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NOUVEAU à MORNANT

Numéros d’urgence
Numéro d’urgence dans toute l’Europe : 112

Pompiers : 18

Gendarmerie : 17

S.A.M.U : 15

Centre Antipoison : 04 72 11 69 11

Centre des grands brûlés de Lyon : 

04 78 61 89 48

Médecins de garde du canton : 

04 78 44 03 03

Eau – VEOLIA EAU : 0 810 000 777 

Electricité EDF (dépannage) : 0 810 76 17 73

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

Centres hospitaliers
Centre hospitalier - Lyon Sud :

08 20 08 20 69

Hôpital Montgelas à Givors : 04 78 07 30 30

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

Hôpital Edouard Herriot : 0 820 867 847

Hôpital femme-mère-enfant : 0 820 0820 69

Hôpital neuro-cardio : 04 72 35 71 77

Défibrillateurs à Mornant
Défibrillateur 1 - Tour du Vingtain, Place de la liberté  

Défibrillateur 2 - Gymnase de la Tannerie, Chemin de 

la Tannerie

Défibrillateur 3 - Complexe sportif Paul Verguin 

Services d’aides et d’écoute
Centre Communal d’Action Sociale :  04 78 44 00 46

Allô «service public» : 39 39

Allô enfance en danger : 119 

SOS enfants disparus : 116 000

Fil santé jeunes : 32 24 

Allô maltraitance des personnes âgées : 39 77 

Aide aux victimes : 04 78 07 41 00

Violences conjugales : 39 19

Écoute alcool : 0 811 913 030

Écoute cannabis : 0 811 91 20 20

Écoute santé : 0800 150 160 

Drogues info service : 0 800 231 313 

Sida info service : 0 800 840 800 

Cap écoute : 0800 33 34 35

vos contacts en cas d’urgence

 

Services à la personne

Audrey ARMAND
06 70 99 35 13

Bernard ROLLAND
06 70 99 29 12

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

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

Les p'tits services de Béa, c'est une équipe à vos côtés pour vous 
accompagner dans toutes vos tâches du quotidien.
Débarassez-vous enfin des corvées de ménage, repassage ou 
jardinage et profitez de votre temps libre. Heureusement, Béa est là ! 
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La fin d’année scolaire et le début de l’été est l’occasion de 
souhaiter de bonnes vacances à ceux qui ont la chance de 
pouvoir partir se reposer et changer d’air. 
Pour ceux qui resteront à Mornant, nous mettons tout en 
œuvre pour que notre commune reste animée et offre la  
possibilité de passer de bons moments festifs ou culturels. Je 
vous invite à vous rendre à l’office de tourisme, à la maison de 
pays  ou à l’accueil de votre mairie 
pour prendre tous les renseigne-
ments utiles et profiter de la diversité 
des animations qui vous seront  
proposées en juillet et en août.

Les fêtes des écoles, des associations 
ou encore de la musique passées, je 
vous donne rendez-vous pour la 
grande fête familiale du 13 juillet. 
Cette année encore notre comité des 
fêtes municipal a mis les bouchées 
doubles pour faire de cet évènement 
un grand moment de convivialité, 
avec  notamment des jeux pour  
petits grands, des spectacles, le traditionnel feu d’artifice et une 
grande soirée dansante. Associations, artistes, prestataires  
et  bénévoles travaillent d’arrache-pied pour vous accueillir 
nombreux le 13 juillet prochain. Vous trouverez le programme 
de cette fête dans cette publication. Tout est mis en œuvre 
pour pouvoir vous y accueillir dans les meilleures conditions.

Aussi, tout l’été, vos services municipaux assureront une vraie 
continuité du service public et vous pourrez bénéficier d’inter-

locuteurs pour toute question et sur tous sujets. Les agents 
municipaux et vos élus profitent également de cette période 
plus calme pour  finaliser la rentrée de septembre dont l’actua-
lité s’annonce chargée. 

Enfin, permettez-moi de vous appeler à la vigilance, la période 
estivale et les départs en vacances étant propices à la recru-

descence des cambriolages et des incivili-
tés. En partenariat avec la gendarmerie, je 
vous invite à signaler vos dates d’absence 
à la brigade de Mornant et à signaler tout 
fait douteux ou comportement anormal.

 Il ne s’agit aucunement  de tomber dans 
la délation ou la paranoïa, mais il n’en de-
meure pas moins que la vigilance de tous 
est l’assurance de la tranquillité de chacun.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très 
bel été ! Profitez des richesses de  notre 
secteur dont une multitude de richesses 
sont à découvrir.

Je vous donne rendez-vous à la  
rentrée, notamment au forum des 
associations qui se déroulera le  
samedi 7 septembre de 14h à 18h 
au gymnase de la Tannerie.

« ... je vous donne rendez-vous 
pour la grande fête familiale 
du 13 juillet. Cette année en-
core notre comité des fêtes 
municipal a mis les bouchées 
doubles pour faire de cet évè-
nement un grand moment de 
convivialité... » 

Bien à vous,
 

Yves DUTEL, 
Maire de Mornant

Madame, Monsieur, 
Chers amis,

sommaire 

Comment contacter 
la mairie ?

Mairie de Mornant 
BP6 - 69440 MORNANT

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

www.ville-mornant.fr
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En bref...

Horaires de tonte 

Le beau temps est enfin arrivé et entraine avec lui le retour des travaux 
de jardinage. Ces travaux de bricolage ou de jardinage bruyants, notam-
ment les tondeuses à gazon, peuvent être réalisés en semaine de 8h à 
12h et de 14h à 19h, les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h et les 
dimanches et jours fériés de 10h à 12h. Pour la tranquillité de tous, 
veillez à bien respecter ces horaires. La Mairie vous rappelle également 
que le brûlage à l’air libre de vos déchets végétaux est strictement inter-
dit. Ces derniers doivent être apportés en déchetterie ou à la plateforme 
de compostage. 

> Renseignements utiles :
Déchetterie de Mornant, Lieu-dit " le Jonan "
Tél. : 04 78 48 70 93
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
et le samedi de 9h-18h 

Suivez votre commune 
sur vos réseaux sociaux favoris

La Ville de Mornant s’est lan-
cée dans la grande aventure 
des réseaux sociaux. Au-delà 
du site www.ville-mornant.fr, 
la commune a choisi d’inves-
tir les réseaux Twitter et Face-
book (et bientôt Pinterest) 
pour venir à votre rencontre. 
Vous y retrouverez l’essentiel 
des actualités culturelles, 
sportives ou de loisir de la 
commune, mais également 
des vidéos et photos pour 
voir Mornant comme vous ne 
l’avez jamais vu. 

N’hésitez plus, rejoignez la communauté et « liker » la page Ville de  
Mornant sur Facebook ou devenez « Followers » d’@VilledeMornant sur 
Twitter.
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C’est le nombre d'activités proposées lors de 
la fête de village le 13 juillet prochain.

Fermeture estivale

L’accueil de la Mairie sera fermé au public 
les samedis 27 juillet, 3, 10 et 17 août.

Fermeture bibliothèque

Pour améliorer votre espace d’accueil, la salle 
des documentaires enfants va être relookée !
La bibliothèque sera donc fermée du lundi 15 
juillet au samedi 17 août 2013 inclus.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir à partir 
du mardi 20 août aux horaires habituels.
Avant la fermeture, nous vous proposons un 
prêt illimité des documents (pour tous types 
de supports confondus, à l’exception des 
nouveautés, des bandes dessinées et des 
DVD) jusqu’à la réouverture de la bibliothèque.

Commémoration du pont Rompu

Le dimanche 25 août 2013, un hommage aux 
combattants de la libération qui ont perdu la vie 
lors des douloureux combats du pont Rompu 
sera rendu. La municipalité vous donne 
rendez-vous à 10h30 au rond-point du pont 
Rompu, ou à 10h15 devant la gendarmerie 
pour le transport en car. Un verre de l’amitié 
vous sera offert à l’issue de la commémoration.

Réunion plannings d'utilisation 
des équipements sportifs

Les réunions pour l’élaboration des plannings 
annuels d’utilisation des équipements sportifs et 
culturels communaux par les associations ont 
eu lieu les 28 et 29 mai. Devant les nom-
breuses demandes associatives, la municipalité 
mettra à disposition la mezzanine du gymnase 
de la Tannerie pour certains cours.
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Sortie vélo
Après un trimestre de formation, début juin, 4 classes de l’école  
élémentaire du Petit Prince ont effectué une sortie vélo sur le plateau 
du Pays Mornantais (boucle « Mornant, Saint-Laurent d’Agny, Taluyers, 
Montagny, Chassagny , Saint-Andéol, Mornant  »). 
Cette activité s’inscrit dans le cadre du partenariat entre la Mairie et 
l’association pôle cyclisme afin de permettre aux plus jeunes  
d’acquérir les fondamentaux d’une pratique du vélo en toute sécuri-

té.

Les délais d’obtention 
de rendez-vous pour 
les passeports sont rallongés
Du fait de l’importante augmentation des  
demandes de passeports à Mornant, les délais 
d’obtention de rendez-vous pour les passeports 
sont rallongés. 

Il faudra désormais patienter environ 5 semaines 
pour obtenir votre rendez-vous. Au terme de ce 
rendez-vous, la préfecture vous adressera un SMS 
pour vous signifier la disponibilité de votre passe-
port au service état-civil de la Mairie dans un délai 
compris entre 8 et 10 jours. 
Pour gagner du temps, retrouvez sur le site communal 
www.ville-mornant.fr/page_Passeport-biome-
trique_82.html toutes les informations pratiques 
concernant les pièces justificatives à fournir.

Le samedi 27 avril, nos aînés étaient conviés au traditionnel  
repas annuel organisé par le CCAS de la commune. C’est ainsi 
que 300 convives se sont retrouvés au gymnase de la Tannerie 
transformé pour l’occasion en « bouchon lyonnais ».
Serviettes et nappes à carreaux, ainsi que des pots lyonnais de 
vins blanc ou rouge décoraient les tables. Des compositions  
florales apportaient une touche printanière au temps pluvieux et 
quasi automnal.

Les enfants du périscolaire avaient réalisé un théâtre de Guignol. 
Une exposition retraçait l’histoire des Mères lyonnaises à l’origine 
de la cuisine des gones. Une autre était consacrée à la Fanny très 

connue des amateurs de boules.

Cette année encore notre cuisinier du restaurant d’enfants  
municipal avait préparé un délicieux et copieux repas… lyonnais 
bien entendu. Il fût apprécié de tous. Vos élus ont participé au 
dressage des assiettes ou ont aidé au service avec l’équipe de 
jeunes serveurs.

Pendant le repas, la mère Cottivet nous a fait rire aux larmes en 
faisant redécouvrir, pour la plus grande joie de nos aînés, le parler 
lyonnais. Après des airs d’accordéon, la journée s’est terminée 
par quelques pas de danse.

Inscription voyage sénior

Le CCAS organise un voyage à Rémuzat dans la Drôme du  
7 au 11 octobre 2013 à destination des personnes âgées de 
60 ans et plus. Un tarif préférentiel est mis en place pour les 

personnes ayant des revenus limités. Il reste encore quelques 
places. Alors si vous êtes Mornantais ou habitants du Pays 
Mornantais, inscrivez-vous pour participer à ce moment de 

convivialité et de découverte. 

