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• Groupama, Place de la Liberté

• Gymnase de la Tannerie, Chemin de la Tannerie

• Complexe Sportif Paul Verguin

• Salle de sports de la Grange Dodieu

• Pôle Simone Veil

• Boulodrome Jean Palluy

• Avenue de la Condamine (en bas du Parc Yves Dutel)

• Chemin de la Grande Pavière (vers les silos de tri)

• Centre aquatique intercommunal les Bassins de l’aqueduc

• Espace Copamo

• Clos fournereau sur l’ancienne maison

• Théâtre Cinéma Jean Carmet

SOMMAIRE 3

ÉDITO
En 2023, on continue à aller de l’avant

Madame, Monsieur,
Chers amis Mornantais,

Aller de l’avant, malgré les crises, c’est le leitmotiv de mon équipe depuis 
le début de ce mandat en 2020.
C’est une tâche quotidienne et infinie que de vouloir sécuriser, embellir, 
préserver, équiper, dynamiser notre charmant village. Et ce, d’autant plus, 
dans le contexte que nous traversons depuis 3 ans.
Cela appelle de la vigilance, de l’envie, de l’écoute et le sens des 
responsabilités.
Pour réussir cette mission, nous nous appuyons sur 4 piliers :

•  La bonne gestion financière : ne pas augmenter les impôts et les taxes, 
ne pas endetter la commune, maîtriser les dépenses, être en capacité 
d’autofinancer les projets…

•  Porter des projets : prévoir les équipements nécessaires, mener des 
politiques pour tous, régler les problèmes du quotidien, tenir les 
engagements pris, rendre notre commune plus attractive…

•  Créer des partenariats : soutenir nos associations, faciliter l’installation 
de commerces et d’entreprises, créer de nouveaux services publics et 
privés, obtenir des financements…

•  Agir dans la proximité : présence sur le terrain lors des manifestations, 
tenir des permanences et être à l’écoute des problèmes individuels et 
collectifs, s’appuyer sur les référents de quartiers et sur nos bénévoles, 
aller tous les jours à la rencontre des Mornantais…

Notre seule ambition est d’améliorer notre cadre et notre qualité de vie 
pour permettre l’épanouissement de chacun, quel que soit notre âge ou 
notre condition sociale.
J’ai la chance de pouvoir compter sur une équipe soudée, volontaire, 
travailleuse et engagée pour accomplir cette mission.
Alors , en 2023, ensemble, continuons !
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AGENDA4 EN CHIFFRES 5

-MARS-
SAMEDI 4 
Visite guidée et conférence 
« Moulins en pays lyonnais »
Amis du Vieux Mornant
Maison de Pays et salle des fêtes 
Noël Delorme - 14h30
DIMANCHE 5
Concours de belote
Club de l’Amitié
Salle des fêtes Noël Delorme - 14h
SAMEDI 11
Boule lyonnaise : coupe Riberon
Amicale Boule Mornantaise
Boulodrome Jean Palluy - 7h30

Rencontre de quartier « Pavière »
Ville de Mornant
10h

Tournoi tennis de table
ASM Tennis de table
Gymnase de la Tannerie de 13h à 19h

Loto
Appel St Thomas d’Aquin
Etablissement St Thomas d’Aquin - 18h30
SAMEDI 18 
Coupe Petit Mornantais
Amicale Boule Mornantaise
Boulodrome Jean Palluy - 8h

Concours « Colors of danse »
ACLAM
Gymnase de la Tannerie - 13h30

DIMANCHE 19
Randonnée pédestre
ASFBD - La Ferme de l’Espoir
Boulodrome Jean Palluy - 8h00 

Commémoration du 19 mars 1962
Ville de Mornant
Cimetière - 17h

Terre de jeux 2024 « Le village 
olympique»
COPAMO
Clos Fournereau de 10h à 17h

SAMEDI 25
Soirée Choucroute
Amicale Boule Mornantaise 
et ASM Tennis de table
Boulodrome Jean Palluy -18h
DIMANCHE 26
Festival Temps Danses
Espace Danse
Théâtre et cinéma Jean Carmet 
11h et 14h30

Après-midi line
Cap Country
Salle des fêtes Noël Delorme - 13h30
LUNDI 27
Boule lyonnaise : coupe de l’atelier
Amicale Boule Mornantaise
Boulodrome Jean Palluy - 13h30

-AVRIL-
SAMEDI 1 
Nettoyage de printemps
Ville de Mornant
Dans les quartiers
SAMEDI 1 ET DIMANCHE 2
Salon de l’Habitat et du Jardin
CAP
Boulodrome Jean Palluy - 10h à 18h
DIMANCHE 2
Saucisson chaud 
CAP 
Boulodrome Jean Palluy à partir de 9h

Fête du jeu
Ma P’tite Famille pour Demain
Ludothèque Planèt’jeux 
MERCREDI 5
Triathlon académique UNSS
Saint Thomas d’Aquin
Clos Fournereau 
LUNDI 10
Don du sang
Donneurs de sang
Gymnase de la Tannerie de 15h à 19h
DIMANCHE 16
Matinée diots
Ler’Escapés
Place de la liberté à partir de 9h
JEUDI 20
Concours de belote
Club de l’Amitié
Salle des fêtes Noël Delorme - 14h
DIMANCHE 23
Boule lyonnaise : coupe de la société
Amicale Boule Mornantaise
Boulodrome Jean Palluy - 8h

Journée des classes en 3
Association des classes
Eglise, place de la Liberté et salle 
des fêtes Noël Delorme
DIMANCHE 30
Marché aux fleurs
Partage sans frontières
Place de la Liberté à partir de 9h

-MAI-
SAMEDI 6
Rencontre de quartier « Arches-
Grange Dodieu-Ollagnons »
Ville de Mornant
10h

DIMANCHE 7
Foire des 3 Places
CAP
Centre-bourg de 9h à 18h

Championnat individuel gymnastique 
féminine
Jeunesse Mornantaise
Salle de sports de la Grange Dodieu

LUNDI 8
Commémoration du 8 mai 1945
Ville de Mornant
Cimetière - 10h30
DU 9 AU 12  
Semaine de la sécurité
Ville de Mornant   
SAMEDI 13  
Journée de la sécurité
Ville de Mornant
Place de la Liberté 

Concours de pêche à la truite
Société de chasse
Etang des tuileries - 8h

-JUIN-
VENDREDI 2
Spectacle de l’école élémentaire
Etablissement Saint Thomas d’Aquin 
SAMEDI 3
Rencontre de quartier « Centre-bourg »
Ville de Mornant
10h
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4
Slalom automobile
Rallye en Pays Mornantais
ZI Les Platières

Interclubs de judo
ACLAM
Gymnase de la Tannerie - 9h30
DIMANCHE 4  
5 ans du Petit marché
Ville de Mornant
Place de la Liberté de 9h à 12h
VENDREDI 9
Fête de l’école Le Petit Prince
La Récré
Gymnase de la Tannerie

Concert des arts
Association Maison de Pays
Salle des fêtes Noël Delorme
SAMEDI 10
Tournoi des familles
ASM Tennis de table
Gymnase Tannerie de 9h à 19h

Concert premières scènes
Association musicale de Mornant 
et Chaussan
Boulodrome Jean Palluy - 18h30
DIMANCHE 11  
Matinée des jumelages
Ville de Mornant
Place de la Liberté de 9h à 12h

Près de chez moi LES ÉVÉNEMENTS À VENIR 

1 286 
C’est le nombre de « points lumineux » qui vont être 

remplacés par de la technologie LED afin de diminuer la 
consommation énergétique de l’éclairage public.

85
C’est le nombre de référents de quartiers mobilisés  

pour toujours plus de proximité

53 
C’est le nombre de petits Mornantais  

nés durant l’année 2022

13 385,42
C’est le montant récolté à Mornant à l’occasion du 

Téléthon organisé par le Comité des fêtes 
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1 • ILLUMINATIONS
8 dÉcEMbRE 2022
Une fête réussie, organisée par la ville de Mornant et 
l’association CAP, avec des décors scintillants, de la musique, 
un feu d’artifice et l’arrivée magique du Père Noël ! Les 
associations mornantaises étaient présentes pour régaler petits 
et grands.

2 • SAINTE-BARBE
10 dÉcEMbRE 2022
À l’occasion de la Sainte-Barbe, les 58 pompiers volontaires 
de Mornant étaient réunis. Jean-Marc Poncet, ancien pompier 
volontaire pendant 32 ans dons 18 en tant que chef de centre, 
a reçu la médaille de la ville de Mornant pour toutes ces années 
de dévouement au service de la population. 

3 • LE PETIT MARCHÉ PRÉPARE NOËL
11 dÉcEMbRE 2022
De nombreux Mornantais sont venus flâner sur ce petit marché 
aux couleurs et saveurs de Noël. Une belle occasion de 
consommer local et de découvrir de nouveaux producteurs et 
artisans.

4 • REMISE DES DONS OCTOBRE ROSE 2022
17 dÉcEMbRE 2022
Grâce à la mobilisation des communes du pays mornantais 
et de tous les partenaires, 7000 euros ont pu être remis à des 
associations œuvrant pour le prévention du cancer du sein.

5 • LES COLPORTEURS DE RÊVE
22 dÉcEMbRE 2022
La bibliothèque municipale Louis Calaferte a offert à ses 
petits lecteurs un spectacle voulu comme un voyage. 
Théâtre, musique et arts du cirque pour un moment de 
rêve.

