
13èmes rencontres 
de Printemps ! 
La commune de Mornant, en partenariat 
avec l’association des Amis des Arts, la 
Maison de Pays et la COPAMO reçoit le 

samedi 31 mars et dimanche 1er avril 
au Boulodrome, la très attendue 13ème 

édition des Rencontres Artistiques de Printemps 
en Pays Mornantais.

Cette année, peintres, sculpteurs et artistes de tous horizons créatifs sont 
invités à exposer leurs œuvres sur le thème «autour de la table». Certains 
seront récompensés des différents prix attribués lors du concours ouverts 
aux seuls artistes amateurs résidant en Pays Mornantais. 
Ils se verront remettre notamment le prix «coup de cœur» du Maire de 
Mornant et le prix «spécial» de la Maison de Pays. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service fêtes et cérémonies :
Anne-Claire Poyard 04 78 44 91 75 et relationspubliques@ville-mornant.fr

Nettoyage de printemps
En partenariat avec les associations et avec la participation de tous 
les habitants qui le souhaitent, la municipalité de Mornant organise le 
nettoyage de printemps.
Cette action ludique et écologique permet de redécouvrir la commune et 
de partager un moment de convivialité consacré à la collecte de nombreux 
déchets abandonnés aux abords des structures municipales, des sites à 
préserver et de lieux de promenade.
Aussi, si vous le souhaitez, devenez un éco-citoyen en participant au 
nettoyage de printemps de la commune. Rendez-vous le samedi 24 
mars à 9h sur le parking du collège Ronsard.

Travaux de la Poste
Afi n d’améliorer la qualité de l’accueil du public et de 
créer un espace de services dédié aux particuliers 
et aux professionnels, la Poste de Mornant a subi 
des travaux de rénovation.
La réouverture du bureau de poste s’est effec-
tuée le mercredi 14 mars à 9h. De nouveaux 
horaires sont effectifs avec un accueil du public 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 
18h ainsi que le samedi matin de 8h30 à 12h.

13èmes Rencontres Artistiques 
de Printemps en Pays Mornantais

Peinture - Sculpture - Photographie - Installations...

Samedi 31 mars 
Dimanche 1er avril

de 10h à 18h

www.ville-mornant.fr

dimanche à 11h 
Boulodrome de Mornant

Thématique : 
Autour de la table
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    Informations aux mornantais
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Mars 

22 Permances PIG, Mairie, 10h à 12h

23 Concours, Amicale Boule Mornantaise, boulodrome, 

24 Nettoyage de printemps, 9h, sur le parking du 
collège Ronsard

24 Soirée familiale, Handball, salle des fêtes, 
 Concours de danse, ACLAM, boulodrome, 13h

25 Après-midi récréatif, Brancardiers de Lourdes, salle des Fêtes

26-30 Semaine de la sécurité routière 

31 Concours pêche à la truite, Etangs des tuileries, Gaule 
mornantaise, 8h à 11h

31 Repas familial, Association mornantaise de Basket, salle des 
Fêtes

31 - 1er : 13èmes rencontres de printemps,  
boulodrome, de 10h à18h

Avril

1er Théâtre des ados, 1,2,3 soleil, salle des Fêtes, journée

2 Conseil Municipal, 20h, salle du Conseil

3 Amitiés Mornant Sapouy, conférence, école élémentaire 
du Petit Prince, 20h30 

7 Centre de formation bouliste, boulodrome 

14 Repas des anciens, Gymnase de la Tannerie, 12h

22 Elections présidentielles

Mai

1 Gaule mornantaise, concours pêche à la truite, 
de 8h à 12h à l’étangs des tuileries

5 Pétanque mornantaise, concours à 14h au terrain des 
Tuileries 

6 Elections présidentielles

8 Commémoration du 8 mai, à la Mairie
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LA SÉCURITÉ, PREMIÈRE DE 
NOS LIBERTÉSED

IT
O

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

La sécurité recouvre bien des aspects et constitue 
la première de nos libertés.  A notre échelle communale, je 
tiens à remercier notre police municipale et les gendarmes 
de la Brigade de Mornant qui ont permis un net recul des 
faits de délinquance. Je souhaite poursuivre et renforcer 
notre partenariat avec nos gendarmes, notamment dans le 
cadre des plans tranquillité vacances ou tranquillité seniors, 
mis en place au niveau national.  La question des cambrio-
lages reste au cœur de nos préoccupations et chacun 
d’entre nous se doit de se montrer vigilant, sans hésiter à 
avertir la gendarmerie dès qu’un fait douteux attire notre 
attention.