> Pour en savoir plus : 
 contacter le CCAS au 04 78 44 00 46

Le repas des aînés, convivial et chaleureux
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 17 mai - Mairie
Remise des cartes aux jeunes électeurs

1er juin - Bibliothèque
Grande chasse à l'oeuf

18 mai - sur la commune
Inauguration de l'oratoire de la Salette et 
du patrimoine religieux

4 juin - Conseil Municipal d'Enfants
Visite de l'Hôtel de Région

7 juin - devant la Mairie
Présentation du véhicule électrique 
du service propreté

21 juin - Mairie
Mise à l’honneur des danseurs
d’Espace Danse et de leur professeur 
pour leur chorégraphie «Je te vois» 
récompensée d'une médaille d’Or.

1er juin - Complexe Paul Verguin + Mairie
Installation du 3e défibrillateur + formation

14 juin - Terrain de Bosses
Ouverture de Planète Bosses
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Passeport junior
Depuis 2009,  la municipalité a mis en œuvre le dispositif « Passeport Junior » afin d’apporter une aide financière aux familles 
mornantaises afin que chaque enfant ait la possibilité d’accéder à au moins une activité sportive ou culturelle extrascolaire au 
sein d’une association mornantaise.

Le « Passeport Junior » concerne les  
enfants mornantais des écoles élémen-
taires et maternelles. La prise en charge 
communale est basée  sur les frais de   
cotisation et  d’adhésion réglés  par la  
famille à l’association.

Les premiers bilans ont montré qu'en fonc-
tion des barèmes mis en place,  trop peu 
de familles bénéficiaient d'un tarif « aidé » 

puisque 86 % d'entre elles se situaient 
anormalement dans la catégorie des reve-
nus les plus élevés.

En septembre 2012, grâce à l'application 
des nouveaux quotients familiaux basés 
sur ceux de la CAF, les aides aux familles  
se calculent à l’euro près sur toutes les 
prestations (restaurant scolaire, périsco-
laire, passeport junior, etc.).

Ainsi la refonte des barèmes  votée par le 
conseil municipal favorise désormais  
un plus grand nombre d'enfants par  
l’augmentation du nombre de familles 
concernées, une meilleure répartition des 
taux d’aide et la simplification des procé-
dures. La participation financière commu-
nale est accrue pour  les  familles les  plus 
démunies. 74 % de l’aide concerne  
aujourd’hui des familles dont le QF est  
inférieur au plafond, contre 20% en 2011.

Cette année, le forum des associations aura 
lieu le samedi 7 septembre de 14h à 18h 
au gymnase de la Tannerie.

Rendez-vous incontournable de la rentrée, 
vous y rencontrerez les associations  

sportives et culturelles mornantaises. Vous 
pourrez non seulement vous inscrire, mais 
obtenir aussi tous les renseignements que 
vous souhaitez.
Au cours de l’après-midi, vous pourrez  
assister à des démonstrations sportives et à 

la mise à l'honneur de sportifs méritants  
locaux. Nous vous attendons nombreux....

> Renseignements et contact : 
Service vie associative - Tél. 04 78 44 00 46

Forum des associations :  un rendez-vous à ne pas manquer le samedi 7 septembre

Le saviez-vous ?

Depuis la création de ce dispositif, plus 
de 636 passeports ont été délivrés 
pour aider vos enfants à accéder à au 
moins une activité sportive ou 
culturelle extrascolaire ou au sein 
d'une association mornantaise.

Voici quelques chiffres :
en 2009 : 145 passeports délivrés
en 2010 : 185 passeports délivrés
en 2011 : 143 passeports délivrés
en 2012 : 163 passeports délivrés

Pour l’année associative 2013 / 
2014, n'hésitez pas à vous rensei-
gner auprès de votre association au 
forum des associations  le 7 sep-
tembre, de 14h à 18h, au gymnase 
de la Tannerie.
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La nouvelle caserne
Les fondations de la nouvelle caserne 
ont débuté à la fin du mois de mars. Lors 
de la dernière réunion de chantier, 
étaient réunis le Maire, des membres du 
SDIS et des sapeurs-pompiers, l'archi-
tecte, des entreprises prestataires... 
La fin des travaux est prévue pour le 1er 
trimestre 2014.

Les manoeuvres
Dans les 3 premières années qui suivent 
son engagement, le sapeur-pompier  
volontaire suit une formation initiale de 
35 jours. Ensuite, 40 heures de forma-
tion par an lui permettent de maintenir 
ses compétences et de s’adapter à ses 
fonctions. Il réalise également des  
manoeuvres de feu réel en milieu clos.
Celles-ci se sont déroulées en mai  
dernier rue Boiron, avec un déclenche-
ment de feu dont la température  
s'élevait à plus de 400°C.

Les missions  
En 2012, les sapeurs-pompiers ont réalisé 
612 interventions sur le territoire, dont 32 ,  
l'aide de la grande échelle. 
À ce jour, en 2013, la caserne a déjà  
effectué 205 interventions... 

Les types d'intervention et les véhicules
Il existe actuellement 6 types de véhicule d'inter-
vention :
- 2 véhicules dits "ambulance" : véhicules de 
premiers secours aux victimes servant en cas de 
malaises, d'accidents de circulation... essentielle-
ment pour du secours à la personne.
- 1 fourgon incendie utilisé pour des feux ou 
risques technologiques et naturels.
- 1 véhicule tout usage (nid de guêpes, inonda-
tions, protections divers...)
- 1 camion-citerne feu de forêt ou de brous-
sailles.
- 1 grande échelle (sortie 32 fois en 2012) utili-
sée uniquement lors d'intervention en hauteur.
- 2 véhicules commandement/infirmerie.
La spécialité de la caserne de Mornant est l'inter-
vention en feu de forêt.
Pour toutes les interventions, un travail de  
collaboration entre le SDIS, la caserne et le 
SAMU est nécessaire.

Réception de l'appel
Tous les appels sont réceptionnés par le  
département et redirigés vers le centre le  
plus proche. Le centre de secours de Mornant 
intervient essentiellement sur Mornant, Saint-
Laurent, Chaussan et Saint-Sorlin et peut égale-
ment venir en renfort pour d'autres feux.

Pour préserver la qualité de vie des Mornantais et protéger son cadre de vie privilégié, la commune de Mornant s’implique 
au quotidien dans une démarche de prévention des risques, de sécurité, de propreté et d’amélioration continue des espaces 
publics. Au côté de différents acteurs tels que les pompiers, la brigade de gendarmerie de Mornant, les syndicats intercommu-
naux, la ville met tout en œuvre pour atteindre cet objectif.
Ce numéro de « La Vie à Mornant » consacre un dossier destiné à mettre en lumière le travail, parfois invisible, de ceux qui 
garantissent votre sécurité et qui s’emploient à rendre le village toujours aussi agréable à vivre.

À Mornant, 65 hommes et femmes se sont engagés comme sapeurs-pompiers volontaires. Ils vivent cet engagement quoti-
dien au service des autres, en parallèle de leur métier ou de leurs études, comme 4350 hommes et femmes dans le Rhône… 
Chaque jour, comme Jacky et Noël, deux agents municipaux, les pompiers vous démontrent que solidarité et altruisme ne sont 
pas de vains mots.

Le saviez-vous ?

Depuis plus de trente ans, des 
sections de jeunes sapeurs-pompiers 
(J.S.P) font découvrir aux jeunes de 
11 à 18 ans les bases de la profes-
sion. Dans le Rhône, 860 filles et 
garçons de 11 à 14 ans sont  inscrits 
dans une section de J.S.P afin de 
suivre une formation de 4 ans.

C’est vivre une expérience unique, et 
surtout, apprendre les gestes qui 
sauvent tout en s’initiant aux tech-
niques de secours et de lutte contre 
l’incendie et pratiquer régulièrement 
des activités sportives.

"Être JSP, c’est découvrir le métier de 
sapeur-pompier au sein d’une 
véritable école de vie."
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Dossier : prévention, sécurité, propreté
Chapeau ! Les pompiers...Prévention, sécurité, propreté : 

protégeons ensemble notre cadre de vie

Les pompiers de Mornant et de la Loire interviennent parfois ensemble sur certains accidents.

Incendie d'un camion poubelle à Givors

Formation premiers secours

3 e défibrillateur : Complexe Paul Verguin 

Actions de prévention et de sécurité
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Garantir la sécurité de tous, c’est aussi prévenir. La Ville de Mornant propose de nombreuses actions grand public ou ciblées de pré-
vention des risques. Cette politique préventive a conduit récemment à l’installation d’un troisième défibrillateur et à la mise en acces-
sibilité progressive de l’ensemble des bâtiments communaux.

Quelques actions de prévention....

Depuis 2011, la commune de 
Mornant s'équipe de défibrilla-
teurs entièrement automatiques 
(DEA) et organise des initiations 
aux gestes de premiers secours 
et à l'utilisation de cet appareil 
pour le grand public.
Ainsi, le  samedi 1er juin au matin, 
une quarantaine de  personnes 
ont été initiées aux gestes qui 
sauvent avec l'UNASS (Union 
Nationale des Sauveteurs Secou-
ristes) par le Docteur Aghati,  
urgentiste au SAMU 69.
En parallèle s’est déroulé un  

« challenge 1er secours »  où les 
participants devaient répondre à 
des questions aux thématiques 
variées (plaies, brûlures, étouffe-
ments…) à partir d’affiches  
apposées sur les vitrines de cer-
tains commerçants membres du 
CAP (Commerçants Artisans de 
Proximité).  Le gagnant s'est vu 
remettre un bon pour une forma-
tion PSC1 de 10 heures (préven-
tion et secours civiques de niveau 1) 
offerte par l’UNASS. Le deuxième 
et le troisième  ont reçu un panier 
garni offert  par le CAP.

Pascale Chapot, adjointe aux 
sports à l'initiative de ces actions, 
est heureuse de constater la prise 
de conscience des mornantais 
en ce qui concerne les gestes 
simples qui sauvent et la néces-
sité d'équiper la ville de Mornant 
en défibrillateurs. Le troisième  
DEA a été installé début juin au 
pôle sportif Paul Verguin afin de 
renforcer la sécurité sur ce site 
sportif très fréquenté. 
La municipalité  remercie l'UNASS 
et le docteur Agathi pour leur  
investissement.

Dans le cadre du plan canicule qui peut être déclenché jusqu'au  
31 août par le Préfet, la commune tient à jour un registre des  
personnes fragiles âgées de plus de 65 ans ou ayant une reconnais-
sance de leur handicap et vivant à leur domicile.
En cas de déclenchement du plan d'alerte, ce registre permet  
l'intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès de ces  
personnes. L'inscription est volontaire et peut être faite par le repré-
sentant légal. Elle s’effectue à l'aide d'un formulaire mis à disposition 
au Centre Communal d’Action Sociale. 
Si vous êtes dans ce cas, n’hésitez pas, on n'est jamais assez  
prudent…

> Renseignements et contact : 
CCAS - Tèl. 04 78 44 00 46

Ce dispositif s'appuie sur la vigilance des voisins d'un 
même quartier pour lutter contre la délinquance, et en 
premier lieu les cambriolages. Les voisins manifestent 
leur esprit de responsabilité et de citoyenneté en étant 
attentifs aux faits inhabituels et à leur propre sécurité. Et 
ça marche ! De -20 à -40% de cambriolage selon le 
ministère de l'Intérieur. 

