
La Bibliothèque voit « rouge »
La Bibliothèque Municipale de Mornant se met  
actuellement en scène autour de la couleur « rouge ». 
Dans la cadre d’un programme riche et varié, la  

bibliothèque propose à ses visiteurs, jusqu’à la fin du 
mois de décembre, des animations (Kim goût, livre mis 

en scène, …), des jeux (« Fil rouge », « jeux du lynx », …), 
des expositions et spectacles. Retrouvez le programme complet sur 

le site Internet communal : www.ville-mornant.fr

100 ans, la fleur de l’âge !
La municipalité tenait à saluer la présence de deux nouvelles cente-
naires à Mornant. En effet, madame Villard, résidente à la maison de 
retraite, et madame Dutel, résidente mornantaise, ont chacune soufflé 
à quelques jours d’intervalles leur centième bougie.

ComEcole, 
un dispositif de vidéo-communication 
au secours des enfants malades !
Depuis la rentrée scolaire, la municipalité a choisi de mettre en place le 
dispositif ComEcole. Ce dernier permet à tout enfant malade, dont  
l’absence prévue est supérieure à deux mois, de poursuivre sa scolarité 
et de maintenir un lien social avec son école et ses camarades de classe 
pendant la durée de sa maladie. Le principe de ce dispositif consiste à 
installer un ordinateur portable au domicile de l’enfant malade et un 
autre dans sa classe afin de lui permettre de suivre les leçons à distance. 
Ce dispositif, qui peut être déployé en moins de 72 heures, concerne 
l’ensemble des enfants scolarisés à Mornant.

Les fêtes de fin d’année 
à Mornant

Le temps passe vite. Les fêtes de fin d’année arri-
vent à grands pas et la ville de Mornant s’apprête 
à revêtir de ses habits de lumière. C’est ainsi que 
petits et grands se retrouveront le samedi 8 dé-

cembre pour partager une fête des lumières qui 
s’annonce comme un moment de détente et de joie 

à partager en famille. Aussi, pour garantir et prolonger cet 
esprit festif, Mornant accueillera pour la première fois cette 

année un marché de Noël réunissant des artisans et créateurs locaux. 
Rendez-vous rue des Fifres le dimanche 16 décembre de 11h à 17h.

Travaux, réalisations : le temps des inaugurations
Si le printemps et l’été offrent de conditions climatiques favorables, à la réalisa-
tion des travaux, l’automne est souvent le temps des inaugura-
tions. Aussi, la municipalité vous invite à l’inauguration du 
nouveau bâtiment du complexe sportif Paul Verguin le 
samedi 17 novembre à 11 heures. Opérationnel 
depuis le mois de septembre, la partie vestiaire a 
été totalement rénovée et des travaux d’exten-
sion ont permis l’implantation de sept nou-
veaux vestiaires (5 joueurs et 2 arbitres) et 
d’un espace sanitaire extérieur. Ces aménage-
ments vont permettre aux scolaires et aux  
associations de pratiquer leur sport dans des 
conditions d’accueil idéales. Par ailleurs, à l’occa-
sion de la Journée Internationale des Personnes 
Handicapées, le 3 décembre prochain, la municipa-
lité inaugurera le nouvel accès de votre bureau de Poste. 
Le bâtiment sera désormais accessible aux personnes à mobilité réduite 
grâce à la réalisation d’une rampe d’accès, à la pose d’un ascenseur et 
au réaménagement de la place. 

Semaine de la solidarité
La Mairie de Mornant et le Conseil Municipal d’Enfants en association 
avec l’UCAPAM et les écoles publiques et privée participent à la Semaine 
Internationale de la Solidarité qui aura lieu du 17 au 25 novembre. Dans 
ce cadre, la quatrième édition du cross de la solidarité se déroulera au 
clos Fournereau du 19 au 23 novembre et les enfants participeront à 
l’opération « Bol de Riz » au sein du restaurant scolaire le vendredi 23 
novembre. « Bol de Riz » est une action solidaire rappellant que dans le 
monde tous les enfants ne mangent pas à leur faim. Les bénéfices de ces 
opérations ainsi qu’une subvention municipale seront reversés à une asso-
ciation caritative œuvrant pour une action solidaire. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur le site Internet de la commune www.ville-mornant.fr.

