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 Octobre 2014

18 Octobre : POMPIERS
Repas dansant - Salle des Fêtes

 Novembre  2014

8 Novembre : RÉCEPTION 
D’ACCUEIL des nouveaux habitants
Salle de l’atelier - 18 h 

9 au 11 Novembre : EXPOSITION 
« Commémoration de la Grande Guerre »
Mairie 

9 Novembre : MESSE  
DES ANCIENS COMBATTANTS
Eglise d’Anse - 9h 

9 Novembre : CLASSE EN 9
Vente de tartiflette, Parvis de la Mairie 
et salle de l’Atelier

11 Novembre : CÉRÉMONIE DU 11 
NOVEMBRE - Monument aux morts - 
11h30

16 Novembre : BOURSE AUX JOUETS 
ET PUÉRICULTURE - Salle des fêtes - 
Sou des écoles

28,29 & 30 Novembre : PRIM’ARTS
Loisirs et fêtes 

 Décembre 2014

6 Décembre : CLASSE EN 4
Vente de boudin - Parvis de la Mairie & 
Salle de l’Atelier

6 décembre : CLASSE EN 5
Concours de coinche - Salle des Fêtes. 
A partir de 13h30

19 Décembre :  
VACANCES DE NOËL 

21 Décembre : CLASSE EN 6
Vente d’huitres - Parvis de la Mairie et 
Salle de l’Atelier

 Janvier 2015

5 Janvier : RENTRÉE DES CLASSES 

10 Janvier : GALETTE DES ROIS
CCAS - Salle des Fêtes

18 Janvier : VŒUX DU MAIRE
Salle des Fêtes - 18h

 Février 2015

Février : POMPIERS
Sainte Barbe - Salle des Fêtes

21/12

10/01

16/11

11/11

/02
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Les anciens le disent bien, chaque année de 
vendange apporte sa singularité et est  l’occasion 
de découvrir ou de redécouvrir le savoir- faire et  
les talents de nos viticulteurs.
Avec ses 161 hectares 
de vignes, Morancé 
s’inscrit dans cette identité  
remarquable du Beaujolais, 
identité des paysages, 
identité économique et  
patrimoniale.
Nous donnons la parole à 
nos viticulteurs qui sont, 
aujourd’hui, avant tout des 
hommes et des femmes de 
talent et de conviction mais 
aussi des acteurs engagés 
pour la promotion de leur 
territoire.
Promotion  des valeurs et des 
atouts du territoire que porte aussi  le projet   de 
la marque territoriale Beaujolais, initié en 2010 
et confié en 2013 au Cluster Beaujolais.
Avec la démarche GEOPARK également, c’est 

la valorisation de la géologie et du patrimoine 
local qui est engagée. C’est pourquoi, nous 
avons souhaité associer la jeune génération  
avec le projet GEODRÔLE  et qu’ainsi  les élèves 

de l’école de Morancé 
deviennent, eux aussi, 
les ambassadeurs de leur 
territoire.
Le marché de Morancé 
du vendredi  après- midi  
deux fois par mois, l’agence 
postale communale  et le 
pôle «  Morancé, solidarité 
et accueil » pour de  
nouveaux services au cœur 
du village, des associations 
très présentes  pour 
des activités variées et 
renouvelées , l’engagement 
de notre conseil municipal 

des enfants aux côtés de l’association des anciens 
combattants pour préparer la commémoration 
de la Grande Guerre… L’actualité et la vitalité 
sont au rendez-vous de ce magazine ! ◗

    Morancé

Claire PEIGNÉ, 
Maire de Morancé

votre nouveau magazine

Avec les couleurs de l’automne, voici le deuxième numéro 
de votre magazine municipal.

Vivre
ÉDITO



ESPACE ANNONCEURS
Pour insérer une publicité 

dans le magazine municipal Vivre Morancé, 
vous pouvez contacter : 

mairiemorance@wanadoo.fr



DOSSIER
Vignes et viticulteurs de Morancé ...................... p.06
Interview de Mathieu Sacquin, président du syndicat agricole ...... p.07

VIVRE À MORANCÉ
Principales décisions du Conseil Municipal ....................... p.12
Accueil & solidarité .................................................................. p.13 
La Nouvelle agence postale communale .............................. p.14

VIVRE AVEC DES ENFANTS À MORANCÉ  
Une rentrée sous le signe de la nouveauté ........................... p.15 
Des nouvelles du Conseil Municipal d’Enfants .................. p.18 
 
 
CADRE DE VIE 
L’environnement, l’affaire de tous .......................................... p.20
Un patrimoine à préserver ...................................................... p.22
Célébration du Centenaire de la guerre de  1914-1918 .... p.26 
 
 
VIE ASSOCIATIVE 
Retour sur les dernières manifestations  .............................. p.24 
Zoom sur quelques évènements à venir .............................. p.28
 

VIE PRATIQUE 
Quoi de neuf du côté du cimetière ? ...................................  p 30 
Un nouveau marché ................................................................. p 31 
Brèves de Village ....................................................................... p 33 
Numéros utiles .......................................................................... p.34

SOMMAIRE

Magazine municipal  
d’information 
de Morancé.

