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SANTé
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déchets ?

CME
Une nouvelle
équipe aux
commandes

LA Vie à

Mornant
Inauguration

Le Pôle Simone Veil
s’anime

Commerçants
artisans
PME
services
cette page EST POUR vous !
Montrez votre savoir-faire, vos produits,
vos atouts, annoncez une animation,
une promotion, un événement,
indiquez vos accès, vos horaires...

et communiquez
sur 2800 boites aux lettres !

09 82 28 83 62
contact@tapuca.fr

Numéros utiles
Numéros d’urgence

Centres hospitaliers

Services d’aides et d’écoute

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 :

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

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 personnes ayant des

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
Défibrillateur 4 - Salle des sports de la Grange-Dodieu

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

difficultés à parler ou à entendre : 114

Défibrillateurs à Mornant
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Éditorial
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
2018 sera une année charnière pour notre commune. Nous l’abordons
avec sérénité, mais aussi avec vigilance.
En effet, la sérénité est de mise car les grands projets envisagés avec nos
partenaires institutionnels se réalisent.
Ainsi, chacun aura pu constater le démarrage des travaux du collège,
de la maison de retraite et du nouvel IMPro à la Pavière. Ce sont trois
équipements structurants portés par nos partenaires pour Mornant et
pour tout le territoire.
Le plan «parcs et hameaux» avance avec la réalisation du parc de la
Condamine Yves Dutel, la plantation de 140 arbres au Clos Fournereau
ou encore la démolition de l’ancienne piscine qui deviendra un nouveau parc public : un poumon vert dédié à la détente et aux loisirs.
Le pôle Simone Veil a pris son rythme de croisière et accueillera tout prochainement de nouveaux services publics liés à l’enfance.
Le nouveau quartier Chambry-Boiron est enfin terminé et accueille
maintenant de nouveaux résidents dans un cadre préservé.
Mise en place de la vidéoprotection, travaux de voirie, couverture des
courts de tennis, nouveau centre technique, acquisition du terrain qui
accueillera la future salle multiactivités, acquisition de la Maison du
Rhône, amélioration de la performance énergétique de nos bâtiments,
valorisation de notre patrimoine historique… seront les principaux investissements de 2018. Cette politique d’aménagement se réalise en parallèle du renforcement de l’offre de services, notamment publics sur
le territoire communal. Nous nous engageons aussi fortement en faveur
des animations et de la vie culturelle. 2018 sera une belle année pour
notre commune.

Mornant bouge,
est attractive,
se renforce.
Comptez sur nous
pour faire de 2018
une année au
service de tous.

Face à la sérénité liée à la réalisation de nos engagements, il nous faut
toutefois demeurer vigilants.
En effet, après la baisse drastique des dotations de l’État et l’inflation de
règles administratives inappropriées, une grande réforme de la fiscalité
locale est envisagée par le gouvernement. Notre équipe a maintenu le
cap de la non-augmentation des impôts locaux.
Les résultats et la santé financière sont bons, grâce à une maîtrise des
dépenses, à une optimisation des recettes, à la modernisation de notre
organisation et de nos pratiques, mais nous avons besoin de visibilité
pour l’avenir.
Or ce n’est pas du tout le cas. Nous attendons de l’État qu’il tienne
ses engagements, qu’il stabilise nos financements, qu’il supprime les
contraintes administratives qui font que nos projets sont toujours plus
coûteux et toujours plus longs à mettre en œuvre.
Les collectivités participent à la vie du pays et à l’activité économique.
Nous investissons, nous innovons, nous apportons des services, nous soutenons les associations qui mènent des actions d’intérêt public.
Les petites communes comme la nôtre sont bien gérées, et contrairement à l’État, elles votent des budgets sans déficit… Alors nous avons
besoin, pour poursuivre nos missions, de ne pas être les variables d’ajustement des politiques publiques.
Mornant bouge, est attractive, se renforce. Comptez sur nous pour faire
de 2018 une année au service de tous.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Bien à vous,

Renaud Pfeffer
Maire de Mornant

En Chiffres

100
C’est le nombre de dons du sang recueillis par les
«Donneurs de Sang de Mornant» lors de la journée
de collecte d’octobre 2017.
Chaque année en France le don de sang permet
de soigner plus d’un million de malades. Les produits
sanguins sont utilisés pour les situations d’urgence
(hémorragies, accidents...) et pour les maladies chroniques. Les besoins ont fortement augmenté au cours
de ces dix dernières années. En France, pour soigner
les malades il est nécessaire de recueillir 10 000 dons
de sang par jour.
Vous souhaitez donner votre sang ? Les «Donneurs de
Sang» vous proposent en moyenne 5 à 6 collectes par
an à la salle des fêtes Noël Delorme. Rendez-vous sur
le site dondesang.efs.sante.fr pour connaitre les dates
des prochaines collectes.

9214
C’est la somme record qui a été reversée
à l’AFMTéléthon grâce à la mobilisation des
Mornantais pour le Téléthon 2017 !
Le 22 décembre dernier, deux chèques ont été
officiellement remis aux représentants de l’AFM
Téléthon. Le premier d’un montant de 2000 euros
provient des dons collectés par le «défi quad». Le
second d’un montant de 7214 euros, correspond aux
bénéfices des animations, de la buvette et du grand
dîner-spectacle organisés par les bénévoles.
L’argent collecté participera au financement de la
recherche médicale sur les maladies génétiques neuromusculaires. La commune adresse un grand merci
à tous ceux qui ont contribué à ce beau succès.
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50%
C’est le pourcentage d’emballages
que l’on trouve encore dans les
ordures ménagères de Mornant.
En fin d’année dernière, le SITOM Sud
Rhône a procédé à une caractérisation des ordures ménagères à Mornant. Les résultats pourraient être bien
meilleurs !
Cartons, papiers, plastiques, textiles,
emballages alimentaires... l’étude
montre que nos poubelles regorgent
de déchets pourtant valorisables.
En triant mieux, tous ces déchets
pourraient être recyclés et générer
d’importantes recettes.
Pour l’ensemble de son territoire
(26 communes), le SITOM estime le
manque à gagner à 1,9 millions
d’euros chaque année !

400

?

C’est le nombre de Mornantais qui
ont pu échanger avec le maire et
les élus de leur quartier lors des
rencontres de proximité.
Sept rencontres avaient été organisées
dans les quartiers et hameaux mornantais à la fin de l’automne dernier.
Au cours de celles-ci, chacun a pu exprimer ses besoins, ses préoccupations
et proposer ses idées pour améliorer
la vie de son quartier. Les services
communaux sont désormais à la tâche
pour prioriser et traiter les demandes et
besoins collectés.

Agenda

Lundi 19 mars

Jeudi 22 mars

Commémoration 19 mars
La commémoration aura lieu à
18h au cimetière. Un cortège
partira de la mairie à 17h30.