6 • LA SAISON DES PLANTATIONS
jaNVIER 2023
70 arbres ont déjà été plantés sur la première tranche 
des travaux de l’avenue de Verdun. Ce beau projet de 
restructuration prend forme au fil des saisons...

7 • GÉRARD PREND SA RETRAITE
6 jaNVIER 2023
Un grand merci à Gérard Brunet, placier pendant 7 ans sur 
les marchés de Mornant. Bienvenue à Rémi qui reprend ses 
missions auprès des forains et de Christophe, notre agent 
de sécurité publique.

8 • HOMMAGE À FRANK LABOIS
13 jaNVIER 2023
Un vibrant hommage à Frank Labois, Mornantais tué il y a 3 
ans dans l’exercice de ses fonctions de policier au Groupe 
d’Appui Opérationnel de la Police Nationale. 

9 • CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
29 jaNVIER 2023
Plus de 800 personnes étaient réunies pour cette 
cérémonie des vœux. Un beau moment de retrouvailles et 
l’occasion pour l’équipe municipale de remercier tous ceux 
qui participent à faire de Mornant un lieu ou il fait bon vivre 
ensemble.

10 • REPAS DES AÎNÉS
11 fÉVRIER 2023
397 aînés se sont retrouvés cette année autour d’un repas 
sur le thème du miel organisé par le CCAS et servi par des 
bénévoles de la M@ison du bénévolat, des enfants du CME 
et des élus. Ce bon repas à été concocté par le restaurant 
scolaire.

6 EN IMAGES 7
MAG

M O R N A N T

1

2

1

3

3

4 5

6 6 7

8

9

9 9

10



BRANCHEZ-VOUS !
UNE NoUVELLE boRNE SUR LE paRkINg dE La SaLLE dE SpoRTS dE La gRaNgE dodIEU

Cette borne, mise en place par le SYDER (Syndicat Départemental d’Énergies du Rhône) permet le 
rechargement de deux véhicules simultanément.
Prenez un badge SYDER (réservé aux habitants du territoire du Rhône) en vous connectant sur le site IZIVIA 
et en renseignant le code promotionnel « IRVE69 » 
https://www.izivia.com/

PASS’TON PERMIS
UNE aIdE poUR fINaNcER LE pERMIS

La ville de Mornant souhaite accompagner les jeunes Mornantais de 17 à 24 ans dans la réussite de leurs 
projets en leur proposant une bourse au permis de conduire. Le montant de l’aide du CCAS s’échelonne de 
80 à 480 euros pour un jeune souhaitant passer son permis B et de 50 à 125 euros pour un jeune souhaitant 
passer son permis AM (cyclomoteur) dans le cadre d’un projet professionnel. 
Les jeunes doivent s’engager à aller au terme de leur formation au permis de conduire. Ils doivent également 
présenter un projet lié à l’obtention de leur permis et donner un peu de leur temps à la commune ou à une 
association mornantaise.

LA DÉCHETTERIE
coNdITIoNS d’accèS 
Depuis mai 2022, l’accès à la déchetterie de Mornant se fait à 
la lecture de la plaque d’immatriculation du véhicule.
Vous devez inscrire votre véhicule sur la plateforme du SITOM 
Sud Rhône https://dechetteries-sitomsudrhone.horanet.
com/ ou transmettre le formulaire complété par courriel à 
contact@sitom-sudrhone.com ou par courrier au SITOM SUD 
RHONE - 262 rue B.Thimonnier - 69530 Brignais (formulaire 
disponible en ligne sur le site de la commune ou à l’accueil de 
la mairie).
L’inscription faite pour la déchetterie de Mornant est 
également valable pour celle de Saint-Laurent-d’Agny.

PIÈCES D’IDENTITÉ
NoUVEaU !
Vous pouvez désormais prendre rendez-vous en ligne sur 
le site de la ville ou sur l’application « Mornant » pour vos 
pièces d’identité (carte d’identité et passeport).

dÉLaIS dE RENdEz-VoUS

Les délais pour les rendez-vous sont d’environ 4 mois donc 
n’oubliez pas d’anticiper vos démarches.

aTTENTIoN aUx aRNaqUES aUx TIMbRES fIScaUx !
De faux sites administratifs proposent l’achat de timbres 
fiscaux.
L’achat des timbres fiscaux peut se faire directement lors de 
votre pré-demande sur le site de l’ANTS, https://ants.gouv.fr/,
sur le site https://timbres.impots.gouv.fr/ ou chez votre 
buraliste.

PORTRAIT8

Solange Port-Levet
UNE FEMME SOLIDAIRE ET ENGAGÉE

EN BREF 9
MAG
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Solange Port-Levet est arrivée à Mornant 
en septembre 1977. Enseignante au 
collège Pierre de Ronsard, elle a marqué 
les élèves du territoire par son implication 
dans les voyages d’échanges et dans son 
attachement aux jeunes. Elle est présidente 
de l’association « Terre Roumaine » 
depuis sa création en 1992 et également 
présidente de « SOS famille Emmaüs » 
depuis 4 ans.

Solange, votre métier d’enseignante a 
joué une part importante dans votre vie à 
Mornant, que vous a-t-il apporté ?
J’ai obtenu un poste en classe CPPN au 
collège Pierre de Ronsard, une classe 
pour des jeunes en difficulté scolaire. J’ai 
enseigné durant 30 ans à Mornant dans ce 
type de classes ainsi que dans une classe 
de préapprentissage. Pendant mes années 
à Mornant,j’ai été très heureuse de nouer 
des relations humaines très riches avec les 
jeunes et leurs familles. J’ai aimé découvrir 
leurs qualités et faire en sorte de les mettre 
en valeur.

En parallèle de votre activité 
professionnelle, vous vous êtes 
énormément investie pour les autres et 
particulièrement pour soutenir le village 
de Cenade en Roumanie. Pourquoi cet 
engagement ?
La municipalité de Mornant, sous le second 
mandat de Paul Delorme, a répondu à 
l’appel de « Opération villages roumains » 
pour sauver les villages de la systémisation 
roumaine déclarée par Ceaușescu 
et a adopté le village de Cenade en 
Transylvanie.
Le 1er convoi porté par les communes de 
Mornant et de Vaugneray est parti en 1991 
avec Colette Chaize. Plus de 20 convois 
ont rejoint la Roumanie jusqu’en 2007.
J’ai été profondément touchée par ce pays 
meurtri, aux multiples ethnies. Nous avons 
donc créé l’association « Terre Roumaine » 
en février 1992 et j’en suis la Présidente 
depuis sa création. 

Je dois beaucoup à ma famille,en 
particulier à mon mari qui m’a apporté 
un soutien sans faille,à mon fils. J’ai eu la 
chance de rencontrer des personnes de 
cœur,une longue et belle collaboration 
avec Emmaus, amie des premières 
heures, ainsi que tous les amis de « Terre 
Roumaine » et autres associations qui 
m’ont fait confiance.

Vous avez su créer un véritable lien 
d’amitié et de confiance avec nos amis 
Roumains, et plus particulièrement 
en apprenant leur langue. Cela vous a 
d’ailleurs permis de mener de nombreux 
projets sur place...
L’association s’est fortement investie 
dans le domaine agricole depuis 1991 : 
des techniciens et agriculteurs français 
ont effectué des missions en Roumanie 
et des agriculteurs roumains ont reçu 
des formations, en partenariat avec 
l’association « Solidarité développement 
Rhône-Roumanie » dont je suis la 
vice-présidente.
« Terre Roumaine » a financé des projets 
sur place : aide à l’adduction d’eau potable 
en 2008, sanitaire et chauffage dans les 
écoles du village, aide à la création d’une 
pharmacie au début des années 2000.
Actuellement, « Terre Roumaine » soutient 
le centre pour familles démunies ouvert 
par Caritas et soutient le cabinet médical.
Je tiens à préciser que rien n’aurait pu 
être réalisé sans l’accueil réservé par la 
commune de Mornant et les Mornantais. 
Je remercie particulièrement tous les 
maîtres de stage qui ont permis l’insertion 
des jeunes du collège.

Votre association a tenu un rôle important 
dans l’aide apportée par les habitants du 
pays mornantais au peuple Ukrainien...
En effet, lors des récents évènements, 
« Terre Roumaine » a réalisé les transports 
de dons du territoire jusqu’à Blaj en 
Roumanie, à destination de l’Ukraine 
grâce à nos contacts sur place. Nous 
avons également participé activement aux 
collectes. Une nouvelle occasion de rendre 
service à des gens dans la détresse.

Solange, vous êtes une femme incroyable 
et votre implication dans la vie associative 
mornantaise force l’admiration. Merci 
pour votre engagement et votre 
investissement.

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ
RENdEz-VoUS dU 9 aU 13 MaI

De nombreuses animations sont prévues tout au long de la 
semaine notamment dans les écoles, en partenariat avec la 
gendarmerie et les sapeurs-pompiers de Mornant.
Le samedi 13 mai aura lieu la journée de la sécurité sur la 
place de la Liberté avec un programme pensé pour petits et 
grands.