Parution trimestrielle.
Édité à 1000 exemplaires.

Hôtel de ville
1 place de l’Église
69480 Morancé
04 78 43 67 30

Directeur 
de la publication

Claire PEIGNÉ, 
Maire de Morancé

Coordination  
rédaction

Catherine Mainand

Photographies

Mairie de Morancé,
Thinkstock, Fotolia,

sauf mentions spéciales

Charte graphique, 
mise en page 
& impression

Pagina Communication

Imprimé sur  
un papier issu d’usines  
ISO 14 001 respectant 
les règles de la gestion 

forestière durable.



nouvelle 
rubrique

5



Le dossier de ce trimestre s’intéresse de plus 
près à ceux qui ont pour passion la viticulture.

Il reste aujourd’hui 11 viticulteurs à 
Morancé, dont 8 qui commercialisent eux-
mêmes leurs vins, ce fameux Beaujolais, issu 
du seul cépage Gamay autorisé pour obtenir 
l’appellation.

À eux 8, ils constituent une part non négligeable 
de l’économie de notre village, et façonnent 
aussi,  les paysages qui nous sont chers.

Vignoble et 
viticulteurs 

À l’époque romaine déjà, la vigne était 
présente dans le Beaujolais. 

En 1395, le cépage Gamay noir à jus 
blanc, si bien adapté aux sols et aux 

climats de la région s’y installe.
Si le village de Morancé, comme ceux des 

environs est longtemps resté une terre 
de polyculture vivrière, les exploitants 
depuis trente ans, se sont presque tous 

spécialisés, soit en arboriculture, soit en 
viticulture.

de Morancé
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1    Catherine & Jean-Pierre  
LASSALLE  
1 chemin de Tredo 
69480 Morancé -Rhône   
Tél : 33 (0)4 78 43 63 97

Jean-Pierre Lassalle a débuté son activité en 
1977 sur une surface de 9 hectares. Nous 
lui avons demandé son avis sur la vendange 
2014 :

Cette année la récolte est inespérée et cela 
est dû à une arrière-saison extraordinaire 
de mi-août à fin septembre. Nous avons 
une super qualité avec des degrés naturels 
élevés et un état sanitaire exceptionnel.
Ce sera un millésime surprenant et très 
souple en bouche.

 2   Brigitte & Marc LASSALLE  
Domaine de la Limandière  
820 route de Charnay 
69480 Morancé -Rhône   
Tél : 33 (0)4 78 43 05 40 
Gsm : 33 (0)6 86 74 15 09

Le Domaine de la Limandière a déjà une 
belle histoire puisque Marc et Brigitte 
représentent la quatrième génération. 
Ils exploitent aujourd’hui 12,5 hectares 
de vignes en agriculture raisonnée. Ces 
vendanges 2014 sont de bonne qualité  
grâce à la météo de fin août et début 
septembre. Les primeurs se présentent bien.  

7

REVUE DE DÉTAIL DES 
VITICULTEURS DE NOTRE 

VILLAGE 3   Maurice & Michaël PASSOT 
60 chemin des Brousses 
69480 Morancé -Rhône   
Tél : 33 (0)4 78 43 04 13  
Gsm : 33 (0)6 73 64 37 84 
www.beaujolais-passot.com

C’est au cours des années 80 que le  
domaine Passot s’est spécialisé en viticulture.  
La relève de Thérèse et Maurice Passot 
est assurée depuis l’arrivée de Michaël sur  
l’exploitation en 2001. 
C’est au cœur de la Bourgogne que  
Michaël s’est formé en viticulture et œnolo-
gie, pour parfaire la qualité des millésimes. 
Aujourd’hui, il travaille sur 12.5 hectares 
dans le sud du Beaujolais, au cœur des Pierres  
Dorées, au croisement des villages de Morancé, 
Chazay d’Azergues et Saint-Jean-des-Vignes. 
À partir du Gamay, seul cépage autori-
sé  pour bénéficier de l’appellation Beaujo-
lais Contrôlée, Michaël vinifie vins rouges 
et rosés. Quant à la perle du Beaujolais, 
« le Beaujolais Blanc », il est conçu avec du 
Chardonnay, cépage noble de Bourgogne.

   Cette année, les vins sont très 
aromatiques, le rouge avec des arômes 
de fruits rouges, le rosé très fruité avec 
des arômes pamplemousse  et les vins 
de garde aux arômes épices et fleurs  
souligne Brigitte Lassalle qui prépare ses 
journées Portes Ouvertes du 22 et 23 
Novembre.