Conférence santé «Prévention et prise en charge des
affections cardio-vasculaires»
organisée par la commune et la
MTRL à 20h à la salle des fêtes Noël
Delorme

mars

Avril

Samedi 17 mars

Jeudi 5 avril

Matinée moules frites organisée
par le FCSO69 à partir de 8h sur la
place de la Liberté (côté arbres)
Soirée dansante organisée par
l’ACLAM à 19h à la salle des fêtes
Noël Delorme

Dimanche 18 mars
Randonnée organisée par
la Ferme de l’espoir au départ du Clos
Fournereau

Lundi 19 mars

Conférence sur la nutrition
organisée par les praticiens de santé à
20h à la salle des fêtes Noël Delorme

Les 7 et 8 avril
Salon du Bien-être organisé par
Aquarelle de la vie de 10h à 18h à la
salle des fêtes Noël Delorme
Salon de l’habitat organisé par le
CAP au boulodrome Jean Palluy

Lundi 9 avril

Atelier diabète organisé par le
réseau Dialogs à 14h en mairie de
Mornant

Don du sang organisé par les
Donneurs de sang de 9h15 à 12h15
et de16h à 19h à la salle des fêtes
Noël Delorme

Samedi 24 mars

Mercredi 11 avril

Initiation aux gestes de
premiers secours organisée par la
commune et l’UNASS de 8h30 à 13h
à la salle des cérémonies en mairie
(gratuit sur inscription)
Soirée familiale organisée par le
Handball Club de Mornant à 19h à la
salle des fêtes Noël Delorme

L’heure du conte organisée par la
bibliothèque Louis Calaferte à 16h
à la bibliothèque Louis Calaferte

Samedi 14 avril
Repas des aînés
à 12h au gymnase de la Tannerie

Jeudi 19 avril
Concours de belote organisé par
le Club de l’amitié à 13h30 à la salle
des Cérémonies en mairie

J'aime moncœur,
je participe.

Du 22 au 25 mars
Participez au Parcours du Cœur et découvrez les bons conseils d’hygiène de vie à pratiquer
toute l’année pour vous protéger des maladies cardio-vasculaires.
Trouvez le Parcours du Cœur le plus proche de chez vous sur www.fedecardio.org

Les parcours du Coeur
Dans le cadre de cette opération,
la commune et ses partenaires
vous proposent une conférence, et
de nombreuses animations
C’est bien plus que du sport !

fédération des conseils de parents d’élèves
des écoles publiques

Dimanche 22 avril
Tournoi de bridge organisé
par Mornant Bridge Club à la salle
des fêtes Noël Delorme

Samedi 28 avril
Festivert Planet, une matinée
dédié à l’environnement à partir
de 9h au Clos Fournereau

Du 28 avril au 1er mai
Tournoi d’été organisé
par le FCSO69 au complexe sportif
Paul Verguin de 8h à 19h

Mai
Vendredi 4 mai
Vente de plants organisée par la
Récré de 16h30 à 17h30 à l’école du
Petit Prince

Dimanche 6 mai
Foire des 3 places organisée par
le CAP sur la place du village à partir
de 8h
Concours Dallery organisé par
l’Amicale Boule Mornantaise à 8h au
boulodrome Jean Palluy

Mardi 8 mai
Commémoration du 8 mai 1945
à 11h30 au cimetière. Un cortège
partira de la mairie à 11h15
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En images...
18 novembre
Pôle simone veil :
place aux familles
Tant attendu par les familles, le pôle Simone
Veil a été inauguré le samedi 18 novembre
en présence de nombreux élus et de familles
Mornantaises. L’ancien centre de secours
des sapeurs-pompiers, entièrement rénové a
été repensé pour favoriser l’épanouissement
des enfants et l’accompagnement des
familles.

8 décembre
Succès pour la
fête du 8 décembre
Les années passent et le succès populaire est
toujours au rendez-vous. Cette année encore,
près de deux mille Mornantais ont répondu à
l’appel du père Noël sur la place du village,
à l’occasion de la fête du 8 décembre organisée par les Commerçants et Artisans de
Proximité (CAP)du village en partenariat avec
la commune.

22 Décembre
Marie-Thérèse Bonnet
reçoit la Médaille de la ville
Marie-Thérèse Bonnet est une « figure locale
». Elle n’a jamais cessé de s’investir au service
des autres : d’abord responsable de la cantine
scolaire de Mornant puis bénévole au comité
des fêtes, à la paroisse, aux brancardiers de
Lourdes… Pour rendre hommage à cette infatigable citoyenne, Renaud Pfeffer, Maire de
Mornant, a souhaité lui remettre la médaille de
la ville, en présence de ses proches.
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25 Novembre
Parc de la condamine yves
dutel : une inauguration
empreinte d’émotion

La cérémonie d’inauguration du parc de la
Condamine s’est déroulée en présence de la famille et des amis d’Yves Dutel, des élus et de nombreux riverains. Le parc a été rebaptisé «Parc de la
Condamine Yves Dutel» en hommage à l’ancien
maire de Mornant et habitant du quartier.

4 janvier
La bibliothèque Louis
calaferte invite
Le cabaret des mômes
Chansons, magie, contes et marionnettes, tout
était réuni pour passer une belle après-midi de
détente à la salle des fêtes Noël Delorme. Ce
merveilleux spectacle de Philippe Fourel, aussi
drôle que surprenant, a ravi parents et enfants
et a été ponctué de rires et d’applaudissements !

27 janvier
Cérémonie des voeux
aux mornantais
Devant de nombreux Mornantais et élus
locaux, Renaud Pfeffer, maire de Mornant et
les élus du conseil municipal adulte et enfants
ont présenté leurs voeux à la population.
L’occasion pour le maire de dresser un bilan
de l’année 2017 et de prononcer un discours
résolument tourné vers l’avenir. Lors de cette
cérémonie, la commune de Mornant a reçu la
Marianne du civisme qui distingue les communes ayant obtenu les plus forts taux de
participation aux élections de 2017.
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citoyenneté
Conseil Municipal d’Enfants
Une nouvelle équipe aux commandes pour un mandat de 2 ans

Après deux années de mandat remplies, de réunions, de projets et de réalisations, le Conseil Municipal
d’Enfants accueille une nouvelle génération élue en décembre 2017. Marion Treuil, ancienne Maire enfant,
et son équipe ont passé la main à de nouveaux camarades.

Lily Clapot

Maire enfant de Mornant
Je suis en classe de CM1 à
l’école du Petit Prince. J’ai été
élue maire enfant en décembre
2017 après le vote de mes
camarades. Je pense que mes
idées leur ont plu : faire un city
stade pour que chacun puisse
faire du sport et proposer un
parcours santé dans Mornant
pour faire du sport tout en se
baladant. Je suis très contente
d’avoir été élue, car je voulais
vraiment m’investir dans ma
commune et faire des choses
pour les enfants.
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Ces derniers sont scolarisés
dans les classes de CM1
et CM2 des écoles privée
et publique Mornantaises.
Ils seront emmenés par Lily
Clapot, nouvelle Maire enfant de la commune, et Lucas Rodriguez, son adjoint.
Cette année, la nouvelle
équipe sera accompagnée
par Françoise Million, conseillère municipale et Adeline
Taraska, nouvelle animatrice
du CME.
Le Conseil municipal d’enfants est un lieu d’apprentissage de la démocratie. Il permet aux nouveaux élus, mais
également à l’ensemble des

élèves des écoles élémentaires publique et privée de
découvrir l’exercice démocratique.
À travers cette élection, 36
candidats ont battu la campagne au sein des écoles.
Ils ont rédigé puis présenté
leur profession de foi à leurs
camarades avant de se
soumettre à leurs votes en
mairie. Au terme de l’élection, 13 d’entre eux ont été
élus pour représenter la jeunesse, exprimer ses besoins
et construire des projets à
destination de tous les Mornantais.

prévention-santé
Mutuelle des Mornantais
Trois ans déjà et toujours plus d’adhérents !
Favoriser l’accès aux soins (alors que 16% de la population Mornantaise était sans mutuelle en 2014),
permettre à chaque Mornantais de renforcer son pouvoir d’achat, impulser une dynamique de solidarité
à l’échelle communale et pérenniser le tissu médical communal, tels étaient les objectifs poursuivis par la
municipalité en octobre 2014 au moment de retenir la meilleure offre pour la «Mutuelle des Mornantais».
Trois années sont passées et le bilan est plus que flatteur pour cette innovation qui s’est imposée comme
un modèle dans de nombreuses communes de France.