à Mornant

canicule annuel
voisins vigilants 
toute l'année

3 DEA

1 plan 
1 dispositif 
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Depuis le 14 mars 2013, un 
nouvel arrêté sur les détec-
teurs de fumée a été promul-
gué. Tout lieu d’habitation doit 
être équipé d’un détecteur 
autonome avertisseur de  
fumée (DAAF) au plus tard le 
8 mars 2015. Pour en savoir 
plus sur le sujet, consultez le 
site du ministère de l’égalité 
des territoires et du logement.

Il fait le point sur l’obligation 
d’installer ce dispositif dans les 
logements d’ici le 8 mars 
2015, les logements concer-
nés (bâtiments collectifs et 
maisons individuelles) et le 
modèle à choisir (norme NF 
EN 14604).

Ce guide précise : l’emplacement à choisir pour fixer le détecteur 
(dans ou près des chambres ou dans le couloir menant aux 
chambres, à distance des sources de vapeur ou de fumée comme 
les salles de bains et les cuisines), et la position à adopter (au pla-
fond ou, à défaut, en partie haute de la paroi verticale).

Avec plus de 20 000 décès chaque année, les accidents 
de la vie courante produisent en France, plus de 11  
millions de victimes dont 4,5 millions d'entre elles ont 
recours aux urgences hospitalières, entraînant plusieurs 
centaines de milliers d’hospitalisations.

On entend par accident de la vie courante, un trauma-
tisme non intentionnel qui n’est ni un accident de la circu-
lation ni un accident du travail.

Ceux-ci regroupent donc :
- les accidents scolaires, incluant les accidents survenant 
lors du trajet, durant les heures d’éducation physique et 
dans les locaux scolaires
- les accidents domestiques, se produisant à la maison ou 
dans ses abords immédiats : jardin, cour, garage et autres 
dépendances
- les accidents de sport
- les accidents de vacances et de loisirs
- les accidents survenant à l’extérieur : dans un magasin, 
sur un trottoir, à proximité du domicile, etc.

80% des Français pensent que la maison n’est pas  
un lieu à risque. En effet, la maison n’arrive qu’en 9e 
position, après les accidents de la route, les accidents du 
travail. Pourtant, les accidents de la vie courante font 
chaque année plus de 20 000 morts : 4,6 fois plus que 
les accidents de la route, et 38 fois plus que les  
accidents du travail.

Les chutes, tous âges confondus, représentent la  
première cause de mortalité par accident de la vie  
courante, viennent ensuite les suffocations, les noyades, 
les intoxications et les accidents causés par le feu.

La majorité des accidents domestiques des enfants de 
moins de 5 ans et des personnes de plus de 65 ans 
surviennent à l’intérieur du domicile.

Un grand nombre de ces accidents pourraient être évités 
avec quelques précautions, et surtout une adaptation de 
l’habitat pour une meilleure sécurité au quotidien de 
tous les membres de la famille. 

Pour se faire, la municipalité propose régulièrement des 
interventions dans les établissements scolaires afin de 
sensibiliser les plus jeunes aux accidents potentiels de la 
vie quotidienne.

La loi du 11 février 2005 a créé une dynamique nouvelle en 
faveur de l’accessibilité de "tous à tout". Deux aspects ont parti-
culièrement été mis en avant lors de la rédaction de cette loi : 
- l’accessibilité "de tous" en prenant en compte tous les types 
de handicap et les situations personnelles,
- l’accessibilité "à tout" en développant le thème de la  
continuité du déplacement depuis la voirie jusqu’au cadre bâti 
en passant par les transports et l'informatique. 
Le développement de l’administration électronique est l’un des 
principaux leviers de l’amélioration de la qualité des services 
publics et de la modernisation de l’état.

Détecteurs autonomes 
avertisseurs de fumée (DAAF)

accessibilité des bâtiments et de 
l'administration électronique

8 mars 2015

Loi 2005

d'accidents de la vie 
courante en France par an

11 Millions

SE RÉHYDRATER
BOIRE suffisamment : éviter les boissons 
trop glacées, alcoolisées, sucrées qui 
atténuent la sensation de soif.
CONSOMMER des aliments riches en eau : 
melons, fromages blancs.
Continuer à MANGER régulièrement
 
MAINTENIR LA TEMPÉRATURE DU CORPS
VAPORISER de l’eau sur le visage, mains, cou, 
avant-bras. SE DOUCHER  les jambes en 
orientant le jet de la douche de la cheville 
vers le genou.

ÉVITER DE SORTIR entre 10h et 19h et les acti-
vités type jardinage, bricolage.
PENSER  à vous vêtir de vêtements légers, 
amples, de couleur claire.
FERMER les volets et rideaux la journée. Bien 
ventiler et aérer tôt le matin et la nuit. ÉVITER 
d’utiliser des appareils électriques type four
 
REPÉRER LES SIGNES DE DÉSHYDRATATION
Confusion, comportement incohérent
Difficulté inhabituelle pour vous déplacer
Étourdissements, vertiges, nausées, 
vomissements, diarrhées, crampes muscu-

laires, température, maux de tête...
Toute chute doit très RAPIDEMENT faire 
l’objet d’un bilan, car elle peut être 
la première manifestation  d’une 
déshydratation

Canicule info service (appel gratuit) : 
0 800 06 66 66
En cas d’urgence, composer le 15 
(112 d’un téléphone portable)
L’efficacité de ce dispositif dépend avant 
tout de l’implication et de la vigilance de 
chacun d’entre nous.

Quelques recommandations utiles...
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Propreté et incivilités, 
ça suffit !

Certains propriétaires de canidés,  
malgré la présence de canisettes ou de 
distributeurs de sacs et en violation de 
l’arrêté municipal règlementant les  
déjections canines sur le domaine  
public, promènent tranquillement leurs 
compagnons sur les trottoirs, mais en 
oublient leur éducation du caniveau ou 
tout simplement le ramassage.
Nous vous rappelons que la Ville de 
Mornant met à votre disposition des 
canisettes  qu’elle entretient et nettoie 
très régulièrement pour le confort des 
usagers de distributeurs de sacs à dé-
jection canine constamment alimentés.

Crotte !

La propreté est une des priorités de ce mandat. Depuis 4 ans, la 
commune fait de gros efforts pour assurer une cadre de vie agréable 
aux Mornantais. Des poubelles sont régulièrement installées, aux 
abords des bâtiments publics, le long des voies et l’acquisition  
récente du véhicule électrique, attribué au service propreté de la 
ville, permet une présence quotidienne sur le territoire, à la chasse 
aux déchets, encombrants, salissures diverses. Désormais les 
agents passent 3 fois par semaine aux abords des points d'apport 
volontaire, dans les squares et les rues, les 2 autres jours étant en 
général prévus pour le balayage des rues.

La commune a récemment investi dans un aspirateur de voirie 
électrique et écologique, pour remplacer le matériel existant,  
obsolète, polluant et bruyant. Toujours pour rendre plus propre nos 
rues, les agents parcourent des kilomètres journaliers pour aspirer 
déjections canines, mégots, papiers….  Malgré les moyens mis à 
disposition des habitants (canisettes, poubelles, distributeurs de 
sacs à déjection canine… ) les incivilités perdurent. 
Pas moins de 3000 euros  ont été investis ces 2 dernières années en 
mobilier urbain, 20 000 euros pour l’équipement des squares et des 
écoles en jeux pour nos jeunes mornantais. Les efforts de la  
municipalité sont donc toujours plus importants chaque année. Il 
nous appartient à tous de veiller à notre cadre de vie et à le respecter.

Certains comportements, conscients ou inconscients, entrainent 
des nuisances insupportables au bien-être de chacun.
Les déjections canines, les tags, les déchets sauvages, les dégra-
dations volontaires de bâtiments, le bruit et plus généralement 
le non-respect des règles les plus élémentaires de vie en com-
munauté sont autant d’incivilités contre lesquelles il est difficile 
d’agir. Chacun d'entre nous est responsable.
Tous ces comportements nuisibles sont passibles de sanctions 
(amendes, travaux d’intérêt général, convocation devant les 
tribunaux).
La propreté et la lutte contre les incivilités  sont et resteront des 
priorités pour la municipalité. D’importants moyens financiers, 
matériels et humains sont mobilisés pour préserver la qualité 
de vie des Mornantais.
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Toutes ces incivilités ont une influence négative sur notre cadre 
de vie. Pour limiter les incivilités ordinaires qui empoisonnent 
notre quotidien, il suffit parfois d’un geste simple, d’un petit effort 
supplémentaire. Chacun porte une partie de la responsabilité de 
notre cadre de vie et de notre qualité de vie.

Mornant est un village paisible. Il ne s’agit pas de s’affoler, mais 
de prévenir une éventuelle dégradation de la situation. La ques-
tion de la vidéoprotection n'est pas taboue. La commune étudie 

actuellement avec la gendarmerie les conditions d'une éventuelle 
mise en oeuvre. 
Les parents doivent veiller à ce que leurs ados ne perturbent pas 
la tranquillité de tous.  L’action conduite avec la Police municipale 
et la gendarmerie nationale porte ses fruits. Toutefois, nous vous 
appelons, notamment en cette période estivale à la plus grande 
vigilance. N’hésitez pas à signaler à la Mairie ou à la gendarmerie 
tout fait pouvant nuire à la tranquillité de tous. 

De petits groupes parviennent à faire de 
certains quartiers de Mornant des dépo-
toirs. Malgré le travail de la police munici-
pale et des services de gendarmerie, ces 
comportements sont difficiles à enrayer. 
Parfois composés de mineurs,  ces groupes 
de mornantais se réunissent, mais   
occasionnent aussi de réels dégâts aux  
bâtiments publics et des nuisances envers 
les riverains (tags sur les jeux pour enfants, 
incendie, dégradation de mobilier… ).  
Malgré l’intervention de dédommagements 
des assurances, le coût à la charge de la 
collectivité pour 2012 s’élève à 5500 euros 

environ, pour les principales détériorations 
sur le patrimoine communal.

La consommation d’alcool ou de  
stupéfiants, notamment le cannabis, est 
souvent à l’origine de ces nuisances  
nocturnes de ces groupes de jeunes.  
La consommation d’alcool est strictement 
encadrée et la vente aux mineurs est  
formellement interdite. L’ivresse publique et 
manifeste sur une voie publique ainsi que 
la consommation de produits stupéfiants 
constituent des infractions punies par la loi 
de contraventions et de peines de prison. 

La Ville de Mornant lance un appel à la  
vigilance des parents.

> Renseignements et contact : 
Pour être accompagné par l’Association 
Nationale de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie (ANPAA), 
vous pouvez contacter le CSAPA de Givors 
situé au
 21, rue Jean-Marie Imbert 69700 Givors
par téléphone 04 72 49 23 77 ou 
par email à l’adresse 
csapa.givors@anpaa.asso.fr

Opérations tranquillité vacances et 
tranquillité entreprises

Si vous vous absentez pendant les mois de juillet 
ou août, les unités de la gendarmerie ou les  
services de police peuvent, à votre demande,  
surveiller votre domicile, votre entreprise ou votre 
commerce au cours de leurs patrouilles  
quotidiennes. Les services de gendarmerie mettent 
en place une opération « tranquillité entreprises » 
pendant l’été à l’image de ce qui est fait pour les 
particuliers.
Votre entreprise peut signaler la fermeture de son 
établissement en renseignant une fiche à caractère 
confidentiel, à déposer ensuite auprès du service 
de gendarmerie compétent en fonction de votre 
implantation territoriale.
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de la  
brigade de gendarmerie de Mornant

> Renseignements et contact : 
Gendarmerie de Mornant
1, rue Louis Guillaumond
69440 MORNANT
Tél. : 04 78 44 00 64

Les poubelles : 
un petit rappel

Les dépositaires de sacs-poubelle 
dans les rues, plusieurs jours avant la 
collecte, participent à délabrer la  
qualité du cadre de vie et l’image du 
village. Les déchets et ordures  
ménagères sont ramassés les lundis 
et vendredis. Pour les déchets  
encombrants, la déchèterie de  
Mornant vous accueille du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h et le samedi de 9h-18h.

