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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

Tel : 06.76.48.23.12
69440 MORNANT

vincent.gallay@orange.fr

www.thermenergies.fr

Inscrivez-vous 
sur les listes électorales 
jusqu'au 7 février 2020

à l'accueil de la mairie de Mornant

pour pouvoir voter 
les 15 et 22 mars 2020

lors des 
Élections municipales 2020

Accessible avec un compte service-public.fr ou via France 
Connect, et à condition d'être âgé d'au moins 18 ans.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
L'inscription en ligne sur les listes électorales est une 

démarche gratuite. Veillez à ne pas utiliser de sites inter-
net privés. En effet, si ceux-ci ne sont pas raccordés aux 

services de votre commune, votre demande d'inscription 
ne pourra aboutir.



REGARDS SUR MORNANT

De haut en bas et de gauche à droite : 
Le Cercle des Nageurs en Pays Mornantais, Sophie Pivot - cavalière, Agathe Porte - danseuse
Denis Mignard - le croissant fertile, L'Amicale Boule Mornantaise, Catherine-Rose Barbieri -  écrivaine, Les pompiers volontaires
La joyeuse équipe du Futsal, Francis Rochelle - patron d'Europoly, L'équipe de sport adapté du groupe scolaire St-Thomas d'Aquin, Benoit Coulanges - champion de VTT
Céline Dhulst - principale du collège Ronsard, A.S.Mornantaise basket-ball, Christine et Denis Thevenon - chausseurs, Les bénévoles de Parlons Livres.

DES MORNANTAIS EN OR

La cérémonie des Talrnts d'Or s'est tenu dans les nouveaux bâtiments des 
services techniques, une soirée conviviale pour remettre le trophée  aux Mor-
nantais ayant fait preuve de courage, de ténacité, d'excellence ou de solida-
rité durant l'année 2019. 

Talents
d’Or

Ville de Mornant
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EN CHIFFRES

3000

C'est le Nombre d'enfants élus au CME depuis 
sa création en 2009. 
69 enfants qui ont pu découvrir le fonction-
nement d'une collectivité, mener des projets, 
participer aux commémorations...

Vendredi 27 septembre, 16 Talents d'Or ont été remis à des Mornantais 
ayant excellé dans des domaines aussi variés que la natation, l'écriture, 
l'entrepreneuriat, le basketball...

3000 repas sont réalisés chaque semaine par 
l'équipe du Restaurant d'Enfants Municipal 
de Mornant, pour les petits Mornantais, 
mais aussi pour les enfants de Rontalon et 
Beauvallon.

En 2019, la Ville de Mornant a soutenu 10 dos-
siers de rénovation de façade en accordant 
un budget global de subvention de 35410€.
Cette aide fait partie d’une action plus 
globale menée par la commune pour per-
mettre aux Mornantais d’habiter mieux dans 
un cadre attractif. Énergie des Mornantais, 
OPAH-RU (dispositif qui permet d’obtenir des 
aides financières publiques pour les travaux 
dans les immeubles et maisons privés situés 
dans un périmètre défini.

444

16

35410
Le Conseil Municipal des Enfants

69



AGENDA

M organisé par la municipalité

-DÉCEMBRE-
Vendredi 6 
Téléthon - Randonnée
voir page 12

Samedi 7
Téléthon
Dîner-spectacle
voir page 12

Dimanche 8
Téléthon
Fête des familles
voir page 12

Dimanche 8 M
Fête du 8 décembre 
Place de la liberté
à partir de 18h

Samedi 14
Sainte Barbe
Amicale sapeurs pompiers
Salle des fêtes Noël Delorme

Dimanche 15
Concours de pétanque
Pétanque Mornantaise
Boulodrome Jean Palluy

Vendredi 20
Concert de Noël
Association musicale
Boulodrome Jean Palluy - 20h30

Samedi 21
Tournoi en salle U13
FCSO69
Gymnase de la Tannerie

Lundi 23 M
Spectacle de Noël
de la Bibliothèque
Salle des fêtes Noël Delorme
15h30

Mardi 24
Veillée de Noël
Paroisse
Gymnase de la Tannerie - 18h

-JANVIER-
Vendredi 10
Concours de belote
Club de l'Amitié
Salle des fêtes Noël Delorme
14h00

Dimanche 12
Tournoi d'hiver de Volley
AS Mornant Volley Ball
Gymnase de la Tannerie

Samedi 18 M
Lecture spectacle 
"Saveurs mêlées" 
Bibliothèque Louis Calaferte
18h

Dimanche 19
Tournoi des Bugnes
Mornant Bridge
Salle des fêtes Noël Delorme

Lundi 20
Don du sang
Donneurs de sang
Salle des fêtes Noël Delorme
de 9h15 à 12h15 et 16h à 19h

Mardi 21 M
Vœux au monde économique 

Samedi 25
Gala de gymnastique
Jeunesse Mornantaise
Salle des sports de la 
Grange Dodieu

Dimanche 26 M
Vœux du Maire
Gymnase de la Tannerie
11h

Dimanche 26
Concours de belote
Brancardiers de Lourdes
Salle des fêtes Noël Delorme
14h00

-FÉVRIER-
Samedi 1
Carnaval des enfants
Mam's de Cœur
Salle des fêtes Noël Delorme

Dimanche 2
Vide-grenier
CNPM
Boulodrome Jean Palluy

Dimanche 2
Saucisson chaud
Classe en 0
Place de la Liberté - 8h

Vendredi 7
Concours de belote
Club de l'Amitié
Salle des fêtes Noël Delorme
14h

Samedi 8
Repas de chasse
Société de chasse
Salle des fêtes Noël Delorme
19h

Dimanche 23
Vide-dressing
Aquarelle de la vie
Salle des fêtes Noël Delorme
9h

Samedi 29 M
Repas des aînés
Gymnase de la Tannerie - 12h
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En images...

Il faut souffrir 
pour être belle - Automne

Des Mornantais tout frais
24 Septembre

Chaque année la municipalité 
réserve le meilleur des accueils aux 
petits nouveaux de la commune : 
une visite du village orchestrée par 
Marine, guide à l'office du tourisme, la 
rencontre avec les élus, sans oublier 
le traditionnel pot de bienvenue, pré-
texte aux rencontres et aux échanges. 

Depuis plusieurs semaines déjà, la 
place des arbres est en chantier. Une 
opération rendue indispensable par 
l'effondrement du mur de soutène-
ment. Les travaux devraient se termi-
ner pour les vacances de fin d'année.  
Décidément, il faut souffrir pour être 
belle !

Depuis 4 ans, la Ville de Mornant se pare de rose pour se mobiliser en faveur du dépistage du 
cancer du sein. Un combat mené en étroite collaboration avec les associations présentes sur le 

village prévention santé ! Le dépistage, parlez-en aux femmes que vous aimez...
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Il faut souffrir 
pour être belle - Automne

Un nouvel outil pour les services 
techniques - 8 Septembre

Le Développement Durable 
récompensé - 17 Octobre

La Ville de Mornant a reçu le trophée des Maires 
du Développement Durable pour ses différentes 
actions en faveur de la transition énergétique : 
Énergie des Mornantais, aide à l'acquisition de kits 
bio-éthanol ou de vélo à assistance électrique.