Notre sécurité est aussi le fruit de l’action de nos pompiers 
qui se portent, dès que les situations l’exigent, à notre 
secours. Vous le savez, nous avons engagé la dossier de 
construction d’un nouveau centre de secours à la Grange 
Dodieu. Nous vous dévoilerons prochainement les plans de 
cet équipement attendu depuis de nombreuses années et 
adapté aux exigences légitimes de tous. 

Face à la question dramatique de la sécurité routière et pour 
la 3ème année consécutive, la municipalité organise la 
semaine de la sécurité routière du 26 au 30 mars pour 
sensibiliser l’ensemble de la population, et ce quel que soit 
notre âge, sur les risques engendrés par des comportements 
irresponsables. L’idée n’est pas de « faire la morale » mais de 
prévenir les comportements qui peuvent avoir des consé-
quences terriblement lourdes.

Sur cette question de sécurité, la tâche est encore immense 
et nos projets sont nombreux. Nous avons des objectifs 
précis pour améliorer nos équipements publics et nos 
voiries, sécuriser les abords des établissements scolaires, 
prévenir les risques...
Chacun de nous se doit également de faire un effort de 
comportement... et s’inscrire dans le respect des règles, 
des individus et de l’attention que l’on doit porter à l’autre.
C’est la clé de notre tranquillité et de notre sécurité. 

Bonne lecture,

Yves DUTEL,
Maire de Mornant

La Maison de Pays : expositions
La Maison de Pays de Mornant a ouvert ses portes le 3 mars et vous pro-
pose chaque week-end plusieurs expositions différentes : 

   3 au 25 mars Sylvie Amaro : Photos du monde rural
De sa petite enfance passée dans la Nièvre, Sylvie AMARO a gardé une 
vraie passion pour la campagne. Aussi lors des randonnées organisées 
dans les monts de la région lyonnaise, au détour d’un chemin, au fond 
d’une ruelle ou à l’abri d’une cour, quel plaisir de s’apercevoir que le 
monde rural avait su préserver beaucoup de trésors… Des trésors que, 
presque coupable, Sylvie AMARO a capturés avec son appareil photo. 
L’ARC-en-CIEL des souvenirs… Et la LUMIERE, surtout la LUMIERE… »

   24 Mars au 9 Avril : Peintures de Robert Paravy.
Libre parcours en « Toucouleurs » - population de langue Peule, habitant 
le nord du Sénégal- ayant inspiré Robert Paravy qui nous invite à parta-
ger ses impressions de voyages, d’instants et de mouvements.  Ou dans 
ses tableaux, au détour du chemin l’on peut être surpris par le tigre … 
La beauté des paysages Africains est magnifi quement restituée.

   3 mars au 9 septembre « Toilette & Coiffure… d’avant »
Les Amis du Vieux Mornant vous proposent de découvrir, les objets qui 
ont servi à se laver, se coiffer, se baigner, se pomponner, se raser…
Aujourd’hui, ces gestes quotidiens sont l’héritage d’une culture 
construite au fi l de l’histoire. La toilette : les transformations de ce 
moment d’intimité et la façon dont il parle de notre rapport au corps, 
du propre, du sale, du beau et du laid, de ce qu’il faut cacher et de ce 
qu’il faut montrer. La coiffure : la reconstitution d’un salon de coiffure 
d’avant avec la présentation de nombreux accessoires, objets, illustra-
tions, matériels, fi lms, vous fera revivre l’ambiance… d’une certaine 
époque !

   14 au 17 avril : «Les inconnus... de Truphemus».
Exposition organisée par les Amis des Arts : « Les inconnus... de Truphé-
mus » présentera des petits formats jamais montrés de sa collection 
personnelle. Voyage dans l’univers de cet artiste généreux, toujours à la 
recherche de la lumière.
 

une procédure plus souple
pour les petits projets d’extension
Depuis le 1er janvier 2012, pour faciliter les petits projets d’extension, la 
surface maximale d’extension des constructions existantes soumise à la 
procédure de déclaration préalable est passée de 20 m² à 40 m ². 
Désormais, seules les extensions de plus de 40 m² nécessiteront le 
dépôt d’un permis de construire. 

Pour toute information ou renseignement, vous pouvez contacter le service urba-
nisme. par mail à l’adresse urbanisme@ville-mornant.fr



Nouveau disque 
de stationnement
La zone bleue qui autorise le stationnement gratuit 
des véhicules a pour but de permettre la rotation des 

stationnements afi n notamment d’éviter des arrêts en 
double fi le, dangereux pour la circulation. Cette durée li-

mitée du stationnement est contrôlée par un disque qui doit 
être apposé en évidence à l’avant du véhicule en stationnement.

Depuis le 1er janvier 2012, le disque bleu européen est applicable en 
France. Ce nouveau disque ne comporte plus qu’une seule fenêtre, dans la quelle 
l’automobiliste indique uniquement son heure d’arrivée.  Le temps maximal autorisé 
n’est plus « standard » mais déterminé librement par la commune. A Mornant, pour 
l’ensemble des zones bleues, la durée de stationnement est limitée à 1h30. Des 
disques seront distribués lors de la semaine de la sécurité routière.
 

