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Comment contacter la mairie ?
Mairie de Mornant - BP6 - 69440 MORNANT
Tél. : 04 78 44 00 46 / Courriel : accueil@ville-mornant.fr
Site internet :  www.ville-mornant.fr

L’actualité des RAMI
Les Relais d’Assistantes Maternelles Itinérants (RAMI) sont ouverts aux 
familles, aux assistantes maternelles et aux enfants de moins de 6 
ans. Les animatrices vous accueillent sur votre commune pour des 
ateliers d’éveil (musique, psychomotricité…) une fois tous les quinze 
jours. Comme chaque année, les animatrices proposeront un temps 
festif au mois de juin afin de réunir tous les adhérents du RAMI.
Cette année, à Mornant, c’est le 22 juin que se dérouleront sur le 
thème du livre les Journées de la petite enfance.

Maison de pays : régal estival
La Maison de Pays vous offre de nombreuses expositions tout au 
long de l’été… de nombreux artistes vous proposent leurs œuvres, 
toutes différentes, mais si agréables aux yeux ! Elle sera ouverte tous 
les après-midis de l’été, au programme : 
4 juin au 19 juin : Danielle Fraissen et «décoration fleurs séchées»
18 Juin au 5 juillet : Noëlle Ruggeri «Les femmes et les fleurs»
9 Juillet au 29 juillet : Annie Lancement «peintures, pastels et 
collages» et Michel Di-Rollo «photos»
30 Juillet au 18 août : Sigruna Sthele «Aquarelles» et Annick 
Deliveyne «peinture à l’aiguille»
20 août au 6 septembre : Colette Hugon «figuratif, Paysages, 
natures mortes» et jusqu’au 28 août les veloutiers à Mornant.

Mornant tennis, 
Stages de juillet ouverts à tous
Mornant Tennis organise des stages de tennis ouverts à tous durant le 
mois de juillet. Les journées commenceront à 9h pour finir à 17h.  
Les enfants auront la possibilité de déjeuner sur place (pique-nique à 
prévoir) sous la surveillance des éducateurs.
Les matinées seront exclusivement consacrées au tennis tandis que les 
après-midis laisseront place, également, à d’autres activités (volley, hoc-
key, foot et jeux divers…). Contact Maxime Fortune au 06 27 20 85 00.
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AU SERVICE
DU PUBLIC

Fête de la musique
L’association musicale et la municipalité organisent 
la Fête de la Musique qui aura lieu le samedi 
18 juin sur la place de la Liberté. 
Au programme, animations et concerts du  
début de l’après-midi jusqu’au bout de la nuit !

Passeport Junior : reconduction 
d’un dispositif à succès !
La municipalité a mis en place, il y a 2 ans, un dispositif d’aide aux familles 
mornantaises qui a été accueilli avec un vif succès. Le Passeport Junior 
2011/2012 est prêt ! Il sera proposé par les associations mornantaises 
pour les enfants mornantais (dès la petite section de maternelle et  
jusqu’en CM2) qui s’inscrivent à des activités sportives ou culturelles extra 
scolaires. Alors n’oubliez pas, lors de l’inscription de votre (vos) enfant(s) 
de le demander. Alexandra Cussac, secrétariat 3S, les mardis et jeudis de 9h à 12h 
au 04 78 44 00 46. secretariat-3s@ville-mornant.fr
> www.ville-mornant.fr (rubriques sport et culture)

Fête du village
Mercredi 13 juillet, la municipalité vous proposera dès 
14h des animations au Clos Fournereau pour les plus 
jeunes : stand de maquillage, divers jeux, peinture,  
balades en poneys et en ânes, tir à la carabine, à l’arc, 
à la sarbacane, toboggan gonflable, quizz culturel et 
jeux d’énigmes pour petits et grands, tir à la corde, 
course en sac, échasses, lâcher de ballons. Puis en 
soirée divers spectacles de chants, danse, son et  
lumière avant le traditionnel feu d’artifice suivi du bal 
populaire. Buvette et petite restauration seront présentes 
et il sera possible de  pique-niquer sur place. 
> www.ville-mornant.fr (agenda)

Le CME passe à l’action
Mercredi 25 juillet, dans le cadre des actions prévues par le Conseil Municipal 
d’Enfants, les services techniques de la ville ont procédé à la réhabilitation du 
marquage au sol devant le site scolaire du Petit Prince. Un cheminement 
piéton, utilisé chaque jour par les familles, a été matérialisé pour accompagner les 
enfants à l’école. La zone accueillant le dépose minute, destinée aux automobi-
listes, a également été entièrement retracée. > www.ville-mornant.fr (La mairie)

                Agenda Pétanque Mornantaise
La Pétanque Mornantaise organise le vendredi 10 juin 

à 18h30 un concours de pétanque en doublette 
au terrain des Tuileries.  