Tous en rose pour le dépistage
20 Octobre

Depuis 4 ans, la Ville de Mornant se pare de rose pour se mobiliser en faveur du dépistage du 
cancer du sein. Un combat mené en étroite collaboration avec les associations présentes sur le 

village prévention santé ! Le dépistage, parlez-en aux femmes que vous aimez...

777

La livraison d'un nouveau bâtiment est toujours un 
temps fort pour une collectivité et ses habitants... 
Mais lorsqu’il s'agit d'un outil de travail pour toute 
une équipe au service d'une communauté, l'évé-
nement n'en est que plus marquant !



Le recensement de la 
population permet de mettre 
à jour la population de la 
France et de ses communes, 
ainsi que des statistiques sur 
les logements, les habitants 
et leurs caractéristiques (âge, 
profession, déplacements...).

Il permet de mieux 
comprendre l'évolution de 
notre pays et d'adapter 
les politiques publiques en 
conséquence : mise en 
place ou agrandissement 
de structures ou de services 

comme les écoles, crèches, les 
transports...

À partir du 16 janvier 2020, une 
équipe d'agents recenseurs 
engagée et coordonnée par 
la Ville de Mornant va collecter 
des informations auprès de 
tous les foyers Mornantais.

Encadré par la loi du 27 février 
2002 relative à la démocratie 
de proximité, le recensement 
réalisé par l'INSEE est 
OBLIGATOIRE et CONFIDENTIEL.
La loi précise que les 

renseignements fournis par 
les personnes recensées sont 
protégés par des règles de 
confidentialité. Les statistiques 
collectées sont anonymes et les 
personnes qui y ont accès sont 
tenues au secret professionnel.

Il est possible de répondre au 
questionnaire sur internet via 
le site le-recensement-et-moi.
fr, vos identifiants de connexion 
figurant sur la notice remise par 
l'agent recenseur.

Renseignements
Mairie de Mornant - 04.78.44.00.46

EN BREF

Une journée pour nos aînés
Inscriptions au repas des aînés

Vous avez eu 70 ans en 2019 ?

Vous avez plus de 70 ans et 
vous venez d'arriver sur la com-
mune ? 

Vous pouvez désormais parti-
ciper au repas des aînés offert 
par le CCAS aux Mornantais 
âgés de plus de 70 ans. 
Cet événement aura lieu le 

samedi 29 février à 12h au 
gymnase de la Tannerie.

Inscrivez-vous dès à présent à l'ac-
cueil de la Mairie : 04 78 44 00 46 / 
ccas@ville-mornant.fr

Le compte est bon
Recensement 2020

888

Prévention cambriolages
une action collective indispensable !

La fin de l’année est souvent propice à une 
recrudescence des cambriolages sur notre 
territoire.
La ville a déjà mis en place la vidéoprotec-
tion, le dispositif de la "participation citoyenne", 
mais également des permanences "sécurité 
publique".
Mais contre les cambriolages, une action collec-
tive est indispensable !

La gendarmerie renforce donc ses patrouilles 
avec l’aide des ASVP de la commune (agent de 
surveillance de la voie publique).
Il est fortement conseillé aux particuliers de 
redoubler de vigilance en protégeant leur domi-
cile (fermer les portes même si vous êtes à domi-
cile, ne laissez pas un double de clés dans une 
"cachette"...), en prévenant un proche et la gen-
darmerie d'une absence de longue durée, en 
signalant des comportements suspects…

VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN
D’UN CAMBRIOLAGE :

COMPOSEZ LE 17

Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Blocage téléphones portables

 Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00

 Free Mobile : 32 44

 Orange : 0 800 100 740

 SFR : 10 23

 
 

VOTRE COMMISSARIAT DE POLICE ou 
VOTRE BRIGADE DE GENDARMERIE : 

www.interieur.gouv.fr

www.prefecturedepolice.paris

@Place_Beauvau

www.facebook.com/ministere.interieur

EN CAS DE CAMBRIOLAGE
Prévenez immédiatement le commissariat de police ou la 
brigade de gendarmerie du lieu de l’infraction.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas 
de risques ; privilégiez le recueil d’éléments d’identifi cation 
(physionomie, vêtements, type de véhicule, immatriculation...).

AVANT L’ARRIVÉE DES FORCES DE L’ORDRE

Préservez les traces et 
indices à l’intérieur comme à 
l’extérieur :
•  ne touchez à aucun objet, 

porte ou fenêtre ;
•  interdisez l’accès des lieux.

UNE FOIS LES CONSTATATIONS FAITES 
•  Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers 

et cartes de crédit dérobés ;
•  prenez des mesures pour éviter un autre cambriolage 

(changement des serrures, réparations...) ;
•  déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade de 

gendarmerie en vous munissant d’une pièce d’identité. Pour 
gagner du temps, vous pouvez déposer une pré-plainte sur 
internet : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/

•  déclarez le vol à votre assureur, par lettre recommandée, 
dans les deux jours ouvrés. Vous pouvez y joindre une liste des 
objets volés, éventuellement avec leur estimation.

Pourquoi déposer plainte ?
Il existe des spécialistes de police technique et scientifi que 
dans chaque département. Ils relèvent les traces et indices en 
vue d’identifi er les auteurs des cambriolages.
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Contre les cambriolages ,
              les bons réfl exes !

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 ////

Si vous êtes victimes d’un cambriolage, compo-
sez le 17 et ne touchez à rien avant l’arrivée des 
services de gendarmerie.



La Résistance en famille
Pendant ce temps, à Saint-
André-la-Côte, la mère de 
Claudia hébergeait un grand 
nombre de personnes, dont des 
familles juives et un résistant. 
Claudia venait souvent l’aider. 
C’était une attention de tous 
les instants pour ne pas se faire 
repérer, le terrain de la ferme 
étant utilisé par la résistance 
intérieure pour la réception 
d’armes, de munitions, d’argent 
et de nourriture pour alimenter 
l’armée cachée dans les bois à 
proximité.
Claudia devint donc résistante 
par la force des choses avec 
son frère Maurice. Il fallait guider 
l’arrivée des hélicoptères améri-
cains qui ravitaillaient et évacuer 
rapidement les chargements.
Pour ses actions et comme 
elle était diplômée, Claudia 
fut nommée maire de 
Saint-André-la-Côte.
La fin de la guerre arriva sans 
que personne de la maison soit 
arrêté, mais non sans quelques 
frayeurs (la milice était passée 
à deux reprises). Ils apprirent 
plus tard que la population 
de Saint-André-la-Côte était 

programmée pour être entière-
ment massacrée.

Ils vécurent heureux et eurent 
beaucoup d'enfants...
Après le retour d’Étienne, ils 
rouvrirent leur commerce et 
reprirent leur vie de famille 
tournée vers l’avenir : l’achat 
d’une première maison à Vaulx-
en-Velin, de nouveaux com-
merces et l’arrivée de trois autres 
enfants. 
Claudia vécue jusqu’à 103 ans 
après avoir traversé de nom-
breuses épreuves, en particulier 
le décès d’Étienne en 1976 à 
l’âge de 61 ans, des problèmes 
de santé, mais aussi de grands 
bonheurs, avec la naissance 
de ses petits-enfants et arrières 
petits-enfants, des voyages, des 
moments de partage (notam-
ment avec sa grande implica-
tion dans le tissu associatif), de 
jeux, de chansons...

