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NUMÉROS UTILES
Numéros d’urgence
Numéro d’astreinte de la Mairie de 

Mornant :  

06 89 86 48 28

Numéro d’urgence dans toute l’Europe : 

112

Pompiers : 18

Gendarmerie : 17

S.A.M.U : 15

Centre Antipoison : 04 72 11 69 11

Centre des grands brûlés de Lyon : 

04 78 61 89 48

Médecins de garde du canton : 

04 78 44 03 03

Eau – VEOLIA EAU : 0 810 000 777 

Électricité EDF (dépannage) : 0 810 76 17 73

Gaz de France (service sécurité) : 

0 800 47 33 33

Numéro d'urgence au service des per-

sonnes ayant des difficultés à parler ou à 

entendre : 114

Centres hospitaliers
Centre hospitalier - Lyon Sud :

08 20 08 20 69

Hôpital Montgelas à Givors : 04 78 07 30 30

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

Hôpital Édouard Herriot : 0 820 867 847

Hôpital femme-mère-enfant : 0 820 0820 69

Hôpital neuro-cardio : 04 72 35 71 77

Défibrillateurs à Mornant

Défibrillateur 1 - Groupama, 

Place de la Liberté  

Défibrillateur 2 - Gymnase de la Tannerie, 

Chemin de la Tannerie

Défibrillateur 3 - Complexe sportif Paul 

Verguin

Défibrillateur 4 - Salle des sports de la 

Grange-Dodieu

Défibrillateur 5 - Pôle Simone Veil 

Défibrillateur 6 - Boulodrome Jean Palluy

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

Allô « service public » : 39 39

Allô enfance en danger : 119 

SOS enfants disparus : 116 000

Fil santé jeune : 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

REGARDS SUR MORNANT

Tel : 06.76.48.23.12
69440 MORNANT

vincent.gallay@orange.fr

www.thermenergies.fr

De haut en bas et de gauche à droite : 

Repas des aînés , Formation baby-sitters de confiance, Parcours du cœur avec les écoles, Travaux Avenue de Verdun, Adopt'une poule, 
Plantation d'arbres  à l'école maternelle, Le marché migre sur la place de la fontaine, Concert des  Jeunes Cordes de France à l'église, 
Caravan'Jazz, Inauguration des tennis couverts en présence de Thierry Tulasne et  Gilles Moretton, Pompiers : passation de comman-
dement entre lean-Marc Poncet et Maxime Ania, Fête du 13 juillet, Inauguration du stade de football synthétique Camille Abily, Talents 
d'or,  Lac en fête, Octobre Rose.

RÉTROSPECTIVE 2019

LA MAIRIE LA MAIRIE LA MAIRIE 
de mornant de mornant de mornant 
ET LE SITOM SUD ET LE SITOM SUD ET LE SITOM SUD 

RHONE vous RHONE vous RHONE vous 
proposent proposent proposent 
d'adopter une d'adopter une d'adopter une 
ou deux poules.ou deux poules.ou deux poules.

Les foyers mornantais Les foyers mornantais Les foyers mornantais 
peuvent adopter une ou deux peuvent adopter une ou deux peuvent adopter une ou deux 
poules, en vue de réduire leur producpoules, en vue de réduire leur producpoules, en vue de réduire leur produc--- tion de déchets tion de déchets tion de déchets alimentaires. alimentaires. alimentaires. 

Selon les estimations, une poule ingère près de 150kg de déchets alimenSelon les estimations, une poule ingère près de 150kg de déchets alimenSelon les estimations, une poule ingère près de 150kg de déchets alimen---
taires sur une année. Les éventuels restes de repas, qutaires sur une année. Les éventuels restes de repas, qutaires sur une année. Les éventuels restes de repas, qu’’’ils est difficile de ils est difficile de ils est difficile de 
composter, trouvent ainsi un exutoire en dehors de la poubelle ! Avoir des composter, trouvent ainsi un exutoire en dehors de la poubelle ! Avoir des composter, trouvent ainsi un exutoire en dehors de la poubelle ! Avoir des 
poules permet également dpoules permet également dpoules permet également d’’’obtenir des œufs frais et obtenir des œufs frais et obtenir des œufs frais et “““locauxlocauxlocaux”””. 220 œufs . 220 œufs . 220 œufs 
par an sont produits par poule. par an sont produits par poule. par an sont produits par poule. 

CONDITIONS D'ADOPTION : Les  foyers volontaires devront sCONDITIONS D'ADOPTION : Les  foyers volontaires devront sCONDITIONS D'ADOPTION : Les  foyers volontaires devront s’’’engager à engager à engager à 
disposer ddisposer ddisposer d’’’un espace de vie agréable pour le bien-être des un espace de vie agréable pour le bien-être des un espace de vie agréable pour le bien-être des 

IL EST POSSIBLE D’APPLIQUER AU QUOTIDIEN IL EST POSSIBLE D’APPLIQUER AU QUOTIDIEN IL EST POSSIBLE D’APPLIQUER AU QUOTIDIEN 
LE DEVELOPPEMENT DURABLELE DEVELOPPEMENT DURABLELE DEVELOPPEMENT DURABLE
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Élections municipales
 

15 et 22 mars 2020
de 8h à 18h

Les bureaux répartis 
en fonction des quartiers :

Bureau 1 - Mairie
Bureau 2 - École maternelle

(salle polyvalente)
Bureau 3 - École élémentaire

(hall d'entrée)
Bureau 4 - École élémentaire

(salle polyvalente de l'extension)
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EN CHIFFRES

443

C'est le nombre de sapins récoltés aux points 
de collecte (parkings du cimetière et de l'an-
cienne piscine et rue Ronsard) puis amenés 
par les services techniques à la compostière 
de Mornant pour traitement.

Ce sont les m2 de carrelage et de faïence 
utilisés dans le cadre des travaux du gymnase 
de la Tannerie. Dès le mois d'avril, les usagers 
pourront réinvestir l'ensemble des locaux, 
avec sanitaires et vestiaires flambants neufs !