La commémoration du 11 novembre 1918
L’armistice marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale, la vic-
toire des Alliés et la capitulation de l’Allemagne. Cette guerre dont il ne reste 
aujourd’hui que de rares témoins fit 18 millions de morts et des millions  
d’invalides ou de mutilés. Pour ne jamais oublier, la municipalité invite les  
Mornantais à participer à la commémoration de l’armistice qui avait généré à 
l’époque des effusions de joie dans le monde entier. La cérémonie se déroulera 

le vendredi 11 novembre à 10h30 au cimetière.
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

Mornant dispose d’un patrimoine riche et d’un  
environnement qui permet le développement d’une 
activité touristique. Au fil du temps, nous nous rendons 
compte que nombreux sont les gens de passage qui 
apprécient notre commune, qui s’y arrêtent pour visiter 
et qui gardent une image positive de Mornant. 
Le développement touristique, compétence de la 
communauté de communes (COPAMO), connait un 
essor certain, notamment du fait de l’implication de 
l’office de tourisme qui mène une politique forte de  
promotion de notre territoire. La COPAMO développe 
ainsi une politique touristique douce et éducative sur 
son territoire. 
A seulement 20 minutes au Sud Ouest de Lyon, il est 
possible de venir se ressourcer en pays mornantais et 
se laisser porter par la douceur de vivre dans les monts 
et coteaux du Lyonnais, entre vergers et vignobles. 
Aqueduc romain du Gier, bourgs médiévaux, chapelles 
et églises de différents style, lieux d’expositions…  
il appartient aussi aux habitants de notre territoire de 
mieux découvrir notre secteur et d’en être ainsi les 
ambassadeurs. 
La commune de Mornant s’associe pleinement à cet 
effort de développement touristique. Nous travaillons 
main dans la main avec les associations pour améliorer 
et rénover notre patrimoine historique, permettre 
l’organisation de visites, soutenir les initiatives locales et 
mettre des moyens à leurs dispositions. 
Nous avons également redynamisé notre camping qui 
connaît une fréquentation en forte hausse.  
Récemment, nous avons entrepris des travaux à l’église, 
avec  notamment  la réalisation d’une vitrine forte à 
l’église qui abritera nos trésors jusqu’alors cachés. 
Enfin, je tiens à saluer l’immense travail réalisé par nos 
associations patrimoniales qui ont réalisé des travaux 
exceptionnels tant à la Maison de Pays que pour  
restaurer nos loges ou encore à l’oratoire de la Salette.  
Ils nous permettent également  de découvrir notre 
patrimoine local. Un dossier sur ce sujet est d’ailleurs 
prévu dans notre prochain journal municipal.

Bonne lecture,
Yves DUTEL,

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

Novembre

9 Amicale Boule Mornantaise, concours, 
boulodrome Jean Palluy

10-25 Maison de Pays, exposition «Statues et objets de 
décoration» de Sandrine Thiollière

11 Commémoration du 11 novembre,
10h30 au cimetière

12 Conseil Municipal, 20h, salle du conseil

16 Club de l’amitié, concours de belote, 
salle des fêtes Noël Delorme

Amicale Boule Mornantaise, concours, 
boulodrome Jean Palluy

17 Inauguration des vestiaires du complexe sportif Paul 
Verguin, à 11h

Conférence, vivre en Pays Mornantais, 
salle des fêtes Noël Delorme

18 FNACA, loto, 13h30, boulodrome Jean Palluy

22 Club de l’amitié, anniversaire du club, de 13h30 à 18h, 
salle des fêtes Noël Delorme

23 Ferme de l’espoir, repas dansant, 19h30,
salle des fêtes Noël Delorme

Amicale Boule Mornantaise, concours,
boulodrome Jean Palluy

24 ACLAM, Assemblée Générale, 10h30,
salle des fêtes Noël Delorme

24 et 25 Amicale Boule Mornantaise, concours Jean Palluy, 
boulodrome Jean Palluy