480
contrats

Parmi les 480
contrats engagés
en 2017, on compte
44% d’actifs et 56%
de retraités.

850

bénéficiaires

de Mornantais couvert
À horizon 2019, la MTRL prévoit
d’atteindre la barre des 1000 bénéficiaires, soit un taux de couverture
de près d’un habitant sur cinq.

Parmi les bénéficiaires,
26% ont souscrit à l’offre
individuelle, 41% à l’offre
couple et 33% à l’offre
familiale.

86000euros
de gains en pouvoir d’achat ont été
réalisés par les adhérents de la «Mutuelle des Mornantais» depuis le lancement du contrat en 2015.
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14,5%

50

+ de
actions de
prévention santé
À l’instar de la grande
conférence du célèbre
Professeur
Joyeux
en
2015 ou d’octobre rose,

comité de suivi pour
veiller à la bonne
marche du contrat

Le comité de suivi se réunit une fois
par an. Il regroupe des représentants des adhérents, de la MTRL, des
professionnels de santé et des élus.
Il est chargé de suivre les évolutions
du contrat et de mettre en place
des actions de prévention. Cette
instance s’inscrit dans une logique
de concertation bienveillante qui
doit permettre des ajustements au fil
de l’eau des contrats et de garantir,
à chaque bénéficiaire, les meilleures
prestations aux meilleurs tarifs.

2018

chaque année, la commune, la MTRL et le tissu
médical et paramédical Mornantais vous proposent, dans le cadre
de la «Mutuelle des Mornantais» , une quinzaine
d’ateliers, d’animations ou
de conférences gratuites
pour bien vous informer.

L’offre s’adapte aux
évolutions réglementaires

La nouvelle convention médicale qui régit les rapports
entre les médecins libéraux et l’Assurance Maladie est
entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Revoyant à la
hausse la tarification de la consultation chez les médecins généralistes et instaurant un nouveau dispositif de
dépassement d’honoraire, cette nouvelle convention
n’est pas sans impact pour les organismes complémentaires. Les contrats de la «Mutuelle des Mornantais» ont
subi une hausse de tarifs contenue et moins importante
que les autres mutuelles en ce début d’année.
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prévention-santé
Téléthon 2017
Un élan de générosité s’est emparé de Mornant
Après le succès de l’édition 2016, le Téléthon 2017 a confirmé le bel élan de générosité des Mornantais.
La commune, les écoles, les commerçants, la maison de retraite, le tissu associatif et de nombreux bénévoles
se sont mobilisés pour cet événement festif et caritatif ponctué d’animations et de défis pour toute la famille.

Le 22 décembre dernier, grâce
à la générosité des Mornantais
et des bénévoles, Renaud Pfeffer, maire de Mornant, Pascale
Chapot, 1ère adjointe au maire
ainsi que Sebastien Flachy et l’ensemble de l’équipe des «6 guidons pour le Téléthon» ont remis
un chèque d’un montant record
de 9214 euros à l’AFM Téléthon.
Cette association de parents et
de malades mène un combat

sans relâche contre des maladies
génétiques, rares et lourdement
invalidantes. Depuis sa création
en 1958, l’association se bat pour
les faire reconnaitre et impulse
des travaux de recherche pour
diagnostiquer, prendre en charge
et guérir ces maladies, autrefois
considérées comme incurables.
La somme collectée à Mornant
s’ajoute à la grande cagnotte de
dons collectés en France (75 millions d’euros en 2017) et participe

directement au financement de
la recherche médicale sur les
maladies génétiques neuromusculaires.
Aussi, la municipalité remercie
vivement les Mornantais qui ont
contribué à la collecte de dons
et vous donne rendez-vous l’année prochaine pour tenter de
battre ce record !

Des animations à la
Maison de Retraite

Un témoignage et
des questions...

Des défis expliqués
dans les écoles

Cette année, pour permettre
à chacun de contribuer à cet
événement, le Téléthon s’est
invité à la Maison de retraite
de Mornant. En effet, les résidents ont pu se joindre à la fête
en participant à des matchs
de volley avec des ballons de
baudruche.

Pour sensibiliser les enfants des
écoles élémentaires Mornantaises (Petit Prince et Saint-Thomas d’Aquin), Norbert Dubien,
bénévole de l’AFMTéléthon,
s’est rendu dans les classes pour
évoquer sa maladie génétique.
Il a partagé sans retenue son
quotidien et ses souvenirs d’enfance et a répondu avec humour et pédagogie à toutes les
questions des enfants.

Comme l’année dernière, le
défi des «6 guidons pour le Téléthon» est intervenu dans les
écoles pour dresser le bilan du
défi 2016 et présenter le défi
2017. Les quadeurs en ont profité pour récupérer les piles collectées (une pile égale un don
pour le Téléthon) ainsi que les
dessins réalisés par les élèves
qui ont tous été affichés lors de
la journée du Téléthon.
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Parcours du Coeur
Quatre jours pour prendre soin
de son coeur et de son corps

J'aime moncœur,
je participe.

«Les Parcours du Coeur» sont la plus grande opération de prévention-santé organisée en France. Ils ont
pour but de faire reculer les maladies cardio-vasculaires par l’information, le dépistage et l’apprentissage de pratiques de vie plus saines. Sous l’égide de
la Fédération Française de Cardiologie, ils mobilisent
chaque année plusieurs centaines d’agglomérations, de villes et de communes dans tout le pays.
Fidèle à sa politique de prévention santé proactive,
la commune de Mornant a souhaité participer à
cette grande opération. Du 22 au 25 mars, en partenariat avec l’UNASS 69, la MTRL et des associations
locales, la commune propose aux Mornantais différentes animations gratuites, accessibles au grand
public.
Ainsi, jeudi 22 mars, à 20h à la salle des fêtes Noël Delorme, nous vous proposons une grande conférence
autour de la « prévention et de la prise en charge
des affections cardio-vasculaires » animée par des
professionnels de la santé et de la nutrition.