80 composteurs ont été commandés en 2019, 
soit 27 fois plus qu'en 2017. Depuis, le Sitom et 
la ville de Mornant subventionnent une partie 
du coût des composteurs, ce qui ramène le 
prix à seulement 15€, une satisfaction pour 
beaucoup de Mornantais !

AGENDA

M organisé par la municipalité

M O R N A N T

RECYCLE
vos sapins de Noël

Jusqu’au 12 janvier !

Point de collecte

-MARS-
Dimanche 1
Loto
Le Sourire de Laly
Boulodrome - 14h

Dimanche 1
Salon du parfum
Les Amis des Arts
Salle des fêtes Noël Delorme
9h30 - 17h

Samedi 7 et dimanche 8
Tournoi U9 et U11
FCSO69
Gymnase de la Tannerie
8h30 à 17h

Samedi 14
Concours toute danse
ACLAM
Gymnase de la Tannerie - 14h

Samedi 14 et dimanche 15
Finale championnat de 
France des clubs jeunes
Amicale Boule Mornantaise
Boulodrome
sam 13h30 - dim 8h

Dimanche 15
Festival Temps Danses
Espace danse
Espace culturel Jean Carmet
11h et 14h30

Dimanche 15
Élections municipales
1er tour - 8h-18h

Jeudi 19 M
Commémoration 
du 19 mars 1962
Mairie - 17h30

Samedi 21
Matinée Moules-Frites
FCSO69
Place de la Liberté - 10h

Dimanche 22
Parenthèse bien-être
Pratiques complémentaires de santé
Pôle Simone Veil
10h à 17h

Dimanche 22
Élections municipales
2e tour - 8h-18h

Dimanche 22
Randonnée pédestre
ASFBD La ferme de l'espoir
Boulodrome Jean Palluy - 8H

Lundi 23
Don du sang
Salle des fêtes Noël Delorme
9h15-12h15 / 16h-19h

Samedi 28 et dimanche 29
Fugues vénitiennes, 
déambulations
Maison de Pays
Rues du village de 15h à 16h30

-AVRIL-
Jeudi 2
Journée mondiale de 
l'autisme
2 p'tits pas pour demain
16h-19h Place de la Liberté

Samedi 4 et Dimanche 5
Salon de l'habitat et du 
jardin
CAP
Boulodrome - 10h à 18h

Dimanche 5
Les familiades
La Récré
Clos Fournereau 10h-17h

Dimanche 19
Vente de carbonnade
Le Sourire de Laly
Place de la Liberté
8h-13h

Du 20 au 24
Stage de foot
FCSO69
Complexe Paul Verguin

Samedi 25  M
Ateliers dépistage cancer du sein
Maison des associations salle Rodin
9h à 12h

Dimanche 26
Tournoi de foot
FCSO69
Complexe sportif Paul Verguin

-MAI-
Du vendredi 1  
au dimanche 3
Tournoi de foot d'été
FCSO69
Complexe Paul Verguin

Dimanche 3
Foire des trois places
CAP - 9h-18h

Vendredi 8 M
Commémoration 
du 8 mai 1945
Cimetière - 10h30

Samedi 16
Brocante jardinage
Moto club two three wheels
Clos Fournereau - 8h - 17h

Dimanche 17
Classes en 0
Salle des fêtes Noël Delorme
10h30

Dimanche 17
Interclubs de judo
ACLAM
Gymnase de la Tannerie
9h30

Dimanche 17
Tournoi de Molky
AS Mornant Volley Ball
Clos Fournereau
13h

Dimanche 17 M
Journée de la résistance
Pont Rompu
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C'est la somme record récoltée par les bénévoles mornantais qui ont cette année encore déployé 
énergie et bonne humeur pour organiser un weekend d'animations au profit du Téléthon : 
soirée spectacle, randonnée, après-midi jeux, défi mobylettes, vente de bonbons et lumignons...
Grâce à eux, et à vous tous, un chèque de 10 242 euros a été remis à l'AFM Téléthon.

10242



En images...

Des étoiles pleins les yeux
8 décembre

La magie des lumières a de nouveau 
fait briller les yeux des petits et grands. 
Ils ont pu, en toute convivialité, profi-
ter de l'arrivée du défilé mobylette du 
Téléthon, de la parade d'échassiers, 
du feu d'artifice, de l'arrivée toujours 
aussi attendue du Père Noël. Sans 
oublier  la buvette du CAP et la pro-
cession des paroissiens en l'honneur 
de la Vierge Marie, origine historique 
de cette fête lyonnaise. 

Les Mornantais ont la main verte !
21 novembre

En vœux-tu, en voilà !
21 et 26 janvier 

Salle comble pour la cérémonie des vœux où 
la population et le monde associatif avaient 
de nouveau répondu présents, le dimanche 26 
janvier au gymnase de la Tannerie. 
Le 21 janvier, l'entreprise Europoly située sur la 
Zone des Platières et reconstruite après l'incen-
die, a accueilli la cérémonie des vœux aux 
acteurs économiques, une soirée propice aux 
échanges et à la convivialité. 

Parenthèse poétique...  23 décembre
Le spectacle des Colporteurs de Rêves marque 
le début d’un voyage initiatique ; celui d’Ournek, 
enfant nomade qui doit quitter les siens pour 
partir à la découverte du Monde. Un beau 
moment de poésie et de découverte proposé 
aux enfants par la bibliothèque municipale.

777666

Les "fleurophiles" Mornantais ont été reçus en 
Mairie pour la cérémonie du prix du fleurissement. 
5 prix récompensant l'embellissement des 
fenêtres et balcons, des jardins, des espaces 
publics... Félicitations à Thérèse Martin, Marie Le 
Henaff, Christine Denis, Madame Lornange et 
aux habitants de la résidence André Jaillet.