COMPOSTEURS
NoUVELLE aNNÉE, NoUVEaU coMpoSTEUR, NoUVEaU TaRIf

Le Sitom Sud Rhône et la commune de Mornant poursuivent 
leur engagement en faveur de la réduction des déchets !
Vous pouvez faire l’acquisition d’un composteur de 600 litres 
fabriqué en France (en bois d’épicéa) en bénéficiant de l’aide 
votée par la commune et du tarif préférentiel à 39.54 € TTC.
Pour commander : envoyer le bon de commande avec votre 
règlement au Sitom Sud Rhône. Bon de commande disponible 
en ligne sur le site de la commune ou à l’accueil de la mairie.

 contact@sitom-sudrhone.com / 04 72 31 90 88

 b Solange devant le collège Pierre de Ronsard

 b  Une nouvelle borne de recharge 
des véhicules électriques

 b  La commune aide au financement du permis

 b  Démonstration d’une intervention lors de la journée de la sécurité 2022

jE NE M’IMagINERaIS 
paS VIVRE aILLEURS qU’À 
MoRNaNT. La VIE À 
MoRNaNT M’a pERMIS 
dE RÉaLISER MES pRojETS



ALLÉE DE CENADE
Cenade est un village de Transylvanie en Roumanie. 
Les relations entre Cenade et Mornant existent depuis 1989 et sont 
la preuve des relations d’amitié et de coopération entre les deux 
collectivités locales qu’elles représentent. A cette époque, en réaction 
au risque de destruction du village de Cenade en raison de la « politique 
de systématisation », Mornant a adopté ce village dans le cadre de 
l’action internationale « Opération villages roumains ». 

Ce projet de systématisation de Ceausescu prévoyait de raser 
complètement un tiers des 13 123 localités et de mieux organiser le 
contrôle politique. Les réactions roumaines et internationales, après la 
prise de conscience consécutive à la démolition sauvage d’une bonne 
partie du centre historique de Bucarest, ont conduit à l’arrêt de ce 
génocide des campagnes roumaines à la veille de la chute du dictateur, 
en 1989.

Les liens unissant nos deux collectivités sont donc très forts. En 2014, les conseils municipaux de Mornant et Cenade ont souhaité 
renforcer les liens existants entre les deux communes par le biais d’un accord de coopération pour développer les relations 
culturelles entre les deux communes, renforcer la solidarité, favoriser les échanges, notamment scolaires... L’allée de Cenade se situe 
aux Cariasses.

UNE PAGE D’HISTOIRE10 11

RUE DE HARTFORD 
Hartford est une commune anglaise jumelée avec Mornant.
L’histoire de ce jumelage commence en 1984, sous l’impulsion de la 
municipalité désireuse d’établir des liens forts entre les villages de Mornant et 
Hartford (Cheshire). Après de multiples échanges par courriers, des rencontres 
de délégations en France et en Angleterre et l’approbation du conseil 
municipal de Mornant et du Parish Council de Hartford, la signature de la 
charte officielle de jumelage a lieu à Hartford en 1987 et à Mornant en 1988.
Cette charte a permis de mettre en place des échanges scolaires, des voyages 
organisés, ainsi que des rencontres culturelles et artistiques.

En 1997, pour le 10ème anniversaire de la signature de la charte de jumelage, de 
nombreux Hartfordians sont venus à Mornant pour célébrer cet évènement. 
Quelques mois plus tard les Mornantais se sont, à leur tour, rendus à Hartford 
pour participer au festival des jumelages.
En 2015, le jumelage a été mis à l’honneur lors d’une semaine anglaise 
organisée par la ville. La rue de Hartford se situe dans le quartier de l’Arc.

MAG
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MATINÉE DES JUMELAGES

PROXIMITÉ : 85 RÉFÉRENTS SUR 11 QUARTIERS
UN DISPOSITIF INNOVANT PAR ET POUR LES MORNANTAIS

DOMINIQUE HAZOUARD 
coNSEILLER MUNIcIpaL dÉLÉgUÉ À La 
pRoxIMITÉ ET À La coNcERTaTIoN 

Depuis mars 2020, comment la proximité 
est-elle organisée à Mornant ?
Sous l’ancien mandat, il y avait 9 quartiers 
avec 1 à 2 élus référents par quartier. Dans 
ce mandat nous voulons aller plus loin en 

faisant appel à des habitants volontaires, prêts à s’investir pour 
être référents. L’objectif est qu’ils soient le 
relais des habitants auprès des élus et des 
services. Il y avait 9 quartiers par le passé, 
il y en a 11 depuis 2021 car nous avons 
voulu accentuer cette proximité et avoir 
des quartiers plus homogènes en terme 
de population pour faciliter le dialogue.

Comment cet appel à référents a-t-il été lancé ?
Nous avons démarré par des rencontres de quartiers avec les 
habitants pour identifier celles et ceux qui avaient l’élan et l’envie 
de se positionner pour devenir référent. Assez spontanément 
nous avons eu entre 6 et 10 référents par quartier, agréable 
surprise je dois dire ! Nous avons ensuite créé ces 11 collectifs 
de référents pour qu’ils puissent d’abord faire connaissance, 
engager le dialogue et imaginer leurs missions.
Je suis fier de ce que nous sommes en train de construire avec 
les référents de quartier au service de notre commune et des 
habitants.

Par le passé, les élus étaient les seuls référents. Maintenant il 
y a la société civile. Pourquoi ?
L’idée était d’accentuer cette proximité, que les Mornantais puissent 
se tourner vers l’un ou l’autre des référents pour finalement mailler 
l’ensemble du territoire. Et puis même si nous sommes accessibles, 
il est parfois plus facile de se tourner vers son voisin pour faire 
remonter une doléance que de s’adresser à un élu.

Quelles sont les missions de ces référents ?
C’est d’abord d’être à l’écoute des préoccupations de chacun, 
d’être force de proposition auprès des élus pour faire que le 
quotidien s’améliore. Il y a aussi un objectif de lien social pour 
créer des dynamiques et de la convivialité sur chacun des 
quartiers. Le bien vivre ensemble et le cadre de vie sont des 
notions essentielles.

Ces référents sont-ils formés pour les accompagner dans 
leurs rôles ?
L’objectif des élus est d’apporter de l’information auprès des 
référents pour qu’ils soient à même de répondre lorsqu’ils sont 
sollicités par les habitants. C’est pour cela que nous allons 
organiser différentes réunions thématiques pour effectivement 
les former et leur donner le bon degré d’information. Nous avons 
déjà travaillé sur l’urbanisme, bientôt la sécurité. L’information 
circule aussi en temps réel avec des groupes sur réseaux sociaux.

Vous attendiez vous à un tel engouement, 
85 référents engagés ce n’est pas rien ?
Effectivement il y a un super élan ! Nous avions 
déjà constaté la mobilisation des Mornantais 
lors de la réserve citoyenne pendant le COVID. 
Pendant la canicule nous avons réactivé cette 
réserve mais nous nous sommes aussi appuyés 

sur nos référents de quartiers pour qu’ils soient très vigilants 
et veillent sur les plus fragiles. Le volet social et les solidarités 
intergénérationnelles sont aussi extrêmement importants.

S’il n’est pas unique, c’est un dispositif rare. Mornant fait preuve 
d’inventivité ?
Effectivement, rares sont les communes de la taille de Mornant 
à travailler réellement sur la proximité, c’est informel et novateur. 
Rien ne nous y oblige mais le lien social et la convivialité sont dans 
l’ADN des Mornantais. C’est un dispositif neuf, qui se construit 
petit à petit, nous apprenons tous les jours et nous allons 
monter en puissance au fil du temps. Il faut que les Mornantais 
s’approprient leurs référents et que les référents soient reconnus 
comme tels. Dans le Mornant idéal, les habitants connaissent 
les référents de leurs quartiers, sont à l’aise pour engager la 
discussion avec eux de façon très naturelle et participent aux 
temps forts.

Opérationnel depuis juin 2021 avec d’abord 2 quartiers pilotes, le dispositif s’est ensuite 
déployé sur l’ensemble de la commune. S’ils se réunissent 4 fois par an pour débriefer leurs 
actions et planifier les suivantes, les 85 référents œuvrent en proximité tous les jours et 
organisent des moments festifs. Rencontre avec Dominique Hazouard, conseiller délégué à 
la proximité et à la concertation.

« LES RÉfÉRENTS SoNT LÀ poUR doNNER 
L’IMpULSIoN, aNIMER MaIS aUSSI pRENdRE 
LE poULS dE La coMMUNE ET êTRE LE 

RELaIS dE cE qUI SE paSSE »

 b  Réunion des référents sur le thème de l’urbanisme

RENdEz-VoUS LE dIMaNchE 11 jUIN 
Venez à la rencontre des associations qui œuvrent au rapprochement de notre commune avec 
celles de Hartford en Angleterre, Cenade en Roumanie, Sapouy au Burkina Faso et Pliezhausen 
en Allemagne. Une matinée pour échanger et déguster des spécialités locales sur la place de la 
Liberté.

 b Hartford, commune jumelée depuis 1984

 b Cenade, village roumain en Transylvanie
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LES ACTIONS MENÉES DEPUIS LE LANCEMENT

Les référents ont d’abord identifié les axes d’amélioration 
et fait remonter leurs observations auprès des services et 
des élus compétents. Beaucoup de points relèvent des 
services techniques et de la voirie en matière de sécurité, 
notamment pour bien faire cohabiter les différents modes 
de déplacements.
Parmi les réalisations les plus visibles issues des remontées 
 des référents, nous pouvons notamment citer :

 •  l’aménagement sur la route de Rontalon

 • le passage en mode doux sur la route de Givors

 •  la mise en place de panneaux de signalisation en rapport 
avec ces enjeux de circulation

 •  les actions de convivialité : la chasse aux œufs pour 
Pâques 2022, les marrons grillés juste avant Noël ou 
encore très récemment la galette des rois et le saucisson 
chaud...