DOSSIER
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 4   Michel & David RAVET  
Domaine des Tessonnières  
600 chemin des Tessonnières 
69480 Morancé-Rhône   
Tél : 33 (0)4 74 67 02 70  
Gsm : 33 (0)6 06 55 80 0 
info@tessonnieres.com

David Ravet a débuté son activité en 2003 et 
exploite une surface de 5 hectares.
Nous lui avons également demandé son avis 
sur le millésime 2014 :

   La récolte de cette année est une récolte 
inespérée, un don du ciel. Mille fois merci 
au soleil de septembre qui nous a permis de 
réaliser une très jolie cuvée 2014.
À déguster prochainement (et avec  
modération). Rendez-vous les 22 et 23 
novembre au domaine.

 5   Dominique & Nicolas ROMY 
1020, route Saint-Pierre  
69480 Morancé-Rhône   
Tél : 33 (0)4 78 43 65 06  
Gsm : 33 (0)6 68 09 36 50
 
   Maintenir une activité économique dans 
la commune où je suis né en élaborant un 
produit cher à nos clients locaux… est un vrai 
plaisir ; Et puis nos vignes participent à la 
beauté de nos paysages !

Nicolas Romy exploite aux côtés de son père  
Dominique, un domaine, présent sur la com-
mune de Morancé - selon le cadastre napoléo-
nien de 1815 - depuis des siècles. À cette époque, 
toutes les parcelles étaient plantées de vignes sur la 
commune de Morancé tout au sud du Beaujolais.
À Morancé, il n’y a pas de crus, Nicolas Romy 
a donc bâti sa réputation sur les Beaujolais qu’il  
décline en rouges, rosés et blancs. 
Une partie est récoltée manuellement et l’autre 
mécaniquement, en fonction de chaque parcelle. 
Les vieilles vignes sont vendangées à la main tan-
dis que les plus jeunes ont été travaillées pour être 
vendangées à la machine. 
Tout le domaine est palissé, même les vignes de 
1900. Les neufs hectares sont plantés à 8 900 
pieds par hectare alors que sur l’appellation, le 
producteur peut descendre à 4 000 pieds par hectare. 
Nicolas Romy a pour projets l’agrandissement 
de son caveau de dégustation et la mise en avant 
de sa production de blancs dont le cépage est le 
Chardonnay.

  Informations pratiques
•  28 ha en Beaujolais, rouge, rosé et blanc
•  Certification Terra Vitis en 2011
•   90 % vendus à un seul négociant local
•  Signe particulier : l’analyse de ses sols montre 

une similtude avec Volnay en Bourgogne
•  Appellations : Beaujolais 

DOSSIER
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6   André & Matthieu SACQUIN   
Domaine de la Croix de l’Ange 
76 chemin de Tredo 
69480 Morancé-Rhône     
Tél : 33 (0)4 78 43 02 23 
Gsm : 33 (0)6 16 99 51 62 
sacquin.beaujolais@wanadoo.fr
 
 Notre passion pour le métier de vigneron 
aussi bien dans les vignes qu’au cuvage, 
vous est transmise par l’intermédiaire 
de notre large gamme de vin aux 
expressions typiques de notre terroir, 
toujours en évolution...

 
Construit en 1818, le Domaine de la Croix 
de l’Ange s’est transmis de génération en 
génération. Il est aujourd’hui exploité 
par la cinquième et sixième génération. 
André Sacquin reprend avec Christiane 
l’exploitation dans les années 80, alors 
qu’elle est encore en polyculture, ce 
n’est qu’en 1998 que l’activité viticole 
devient l’unique culture. Matthieu 
Sacquin intègre le Domaine en 2009 

La plus grande partie du vignoble en AOC 
Beaujolais se situe sur les communes de 
Charnay, Chazay d’Azergues, Lozanne, 
Lucenay, Morancé et Saint Jean des 
Vignes. Le terroir de ce secteur est 
argilo-calcaire et nos vignes sont toutes 
exposées sud-est bénéficiant ainsi  du 
meilleur ensoleillement.

7   Georges SUBRIN  
Domaine de Jarentes 
Georges Subrin 
1370, route de Charnay Saint Pierre 
69480 Morancé-Rhône  
Tél : 33 (0)4 78 43 67 69 
Gsm : 33 (0)6 70 96 44 33 
BeaujolaisGS@orange.fr

Depuis 4 générations, dans le Hameau 
de Saint Pierre, à Morancé, la famille de 
Georges Subrin cultive la vigne et développe 
une passion : les vins de caractère. 
 
Le viticulteur-éleveur met en oeuvre 
ses connaissances agrologiques et 
oenologiques pour arriver à un vin 
qui exprime parfaitement le caractère 
des sols et du cépage dont il est issu. 
 
Ses vins bénéficient de la marque TERRA 
VITIS, qualité environnementale certifiée 
et Georges Subrin est adhérent au label 
Vigneron Indépendant.
 