Des enfants avant tout !
24 novembre

Le 1er forum Enfance & Handicap a 
attiré près d'un millier de personnes 
autour d'ateliers, de conférences, 
de spectacles... Des familles ravies 
de trouver des solutions de proximité 
pour aider leurs enfants et se faire 
accompagner. Prochain rendez-vous 
de l'association 2 p'tits pas pour 
demain : tous en bleu le jeudi 2 avril 
prochain pour la  journée de l'autisme 
sur la place.



EN BREF

999888

Claudia Thollet -  "Menton" 

ENFANCE JEUNESSE

Une nouvelle équipe 
pour le Conseil Municipal Enfants

À la récré, à la récré...
À quoi pourrait-on jouer ?
À la récré, à la récré...
À quoi pourrait-on jouer ?
À la récré, à la récré...

La cour de l'école maternelle Le Petit 
Prince a été réaménagée et équipée 
pour offrir aux petits Mornantais un 
espace de jeux coloré, sécurisé et 
ludique.  De  nouveaux jeux ont été 
mis en place (parcours, jeux sur res-
sorts...) ainsi qu'un sol synthétique, 
des traçages au sol et de nouvelles 
barrières. Une "cour de recré" désor-
mais sécurisée pour que les enfants 
puissent profiter pleinement de leurs 
temps de pause !

La nouvelle équipe 

Passation des écharpes

Le nouveau Maire Enfant a été élu le samedi 7 décembre : toutes 
nos félicitations à Fleurestine Durat et à son adjointe, Syrine Bertrand.

Sans oublier les conseillers : Victoire Delattre, Ruben Drevon,  
Colombe Semay, Maud Furnion, Maxime Geraut, Ethan Chamonard, 
Maya Boetsch, François Laudier, Alexis Saviot-Masset, Samuel Martel 
et Hugo Rodrigues

Les voilà lancés dans une belle aventure citoyenne !

Vélo électrique
Pour favoriser les déplacements 
doux, le CCAS propose aux Mor-
nantais une aide à l’acquisition d'un 
vélo à assistance électrique.

Une aide de 150€ ou 250€ pourra 
être versée en fonction du quo-
tient familial.
Vous pouvez retirer le dossier de 
demande d'aide à l'accueil de la 
mairie de Mornant ou le téléchar-
ger sur le site de la mairie.

Pass'ton permis
Apporter une aide financière aux 
Mornantaises et Mornantais âgés 
de 17 à 24 ans pour passer leur 
permis de conduire.
Qu’est-ce que le dispositif "Pass’ton permis" ?
Il s’agit d’une bourse au permis 
de conduire. Avec ce nouveau 
dispositif, la commune concrétise 
sa volonté d’accompagner 
les jeunes Mornantais dans la 
réalisation de leur projet en les 
aidant financièrement à obtenir 
leur permis de conduire.
Quelles sont les conditions pour obtenir 
cette bourse ?

Quelle est la contrepartie pour les futurs 
bénéficiaires?
https://www.ville-mornant.fr/PASS-TON-
PERMIS-%21-mornant-art-7.html

Le passeport 
compétition
Ce dispositif s’adresse aux jeunes 
Mornantais scolarisés, étudiants 
ou en apprentissage inscrits 
à une compétition officielle 
de reconnaissance régionale, 
nationale ou internationale dans un 
domaine sportif ou culturel :

•  Sport individuel : régional / natio-
nal / international

•  Sport collectif : régional / 
national

•  Événement culturel : compéti-
tion avec une reconnaissance 
nationale ou internationale

Le calcul pour le versement aux 
familles est effectué en fonction 
du quotient familial et à l’euro près 
sur présentation de justificatifs en 
lien avec l’association. 
Règlement et dossier de demande : 
https://www.ville-mornant.fr/Le-
Passeport-Competition-mornant-art-288.
html

VOuS êTES CONVIéS à L’ATELIER QuI SE TIENDRA LE SAMEDI 
25 AVRIL DE 9h à 12h à LA MAISON DES ASSOCIATIONS.

Nous souhaitons faire progres-
ser encore le dépistage orga-
nisé du cancer du sein sur le 
territoire. Pour cela nous invi-
tons habitants, professionnels 
de santé, institutions, com-
merçants et élus à un atelier 
participatif. Toutes les per-
sonnes sont les bienvenues, 
hommes ou femmes, de tout 
âge, concernées directement 
ou non par le dépistage. Ce 

temps d’échange et de ré-
flexion, guidé par un protocole 
de démarche participative, 
sera l’occasion de s’exprimer 
et de proposer des actions 
concrètes à mettre en place 
sur le territoire.
Organisé par le Centre Régional 
de Coordination du Dépistage des 
Cancers Auvergne-Rhône-Alpes, la 
commune de Mornant et l’associa-
tion histoires de Femmes en pays 
Mornantais.

Zoom sur 3 aides du
Centre Communal d'Action Sociale

Mornant

Avec la solidarité réciproque, le CCAS et les bénéficiaires volontaires s’engagent dans le principe du 
"gagnant-gagnant". Chaque bénéficiaire potentiel a des talents à mettre en avant pour le bien de la 
collectivité.

Ce dispositif facultatif, basé uniquement sur la libre adhésion des personnes, permet à certaines 
personnes de voir l’opportunité de retrouver un lien social et de pouvoir s’inscrire à nouveau dans 
un réseau.
En effet, une personne qui se présente au CCAS pour une aide, peut se voir proposer une action 
bénévole, qui lui permettra non seulement de se sentir moins redevable et d’avoir une meilleure 
estime d’elle-même, mais également de sortir de chez elle, de rencontrer d’autres personnes et ainsi 
sortir de son isolement pour mieux arriver à gérer sa situation personnelle.

Tous les détails sur 
ville-mornant.fr

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

Mobilisons-nous pour lutter contre le cancer du sein !
Rejoignez-nous pour travailler ensemble sur la prévention du cancer du sein.