   Centre Bourg

 Chambry - Boiron - Gare

 L’Arc - Sainte Agathe

  Arches -Grange Dodieu 
Ollagnons

  Rosséon - Marchay  
Chablenas - Vernay - La Côte

  Germany - Le Peu  
 Chalonnière

 Abbaye - Civaude

  Les Cariasses - Le Champ

  Le Bois - la Plaine

   La Condamine

   La Pavière

 b  Maillage des référents sur la commune

85
41

Femmes
44

Hommes

46 %  depuis plus de 20 ans
30 %  entre 5 et 20 ans
25 %  depuis moins de 5 ans

Référents

48 % 51 % Mornantais

+ jeune : 24 ans

Sur les 11 quartiers, les habitants ont largement répondu 
présent à ces invitations. Manger un morceau, boire un coup et 
discuter, c’est tout simple, c’est la vie, c’est du lien social ! Grâce 
à ces moments conviviaux, certains Mornantais qui étaient 
isolés sont sortis et ont rencontré du monde. C’est une réelle 
satisfaction de voir que les habitants qui ne se connaissaient 
pas ont plaisir à se retrouver.

LES OBJECTIFS POUR 2023

  Développer les actions de convivialité sur les 
11 quartiers

    Continuer à répondre aux préoccupations et besoins 
identifiés dans chacun des quartiers

  Permettre aux référents de relayer des initiatives 
collectives comme le nettoyage de printemps du 
1er avril ou le concours de fleurissement

  Impliquer les référents dans l’accueil des nouveaux 
Mornantais pour leur faciliter l’inclusion dans la vie locale

  Poursuivre les rencontres de quartier avec les habitants, 
notre Maire et les élus

1er
juillet

  Organiser une rencontre de l’ensemble des référents 
le 1er juillet, temps d’échange et de convivialité en 
remerciement de leur implication et de leur engagement

Une adresse mail à disposition des habitants 
pour remonter leurs préoccupations
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+ âgé : 86 ans 55 ans  
âge moyen

GHISLAIN CHAMONARD 
qUaRTIER dE La paVIèRE

D’emblée j’ai trouvé novateur qu’une 
commune de la taille de Mornant 
s’appuie sur la société civile et consulte 
les habitants. Nous travaillons sur 
des sujets liés à la vie quotidienne 
comme la mise en place du tri sélectif 
ou encore la sécurisation de l’entrée du hameau route de 
Givors. Nous sommes impliqués dans la décision finale 
parce que nos remarques ont du sens. C’est très appréciable 
d’être écouté et entendu, d’avoir un impact sur la vie des 
gens.  En plus du fond, nous nous réunissons pour des 
moments festifs Nous avons un groupe Facebook « Tu es 
de la Pavière si… » qui regroupe une centaine de familles. 
Nous échangeons nos bons plans, nous nous rendons des 
services. J’ai vraiment l’impression que la vie de quartier 
renaît.

CHRISTELLE NOËL 
qUaRTIER dU RoSSÉoN

Pendant la pandémie, je m’étais 
mobilisée au sein de la réserve civile 
alors quand j’ai été informée que la 
mairie « recrutait » des référents de 
quartiers, je me suis immédiatement 
positionnée. C’est mon tempérament 
d’aller vers les gens. Une fois nommés 
nous avons fait du « porte à porte » pour nous présenter et 
expliquer notre rôle. Les habitants nous ont très bien reçus. 
Depuis, nous prenons les doléances pour les faire remonter à 
notre élu. Nous organisons aussi des moments de convivialité 
comme un saucisson chaud, une randonnée pédestre pour 
fédérer mais aussi des temps de réflexions avec les habitants 
pour améliorer le quotidien. Par exemple, les passages 
piétons chemin de la Salette et rue Louis Guillaumond vont 
être déplacés. Les élus ont suivi nos recommandations sur la 
base de ce que nous disaient les riverains. 

 b Réunions des référents de quartiers du Rosséon, de la Condamine et de Germany-Le Peu- Chalonnière

proximite@ville-mornant.fr



CHALLENGE 2023 : Tous ensemble,fleurissons notre commune
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INFILTREZ ! 
VoS EaUx pLUVIaLES

Lors de la 
construction ou de 
l’imperméabilisation 
de nouvelles 
surfaces sur 
votre propriété, 
il est nécessaire, 
dès la phase 
de conception, 
d’anticiper la 
question de la gestion des eaux pluviales.
L’accroissement de la population, l’étalement 
urbain, l’artificialisation des sols et plus largement le 
changement climatique alertent sur la nécessité d’une 
bonne gestion des eaux pluviales sur la commune.
Le SYSEG tourne ainsi le dos à la logique du tout-
tuyaux. « L’idée est d’infiltrer la goutte d’eau au 
plus proche de son point de chute » précise Gaël 
Douard, adjoint à l’urbanisme et vice-présidant du 
SYSEG. Lorsque, pour des raisons techniques et/
ou réglementaires, l’infiltration est impossible, une 
dérogation peut être accordée afin d’autoriser un rejet 
régulé au milieu naturel ou, à défaut, au réseau d’eaux 
pluviales s’il existe. Le rejet au réseau d’eaux usées strict 
ou unitaire est formellement proscrit. Cela contribue à 
limiter les rejets d’eaux usées au milieu naturel.
En cas d’imperméabilisation des sols, que cela soit 
dans le cadre d’une demande d’urbanisme ou non, les 
prescriptions inscrites aux règlements de services du 
SYSEG s’imposent au porteur de projet. Pour les projets 
dont la superficie est égale ou supérieure à 40 m², 
celui-ci doit transmettre une étude de sol ainsi qu’une 
note hydraulique précisant les modalités de gestion des 
eaux pluviales.

+ infos contact : syseg@syseg.eu / 04 72 31 90 73

MAG
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PARKING DONZEL
50 pLacES EN pLUS !
Le parking Donzel s’est 
agrandi sur l’emplacement de 
l’ancienne piscine, chemin du 
Mayne.
Les services techniques de la 
ville ont réalisé le revêtement 
en concassé et des rondins ont 
été installés pour matérialiser 
50 places de stationnement, 
prochainement éclairées.
Retrouvez le plan des parkings 
sur l’application Mornant ou sur 
le site internet 
www.ville-mornant.fr.
Prochainement, un nouveau 
parking de 60 places sera créé 
chemin du Peu.

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
La TâchE EST IMMENSE

Dans le cadre de sa politique de réduction des consommations énergétiques et de 
développement durable, la commune de Mornant a souhaité mettre en place un certain 
nombre d’actions sur ses bâtiments et aménagements de voiries : isolation, changement 
d’huisseries, passage à l’énergie LED...
« Une première phase de travaux a été faite dans l’ensemble des bâtiments communaux 
pour les équiper de nouveaux panneaux d’éclairage LED, économes en énergie » indique 
Patrick Berret, adjoint aux bâtiments et aux énergies. Une campagne de communication a 
également été menée auprès des usagers concernant la baisse du chauffage sur certains 
sites et pour les inciter à être plus vigilants quant à l’éclairage.
Le prochain gros chantier sera confié au SYDER pour une intervention globale sur 
l’éclairage public : Le passage en LED de 1286 des 1443 points lumineux , la remise 
à niveau des réseaux et la modernisation et la mise aux normes des 64 armoires de 
commande.

TRAVAUX À L’ÉCOLE
dE NoUVEaUx SaNITaIRES poUR NoS pETITS ÉcoLIERS

« Les travaux des sanitaires de l’école 
maternelle du Petit Prince ont débuté 
pendant les vacances de février » se félicite 
Dorothée Rodrigues, adjointe aux affaires 
scolaires. Ils se poursuivront durant les 
vacances d’avril et d’été. Les travaux seront 
faits en 3 phases car l’école comporte 3 
blocs sanitaires distincts. 
Ces rénovations totales concernent 
la plomberie, des travaux de plâtrerie 
peinture, de faïences et carrelage, ainsi 
que l’électricité pour un montant total de 
104 220 euros. 

CADRE DE VIE

VÉGÉTALISATION
La coUR dE L’ÉcoLE EN TRaVaUx

Durant les vacances d’hiver, les travaux ont débuté dans la cour de 
l’école élémentaire Le Petit Prince avec le déplacement du mur de 
clôture du côté de l’avenue de Verdun et l’installation d’un nouvel 
abris à vélos.
Travaux à venir :
•  Vacances de Pâques : démolition du 

préau actuel et construction d’un 
nouveau préau au niveau de la salle 
polyvalente.

•  Vacances d’été : réalisation des 
travaux d’aménagement (terrain de 
jeux, gradin, jardin d’exploration)

•  Automne : plantations

LES ILLUMINATIONS
DE FIN D’ANNÉE
ToUT cE qUI bRILLE

Les nouveautés 2022 :
•  L’illumination de l’ensemble des arbres de la place de la 

Liberté
•  Une nouvelle structure lumineuse au pied du grand 

sapin de la place
•  Quatre nouvelles traversées autour de l’église, une rue 

Montel et une rue des Fifres
•  Trois ronds-points illuminés avec des décors sur les 

candélabres d’éclairage public
Cette année, dans le cadre du plan de sobriété 
énergétique, la dépose des illuminations a eu lieu dès le 
début du mois de janvier.