30 Amis du Vieux Mornant, Assemblée Générale, 
salle des fêtes Noël Delorme

Amicale Boule Mornantaise, concours,
boulodrome Jean Palluy

Décembre

1 Festizik, soirée concert, à partir de 19h, 
salle des fêtes Noël Delorme

2 Amis des arts, «Puces des cuisinières», 
salle des fêtes Noël Delorme

1 et 2 Partage sans frontières, Marché de Noël,   
Maison de Pays

2 La Couleur des Blés,  matinée «boudin»

3 Inauguration de la mise en accessibilité de la Poste 
pour les personnes à mobilité réduite

6 Amicale Boule Mornantaise, concours, 
boulodrome Jean Palluy
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Crister’Art
Après avoir activement participé à la Célébration Gospel au Festival de Jazz à Vienne, 
à Caravanne Jazz à Chaunas l’Ambalan en juillet, à la Fête à l’Ancienne à Saint Jean 
de Touslas en septembre, la chorale «Full Bloom Gospel» de l’association Crister’Art-
Gospel&Co aura le plaisir de se produire en l’église Saint-Pierre de Néel à Mornant 
le samedi 8 décembre 2012 à 15h. Venez la soutenir et l’encourager en cette belle 
journée de fête des lumières. Dates à retenir : Stages de gospel les 19 janvier 2013, 
9 et 10 mars 2013, 30 et 31 mars 2013. 
Nous vous accompagnerons pour toutes vos cérémonies et évènements :  
mariages, baptêmes, funérailles, anniversaires, vin d’honneur, soirées privées. 
Pour tout renseignement contacter notre Chef de coeur :
Christelle Doy - 06 01 17 14 99 - cristerart@voila.fr 

Ferme de l’espoir
Pour soutenir la formation et l’emploi au 
Burkina Faso, l’association la Ferme de 
l’espoir vous invite à son repas dansant 
le vendredi 23 novembre 2013 à  
Mornant à partir de 19H30 à la salle des 
fêtes Noël Delorme. Le 100ème couple 
autosuffisant sera installé début 2013.
Réservation au 04 78 44 11 01

Bougez avec l’ACLAM !
La saison 2012/2013 a bien démarré, mais pour les retardataires, il reste en-
core quelques places : hip hop pour les 11-14 ans débutants, rock/salsa enfants 
7-10 ans, théâtre enfants 7-10 ans, théâtre adultes débutants ou confirmés, 
gym fitness adultes, gym Pilates adultes, escrime adultes.
Une nouvelle activité vient tout juste de démarrer : la danse « new style » et il 
reste quelques places. La danse « New style » est du Modern’ Jazz revisité. Vous 
aimez le film « Street Dancers », vous aimez les clips de Rap et de RnB (Béyon-
cé, Lady Gaga, Madonna….), alors venez danser le « new style ». Une séance 
d’essai est possible.
L’ Aclam vous propose également des  stages de danse, tout au long de l’année 
: danse africaine les dimanches 18 novembre et 9 décembre de 9h30 à 12h30 
et zumba le dimanche 16 décembre 9h30 à 10h30, 10h30 à 11h30, 11h30 à 
12h30. Lieu : salle de danse – Espace Jean Carmet de Mornant. Stages pour 
ados et adultes, ouverts aux non adhérents et aux adhérents ACLAM. Inscription 
obligatoire au minimum une semaine avant le stage. Par ailleurs, le Jujitsu com-
bat (fighting système) s’ouvre aux ados né(es) en 1999, 1998 et 1997. 
Enfin, l’ACLAM organise son Assemblée Générale le samedi 24 novembre 2012 
de 10h30 à 12h à la Maison des Associations de Mornant (salle Rodin).
Renseignements et inscriptions : 04 78 44 11 04 et www.aclam-mornant.fr

La couleur des blés
Pour sa première année d’existence,  
l’association a déjà créé deux événements : 
la moisson en juillet et la batteuse en sep-
tembre. Le succès, à la hauteur de nos 
modestes ambitions, nous encourage à 
poursuivre et étendre nos activités et pour 
mieux en parler nous invitons tous nos 
amis de Mornant et d’ailleurs à participer 
à notre matinée « boudin » du  
2 décembre 2012 (route de Rontalon 
chez Vincent Bontemps )

Partage Sans Frontières
Partage Sans Frontières antenne de Mornant vous invite à son Marché de Noël 
annuel, les samedis 1er et 8 décembre de 14h30 à 18h30 et les dimanches 2 
et 9 décembre de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h30, à la Maison de Pays de 
Mornant. Vous trouverez de l’artisanat d’Amérique du Sud et de Madagascar, 
des objets confectionnés par nos bénévoles, des confitures faites maison ainsi 
que du café et du chocolat issus du commerce équitable. Par votre participation, 
vous aiderez Partage Sans Frontières à soutenir ses projets solidaires au Pérou, 
en Bolivie, en Equateur ainsi qu’au Burkina-Faso, à Madagascar et en Inde.  
L’intégralité de l’argent récolté sera consacrée au financement d’actions.