Mémé dans le salon
Naissance d’une nouvelle entreprise à 
Mornant. "Mémé dans le Salon" est là pour 
donner une seconde vie aux trésors de nos 
grand-mères, mais pas que ! Les meubles 
anciens ont une histoire, mais comme ils ne 
correspondent pas toujours aux standards de 
déco actuels, ils sont souvent remisés dans 
nos garages. Le but de Sophie est de les faire 
revivre en leur donnant un look plus contem-
porain s’accordant avec les tendances 
actuelles. Avec "Mémé dans le Salon", vous 
pourrez faire relooker vos meubles, restaurer 
vos fauteuils ou encore lui demander une 
création sur mesure selon vos besoins, vos 
goûts et vos envies. Vous y trouverez aussi 
des objets uniques faits main, des cadeaux 
personnalisés et des créations faites à partir 
matières recyclés ou d’objets détournés de 
leur utilité première. 

Sophie GERAuT
06 10 16 61 23
meme.dans.le.sa-
lon@gmail.com
Facebook : Mémé 
dans le Salon
Instagram meme_
dans_le_salon

VIE ÉCO

JPS Equipements devient 3a

Anaïs Glisiere reprend les rênes du magasin de 
nourriture animale bien connu des Mornantais 
passionnés de chevaux, chiens, chats et 
autres animaux de compagnie. Anaïs conti-
nue de proposer aussi les accessoires animaux 
avec des éléments plus spécialisés chevaux. 
Le service colis est poursuivi ainsi que les livrai-
sons à domicile le jeudi après-midi.
https://les-3a-anais-alimentation-animaux.
business.site/
Facebook : Les 3A Anaïs Alimentation Animaux

Jean-Paul Séjalon, précédent propriétaire et Anaïs Glisière, le nouveau visage 
du commerce à Mornant.

Didier Dewasnes, un spécialiste passionné.
111111

Un espace dédié à la convivialité… Place des arbres

Après plusieurs mois de 
travaux, la place des arbres 
va pouvoir retrouver les 
Mornantais pour des moments 
de rencontre : saucisson 
chaud, pétanque, pause en 
terrasse...

Les concepteurs du projet ont 
tout fait pour que Mornantais 
et associations puissent 
continuer à utiliser ce lieu : 
sol adapté à la pratique des 
sports de boule, bac pour 
vider les huiles alimentaires 

usagées, local pour le matériel 
fêtes et cérémonies, mobilier 
urbain adapté.

Les arbres ont été conservés et 
mis en valeur, ainsi que le mur 
d'enceinte en pierre. 

Mornant Cycles
Changement à la tête du magasin de vélo. 
Patrick cède sa place à Didier, anciennement 
cadre dans la maintenance et le dépannage 
hydraulique. 

"C'est tout naturellement au cours d'une dis-
cussion avec l'ancien propriétaire que l'on a 
évoqué sa retraite et la transmission de son 
entreprise. J'ai ensuite démarré ma reconver-
sion accompagné par Patrick. Je conserve les 
mêmes activités en m'orientant aussi sur le vélo 
utilitaire, vélo cargo, triporteur, vélo pliable."
7 rue de la Liberté
mardi au samedi 9h-12h | 14h-19h
04 78 44 93 80 - mornantcycles@orange.fr

Atelier de cuisine
Certains légumes vous interpellent, mais vous 
ne savez qu’en faire ?
Vous désirez une alimentation plus 
diversifiée, cuisiner des recettes 
originales et simple à refaire ?
Vous souhaitez découvrir l’intérêt 
nutritionnel des légumes ?

Je vous propose des ateliers de cuisine d’une 
durée de 2h30, dégustation comprise!
Il s’agit d’ateliers collectifs (environ 6 partici-
pants). Ensemble, nous réaliserons une entrée, 
un plat et un dessert… à base de légumes !
Un moment convivial et de partage !

Atelier du moment : Les légumes dénigrés 
Ateliers à venir : Les plats revisités, Atelier 
parents/enfants, Formule anniversaire

Plus d’infos/réservations :
magaligenna@yahoo.com
06-22-21-61-83
@magaligennaatelierdecuisine
Instagram : magali.genna

CADRE DE VIETout nouveau tout beau

Après le cambriolage du Petit 
Bistrot survenu le 21 décembre, 
l'enquête de la Gendarmerie 
du Rhône concernant 18 faits 
de vols et tentatives de vols sur 
15 communes du territoire a pu 
aboutir. 
En effet, deux individus ont été 
interpellés notamment grâce 
aux images recueillies par le 
système de vidéoprotection de 
Mornant. 
Merci à la Brigade de 
Gendarmerie de Mornant qui a 
participé activement à la réus-
site de cette enquête.

La technologie 
au service de la 
gendarmerie
Vidéoprotection

Projet d’envergure pour le territoire avec la réalisation d’un 
second bassin de rétention d’une capacité de 13 000 m3 
permettant d’absorber les pluies trentenales. 

Le parc des Platières est 
équipé actuellement d’un 
bassin de rétention situé à 
proximité de la station-ser-
vice, mais compte tenu de 
la superficie de la zone, 
il est depuis un certain 
temps nécessaire d’asso-
cier un second bassin pour 
assurer la collecte de tout le 
secteur. 

C’est aujourd’hui chose 
faite avec le début des 
travaux sur le terrain situé le 
long de la RD342 à l’entrée 
du parc des Platières.

un second bassin devenu 
nécessaire

Ce bassin a pour objec-
tif de stocker temporaire-
ment de grandes quantités 
d’eaux pluviales et de 
ruissellement. 
S’inscrivant dans une véri-
table démarche environ-
nementale, il permettra 
d’éviter les risques d’inon-
dations à la suite d’épi-
sodes pluvieux de grande 
ampleur et de saturation 
des réseaux d’assainisse-
ment et traitera d’éven-
tuelles pollutions avant le 
rejet des eaux dans le ruis-
seau du Broulon.

C'est quoi ces travaux ?
Bassin de rétention Zone des Platières

Changement de propriétaire...