Tous concernés...

Dossier

Propreté : les efforts doivent être partagés

Alcool, drogues : carburants de nuisances
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Réforme des Rythmes Scolaires

Le blog
de concertation autour
de la réforme des 
rythmes scolaires
à Mornant

Rendez-vous sur
www.monecole-mornant.fr  

Pour retrouver 
tous les résultats 
de l’enquête famille 
et suivre les avancées 
de la concertation 
autour de la réforme 
des rythmes scolaires

Démolition et désamiantage de l’ancien Club de l’Amitié et 
des logements d’urgence

Une opération de démolition désamiantage des locaux communaux du quartier Cham-
bry Boiron  sera réalisée par l’entreprise TPM de Lorette. Ces travaux d’une durée de 15 
jours environ sont plus spectaculaires que délicats. En effet, l’ancien Club de l’Amitié, 
constitué de panneaux sandwichs amiantés fait l’objet d’une opération de désamiantage. 
Le personnel, équipé de scaphandres, interviendra sur ce site pour déposer et stocker les 
éléments amiantés. Ces travaux ne sont en rien dangereux pour le public puisque les 
déchets sont inertes.
Les accès aux écoles seront maintenus par le jardin, la rue Chambry sera circulable en 
voie rétrécie. Des clôtures opaques de chantier seront mises en place afin d’éviter la 
curiosité du public durant cette opération. Toutes les précautions sont prises pour assurer 
la sécurité des riverains, des enfants et du personnel. Un coordinateur de sécurité a 
d’ailleurs été missionné par la commune qui s’assure du respect de ces règles.

Local Pétanque : 
complément d’information 

L’association Pétanque Mornantaise 
participe financièrement au projet de 
construction d’un local pétanque à  
hauteur d’environ 8000 euros. La com-
mune prend en charge le montage du 
local (avec participation des bénévoles 
de l’association), les raccordements  
aux réseaux et la réalisation de la  
plate-forme sur laquelle sera construit le 
local pétanque. L’association pourra uti-
liser ce nouvel équipement dès cet été.

Et si on prenait soin de sa poubelle !
Au-delà du nettoyage régulier de 
son bac poubelle, il est aussi néces-
saire de lui faire une petite révision 
de temps en temps. 
Une inspection visuelle permet de 
voir si les goupilles (clips de fixation) 
qui maintiennent le capot sont bien 
insérées dans leur logement. 
Si tel n’est pas le cas, un petit coup 
de marteau bien placé la remettra 
en place. Ce geste simple permet de 
garder un bac en état de fonctionne-
ment. En effet, bien souvent des ca-
pots cassent lors de la collecte parce 
qu’une goupille est mal insérée ou 
manquante. 

Une goupille vous manque, appelez le SITOM au : 
04 72 31 90 75 afin d’en obtenir une nouvelle. Seuls les bacs de 
marque « CITEC » ou « Plastic Omnium » sont concernés.

La création de trois emplacements pour 
des bennes a permis d’offrir une capacité 
de tri supplémentaire et une meilleure  
utilisation du site. Une nouvelle borne 
pour la récupération des huiles minérales 
a été mise en place. Un mur d’enceinte en 
plaques de béton d’une hauteur de 2 m a 
été créé tout autour du site avec des lisses 
défensives au-dessus pour éviter les  
intrusions.

Les 3 portails ont été changés. Ces modi-
fications génèrent un coût important.

Encore des travaux prévus en 2013 sur les 
déchetteries :

La déchetterie de Mornant reçoit plus de 
75 000 visiteurs chaque année. Afin de 
sécuriser ce site nuit et jour, la vidéosur-
veillance sera installée pour votre sécurité. 
Divers travaux améliorant le fonctionne-
ment des 8 déchèteries du SITOM seront 
effectués tout au long de l’année.

Cadre de vie

Des travaux importants à la déchetterie de Mornant...

Ambroisie : prévention 

Rhinites, conjonctivites, trachéites, asthme,  
urticaire, eczéma… la liste des symptômes  
provoqués par les allergies au pollen d’ambroisie 
est longue et touche une large population. Par 
arrêté préfectoral,  pour lutter contre ce problème 
de santé publique, tout propriétaire ou locataire 
doit détruire cette plante  sous peine de  
poursuite. Pour cela, il faut éviter de laisser les 
terres dénudées et arracher ces plants dès leur 
sortie de terre. L’élimination doit se faire avant la 
pollinisation et si possible avant la floraison qui 
intervient en août. Soyez vigilants en cette  
période estivale propice à la pousse de l’ambroi-
sie et n’hésitez pas à signaler en Mairie sa  
présence sur le domaine public.
> Renseignement et contact : 
www.rhone.fr/ambroisie

Scolaire

Repas jaune

Dans le cadre du programme culturel 
municipal une « année haute en couleurs », 
les enfants des écoles privées et publiques 
ainsi que des élus ont participé à un repas 
« jaune » au restaurant municipal d’enfants. 
Un menu avait été spécialement préparé par 
Manuel COMBET, notre chef de cuisine : 
œuf mimosa, émincé de volaille jaune, riz 
jaune, babybel/emmental et flan pâtissier.

À cette occasion, de nombreux enfants et 
agents d’animation se sont habillés en jaune 
afin de mettre à l’honneur cette couleur. Des 
animations ont également été proposées 
autour de cette thématique. 

Appel de la Bibliothèque Centre de 
Documentation (BCD)

Les parents d’élèves de l’école élémentaire du 
Petit Prince sont à la recherche de bénévoles 
pour participer à la gestion de la Bibliothèque 
Centre de Documentation (BCD). La BCD offre 
un service très apprécié par les enfants de 
maternelle et d’élémentaire en leur permettant 
de consulter,  d’emprunter des livres et donc de 
favoriser la découverte du plaisir de la lecture. 

> Contact : 
Votre mobilisation est importante, si vous avez 
un peu de temps à donner, contactez Mme 
GEYNET, directrice de l’école élémentaire du 
Petit Prince au 04 78 44 01 93.

Rythmes scolaires :
la concertation se poursuit

La concertation concernant la réforme des rythmes scolaires tourne à 
plein régime et les réflexions des différents groupes de travail (parents 
d’élèves, directrices, élus, partenaires institutionnels…) se concrétisent.
Ainsi, le 17 juin dernier, une grande  
réunion publique s’est tenue en Mairie 
afin de présenter les résultats des travaux 
initiés depuis avril. Il a notamment été 
présenté trois scénarii d’aménagement 
de la semaine scolaire (heure d’entrée/ 
heure de sortie…).

Cette réunion n’est qu’une étape inter-
médiaire puisqu’en septembre/octobre 
2013, l’ensemble des familles pourra se 
prononcer sur chacun des scénarii. Par 
ailleurs, les différents groupes de travail 
continueront de se réunir pour affiner les 
scénarii et déterminer les principaux axes 
du Projet Éducatif Territorial (PEDT).

Le grand pique-nique des scolaires
Comme le veut la tradition, 
le service des affaires  
scolaires a organisé le jeudi 
27 juin son grand pique-
nique des écoles. Ce sont 
presque 450 pique-niques 
qui ont été dégustés dans 
la joie et la bonne humeur. 
Ce temps festif fut une 
réussite grâce à l’implica-
tion des agents du  
Restaurant d’Enfants et du 
périscolaire.
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Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le service festivités au 04 78 19 91 75 ou vous connecter sur notre site Internet www.ville-mornant.fr

Stands pour petits et grands 

Tir à l’arc, tir à la carabine, parcours gonflable, jeux de 

sable, quizz sur le tour de France, chamboule-tout, 

course en sac, échasses, maquillage, peinture, 

balade à poney, à dos d’âne, toboggan gonflable...

Lâcher de ballons

Remise des prix

Parade de la compagnie Far’feulu

Sketch en patois par Lo Barbelous

Spectacle de Gospel par Crister’art

Bal pour enfants par Baluchon et Zizanie

Spectacle par la compagnie Far’feulu

Feu d’artifice

Bal populaire

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront se ravitailler auprès des différents stands 
alimentaires (buvette, crêpes, gaufres, glaces, saucisse-frites, barbe à papa…).

Nombreux stands gratuits pour les enfants

Possibilité de 
se restaurer sur pl

ace.
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événements

13 juillet : la fête du village incontournable de l'été !!! Espace Jean Carmet : avant programme
Comme chaque année, le village se prépare pour la grande fête du 13 juillet. Dès le mois de septembre de l'année précédente, 
le comité des fêtes et les services municipaux commencent les préparatifs pour vous proposer animations et spectacles de  
qualité. En 2013, l'année couleur finit en beauté avec une fête sous le signe du jaune annonciateur de l'été et des vacances...

Le comité des fêtes municipal composé 
d'élus, de représentants des associations 
locales et de mornantais, travaille toute 
l'année à la réussite de cette grande fête 
familiale. Dès le mois d'octobre, le service 
événementiel part à la recherche de  
nouveaux spectacles et animations en 
fonction de la thématique de l'année. 

Jean-Jacques Fontrobert, artificier de la 
commune, travaille d'arrache-pied depuis 
de nombreux mois au scénario du feu  
d'artifice qui, d'année en année, ne cesse 
d'évoluer pour mieux vous surprendre. 
Épaulé par une équipe de pompiers, il est 
sur le terrain de nombreuses heures avant 
le bouquet final !

Certaines associations mornantaises ont 
répondu présentes dès la première édition 
de cette grande fête du village. Elles vous 
offrent des animations (dessins, tir à la  
carabine, quizz...) ou proposent des  
spectacles (danses, chants...). Pour les plus 
gourmands, d'autres concoctent de quoi 
vous restaurer sur place (crêpes, frites,  
saucisses, sandwichs, glaces, boissons...). 

municipal

 Les animations ne manqueront pas !

un programme à ne pas manquer !

Un air de vacances et de fête au camping 
de Mornant !
12 juillet : concert du groupe Tann.

20 juillet : soirée dansante sur le thème Les Campeurs, chapeaux de paille, 
shorts, tongs, animée par un DJ. 

Fin juillet : soirée Karaoké par l'association musicale. 

Août : au programme un concert de Romain Lateltin et de Supercup,  
élection miss et mister camping : soirée humour, participants travestis, jury 
corruptible... Suivi d'un karaoké dansant.

Septembre : soirée orgue de barbarie et chansons d'autrefois, animée par 
Jean-Paul Thizy 

> Renseignements et contact : 
Camping Municipal de Mornant : tél. 04 78 44 16 47
Toutes les informations pratiques sont sur le site www.ville-mornant.fr 

Appel aux bénévoles...

Le comité des fêtes est toujours à la 
recherche de nouvelles personnes 
intéressées par l'organisation du 13 
juillet. 
Si vous souhaitez donner un peu de 
votre temps, mettre à profit vos 
compétences que ce soit pour 
l'animation, la préparation tech-
nique... vous êtes les bienvenus.