AMÉNAGEMENT 
ROUTE DE GIVORS
dES dÉpLacEMENTS SÉcURISÉS

Sous l’impulsion de Jean-François 
Fontrobert, adjoint à la voirie, la commune 
créé actuellement un cheminement mode 
doux sécurisé le long de la route de Givors.
Une fois terminé, vous pourrez rejoindre le 
centre-bourg depuis la Pavière en longeant 
la route de Givors puis en empruntant le 
sentier le long du Mornantet pour ressortir 
sur le chemin de la Trillonnière.

Comment s’inscrire ?

Le concours comprend quatre catégories :
1- jardins et/ou potagers
2- balcons / terrasses / fenêtres 
3- fleurissement des espaces publics
4- fleurissement commerces, entreprises...

Pour s’inscrire et contribuer à l’embellissement de la 
commune, remplissez le formulaire (disponible en ligne sur 
notre site www.ville-mornant.fr ou à l’accueil de la mairie) 
et déposez-le en mairie au plus tard le 16 juin 2023.
La visite du jury du concours aura lieu fin juin/début juillet et 
la remise des prix en octobre.

Le concours de fleurissement 2023 est ouvert à tous les 
mornantais : particuliers, associations, commerçants, artisans...

INSCRIPTION DU 3 AVRIL 
  AU 16 JUIN 2023 evenementiel@ville-mornant.fr - 06 87 30 05 68

Cadeaux pour les trois premiersGratuit pour tous

 b Le centre du village illuminé pendant les fêtes

 b  Un parking à 100 mètres du centre

 b  Installation des nouveaux 
panneaux LED en mairie

 b  Nouvel emplacement 
du mur de l’école

 b  Promenade le long 
du Mornantet

WC
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MIAM MIAM
REpaS dE fêTES EN pRÉSENcE dU pèRE NoëL

Le 15 décembre dernier, 400 enfants de l’école du Petit 
Prince et 195 de l’école St-Thomas-d’Aquin ont dégusté 
le repas de Noël préparé par le restaurant scolaire. Mais 
la cerise sur le gâteau était la visite tant attendue du Père 
Noël !

LES PROJETS DU 
PÉRISCOLAIRE
À La dÉcoUVERTE dES aUTRES...
•  Maison de retraite
Reprise des animations 
intergénérationnelles avec les 
maternelles et les résidents : 
lectures, jeux de société…
•  Sensibilisation au Handisport 
Les enfants de l’école 
élémentaire du Petit Prince 
travaillent sur le monde 
du handisport. Une soirée 
d’échanges a eu lieu avec 
la MAS Soleil de Soucieu-en-Jarrest (Maison d’Accueil 
Spécialisée) et une nouvelle rencontre aura lieu dans le 
cadre de la semaine « Terre de Jeux 2024 » organisée par la 
Copamo.
•  Gestes de premiers secours
Afin de sensibiliser les enfants, plusieurs sessions encadrées 
par l’équipe des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Mornant 
sont proposées pour les CM2 de Saint-Thomas d’Aquin et 
du Petit Prince. 

ÉCOLE NUMÉRIQUE 
adIEU LES cRaIES !

La ville continue le déploiement de TBI 
(tableaux blancs interactifs) afin que 
tous les élèves puissent bénéficier de 
cet outil moderne et dynamique. 
En 2023, deux classes vont être 
équipées au sein de l’école maternelle 
du Petit Prince.ON RECRUTE ! 

La MaIRIE REcRUTE 4 aNIMaTEURS/TRIcES poUR SoN SERVIcE pÉRIScoLaIRE.
Si vous êtes intéressé, contactez le service des affaires scolaires 
au 06 11 12 61 23 ou par mail 
directionenfancejeunesse@ville-mornant.fr

UN CHEF, UNE RECETTE
À La dÉcoUVERTE dU goûT ET dE La cUISINE

Cette année, le chef lyonnais Gregory Cuilleron revient à Mornant 
pour apprendre aux enfants des écoles élémentaires à cuisiner 
de délicieuses crêpes parmentières, et pourquoi pas susciter des 
vocations !

MON BEAU SAPIN...
dES pETITES MaINS poUR dÉcoRER La foRêT dE SapINS

Les enfants du service périscolaire ont réalisé de magnifiques 
décorations pour embellir la petite forêt de sapins située sur la 
place de la Liberté : Père Noël, bonhommes de neige, pommes 
de pin et autres boules colorées. Merci les enfants d’avoir 
participé à la magie des fêtes de fin d’année !

 b Visite tant attendue du Père Noël

 b Nos petits artistes devant la forêt de sapins

 b Grégory avec nos petits cuistos lors des ateliers de 2022

 b Le numérique au service de l’apprentissage
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WEEK-END DE 
SENSIBILISATION
AU HANDICAP
27 ET 28 NoVEMbRE

« Un week-end chargé d’émotion » se réjouit Pascale 
Chapot, 1ère adjointe aux solidarités, avec le 2ème Forum 
Enfance & Handicap organisé par l’association « 2 P’tits 
pas pour demain », en partenariat avec la ville de Mornant.
Découverte du livre « Arrête ! Tu m’énerves » qui donne 
la parole aux fratries d’enfants porteurs de handicap suite 
à des ateliers conduits par Claudine Séon, romancière 
mornantaise .
L’expérience unique du « dîner des sens » organisé par 
la ville de Mornant avec dégustation du plat chaud à 
l’aveugle, menus en braille, chanson en langue des signes 
et l’atelier avec Arnaud Dubarre artiste peintre de la 
bouche.
Un moment fort de ce week-end fut l’inauguration du 
« square des supers héros », en présence de Sandrine 
Chaix, vice-présidente à la région AURA en charge 
du handicap et de Mireille Simian, vice-présidente au 
Département du Rhône en charge de la famille. Cette 
nouvelle aire de jeux adaptée au Clos Fournereau permet 
d’accueillir tous les enfants, porteurs de handicaps ou non. 
Un magnifique feu d’artifice est venu clôturer ce 
week-end qui a accueilli plus de 2000 personnes. 

FAMILLE D’ACCUEIL
UN VÉRITabLE pRojET dE faMILLE

Le Département du Rhône recrute des 
assistants familiaux. Actuellement, des 
enfants sont placés en service d’accueil 
d’urgence et ont besoin de familles 
d’accueil. Le métier d’assistant familial 
est un vrai projet de famille. Au sein de la 
famille d’accueil, les enfants confiés sont 
accueillis, 24h/24 et 7 jours/7. 

Découvrez le métier d’assistant familial en détail et les conditions 
pour exercer : 
https://www.rhone.fr/.../fr/devenir-assistant-e-familial-e 

SAUVEGARDE 69 
NoUVELLE aNTENNE À MoRNaNT

Depuis mai 2021, Mornant accueille une antenne de l’association avec 

une équipe d’Assistance Éducative en Milieu Ouvert (AEMO), dispositif de 

protection pour les mineurs vivant dans leur milieu familial en risque de 

danger.

Les professionnels peuvent être sollicités par l’autorité administrative via le 

service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ou par l’autorité judiciaire via le 

juge des enfants. Actuellement, 190 enfants sont suivis pour le sud-est du 

département.

7 avenue du Souvenir / 04 81 65 34 10

MAISON DU BÉNÉVOLAT
NoUVELLE pLaTEfoRME

Vous avez du temps et souhaitez 
vous investir et participer à la vie 
collective de Mornant ? Vous 
cherchez des bénévoles motivés et prêts à s’engager pour vous 
accompagner ponctuellement ou plus durablement ? 
Alors n’hésitez pas à vous inscrire auprès de la M@ison du 
Bénévolat via le nouveau site internet : 
www.maisondubenevolat.fr. 
maisondubenevolat@ville-mornant.fr / 04 78 44 00 46

VOYAGE SENIOR
EN RoUTE poUR caRqUEIRaNNE

La destination du voyage 2023 est 
Carqueiranne (Var) du 30 septembre au 7 
octobre 2023 pour les personnes de 60 
ans et plus. À partir du 1er mars, les dossiers 
d’inscription seront à récupérer à l’accueil 

de la mairie avec un retour au plus tard le 31 mai. Prix du séjour : 
pension complète avec programme d’animations et de visites 
472€ ou 278€ avec l’aide de l’ANCV en fonction des revenus. Pour 
plus de renseignements : 
ccas@ville-mornant.fr / 04 78 44 00 46

 b Inauguration du « square des supers héros » 

 b Forum Enfance & Handicap

 b Dîner des sens



INFO COPAMO19

INFO JEUNES PAYS 
MORNANTAIS
ExpLoRER LES poSSIbLES !

INFO JEUNES est un service qui a pour mission, 
d’écouter, d’informer, d’accompagner les 
jeunes (15-29 ans) du territoire sur toutes les 
thématiques et démarches responsables qui les 
concernent. Cet accueil est anonyme et gratuit. 

Info jeunes est un lieu ressource d’informations 
et d’outils sur lequel les jeunes peuvent s’appuyer 
pour se renseigner sur les thématiques suivantes :

•  Emploi/Stages (trouver un job d’été, passer le 
BAFA, trouver son stage de 3ème, trouver un 
contrat d’apprentissage, créer son CV, travailler 
les entretiens d’embauche...)

•  Orientation (Parcours sup, test d’orientation, 
formations...)

•  Mobilité (Aide au permis, abonnement transports, 
partir à l’étranger..)

•  Démarches administratives (Dossiers CAF, Pôle 
emploi, logement, impôts, banque...) 

•  Santé et prévention (Arrêter de fumer, les 
addictions, la sexualité, les vaccins, les relations...)

•  Bénévolat/initiatives (Intégrer une association, 
monter un projet d’auto financement, un projet 
avec recherche de subventions...)