Buvette et grillades seront à disposition. 
Vous pouvez contacter M. Poulard au 04 78 44 33 60
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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Chers amis,

L’amélioration de la relation entre la municipalité et les 
administrés, usagers du service public municipal, est au 
cœur de nos priorités.

C’est dans ce cadre que nous avons réalisé l’extension de 
l’accueil et les travaux d’agrandissement et de réorganisa-
tion de la mairie.
C’est ce même objectif qui conduit, suite à une étude de 
fréquentation et des besoins, à la mise en place de 
nouveaux horaires d’accueil : tous les jours (et le samedi 
matin), à l’exception du lundi matin.
Cela passe aussi par la modernisation de nos outils de 
gestion des services, comme par exemple la mise en place 
du prélèvement automatique pour le paiement du 
périscolaire ou du restaurant d’enfants.

En outre, pour améliorer cette relation et faciliter vos 
démarches administratives , le site Internet 
www.ville-mornant.fr  a subi une refonte totale. 
En quelques clics, vous pouvez désormais disposer d’un 
grand nombre d’informations sur les services municipaux et 
la vie de la commune, télécharger des documents officiels, 
demander un acte d’état-civil en ligne ou encore contacter 
directement un service ou un élu par le biais de formulaires 
interactifs. Durant les prochains mois, ce site Internet va 
encore largement s’étoffer,  évoluer et s’améliorer.

D’ores et déjà, et en partenariat avec le portail de
l’administration française, vous avez la possibilité d’accéder 
directement à partir du site www.ville-mornant.fr à
l’ensemble des informations concernant vos droits et
vos démarches administratives, quelles qu’elles soient.

L’adaptation du service public municipal aux nouvelles 
technologies a pour objectif principal de  faciliter vos 
démarches et vous permettre d’obtenir, où que vous
soyez et rapidement, une information dont vous avez 
besoin, sans négliger aucunement la qualité d’accueil,
de conseil et le lien avec vos agents en mairie.

Bien à vous,

Yves DUTEL,
Maire de Mornant

Juin

10 Pétanque mornantaise, concours demi nocturne, 
 aux Tuileries, 18h30

11 Association musicale, concours de chant, Théâtre 
 de verdure, 20h30

12 Sans Dessous Dessus, spectacle de fin d’année, 
 salle Jean Carmet 11h30 et 15h

17 Association des Familles, spectacle de fin d’année, 
 salle Jean Carmet 20h30

18 Fête de la musique, place de la liberté, 14h

19 Journée de la résistance, Pont Rompu, 9h30

 Ecole Mornantaise Pêche Nature, concours de pêche,   
 étang des Tuileries

 ACLAM, spectacle de fin d’année  des ateliers danse,   
 salle Jean Carmet (2 représentations en journée)

20 Dons du sang, salle des fêtes (7h30-20h30)

22 COPAMO, Journée Petite Enfance, animations de 8h à 14h

24 Bridge, assemblée générale de 18 à 23h, salle des fêtes

 La récré, Kermesse, Ecole petit prince, à partir de 16h45

24, 25 et 26 Festizik, Ziktambules, Théâtre de verdure

25 Ecole Mornantaise Pêche Nature, Assemblée Générale,  
 Maison des associations, 10h à 12h

26 Ecole Puits de la Forge, Fête, Gymnase

 Espace Danse, spectacle, salle Jean Carmet, 11h30 et 14h

28 Ecole du Puits de la Forge, célébration, 9h à 11h30, 
 salle des fêtes

30 Amicale boule, concours vétérans, boulodrome, 9h30

Juillet

3  Amicale boule, coupe d’été, Boulodrome, 10h

4  Conseil municipal, Salle des fêtes, 20h

7  Club de l’amitié, repas, Salle des fêtes, 11h

13  Fête du village, Clos Fournereau, 14h

 
 

 
 

 
 

 
J

U
I

N
 

2
0

1
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
J

U
I

L
L

E
T

 
 

2
0

1
1



Opération :
un fruit à la récré...
Vendredi 13 mai, à l’occasion de la collation matinale de 10h, 
les enfants de l’école maternelle Petit Prince ont eu le plaisir de 
déguster des fruits… pour la récré. De délicieuses fraises  
issues de l’agriculture locale, en l’occurrence.
Pour leur donner le goût de manger mieux, ce programme, 
co-financé par l’Union européenne et piloté par la commune, 
permet d’organiser des distributions de fruits locaux aux élèves 
des classes maternelles chaque vendredi.