> Renseignements et contact : 
Service événementiel
Anne-Claire Poyard
Tèl. 04 78 19 91 75
relationspubliques@ville-mornant.fr

Grande vogue du 15 août
Venez nombreux découvrir ou redécouvrir la 
vogue du village !
Autotamponneuses, manèges enfants, toboggan 
gonflable, mini scooteur, cascades et jeux 
d'adresses, vous sont proposés les après-midi à 
partir de 15h du 9 au 11 août et du 14 au 15 
août.

Toute l'actu de la Bibliothèque...

Le jaune :

Le 1er juin 2013, la bibliothèque a organisé une 
chasse à l’œuf dans le cadre de l’année  
culturelle couleur initiée par la municipalité. 
Dans cet espace municipal tout de jaune vêtu, 
petits et grands se sont prêtés au jeu de la  
découverte et du ramassage des œufs dorés. 
Cette animation s’inscrit dans le cadre de l’an-
née culturelle couleur initiée par la municipalité.
Les lecteurs ont pu également participer aux dif-
férents ateliers créatifs en utilisant du matériel 
de récupération pour fabriquer : poussins,  
moulins à vent, papillons et tableaux de tourne-
sols ont ainsi été réalisés.
 

Le spectacle :  

Dès la rentrée, nous aurons le plaisir de vous 
présenter un spectacle gratuit s’intitulant  
« Petite conversation avec mon fantôme », mis 
en scène par la compagnie du « Vieux singe ».
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 
13 septembre 2013 à 20 heures, à la salle des 
fêtes Noël Delorme pour une lecture à la  
bougie.

Parlons livres...

En collaboration avec la Maison de Pays, nous 
aurons le plaisir d’accueillir dans nos locaux 
l’auteur de romans policiers Catherine  
FRADIER pour une rencontre conviviale avec 
nos lecteurs le samedi 5 octobre 2013 matin.

Ce moment d’échanges s’inscrit dans le cadre 
de la manifestation « Parlons livres » qui se  
déroulera du 5 au 20 octobre 2013 à la Maison 
de Pays. Nous vous attendons nombreux !!

> Pour en savoir plus : 
www.ville-mornant.fr
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22 juin, Mornant fête la musique, place de la Liberté
Un grand merci à l’Association Musicale !

                        
  

En images...
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L'ACLAM fête ses 10 ans
Rendez-vous  samedi 14 septembre 2013 à 14h au gymnase de 
la Tannerie à Mornant pour une après-midi - soirée festive pour 
fêter les 10 ans de l’association. Au programme : défilé dans les 
rues de Mornant, concours de gâteaux d’anniversaire, animations, 
jeux, démonstrations, expositions, lâcher de ballons, buffet et soi-
rée dansante. Tous les bénévoles de l’association qui ont préparé 
cet évènement festif vous attendent nombreux.
  
Activités saison 2013-2014
 
L’Association Culture Loisirs Animation Mornantaise (ACLAM) 
vous propose des activités très variées :
- pour les plus petits : baby gym, baby judo ou éveil à la danse.
- pour les jeunes : escrime, judo, moderne-jazz, cabaret, hip-hop, 
rock, théâtre et zumba.
- pour les adultes : gym fitness , gym douce,gym pilates, Zumba, 
yoga, judo jujitsu combat, toutes danses rock , moderne jazz , 
cabaret, théâtre, encadrement, couture, marche nordique, es-
crime.
          
Les nouveautés commencées la saison dernière, zumba et caba-
ret, se poursuivent. Pour cette nouvelle saison, seront proposés:
- des cours de Zumba pour les enfants et ados
- des cours de street jazz et comédie musicale pour les ados et 
adultes
- en encadrement, des cours-stages de cartonnage.
- des tarifs de groupe pour un cocktail de manifestations cultu-
relles, hors Mornant.
- et toujours des stages de différentes danses (danse africaine, 
danse orientale, …)
 
Activité cartonnage

Le cartonnage est une activité créative qui vous permet d'allier le 
beau à l'utile. Vous pouvez en effet créer de nombreux objets qui 
décoreront votre maison tout en vous étant utiles : boîtes de 
rangement, lampe, soliflore, plateau, etc.

> Renseignements et contacts : 
www.aclam-mornant.fr 
Tél. : 04 78 44 11 04 

Au fil de soi

La compagnie théâtrale Au Fil de Soi vous invite à sa soirée poé-
sie désormais annuelle "Vers et Verres" le samedi 12 octobre 
2013 à 19h30 à la salle Noël Delorme. 

Ses lectures apéritives théâtralisées auront pour thème cette an-
née "un homme engagé :  Victor Hugo".

> Renseignements et réservation : 
Participation aux frais : 5 euros (apéritif offert) avec la possibilité 
de se restaurer sur place.
Tèl. 06 16 35 31 07 
www.au-fil-de-soi.fr

                          
Associations

Fête des classes en 8 
de Mornant (demi-décade)
Vous êtes cordialement invités à la demi-décade des classes en 
8 qui aura lieu le samedi 12 octobre 2013. La soirée se dérou-
lera au restaurant le Pic Vert à Saint-Andéol le Château Participa-
tion à la soirée: animation repas apéritif café et vins compris 35 
euros par personne à régler par chèque.

> Renseignements et inscription : 
Thevenon Denis, Chaussures 1 rue de Lyon
N.C Coiffure, 1 rue Boiron
Par courrier : Deyrieux Jean-Marc, Les Pinattes Route
de St Sorlin 69440 Mornant
Inscriptions au plus tard le 15 septembre 2013

Crister’Art
L'association mornantaise donne de la voix au Festival de Jazz à 
Vienne : La chorale "Full Bloom Gospel" de l'Association Cris-
ter'Art Gospel & Co participera à la Célébration Gospel au Festival 
de Jazz à Vienne, le dimanche 7 juillet 2013, en la Cathédrale St 
Maurice de Vienne, à 10h30. Venez nombreux pour les soutenir...
 
Une information pour la prochaine saison Gospel en Pays Mor-
nantais : les activités reprennent fin septembre tous les lundis et 
mardis à partir des lundis 23 septembre sur Vienne et mardi 24 
septembre sur Saint Jean de Touslas
 
Le prochain stage aura lieu le week-end du 19 et 20 octobre, le 
lieu reste à confirmer. Le suivant est prévu pour le week-end du 
23 et 24 novembre, le lieu indéfini pour l'instant.

Comme chaque année, à partir de 15h, la municipalité et l'association de musique vous ont proposé une grande manifestation ou-
verte à tous : atelier chansons, atelier Funk, intervention de l'orchestre de l’Association Musicale, concert du groupe « The Missed », 
du théâtre d'« Impro sur le thème de la musique ». Et pour clore la soirée, un concert du tonnerre du groupe « Box Office » !
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La saison 2012/2013 se termine. Notre centre de formation bouliste a 
eu une activité chargée cette année. Bilan très positif, puisque nous 
comptons une augmentation sensible du nombre de nos licences. 
Nous avons participé à 34 manifestations (compétitions ou stages) 
toutes catégories confondues. 
Nous nous sommes déplacés à Dardilly, Villefranche-sur-Saône, Neu-
ville sur Saône, Chassieu, Tarare, l'Arbresle, St Martin en Haut, Lyon 
Perrache, Ste Foy l'Argentière, Vaugneray, Chambost Longessaigne, 
Saint Donat sur l'Herbasse (Drome) et en juillet nous ferons le grand 
prix de la Côte St André.

Nous avons organisé des rencontres au boulodrome de St Maurice sur 
Dargoire ; nous en profitons pour remercier la municipalité de St Mau-
rice et la société de Boule Villette qui nous ont si chaleureusement 
accueillis.

Cette année, nos jeunes se sont distingués dans de nombreuses 
épreuves, l’avenir est prometteur... Parmi ces distinctions : James Char-
ret, Tom Drevet, Brendan Bin et Quentin Laforie occupent les quatre 
premières places du critérium départemental -11 ans. Compétitions 
individuelles –9 et –11ans par ateliers à St Maurice sur Dargoire : Louis 
Piegay, Yannick Reynard et Corentin Demure s’attribuent les 2es, 3e et 
5es places du classement –9  et Tom Drevet, Quentin Laforie et Bren-
dan Bin forment le podium des –11. Anaïs Terrade se distingue au 
classement féminin. Pour les phases finales de ces ateliers sur 32 
qualifiés,  comptons 12 Mornantais .

Tous ces résultats sont le fruit du travail des jeunes, mais aussi et sur-
tout de nos managers que nous remercions chaleureusement. Grand 
merci à toutes ces personnes managers, parents et responsables ad-
ministratifs qui nous donnent de leur temps. Grand merci aussi à nos 
annonceurs qui par leur contribution nous aident à l’achat de matériel 
et autre fournitures .

Le Centre de Formation Bouliste fonctionne bien, nous avons obtenu 
un lion d’argent « directeur de centre » de la part du comité du Rhône, 
ce dont nous sommes très fiers.

Nous avons créé aussi un site internet CFB de Mornant (qui com-
mence à avoir pas mal de visiteurs) avec des liens sur d’autres sites qui 
montrent les grands évènements des clubs nationaux et internationaux .

Nous sommes très heureux de voir les jeunes s’épanouir autour de ce 
sport pas assez connu dans sa formule sportive. On a envie de vous 
dire : "venez nous voir les lundis et mardis soir de 18h à 20 h"  et vous 
comprendrez mieux pourquoi on aime ce sport ! Nous serons présents 
au forum des associations du 7 septembre comme chaque année. 
Notre fédération a instauré la semaine nationale du sport boules du 14 
au 22 septembre. Nous serons présents pour proposer des initiations, 
affaire à suivre...

> Renseignements et contacts :  
Marie-Jo Riberon 04 78 44 03 20 et  06 30 04 81 56

Centre de Formation Bouliste, une activité très chargée

On peut pratiquer le tennis de 
table à différents niveaux et 
de différentes manières. Le 
club est ouvert à tous à partir 
de 6 ans. Les jeunes de 6 à 
16 ans suivent des cours dis-
pensés par un entraineur di-
plômé. Les adultes peuvent 
pratiquer en loisirs ou en 
compétition en suivant ou 
non des cours. Nous notons 
cette année une augmenta-
tion des inscrits en loisirs. À 
chacun sa formule.

Pour la partie compétition, la 
saison s’est achevée en mai. 
Ce fut une saison très réussie, 
les résultats sont positifs. 
L’équipe 1 évoluait en dépar-

tementale 1, elle termine 1re  
de sa poule, gagne le titre de 
champion du Rhône (voir 
photo) et jouera en pré régio-
nale la saison prochaine. 
L’équipe 2 jouait en départe-
mentale 2 et rate de peu la 
montée en terminant 2e de 
sa poule. L’équipe 3 termine 
première de poule avec 
moins de réussite lors de la 
phase finale, mais jouera tout 
de même en départementale 
2 l’année prochaine. À souli-
gner que cette équipe inté-
grait 2 joueurs formés au 
club, nouveaux venus en 
compétition. 
L’année prochaine certains 
jeunes motivés pourront faire 

de la compétition dans 
d’autres formules.