La viticulture raisonnée permet de 
produire des raisins sains, garantie de la 
qualité du vin ; de préserver l’écosystème 
du vignoble et donc l’environnement ; de 
respecter la santé des consommateurs et 
des viticulteurs. Georges Subrin, a fait 
partie des pionniers de cette technique 
respectant l’environnement en Beaujolais.  
 
N’hésitez pas à lui rendre visite 
pour découvrir ses vins gourmands. 
Week-end spécial Beaujolais Nouveau 2014, 
les 22 & 23 novembre.
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 8    Guy VIGNAT  
Domaine Vidonnel 
70 route de Chazay 
69480 Morancé -Rhône   
Tél : 33 (0)4 78 43 64 34  
guy.vignat@wanadoo.fr

Guy Vignat a débuté son activité en 1976 sur 
une surface de 9,5 hectares.
Lui aussi évoque une année exceptionnelle :

   Ce début d’année a été assez difficile car 
des gelées (aux Scieries) le matin de Pâques 
ne laissaient pas présager une bonne récolte. 
Finalement malgré un mois de juillet et un 
début août maussades, le soleil est venu 
nous aider pour réaliser un excellent vin 
qui sera très agréable à boire. Une année 
sur le fil du rasoir mais qui se termine bien 
même si les quotas ne sont pas là.

Les vignerons 
de Morancé vous 

donnent rendez-vous :

À l’occasion du Beaujolais Nouveau, 
poussez la porte de leurs caveaux, 
et venez déguster tout le week-end, 
les vins gourmands de notre village.

Journées Portes Ouvertes  
les 22 & 23 novembre 2014

Au printemps, les viticulteurs vous 
donnent rendez-vous sur la place 
de l’Église.
Ne manquez pas l’opération « À fleur 
de cave  », une belle opportunité 
de déguster les vins rouges, rosés 
ou blancs de nos viticulteurs, une 
alternative au Beaujolais Nouveau.

DOSSIER

À NOTER !
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Interview de Matthieu Sacquin
Président du Syndicat Agricole et viticuleur à Morancé

 Quels sont les avantages  
& les inconvénients de la machine 
pour les viticulteurs de Morancé ?
Lorsque l’on vendange à la main, le tri des 
grappes est plus sélectif. On ramasse des 
grappes entières, et on travaille dans une 
ambiance conviviale avec les 
vendangeurs.

 Quel est l’intérêt de 
la machine alors ?
La machine permet 
une rapidité de récolte, 
un cloisonnement du 
ramassage qui permet 
d’attendre la maturité 
maximum du raisin en fonction de l’exposition 
des parcelles.
À la main on vendange environ 1 hectare/jour 
à raison de 25 vendangeurs et de 8 heures de 
travail par jour.
À la machine, on vendange 2 hectares/jour à 
raison de 3 personnes seulement (un chauffeur 
machine + 2 conducteurs de tracteurs) sur les 
mêmes plages horaires.
Le coût est donc sensiblement différent 

puisque une récolte manuelle revient donc 
à 2700 euros/jour pour 25 personnes TTC 
tandis qu’une récolte machine reviendra à  
1080 euros/jours TTC, auquel il convient 
toutefois d’ajouter l’amortissement ou la 
location de la machine selon la formule choisie.

Le cout de la production 
finale du vin oscillera donc 
selon les années entre 80 et  
100 euros l’hectolitre tout compris 
(traitement, matériels, salaires, etc.)

 Et la qualité  
dans tout ça ?
La qualité de ramassage est 
pratiquement identique dans les 

deux cas  ; toutefois la machine ne permet pas 
de s’adapter à tous les terrains. Enfin, certains 
viticulteurs privilégieront le ramassage à la 
main sur les vieilles vignes par exemple.

Dans le Beaujolais, le temps d’élaboration d’un 
primeur est au minimum de 21 jours et au 
maximum de 35 jours. Ce qui est finalement 
peu comparé à la durée des vendanges, qui 
cette année chez Matthieu, ont duré 17 jours ◗

Cette année dans le village et dans les vignes, malgré la chaleur du soleil du mois de 
septembre, peu de chants de vendangeurs. Ils étaient là pourtant, dans les différentes 

exploitations, mais avec l’autorisation de l’utilisation de la machine à vendanger 
dans l’appellation Beaujolais- Beaujolais Village, ils sont devenus moins nombreux. 
Nous avons voulu en savoir plus sur les avantages et inconvénients de cette fameuse 

machine et interviewé Matthieu Sacquin, président du Syndicat agricole.
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 07/04/2014 
•  Délégation du conseil municipal 

au Maire,
•  Création des 4 commissions  

avec élection des membres,
•  Élection des représentants 

de la commune dans les syndicats 
intercommunaux et associations, 

•  Fixation du nombre de membres 
du CCAS et élection des élus communaux 
au CCAS.

 19/05/2014
•  Acceptation du legs Charréard
•  Avenant n°6 au marché conclu avec le 

Cabinet Beaur pour étude de réalisation 
du plan local d’urbanisme, Délibération 
complémentaire prescrivant la révision du 
POS devenu PLU, 

•  Création d’un poste de responsable des 
services techniques .

