Cette
campagne de vaccination est une priorité pour nous
permettre un retour progressif à la vie normale. Chaque
mairie du territoire est pleinement mobilisée.
Les projets événementiels ne se meurent pas. Bien au
contraire, ils se construisent et nous permettront, dans
peu de temps nous l’espérons, de tous nous retrouver
dans notre beau village et faire battre à nouveau son
cœur festif ! De nombreux projets culturels, environnementaux et techniques sont également en cours.
Notre commune a surmonté la crise et notre priorité est
de poursuivre, tout au long de notre mandat, une gestion
responsable et maîtrisée des finances. Le budget a
occupé une part importante de réflexion des élus durant
ce premier trimestre et il en ressort un vote à l’unanimité,
sans aucune augmentation d’impôts pour les habitants.
Pour qu’un village vive, nous croyons à l’implication de
tous. Ainsi, la proximité prend tout son sens. Une nouvelle
approche a été réfléchie pour permettre la participation concrète des Mornantais aux projets municipaux.
La refonte du maillage des quartiers permettra une
meilleure homogénéité et facilitera ainsi les échanges.
L’interaction entre les habitants, les élus et les services de

la mairie est une nécessité et une volonté.
Pour que notre village demeure un lieu où il fait bon vivre,
la sécurité publique poursuit sa collaboration quotidienne avec la brigade de gendarmerie. Les patrouilles
de la police municipale ont été réorganisées afin de
couvrir les hameaux et l’ensemble de la commune. La
vidéo protection en sera renforcée.
La délégation à l’urbanisme poursuit un conséquent
travail de fond en étant garante de la maîtrise des tènements en mutation qui est une priorité. La pression est telle
qu’il s’agit d’un combat et d’un dialogue au quotidien.
Se sentir bien dans son village, c’est aussi évoluer dans
un cadre de vie propre. Le mois d’avril nous a incité à
des promenades utiles où tout déchet observé sur notre
passage se devait d’être ramassé. Dans un deuxième
temps, des points de collecte pour les masques ont été
organisés afin de stopper leur dépôt sur la voie publique
et participer à leur recyclage.
Nous remercions les services techniques municipaux qui
entretiennent notre commune et qui la rende plus attractive et attrayante.
ensemblevivonsmornant@gmail.com

Michel AVRIL - Patrick BERRET - Loïc BIOT - Julie BOIRON
- Patricia BONNET GONNET - Arnaud BREJOT - Serge CAFIERO
- Christian CECILLON - Pascale CHAPOT - Pascale DANIEL
- Nathalie DELATTRE - Gaël DOUARD - Alain DUTEL
- Jean-François FONTROBERT - Jacqueline FOUCART
- Dominique HAZOUARD - Jean-Marc MACHON - Dylan MAYOR
- Véronique MERLE - Anne OLTRA - Yves PAPILLON
- Renaud PFEFFER - Sophie PIVOT - Sébastien PONCET
- Jean-Pierre PONS - Virginie PRIVAS-BREAUTE
- Dorothée RODRIGUES - Mayrie SEON - Jocelyne TACCHINI
- Anne-Catherine VALETTE - Véronique ZIMMERMANN

Le groupe ALTERNATIVE ÉCO-CITOYENNE ET SOLIDAIRE
Le risque d’une urbanisation rampante…
« Ville, campagne, urbain, rural sans parler de « ville
à la campagne », de « village urbain » tous ces mots
font partie du vocabulaire courant. Leur sens semble
s’imposer à nous instinctivement mais il est difficile de les
définir précisément » comme le souligne les experts dans
ce domaine.
Mais ce que nous savons c’est que nous devons concilier
le légitime bien-être auquel chacun aspire dans
son quotidien avec une maîtrise du patrimoine que
représente notre environnement en luttant notamment
contre l’étalement urbain et la consommation des
espaces naturels, agricoles et forestiers.
Le milieu urbain c’est la ville avec des espaces verts
plutôt rares, des maisons accolées les unes aux autres,
une densité au mètre carré importante, une circulation
intense.
Le milieu rural c’est la prépondérance de l’agriculture,
des espaces verts, la faible densité de l’habitat mais aussi
comme on le voit maintenant des fonctions résidentielles
de plus en plus prégnantes.
Cependant, les territoires ruraux assurent notamment
deux fonctions essentielles :
- Une fonction productive : notamment par l’agriculture
qui conserve une importance certaine en termes
d’alimentation mise d’ailleurs en évidence par la
pandémie COVID 19
-Une fonction nature avec notamment des espaces de
réserve de biodiversité
Comment préserver le patrimoine que représente notre
environnement ?

- En renforçant le principe d’une utilisation raisonnable
et « économique » des espaces
- En sauvegardant les espaces naturels et la biodiversité
- En réglementant la constructibilité
Où en sommes-nous aujourd’hui à Mornant
et
globalement sur le canton de Mornant ?
À chacun son avis et son analyse. Il n’en demeure pas
moins que dans le cadre d’un aménagement durable
du territoire il est d’une priorité cruciale de maîtriser la
consommation foncière et de lutter contre l’artificialisation
des sols. Au niveau national le gouvernement actuel a
pour objectif « zéro artificialisation nette » à l’horizon 2030
avec une réduction de 70% de l’artificialisation brute et
de « renaturer » 5500 ha de terre artificialisées par an.
Il n’est pas toujours possible aux municipalités de ne pas
subir les projets de développement urbains. Pourtant les
collectivités territoriales ont un rôle majeur et responsable
dans cette lutte.
Un des outils qui permet de maîtriser cette urbanisation
galopante est le PLU au niveau municipal et le PLUi au
niveau cantonal. À la demande de Monsieur le Maire un
groupe réunissant des conseillers municipaux des deux
listes va travailler sur le PLU de Mornant.
Car il devient urgent d’arrêter les atteintes majeures
à notre environnement cadre de toute vie et par
conséquent de la vie humaine.
alternative.mornant@gmail.com
Raphaëlle GUERIAUD - Fatira RULLIERE
Gregory CROST - Mezian MAHFOUF
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VACCINATION COVID-19
#1BonneDosedeLiberté

Centre de vaccination
du Pays Mornantais
Salle des Varennes Prise de rendez-vous
à Beauvallon
sur doctolib.fr ou
(Chassagny)
dans votre Mairie

www.copamo.fr
Toutes les infos
& mises à jour