Les entrainements ont lieu les 
mercredis de 19h30 à 21h30 
et les vendredis de 19h à 
21h. Vous pouvez contacter le 
club au 06-61-53-62-07 ou 
asm.tennisdetable@free.fr ou 
en venant au gymnase de la 
tannerie lors des entraine-
ments. Les inscriptions ont 
lieu début septembre lors de 
la reprise. Vous pouvez venir 
essayer. Le club sera présent 
lors du forum des associa-
tions début septembre.

L'Association Musicale de Mornant ouvre ses 
inscriptions pour la saison 2013-2014 le sa-
medi 22 juin de 9h30 à 12h et tous les same-
dis de juillet, le samedi 3, 24 et 31 août.

Nous serons fermés du 5 au 23 août.

Vous pouvez nous contacter au 04 78 44 17 
57, par mail à musique-mornant@orange.fr
Pour les nouveaux adhérents, vous pouvez 
louer votre instrument à l'Association. N'hési-
tez pas a demander des renseignements sur 
notre site www.musique-mornant@orange.fr

Le tennis de table en pleine forme

Association Musicale de Mornant : inscription
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Club Subaquatique Mornantais
La Saison 2012 – 2013 va se terminer fin juin 
avec le « traditionnel barbecue du club ». 
Cette année encore de nombreux plongeurs 
ont participé aux entraînements en piscine 
les lundis soirs de 20h à 22h, à la fosse de 20 
mètres de Meyzieu, ainsi qu’aux multiples 
sorties en mer avec le bateau du club. 

La sortie en mer du mois de mai était organi-
sée à Agay le W.E de la Pentecôte, avec la 
participation de onze plongeurs et leur fa-
mille. Malgré une mer un peu agitée, cette 
sortie a été l’occasion d’effectuer de belles 
plongées, de poursuivre les formations com-
mencées cette saison et d’effectuer aussi des 
baptêmes d’initiation pour les enfants des 
familles accompagnantes.

Le club Subaquatique Mornantais a égale-
ment reçu cette année l’Agrément « Sport » 
par la Préfecture du Rhône et poursuivra les 
formations pour les plongeurs débutants ou 
qui veulent développer leurs compétences.
 Les moniteurs accueilleront de nouveau les 
jeunes et les adultes en septembre prochain 
(sous condition d’avoir 14 ans en mai 2014 
et de vouloir passer le niveau P1), ceci dans 
la limite des places disponibles.

Rendez-vous à tous au forum des associa-
tions le 7 septembre prochain et le lundi 16 
septembre à 20h00 à la piscine intercommu-
nale de Mornant pour de nouvelles aventures 
subaquatiques….

De lien en lien
Ateliers Communication : "Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour qu'ils parlent"

En partenariat avec la Cause Des Parents depuis plus de 3 ans, De Lien en Lien poursuit ses ateliers et 
vous propose un nouveau cycle communication "Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour 
qu'ils parlent" à Mornant à partir d’octobre 2013 : 8 séances de 2h30, le mercredi soir (1 fois par mois 
pendant 8 mois).

Thèmes abordés :

+ L’écoute des Sentiments (comment accompagner les pleurs, la colère, l’agressivité, les peurs de 
l’enfant ?)
+ Susciter la coopération au quotidien
+ Lorsque l’enfant outrepasse les limites : comment faire ?
+ Encourager l’Autonomie
+ Compliments et Estime de soi
+ Rôles et Étiquettes : Comment accompagner l’enfant à sortir du rôle dans lequel il est ?
+ Comment prendre soin de nos besoins en tant que parents ?
+ Une séance bonus et partage d’expérience

Associations

Présentation des ateliers et témoignages des participants aux ateliers : le Samedi 29 juin à 10h30 à la Maison des Associations de Mornant. Venez 
nombreux !     > Inscriptions : à partir du 1er juillet 2013
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Espace Danse, une saison époustouflante !

La saison 2012-2013 a été particulièrement 
intense. Pas de relâche. Tout au long de l’an-
née, les projets ont fusé à un rythme soute-
nu. 
 
Espace Danse a su faire du festival Temps 
Danses un rendez-vous incontournable pour 
les amoureux de la Danse sur le territoire de 
la Communauté de communes et même au-
delà.

La 6e  édition en mars dernier a, cette année 
encore, remporté un vif succès. Une heure 
trente de magie, un cocktail d’énergie, 
d’émotion et de créativité qui reste un mo-
ment inoubliable pour tous les acteurs de 
cette belle journée. Véritable voyage au pays 
de la Danse : sur scène se succèdent Danse 
Classique, Hip-hop, Danse folklorique, Mo-
dern’Jazz, sans aucun esprit de compétition, 
juste le plaisir de danser, de se rencontrer et 
de partager sa passion avec un public nom-
breux.
Associations de l'Ouest lyonnais et du Pays 
Mornantais, n'hésitez pas à proposer votre 
candidature à la 7e édition du festival dès 
septembre 2013.

Renseignements, films, photos sur le site de 
l'association Espace Danse.
 
Espace Danse vient également de vivre une 
très belle année d’aventures concours.
Les concours concernent une quarantaine 
d’élèves répartis en 4 groupes de 6 à 18 ans 
+ 18 individuels. De janvier à mai, ils ont par-
ticipé à une dizaine de concours de portée 
régionale, nationale et même internationale.
Profondément investis dans leurs projets, 

petits et grands ont relevé le challenge avec 
succès en raflant de nombreuses médailles à 
chaque déplacement.

Franck Sammartano a notamment obtenu un 
1er prix pour sa chorégraphie en Jazz indivi-
duel, à la finale du concours national de 
danse à Nantes.

Nous ne pouvons pas faire l’impasse sur la 
formidable chorégraphie « Je te vois », inspi-
rée du film Avatar. Les 14 jeunes danseurs 
âgés de 15 à 18 ans (Jade Benoist, Nicolas 
Benoist, Emie Bruchon, Louise Caissard, Elsa 
Chabert, Maïré Guenniche, Sarah Haure, 
Maëlle Omnes, Manon Perret, Marion Poyet, 
Mélanie Pruvot, Franck Sammartano, Julie 
Tanzilli et Eloïse Taurel) ont conquis le public 
et leur talent a été reconnu par les différents 
jurys de très grande renommée devant les-
quels ils se sont présentés, avec notamment 
une médaille d’or au prestigieux concours 
international de Saint-Raphaël. : un parcours 
vraiment exceptionnel !

C’est un réel plaisir et une grande fierté de 
voir ces jeunes danseurs arriver à de tels ni-
veaux et porter si loin et si haut les couleurs 
du Pays Mornantais.

Les groupes plus jeunes ne sont pas en reste 
et la relève parait bien assurée avec les 
groupes des 8-10 ans et les 10-12 ans.
Passion, motivation, travail assidu sont certes 
les clés du succès des élèves de l’Espace 
Danse, sans oublier les précieux conseils de 
leurs professeurs, Anne Bulteau, Sylvie Peron 
et Cathy Villard, que nous pouvons égale-
ment féliciter pour les magnifiques chorégra-
phies qu’elles créent. L’ensemble des résul-
tats obtenus par l’association est visible sur le 
site internet.
 
Espace Danse a également proposé un spec-
tacle de toute beauté et rempli d’émotions. 
Une grande et belle aventure humaine qui a 
rempli 2 fois la salle Jean Carmet le 23 juin 
dernier ; le public était également présent en 
nombre le 15 juin pour la représentation en 
extérieur à Rontalon. Les trois professeurs de 
l’association avaient imaginé un spectacle en 
deux parties qui s’appuie sur les techniques 
qu’elles enseignent : la danse classique et 
moderne. Une 1ère partie au cours de la-
quelle se sont succédés tous les groupes sur 
la musique magistrale, sensible, parfois in-
time de Beethoven… une symphonie de 
couleurs. La 2e partie, très différente, était 

consacrée à leur interprétation du film Avatar. 
Les danseurs, sans interruption, ont plongé 
les spectateurs dans cet univers de magie, de 
rêve, de poésie où la nature est reine, où 
peuple et éléments cohabitent en intelli-
gence, en symbiose, porteurs d’un message 
d’amour et de vigilance pour le respect de la 
planète et de l’humanité. Danseuses et dan-
seurs se sont surpassés et ont montré le fruit 
de leur travail de l’année. Cette création était 
mise en valeur par plus de 300 costumes 
créés par Cécile Benoist, aidée par une 
équipe de couturières bénévoles. L’associa-
tion se réjouit de l’investissement particuliè-
rement important des adhérents qui se sont 
jetés en grand nombre dans l’aventure « Ava-
tar » au côté des membres bénévoles de 
l’association et des professeurs.
 
Tel un bouquet final, ce magnifique spectacle 
est venu clore l’année. Tous les regards sont 
désormais tournés vers la saison prochaine.
À noter qu’il est possible et même recom-
mandé de se préinscrire dès à présent, sur 
simple contact. 
Activités proposées par Espace Danse : Eveil, 
Danse Classique, Danse Moderne, Barre à 
terre et Stretching.
 
Nous souhaitons de bonnes vacances à tous 
les Mornantais : rendez-vous le 7 septembre 
au Forum des Associations !

> Renseignements : 
Association Espace Danse, 
Maison des Associations, 14 Rue Boiron  
69440 Mornant
Tel : 06 32 06 16 23 
contact@association-espace-danse.com
Retrouvez également toutes les infos, les ac-
tus, des films, des photos sur le site :
www.association-espace-danse.com
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La Ferme de l'Espoir témoigne qu'il est possible d'agir
« L’A.S.F.B.D. – Ferme de l’Espoir » (Agriculture Solidaire pour une 
Formation Burkinabé au Développement)  a été créée en 1998.  
Cette ferme école de Latian, au Burkina-Faso, forme des jeunes  au 
Métier de l’Agriculture. La formation est une condition pour le déve-
loppement rural durable et de lutte contre la pauvreté.
 
Les élèves reçoivent une formation adaptée aux conditions modestes 
de la paysannerie africaine qui ne les éloigne pas de leur vécu. Enfin 
de stage, les élèves pour la plupart des couples (car les femmes 
participent activement aux activités  agricoles), reçoivent une dotation 
en matériel et peuvent s’établir et exploiter leur propre ferme. Depuis 
2002 plus de 100 familles ont suivi la formation  et maintenant  la 
plupart sont installées, autosuffisantes et fières de leur métier. En 
2012-2013, un tournant  pour  l’association,  la gestion de la ferme et 
la formation  ont été transférées à une association locale  Burkinabé 
l’APEP  (Association  pour la  Promotion  de l’Entreprenariat  Paysan).  
Mais l’A.S.F.B.D, pour maintenir l’espoir chez les jeunes couples du 
Burkina, doit poursuivre son soutien technique et financier. Votre aide 
est vitale pour donner à l’A.P.E.P.  les moyens de poursuivre la forma-
tion que nous avons lancée.

> Renseignements : 
tél 06 70 40 31 47 ou par mail asfbd.asso@wanadoo.fr et sur notre 
site www.formation-solidaire.org

L’Association Loisirs en Pays Mor-
nantais, gestionnaire de centres de 
loisirs, accueille vos enfants de 4 à 
12 ans tout au long de l’année les 
mercredis et les vacances scolaires.

Pour la rentrée 2013-14, les en-
fants seront répartis en 4 groupes 
d’âge selon leurs classes de rentrée 
2013-14 : les « Bouts d’choux » 
pour les PS, MS et GS ; Les « P’tits 
Loups » pour les CP, Les « Scoubys 
» pour les CE1 et CE2 ; et enfin les 
« Globes Trotters » pour les CM1 et 
plus.