Elle est décédée à Mornant le 
15 aout dernier, où elle résidait 
depuis1992. Elle avait 5 enfants, 
9 petits-enfants et 13 arrières 
petits-enfants.

PORTRAIT

999

Claudia Thollet
Disparition d'une résistante

Claudia Thollet, dite Élise, est 
née le 5 septembre 1916 de la 
famille Jullien de Saint-André-
la-Côte.

Ses jeunes années
Après une enfance passée entre 
Saint-André-la-Côte et Saint-
Martin-en-Haut (chez un oncle 
et une tante), Claudia a fait ses 
études et obtenu un certificat 
supérieur du deuxième degré. 
Elle souhaitait être infirmière ou 
institutrice, mais le décès de son 
papa fait qu’elle devra aban-
donner ses projets pour aider sa 
maman ; elle travailla dans les 
hôtels de Saint-André-la-Côte, et 
côtoya de plus en plus Étienne, 
originaire également du village, 
son futur mari.
Par la suite, pour suivre Étienne, 
parti au service militaire à 
Grenoble, elle démarra une 
formation en apprentissage 
dans la charcuterie, son futur 
métier, ainsi que celui de son 
mari, puisqu’ils achetèrent un 
commerce dans le 6e arrondis-
sement de Lyon et ouvrirent leur 
Boucherie-Charcuterie.

Quand la guerre sépare ceux 
qui s'aiment...
Et puis, un jour de 1939, enceinte 
de son 2e enfant, elle entendit 
le glas de la guerre sonner aux 
Brotteaux. Malgré son statut de 
pupille de la nation, Étienne fût 
appelé sous les drapeaux. 
Claudia décida de fermer son 
commerce et de revenir à la 
campagne auprès de sa famille 
entre Mornant (la grange à 
Gonin), Saint-André-la-Côte et 
Rontalon, où il fallut effectuer 
tous les travaux de la ferme ainsi 
que les vendanges.
Après le baptême de leur 2e 

enfant, Étienne fut arrêté et fait 
prisonnier de guerre à Heïde, à 
côté de Hambourg. Il le restera 
jusqu’à la fin de la guerre, tout 
en travaillant pour un charcutier 
et en ravitaillant en cachette les 
autres prisonniers. 

Photo de famille - 17 septemnre 2016 - La Grange à Gonin pour ses 100 ans

Claudia Thollet -  "Menton" 



ENFANCE JEUNESSE

Passeport Junior et Compétition
Des aides pour l’épanouissement des petits Mornantais

Le Passeport Junior, c’est quoi ?

Depuis 2012, les familles 
Mornantaises peuvent recevoir 
une aide financière afin que 
chaque enfant ait la possibi-
lité d’accéder à au moins une 
activité sportive ou culturelle 
proposée par une association 
Mornantaise.

Et concrètement ?

La participation de la commune 
correspond à un pourcentage 
de la somme engagée par 
famille pour la pratique de l’ac-
tivité, avec un remboursement 
plafond. Le pourcentage est 
calculé en fonction du quotient 
familial CAF. 

Quelles sont les conditions ?

Le dispositif s’adresse aux 
familles Mornantaises dont 
les enfants sont scolarisés en 
maternelle (petite, moyenne 
et grande section), CP, CE1, 
CE2, CM1, CM2. Les associa-
tions sportives et culturelles 
doivent avoir leur siège social 
à Mornant.

Quelle est la différence avec 
le passeport compétition ?

Le passeport compétition, 
lancé en 2019, s’adresse aux 
jeunes Mornantais scolarisés, 
étudiants ou en apprentis-
sage inscrits à une compétition 
officielle de reconnaissance 
régionale, nationale ou inter-
nationale dans un domaine 
sportif ou culturel. Cette année 
nous avons déjà reçu 14 dos-
siers de demande pour un 
montant global d'aide de 587 
euros. 

En chiffres :
2018 : 118 passeports juniors 
total 6570€
2019 : 100 passeports juniors 
total 5130€

Terrain des bosses
Benoit Coulanges
Toujours plus haut

Les membres du Conseil Municipal 
d'Enfants ont eu la chance de tra-
vailler avec Benoit Coulanges pour 
le réaménagement du Terrain des 
bosses situé à proximité des tennis.
Benoit est Mornantais et pratique le 
VTT depuis tout petit et s'est spécialisé 
dans la descente à l'âge de 16 ans. Il 
a participé à sa première coupe du 
monde à 17 ans. Il a aujourd'hui 24 ans 
et est professionnel depuis 2016. 
Riche de son expérience et de son pro-
fessionnalisme, il a réalisé 3 nouveaux 
parcours pour permettre la pratique 
à différents niveaux. Le site a réouvert 
le 25 octobre pour le plus grand plaisir 
des fans de sensations fortes 

Benoit Coulanges avec Achille Baylot et Bastien Linder du CME

101010

Aujourd’hui 
j’ai 20 ans, je suis en L2 Droit-
Science Politique à l’Université 
Jean Moulin à Lyon 3, je suis dans 
cette formation pour débou-
cher sur des postes hauts placés 
en terme de sécurité nationale, 
l’ambition ne m’a jamais réelle-
ment quitté. J’ai voté pour la pre-
mière fois pendant les élections 
présidentielles de 2017, le temps 
est passé. Quelque part, il se peut 
que mes deux années comme 
représentante des plus jeunes 
a éveillé en moi une certaine 
vocation. Je suis convaincue que 
j’ai beaucoup appris pendant 
ces deux années de service, 
que ce soit sur mon village que 
sur moi-même. Je sais que parler 
en public est un exercice que 
j’affectionne beaucoup. Depuis, 
j’ai connu un entrain envers les 
sujets de politique, débattre est 
un passe-temps que j’apprécie.

Pour finir, je dirai que mes deux 
années comme Mairesse Enfant 
de la Ville de Mornant furent une 
expérience des plus enrichis-
santes autant humainement que 
personnellement. J’y ai rencon-
tré de nombreuses personnes, 
que je prends plaisir à revoir 
quand je les croise dans les rues. 
J’apprécierais d'apporter mon 
expérience directement auprès 
des nouveaux élus au terme d’un 
échange, "une rencontre de 
générations" par exemple.

Aujourd’hui, je suis une jeune 
adulte qui s’intéresse au monde 
dans lequel elle vit, qui essaye de 
comprendre les différents fonc-
tionnements de notre pays et qui 
prend du temps pour être une 
bonne citoyenne française.

Laura Battista
1re maire de Mornant “Enfant” 2009-2011



Le Conseil Municipal des enfants 
fête ses 10 ans et se renouvelle cette année.
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2012 Cérémonie à Pont-Rompu

2009 première maire enfant, Laura Battista

2013 préparation de l'élection

2015 Visite de l'Hôtel du Département

2017 Après les élections 

2014 En salle du Conseil

2013 Visite de l'Hôtel de Région

2015 Festivert Planet

2015 Le CME

Le Conseil Municipal d’Enfants a un rôle primordial à jouer. L’avis 
des enfants est nécessaire pour construire l’avenir de notre com-
mune.