Participez au Parcours du Cœur et découvrez les bons conseils d’hygiène de vie à pratiquer
toute l’année pour vous protéger des maladies cardio-vasculaires.
Trouvez le Parcours du Cœur le plus proche de chez vous sur www.fedecardio.org

Dimanche 25 mars, à 9h au départ de la place de la
Liberté, nous vous invitons à participer à la randonnée pédestre des «Donneurs de sang» ou à la randonnée VTT des Bikets Mornantais et de l’UCM.
Enfin, dans le prolongement de cette opération, le
samedi 12 mai de 9h à 17h, le CASC Formation, une
association de pompiers du Rhône, vous propose
une formation diplômante PSC1.
Informations et inscriptions :
www.ville-mornant.fr et www.casc-formation.fr
C’est bien plus que du sport !

fédération des conseils de parents d’élèves
des écoles publiques

Samedi 24 mars, de 8h30 à 13h à la salle des
cérémonies en mairie, nous vous invitons à participer
à une matinée gratuite « d’initiation aux gestes de
premiers secours » : 4 sessions de 1h30.

Conférence
Thérapies
complémentaires

Conférence
Prévention et prise en charge
des affections cardio-vasculaires

Les thérapeutes et praticiens
de santé de Mornant, en partenariat avec la MTRL et la ville
de Mornant, vous proposent
une conférence autour de la
nutrition le jeudi 5 avril à 20h
en mairie de Mornant, salle
des Cérémonies.

Dans le cadre des «Parcours du Coeur», la commune et
ses partenaires vous proposent une grande conférence
autour de la « prévention et de la prise en charge des
affections cardio-vasculaires ».

Réservation (entrée gratuite) :
therapies-complementaires
@hotmail.com

Rendez-vous le jeudi 22 mars, à 20h à la salle des fêtes
Noël Delorme pour une soirée de prévention animée
par le Professeur Jean-Claude Barthélémy, cardiologue
et chef du service de physiologie clinique et de l’exercice au CHU de Saint-Etienne, le Docteur David Aghati
médecin urgentiste au SAMU 69 ainsi qu’Emilie Fontrobert,
diététicienne à Mornant.
Entrée libre
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famille
Pôle Simone Veil
Entré en fonction en novembre 2017, le pôle Simone Veil prend vie

Animations périscolaires, cours
de sports de l’école du Petit
Prince, activités du centre de
loisirs, jeux de la ludothèque
Planet’jeux, activités artistiques, culturelles ou sportives
des associations, permanences du relais des assistantes maternelles... le pôle
Simone Veil, inauguré le 18
novembre dernier, prend vie
progressivement en ce début
d’année.

Médaille de la famille
Une belle façon de dire merci !
La médaille de la famille récompense les parents qui ont
élevé dignement de nombreux enfants. Un père et/ou
une mère qui «par leurs soins
attentifs et leur dévouement»
ont fait un constant effort pour
élever au moins quatre enfants
français dont l’aîné a atteint
l’âge de seize ans peuvent
être décorés de la médaille de
la famille.

Elle peut également être obtenue par toute autre personne
ayant œuvré de façon remarquable dans le domaine de la
famille.
Pour obtenir cette médaille
honorifique à l’occasion d’une
cérémonie officielle en mairie,
il est nécessaire d’en faire la
demande auprès de l’accueil
de la mairie.

Renseignements :
04 78 44 00 46 et accueil@ville-mornant.fr
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Portail famille
Un service pour
vous simplifier la vie
D’ici le mois d’avril, les parents
d’élèves des écoles publiques
et privée disposeront d’un
nouveau service en ligne : le
portail famille. Grâce à cette
plateforme sécurisée, disponible depuis un ordinateur, un
téléphone ou une tablette, les
parents pourront inscrire et désinscrire leurs enfants du périscolaire et de la cantine, recevoir et payer leurs factures par
carte bleue, visionnez les photos des activités périscolaires,
recevoir des informations pratiques et communiquer avec le
personnel éducatif communal.

dossier

Quel avenir pour nos déchets ?
De l’économie linéaire à l’économie circulaire ?
La loi de transition énergétique pour la croissance verte d’août 2015 a entériné la volonté d’engager
les communes françaises dans une transition vers l’économie circulaire. L’économie circulaire vise
à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en
appelant à une consommation responsable.

À Mornant, la collecte, la gestion, le traitement et la valorisation des déchets sont des
compétences confiées au Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères
sud-Rhône (SITOM). Pour autant,

poubelles des Mornantais ainsi
que certaines pistes de réflexion
autour desquelles la municipalité comme les Mornantais seront
amenés à s’interroger dans les
prochains mois. Aucune solution
efficace ne pourra être mise en
oeuvre dans le village sans une
prise de conscience collective
et sans l’investissement de chacun, à l’échelle de son foyer.

la réduction des déchets et le tri
de ces derniers sont l’apanage
de tous. Aussi, pour sortir du modèle «linéaire» de production et
de consommation, améliorer et
moderniser le système de collecte à Mornant et faire de nos
déchets une ressource, la municipalité, avec l’aide du SITOM,
souhaite lancer une grande réflexion.
Nous vous proposons dans ce
dossier un état des lieux des
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Avec l’épuisement des ressources, les enjeux d’approvisionnement énergétique et les
changements climatiques en
cours, tous les territoires à toutes
les échelles sont concernés.
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dossier
écologique

création
d’emplois

consommer
autrement
diminution
d’impôts
Mieux
s’alimenter

rues
propres

Enjeux
Diminuer les nuisances et valoriser le potentiel de nos poubelles
Elles sentent mauvais, elles sont salissantes, elles sont lourdes et les sortir est une corvée dont on se
passerait bien ! Quand on parle de poubelles, tout devient très vite négatif, et pourtant...
Nos poubelles sont source de substantielles
économies, directement visibles sur nos feuilles
d’impôts. En adoptant les bons réflexes, elles
peuvent générer des revenus et de nombreux
emplois. Cerise sur le gâteau, avec une prise de
conscience, elles peuvent même changer notre
façon de consommer et de s’alimenter ! Il est
possible de réduire de plus de la moitié le volume
de nos sacs-poubelle en préparant soi-même ses
repas plutôt qu’en achetant des plats préemballés (qui finissent pour près d’un quart d’entre eux
dans nos poubelles en raison d’une date limite de
consommation dépassée), en privilégiant l’achat
de fruits et légumes de saison, en préférant les circuits courts, en cuisinant les bonnes quantités.

Un impact écologique important
Nos poubelles en disent long sur nous et participent à faire de nous des citoyens responsables.
En effet, nos déchets sont au coeur des problématiques écologique et climatique. Selon le
Centre National d’Information sur les Déchets
(CNID), la production d’ordures ménagères a
doublé en 40 ans en France. Nos déchets sont
officiellement responsables de 3% des émissions
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de gaz à effet de serre. L’incinération de ces derniers émet chaque année l’équivalent en CO2 en
France de 2,3 millions de voitures. Or des matières
premières qui pourraient être recyclées grâce au
tri sont détruites et l’énergie fossile utilisée pour les
extraire, les transporter et les transformer, est ainsi gaspillée. L’empreinte écologique de nos déchets est grandissante, car elle est corrélée avec
l’augmentation de la population.

Une pollution visuelle et olfactive
pour les rues du village
Aussi, nos poubelles génèrent de la pollution visuelle et de l’insalubrité. Elles défigurent parfois les
rues du village, particulièrement dans le centre
historique, et répandent leurs lots de mauvaises
odeurs quand les températures grimpent.
Une source d’économies et de revenus, moins
de gâchis, une alimentation plus saine, une empreinte environnementale moins marquée, des
rues plus propres... le potentiel est là ! Pour toutes
ces raisons, la municipalité a décidé de repenser
la gestion des déchets à l’échelle du village.