 02/06/2014 
•   Réformes des rythmes scolaires 

Nouvelle proposition d’organisation du 
temps scolaire rentrée septembre 2014.

 20/06/2014 
•  Conventions avec la Caisse 

d’allocations familiales pour une 
aide dans le cadre des nouvelles activités 
périscolaires et du périscolaire, 

•  Fonds de concours  
conclu avec la CCBPD.

 07/07/2014 
•  Création d’un poste d’ETAPS 

(éducateur territorial d’activités physiques et 
sportives),

•  Lancement de la démarche d’Agenda 
21 avec l’association « Notre village » 
et demande de subvention y afférent à la 
DREAL,

•  Vote des nouveaux tarifs  
de l’accueil périscolaire, adoption des 
règlements de la cantine, du périscolaire et 
des NAP.

 08/09/2014 
•  Autorisation de signature  

des conventions  
avec Alfa 3a pour les NAP et le périscolaire,

•  Autorisation de signature d’un 
protocole avec le CAUE.

Principales décisions
du Conseil municipal

Les comptes-rendus du conseil municipal sont publiés tous les mois sur le site 
internet de la commune, et téléchargeables dans leur version intégrale.

Nous avons toutefois souhaité reprendre dans le bulletin municipal trimestriel 
les principales décisions des derniers mois.

VIVRE À MORANCÉ



Le pôle « Morancé, accueil et solidarité » 
sera  ouvert à  partir du 8 Novembre  au 
cœur du village.

Ce nouvel espace, distinct de l’accueil public de la 
mairie, sera animé par des bénévoles et proposera 
plusieurs services à nos habitants :
•   La mise à disposition d’informations  pour la vie 

quotidienne : garde d’enfants, soutien scolaire, co-
voiturage, aide à domicile, services à la personne, 
livret d’accueil de Morancé, lignes et horaires des 
transports, etc. 

•   L’affichage et la diffusion des informations   pour  
les organisateurs de manifestations culturelles, 
sportives, associatives…

•   L’accueil personnalisé des habitants pour les  
conseiller et les orienter dans certaines dé-
marches administratives ◗

Si cette initiative vous intéresse, 
si vous souhaitez participer comme bénévole, 
vous pouvez contacter Patricia Desroche à la 
mairie de Morancé.

L’équipe municipale invite les nouveaux 
habitants à la réception d’accueil qui se 
déroulera le Samedi 8 Novembre à la 
salle de l’atelier à 18h.

La réception d’accueil des nouveaux habitants  
permet de présenter la commune aux nouveaux 
Morancéens et de partager l’histoire de Moran-
cé, ses projets mais aussi sa vie culturelle, spor-
tive, économique…
Conçue comme un moment de rencontre et 
d’échange, la cérémonie d’accueil donne l’occa-
sion de se connaître et de présenter à chacun 
la vie du village, ses associations, ses offres de 
services... C’est aussi un moment privilégié 
pour échanger sur les idées de chacun et pour 
répondre aux questions de nos nouveaux venus.
Le nouveau livret d’accueil vous permettra de 
connaître l’ensemble des services municipaux 
mais également les coordonnées des profes-
sionnels de santé, des entreprises, des commer-
çants et artisans et des exploitations viticoles et 
agricoles de Morancé.
Ce livret, bien utile pour les nouveaux venus, 
sera disponible auprès du pôle «  Morancé,  
accueil et solidarité » ◗

Vous venez d’emménager à Morancé, 
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de 
Patricia Desroche à la mairie de Morancé.

On accueille !
de nouveaux habitants

13

Création du pôle
« Morancé, accueil et solidarité »
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Comment va s’organiser ce service ?
L’essentiel des services postaux et des opérations 
financières de dépannage est possible au sein de 
l’agence : 
• Vente de timbres-poste à usage courant, 
•  Vente d’enveloppes prêtes-à-poster et 

d’emballages colissimo, 
•  Fourniture d’autres produits courrier et colis 

sur commande, 
• Dépôts des objets y compris recommandés, 
•  Retrait des lettres et colis en instance pour 

les habitants de Morancé,
•  Et services financiers de dépannage, avec 

possibilité de retrait d’espèces sur CCP et 
compte épargne du titulaire.

Quelles sont les raisons de ce projet ?
Avec l’ouverture de cette agence postale 
communale, nous assurons la continuité du 
service et nous pérennisons le service de La Poste.
Les habitants  peuvent ainsi satisfaire leurs 
principaux besoins avec de la souplesse, de 
la proximité, une accessibilité et des horaires 
d’ouverture adaptés à leur mode de vie ◗

À partir du 3 Novembre, une agence 
postale communale sera ouverte 
dans les locaux de la mairie et c’est le 
personnel communal qui en assurera le 
service.