Être élu au CME, c’est s’engager pour notre village. C’est aussi 
faire des propositions, bâtir des projets, apprendre à travailler en 
écoutant et en respectant l’avis des autres.

Le conseiller municipal enfant donne son avis sur la vie de la 
commune, en faisant toujours attention à défendre l’intérêt 
général.

Il prépare ses propositions, notamment en ce qui concerne les 
enfants, en écoutant les autres et en veillant à ce qu’elles soient 
réalisables.

Le CME m’a appris à mieux m’exprimer 
en public, à avoir plus confiance en moi 
et à savoir comment se monte un projet.
 
C’est une belle expérience car nous 
rencontrons beaucoup de monde lors des commémorations, 
des inaugurations, des expositions et des manifestations de 
la commune.
J’ai aussi appris à travailler en équipe avec des personnes 
que je ne connaissais pas. 

C’est une aventure enrichissante.

2017 Voyage à Paris

Lily Clapot
Maire de Mornant “Enfant” 2017-2019
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TÉLÉTHON

Samedi 7 décembre

Nous vous invitons à participer à notre grand 
dîner-spectacle suivi d’une soirée dansante.

Accueil à partir de 18h30

Choucroute royale servie à table et soirée 
cabaret :
Dîner-spectacle : 25€ 
Spectacle en gradin : 12€ (gratuit -12ans)

Buvette et petite restauration sur place
Contact : lesouriredelaly@yahoo.com

DÎNER-SPECTACLE
SOIRÉE CABARET

Gymnase de la Tannerie

Dimanche 8 décembre

14h à 18h
Venez jouer et vous amuser en famille autour 
d’animations pour les enfants et les adultes.

Sortie VTT 12 km – 25 km
Activités proposées par les associations 
Mornantaises
Buvette et petite restauration.

FÊTE DES FAMILLES
Gymnase de la Tannerie 

6 Guidons, défi pour le téléthon

Un petit groupe de Mornantais nostalgique de 
leurs jeunes années a fait le pari fou de rallier 
notre commune à celle de Mornans dans la 
Drôme. 
Venez les accueillir le dimanche 8 décembre 
à 18h30 sur la place de la Liberté.
Après 24h de route et plus de 360 kms, ils 
auront besoin de tout votre soutien !

DÉFI MOBYLETTES
360 Kms en 24H

Dimanche 8 décembre à partir de 18h30
Toutes les personnes présentes sur la place 
seront invitées à acheter un petit lumignon 
à led pour le déposer dans un logo géant 
représentant le numéro de téléphone du 
Téléthon : 3637

DÉFI 
LUMIGNONS

Vendredi 6 décembre

Marche de 8km (environ 2h)

Départ à 14h du gymnase de la Tannerie.
Organisée par l'association des donneurs de 
sang.

Participation de 2€
Bénéfices reversés à l'AFM Téléthon

RANDONNÉE 8 km
Gymnase de la Tannerie



Créations d'emplois : une activité en pleine expansion
Huissiers de justice

La SELARL Di Fazio-Decotte-Deroo-Delarue est 
implantée à Mornant dans les immeubles "des 
belles saisons" où elle occupe environ 600 m2 de 
bureaux sur deux étages. 
Composée de 4 Huissiers de justice et 23 col-
laborateurs, elle intervient dans de nombreux 
domaines touchant à la vie de tous les jours des 
personnes et des entreprises de la région.

Elle dispose d’un pôle "constat" permettant de 
répondre à toute forme de demande (avant 
travaux, dégât, constat internet), d'un pôle 
"recouvrement judiciaire" pour le recouvrement 
des créances civiles et commerciales.

L’étude a réalisé ces dernières années d’impor-
tants investissements lui permettant la création 
d’un véritable Call Center, ce qui a permis l’em-
bauche de 5 personnes originaires de la région 
en moins de 5 mois, attirant sur Mornant le conten-
tieux de grands donneurs d’ordre nationaux.

Après avoir fusionné avec l’étude de Givors, 
l'étude de Mornant poursuit son développe-
ment en fusionnant avec celle de Saint-Priest. 
La nouvelle étude multi-office comprend 11 
associés et 110 collaborateurs sur trois sites :
Mornant et Saint-Priest dans le Rhône et  
Berre-l'Étang dans les Bouches du Rhône

Cette nouvelle étude prévoit l’embauche de 
5 personnes pour sa plateforme amiable dans 
l’année à venir et souhaite renforcer sa place 
d’acteur majeur du monde juridique dans le 
nouveau Département du Rhône.
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VIE ÉCO

Nouvelle maison médicale recherche professionnels de santé

Vous êtes un professionnel de santé et vous souhaitez vous installer sur la commune ? 
Vous êtes déjà installés à Mornant et vous souhaitez changer de locaux pour intégrer des bâtiments 
neufs et une équipe de professionnels complémentaires ?

Contactez les services de la mairie :  dst@ville-mornant.fr

Lumière sur...
Mornant brico services

Récemment installé 
sur la commune, 
Sylvain Ferri lance sa 
micro entreprise de 
services à domicile : 
Mornant BRICO Services

Il vous propose de réaliser vos petits travaux de 
bricolage (montage de meubles, peinture de 
petite surface, remplacement de robinetterie, 
pose de papier peint, installation d’électromé-
nager…) et de jardinage (tonte de gazon, taille 
de petit arbuste, arrosage…).
Il pourra également vous assister dans le 
domaine informatique (assistance technique 
sur logiciel et matériel, installation de box inter-
net et de matériel informatique…). Entreprise 
agréée "services à la personne".

Mornant BRICO Services 06 70 66 83 19
mornantbricoservices@gmail.com
Facebook : mornant brico services

Quinzaine commerciale 
La pluie et le mauvais temps n’auront pas enlevé 
la bonne humeur qui s’est dégagée des com-
merces Mornantais pour la Quinzaine commer-
ciale organisée du 14 au 27 octobre par le CAP. 

Même notre DJ intervenant samedi 19 octobre 
matin a répondu présent malgré la pluie, pour 
égayer musicalement vos courses !

Une ambiance festive accompagnée 
d’offres commerciales alléchantes vous ont 
accompagné tout au long de l’événement. La 
tombola a également ravi nos clients que nous 
voulions remercier pour leur fidélité. Les 14 lots 
offerts par vos commerçants sont désormais à 
récupérer dans vos commerces respectifs (liste 
affichée sur nos vitrines) ; de même que l’heureux 

gagnant des 300€ 
en bons d’achats 
est attendu pour 
récupérer son 
cadeau offert par 
le CAP auprès de 
la Maroquinerie 
SACADOUNE.
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Un espace en pleine mutation
Quartier Mayne Donzel

TRAVAUX

La commune a 
lancé en 2019 une 
réflexion pour amé-
nager le secteur qui 
s’étend du chemin 
du Mayne à la zone 
de l’Arc, soit envi-
ron 7 ha d’espaces 
publics qui com-
prennent :
espaces verts et 
naturels, équipe-
ments sportifs (bou-
lodrome, gymnase, 
plateau sportif, skate 
parc, clos donzel…).