Ordures ménagères
Que trouve-t-on dans les poubelles Mornantaises ?

2%

10%

métaux

divers

5%

Encore 52% de matières
recyclables dans nos poubelles

verre

12%
15%
18%
19%
19%

> Améliorer
la pratique du tri

textiles

Papiers
et cartons
Communiquer

Plastiques
et composites

Généraliser
l’apport
volontaire

38% de déchets organiques

gaspillage
alimentaire

>Diminuer la part des
déchets putrescibles

Restes de cuisines
Méthaniser

Tri des déchets
Les Mornantais peuvent mieux faire !

Composter

Les ordures ménagères résiduelles désignent
la part des déchets qui restent après les collectes sélectives. A Mornant, 1204 tonnes
d’OMR ont été ramassées en 2017 soit 204
kg par habitant et par an. Ce chiffre est très
en dessous de la moyenne nationale (365kg/
hab) mais très supérieur à la poubelle idéale
(100kg/hab) fixée par l’ADEME.

France

Rhône-Alpes

Mornant

COPAMO

Idéale

365kg/hab/an

236kg/hab/an

209kg/hab/an

171kg/hab/an

100kg/hab/an
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dossier
Plan déchets
Quels objectifs ? Quelles solutions ?
En 2017, le SITOM Sud Rhône a méné une étude de caractérisation des déchets permettant de dresser
un état des lieux précis de la gestion de nos ordures ménagères ainsi que différents scenarii prospectifs. Grâce à cette étude, la commune a pu identifier des marges de progression et se fixer de grands
objectifs. Ces derniers seront formalisés dans un «plan déchets» sur plusieures années. Travaillant de
concert avec le SITOM Sud Rhône, la municipalité souhaite prendre ainsi un ensemble de mesures
pour réduire la production d’ordures ménagères à l’échelle du village, optimiser le tri, moderniser la
collecte pour mieux valoriser nos déchets et les transformer en ressources.

Coûts de collecte
Plan déchets
Grands Objectifs

Rejets CO2
Propreté du village

Les pistes
de réflexion
de la commune
Généraliser l’apport
volontaire dans le centrebourg et les hameaux
En milieu rural, la collecte des déchets en porte
à porte s’avère extrêmement coûteuse et pénalisante pour l’environnement en raison des
kilomètres parcourus par les camions.
A contrario, un apport volontaire moderne et
proche des habitants offre un service 24h/24,
avec de meilleurs rendements pour le tri pour
des coûts parfaitement maîtrisés.
La commune souhaite étudier l’impact d’une
collecte par silos enterrés généralisée à l’ensemble du village. L’apport volontaire étendu
au centre-bourg présenterait également l’immense avantage de faire disparaitre les bacs
gris des rues du village.
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Communiquer davantage
La commune et le SITOM souhaitent accompagner les Mornantais dans la gestion
quotidienne de leurs déchets. Un effort particulier de communication sera destiné à
sensibiliser le plus grand nombre aux vertus
du tri sélectif en prodiguant de nombreux
conseils pratiques pour aider chacun à recycler et trier correctement ses déchets.

Diminuer la part
des déchets organiques
Considérant la part trop importante de déchets putrescibles dans les ordures ménagères (19% de restes de cuisine et 19% de
gaspillage alimentaire), la municipalité souhaite favoriser la pratique du compostage
au sein des foyers Mornantais en réfléchissant
à l’allocation d’une aide financière pour faciliter l’achat de composteurs individuels.
Aussi, la commune souhaite étudier l’installation d’un méthaniseur afin de transformer
les déchets organiques des Mornantais en
biogaz. Ce dernier pourrait servir à produire
une énergie propre et économique.

Loïc Biot
adjoint au développement local,
à l’aménagement
et au développement durable

Une prise de conscience collective
est nécessaire pour imaginer les solutions
de demain !
« En 2018, nous souhaitons accélérer notre réflexion au sujet de
la production, de la collecte et de la valorisation des déchets.
Aidés par le SITOM, nous allons étudier puis mettre en place des
solutions modernes et pragmatiques pour diminuer le coût de
traitement des déchets, réduire leur empreinte écologique et
tenter de faire disparaitre de nos rues les bacs roulants. Nous
ferons tout pour vous faciliter la vie, mais, pour réussir, chacun
devra consentir des efforts. »

Plan déchets
Vers un marché «zéro déchet» ?

8
C’est le nombre de bacs
de compostage individuels commandés par
les Mornantais au SITOM
en 2017. Un chiffre trop
faible pour une commune
avec autant de maisons
individuelles.

15O

kg

Les poules constituent
une solution de proximité
originale pour valoriser les
déchets putrescibles. Ces
dernières consomment
chacune 150kg de déchets
et produisent environ 200
oeufs par an !

130000
Euros
C’est le coût annuel
de la collecte en porte
à porte des ordures
ménagères à Mornant.

Les mentalités évoluent. Le «zéro déchet» est un objectif pragmatique
vers lequel il est possible de tendre en modifiant certaines habitudes.
Ainsi, la commune de Mornant souhaite diminuer substantiellement la
production de déchets du marché forain du vendredi matin, en proposant un marché écoresponsable se rapprochant le plus possible de
l’objectif « zéro déchet».
Pour ce faire, la commune va lancer un échange avec les commerçants forains. Ensemble seront étudiées différentes hypothèses : un
point central de dépôt des déchets pour faciliter leur collecte, une redevance dans le droit de place pour financer la gestion des déchets,
le rapatriement des déchets directement par les commerçants. Cette
réflexion doit permettre de diminuer le coût de nettoyage du marché,
de favoriser le tri des déchets in situ, d’éviter le gaspillage et de rendre
le marché du vendredi toujours plus agréable.
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C’est le nombre de
points d’apport volontaire disponibles
pour les Mornantais.
Les différents silos
jaunes, verts et bleus
permettent de trier les
déchets. En 2017, 568
tonnes de déchets triés
ont été collectées à
Mornant.
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CULTURE
Bibliothèque
L’heure du conte

Anniversaire
La Maison de Pays a invité les Mornantais
à souffler ses 30 bougies

Pour les vacances d’hiver,
le mercredi 11 avril à 16h, la
bibliothèque Louis Calaferte
invite les enfants âgés de 7 ans
et plus à participer à l’heure
du conte. Martine Charvolin
propose la lecture d’un conte
sur le thème du poisson, suivi
d’un atelier de fabrication de
Koïnobori (carpes volantes
japonaises)
Informations :
04 78 44 18 26
bibliotheque@ville-mornant.fr

Art
Un Truphémus
dans la salle du
conseil municipal
30 ans passés à promouvoir la pratique artistique, à œuvrer pour
la préservation du patrimoine, 30 ans d’expositions intimistes ou
grandioses, 30 ans de bénévolat passionné… Le 25 novembre
dernier, Alain Meyer, Président de la Maison de Pays, a célébré
l’événement entouré de bénévoles, d’élus et de nombreux Mornantais.
Pour marquer l’événement, la petite cour située à l’arrière de la
Maison de Pays a été mise en valeur par une fresque poétique
inspirée des ateliers d’artistes et réalisée par Élodie Iwanski, peintre
Mornantaise.
146 centimètres de haut, 114
de large. Telles sont les dimensions de cette peinture à
l’huile de Jacques Truphémus.
Cette oeuvre a été offerte à
la commune par le peintre,
en témoignage de la relation
d’amitié étroite qu’il entretenait avec Mornant.
Ce tableau représente «la
chapelle Saint-Vincent» de
Saint-Laurent d’Agny.
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Jacques Truphémus, grand artiste peintre lyonnais décédé l’an
dernier, a été mis à l’honneur avec une belle exposition d’œuvres
et de photos. Quelque temps avant sa mort, il avait peint une toile
destinée à la commune de Mornant. Celle-ci a été dévoilée par
Monique Campigli, Présidente des Amis des Arts et amie de l’artiste.
Puis les différents étages de la Maison de Pays ont été littéralement envahis par les petits Mornantais venus profiter des jeux et
ateliers proposés pour l’occasion. Et puis, comme pour tout anniversaire, les invités ont soufflés les bougies et partager un beau
gâteau ! Joyeux anniversaire à la Maison de Pays !