Pour pallier à la forte demande des 
familles au centre de loisirs, notam-
ment pour l’accueil de Mornant, 
l’Association LPM en accord avec la 
communauté de communes a mis 
en place des pré-inscriptions, et ce 
uniquement pour les mercredis en 
période d’école. Pas de change-
ment pour les périodes de va-
cances scolaires.

Nous avons donc demandé aux 
familles désireuses de bénéficier 
de notre service, de remplir un dos-

sier comprenant plusieurs docu-
ments (voir sur notre site internet : 
www.loisirsenpaysmornantais.fr à 
la rubrique Outils Pratiques / Ins-
criptions) et à nous retourner avant 
le 21 juin. Les membres du conseil 
d’Administration se réuniront en-
suite afin de définir les attributions 
suivants des critères définis (famille 
monoparentale, ayant un enfant 
porteur de handicap, dont les 2 
parents travaillent, etc.).

Nous rappelons par cette occasion 
que nous sommes une association 
et que nous proposons aux familles 
qui le souhaitent d’inscrire leurs 
enfants sur les autres centres de 
loisirs (Saint-Maurice sur Dargoire 
et Rontalon) si le centre de Mor-
nant est complet (et vice-versa).

> Renseignements :
Benoît CAVELAN  04 78 44 17 02 
ou 07 63 04 48 06
Mail : centredeloisirslpm@orange.fr
Site : 
www.loisirsenpaysmornantais.fr

Loisirs en Pays Mornantais
Des nouveautés pour la rentrée 2013-14

Ludothèque Planet' Jeux

La ludothèque Planet' Jeux vous propose de la lo-
cation de jeux et du jeu sur place. L'espace de jeux 
sur place est régulièrement renouvelé et propose 
des thèmes toujours différents. Quant aux jeux de 
règles: le choix est vaste puisqu'il y en a plus de 
1000 !! De quoi passer de bons moments ludiques 
cet été!

Pour la rentrée, la ludothèque recherche des béné-
voles. Quelles que soient vos compétences, elles 
seront les bienvenues au sein de notre équipe! 
(accueil du public, animation jeux, plastification 
des jeux, entretien du matériel,etc. … )

> Informations : 
Tèl : 09 51 32 15 15 
maptitefamillepourdemain@hotmail.fr
Planet'Jeux : 7, avenue du souvenir, 
Parking des Verchères 69440 Mornant.
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Piedibus 

Le piedibus existe à Mornant depuis de nom-
breuses années grâce à l’initiative des parents 
et avec le soutien de la mairie. Les enfants 
des familles qui ont porté le piedibus ces der-
nières années ont grandi et deviennent auto-
nomes pour se rendre à l’école. Sans la prise 
de relais par de nouvelles familles avec des 
enfants plus jeunes, certaines lignes de piedi-

bus risquent de disparaître très prochaine-
ment. Nous voulons penser que ceci est pro-
bablement dû à une mauvaise connaissance 
du piedibus. Cet article a donc pour vocation 
de vous transmettre notre expérience et de 
vous le faire connaître.

À tour de rôle, généralement une fois par 
semaine, les parents accompagnent les en-
fants pour se rendre à pied à l’école mater-
nelle ou élémentaire. Il y a un parcours et un 
horaire à respecter. Pour chaque enfant et 
chaque accompagnant, la mairie fournit un 
gilet jaune pour améliorer les conditions de 
sécurité.

Il y a de nombreux avantages à considérer :
+ c’est un temps d’exercice pour la santé de 
nos enfants
+ c’est un moment convivial qui leur permet 
de discuter entre copains,
+ c’est un gain de temps pour les parents 

lorsqu’ils ne sont pas accompagnateurs (3/4j),
+ il y a moins de voitures aux abords des 
écoles,
+ c’est l’occasion pour les parents de se ren-
contrer,
+ il fonctionne toute l’année,
+ d’un simple coup de fil, les parents peuvent 
s’arranger en cas d’imprévu.

> Renseignements : 

Mairie de Mornant : 04 78 44 00 46

Charlotte Vedel au 06 03 21 36 46 
charlottevedel@free.fr 

Céline Bruyère au 06 65 04 04 61 
cejanie@gmail.com.

Ligne les Guépards : nous vous proposons 
de faire un essai à la rentrée.

IMPro de Mornant
L’établissement IMPro de 
Mornant accueille 55 
jeunes adolescents de 
12 à 21 ans, porteurs 
d’un handicap mental et 
s’organise à travers trois 
pôles : l’éducatif, le soin 
et la scolarité spécialisée.

Dans les ateliers de l’IM-
Pro, les jeunes sont ini-

tiés, à travers un apprentissage personnalisé, à différentes tech-
niques (travail du bois, du métal, activités manuelles, entretien 
des espaces verts, cuisine et couture/pressing). Nous sommes 
aussi en lien avec des structures extérieures, comme le lieu de 
collecte « Emmaüs » à Mornant. En effet, les jeunes de l’atelier 
bois travaillent sur de la rénovation de mobilier confié par les 
Compagnons d’Emmaüs. Ils nous accueillent aussi sur les ateliers 
animés par des professionnels, comme le montre la photo. Cet 
échange permet aux jeunes d’apprendre des techniques nou-
velles et d’être en lien avec la vie associative de la commune de 
Mornant.

En parallèle à ces activités, nous collaborons régulièrement avec la 
mairie de Mornant, à travers les établissements tels que le restau-
rant scolaire, la maison de retraite, les services techniques,… Des 
stages sont organisés régulièrement pour accueillir les jeunes et 
ainsi leur permettre un premier pas dans le milieu professionnel. 
Nous remercions d’ailleurs les responsables et personnels de ces 
établissements, qui offrent ainsi une ouverture et une première 
évaluation professionnelle. Ce sont des aides appréciables, dans  
l’accompagnement que les équipes éducatives proposent aux 
adolescents et jeunes adultes en situation de handicap. En sortant 
de l’établissement, les jeunes sont, pour la plupart, orientés vers 
des structures pour adultes (travail protégé ou foyers de vie).

Scouts et Guides de France 

Les Scouts et Guides de France de Mornant ont fêté le 8 et 9 
juin dernier les 10 ans du groupe !

Cette année les chefs et les Compagnons (17-21 ans) se sont 
ressourcés lors d’un week-end à Taizé en mars et plusieurs se 
sont formés au BAFA afin d’encadrer au mieux les jeunes dont 
ils s’occupent tout au long de l’année.
Tous les scouts se préparent pour la grande aventure de l’année 
: le CAMP ! Les louveteaux et jeannettes(8-11 ans) partent 8 
jours vers Tain l’Hermitage en pleine nature, les scouts et 
guides(11-14 ans) vers Gap en camp jumelé avec des jeunes 
de Nice, les pionniers et caravelles(14-17 ans) vont beaucoup 
plus loin pour découvrir les scouts de Croatie ! Quant aux 8 
Compagnons, les premiers sur Mornant, ils vont encadrer des 
enfants « oubliés de vacances » sur l’île Ste Marguerite, à côté de 
Cannes avec le Secours Populaire et l’Association Maud Fonte-
noy. Un beau programme pour cet été 2013 !
Pour la rentrée prochaine, le groupe de Mornant est à la re-
cherche de chefs (à partir de 17-18 ans) et peut participer finan-
cièrement à leur formation BAFA. Les renseignements pour les 
inscriptions des jeunes peuvent se prendre auprès d’Anne Pé-
ronnet 04/78/05/04/90.

L'office du tourisme
 
Visite commentée de Mornant
Jeudis 4, 18 juillet, 1er, 19 août
Rdv : camping municipal à Mornant
Vous n’êtes pas encore parti en vacances et vous cherchez à oc-
cuper vos temps libres ? L’office de tourisme vous propose une 
escapade pour découvrir les monuments incontournables de 
Mornant : tour du Vingtain, église Saint Pierre, Maison de Pays et 
l'aqueduc du Gier.
Tarifs : 2.50€euros par adulte et gratuit pour les moins de 12 ans

> Inscriptions et renseignements :
auprès de l’office de tourisme au 04 78 191 91 65 ou par mail 
à accueil@otbalconslyonnais.fr
 
De nombreux randonneurs présents à Mornant pour 
le mois de la Randonnée !
Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre du Rhône en 
collaboration avec l’office de tourisme des Balcons du Lyonnais 
s’est invité en Pays Mornantais pour l’édition 2013 du Mois de la 
Randonnée. 250 randonneurs étaient au rendez-vous au boulo-
drome le jeudi 23 mai au petit matin, prêts à découvrir les che-
mins de notre territoire sur des circuits de 14 ou 18 km. Tous ont 
apprécié le repas du midi servi au boulodrome, le tout dans la 
bonne humeur! L’après-midi fut marqué par plusieurs départs de 
visites guidées organisées par l’office de tourisme ! De nombreux 
membres d’associations patrimoniales, mornantais(es), béné-
voles de l’office de tourisme ont assuré ces visites guidées, un 
grand merci à eux ! Bénévoles et randonneurs, tous ont apprécié 
ce moment de partage et de découverte!

Découverte du lac de la Madone 
Rdv : à 12h parking du lac de la Madone à Mornant
L’office de tourisme des Balcons du Lyonnais vous propose un 
pique-nique partagé géant dans un environnement paisible et 
voué à la détente : le lac de la Madone. Le principe est simple : 
chaque participant apporte une spécialité maison pour le bon-
heur de tous ! Un cheminement autour du lac sera proposé à 
ceux qui le souhaitent pour découvrir le lac et la statue qui lui 
donne son nom, l’arboretum et le parcours de santé.
Gratuit (pique-nique partagé)
 
Journées découvertes de l’aqueduc du Gier
L’office de tourisme des Balcons du Lyonnais vous propose aussi 
des rando-découvertes pour suivre le tracé de l’aqueduc du Gier. 
Une journée au cours de laquelle vous pourrez découvrir les ves-
tiges de l’aqueduc du Gier et les richesses du Pays Mornantais 
(repas tiré du sac).
De Mornant à Saint Maurice sur Dargoire :
Mardi 30 juillet et 10 septembre de 9h à 17h
RDV : camping de la Trillionnière à Mornant
Partez sur les chemins balisés de Mornant et de Saint-Maurice sur 
Dargoire pour découvrir l'aqueduc du Gier. C'est aussi l'occasion 
de profiter de la beauté des paysages et de la vallée du Bozançon 
(Espace Naturel Sensible).
Tarif : 7€ par personne, gratuit pour les – de 12 ans, repas tiré du 
sac

> Inscriptions et renseignements :
Uniquement sur inscriptions auprès de l’office de tourisme des 
Balcons du Lyonnais au 04 78 19 91 65 ou par mail à anima-
tion@otbalconslyonnais.fr

La Maison de Pays
Les expositions de l'été

> 1er au 21 Juillet : Jacques Dekerle 
 Il nous transporte dans un monde onirique, dans l’infiniment 
petit ou grand, dans des formats inattendus et des couleurs qui 
sont « le cri de l’ombre ». Ses toiles minimalistes, aux titres surréa-
listes nous invitent à la méditation et la contemplation. Il a tenu 
sa 1ère exposition à 15 ans. Depuis il expose à travers le monde 
et tient une chaire à l’école des Beaux-arts et à l’ENSATT.

> 22 Juillet au 18 Août : Marie-Louise Thimonier
Des paysages, des fleurs, des sensations denses : les couleurs, 
l’eau, le foisonnement de la végétation. 
Une artiste en recherche d’émotions à partager. 