Une expertise a été 
menée par l'ONF (Office 
National des Forêts) pour 
réaliser un diagnostic 
de l’ensemble du 
patrimoine arboré du 
secteur ,soit environ 
90 arbres visités et 
diagnostiqués (visuel et 
sonore).

Leur constat :  16 sujets 
étaient à supprimer ou à 
mettre en sécurité
Une intervention 
du SMAGGA pour 
l’abattage d’arbres en 
bord de rivière a donc 
été réalisée en octobre 
2019.

Une étude de faisabilité a été réalisée par le CAUE 
(Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Envi-
ronnement) et un maitre d’œuvre a été chargé de 
faire des propositions d’aménagements.

Une autre phase de travaux aura lieu en 2020 avec la plantation de nouveaux arbres pour 
restituer un couvert végétal au niveau de la zone.
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Réhabilitation de l'ancien IMPRO
Mise en valeur de notre patrimoine

Un permis de construire a été déposé par un promo-
teur pour réhabiliter ce bâtiment patrimonial et histo-
rique et le mettre en valeur.

Le rez-de-chaussée dédié aux services communaux 
accueillera la future bibliothèque et des salles de réu-
nions. Les travaux sont prévus en 2020/2021.

La chapelle devrait être consacrée à un projet d'éta-
blissement culturel.

Les étages seront dédiés à des activités tertiaires ou à 
des services publics.

Le promoteur va réaliser une résidence séniors et des 
logements en accession dans le parc :
- 41 logements dédiés aux séniors en locatif social
- 18 logements construits pour une accession à la 

propriété

Les espaces extérieurs seront aménagés pour per-
mettre un cheminement piéton et des espaces publics 
propices à la détente.

Le plan d'implantation vous est présenté ci-dessous.

URBANISME

Zone de l'Arc
Projet OPAC

Réhabilitation et rénovation énergé-
tique des deux résidences rue F. Oriol.
Travaux dans leur dernière phase pour 
livraison cet automne.
Construction de 10 logements en 
accession sociale rue François Oriol 
avec livraison en 2020.

Avenue de Verdun
Résidence des Lilas

Une extension de la résidence OPAC 
situé avenue de Verdun (résidence les 
Lilas) avec du stationnement en R-1, 
de nouveaux logements, des locaux 
commerciaux dédiés à une activité 
en lien avec la santé (installation de 
profession libérale type médecins, 
dentistes….) et une micro crèche.



CULTURE

Une pause lecture et culture
A la bibliothèque municipale Louis Calaferte

Les bibliothécaires vous accueillent et vous ac-
compagnent durant les 13 heures d’ouverture 
hebdomadaires, où vous avez la possibilité d’em-
prunter pour 3 semaines : 10 livres et magazines, 
2 DVD, Un nombre illimité de CD et 1 liseuse.

Des animations vous sont proposées tout au 
long de l'année : heure du conte, ateliers, spec-
tacles, 6 rendez-vous littéraires via le comité de 
lecture … 
Elles accueillent également 32 classes et 2 
haltes-garderies 1 fois par mois à la biblio-
thèque.

Le fonds de la bibliothèque c’est 
(données 2018) :

• 9900 livres adultes
• 12410 livres jeunesse
•  24 titres de magazines adultes et 26 titres de 

magazines jeunesse
• 4991 documents sonores
• 811 DVD
• 3 liseuses
Des ressources numériques proposées par la 
médiathèque départementale…

Les lectures au coin du feu !
Coups de cœur des lectrices du comité lecture et des bibliothécaires

L'île aux enfants
Ariane Bois

Pauline, six ans, et sa petite soeur Clémence 
coulent des jours heureux sur l' î le qui les a vues 
naître, La Réunion. Un matin de 1963, elles sont 
kidnappées au bord de la route et embarquent 
de force dans un avion pour la métropole, à neuf 
mille kilomètres de leurs parents. A Guéret, dans 
la Creuse, elles sont séparées… À travers l'évoca-
tion de l'enlèvement méconnu d'au moins deux 
mille enfants réunionnais entre 1963 et 1982, 
dans le but de repeupler des départements 
sinistrés de la métropole, Ariane Bois raconte le 
destin de deux générations de femmes victimes 
de l'arbitraire et du secret. L'histoire d'une quête 
des origines et d'une résilience, portée par un 
grand souffle romanesque.
Livre très intéressant et fort, qui porte un regard 
sur une certaine France à un moment donné. Il 
mérite qu’on le lise pour connaître cette affaire 
d’Etat traitée sans complaisance par l’auteur. 
On suit l’enfance et la vie de Pauline et on ne 
peut qu’éprouver de l’empathie pour cette 
enfant déracinée et cette femme qu’elle est 
devenue. Très émouvant.

Pour les plus jeunes...

Anouk et le lapin bleu
Martin Berdahl Aamundsen

Anouk vient d’arriver dans sa nouvelle ville et 
ne s’est pas encore fait d’amis. Elle se sent un 
peu seule. Elle fait la rencontre d’un lapin bleu 
que curieusement personne d’autre à part elle 
ne semble pouvoir apercevoir. Cette histoire est 
illustrée par des œuvres de street art.

Histoire d’amitié qui évoque avec délicatesse le 
thème de la solitude, la magie des rencontres et 
le pouvoir des amis imaginaires.

Mon amour
Astrid Desbordes

- Dis, maman, est-ce que tu m'aimeras toute la 
vie ? demande Archibald, un soir avant de s'en-
dormir - Hum, eh bien, je vais te dire un secret... 
, répond sa maman. Ainsi commence le tendre 
inventaire des moments de vies partagés entre 
une mère et son enfant, où tout devient prétexte 
à s'aimer…
Un superbe album, tendre et poignant dont 
le message est : l’amour est constant et sans 
condition…
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Petit film en famille

Ballerina
Eric Summer

Film d’animation jeunesse : Félicie est une jeune 
orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la 
danse. Avec son meilleur ami Victor qui aimerait 
devenir un grand inventeur, ils mettent au point 
un plan rocambolesque pour s’échapper de l’or-
phelinat, direction Paris, ville lumière et sa Tour 
Eiffel en construction ! Félicie devra se battre 
comme jamais, se dépasser et apprendre de ses 
erreurs pour réaliser son rêve le plus fou : devenir 
danseuse étoile à l’Opéra de Paris…
Ce film vous emportera dans le monde de la 
danse classique, et comme Félicie, avec beau-
coup de courage et de persévérance chacun 
peut se dépasser pour réaliser son rêve.

Pauline, six ans, et sa petite soeur Clémence 



ARTS ET PATRIMOINE
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Anya Belyat-Giunta
Mornantaise mais aussi Américaine d’origine Russe. 