Rappel : le plan Canicule
La commune tient à jour un registre des personnes vulnérables âgées de plus de 65 
ans ou ayant une reconnaissance de leur handicap, 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 personnes inscrites. L’inscription est  
volontaire et peut être faite par le représentant légal. Elle s’effectue à l’aide d’un  
formulaire mis à disposition au CCAS de la Mairie de Mornant ou sur le site de la ville 
www.ville-mornant.fr dans la rubrique solidarité/CCAS/plan canicule. 

Des vacances 
pour les plus de 60 ans...
Le CCAS en partenariat avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV), 
organise à destination des personnes âgées de 60 ans et plus, un séjour dans le 
Jura, à Cerniebaud (39), au chalet de la Haute du lundi 3 octobre au  
vendredi 7 octobre 2011. Le prix de revient de ce séjour est de 150 pour les 
personnes non imposables et de 300 euros pour les personnes imposables (non 
compris les frais de transport, et la taxe de séjour). 
Si vous êtes intéressés, ou si vous avez besoin de renseignements complémentaires, vous  
pouvez rencontrer Stéphanie BOUVIER le vendredi matin de 9h à 11h30 en Mairie, salle de Sol 
ê Ci (rue Henry IV). Des permanences d’inscriptions se tiendront les mardis 21 et 27 juin de 9h à 
12h et les jeudis 23 et 30 juin de 14h à 16h au CCAS.

L’arrosage sur la commune
Tous les espaces verts, stade compris, sont arrosés 
avec de l’eau provenant d’un réseau d’irrigation du 
Rhône, un réseau secondaire moins coûteux souscrit 
par la Mairie. En moyenne, les services espaces verts 
consomment au maximum 6000 litres d’eau par  
semaine pour l’ensemble de la commune. 
Sur ce réseau, il n’existe à ce jour aucune restriction 
d’eau, contrairement, au réseau d’eau potable Véolia. 
Malgré tout, la municipalité s’emploie à contrôler et à 
maîtriser ses dépenses d’eau au mieux. L’arrosage  
automatique, par exemple, se fait de nuit afin d’éviter 
toute évaporation et tout gaspillage inutile.

Le service des affaires scolaires
vous informe...

 Le périscolaire élémentaire regorge de 
graines d’artistes. En effet, parmi les 
CM2, 13 enfants ont offert un spectacle 
aux couleurs des îles et de Paris. 
Danseurs, chanteurs et musiciens ont 
égaillé la journée des plus petits pendant 
le temps de midi. Les élémentaires ont 
souhaité offrir aux maternelles une partie 
du décor.

 Le périscolaire élémentaire à la maison 
de retraite…
Une fois de plus, 15 enfants (CM2) de 
l’école élémentaire du Petit Prince, dans 
le cadre de leur projet intitulé «10 ans 
seulement et déjà à la maison de  
retraite», ont proposé aux résidents un 
atelier «découverte de jeux de société» le 
31 mars et le 21 avril.

 Information, inscription, modification 
de planning, retard, absence, question... 
Les responsables de sites périscolaires 
sont à votre disposition :

Site le Petit Prince élémentaire 
Julien COUZON  tél. 06 89 86 48 33
periscoprimaire@ville-mornant.fr

Site le Petit Prince maternelle 
Claire GROSCOLAS tél. 06 32 63 52 86
zibular@ville-mornant.fr

Site du Puits de la Forge
Pascale GUICHARD 06 76 77 42 15
puitsdelaforge@ville-mornant.fr

   
   

    
              en bref... Tous au 

numérique, 
à votre service !
Comme vous le savez, le 15 juin 
prochain, la télévision analogique 
disparaît définitivement au profit de 

la télévision numérique terrestre (TNT). Pour vous accompagnez dans ce changement, 
un point d’information mobile a été mis à votre disposition le mardi 17 mai sur la place 
de la Liberté. De nombreux mornantais en ont profité pour se renseigner sur les  
équipements nécessaires à ce nouveau mode de réception.
Pour plus d’infos : 0970 818 818  - www.tousaunumerique.fr