•  Loisir/Sport/culture (Trouver une activité, un club, 
des cartes avantages : pass région, pass Ado, 
pass culture...

« TERRE DE JEUX » 
LES jo dÉbaRqUENT À MoRNaNT dèS LE 19 MaRS

À l’occasion des Jeux olympiques 
et paralympiques de Paris 2024, 
la Communauté de communes 
du Pays Mornantais a obtenu le 
label « Terre de Jeux » ! Durant 
deux ans, partout sur le territoire, 
ce seront autant d’occasions de 
faire la fête, avec des animations, 
des événements sportifs, des 
rencontres avec des athlètes 
olympiques, des conférences 
autour du sport, de la santé, 
du handicap et des valeurs de 
l’olympisme. Nous vous donnons 
rendez-vous au Clos Fournereau 
à Mornant le 19 mars pour un 
premier événement familial, 
sportif et festif aux couleurs des 
Jeux de Paris 2024 : le « Village 
olympique ». 

FESTIVAL LES MOTS EN L’AIR 
3 joURS dE fêTE, 3 coMMUNES, 4 ScèNES

Les 12, 13, 14 mai à Saint-Laurent d’Agny, Soucieu-en-Jarrest et 
Rontalon, la Copamo vous propose trois jours de fêtes, quatre 
scènes, une dizaine d’artistes et 1000 manières de jouer avec les 
mots, de les scander, de les rapper, de les clamer, de les chanter, de 
les écrire !

•  Un festival pour fêter les mots 
sous toutes les formes

•  Un festival qui rassemble des 
artistes de tous horizons : 
de la chanson, du théâtre au 
rap, de la pop à l’humour, du 
mime à l’impro, d’expos en 
rencontres… 

•  Un festival réservé… à tous, il 
y en aura pour tous les goûts, 
petits et grands et vous pourrez 
entrer sans payer, c’est gratuit !

Réservez votre week-end 
et profitez-en «les mots en 
l’air» tiendront toutes leurs 
promesses !
Programme complet bientôt 
disponible sur www.copamo.fr 

Horaires d’ouverture  :
Mardi/Jeudi : 17h/19h 
Mercredi : 9h/12h30
Pendant les permanences, il est possible de 
venir à Info Jeunes sans rendez-vous.

Adresse :
SPL en Pays Mornantais
Clos Fournereau 
Route de St Laurent d’Agny 69440 Mornant

Contact :
 slij.jeunesse.epm@gmail.com

 06 60 34 62 43
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NOUVEAU PAYSAGISTE
SocIÉTÉ MaT paySagE

Matthias Rouyer a 22 ans et 
est passionné de jardinage et 
d’aménagement paysager. Après 
avoir suivi une formation agricole 
pendant un an, il a décidé de mettre 
en pratique ses connaissances chez 
les particuliers et entreprises afin de 
créer et d’entretenir de beaux jardins 
et espaces verts. Basé à Mornant, 
il travaille dans un rayon de 30 km. 
Il peut faire profiter aux particuliers 
d’avantages fiscaux.

 06 52 23 77 63 
matthias.rouyer@free.fr
Route de givors sous la paviere

DU NOUVEAU AU FOURNIL !
chaNgEMENT dE pRopRIÉTaIRE À La boULaNgERIE bREUgNoT

Depuis le lundi 6 février 2023, Laura et Olivier IVANEZ vous 
accueillent dans leur boulangerie « Chez Emil », le prénom de leur 
fils, au 11 rue Jean Condamin.
Il s’agit de leur première boulangerie. Olivier est seul en production et 
Laura est à la vente avec une vendeuse. 
Ils développent une petite gamme avec de la farine locale de la Loire 
et veulent se fournir auprès des producteurs locaux pour le lait, les 
fruits et les légumes afin de profiter des produits de saison. 
Olivier souhaite développer la partie snacking/traiteur, étant cuisiner 
de formation. 
Venez les rencontrer et découvrir leurs produits le lundi, mardi, 
jeudi, vendredi et samedi de 6h à 19h30 et le dimanche de 6h à 13h. 
Fermetures hebdomadaires le mercredi et le dimanche après-midi. 

06 03 08 13 77
emilboulangerie@gmail.com

VIE ÉCO

MÉMÉ DANS LE SALON
UN NoUVEL aTELIER poUR pLUS dE cRÉaTIVITÉ

Sophie a créé il y a 3 ans « Mémé dans le Salon ». Son 
activité : relooker … rénover … détourner … sur-cycler 
… transformer des objets pour en faire de nouvelles 
créations originales que vous pouvez retrouver 
notamment à La Fabrik Des Pépites – Boutique de 
créateurs située 8 rue Montel à Mornant.
Depuis quelques mois, vous pouvez surtout la retrouver 
à son atelier installé 6 rue Boiron à Mornant (à côté de la 
laverie automatique), pour : 

• LE RELOOKING : 
Vous voulez relooker votre meuble mais vous n’avez 
pas le temps ou pas l’envie de le faire, alors confiez-le 
à Sophie et elle lui redonnera un nouveau look et une 
nouvelle vie ! Le relooking peut se faire à son atelier ou à 
votre domicile.

• LE CONSEIL : 
Vous avez envie de relooker un meuble ou un objet, 
mais vous ne savez pas par où attaquer ... pas de 
soucis ! Sophie vous aide et vous conseille dans un 
accompagnement pas à pas avec les produits Eleonore 
Deco qu’elle distribue.

• LES ATELIERS :
Vous aimeriez apprendre les techniques de relooking 
pour vous lancer à votre tour mais vous avez besoin 
d’aide, alors venez participer aux ateliers de Mémé ! 
Sophie organise également des ateliers de bricolage et 
relooking pour vos enfants. 

 Sophie GERAUT 
06.10.16.61.23 / meme.dans.le.salon@gmail.com  
FB : memedanslesalon / Insta : meme_dans_le_salon
Retrouvez-la également les 1 et 2 avril 2023 lors 
du Salon de l’Habitat de Mornant (au Boulodrome 
Jean Palluy) organisé par le CAP - association des 
Commerçants et Artisans de Proximité.

 b Sophie devant son atelier

 b Notre nouvelle famille de boulanger



ÉPICURIENS 
MORNANTAIS
VENEz paRTagER dE boNS MoMENTS 
coNVIVIaUx : 
•  Apprenez les bases et techniques pour 

déguster et apprécier le vin et autre 
boisson à leur juste valeur. 

•  Développez et enrichissez vos 
connaissances sur le vin et la 
dégustation au travers d’ateliers 
conviviaux et ludiques. 

Ouvert à tout amateur de vin et autres 
boissons qui partage nos valeurs. Aucun 
pré-requis technique n’est nécessaire.
Contact : Erik LOISEAU, 07 83 46 39 29, 
erik.loiseau@wanadoo.fr 
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La saison 2023 a débuté le 11 février avec un planning 
d’expositions très varié.
Les visites scolaires reprennent notamment avec 
l’exposition sur les moulins en pays lyonnais organisée 
par « les Amis du Vieux Mornant ».

Attention ! À partir de cette nouvelle année, la Maison 
de Pays sera ouverte seulement les après-midis des 
samedis, dimanches et jours fériés.

contact@maison-pays.com

GWENAELLE 
PERSIAUX
NoUVELLE pUbLIcaTIoN

Psychologue et thérapeute, 
Mornantaise depuis 16 ans 
Gwenaelle Persiaux évoque dans 
son dernier livre « Traverser la 
perte de sens » ces instants de 
vie que nous traversons tous 
à un moment ou un autre, où 
la dépression, l’angoisse ou le 
sentiment de vide peuvent nous 
mettre en difficulté. 

Comment mieux comprendre ces passages pour en sortir 
plus forts et plus ouverts ? 
Un sujet d’actualité avec les crises successives de ces 
dernières années qui touchent beaucoup d’entre nous. 
Gwenaelle est auteure de deux autres livres sur l’attachement 
et les blessures relationnelles, publiés également chez 
Eyrolles. 

DOMINIQUE BRAGARD
aUTEURE ET ÉdITRIcE 

Mornantaise depuis 
bientôt 10 ans, 
Dominique Bragard est 
une auteure prolifique 
qui, depuis 2016, a écrit 
une bonne quarantaine 
d’ouvrages, dont des 
enquêtes policières se 
passant à Mornant ou 
dans la région du célèbre 
Commissaire BONNIER, 
créé par Jacques Bruyas.
 
Depuis 2019, elle a ajouté 
à son arc la responsabilité 
d’éditions associatives (160 livres sont sur le site :  
https://www.editions-maboza.com) afin de promouvoir 
la littérature régionale adressée aux adultes et aux 
enfants. Une retraite bien remplie pour cette Mornantaise 
d’adoption, désormais acquise aux vertus inspirées et 
inspirantes des produits des Monts du Lyonnais.

MAISON DE PAYS
La SaISoN 2023 coMMENcE !