Très jeune elle commence sa for-
mation  artistique à l’École des 
Beaux-Arts de St-Pétersbourg, 
sa ville natale.  En 1989, Anya 
en compagnie de ses parents 
quitte la Russie juste avant la 
chute de l’URSS. En arrivant 
dans son pays d’accueil les 
USA, Anya poursuit son éduca-
tion au Minneapolis Collège 
of Art & Design. En 1996 elle 
obtient une bourse d’études 
à l'Académie des beaux-arts 
de Florence et s'installe par la 
suite en France où elle étudie 
aux Beaux-Arts de Toulouse. 
Depuis elle a choisi 
Mornant…elle travaille sur 
un livre pour enfant, Elytra, 

le fruit d’un dialogue entre 
Juliette Nothomb et Anya 
Belyat-Giunta.
L’histoire commence ainsi : 
Anya envoie à Juliette une pre-
mière esquisse avec un person-
nage  qui est coiffée par des 
elfes, Juliette répond à Anya 
avec quelques lignes. Cet 
échange se poursuit et s’am-
plifie dans une stimulation réci-
proque, jusqu’à l’apparition de 
Elytra, une petite chenille qui 
cherche à devenir une papil-
lon. Dans un décor lumineux et 
riche en couleurs, les auteurs 
nous invitent à un voyage 
rempli de belles rencontres 
inattendues.

Réfection de la croix de 
la Paviére par les Amis du 
Vieux Mornant. L’une des 
31 croix sur le territoire de 
Mornant. Six restaurées par 
les AVM (311 sur le canton 
de Mornant). Initialement 
cette croix était en pierre, 
ils ont récupéré une croix 
métallique au cimetière… 
l’histoire s’écrit aussi… 
ainsi !

Exposition à la Maison de Pays
Marie-Christine Duranel 
Du 30 novembre au 22 décembre 2019. 
Vernissage samedi 30 novembre à partir de 16h
Ma quête est de tenter de recréer sur la toile ou 
le papier les sensations éprouvées devant les 
lieux, les objets,les êtres et ce en épurant tou-
jours plus… échange silencieux avec l’autre…

Betty Bresse
Du 14 au 22 décembre 2019
Vernissage samedi 14 décembre à partir de 16h

Maison de pays

Amis des arts
Représentation de Kamishibaï à l’atelier des 
Fifres. Un bon moment de découverte et de 
partage autour des contes et du dessin.

http://www.anyabelyatgiunta.com/
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Geocaching dans les 
Monts du Lyonnais
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Espérons que ce temps sportif donnera le goût à de nombreux élèves de 6e  de rejoindre les anciens 
au sein de l’AS. 
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Au collège Ronsard, coup d’envoi de 
l’Association Sportive!
Mardi 24 septembre  2019, tout au long de la matinée, le col-
lège Ronsard a fait découvrir le sport scolaire à tous les élèves 
de 6e.

Inscrite dans le cadre de la journée nationale du sport sco-
laire, cette action visait à faire connaître l’A.S. aux nouveaux 
élèves de 6e. Les activités que cette association propose sont 
multiples et tout un chacun peut se faire plaisir, en loisir ou en 
compétition, bref trouver…basket à son pied !
Ce mercredi, les élèves de 6e, ont pu s’essayer pendant 2 
heures, sur 2 activités parmi : badminton, hand, cirque, volley, 
cross country. Cette manifestation était encadrée  par les 
professeurs d’EPS, activement secondés par des « anciens » 
de l’A.S, puisque, dans le sport scolaire, les élèves pratiquent 
et apprennent à encadrer. Sans élève-juge l’accès aux 
compétitions n’est pas possible ! 
C’était aussi l’occasion de bien réexpliquer, en détail,  le 
fonctionnement de l’A.S., de rappeler où trouver papiers 
d’inscriptions et renseignements : au bureau d’EPS.

CNPM
Le Cercle des Nageurs du Pays Mornantais, vous propose de 
découvrir plusieurs disciplines dans une ambiance familiale 
et conviviale 

•  La natation sportive : de « l’aqua découverte » pour les 
plus petits aux sections compétitions et loisir adultes ; avec 
également un pôle formation au BNSSA.

•  La natation artistique, une discipline complète ludique et 
créative : 7 sections jeunes, 1 section adulte compétition. 
Création cette année d’une section adultes débutants.

Vous trouverez les informations et horaires sur notre site 
https://cnpmornantais.fr 
Prochains évènements du CNPM : Participation au téléthon le 7/12 
Vide-grenier le 26/01/2020

L’office de tourisme 
intercommunautaire 
des Monts du Lyonnais.
L’office de tourisme regroupe 5 
bureaux d’information touristique 
dont 1 à Mornant.
Sur place, vous trouverez de 
l’information et de la documen-
tation sur les festivités, activités, 
randonnées, restaurants, héber-
gements des environs.
Jours et horaires d’ouverture : du 
ma au ven 10h à 12h et de 14h à 
18h et sam de 9h à 12h
Boulevard du Pilat | 69440 
MORNANT
Tél : 04 78 19 91 65
accueil.mornant@montsdulyonnaistou-
risme.fr
www.otbalconslyonnais.fr
Page Facebook : Monts du Lyonnais

L’INFO DES ASSOS



Espace danse et le festival karavel
Pour la première fois, le festival Karavel était présent à Mornant en octobre. 

Un groupe d’élèves a bénéficié de l’interven-
tion d’une danseuse de hip hop professionnelle 
jeudi 10 octobre dans le cadre du marathon de 
la danse. Le lendemain les élèves ont assisté au 
magnifique spectacle “Boys don’t cry” en par-
tenariat avec l’espace culturel JEAN CARMET, 
et ont eu le plaisir d’interviewer les danseurs.  
Avant ce spectacle, des élèves d’Anne Bulteau 
ont présenté des improvisations en danse 
contemporaine au public venu nombreux dans 
le hall de l’espace culturel. 
Une formidable expérience à renouveler !

Espace Danse - éveil-jazz-classique-contemporain-barre 
à terre-stretching
contact@association-espace-danse.com - 07 81 71 82 87
http://www.association-espace-danse.com

La Coworquie
Reprendre, créer une entreprise, pourquoi pas 
moi ?

En partenariat avec les communautés de com-
munes, La Coworquie est désormais le point 
d’entrée du territoire pour les entrepreneurs.
Que vous ayez un projet de création d’entre-
prise bien précis ou simplement l’envie d’en-
treprendre, vous serez accueillis, soutenus et 
orientés quel que soit votre situation et l’état 
d’avancement de votre projet.

Plus d’informations ou prise de rendez-vous sur le site 
Internet http://www.la-coworquie.org 
ou par téléphone 04 26 28 81 04
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L'Association Musicale de Mornant
présente son traditionnel concert de Noël

Pour cette soirée musicale et festive, nous nous retrouverons le 
vendredi 20 décembre 2019 à 20h30 au Boulodrome de Mornant.
Toute l’équipe des bénévoles et des animateurs qui encadrent 
les élèves petits et grands, vous attend nombreux pour fêter 
cette fin d’année dans la joie, la musique et la bonne humeur.
Retrouvez les détails sur www.musique-mornant.fr
Renseignement : 04 78 44 17 57
Entrée : 4€  •-12ans 2€ • participants et -4ans gratuit
Buvette-snack sur place

Les épicuriens
Mornantais
Association créée en Juin 2019 
dédiée à la dégustation.

Chaque mois nous nous réu-
nissons, accompagnées d’une 
œnologue pour apprendre l’art 
de la dégustation.
Nous scrutons, sentons, goûtons 
divers breuvages et autres mets.
Nous apprenons aussi comment 
et par qui le produit a été 
élaboré.