Spectacle original de Hip Hop
L’Association Mornantaise des Familles vous invite le 
vendredi 17 juin à 20h30 à la salle Jean Carmet. 
Première partie : nos élèves vous présenteront un 
spectacle réunissant les deux groupes de 7 à 17 ans 
étonnants par leur complémentarité. 
Deuxième partie : représentation de la Compagnie 
Second Souffle dans son spectacle «Orche Street»,  
6 danseurs et 1 musicienne mènent la danse.
Réservation Tél : 06-73-31-93-58
Email : association.mornantaise.familles@wanadoo.fr

«Esquisse»,
l’Espace Danse 
clos la saison !
C’est une conférence dansée,  
«Esquisses», que l’ensemble des élèves 
de l’Association Espace Danse vous 
propose en clôture de leur saison. Un 
projet qui a animé ces quelque 200 
danseurs tout au long de l’année. 

Après avoir «mis la main à la pâte» en créant, autour de leur thème, des œuvres 
originales en art visuel et plastique qui ont eu un vif succès au cours de l’exposition 
de mai dernier, ils vont investir la très belle scène de l’Espace Jean Carmet pour une 
interprétation dansée de ces mêmes oeuvres et d’autres encore. Au fil des siècles, 
au fil des oeuvres, seront évoqués des artistes qui ont marqué la mémoire de  
l’humanité. Sous l’éclairage professionnel et original de Mr Jacques Mollard,  
conférencier en histoire de l’Art, les chorégraphies d’Eve Blandinières, Anne Bulteau, 
Sylvie Peron et Cathy Villard, sublimées par les costumes magnifiques de l’équipe 
de couturières emmenée par Cécile Benoist, vont prendre une toute autre  
dimension…De belles interprétations, des émotions, de la bonne humeur et le 
travail de toute une saison à découvrir.
Plongez avec nous dans l’univers revisité d’oeuvres célèbres :
Dimanche 26 juin - 2 représentations : 10h30 et 14h 
Espace Jean Carmet à Mornant. Tarif unique de 6 euros
Réservation au 06 32 06 26 23 ou par mail contact@association-espace-danse.com

    en bref...
Office du Tourisme
L’office du Tourisme des Balcons  
du Lyonnais vous présente son  
programme des animations : 
Exposition de photographies de Chris-
tophe Guy jusqu’au 18 juin 2011 au 
Clos Fournereau à Mornant.
Ouverture de la Tour du Vingtain du 1er 

juin au 18 septembre.
Visite du chantier de fouilles archéolo-
giques de la villa gallo-romaine de  
Goiffieux à Saint-Laurent-d’Agny.
Renseignements auprès de l’Office du  
Tourisme au 04 78 19 91 65 ou par mail 
accueil@otbalconslyonnais.fr

Ziktambules Festival 2011
Cette année, Festizik et Cie vous  
propose une édition haute en couleur 
et riche en émotions. Le festival se 
déroule les 24 et 25 juin sur le site du 
Théatre de Verdure. Venez nombreux !
Renseignements au 06 88 12 33 ou sur  
www.ziktambules.com

Nuits magiques...
Le Service Culturel de la COPAMO et Le 
Temps d’un Film vous donnent rendez-
vous à partir de 22h les vendredi 1er 

(St-Jean de Touslas) et vendredi 8 
juillet (Orlienas) pour 2 séances de 
Cinéma en plein air - (Accès gratuit 
Tout Public). N’hésitez pas à apporter 
une petite laine, de quoi améliorer votre 
confort (chaise longue…). N’oubliez 
pas, La Fête du Cinéma aura lieu cette 
année du 25 juin au 2 juillet. Vous  
pourrez voir ou revoir pour 3 euros 
seulement vos films préférés !
+ D’infos : tél. 04 78 44 94 55
www.feteducinema.com
www.cc-paysmornantais.fr

Rectificatif
Suite à un article publié récemment 
dans la Vie à Mornant, nous vous  
précisons que les techniques manuelles 
de bien être utilisées par les  
naturophates ne s’apparentent en rien 
aux massages pratiqués dans les profes-
sions médicales. Le terme «massage» 
est utilisé par les kinésithérapeutes et 
non par les naturopathes.


