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7 Avenir Mornantais, assemblée générale,  
 à partir de 13h, salle des fêtes Noël Delorme

8 Basket, soirée familiale, à partir de 20h30, 
 salle des fêtes Noël Delorme

9 Exposition “ Un maillot pour la vie “, de 10h a 19h, 
 salle des fêtes Noël Delorme

10 Amicale Boule Mornantaise, concours coupe Barril,
 à partir de 13h30, Boulodrome

13 Amicale Boule Mornantaise, concours vétérans, 
 à partir de 9h, Boulodrome

14 Club de l’amitié, concours de belote, de 13h à 19h,  
 salle des fêtes Noël Delorme

15 Centre de formation bouliste, concours de moins 
 de 15 ans, à partir de 9h, Boulodrome

16 Pétanque Mornantaise, concours, à partir de 14h, 
 Boulodrome 

20 Club de l’amitié, assemblée générale, de 13h à 18h, 
 salle des fêtes Noël Delorme 

21 Donneurs de sang, assemblée générale, 19h

22 Donneurs de sang, repas des anciens donneurs, 12h,  
 salle des fêtes Noël Delorme 

 Chasse, Soirée familiale, à partir de 19h30, 
 salle des fêtes Noël Delorme 

23 Amicale des sapeurs-pompiers, assemblée générale, 
 à partir de 9h, salle des fêtes Noël Delorme 

 Amicale Boule Mornantaise, concours grand prix 
 d’hiver, à partir de 7h30, Boulodrome 

24 Conseil municipal, 20h, Mairie

Mars

2 Amis des arts, 22éme Salon du parfum, 
 10h a 18h, salle des fêtes Noël Delorme

 Pétanque Mornantaise, interclubs, Boulodrome 

8 Repas des aînés au gymnase de la Tannerie,  à 12h

9 Club de l’amitié, concours de belote, à partir de 13h, 
 salle des fêtes Noël Delorme 

10  Amicale Boule Mornantaise, coupe de l’atelier, 
 à partir de 13h30, boulodrome 
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Centre aquatique, 
les travaux débutent
Le chantier du centre aquatique intercommunal 
vient d’être lancé par la COPAMO. À terme, ce 
nouvel équipement viendra renforcer la qualité 
de vie et le dynamisme du Pays Mornantais. 
Les travaux débuteront fin janvier et s’échelonne-
ront sur plusieurs mois. Une première phase 
correspondant à la réalisation des terrassements 
durera près de 3 mois. Afin de garantir la sécurité 
des usagers et des enfants aux sorties et entrées 
des écoles, l’accès au chantier sera assuré par 
une piste créée dans l’enceinte du Clos Fourne-
reau. Prochainement, un itinéraire « modes doux » 
sera fléché pour desservir les équipements 
sportifs et scolaires (rues Carrez, Grange-Dodieu 
et chemin du stade). Les services municipaux, 
conscients des nuisances pouvant être occasion-
nées, sont à votre écoute tout au long du 
déroulement du chantier. Une adresse mail a été 
spécialement créée pour répondre à vos ques-
tions concernant ce chantier :
grangedodieu@gmail.com. 

Collecte de bouchons : 
une bonne action 
mêlant solidarité et 
développement durable
Les enfants de l’accueil périscolaire de l’école 
élémentaire du Petit Prince organisent une 
collecte permanente de bouchons en plastique. 
Les bouchons de bouteilles vides (lait, eau, 
soda) collectés auprès de leur entourage seront 
ensuite vendus puis recyclés. Les recettes seront 
remises à l’association «Handi’chien». À ce jour, 
plus de 35 kilos de bouchons ont déjà été 
récupérés ! 

Semaine internationale de la solidarité
Dans le cadre de la semaine internationale de la solidarité qui s’est tenue à 
Mornant du 18 au 24 novembre 2013, les services de la mairie et le Conseil 
Municipal d’Enfants ont organisé différentes opérations : le cross des écoles,  
le repas de la solidarité et la braderie solidaire de livres. Chacune de ces opé-
rations a permis de lever des fonds et de développer l’esprit de partage à 
Mornant. La cagnotte constituée a atteint cette année la somme de 2775 
euros et a été intégralement reversée sous forme de subventions de la 
municipalité et du CCAS à l’association « Enfance et Partage ».