Nous voulons valoriser les 
produits régionaux en deve-
nant des consommateurs 
responsables.
 
Intéressés ?

Contactez Erik au 07 83 46 39 29

APEL

L’association de parents d’élèves de l’école pri-
maire St Thomas d’Aquin organise son marché 
de Noël le vendredi 6 décembre à partir de 
16H30 : vin chaud, chocolats, artisanat, photo-
graphe et boite aux lettres du Père Noël !
Nous vous attendons nombreux…
Apel.ecole2mornant@gmail.com



L’INFO DES ASSOS
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Ludotheque Planet'jeux
La ludothèque Planet’jeux recherche 
de nouveaux bénévoles. 

La ludothèque a besoin de vous, 
de relais, pour que la structure 
maintienne ses services en offrant 
un lieu ludique à la population.

Un investissement 1 fois par mois 
apporterait un soutien très impor-
tant à l’équipe :
2h30 le mercredi, vendredi ou 
samedi lors des ouvertures au 
public.

La formation est assurée, les dis-
ponibilités de chacun sont respec-
tées, la vie d’équipe est conviviale.

Rens. Au 09 51 32 15 15 
maptitefamillepourdemain@hotmail.fr
23 avenue de Verdun 69440 Mornant
ludothequeplanetjeux.e-monsite.com

Partage sans frontières
Noël pour tous 

L'association Partage Sans Fron-
tières -antenne de Mornant et St 
Martin La Plaine- vous invite à dé-
couvrir son traditionnel Marché de 
Noël

Vous y découvrirez de l'artisanat 
“d'ailleurs”, de l'artisanat “d'ici” 
réalisé par l'Atelier du Cœur, 
des confitures maison, du café, 
du chocolat et autres produits 
Commerce Équitable.
Vous pourrez aussi participer à 
notre tombola.
L'intégralité des bénéfices sera 

consacrée au financement de 
projets solidaires auprès de popu-
lations défavorisées en Équateur, 
Bolivie et Pérou, ainsi qu'à 
Madagascar, au Burkina Faso et 
en Inde.

Vous nous aiderez ainsi à faire vivre 
notre devise : “informer ici, accom-
pagner ailleurs”

•  les samedis 30/11 et 7/12  
de 14h30 à 18h30

•  les dimanches 1 et 8/12  
de 11h à 12h30 et 14h30 à 18h30

à la Maison de Pays de Mornant.
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Maison de Pays - Place Jacques Truphémus - Mornant  69440

pour tous
avec

Partage Sans Frontières
Les

Samedi 1 / Dimanche 2
Samedi 8 / Dimanche 9

décembre 2018

et  son traditionnel marché de Noël

Samedi 1 / Dimanche 2Samedi 8 / Dimanche 9décembre 2018

pour tout renseignement contacter : dominique.canalis@ hotmail.fr

Samedi 30 novembre
Dimanche 1er décembre

Samedi 7 décembre
Dimanche 8 décembre

Comité des fêtes de Mornant !
Le Comité est devenu associatif depuis le 25 octobre 2019

Il est composé d’un conseil 
d’administration de 11 
membres et d’une quarantaine 
de bénévoles. Il s’occupera de 
l’organisation, entre autres, des 
festivités liées au 13 juillet et au 
Téléthon.
La mobilisation de béné-
voles engagés, responsables 
et désireux de s’investir sera 
nécessaire au bon fonctionne-
ment du Comité des Fêtes de 
Mornant. Chacun y a sa place, 
quels que soient son âge, son 
expérience, son talent, son 
savoir-faire et ses idées… nous 
vous attendons !

En rejoignant notre équipe de 
bénévoles, venez partager 
votre dynamisme et mettre 
votre bonne humeur au service 
du Comité des Fêtes.

Et si vous voulez passer un bon 
moment, convivial et festif, 
dans une belle ambiance, 
n'hésitez pas à nous rejoindre, 
vous serez les bienvenus !

Contact :
comitefetesmornant@gmail.com
Tél : 06 64 86 51 41



Amitiés Monant Sapouy
Conférence et soirée familiale 

Le vendredi 11 octobre, AMS a invité Hamza Kouanda à venir présenter ses travaux de recherche sur 
l'économie sociale et solidaire et la lutte contre la pauvreté au Burkina Faso.

Doctorant à l’ENS de Lyon, chargé de cours à 
l’Université, Hamza a présenté la situation du 
Burkina et la pauvreté endémique qui touche 
la population. Malgré des progrès récents, 40 % 
des Burkinabé vivaient en 2014 sous le seuil de 
pauvreté. À travers deux exemples d’associa-
tions locales, il a analysé comment l’économie 
sociale et solidaire pouvait s’inscrire dans une 
dynamique de transformation sociale. Dans les 
échanges qui ont suivi, ses réponses ont permis 
de nuancer la vision que nous avons de la situa-
tion politique et sécuritaire au Burkina Faso.
Le lendemain à la salle N. Delorme, la soirée 
familiale d’AMS regroupait 150 personnes autour 
d’un repas - concert avec Jakhasa : balafon, 
djembé, flûte peule, guitares électriques, un 
voyage engagé à l’ombre des manguiers.

Sans Dessous Dessus
"La saison 2019/2020 emporte un grand 
succès avec tous les cours complets !!! 

50 élèves sont restés sur liste d'attente faute 
d'avoir la capacité d'accueil nécessaire. 
A vos agendas : repas convivial le samedi 
1/02/2020 à 12h à St Laurent d'Agny (ouvert 
à tous sur réservations), et Sans Dessous 
Dessus fête son cirque les 12, 13 et 14 juin 
2020 au Clos Fournereau à Mornant avec 
spectacles des élèves, spectacle profes-
sionnel, initiation cirque... Programme du 
week-end prochainement sur sansdes-
sousdessus.fr et sur la page facebook"
sddecoledecirque@laposte.net

212121

5e édition de Lisez local !
Votre rendez-vous avec les auteurs du coin...

Encore une belle année pour Ln Caillet et 
Claudine Séon, les deux piliers de l’associa-
tion "Les Plumes du Lyon" ! 
Vous avez pu les retrouver, ainsi que 15 autres 
auteurs locaux,  lors de la 5e édition de  "Lisez 
Local !" le 1er décembre dernier. 
Ne les ratez pas le 14 décembre 2019 au 
marché de Noël de Soucieu et  le vendredi 20 
décembre 2019 chez Amandine Bonjour pour 
son traditionnel vin chaud.  

L’occasion de découvrir le dernier livre d’Ln 
"Rouge tandem", et le nouveau conte de 
Noël de Claudine et Anthony.

LE CERCL
Le Club d'Entreprises de la Région des coteaux du 
Lyonnais rayonne sur le territoire de la COPAMO. 

Il a vocation à favoriser les échanges, à participer à 
l'animation et à la promotion du territoire et à peser 
dans le débat local en se positionnant comme un 
véritable interlocuteur des pouvoirs publics et des 
collectivités locales.
 Rejoignez le CERCL pour:
-  Partager  nos expériences, nos évolutions, nos 

réussites et nos problématiques,
- Connaitre ses voisins économiques,
- Découvrir de nouvelles activités économiques et 
d'autres modes de fonctionnement auprès des 
adhérents,

-  Participer à des rencontres entre professionnels 
de tous domaines pour développer votre réseau : 
déjeuners adhérents mensuels, petits déjeuners et 
afterwork thématiques,

-  Agir sur les fronts de l'emploi, de la gestion des 
déchets, de la fiscalité et des déplacements.