> 19 Août au 8 Septembre :  Josiane Claudet
« Pour moi, une toile, une œuvre, doit toujours être éloquente… 
l’équilibre des pleins et des vides doit susciter une émotion, un 
trouble, un sentiment impalpable ».

En avant la musique ! 
Exposition culturelle et arti-
sanale 
5 juillet – 30 août 2013

L'exposition est structurée 
autour d'un périple visuel : 
photos, illustrations, textes 
...
Bande son et instruments 
de musique sont les fils 
conducteurs de la décou-
verte.

À L'ORIGINE DU MONDE : 
les premières formes de 
musique , les premiers ins-
truments …
LA MUSIQUE, UN LAN-
GAGE UNIVERSEL : mu-
sique et communication, 
l'enfant et la musique, 
musicothérapie

DE LA MUSIQUE AVANT TOUTE CHOSE : la célébration de la vie 
d'un homme, les religions et la musique, la 
guerre et la musique
LES PASSEURS DE MUSIQUE : des troubadours aux rappeurs, 
métiers de la musique…
LES MUSIQUES DU MONDE : Les Amériques, l'Afrique, l'Asie,… 
Planète Terre : les musiques du 21° siècle,
écoutons ….

LES ANIMATIONS AUTOUR DE L'EXPOSITION :
Jeu questionnaire interactif  sur support informatique
Ateliers sonores, Animations musicales
Les instruments de musique et autres objets présentés dans 
l'exposition ont été réalisés par des « artisans paysans » ou des 
artisans encadrés par des ONG ou des associations humanitaires.
Instruments de musique, objets artisanaux en rapport avec la 
musique, la danse et la fête pourront être achetés par le public.
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Afin de définir le prochain mode de représentation au sein de la 
COPAMO, les conseils municipaux de toutes les communes du 
Pays Mornantais ont dû se positionner avant la fin juin. Le nombre 
de délégués des communes, siégeant au conseil de la COPAMO, 
devrait passer de 34 à 41.

Malheureusement, à Mornant, ce sujet n’a été abordé en conseil 
municipal qu’à la fin de la procédure, sans que les élus n’aient été 
consultés en amont par leurs trois délégués à la Copamo. Celle-ci 
acquiert de plus en plus de compétences (voirie, jeunesse, culture, 
économie, etc.) pour lesquelles elle décide souverainement. Ainsi, 
ce sujet majeur pour les années à venir n'aura pas donné lieu à la 
réflexion collective qu’il méritait.
La délibération de la commune de Mornant sur cette question aura 
même été votée après que toutes les communes du Pays Mornan-
tais aient déjà délibéré en faveur de la seule proposition faite par le 
Conseil de la COPAMO. Pourtant, le désaccord d’un grand nombre 
d’élus de Mornant aurait mérité de parvenir aux conseils munici-
paux des autres communes avant que ceux-ci ne délibèrent.

Dès que le sujet nous a été présenté, notre groupe a demandé à ce 
qu’il soit traité à la mesure de l'enjeu qu'il représente. Il nous parait 

essentiel que notre commune dispose d’un nombre de délégués 
en proportion de la population de Mornant. L’application stricte de 
la loi donnerait 7 délégués sur 33 à notre commune, tandis que le 
conseil communautaire ne lui en propose que 5 sur 41, soit presque 
moitié moins en pourcentage.

Enfin, ce sujet, qui va au-delà des clivages partisans, aurait dû être 
l'occasion d'une réflexion intégrant la totalité des conseillers munici-
paux et ne devrait pas se réduire aux positionnements divergents de 
quelques-uns. Notre commune va donc subir la décision des autres 
communes sans s'être donné les moyens d'être force de proposi-
tion. Pourtant, notre commune au sein de la COPAMO, en tant que 
bourg-centre du territoire, n'avait-elle pas justement pour rôle d'être 
cette force de proposition ?

Les élus de l’équipe MORNANT DEMAIN
Sandrine BONJOUR, Claire DEPAILLAT, Cécile FUCHY, Francisque  
DELORME, Maurice DOUSSON et Guy RIVOIRE

Pour de nombreux projets qui impactent notre quotidien, le groupe 
Un Nouvel Elan pour Mornant est attaché à la prise en compte du 
point de vue de la population. Il s’agit d’une méthode de travail qui 
s’inscrit dans la volonté de permettre aux projets municipaux  
d’aboutir et de réussir dans l’intérêt général et dans le respect des 
contraintes de chacun.
C’est ainsi qu’il y a plusieurs semaines, notre groupe a souhaité 
qu’une grande concertation soit lancée sur la réforme des rythmes 
scolaires.
En effet, nous avions appris subitement la volonté de l’État de  
refondre les rythmes scolaires de nos enfants. Cette réforme boule-
verse l’organisation communale, associative, éducative et familiale.
Si nul ne conteste la nécessité d’adapter le temps scolaire au rythme 
de l’enfant, nous avons souhaité cette large démarche de consulta-
tion de la population pour permettre la mise en œuvre cette réforme 
des rythmes scolaires sans trop perturber la vie des familles et les 
conditions d’exercice des enseignants.
C’est ainsi que la municipalité a décidé de reporter l’application de la 
réforme à la rentrée scolaire 2014. Ce temps supplémentaire de  
réflexion, de concertation et d’organisation nous permet aujourd’hui 
de travailler sereinement et main dans la main avec tous les acteurs 
de la communauté éducative et associative.
Les services de l’État et de l’éducation nationale montrent en exemple 
la démarche initiée par Mornant. Les outils mis en place (question-
naires, blog dédié, groupes de travail, réunions publiques…) nous 
permettent d’avoir la vision la plus proche des attentes des uns et 

des autres pour que l’application de cette réforme « brutale » ne soit 
pas une contrainte, mais une réussite. 
Les 6 derniers mois ont été l’occasion d’identifier les aspirations de 
tous et d’imaginer différents scenarii d’organisation des temps  
scolaires, peri-scolaires et associatifs.
Il nous appartient désormais de poursuivre ce travail et d’affiner cette 
organisation dans le respect des rythmes biologiques des enfants, 
des attentes formulées par les parents et les enseignants, des  
conséquences financières pour les familles et la collectivité et des 
aspects logistiques (structures d’accueil notamment).
Les 6 prochains mois seront ainsi l’occasion de parfaire cette  
organisation et d’imaginer collectivement un projet éducatif territorial 
qui conditionnera la réussite de la réforme et  proposera à chaque 
enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et 
après l’école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de 
chacun, la complémentarité des temps éducatifs. 
Il nous appartient de poursuivre ensemble et en bonne intelligence 
cet ambitieux travail au service de nos enfants, qui représentent 
notre avenir et l’avenir de notre commune. 

Réussir ensemble l'école de demain

Expression
politique

Le groupe Un Nouvel elan pour Mornant
Igor BASKAKOFF - Joëlle BEAUDOIN - Béatrice BURTIN - Pascale CHAPOT  
Patrick CICERON - Marie-Danielle DESRAYAUD - Yves DUTEL - Christian GALLET 
Georges GLAS - Gilles GRANJON - Christelle GROSJEAN - Steve MARCO -  
Véronique MERLE  - Françoise MILLION - Christian MOLIERAC -  Renaud  
PFEFFER - Loïc PAPILLON - Jean-Pierre PONS - Paule RAQUIN - Frank VALETTE -  
Véronique ZIMMERMANN

à

COPAMO : une occasion manquée !

Nous accueillons avec joie

les naissances de...

Mois de février 2013
02/02, CHARVOLIN  Maëlys  26/02, ZACHARIE  Constance

Mois de mars 2013
01/03, GOUTTENOIRE  Lewis  05/03, MOYSSET  Gabriel

06/03, MARTIN  Tanguy  14/03, BOURRAIN  Coline
19/03, DESAGA  Ambre  30/03, CHALET Lylie

Mois de avril 2013
06/04, BARRAL LALLEMANT  Esteban  24/04, BEAL  Tao 

29/04, MELE  Anna

Mois de mai 2013
04/05, PROSPER KLEIN  Clémence  TOLLIÉ  Gabin

13/05, ROSSIGNOL  Livia  29/05, DI PALMA  Camille

Mois de juin 2013
09/06, VOISIN  Jules 

Tous nos voeux de

bonheur aux mariés...
02/03, MICHAUD  Thierry et GIRARD  Isabelle 

27/04, MASSIP  Max-Laurent et GEORGIN  Natacha
11/05, BIASOTTO  Samuel et DÉCULTY  Amélie

01/06, COLOMBET  Lionel et LACROIX  Delphine
08/06, PEREZ  Christian et GAUME  Simone Jeanne

15/06, GOMES  Jérémy et VANDAELE  Edwige

Avec tristesse nous vous
faisons part des décès de...

29/01, GUINAND  Jean-Baptiste Claude
 13/02, CHIPIER  Jeanne Maria ép. CROTTE
 14/02, GALY  Louis Antoine Marius
 14/03, FLACHY  Anne-Marie ép. TEILLARD
 18/03, DOUSSON  Anne Marie Cécile ép BONNIER
 26/04, BONATO  Pierre Claudius
 29/04, WOSZCZYNA  Jeanine ép. MARMIN
 08/05, MOSNIER  Juliette ép. RIGAUD
 19/06, BESSON  Jean Marc

Juillet

du 1er au 21 : Maison de Pays, exposition Jacques Dekerle

4 : Office de Tourisme des Balcons du Lyonnais, visite commentée de Mornant

5 : AMS, concert Mornant Sapouy, Boulodrome

du 05/07 au 30/08 : Maison de Pays, exposition "En avant la musique"

6 : Pétanque mornantaise, concours, terrain des tuileries 

6 : Emmaus , Bric à Brac, Maison de la Solidarité, de 8h30 à 13h

12 : Concert du groupe Tann, camping de de la Trillionière

13 : Fête du village, à partir de 14h, Clos Fournereau

18 : Office de Tourisme des Balcons du Lyonnais, visite commentée de Mornant

19 : Amicale Boule Mornantaise, concours

20 : Soirée dansante, camping de de la Trillionière

22 : Don du sang, de 6h15 à 19h, salle des fêtes Noël Delorme

du 22/07 au 18/08 : Maison de Pays, exposition Marie-Louise Thimonier

25 : Club de l’amitié, repas des anciens, salle des fêtes Noël Delorme

30 : Office de Tourisme des Balcons du Lyonnais, Journée découverte de l'aqueduc

août

1 : Office de Tourisme des Balcons du Lyonnais, visite commentée de Mornant 

du 9 au 15 : Vogue, Place du village, à partir de 15h

19 : Office de Tourisme des Balcons du Lyonnais, visite commentée de Mornant

du 19/07 au 8/09 : Maison de Pays, exposition Josiane Claudet

25 : Commémoration du Pont Rompu, 10h30 rond-point du Pont Rompu

29 : Pétanque mornantaise, concours, terrain des tuileries

Septembre

7 : Forum des associations, de 14h à 18h, gymnase de la Tannerie

8 : Donneurs de sang : randonnée

8 : Amis des Arts, marché aux puces, place du village

8 : Emmaus , Bric à Brac, Maison de la solidarité, de 8h30 à13h

13 : Lecture à la bougie (Bibliothèque), 20h, salle des fêtes Noël Delorme

14 : L'ACLAM fête ses 10 ans, 14h, gymnase de la Tannerie
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