Questions-réponses
sur l’agence postale communale de Morancé

3/11/2014

Ouverture  
de l’agence  
postale de 
Morancé

VIVRE À MORANCÉ



•  De nouveaux horaires : Comme tous les élèves 
de primaire en France, ils travaillent le mercredi 
matin. Par contre, ils ne travaillent plus le jeudi 
après-midi.

•  Une nouvelle organisation  : Le jeudi 
après-midi, ils sont pris en charge par 
l’association Alpha3A qui leur propose de 
nombreuses activités culturelles et sportives. 
Cette association gère aussi le temps périscolaire 
(étude et garderie du matin et du soir) tout au 
long de la semaine.

•  Un nouveau matériel : 3 nouvelles classes ont été 
dotées d’un TBI (tableau blanc interactif) 

•  Un nouveau maître  : Bienvenue à Sébastien 
Véricel qui assure la décharge de Madame 
Ballansat et le ¼ de temps de Madame Perrin. 
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Une rentrée
sous le signe de la nouveauté

Les Petits Drôles ont repris le chemin de l’école mais que de changements  
par rapport à l’an dernier !

Classe Effectif Enseignante

Petite Section 26 Nadine Massacrier

Moyene Section 29 Sylvie Badin

Grande Section 21 Nathalie Boyet

Cours Préparatoire 20 Fabienne Triolet

Cours Elementaire 1 26 Françoise Ballansat

Cours Elementaire 1 & 2 24 Françoise Boissinot-Galy

Cours Elementaire 2 
et Cours Moyen 1

24 Céline Perrin

Cours Moyen 1 & 2 24 Brigitte Piret

Cours Moyen 1 & 2 26 Nathalie Bertaud

Décharge Mmes Perrin 
et Ballansat

Sébastien Véricel

En espérant que toutes ces nouveautés 
apporteront à nos élèves l’envie de venir à l’école ◗

VIVRE À MORANCÉ ÉDUCATION / JEUNESSE
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Avant l’école et après l’école, les enfants sont 
accueillis de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 
dans le cadre d’un accueil périscolaire déclaré 
auprès de la DDCS. 
Les enfants accueillis ont la possibilité de faire 
leurs devoirs et se voient proposer des activités 
diverses et variées par les animatrices.
Une garderie accueille également les enfants les 
mercredis de 11h30 à 12h30 pour les familles 
qui n’ont pas la possibilité d’être présentes à la 
sortie de l’école. 

Les Nouvelles Activités Périscolaires ont lieu 
tous les jeudis de 13h30 à 16h30.
Les enfants de maternelle participent à des 
activités de découvertes (contes, chants, jeux 
collectifs, création de jeux de société…) qui 

respectent le rythme de l’enfant. 
Les enfants d’élémentaire participent au projet 
Géodrôles en partenariat avec Froggy Art, 
qui a pour finalité la création d’un jeu de l’oie 
traitant de l’histoire géologique du Beaujolais. 
À travers ce projet les enfants aborderont des 
notions de vivre ensemble, d’arts visuels et de 
communication.
Ils participent également à une activité de 
découverte telle que de la danse, du sport, de 
l’origami… adaptée également à leur âge.
Les activités proposées varient d’une période 
de vacances à une autre. Elles visent toutes 
des objectifs tels que développer l’autonomie, 
la motricité, la découverte, l’écoute, le   «  faire 
ensemble »…
Les inscriptions pour les Nouvelles Activités 

Évolution des activités périscolaires

Depuis cette rentrée 2014, l’accueil périscolaire matin et soir, la garderie du 
mercredi midi et les Nouvelles Activités Périscolaires le jeudi après-midi sont gérés 

par l’association ALFA3A.

Quoi de neuf à la rentrée ?

ÉDUCATION / JEUNESSE
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Périscolaires sont faites pour l’année 
pour les enfants en élémentaire et de 
vacances à vacances pour les enfants 
de maternelle.
Une récréation échelonnée est 
prévue pour l’ensemble des enfants 
durant l’après-midi.
Une équipe permanente est présente 
durant l’accueil périscolaire et les 
Nouvelles Activités Périscolaires 
pour prendre en charge les enfants 
accueillis.
L’accueil des enfants durant le 
temps périscolaire, la garderie du 
mercredi midi et les Nouvelles 
Activités Périscolaires nécessitent 
une inscription ◗

Le dossier d’inscription est 
téléchargeable sur le site de la Mairie : 
morancemonvillage.com ou à  
morance.animation@alfa3a.org

Que font nos enfants 
lorsqu’ils sont « à l’école », 
mais ne sont pas dans 
leurs classes ?
Les classes élémentaires (Du CP au CM2) ont 
l’opportunité de pratiquer plusieurs activités :

 LA MUSIQUE 
Avec Pascal Bicrel, et sa guitare Mélody.

Pascal Bicrel est l’intervenant en musique de 
l’école de Morancé. Il est présent tous les lundis 
de 13:30 à 16:30 et tous les jeudis de 8:30 à 10:00, 
et nos chères Têtes blondes en sont « fans ».