CULTURE, ART ET PATRIMOINE

ACLAM 
fêTE dE NoëL dU jUdo 
L’association ACLAM a vécu une belle fin d’année 2022 avec la fête de Noël du Judo. 
Partage de papillotes et clémentines pour tous les enfants. Notre assemblée générale 
ordinaire et extraordinaire s’est tenue le 21/01. Les adhérents ont participé aux votes 
des rapports et ont contribué à la modification des statuts et du règlement intérieur.
Le 18 mars aura lieu notre concours « Colors of Danse » au gymnase de la Tannerie.
 Venez nombreux pour encourager les participants et admirer un beau spectacle.
Aclam a toujours besoin de bénévoles pour offrir une large palette d’activités et 
organiser des évènements fédérateurs.
N’hésitez pas à nous contacter : aclam.mornant@orange.fr 

ESPACE DANSE
ESpacE daNSE oRgaNISE SoN

14èME fESTIVaL

Le festival de danse amateur TEMPS 
DANSES se tiendra dimanche 26 mars 
avec 2 représentations (11h et 14h30) à la 
salle Jean Carmet. Vous aurez le plaisir 
de découvrir un spectacle présentant 
tous styles de danses : jazz, hip hop, 
classique, contemporain, urban jazz…
Journée d’échanges et de rencontres 
entre associations de la Copamo et de 
la région, ce festival ravira les yeux des 
spectateurs !
Espace Danse 07 81 71 82 87 
contact@association-espace-danse.com 

http://www.association-espace-danse.com

OFFICE DE
TOURISME
LES RENdEz-VoUS dÉcoUVERTE dES 
MoNTS dU LyoNNaIS. 
AVRIL à NOVEMBRE 2023 
Destination Monts du Lyonnais vous 
propose une programmation sur les 
thèmes de la nature, du ressourcement, 
du terroir local et du patrimoine 
architectural et historique. 
Les Rendez-vous Découverte, ce sont 
des visites, activités spécialement 
conçues pour vous faire découvrir un 
lieu, un site sous un angle différent.
Adultes, familles, enfants, tout le 
monde aura le plaisir de partager des 
moments enrichissants et conviviaux.
Réservation en ligne : 
https://www.montsdulyonnaistourisme.
fr/agenda-2/les-rdv-decouvertes/

• J. J. CORNILLON

• Olivier LOPEZ

• Moulins en Pays Mornantais

• David BRUNET

• Jean Paul MASSU

• Laurence BOITOUT

• Pierre MOURIQUAND

• Catherine TRABLY

• Max MASSE

• Florence V. HENRIC

• Cécile Windeck

• ISAA

• ADA - PROFS & ELEVES

Du 11/02 au 05/03

Du 11/02 au 05/03

Du 11/02 au 18/06

Du 11/03 au 26/03

Du 01/04 au 23/04

Du 01/04 au 16/04

Du 22/04 au 08/05

Du 29/04 au 14/05

Du 18/05 au 04/06

Du 13/05 au 29/05

Du 03/06 au 18/06

Du 03/06 au 18/06

Du 10/06 au 18/06

Patrimoine SculpturePeinturePhotographie



COMITÉ DES FÊTES 
MERcI !
Grâce à vous tous, bénévoles, donateurs et 
spectateurs, le Téléthon 2022 de Mornant 
a encore une fois été une réussite ! Nous 
avons pu remettre officiellement à l’AFM-
Téléthon un chèque de 13 385,42 €, le 20 
janvier 2023.
Merci aux nombreux donateurs qui nous 
permettent chaque année de minimiser le 
prix d’achat du repas.
Merci aux bénévoles qui, par leur 
investissement, nous permettent 
d’organiser une belle soirée pour accueillir 
les spectateurs.
Merci aux spectateurs qui se déplacent 
régulièrement pour nos manifestations.
Le 21 Février, nous avons eu le plaisir 
d’organiser le carnaval pour proposer un 
moment festif aux Mornantais.
Contacts : comitefetesmornant@gmail.com
Facebook : Comité des fêtes de Mornant
Instagram : @comite_des_fetes_mornant
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MA PETITE FAMILLE
POUR DEMAIN 
UN NoUVEL ESpacE dE jEU 
La ludothèque commence l’année 2023 avec un nouvel espace de jeu 
sur le thème du village (les enfants peuvent y trouver une épicerie, un 
coiffeur, un magasin de bricolage…) Mais n’oubliez pas, la ludothèque 
est ravie d’accueillir tous les publics, de 0 à 99 ans ! La première visite 
est gratuite, profitez-en pour découvrir nos locaux et notre belle 
collection de jeux. 
La ludothèque organise une soirée jeux ouverte à tous, un vendredi soir 
par mois de 19h30 à 23h30. Notez les prochaines dates : vendredi 17 
mars et vendredi 28 avril.
L’association recherche toujours de nouveaux bénévoles, si vous avez 
un peu de temps, venez nous rencontrer pour rejoindre une équipe 
dynamique, dans la convivialité ! 
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PARTAGE SANS
FRONTIÈRES 
MaRchÉ dE pRINTEMpS

Partage sans Frontières vous invite 
à son Marché de Printemps le 
dimanche matin 30 avril, sur la place, 
près du Petit Marché. Vous pourrez 
y acheter des plants de fleurs et 
d’herbes aromatiques.
Nous aurons plaisir à vous retrouver et 
échanger, comme lors de la vente du 
mimosa et du marché de Noël.
Les bénéfices seront intégralement 
utilisés pour l’aide aux projets 
soutenus par PSF. Merci de votre aide

DONNEURS
DE SANG 
VoS pRochaINS RENdEz-VoUS

Nous venons vous remercier d’être venus 
aussi nombreux sur l’année 2022, pour 
donner votre sang.
828 flacons ont été recueillis au cours des 
collectes sur l’année.
Votre geste est précieux, puisqu’à ce 
jour, aucun laboratoire a la possibilité de 
fabriquer du sang.
Rien ne remplace le sang humain.
Nous vous invitons aux prochaines 
collectes de sang 
• Le mardi 11 avril
• Le lundi 10 juillet 
• Le lundi 7 aout 
Les malades comptent sur vous. Merci 
pour eux.

AMITIÉ 
MORNANT
SAPOUY 
aSSEMbLÉE gÉNÉRaLE

Amitié Mornant Sapouy vous 
convie à son assemblée générale le 
samedi 11 mars à 9h30 maison des 
associations.
Vous pourrez découvrir notre 
association, ses membres, nos 
actions, la situation actuelle au 
Burkina Faso et à Sapouy.

LE SOURIRE 
DE LALY 
SUccèS dU LoTo

Enfin ! Nous avons pu organiser notre 
traditionnel loto le 12 Février !
Grâce aux stages financés par l’association, 
Laly a fait d’énormes progrès, elle 
commence à marcher seule avec un 
déambulateur ! Elle va pouvoir faire un 
nouveau stage intensif de deux semaines 
en Espagne en août 2023.
Joris et Nolan profitent toujours 
pleinement de leurs séances 
d’équithérapie.

Merci à tous, bénévoles et participants de 
répondre favorablement à nos appels !
Vous pouvez aussi faire un don :
• en flashant le QR-Code
•   en suivant ce lien : 

https://www.helloasso.com/
associations/le-sourire-de-laly/
formulaires/3

•  vous pouvez aussi nous retrouver sur 
Facebook : 
https://www.facebook.com/
sourirelaly/

MERCI POUR LALY, JORIS et 
NOLAN !

CSPM 
La gRaNdE SoIRÉE 
faMILIaLE aNNUELLE 
La formation au sein 
du CSPM se poursuit 
avec les niveaux 1 
qui progressent, les 
niveaux 2 de plus 
en plus autonomes, 
ainsi que la formation 
initiateur qui nous 
permet de compter un 
nouvel encadrant. Bravo à lui !

Côté vie du club, nous aurons la joie de retrouver 
les adhérents, leurs familles et amis pour notre 
grande soirée familiale annuelle qui aura lieu le 
samedi 18 mars à la salle des fêtes de Mornant, 
avec au programme un délicieux repas, une 
soirée dansante et une tombola. Les sorties mer 
sont programmées jusqu’en juin 2023, à raison 
d’une sortie par mois.
Contact : cspm69440@gmail.com
J. Denys : 06 84 20 41 35
B. Majoli : 06 51 21 58 92
https://www.plongee-mornant.fr/
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LE CHŒUR DES FIFRES
La choRaLE fêTE SES 10 aNS !
Le Chœur des Fifres fête ses 10 ans dans une parfaite 
harmonie collective remplie de notes joyeuses et colorées. 
Nous espérons pouvoir fêter cet événement cet été place des 
arbres lors d’un concert ensoleillé. De nouveau cette année le 
concert Festi’Chœurs se tiendra Salle Jean Carmet le 28 avril 
à partir de 20h30. Le Chœur des Fifres sera accompagné par 
les chorales « Alégria de Taluyers » ainsi que « Chant’Source » 
d’Orliénas. Le fil Rouge sera animé par l’école de cirque de 
Mornant « Sans Dessous Dessus ». Nous espérons vous voir 
nombreux à cette belle soirée.

Le site de notre chorale « Le Chœur des fifres » s’est mué 
en un accord parfait et nous vous invitons à le visiter. Votre 
chorale villageoise : Le Chœur des Fifres.