Événement
Rejoignez le Péplum et vivez une grande aventure !
Les communes de Mornant et de Chaponost se sont associées autour de la création d’un spectacle participatif « Péplum », avec pour objectif commun de valoriser et sensibiliser à l’urgence de la restauration de
l’aqueduc. Deux représentations sont prévues à l’été 2018 dans chaque commune.
Qui n’a pas rêvé de vivre
l’aventure d’un tournage cinématographique à grand
spectacle ? C’est précisément
ce que nous vous proposons à
travers l’aventure Péplum qui
aura lieu le dimanche 1er juillet
au Clos Fournereau à Mornant !
Serge Desautels, directeur artistique de la compagnie odyssée, coordonnera la mise en
scène. Il nous livre les détails du
projet : « Ce spectacle contemporain est une création artistique participative. Le scénario
est simple : le réalisateur italien
Sergio Desotelli rêve de tourner
le plus grand Péplum de l’histoire du cinéma. Malheureusement, il n’a pas tout à fait les
moyens de ses ambitions et doit
se contenter d’une centaine
de participants : vous ! Tout à
sa passion, il ne voit pas le décalage entre ses fantasmes et
la réalité des effectifs dont il dispose. Ensemble, ils vont malgré
tout réussir à tourner toutes les
scènes « à grand spectacle »

qu’il avait prévues ». Un spectacle ponctué d’humour, dont
vous pouvez être les acteurs !
Quatre groupes sont définis :
+ l’orchestre, composé des associations musicales des deux
communes
+ les Romains, élèves de 5ème
des collèges publics des deux
communes
+ l’équipe de tournage, une association théâtrale de Chaponost.
+ les Gaulois, vous ! En effet,
ce groupe mobilise un public
intergénérationnel familial et
nécessite la participation d’une
centaine de personnes réparties entre les communes de
Chaponost et Mornant. Une
vingtaine de Mornantais est actuellement inscrite.

Renseignements
et inscription :
04 78 19 91 75
evenementiel@ville-mornant.fr

Il ne manque plus que vous !
Embarquez comme figurants
dans ce tournage… à vous
l’aventure !

Bibliothèque Louis Calaferte
Partagez votre goût pour la lecture !
Vous aimez lire… un peu, beaucoup, passionnément ? Vous aimez aussi échanger
et partager sur vos lectures ? Rejoignez le
comité de lecture !
L’équipe de la bibliothèque Louis Calaferte sélectionne un grand nombre de
livres (romans, documentaires, BD). Les
membres du comité en retiennent une
vingtaine et chacun peut à sa guise en
lire 1, 2, 3,10… La prochaine rencontres
auront lieu le mardi 13 mars à 20h15 à la
bibliothèque. Pour participer, il suffit de

vous inscrire gratuitement auprès de l’accueil de la bibliothèque.
Les livres sélectionnés sont ensuite présentés aux autres lecteurs de la bibliothèque
avec l’avis des membres du comité.
Ils sont reconnaissables grâce au logo
« chouette ».
Inscriptions :
04 78 44 18 26
bibliotheque@ville-mornant.fr
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vie asso

ADMR vous invite à ses portes ouvertes
KADOSHI vous présente, tous
ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année, ainsi qu’à vos
proches. Que celle-ci vous apporte santé, joies familiales et
réussite. Nous vous remercions
pour votre engagement et
votre bonne humeur tout au
long de l’année.
Grâce à vous, l’année 2017 a
été bien remplie grâce à ses
nombreux lots de joies et de
succès. KADOSHI est avant

tout un esprit de convivialité et
de partage, mais aussi un esprit
de réalisation et de bien-être.
N’hésitez pas à nous rejoindre
ou à passer, Kadoshi accueille
des nouveaux adhérents toute
l’année. A très vite !
Informations :
www.kadoshi.fr

Amis
des classes en 8
Vous avez 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90, 100, 110 ans…
en 2018. Vous êtes conviés à
participer aux classes qui auront lieu le dimanche 29 avril
2018 à la salle des fêtes Noël
Delorme. Pour tout renseignement ou si vous souhaitez
aider dans l’organisation de
cette journée mémorable,
vous pouvez contacter les
organisateurs à l’adresse
suivante : 69440classesen8@
gmail.com.

Les P’tites fi’Sel :
Nouveau, un
SEL à Mornant

Au fil de soi
Appelez-moi docteur
La compagnie de théâtre Au fil de soi de Mornant a joué sa
nouvelle pièce «Appelez-moi Docteur !» d’après Knock de Jules
Romains le 6 février dernier à la salle Jean Carmet. Cette pièce
de 1923 reste d’une étonnante actualité avec le thème de la
manipulation des esprits par le docteur Knock. Un beau moment
de théâtre ponctué de répliques cultes avec 18 comédiens survoltés !
Contact :
compagnieaufildesoi@free.fr
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Le Sel est un système
d’échange local, hors
entreprise, qui s’inscrit dans
la perspective d’une alternative au système économique actuel. Il n’accepte
donc aucun échange
d’argent. Par sa réflexion
et ses pratiques, il participe
à la transition vers une
société plus juste, respectueuse de l’environnement
et des êtres humains.
Le SEL prépare une société
plus fraternelle où chacun, jeune et moins jeune,
trouve sa place. Rejoignez-nous !
Renseignements :
petitesfisel@gmail.com
06 20 25 61 24

Amicale Boule Mornantaise et Centre de formation bouliste
Une fusion prometteuse !
Depuis septembre l’Amicale Boule et le Centre de
Formation Bouliste ne font plus qu’un. Le but de
cette fusion était de rapprocher les générations.
Ce choix a permis d’engager un club National 4.
Le club, une nouvelle formule de compétition qui
permet d’allier les talents sportifs des jeunes dans
les épreuves de course et l’expérience des moins
jeunes pour le traditionnel.
Succès instantané puisqu’à la date d’aujourd’hui
notre club s’inscrit sur la première ligne du classement départemental en affichant 6 matchs gagnés sur 6.

Donneurs de sang
Vous aussi, donnez !
L’établissement français du sang vous informe régulièrement sur le besoin du sang,
aujourd’hui les réserves de flacons sont
faibles, alors vous êtes tous invités si vous êtes
agés de 18 à 70 ans à venir au prochain don
de sang le lundi 9 avril de 9h15 à12h15 ou de
16h à 19h à la salle Noel Delorme. Je donne
mon sang je sauve des vies.