101010



Pour les plus jeunes...

Chien pourri
Cola Gutman, illustré par Marc Boutavant

Il    aimerait tant faire le beau pour quelqu’un. 
Il s’appelle Chien Pourri. Il sent la sardine, il est 
couvert de puces, et son pelage ressemble 
à une vieille moquette râpée. Pour ne rien 
arranger, il est aussi bête qu’il est moche. 
Un jour, il décide de courir le vaste monde 
à la recherche d’un maître. Hélas, les gentils 
maîtres ne courent pas les rues, et le vaste 
monde se révèle truffé de pièges...
Dans ce petit roman (à partir de 7 ans), on 
fait la connaissance de Chien Pourri et son 
copain Chaplapla. C’est drôle, plein de 
rebondissements. Chien Pourri, en complet 
décalage avec la réalité, est moche, naïf, 
mais si attachant ! Les illustrations en couleur 
sont agréables et très expressives. Pour pour-
suivre ce bon moment de lecture, d’autres 
tomes de la série sont à découvrir à la 
bibliothèque…

Chi, une vie de chat Tome 1
Konami Kanata 
Fédoua Lamodière (traducteur)

Ce manga raconte l'histoire d'un petit chat 
recueilli par une famille et son évolution au 
sein de cette famille. Chaque épisode met 
en scène un moment marquant de cette 
vie de chat : sa première rencontre avec 
une auto, avec un chien, comment il va 
apprendre à faire ses besoins dans la litière, 
le bon goût des croquettes…
Beaucoup de tendresse et de douceur dans 
ce manga. Le dessin est très expressif et ce 
petit chat nous fait craquer. D’autres tomes 
sont à découvrir à la bibliothèque.

CULTURE

Coups de coeur...
des lectrices du comité lecture  
et des bibliothécaires

Les mafieuses
Pascale Dietrich / Liana Levi

Les mafieuses/Pascale Dietrich, Liana Levi : Il y 
a toujours moyen de s'arranger avec la réalité 
chez les gangsters. À condition de respecter 
le code d'honneur, on peut même mener 
une vie formidable !  C'est en tout cas ce que 
Leone Acampora, vieux mafioso grenoblois, 
a enseigné à sa famille... Jusqu'à ce que le 
vieux Leone perde les pédales. Car avant 
de mourir, il a laissé une dernière instruction 
: lancer un tueur à gages aux trousses de sa 
femme... L'occasion pour les mafieuses de 
déboulonner un vieux monde machiste et 
ringard.
Dans un autre registre et pour un bon moment 
de détente, plongez dans le milieu des     
mafieux avec ces codes moraux très spé-
ciaux… On se surprend à sourire devant tant 
d’immoralité et de situations parfois rocam-
bolesques. Ce récit très court va vous capti-
ver. On ne s’ennuie pas et on le lit d’une traite.  
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Un combat pour 
un enfant...

Pupilles
Jeanne Herry

Théo est remis à l'adoption par sa mère 
biologique le jour de sa naissance. C'est 
un accouchement sous X. La mère à deux 
mois pour revenir sur sa décision...ou pas. Les 
services de l'aide sociale à l'enfance et le 
service adoption se mettent en mouvement. 
Les uns doivent s'occuper du bébé, le porter 
(au sens plein du terme) dans ce temps sus-
pendu, cette phase d'incertitude. Les autres 
doivent trouver celle qui deviendra sa mère 
adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait 
dix ans qu'elle se bat pour avoir un enfant. 
PUPILLE est l'histoire de la rencontre entre 
Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.
Film réaliste et touchant qui décrit avec pré-
cision le processus d’adoption d’un enfant.

ARTS ET PATRIMOINE
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Exposition à la Maison de pays

Comme les gondoles
à Venise...
Les Fugues vénitiennes à Mornant

Les 28 et 29 mars 2020, la Maison de Pays, 
les Amis des Arts, les Amis du Vieux Mornant 
accompagnés d’autres partenaires vous 
invitent à une grande manifestation, sur le 
thème du Carnaval de Venise.

Au programme : 
déambulations musicales, présentations 
de costumes, danses sur la place de la 
Liberté. 

Une troupe de 40 acteurs costumés venus 
des 4 coins de la France vous émerveillera. 
Avec leurs costumes uniques, faits main, 
ils ont déjà participé aux plus grands 
carnavals comme Pérouges, Annecy, et 
bien sûr Venise, la référence en la matière.

Les déambulations partiront de la salle 
des fêtes à 15h et dureront 1h30 pour finir 
sur la place de la Liberté.

Un bon moment à vivre en famille.

Buvette et petite restauration sur place.

Plongez dans la cité des Doges

Du 7 au 29 mars :

Une exposition de prestige  sur le thème du Carnaval 
de Venise : costumes, masques, photographies, 
tableaux… sur les 4 étages du bâtiment. 

D’avril à juin 2020 : le meilleur de cette exposition 

se tiendra au 2e étage de la Maison de Pays. 
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FUGUES VÉNITIENNES

M O R N A N T

DÉAMBULATIONS
28 ET 29 MARS
DE 15H À 16H30

EXPOSITION
MAISON DE PAYS
DU 7 AU 29 MARS 2020

FUGUES VÉNITIENNES

M O R N A N T
FUGUES VÉNITIENNES

M A R S  2 0 2 0  -  M a i s o n  d e  p a y s 

Au cœur du bourg, départ depuis la 
salle des fêtes Noël Delorme à 15h.
Plus de 40 acteurs costumés

Exposition de prestige  sur le 
thème du Carnaval de Venise avec 
des costumes, des masques, 
des photographies,  
des tableaux
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Amitiés Mornant Sapouy 
vous souhaite une belle Année 2020 !