Réforme des rythmes scolaires : 
nouveaux horaires, 
la proposition issue de la concertation
En raison des craintes expri-
mées par les parents d’élèves 
et les enseignants (fatigue 
de l’enfant, problème de lo-
caux, coût financier pour les 
familles et la collectivité, dif-
ficultés de recrutement…), 
le Conseil Municipal a ré-
cemment voté une délibéra-
tion demandant un moratoire sur l’application de la réforme des rythmes 
scolaires et la réouverture de la concertation au niveau national. Toute-
fois, pour préparer dans les meilleures conditions la rentrée scolaire de 
septembre 2014 et afin de ne pas se laisser imposer les horaires par 
l’Éducation Nationale, les services communaux poursuivent la concerta-
tion avec l’ensemble des partenaires. Après une analyse approfondie des 
résultats des questionnaires qui ont été largement diffusés aux familles, 
et en concertation avec les acteurs locaux de l’éducation (fédération de 
parents d’élèves, directrices des établissements …), la municipalité de 
Mornant retiendrait le scénario A qui avait été choisi par les trois quarts 
des familles. Les temps d’enseignement débuteraient le matin à 8h30 
avant de laisser place à la pause méridienne à 11h30. L’après-midi l’école 
reprendrait  à 14h pour se finir à 16H15. Comme actuellement, le périsco-
laire ouvrira ses portes à 7h30 jusqu’à 18h30. En parallèle, les élus munici-
paux poursuivent les discussions avec les services de l’État afin d’améliorer 
le cadre réglementaire de cette réforme et si possible reporter son application.

Fermeture de la Mairie le 28 février
Votre Mairie sera exceptionnellement fermée le vendredi 28 février, toute la 

journée. L’ensemble du personnel administratif communal est concerné par une 
formation technique obligatoire nécessitant l’interruption des services d’accueil 

du public sur cette journée. 

Espace danse, c’est aussi...
des personnes qui oeuvrent dans l’ombre !

Nous voulons bien sûr parler des bénévoles qui nous accompagnent 
tout au long de l’année et qui permettent de mener à bien les projets 
de notre association. Nous avons beaucoup de chance d’avoir l’aide 
de nos adhérents pour coudre des costumes, encadrer des danseurs, 
tenir une buvette… C’est aussi grâce à toutes ces bonnes volontés à 
nos côtés que des journées de spectacle, concours, festivals et aussi 
les actions diverses sont une réussite. Leur mobilisation est notre 
grande fierté. Bravo et merci ! 
Tel : 07 81 71 82 87  - Mail : contact@association-espace-danse.com 
www.association-espace-danse.com

Élection municipale : 
en cas d’absence, votez par procuration !

En cas d’absence le 23 mars prochain 
lors des élections municipales, il vous 
sera possible de voter par procura-
tion. Le vote par procuration permet à 
un électeur absent de se faire repré-
senter, le jour d’une élection, par un 
électeur de son choix. La démarche 
s’effectue au commissariat, à la gen-
darmerie, au tribunal d’instance ou 
auprès des autorités consulaires. 

Respectons les jours de collecte !
En octobre dernier, le SITOM et la commune ont mis en service des  
silos enterrés rue Ronsard. Esthétiques et pratiques, ces silos permettent 
aux riverains de recueillir leurs déchets recyclables et participent à  
préserver la qualité de notre cadre de vie. Les services d’entretien de la 
commune ont constaté des dépôts sauvages d’ordures pouvant nuire à 
l’image de la ville. Les déchets et ordures ménagères sont ramassés les 
lundis et vendredis. La commune vous remercie de respecter ces jours 
de collecte pour entreposer vos déchets.



Le Père Noël sous l’eau !
Comme chaque fin d’année, le Club Subaquatique Mornan-
tais en collaboration avec la COPAMO a organisé gratuitement 
des baptêmes de Plongée sous-marine le samedi 21 dé-
cembre de 15h00 à 18h00. Le Père Noël attendait les plon-
geurs au fond de la piscine pour faire la traditionnelle photo 

souvenir. Pour petits et grands, ça a été une bonne expérience et tous garderont un 
excellent souvenir de cette aventure aquatique.
Nous vous rappelons que vous pouvez venir nous rejoindre à la piscine tous les 
lundis de 20h00 à 22h00 pour les entrainements. Plus de renseignements auprès de : 
Pierre Alain PIGNOLET Président du CSM :  pierrealain.pignolet@free.fr

Futsal Mornant
Sport en plein essor, nous vous invitons à venir découvrir cette discipline physique, 
technique et captivante, au sein d’une association sérieuse et motivée. Le Futsal 
Club Mornant  évolue en 2éme division de district du Rhône et vous accueille les 
samedis à 13h au gymnase de la Tannerie pour ses rencontres de championnat. 
Retrouvez les actualités, résumés vidéo des matchs et toutes les informations de notre associa-
tion sur www.futsalmornant.fr. 