La Maison de Pays
expose la collection privée du Département
Le Département du Rhône a constitué au fil du temps une grande
collection d’oeuvres d’art. Cette collection privée s’exposera à
la Maison de Pays de Mornant du 3 mars au 2 avril. Une belle occasion pour découvrir une cinquantaine de tableaux de grands
peintres comme Combet-Descombes, Jarousse, en passant par
Laplace, Couty, Fusaro, Cottavoz, Philibert-Charrin, Truphémus et
tant d’autres…
Horaires d’ouverture :
Samedi 14h30-18h30
Dimanche et jours fériés : 11h-12h30 et 14h30-18h30
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La Récré
Vente annuelle de plants
La Récré, association de parents d’élèves du
groupe scolaire le Petit Prince, organise sa vente
annuelle de plants le vendredi 4 mai de 16h30 à
17h30 au sein de l’école élémentaire - fleurs, légumes, aromates – proposés par un horticulteur
local. Cette association a pour but, entre autre,
d’apporter une participation financière aux écoliers pour les activités scolaires (sorties pédagogiques, culturelles, sportives, projet d’école…).
C’est aussi une chance pour les parents d’élèves
de pouvoir s’investir dans la vie de l’école.
Demander un bon de commande :
Céline Bruyère 06 65 04 04 61 - cejanie@gmail.com

La ludothèque Planet’Jeux
collecte vos jouets !

C’est l’occasion de faire le tri dans les jeux et
jouets : la ludothèque Planet’jeux récupère
vos jeux de société et jouets. Vous pouvez les
déposer aux heures d’ouvertures : les mercredis de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h, les
vendredis de 15h30 à 18h et les samedis de
9h30 à 12h et de 15h30 à 18h.
Renseignements :
Pôle Simone Veil
09 51 32 15 15
maptitefamillepourdemain@hotmail.fr
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Le Cercle des Nageurs du
Pays Mornantais œuvre
pour la formation

Notre club de natation a poursuivi la formation du Brevet National de Secourisme
et Sauvetage Aquatique (BNSSA), c’est un
diplôme qui permet de surveiller dans les
piscines et sur les plans d’eau. Dès le début
d’année, les 6 et 7 janvier 2018, un groupe
de sept jeunes ont pu passer leur brevet de
secourisme (PSE1) qui est un pré requis obligatoire pour se présenter aux épreuves finales du BNSSA. Dans le courant du mois de
février 2018, ils passeront le deuxième degré
de cette épreuve de secourisme. La formation des jeunes est un des objectifs majeurs
du club.
En tant que président, j’espère que notre
entraineur, Rémo Disante aura comme l’an
dernier 100% de réussite à l’examen et que
tous ces jeunes pourront trouver du travail
plus facilement cet été 2018.

Crister’Art
Vous souhaitez découvrir
une voix? Votre voix? Vous
êtes sur la bonne voie, avec
Crister’Art Gospel. Pour petits
et grands, la voix est voie de
confiance en soi !
Renseignements :
Christelle Doy 06 01 17 14 99

Un Autre Regard en Pays Mornantais
Depuis quelques années, un Autre Regard en Pays Mornantais propose du sport adapté pour les adultes en situation de handicap mental, les samedis après-midi de
15h à 17h.
Le dojo de l’espace Jean Carmet de Mornant accueille
des sportifs de tous niveaux. Ici, pas d’esprit de compétition mais un espace où plaisir de faire rime avec encouragements. Le sport permet à chacun de se fixer ses propres
objectifs, de faire équipe, de se maintenir en forme, sous
le regard bienveillant d’une éducatrice sportive diplômée. Nous privilégions à chaque séance une activité
calme (par ex : tir à l’arc) et une activité plus dynamique
(par ex : zumba). Venez essayez !
Renseignements : marielaurenemoz@orange.fr

Gaule Mornantaise

L’ouverture de la pêche aux
Tuileries débutera le samedi
3 mars 2018. En mars et avril
(permis annuel uniquement)
ouverture de 8h à 19h, les samedis et dimanches.
Renseignements :
gaule.mornantaise@free.fr

Maison de Pays
Demandez le programme !
La Maison de Pays ouvre ses portes le 3 mars et vous propose tout
au long de l’année plus de 25 expositions préparées par les Amis
des Arts, les Amis du vieux Mornant et divers partenaires.
À retenir pour le printemps 2018 :
Du 3 mars au 3 avril : Peintres Lyonnais soixante-quinze tableaux
constituant l’exposition itinérante du département seront présentés dans l’ensemble des étages de la Maison de Pays.
Du 7 au 23 avril : Aquarelles de François Durand un regard esthétique sur les objets générés par la société de consommation.
Du 28 avril au 13 mai : Philippe Renaud: Huile et acrylique. Abstraction pure et abstraction figurative.
Du 7 avril au 15 juillet : Architecture : Utopies réalisées. Cette exposition incarne les grandes utopies sociales et urbaines du siècle
passé. Vous découvrirez les architectes Tony Garnier, Renaudie,
Le Corbusier… et leurs réalisations dans notre région.
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vie asso
Office de Tourisme des Balcons du Lyonnais
Faites le plein d’infos touristiques, sur place, vous trouverez de la documentation pour préparer vos visites,
balades dans les environs et au-delà mais aussi :
- L’agenda des festivités de janvier, février, mars 2018
- Les calendriers de rando (Rhône et Loire)
- Les cartes de pêche du Rhône
- Prêt de VTT et VTC à assistance électrique
- Les jeux Famili Top, Randoland
Boulevard du Pilat à Mornant
Du ma au ven de 9h à 12h et de 14h à 18h et le sam
de 9h à 12h
Renseignements :
04 78 19 91 65 – accueil@otbalconslyonnais.fr
www.otbalconslyonnais.fr

AS Volley Mornant

Le dimanche 7 janvier, l’AS Mornant Volley organisait son 5ème tournoi de 6*6 mixte au gymnase de
la Tannerie. Une centaine de joueurs, repartis en 12 équipes, se sont disputés le titre. Le midi, tous les
joueurs et accompagnateurs se sont retrouvés autour d’un repas chaud et convivial. L’équipe de
Vaise s’est imposée en finale face à l’équipe de Saint Maurice. Un grand merci aux joueurs, sponsors et
bénévoles sans qui ce tournoi n’existerait pas. Nous donnons rendez-vous aux amateurs de volley le 24
juin pour notre tournoi d’été en 4*4 mixte.
Renseignements :
asvolleymornant@gmail.com et facebook.com/As-Mornant-Volley-Ball

24

Espace Danse
Festival «Temps danses»
Le festival de danse amateur «Temps danses» a fêté son
10è anniversaire, lors des 2 représentations du dimanche
11 mars à la salle Jean Carmet. Ce fut une journée
d’échanges et de rencontres qui a offert aux spectateurs un cocktail d’énergie et de créativité mêlant danse
classique, contemporaine, jazz, afro-brésilien, hip hop...
Informations :
contact@association-espace-danse.com
www.association-espace-danse.com

Sans dessous dessus
1200 personnes les 10 ans

Le Sourir de Laly
a organisé un grand loto

En Juin 2017, Sans dessous dessus l’école de
cirque du pays Mornantais fêtait ses 10 ans.
A cette occasion, afin de mettre en valeur le
travail de ses 213 élèves, un chapiteau avait
été installé clos Fournereau.