Des mornantais sont actuellement à Sapouy pour pour-
suivre la mise en œuvre des projets portés par le Comité 
de Jumelage de Sapouy, projets que nous soutenons, 
dont un sur l’amélioration du service d’eau potable et de 
l’assainissement.
Une nouvelle mission "dentaire" a eu lieu en novembre /
décembre, certainement suivie d’autres missions en 2020.
Notre Assemblée Générale se tiendra le samedi 14 mars ma-
tin à la Maison des Associations. 

C’est l’occasion pour tous de mieux connaître notre associa-
tion et ses projets.

2 p'tits pas pour demain
1er Forum enfance & handicap 

Cette première édition fut un succès avec environ 800 per-
sonnes présentes !
"Nous avons vécu une aventure humaine extraordinaire, ce 
fut une magnifique journée riche en rendez-vous, en ren-
contres, en échanges, en partage, en découvertes et en 
émotions...
Merci pour votre présence, nous espérons que chacun et 
chacune d’entre vous a trouvé ce qu’il était venu chercher.
Mille mercis aux 50 partenaires qui se sont mobilisés et qui 
ont accepté de nous suivre dans cette aventure avec un 
enthousiasme, une énergie, un dynamisme sans failles et 
sans limites. C’est eux qui nous ont portés tout au long de ces 
4 mois de préparation. C'est avec eux et nos super béné-
voles que ce forum s’est construit et étoffé."

Accueil, accompagnement, soutien aux enfants porteurs de handicap 
et à leur famille. Centre "Ressources et Formations" à destination des 
parents, des aidants et des professionnels. 07 69 99 13 05

ACLAM -  
culture, loisirs, animation mornantaise

En 2020 l’ACLAM sera sur tous les 
fronts afin d’offrir aux amoureux 
de la danse une nouvelle édition 
du concours « Colors of danses ». 
Rendez-vous le 14 mars au 
gymnase de la Tannerie pour fêter 
les 10 ans de ce concours qui ras-
semble tous les styles de danses. 
Plus de 100 danseurs venus des 
différentes écoles implantées 
dans le triangle Lyon, Saint-
Étienne, Vienne viendront donner 
le meilleur d’eux-mêmes et offrir 
à tous des prestations hautes en 
couleur !

Tourisme
L’office de tourisme intercommu-
nautaire des Monts du Lyonnais sur 
les réseaux sociaux ! 

Facebook : page "Monts du 
Lyonnais Tourisme". 
Groupe Facebook "idées de 
sorties dans les Monts du Lyonnais" 
pour s’informer des festivités à 
venir. 
Compte Instagram @monts-
dulyonnaistourisme, n’hésitez pas 
à poster vos plus belles photos 
avec le #montsdulyonnais. 
YouTube : Découvrez les plus belles 
vues et images des Monts du 
Lyonnais avec un film de 3 minutes 
"L’échappée douce – Monts du 
Lyonnais"
+ d'infos au bureau de Mornant 
04 78 19 91 65

Aqueduc de Mornant

PAROLE AUX ASSOS

ASFBD - Association solidarité franco-burkinabé duignien
organise le dimanche 22 mars à Mornant sa 3e randonnée solidaire au profit de la Ferme de l’Espoir

L’an dernier cette action a permis de récolter 
plus de 5300 euros, ce qui correspond au kit de 
sortie de 5 couples.
Nous avons besoin de bénévoles pour les tâches 
suivantes :
•  Inscription des marcheurs à partir de 8h au 

boulodrome de Mornant
•  Accueil aux 2 ravitaillements sur les parcours 

des 12 et 18km (entre 9h et 15h)
•  Service des casse-croûtes en fin de parcours 

au Boulodrome (entre 10h et 17h)
• Rangement du Boulodrome

Nous souhaitons également  diffuser  les 
buts  d’ASFBD : avec un stand et une personne 
dédiée à l’information des marcheurs  le long 
de la journée.
Nous avons également besoin de participants 
à la marche et des précisions supplémentaires 
(nouveaux parcours, tarifs, etc.) vous seront 
envoyées lors du prochain journal de février.

Nous ferons le point avec les bénévoles déjà 
engagés le 20 février. Merci de nous contacter 
avant ce délai en précisant vos disponibilités et 
horaires aux personnes suivantes : sylvie.neri@
numericable.fr ou f.lerat@hotmail.fr 
 
Merci par avance de votre soutien ! et de la dif-
fusion de notre appel auprès des vôtres !
N.B.Le dimanche 22 mars est le jour du 2e tour des élec-
tions municipales. 
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APEL de Saint-Thomas-d'Aquin
L’Association des Parents d’élèves du Collège et 
du Lycée Saint-Thomas d’Aquin de Mornant or-
ganise son grand loto annuel le samedi 14 mars 
2020 à partir de 18h30, dans l’espace restaura-
tion de l’établissement.

L’an dernier, 165 personnes de tous âges ont 
joué pour tenter de remporter les 28 lots mis en 
jeu, d’une valeur de près de 3000 euros. L’APEL 
remercie de nouveau les bénévoles pour leur 
investissement et les partenaires locaux pour 
leur générosité. 

Plus d’information sur notre site internet www.apel-sta-
mornant.fr.
Apel.ecole2mornant@gmail.com

Sport boules
Finales du championnat de 
France des clubs sportifs jeunes 

à Mornant les 14 et 15 mars 2020.

C'est une belle récompense 
pour notre association d'orga-
niser un tel événement.
Nous accueillerons les 4 meil-
leures équipes de France en 
catégorie -15 et -18 . Nous 
invitons les Mornantais à venir 
encourager ces jeunes et 
peut-être découvrir ce sport...
Programme 1/2 finales samedi 
13h30 - 16 h Protocole et défilé 
des équipes, hymne...
Suite des 1/2 finales .Dimanche 
matin 8h Finales 12h remise des 

récompenses par le président 
de la Fédération.
Notre centre de formation bou-
liste fête ses 10 ans .