Semaine de la sécurité routière
La ville de Mornant organise la semaine de la sécurité routière en partenariat avec la 
Copamo, le Conseil Général, le collège Ronsard, le collège St Thomas d’Aquin, les 
Impros, les écoles primaires publiques et privée, le pôle cyclisme et la gendarmerie. 
Elle se déroulera du lundi 26 au vendredi 30 mars avec un programme riche, 
bâti autour de deux thématiques : « Circuler tous ensemble » et « Les 
conduites addictives et leurs dangers ».
Des ateliers de prévention et des animations ludiques se dérouleront dans les écoles 
élémentaires et maternelles publiques et privée, aux collèges public et privé, mais 
également dans les locaux de Solêci ainsi que sur la Place de la Liberté le mercredi 
28 mars. Retrouvez plus d’informations sur la semaine de la sécurité routière sur le 
site www.ville-mornant.fr.
 

Révision simplifiée – Caserne du SDIS
Parallèlement à la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune, la 
commune a initié une procédure de révision simplifi ée pour accélérer l’implantation 
du nouveau casernement des sapeurs-pompiers sur le secteur Grange-Dodieu.
Cette caserne plus moderne et spacieuse permettra également l’intervention du 
SDIS dans les communes de Saint-Laurent d’Agny, de Chaussan et de Saint-Sorlin.
Entre le 4 avril et le 5 mai se tiendra une enquête publique durant laquelle 
vous pourrez nous faire part de vos remarques. Pour plus d’informations, les moda-
lités de cette enquête sont disponibles sur le site Internet de la commune www.
ville-mornant.fr.
Le commissaire enquêteur tiendra deux permanences à la Mairie le vendredi 20 avril 
de 10h à 12h et le samedi 5 mai de 10h à 12h.
 

Informatique à l’école du Petit Prince...
Afi n d’assurer un enseignement de qualité à l’école publique du Petit-Prince et pour 
permettre aux élèves de maitriser l’outil informatique, la Mairie de Mornant entretien 
et renouvelle le parc informatique de l’école. 
Ainsi, en moyenne, ce sont près de 3000 euros qui sont investis chaque année pour 
améliorer de manière continue les 14 stations de travail de la salle informatique.  
Toutes sont équipées d’un accès Internet, de logiciels et suites bureautiques indis-
pensables à l’apprentissage de cet important outil pédagogique.

Noces d’or 
Comme tous les ans au printemps, la 
municipalité met à l’honneur les couples  
originaires de Mornant qui fêtent leur 
cinquantième, soixantième et soixante-
dixième année de mariage. Pour partager 
la joie de renouveler leurs vœux en pré-
sence de leurs proches devant Monsieur 
le Maire, nous invitons les heureux 
couples à s’inscrire auprès du service 
Fêtes et Cérémonies avant le 25 avril. 
Contactez Anne-Claire Poyard : 
relationspubliques@ville-mornant.fr 
Tél. : 04 78 19 91 75.

 
Rejoignez le Comité des fêtes
Vous souhaitez vous investir dans la vie 
de votre commune ?
Alors venez rejoindre l’équipe de béné-
voles du Comité des fêtes municipal qui 
organise, notamment, la Fête du village 
le 13 juillet ! Renseignements au 04 78 19 91 
75 ou relationspubliques@ville-mornant.fr

 

Réformes en urbanisme 
Suite aux récentes réformes du code  de
l’urbanisme, à compter du 1er mars, la 
Mairie vous remettra de nouveaux 
formulaires pour réaliser vos dépôts 
de permis de construire dans le cas 
d’une déclaration préalable de travaux ou 
d’une demande de certifi cat d’urbanisme. 
Ces nouveaux formulaires comprendront 
notamment une annexe supplémentaire 
concernant la fi scalité de l’aménagement 
et ne parleront plus de Surface Hors 
Œuvre nette (SHON) ou brut (SHOB) 
mais de surface de plancher de référence. 
Vous trouverez sur le site de la commune 
www.ville-mornant.fr les nouveaux for-
mulaires, ainsi que toutes les explications 
nécessaires à leur utilisation.
 

   
   

    
              en bref... ACLAM, ça pulse ! 