Le 18 février dernier, l’association Le Sourire
de Laly a organisé un grand loto, au boulodrome de Mornant dans le but de permettre
à Laly, 5 ans 1/2, atteinte du syndrome de
RETT, maladie génétique rare, de financer un
stage indispensable à son développement.

1200 personnes venant de toutes les communes de la copamo ont assisté aux spectacles de fin d’année, participé à des ateliers
et profité du spectacle offert par les élèves
de la formation préparatoire de l’Ecole de
Cirque de Lyon. Nous espérons vous retrouver nombreux lors de la prochaine manifestation le week end du 15,16 et 17 juin 2018 !

Renseignements :
06 73 89 52 47
esouriredelaly@yahoo.com
facebook.com/sourirelaly
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Bloc-Notes
La famille s’agrandit !
Bienvenue à
GARCIA Guilhem 07/10
ROUX Matis 31/10
GASQUETON Jade 01/11
MINSSIEUX Jade 17/11
NOËL Sarah 24/11
THIAM Mila 25/11
RAVINET Timéo 16/12
MAJOLI SICARD Ines 18/12
MAJOLI SICARD Rose 18/12

Ils se sont dit OUI !
Tous nos vœux de bonheur
04/11 VELUIRE Pascal et LOURENÇO Carine
04/11 SAF Halim et BENARAB Hourida
22/12 MONCHAMP Yves et JACQUEMOND Roselyne
26/12 BARISANO Chrystel et CHAZAL Annick
17/02 BELLILA Jacques et SERENO Laetitia

Nous avons appris
avec tristesse leur décès
01/10 AUDUC Aimé

PEYRON Leandro 23/12

03/01 FERRARI Pierre

MIGNON Antoine 06/01

04/10 JAYET Genevieve (née LESIGNE)

SOIGNON Samuel 12/01

13/11 GIRARD Marie (née HABOUZIT)

SEON Elise 15/01
CHETAIL SYSSAU Léo 30/01
PONCET CLARON Gabin 05/02

20/12 ROGUET Christophe
25/11 LEFEVRE Irène (née RÉGNIER)
27/11 CULLAFFROZ Germaine (née VIAL)
04/01 PIEGAY Catherine (née RUILLAT)
11/01 RAFFIN Janine (née GOMÈS)
22/01 Gardon Marie-Claudia (née BRUNETTON)
29/01 CRIADO Magdalena (née NEILA GOMEZ)
09/02 BLANC Janine (née AMIEUX)
09/02 VASSEUR Martine (née COLLIN)

Comment contacter la mairie ?

@
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Mairie de Mornant BP6, 69440 Mornant

www.ville-mornant.fr

Tél. : 04 78 44 00 46

www.facebook.com/VilledeMornant

accueil@ville-mornant.fr

@VilledeMornant

En tribunes

Le groupe Mornant pour vous
Handicap : une politique volontariste
Une société se juge à la manière dont elle s’occupe
des plus fragiles. C’est ainsi que nous nous félicitons de
la politique portée par la municipalité en faveur du
handicap.
En effet, il ne suffit pas de se donner bonne conscience
par les discours ou par la simple mise en accessibilité de nos bâtiments et de nos équipements publics,
quand bien même cela est essentiel.
L’intégration des personnes en situation de handicap
passe par une politique volontariste, par des actions
innovantes et par des partenariats. Mornant a cette
tradition humaniste. Nous avons sur notre territoire un
Institut Médico Professionnel (IMPro) pour la scolarisation de jeunes handicapés mentaux, un ESAT pour travailleurs handicapés et un foyer d’hébergement.
La municipalité a mis en œuvre plusieurs axes de travail pour renforcer l’intégration totale des personnes
handicapées, notamment :
- En renforçant le partenariat avec les structures spécialisées, avec la COPAMO et avec le Département,
pour coordonner des actions innovantes ;
- En encourageant l’intégration dans la vie associative,
sportive (handisport) et culturelle. Chaque association
aura les outils pour mettre en place des actions en faveur du handicap ;

- En négociant l’accueil d’un CAMSP, service public de
prévention et de traitement du handicap précoce en
lien avec l’école (pour les 0-6ans) avec des personnels
médicaux et médico-sociaux ;
- En accompagnant le projet de nouvel IMPro à la Pavière pour permettre une scolarisation digne des enfants handicapés ;
- En imaginant une offre de logements adaptés pour
les personnes handicapées non dépendantes ;
- En construisant à la maison de retraite une unité pour
travailleurs handicapés vieillissants ;
Ce sont des actions concrètes et uniques dans le Département. Nous souhaitons que cet engagement fort
porté par notre commune soit également porté par
tous les habitants.
Ce sera pour nous tous, notre marque de fabrique et
notre fierté.
contact@mornantpourvous.fr
Emmanuel BANDE, Jean-Claude BARILLET ,
Patrick BERRET, Loïc BIOT, Gérard BOUZIAT,
Béatrice BURTIN, Pascale CHAPOT, Pascale
DANIEL, Anne barberon, Alain DUTEL,
Jacqueline FOUCART, Christian GALLET, Julie
GUINAND, Véronique MERLE, Françoise
MILLION, Yves PAPILLON, Jean-Pierre PONS,Renaud
PFEFFER, Jérôme POUZADOUX, Juliette REY, Gaëlle
tezier, Frank VALETTE et Véronique ZIMMERMANN

Le groupe Agir ensemble pour Mornant
Pour une plus large solidarité à Mornant
En ce début d’année, nous souhaitons évoquer un
sujet qui nous concerne tous, celui des migrants. Un
Collectif s’est créé en 2016 pour agir localement, afin
que les femmes et les hommes, les enfants, que les
tourments du monde ont conduits à chercher refuge
chez nous trouvent les conditions d’une vie digne.

stérile porté par des politiciens démagogues. Toute
détresse doit être entendue et trouver sa réponse. Le
Collectif apporte la sienne pour les migrants.
Il mérite d’être soutenu :
collectifaccueilmigrants@gmail.com
www.vepm.net/accueil-migrants

À sa création, ce collectif s’est vu refuser de se faire
connaître des Mornantais par la voie du présent bulletin municipal. Nous décidons par conséquent de
nous en faire l’écho.

Il nous paraît important que la commune de Mornant
participe à ce mouvement de solidarité.

Le Collectif accueil migrants rassemble près de
quatre-vingt personnes, et a su mobiliser des gens de
toutes philosophies pour sortir plusieurs personnes de
leur détresse matérielle.

contact@agir-ensemble-mornant.fr
Marc DELORME, Marie-Jo GUINAND,
Benjamin Lauginie, André RULLIERE,
Yves Delorme et Marie Yuste

Nous n’ignorons pas les situations difficiles que
connaissent certains de nos concitoyens, et nous agissons pour eux, notamment dans le cadre du CCAS.
Imaginer une concurrence humanitaire est un débat
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Retrouvez votre commune
sur vos réseaux favoris !

@villedemornant
www.facebook.com/VilledeMornant
@VilledeMornant