 LA GYMNASTIQUE 
Avec Catherine Montagne

Catherine Montagne, intervient elle tous les mar-
dis de 13:30 à 16:30. Elle est également présente le 
jeudi aux mêmes horaires, mais dans le cadre des 
Nouvelles  Activités Périscolaires.

   LA PISCINE

Les élèves de Morancé, depuis l’ouverture de la 
nouvelle piscine communautaire, profitent aussi 
des installations pour apprendre ou se perfection-
ner en natation :

 • Au premier trimestre, et ce jusqu’au 16 jan-
vier, ce sont les classes de CP/CE1 & CE1/CE2, 
qui s’y rendent, le jeudi matin.

 • Au deuxième trimestre, et ce jusqu’au  
18 mai, ce sera au tour des Grandes sections et des 
CP d’en profiter, le vendredi en début d’après-mid.

   LA PASSERELLE MICRO-CRECHE

Elle permet aux enfants d’être scolarisés le matin 
et de profiter de la crèche l’après-midi. Cette an-
née une enfant est concernée et accompagnée de 
la maternelle à la micro-crêche par l’animatrice 
Habiba AOULMI.
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Conseil Municipal d’Enfants, 
les projets des petits avancent à grands pas...
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   Vie sociale  
• Jeanne Coulon, 
• Estelle Proton, 
• Louis Ravel

   Vie scolaire 
• Margot Lagnien,  
• Lola Dupuy,  
• Clémentine Madani,  
• Charline Villedieu,  
• Côme Duvert  
• Julien Breton

   Équipements
• Sacha Duperray,  
• Thibaud Ferraro,  
• Thibaut Petelet,  
• Laëtitia Parra, 
• Zoé Bouillot, 
• Clara Vignal

  Sports 
• Julien Breton,  
• Lilian Martinant, 
• Côme Duvert  
• Louis Ravel

Depuis son élection en juin dernier, le Conseil Municipal d’Enfants n’a pas chômé.
Enfants - et élus à leurs côtés - ont beaucoup travaillé sur l’organisation de la 

cérémonie de  commémoration du 11 Novembre ;  
Ils ont également validé les commissions dans lesquelles ils souhaitent s’investir.

Les commissions suivantes ont donc été mises en place : 

Les enfants ont fait preuve de sérieux, d’attention et d’une 
grande motivation ! Certains, très motivés, se sont inscrits à 
plusieurs commissions ◗

ÉDUCATION / JEUNESSE
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Cette année, compte tenu de la date des élections 
municipales, le fleurissement a été décidé et mis 
en place tardivement dans la saison ; toutefois, cer-
taines dispositions ont été prises.
Dominique Peyrard, avait défini une palette de 
couleurs, comme on peut le faire pour toute com-
position.
La tendance de cette dernière tendait  vers le 
pourpre, le violet, le mauve avec des éclats de lu-
mière tels que le blanc. L’ensemble structuré par du 
volume et des textures de feuillage.
Un démarrage de saison difficile nous a contraint 
à faire des remplacements  tardifs notamment sur 
le massif du clos du pressoir (Merci au fournisseur 
qui nous a donné les plantes de fin de saison encore 
disponibles  telles que des Rudbékias de couleur 
jaune pour remplacer celles initialement prévues).
Fidèle  au projet de Dominique Peyrard, vous avez 
pu remarquer le massif de l’ancienne fontaine  : il 
représente la couleur du vin qui s’écoule en bouil-
lonnant dans le bassin de la fontaine qui s’illumine 
par des éclats lumineux (blanc).

Composition : Choux , Coleus, Euphorbia, Gaura 
et Ipoméa. 
La jardinière sur l’allée dans l’axe de la biblio-
thèque, est particulièrement dans la tendance avec 
une nouveauté : La presle (Equisetum hyemal) au 
graphisme si particulier.
Composition  : Artémésia, Equisétum, Gaura, 
Ipoméa, Pétunia cascade indian summer et Zinnia 
Zahara sunburst.
Au total, la municipalité a planté 1488 plantes pour 
un coût d’achat de 1515 €.
Aucun massif, aucune jardinière ne sont équi-
pés d’un système d’arrosage automatique.  
Des plantations de fleurs annuelles en jardinières 
nécessitent  un arrosage suivi quotidien. 
Nous devons donc conduire rapidement une 
réflexion pour améliorer et limiter les inter-
ventions du personnel sur les jardinières en 
période sèche, et pourquoi pas imaginer une 
bourse aux végétaux ?
Deux axes de travail qui relèveront aussi  du groupe 
de travail qui se constituera ◗

L’embellissement du village :
c’est l’affaire de tous !

C’est pourquoi nous avons souhaité associer tous ceux qui le souhaitent au groupe 
de travail qui se mettra en place, dès ce mois d’octobre.