COMMERÇANTS ET
ARTISANS DE PROXIMITÉ
SaLoN dE L’habITaT ET dU jaRdIN

Comme chaque année et ce depuis plus de 10 ans, votre 
association CAP (Commerçants et Artisans de Proximité) organise son salon de 
l’habitat et du jardin. 
Celui-ci se déroulera le week-end du 1er et 2 Avril 2023, au boulodrome. 
Il rassemble les artisans du pays mornantais désireux d’exposer leur savoir-faire 
dans le domaine de la construction, la rénovation et l’aménagement intérieur et 
extérieur de l’habitat, mais aussi dans l’univers de la décoration. 
Une occasion de rencontrer vos artisans de proximité, connaître la diversité de 
nos métiers et présenter à tous la richesse de nos talents sur notre territoire, afin 
de réaliser vos projets.
De nombreuses animations pour petits et grands seront proposées au cours du 
week-end.
Nous vous attendons nombreux lors de ce salon, nos artisans se feront un plaisir 
de vous accueillir.  
Le CAP : Commerçants & Artisans de Proximité

CAP COUNTRY
VENEz dÉcoUVRIR La daNSE EN LIgNE

Stage line dance – samedi 10/06/2023
14H00 à 15h30 : initiation débutants
15h30 à 17h00 : pratiquants novices
6€ le stage / 10€ les deux. 
Salle Rose – Pôle Simone Veil
21 avenue de Verdun – 69440 MORNANT
Renseignements :
06.30.37.66.76
capcountry@outlook.fr 
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AMIS DU VIEUX MORNANT
UNE ExpoSITIoN SUR LES MoULINS EN payS LyoNNaIS. 
11 fÉVRIER aU 18 jUIN 2023 MaISoN dE payS

Elles ont tourné les roues des moulins sur les rivières et ruisseaux du pays lyonnais ! 
Combien étaient-ils ? Près d’une centaine sans doute sur les différentes rivières du pays 
lyonnais : le Garon, la Coise, la Brévenne, l’Yzeron, le Bozancon… sans oublier le Mornantet 
qui faisait mouvoir huit moulins !
Écraser les céréales, les graines, fouler les étoffes, broyer les fruits, scier le bois, forger… 
l’homme a depuis l’antiquité utilisé la force hydraulique particulièrement dans notre région.
C’est toute cette histoire qui vous est contée dans l’exposition. Des maquettes 
animées, des panneaux pour situer les moulins au fil des cours d’eau, expliquer leur 
fonctionnement, présenter le travail des meuniers… sont à découvrir. 
De très nombreux documents, gravures anciennes illustreront cette histoire des moulins. 
Le samedi 4 mars 14h30 présentation de l’exposition et une conférence à 15h30 
répondront à toutes vos questions. Un ouvrage réalisé par l’Araire de 160 pages sera à 
votre disposition à la Maison de Pays.

CERCLE DES NAGEURS
EN PAYS MORNANTAIS
VIf SUccèS poUR ToUTES LES SEcTIoNS 
Le CNPM poursuit son essor et passe la barre des 360 licenciés pour cette nouvelle 
saison 2022-2023. Toutes les sections en natation sportive comme artistique 
rencontrent un vif succès (école de natation, groupes compétitions, groupes loisirs 
enfants et adultes, formation au BNSSA…).
De nombreux projets, sont déjà programmés pour 2023 :
• Vide grenier du CNPM dimanche 26 février 2023 au boulodrome de Mornant.
•  Organisation par le CNPM d’une compétition de natation sportive samedi 8 et 

dimanche 9 Avril au centre aquatique de Mornant.
•  Organisation par le CNPM d’une compétition de natation artistique (Régionaux 

FINA) samedi 27 et dimanche 28 mai au centre aquatique de Mornant. 
• Le gala de fin d’année samedi 18 juin au centre aquatique de Mornant.
Contact & infos : https://cnpmornantais.fr 

APEL ECOLE 
SAINT-THOMAS D’AQUIN 
À bIENTôT À L’ÉcoLE !
Après un début d’année déjà très riche en émotions 
pour les enfants (et les parents !) avec le café de rentrée, 
les festivités de Noël (et la venue du Père Noël sous la 
neige !), les portes ouvertes et le printemps du livre, 
encore de jolis moments se préparent à l’école ! Au 
programme, vente de bulbes, participation à la grande 
lessive, kermesse de fin d’année…
Les recettes serviront au financement des projets 
pédagogiques et à l’amélioration du cadre de vie. 
apel.ecole2mornant@gmail.com
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ENSEMBLE, VIVONS MORNANT !

chacUN À UN RôLE À joUER
Alors que notre société est de plus en plus individualiste, l’équipe « Ensemble vivons Mornant ! » souhaite au contraire que l’esprit collectif 
puisse participer à l’intérêt général et à l’amélioration de la vie à Mornant. 
Cette tribune est l’occasion, pour nous, de remercier du fond du cœur l’ensemble des bénévoles qui s’engagent, notamment le cadre 
associatif. Imaginez un village sans association. Imaginez un village sans bénévole. Notre vie serait bien différente et morose. 
Pour enrichir notre tissu associatif, mais aussi proposer d’autres formes d’engagements, nous avons notamment mis en place : 

•  La M@ison du bénévolat pour s’engager ponctuellement ou durablement. Une plateforme vient d’ailleurs d’être mise en ligne 
https://www.maisondubenevolat.fr/ ;

•  La participation citoyenne pour aider à la sécurité dans les quartiers ;

•  La réserve de sécurité civile pour intervenir lors d’un évènement exceptionnel (évènement climatique, manifestation…) ;

•  Les référents de quartiers pour améliorer le quotidien, là où vous habitez.

Cette liste n’est pas exhaustive et nous sommes persuadés que la qualité de la vie de tous dépend aussi de l’engagement de chacun. La 
période de la crise sanitaire en fut une magnifique illustration.
En 2023, engageons-nous ensemble pour notre village et ses habitants.

ensemblevivonsmornant@gmail.com
Patrick BERRET - Loïc BIOT - Julie BOIRON - Patricia BONNET GONNET - Arnaud BREJOT - Serge CAFIERO - Christian CECILLON 
- Pascale CHAPOT - Pascale DANIEL - Gaël DOUARD - Alain DUTEL - Jean-François FONTROBERT - Dominique HAZOUARD - 
Jean-Marc MACHON - Dylan MAYOR - Véronique MERLE - Anne-Laurence OLTRA - Renaud PFEFFER - Sophie PIVOT - Sébastien PONCET -  
Virginie PRIVAS-BREAUTE - Dorothée RODRIGUES - Jocelyne TACCHINI - Anne-Catherine VALETTE - Véronique ZIMMERMANN 

ALTERNATIVE ÉCO-CITOYENNE ET SOLIDAIRE

REgaRdS SUR La gESTIoN dE NoTRE coMMUNE...
Le rapport de la Chambre Régionale de la Cour des Comptes qui dresse un bilan de la gestion de notre commune de 2015 à 2021, a été présenté 
au conseil municipal le 19 décembre 2022.

Le rapport souligne la situation financière saine de la commune mais fait aussi état de dysfonctionnements relatifs à la transparence, à la gestion 
financière de la crise sanitaire, à des irrégularités quant aux primes et avantages en nature concédés à l’ancienne directrice générale des ser-
vices de la commune. Il pointe aussi la différenciation tarifaire mise en place dans certains services de la commune ainsi que certaines dépenses 
jugées discutables.

L’intégralité du rapport est accessible à la rubrique « Publications » du site de la Chambre Régionale des Comptes via le lien ci-dessous :

https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-12/ARA202274.pdf

alternative.mornant@gmail.com
Raphaëlle GUÉRIAUD - Fatira RULLIÈRE - Anne BLANCHET - Laure PIQUERAS
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Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés
10/12/2022 Laure MIGNE & Georges COSTA
07/01/2023 Sandrine PIEGAY & André CAILLON

La famille s’agrandit ! Bienvenue à…
 
10/11/2022 Giovanni D’ORAZIO
10/11/2022 Rosalia D’ORAZIO 
11/11/2022 Izya CHILLET DENNAÏ 
19/11/2022 Rose DEPARPE CHASSON 
23/11/2022 Siloe PEIGNEY 
24/11/2022 Imrân KHALDI 
30/11/2022 Louise ROUX 
06/12/2022 Hannaë MINSSIEUX 

16/12/2022 Melvin TABONET
19/12/2022 Léa PAIRE 
31/12/2022 Hugo BOIRON 
31/12/2022 Louis FILLON 
21/01/2023 Maxence CAILLET 
28/01/2023 Andrea GONCALVES 
05/02/2023 Zoé DUVAL 
07/02/2023 Jeanne BLANCHER

Nous avons appris avec tristesse leur décès
 
05/11/2022  Bernard JACQUEMIN 
05/11/2022  Alain BONNIER
19/11/2022  Paulette DELEVALLÉ née RUCHOT
27/11/2022  Raymond BONNEFOY 
27/11/2022  Lucien GRANGE 
28/11/2022  Suzanne VENET née MAUDUECH-GUILLOT
01/12/2022  Suzanne RIGAUD née TAVERNON
08/12/2022  Marie Yvonne BAJARD née PEILLON
10/12/2022  Louise RICHAUD née LOYSON
17/12/2022  Jean-Pierre COEURU 
18/12/2022  Marcelle GOUTTENOIRE née DUTRAIVE
21/12/2022  Ginès LOPEZ 
23/12/2022 Antonio TOMASULO 
24/12/2022 Hadjila AOUDIA née LOUAHAB
25/12/2022 Marcel BADOIL 
26/12/2022 Mohamed NEHARIA 
29/12/2022 Marie MURAT née DESCOTE 
30/12/2022 Ermenegilda PORCU née COCCO
06/01/2023 Maurice JACOTY 
09/01/2023 René VIAL 
12/01/2023 Auguste RIVOLLIER 
20/01/2023 Claudette GARDE née MATRICON
21/01/2023 Alain RUFETE 
22/01/2023 Suzanne BASTIN née CANONIER
29/01/2023 Gabrielle PERNOD née CLAPÉRON 
02/02/2023 Estelle DESCHANDOL née VANHILLE
12/02/2023 Jacqueline BÉZERT née MATYANOWSKI