10 ans déjà et un palmarès 
intéressant avec 4 titres de 
champions de France en indi-
viduel avec Baptiste Dangas 
(tir progressif U15 en 2016, 
simple U18 en 2018). Brendan 
Bin (tir de précision U15 en 
2017) et Thomas Bontemps (tir 
de précision U18 en 2019).
L'équipe U18 Vainqueurs de 
Pentecôte 2018 et finaliste en 
2019 - Brendan Bin, Tom Drevet, 
James Charret, Léo Bontemps, 
Quentin Laforie et Adèle 
Laurent.
La formation U15 a été vice 
championne de France des 
clubs sportifs à Rumilly en 2017 .
La relève est en chemin et 

l'effectif en progression...
Ce succès est le fruit du travail 
de tous les entraîneurs qui nous 
ont aidés depuis le début de 
cette aventure, nous les en 
remercions...
Nous fêterons ce 10e anni-
versaire à l'occasion des 
Championnats de France le 
15 mars à 13 h au Boulodrome 
Jean Palluy.

L'équipe des -18 ans, que nous espérons 
tous voir dans le carré finalÉquipe des U11/U13/U15



Les classes en zéro de Mornant

Ils étaient plus de deux dou-
zaines le jeudi 19 décembre 
au soir à se réunir pour lancer 
l'organisation des festivités 
pour l'année à venir. Une 
vente de saucissons chauds et  

pommes de terre sur la place 
de la Liberté de Mornant a eu 
lieu le dimanche 2 février. Tout 
le monde est très motivé pour 
la grande fête des classes qui 
aura lieu le dimanche 17 mai 

2020. 
Les inscriptions pourront se 
faire dès le mois de Mars à la 
boulangerie Braly. 

Et vive les classes en zéro !!!

PAROLE AUX ASSOS
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Espace jeunes
Tu as entre 11 et 17 ans, alors rejoins nous à  l’espace 
jeunes à Mornant.

L’espace jeunes t’offre la pos-
sibilité de créer, de t’amuser 
et de choisir ce qu’il te plairait 
de faire. Tu as juste besoin de 
passer la porte et rejoindre tes 
ami(e)s.

Nous intervenons au sein de 
vos collèges le mardi et le jeudi 
pendant le temps méridien 
(St-Thomas d’Aquin et Ronsard)
Pendant les vacances : une 
grosse soirée déguisée pour 
le carnaval des espaces 

jeunes aura lieu 
à Mornant ainsi 
qu’une sortie 
neige.

En période scolaire, plusieurs 
actions  à la super l’ambiance 
de l’Espace jeunes vous seront 
proposées (soirée à thème, 
sorties, etc.)
Les navettes (sans inscription 
au préalable) les vendredis au 
départ des collèges St Thomas 
D’Aquin 16h30 et Ronsard 

16h35. Mais également les 
samedis la navette passe à St 
Sorlin à 13h40 puis à Riverie à 
13h45 puis à St-Didier-Sous-
Riverie à 13h50. Cette navette 
peut vous ramener chez vous 
également.

SuRTOuT N’OuBLIE PAS, 
SANS TOI L’ESPACE JEuNES 
SERA MOINS BIEN.

Aquarelle de la vie
L’association Aquarelle de la Vie organise sa  
4e édition du salon bien-être et beauté à Mornant  
le Dimanche 14 Juin 2020 de 10h00 à 18h00.

En préparation pour ce salon, 
qui réunira en un seul lieu des 
professionnels de du bien-
être et de la beauté, nous 
recherchons des exposants 
sur les communes du pays 
mornantais.
L'occasion pour vous de ren-
contrer et de proposer à un 

large public vos services, 
produits et montrer votre 
savoir-faire.
En prévision : exposants, confé-
rences, salon de thé, buvette 
et petite restauration.
Infos et réservations :
06 10 23 96 21
aquarelledelavie@gmail.com

Au fil de soi
La Compagnie théâtrale 
présentera sa nouvelle pièce de 
théâtre  : "La Locandiera" mardi 
5 mai 2020 à 20h à l’espace 
culturel Jean Carmet. 

"La Locandiera" est une 
charmante comédie italienne 
de Carlo Goldoni, dans laquelle 
une belle aubergiste, courtisée 
par un marquis désargenté 
et un comte arrogant, 
décide de séduire un beau 
chevalier misogyne... Coups 
d’éclats et rires assurés…
Tarifs : 12 ou 9 euros.
https://au-fil-de-soi.fr.gd/
Réservation au 06 51 20 00 51

Crister' art
Stage Musique du coeur 
Choeur en couleurs  
Voie de la voix 
Balade nature senteurs...
Rejoins-nous les 25,26&27 février 
2020, 9h-12h : 6-11 ans, 14h-17h 12-16 
ans - Salle Musset 14 rue Boiron 

L'Association des donneurs de sang 
vient en ce début d'année vous offrir ses vœux pour 2020.  
En retour nous souhaitons que vous fassiez un vœu, celui de 
prendre un peu de votre temps pour aider les malades à se 
soigner. 

L'assemblée générale se déroulera le samedi 22 février à 10h30 
salle Noël Delorme. Vous êtes tous invités à venir donner votre 
avis et nous serons à votre écoute pour mieux vous satisfaire. 
Elle sera suivie d'un repas au prix de 15 € 
sur inscription en appelant le 04 78 44 01 23

Prochaines collectes à Mornant, salle Noël Delorme  

•  Lundi 23 mars de 9h15 à 12h15 ou de 16h à 19h. 
• 15 juin de 15h à 19h
• 13 juillet de 9h15 à 12h15 et de 15h30 à 19h 
• 12 octobre de 9h15 à 12h15 et de 15h30 à 19h

Coup de théâtre

Les Amis du Vieux Mornant - AVM
Le mur en pierre qui délimite le passage du "Pas étroit "et le jardin 
de la Cure est désormais stabilisé et embelli.