Club subaquatique
Le Club Subaquatique Mornantais (C.S.M) 
a repris les entrainements tous les lundis 
en soirée de 20h00 à 22h00 depuis le 
17 septembre. Venez découvrir le monde 
de la Plongée sous-marine encadré par 
des moniteurs fédéraux. Apprendre la 
plongée et découvrir les fonds marins, 
voilà ce que propose l’association C.S.M. 
Ce club a pour but de former des plon-

geurs, en pratiquant régulièrement des entrainements en piscine, en lac et en 
mer ainsi que le passage des niveaux (examens). Le matériel sera fourni par le 
club : sauf  les palmes et le masque. Le club vous propose gratuitement des 
baptêmes de plongée le lundi soir sur réservation.
Renseignements, informations :
Président : Pierre Alain Pignolet : 06 37 85 90 76  ou pierrealain.pignolet@free.fr 
Secrétaire : Bruno Majoli : 06 51 21 58 92

Festizik
Soirée Concert tout public le 1er décembre à la salle des fêtes Noël Delorme à 
partir de 19h. Frais, épicé, … voire même légèrement frappé, le groupe « Liz de 
Lux » nous propose une pop minimaliste où humour et basses vengeances 
s’effleurent et s’entrechoquent. Attention aux détournements de jouets !
Renseignements : www.lizdelux.com - 06 88 8312 33 – contact@festizik.com – www.festizik.com

Passeport
Pour votre demande de passeport, nous 

vous rappelons qu’il est impératif de 

prendre rendez-vous auprès de l’accueil 

de la Mairie par téléphone au 04 78 44 00 46 

ou par mail  : etat-civil@ville-mornant.fr

Infos Asso : dossier de 
demande de subvention 2013
Nous informons les associations mornan-

taises qu’elles ont la possibilité de faire 

une demande de dossier de subvention 

en Mairie, au service « vie associative » à 

compter du 1er novembre 2012. Il peut 

être envoyé soit en version informatique 

par mail, soit en version papier par cour-

rier. Pour être étudié, Il devra être retourné 

entièrement complété et accompagné 

des pièces jointes demandées au plus 

tard le 15 janvier 2013.

Neige, verglas : vigilance !
L’hiver arrive à grand pas. En cas de neige 

ou de verglas, il faut être particulièrement 

vigilant. Il est donc important de ne pas 

oublier de déneiger devant chez vous ! 

Les pneus n’adhérant pas bien à la route, 

l’usager peut très vite perdre le contrôle 

de sa voiture. 

L’état des routes en direct : 0 800 869 869.

Info SITOM :
Le SITOM Sud Rhône vous rappelle qu’il 

est interdit de jeter vos bouteilles ou  

bocaux en verre dans les bacs gris. Ces 

derniers sont réservés aux ordures  

ménagères non recyclables. Des silos 

verts sont à votre disposition pour  

collecter le verre. 

Pour toute information, vous pouvez contacter 

le SITOM au 04 72 31 90 88.

   
   

    
              en bref...

Ludothèque Planet’Jeux 
de Mornant
La Ludothèque est animée par des bé-
névoles de tous âges souhaitant créer 
un lieu de jeux et d’échanges. Rejoignez 
une équipe dynamique et motivée 
dans laquelle vos compétences trouve-
ront leur place. Que ce soit une heure 
par mois ou quelques heures par  
semaine votre aide nous est précieuse.
Ouverture au public :
mercredi 9h30 - 12h et 15h30 -18h
vendredi 15h30 -18h 
samedi 9h30 - 12h et 15h30 -18h30
Pour contacter l’association :
Tèl. 09 51 32 15 15
maptitefamillepourdemain@hotmail.fr  

La cause des parents vous 
propose de participer au 
groupe d’échange entre 
parents
Venez partager un moment convivial et 
informel, le matin et/ou le soir, pour 
échanger sur son vécu de père/mère, 
prendre un peu de recul, réaliser qu’on 
n’est pas seul avec ses questions et ses 
doutes, récolter de nouvelles idées,  
recharger les accus.
Rendez-vous le 3ème mercredi de 
chaque mois de 20h30 à 22h et le 3ème 

vendredi de chaque mois, de 9h à 11h.
Inscriptions et informations sur les lieux et 
thèmes des groupes d’échange entre parents 
auprès de Valérie Deschamps, marraine de 
Mornant : 06 06 46 70 77
mornant@lacausedesparents.org
www.lacausedesparents.org

    en bref...