   Stages de découverte de différents styles de danses :
Dimanches 25 mars et 29 avril - 9h30 à 12h30 : west coast swing
Dimanche 1er avril de 9h30 à 12h30 : claquettes irlandaises
Dimanche 13 mai - 9h30 à 12h30 : danse africaine
Lieu : salle de danse, Espace culturel Mornant
Renseignements et inscriptions préalables obligatoires Accueil Aclam, au plus tard 8 
jours avant le stage : 04 78 44 11 04 ou aclam.mornant@wanadoo.fr

   Concours de création artistique « Colors of dance »
Concours pour promouvoir les différents styles de danses et encourager la création 
personnelle. Rendez-vous  le samedi 24 mars 2012 à 14h au gymnase de la Tanne-
rie de Mornant pour encourager les danseurs de plusieurs écoles de danse de la 
région lyonnaise.

   Interclubs Régional de judo
Un interclubs Régional de judo devrait accueillir plus de 400 participants, des mini-
poussins aux minimes. Une rencontre par équipe Minimes garçons clôturera la jour-
née. L’équipe gagnante remportera un Kimono. Rendez-vous au gymnase de la 
Tannerie à Mornant dimanche 11 mars à partir de 9h30 .
Renseignements et inscription préalable obligatoire à l’accueil de l’Aclam : 04 78 44 11 04, 
aclam.mornant@wanadoo.fr 
 

L’enseignement au Burkina Faso
Monsieur Evariste Yogo, inspecteur de l’enseignement du premier degré, chargé 
des innovations pédagogiques au Cabinet du Ministère de l’Éducation Nationale 
et de l’Alphabétisation( MENA), donnera une conférence sur le thème : l’ensei-
gnement au Burkina Faso, le 3 avril à 20h30 dans la salle polyvalente de l’école 
primaire publique «le Petit Prince», 21, avenue de Verdun à Mornant. 
Son intervention sera suivie d’une table ronde et d’un débat avec la salle.
Organisée par l’association Amitiés Mornant-Sapouy, en partenariat avec la com-
mune de Mornant et l’école primaire publique «le Petit Prince», cette soirée per-
mettra aux Mornantais de mieux connaître les conditions de vie des habitants de 
leur commune jumelle dans un domaine essentiel pour son développement. 
 

1er concours de pêche à la truite 
pour la saison 2012 aux Tuileries 
Le samedi 31 mars 2012 la Gaule Mornantaise organise son 1er concours de 
pêche à la truite avec canne au coup. Celui-ci se déroulera en 3 manches de 
1heure avec une pose entre chacune d’elle. Début du concours à 8h ; les inscrip-
tions se feront sur place à partir de 7h. 
Pour l’occasion 200kg de truites soit plus de 750 
truites seront lâchées. Le concours est ouvert à 
tous petits et grands ; de nombreux lots se-
ront attribués. Le prix de l’inscription est de 
12 euros. Une buvette avec casse-croute 
sera assurée.

Ordures ménagères
Pour tout renseignement concernant la 
collecte et le traitement des ordures 
ménagères, le SITOM a mis un nouveau 
numéro à votre service : 
Tél. : 04 72 31 90 88
262, rue Barthélémy Thimonnier
ZAC de Sacuny - 69530 Brignais
www.sitom-sud-rhone.com

Carnaval de l’école : défilé dans 
les rues de Mornant 
Les élèves de l’école publique du Petit 
Prince ont organisé vendredi 16 mars le 
traditionnel défi lé du carnaval de l’école 
sur la place du village. Cette animation 
n’a pas manqué pas de couleurs 
puisque, cette année, le thème du dé-
fi lé était « le carnaval de Nice ». 
De plus, à l’initiative du Conseil Munici-
pal d’Enfant, le défi lé qui a arpenté les 
rues de la commune est passé cette an-
née encore par la Maison de retraite 
dans le but de tisser des liens intergéné-
rationnels avec les anciens et de s’offrir 
un moment de bonheur partagé.

Prologation des aides à 
l’amélioration de l’habitat
Afi n de répondre aux besoins en 
logement des habitants, les élus de la 
COPAMO ont mis en place, avec 
l’Agence Nationale de l’Habitat, un 
dispositif incitatif appelé Programme 
d’Intérêt Général (PIG) en faveur de 
l’amélioration de l’habitat privé existant.
Courant 2011,  ce dispositif a été 
prolongé pour deux années supplé-
mentaires : les aides fi nancières et les 
permanences mensuelles de conseil du 
PIG sont donc maintenues jusqu’en 
décembre 2013. Ces aides s’adressent 
au propriétaire d’un logement locatif, au 
propriétaire occupant ou locataire et au 
propriétaire bailleurs ou occupants.
Deux spécialistes de l’habitat sont à 
votre disposition pour vous accompa-
gner dans votre projet d’aménagement, 
d’acquisition ou d’amélioration. 
Permanences à la COPAMO le 3ème jeudi du 
mois, de 10 à 12h et à la Mairie de Mornant 
le 22 mars à Mornant de 10 à 12h. 
Retrouvez toutes les dates de permanences 
sur le site www.cc-paysmornantais.fr

    en bref...