Animatrice du CERCL: Charlotte MARTIN 
07 81 50 43 96 / animation@cercl.fr



 

La famille s’agrandit ! 
Bienvenue à

 
Timéo LORIOL 16/08/2019

Judith LAMBERT 21/08/2019
Loé OBERHAUSER 03/09/2019

Camille ERBEJA ALIBERT 08/09/2019
Sophia MADRANI 08/09/2019 

Chloé VIDAL 15/09/2019
Eva DE LASSAT 18/09/2019

Orlane BERAUDIAT 03/10/2019
Gennaro ZAPPOLI 06/10/2019

Lola DELORME-ROOS 30/10/2019

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

31/08/2019
Claire COLOMBET & Pascal PÉRUCHON 

07/09/2019
Christelle ABOUGHE-NZE & Richard DI MICHELE

07/09/2019
Johanna PARRA & Arnaud FONTROBERT 

14/09/2019
Valéryane COMBET & Joris LANDON 

14/09/2019
Nathalie DUPORT & Olivier GUYONNET 

21/09/2019
Thyffanie BRUN & Dorian BERCHER

05/10/2019
Hélène MEUNIER & Loïc MÉRÉO 

12/10/2019
Dhélia BROCCHETTO & Alexandru BADIU

19/10/2019
Marion MONFRAY & Adrien MOUSSY

26/10/2019
Chloé VEYRI & Simon LE MOAL

222222

Nous avons appris avec tristesse leur décès

19/04/2019 Marcel MURIGNEUX
23/04/2019 Pierre CRUIZIAT 
20/06/2019 Pierre BONNAND
12/08/2019 Gilbert MIGLIORELLI
05/09/2019  Lucette CLEDASSOU, née KOUDINOFF
24/10/2019  Odile KEDDOUH, née MARIE



VOTRE SYNDICAT : LE SITOM

"Le meilleur déchet 
c’est celui que l’on ne produit pas"

Le SITOM Sud Rhône en charge 
de la collecte et du traite-
ment des déchets ménagers 
et assimilés, travaille déjà sur 
la thématique de la préven-
tion des déchets avec la mise 
en place d’actions concrètes 
comme le compostage, les 
sensibilisations dans les écoles 
ou la réduction du gaspillage 
alimentaire en cantine sco-
laire. Le SITOM souhaite aller 
plus loin. Cette structure s’at-
tache à élaborer et conduire 
un nouveau programme de 
prévention des déchets pour la 
période 2020-2025.

Le Programme Local de 
Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA) est réglementé par 
le Décret n° 2015-662 du 10 juin 
2015.
Toutes les procédures de l’éla-
boration du PLPDMA par le 

SITOM et en collaboration 
avec la commission consulta-
tive d’élaboration et de suivi 
(CCES) sont arrivées à terme.

La procédure suivante impose 
la mise à disposition au public 
de ce rapport afin d’en recueil-
lir les remarques et les avis 
concernant les orientations 
et les propositions d’actions 
choisies.
La procédure de mise à dis-
position au public s’ouvrira 
du vendredi 08 novembre 
2019,10h  pour une durée d’un 
mois, jusqu’au 09 décembre 
2019,16h.
 
Les observations peuvent être 
envoyées par mail à : preven-
tiondechets@sitom-sudrhone.com, 
par lettre au SITOM SUD RHÔNE, 262 
Rue Barthélémy Thimonnier, Parc de 
Sacuny, 69530 Brignais ou direc-
tement dans nos locaux avec un 
registre qui sera mis à disposition.

Une synthèse de l’ensemble 
des avis sera effectuée lors 
de la prochaine réunion de la 
commission consultative d’éla-
boration et de suivi.

"Le tri ? Trop compliqué #fausse 
excuse. Les règles de tri sont 
simples :  tous les emballages 
sont recyclables"

Le verre se recycle à l’infini 

LES EMBALLAGES 100% BIEN TRIÉS SONT 100% BIEN RECYCLÉS 
LES 5 BONS GESTES 

DU TRI 

Métal, plastique, verre, 
papier, carton : tous les
emballages se recyclent. 

Seuls les emballages en 
verre (bouteilles, pots et 
bocaux) sont recyclables. 
Pas de vaisselle ! 

Inutile de laver les 
emballages : il suffit de 
bien les vider. 

Compactez vos emballages.  

Un doute ? Une question sur le 
tri des déchets ? 

x

1

2

3

4

Contactez-nous :

04 72 31 90 88

269 
canettes 

en aluminium 
recyclées
= 1 vélo 
fabriqué 

À partir de bouteilles en plastique recyclées, 

= on peut faire de 
nouvelles
bouteilles 

18 
bouteilles 

en plastique 
recyclées 
= 1 pull

fabriqué 

262 boîtes 
de conserve

en acier recyclées 
= 1 caddie 
fabriqué 

5 Déposez vos emballages en 
VRAC et pas dans des sacs.

PROGRAMME
LOCAL DE

PRÉVENTION DES
DÉCHETS

2020-2025

DONNEZ VOTRE
AVIS !

du 08 novembre 2019, 10h
 au 09 décembre 2019, 16h inclus

2020-2025

du 08 novembre 2019, 10h

Par mail à :  preventiondechets@sitom-sudrhone.com
Par courrier postal à :  SITOM Sud Rhône, 262 avenue Barthélémy Thimmonier,
69530 BRIGNAIS
Directement dans les locaux du SITOM, un registre est à votre disposition
 

Documents disponibles sur le site internet du SITOM Sud
Rhône à la rubrique "actualités" et "réduire ses déchets"
 

La déchetterie prend 
ses quartiers d'hiver
À partir du 2 janvier 2020 les horaires 
changent à Mornant

1800 route du Rosséon
du 2 janvier au 29 février :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi 9h-12h | 14h-17h30
Samedi 9h-17h30

232323



DIMANCHE DÉCEMBRE

evenementiel@ville-mornant.fr

M O R N A N T
P l a c e  d e  l a  l i b e r t é 

DIMANCHE DÉCEMBRE
P l a c e  d e  l a  l i b e r t é 

8

evenementiel@ville-mornant.fr

9h-13h :    Le Petit Marché  

avec des stands “Noël”

18h00 : Ouverture jeux des vitrines et buvette

18h30 : Téléthon, défis mobylette et lumignons 3637

19h :  Visite surprise du Père Noël  

et déambulations féériques

19h15 :  Départ de la procession en l’honneur  

de la Vierge Marie à St-Thomas d’Aquin 

Jeux des vitrines, buvette et petite restauration sur place par vos commerçants (tickets buvette : Boulangerie 
Braly, Mia Informatique) • Vente de crêpes par Senekoppe • Vente de bonbons et de lumignons par le Sourire 
de Laly au profit de l’AFMTéléthon. Venez déposer votre lettre dans la boïte du Père Noël.

Boîte
du

Père
Noël
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