ACLAM
Stages de danse africaine
L’Aclam vous propose des  stages de danse, tout au long de l’année. 
Danse Africaine : dimanches 12 janvier, 9 février, 23 mars  de 9h30 à 12h30
Lieu : salle de danse – Espace Jean Carmet-Mornant. Stages pour ados et adultes, 
ouverts aux non adhérents et aux adhérents ACLAM. Inscription obligatoire au mini-
mum 10 jours avant le stage. 
Renseignements et inscriptions à l’Accueil d’Aclam : 
tél. 04 78 44 11 04  ou aclam.mornant@orange.fr

Concours de danse « Colors of danse »
Pour la 4ème année, ACLAM organise un concours « Colors of dance » pour promou-
voir les différents styles de danses et encourager la création personnelle. Seront no-
tés par un jury de professionnels l’originalité du mouvement, la scénographie et la 
chorégraphie ainsi que  les costumes. Six catégories : solo-duo ou groupes, enfants 
/jeunes/ adultes. Inscriptions ouvertes jusqu’au 28 février 2014, tarif danseur = 6€.
Accueil Aclam : 04 78 44 11 04  ou aclam .mornant@wanadoo.fr
Rendez-vous le samedi 29 mars 2014 à 14h au gymnase de la Tannerie.

Choeur des Fifres : recrute 
Vous aimez chanter, venez nous re-
joindre. Répétitions tous les jeudis, hors 
vacances scolaires, de 20h 30 à 22h 30, 
salle des fifres, avenue de Verdun  
(à l’étage du centre de secours des pom-
piers) Pas de connaissance requise en 
musique. Contact : Jean TERRASSE  06 33 55 
61 48 ou choeurdesfifres@laposte.net 

La Carte nationale d’identité 
désormais valable 15 ans
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de vali-
dité de la carte nationale d’identité passe de 
10 à 15 ans pour les personnes majeures 
dont les cartes ont été délivrées après le 2 
janvier 2004. En revanche, pour les moins 
de 18 ans la durée de validité reste fixée à 
10 ans. Ainsi, si vous êtes majeur et que 
votre carte d’identité a été délivrée entre le 
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la 
prolongation de validité est automatique et 
ne nécessite aucune démarche particulière. 

Porte Ouverte à l’École du Puits 
de la Forge 
L’équipe pédagogique et ses 203 élèves 
vous invitent à visiter leurs classes (TPS 
au CM2) le samedi 22 mars à partir de 
10h45. La porte ouverte est non seule-
ment un moment privilégié de convivia-
lité pour les parents et leurs enfants, 
fiers de présenter leurs œuvres, mais 
aussi un moment de partage, d’échange 
et de visite des locaux pour les nou-
veaux arrivants avec l’équipe ensei-
gnante. Un évènement à ne pas man-
quer… qui se clôturera autour d’un 
repas commun organisé par l’APEL (As-
sociation des Parents d’Élèves)

Les infos de Loisirs en Pays 
Mornantais (centre de loisirs) :
L.P.M. organise un séjour ski pour les en-
fants de 7 à 12 ans du 10 au 14 mars 
2014 à la Plagne. Il reste encore quelques 
places. Les inscriptions peuvent s’effectuer lors 
des permanences  ou par mail administra-
tion@loisirsenpaysmornantais.fr.
Lors des vacances de printemps, un autre 
séjour sera organisé par le Réseau Enfants 
Solidaire de l’Ouest Lyonnais dont L.P.M. fait 
partie, pour les enfants de 7 à 12 ans. 
L’Assemblée générale de l’association aura 
lieu le 26 mars 2014, à Rontalon, à partir 
de 17h00, où seront abordés les change-
ments prévus pour l’association, mais éga-
lement la question des rythmes scolaires. 
N’hésitez pas à venir consulter notre site internet 
où vous pourrez retrouver toutes ces informa-
tions en détail : www.loisirsenpaysmornantais.fr

   
   

    
              en bref...

CLASSES EN 4 :
Prochaine rencontre des classes en 4 le 
jeudi 20 février  2014  à 20 h15 maison des 
associations salle Rodin. Venez nombreux.

Handball :
La saison handbal-
listique 2013-2014 
bat son plein. Les 
championnats sont 

en cours. Notamment, l’équipe senior a 
affronté le club de HAND SAINT MAMET 
CERE et RANC (département 15) en 32e 
de finale de la Coupe de France départe-
mentale. Malheureusement, l’équipe 
s’est inclinée aux tirs au but. Les gradins 
du gymnase de la Tannerie furent rem-
plis. Cet événement a permis à tous les 
jeunes des équipes de handball de Mor-
nant de venir supporter l’équipe senior. 