L'Association paroissiale pro-
priétaire du mur, du jardin et de 
la cure nous a sollicité connais-
sant nos compétences pour 
réparer ce mur qui fait aussi 
partie du patrimoine local. 
Nous avons accepté , l'asso-
ciation paroissiale réglant les 

fournitures, les travaux ont été 
réalisés dans le respect des tra-
ditions. Le résultat est excellent 
et satisfait tout le monde

Un grand merci à l'équipe "Travaux" toujours 
motivée et performante !

Espace danse
Magnifique palmarès pour les élèves de Sylvie 
Peron en danse classique, qui ont eu le bonheur 
de se voir remettre un 1er prix en groupe et un 1er

prix en individuel pour Maeva.

Le festival de danse amateur TEMPS DANSES 
se tiendra dimanche 15 mars avec 2 représen-
tations (11h et 14h30) à la salle Jean Carmet. 
Journée d'échanges et de rencontres entre asso-
ciations de la Copamo et de la région, ce festival 
ravira les yeux des spectateurs avec tous styles 
de danses.
Espace Danse 07 81 71 82 87 - contact@association-es-
pace-danse.com
http://www.association-espace-danse.com

Le sourire de Laly !

MERCI à tous les participants de 2019… nous 
espérons que vous reviendrez nombreux !

Grâce à vous, nous avons pu financer des 
aides pour Laly, atteinte du Syndrome de RETT, 
maladie génétique rare, qui se caractérise 
par une régression du développement chez 
l'enfant, et pour Joris, atteint de dystrophie 
musculaire de Becker.
LOTO ! Pour continuer avec Laly et Joris, le sou-
rire de Laly organise un loto, dimanche 1 mars 
2020, avec S. Flachy, au boulodrome de mor-
nant, de 14h à 19h.

Venez passer un moment de convivialité et 
d’échange, seul, en famille ou entre amis !
Buvette et restauration rapide 
B. Drevet - 06 73 89 52 47 - lesouriredelaly@yahoo.com
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« Knock » de Jules Romains, 
dernière création d’Au Fil de Soi, avril  2019

Du 02/03/2020 au 06/03/2020.

 D ' I M P R O V I S A T I O N

Maison des
associations 

Mornant

Stage

Contacts:

Floriane: 06.13.62.58.28
Bérénice: 06.17.01.03.93



 

La famille s’agrandit ! 
Bienvenue à

 
Mylann FILLON 30/10/2019 

Soizic REBOUL 31/10/2019 

Naël BLANDIN 02/11/2019 

Céleste RAABE 04/11/2019 

Émile PETIT 12/11/2019 

Raphaël NESTY 21/11/2019 

Manny BALLANDRAS 07/12/2019 

Agathe UBELMANN 13/12/2019 

Yaëlle CAMPANOT 20/12/2019

Camille Evain Coppi 15/01/2020 

COMMENT CONTACTER LA MAIRIE ?

www.ville-mornant.fr 

www.facebook.com/VilledeMornant

@VilledeMornant

@villedemornant

Mairie de Mornant BP6, 69440 Mornant

Tél. : 04 78 44 00 46 

accueil@ville-mornant.fr@

BLOC-NOTES

Tous nos vœux de bonheur 
aux jeunes mariés

22/11/2019
Nathalie CARTISER & Fabien BÉVALOT

30/11/2019
Catherine CHAIX & Christophe BERNARD 

07/12/2019
Estelle JOLY & Stéphane MOULARD

18/01/2020
Isabelle INGLIN & François LEMAIRE 
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Nous avons appris avec tristesse leur décès

06/10/2019  Adelia FONTROBERT née BARATA 

12/10/2019 Michel SENEPART 

20/10/2019 Marie FILLON née BUREL

25/10/2019 Léonie SALAS née FILLON 

30/10/2019 Maurice PEILLON 

31/10/2019 Jean VILLARD

31/10/2019 Bernadette PEILLON née SABOT 

26/11/2019 Lucien RIVOIRE 

10/12/2019 Joseph FILLON

21/12/2019 Clémentine PERRET née VIZIOLI

04/01/2020 Antonio CIPRIANO

13/01/2020 Frank LABOIS

15/01/2020 Henri CLUZEAU

18/01/2020 Lucien PERRET

27/01/2020 Jean ARNAUD

VOTRE SYNDICAT : LE SMAGGA
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LE SMAGGA
Le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion

du bassin versant du Garon

Créé en 1975, sous le nom de SMAVG (Syndicat Mixte d'Assainissement de la Vllée du Garon), il porte 
et coordonne le Contrat de Rivière du Garon, outil opérationnel qui définit un programme d’opéra-
tions et assure leurs financements par les différents partenaires.

Les domaines de compétence du syndicat : 

Animation et études :
- Structure porteuse du Contrat de Rivière du Garon
- Action de coordination et communication sur les rivières du bassin versant

Réalisation d’études sur :
- Les milieux aquatiques et piscicoles
- Les arbres et arbustes poussant le long des rivières
- Le ruissellement des cours d’eau afin de gérer les risques liés aux inondations et aux pollutions des 
eaux
- Le fonctionnement hydraulique
- L’infiltration des eaux de surface et les écoulements souterrains afin de connaître et protéger les 
nappes phréatiques.

hydrologie et hydraulique :
- Aménagement, entretien et restauration d’ouvrages à l’échelle du bassin versant
- Régulation des débits des cours d’eau et maîtrise des ruissellements en vue de la réduction du 
risque d’inondation.
- Mise en place d’un réseau de mesures hydrométriques et élaboration d’un système intercommu-
nal d’alerte de crues.

Travaux sur les rivières et les ouvrages en rivière
- Entretien et restauration du lit et des berges
- Gestion, restauration et aménagement des milieux aquatiques et piscicoles ainsi que des ripisylves 
des cours d’eau.

Aménagements, entretien et restauration d’ouvrages hydrauliques
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Au cœur du bourg, départ depuis la 
salle des fêtes Noël Delorme à 15h.
Plus de 40 acteurs costumés

Exposition de prestige  sur le 
thème du Carnaval de Venise avec 
des costumes, des masques, 
des photographies,  
des tableaux