L’amicale Boule Mornantaise 
vous accueille tous les jours de 14h à 
19h du mardi au samedi, le mercredi soir 
jusqu’à 22h, pour la pratique du sport 
boule sur ses jeux. L’amicale boule offre 
également à ces adhérents l’accès à une 
buvette et à des espaces pour la pratique 
d’autres activités de loisirs (jeux de 
cartes...). Pour tous renseignements, le 
meilleur accueil vous sera réservé lors de 
votre visite au boulodrome et par télé-
phone au 04 78 44 19 83, par Marie-Claire 
Chazelet, tous les jours de 14h à 19h du 
mardi au samedi.

Au FiL dE SOi :
La Compagnie théâ-
trale AU FIL DE SOI a 
le plaisir de vous invi-
ter à ses prochaines 
représentations de « 
Monsieur de Pour-
ceaugnac », une  
comédie-ballet de 
MOLIERE. Elles au-

ront lieu à 20h30 le 1er février à la salle 
des fêtes de Vernaison, le 22 mars au 
théâtre municipal de Paray-le-Monial 
(71), le 5 avril 2014 à la salle Paul Garcin 
de Lyon, les 26 et 27 mai à la salle Jean 
Carmet de Mornant. 
Pour plus d’informations et réserver : 
www.au-fil-de-soi.fr.gd ou au 06 51 20 00 51 

    en bref...KADOSHI
Libert Flores, professeur au club de karaté Mornantais Kadoshi a réussi dernièrement 
avec brio son examen pour l’accès au grade de «Sensei». Il a présenté ses épreuves 
à Paris et un mémoire devant des Maîtres renommés, il s’est vu décerner le rang de 
Maître 6e Dan de Karaté. Il devient ainsi l’un des rares Maîtres et l’un des plus gradés 
en karaté dans la région Rhône-Alpes. Enseignant à l’association mornantaise depuis 
1988 le club se félicite de cette promotion. Nous sommes très fiers de notre Maître, 
par ses compétences et sa pédagogie indéniable, il a su faire accéder à ses élèves la 
pratique d’un véritable art. Plus d’informations www.kadoshi.fr.

La Maison de Pays lance sa saison 2014
À partir du 1er mars, tout au long de l’année, plus de 
20 expositions d’arts plastiques, artisanaux, patrimo-
niaux, vous seront proposées. Le 8 mars, 17h30, 
vernissage de l’exposition sur la thématique « Ro-
mains en pays lyonnais ». Le programme est dispo-
nible sur le site www.maison-pays.com.

Salon du Parfum et des Accessoires de Mode
La 22e édition du Salon du Parfum et  Accessoires de Mode organisée par les Amis 
des Arts de la Région de Mornant, se prépare pour le 2 mars prochain.  Ce Salon est 
ouvert à tous, professionnels comme particuliers.  C’est le moment  d’enrichir votre 
collection de miniatures, articles de publicité, factices de vitrine ou de trouver l’acces-
soire de mode indispensable à votre tenue : vêtements vintage, sacs, bijoux ou objets 
de salle de bain etc. Notons la fidèle et agréable présence de nos Miss Pays du Lyon-
nais. Rendez-vous à la salle des Fêtes Noël Delorme le 2 mars de 10 à 18 h. 
Pour informations et inscriptions : 04 78 44 10 63

Les pompiers vous disent « Merci ! »
L’amicale des Sapeurs Pompiers de Mornant remercie les familles mornantaises 
pour l’accueil qui leur a été réservé lors des ventes des calendriers.

Ludothèque Planet’Jeux
La ludothèque Planet’ jeux vous accueille le mercredi de 
9h30 à 12h00 et de 15h30 à 18h00, le vendredi de 
16h30 à 18h00 et le samedi de 9h30 à 12h00 et de 
15h30 à 18h00 au 7, avenue du Souvenir à Mornant. La 
ludothèque s’adresse aux particuliers et aux collectivités. 
C’est un lieu de jeux, d’échanges et de rencontres. Il est 
également possible d’emprunter des jeux pour une du-
rée de 3 semaines. Pour connaître toutes les activités de 

la ludothèque, les dates des soirées jeux, les animations extérieures.
Contact : maptitefamillepourdemain@hotmail.fr ou 09 51 32 15 15
site internet : http://ludothequeplanetjeux.e-monsite.com