Objectif du groupe : à l’aide du diagnostic réalisé par la commune, le groupe fera 
des propositions d’améliorations simples, et aura en charge de définir la stratégie 

de fleurissement de l’été 2015.

CADRE DE VIE
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Des chantiers jeunes
pour aider à la reconstruction des murets

Les murets, les puits, les croix, font partie intégrante du paysage Beaujolais.  
Les murets séparent les parcelles, façonnent les vallons et les crêtes,  

faisant de nos paysages de vignoble un patrimoine unique au monde.

Pourtant, ces murets, ces puits, sont souvent per-
çus comme contraignants et chers à entretenir. 
Pour contribuer à la réfection de ces murets 
et de ce petit patrimoine qui fait la richesse de 
notre région, la Municipalité de Morancé envi-
sage d’avoir recours à des « chantiers jeunes ».

   Un chantier « jeunes »,  
qu’est-ce que c’est ?

Les chantiers jeunes ou chantiers internationaux, 
sont la réalisation d’un travail volontaire en col-
lectivité, en France ou à l’étranger, pour une durée 
de deux à trois semaines.

   Une affaire de « volontaires »
•  Les volontaires ne sont pas rémunérés.
•  Ils s’engagent à participer à la réalisation d’un 

travail, selon le contrat passé entre l’association 
et la commune ou l’association pour laquelle le 
chantier est effectué.

•  Les volontaires ne sont pas une main d’œuvre 
gratuite, ils ne prennent pas la place des artisans 
ou des entreprises.

•  Le chantier s’inscrit dans un projet local. Dans 
cette dynamique, la population et les volontaires 
sont associés, les bénéficiaires s’approprient 
réellement la réalisation du chantier.

   La réalisation d’un travail
•  Les travaux sont accessibles à tous et ne néces-

sitent pas de compétence particulière.
•  La démarche volontaire des participants, par 

contre, est primordiale pour le bon déroulement 
des chantiers. 

•  Le temps consacré au travail est de l’ordre de 30-
35 heures pour les chantiers d’adultes et de 25 
heures pour les chantiers d’ados.

   Une vie collective
•  De 2 à 3 semaines.
•  Une équipe de 10 à 15 jeunes, filles et garçons, 

de différents pays qui participent à la réalisation 
matérielle d’un projet local.

•  Le chantier n’est pas un club vacances avec pelle 
et pioche.

Toute la vie collective est à gérer en groupe  :  

Si vous aussi vous souhaitez participer 
à l’accueil des « chantiers Jeunes », 
sous quelle forme que ce soit, 
n’hésitez pas à vous faire connaitre à 
dominiquepeyrard.morance@orange.fr

CADRE DE VIE
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...l’entretien du village ?

Suite à la loi n 2014-110 du 6 Février 2014 qui a pour 
objet de mieux encadrer l’utilisation des produits 
phytosanitaire, à compter du 1er Janvier 2020 pour 
les collectivités, et à compter de 2022 pour les usages 
privés, la  réglementation interdira l’usage des produits 
phytosanitaires (chimiques).

La commune de Morancé entretient 26 kms de chemins 
et 23  kms de routes (hors routes départementales). 
Comme la plupart des communes, jusqu’alors, la 
commune de Morancé limitait le développement des 
herbes indésirables en employant du désherbant.

Avec cette obligation, nous devrons nous adapter et nous 
inscrire dans une véritable démarche environnementale.
Cette évolution devra se mettre en œuvre  avec des 
moyens humains constants. Par conséquent, pour 
l’année prochaine, nous devrons établir un plan de 
désherbage communal qui définira des priorités 
d’interventions ainsi que le seuil de tolérance  de l’herbe 
sur nos espaces.

Ce dernier s’inscrira dans le plan de gestion différenciée 
des différentes typologies de notre commune, composée 
du centre bourg, des hameaux et de ses  900 hectares.
Ce plan de gestion a déjà bien avancé. Il doit être 
approuvé par le personnel communal, les élus ainsi que 
le groupe de travail d’embellissement.

Chacun d’entre vous devra prendre conscience de ce 
changement et des évolutions d’entretien de certains 
espaces. Vous avez déjà certainement pu vous rendre 
compte de cette évolution le long des nationales, voire 
même dans les villes.
Ce n’est pas parce qu’il y a de l’herbe le long des routes 
que l’espace est  abandonné et pas entretenu.
Cette démarche est une obligation réglementaire, mais 
surtout un objectif environnemental et de protection de 
la santé.

organisation du travail, gestion 
financière, économat et temps 
de loisirs, apprentissages...

   Des accords  
internationaux

Les chantiers internationaux 
permettent de découvrir une 
nouvelle région, de nouvelles 
cultures.
Les jeunes s’engagent pour un 
travail d’utilité collective et 
dans une vie de groupe avec des 
personnes venues des quatre 
coins du monde. La langue uti-
lisée est donc l’anglais.
C’est également la possibilité de 
s’investir dans un projet dans 
des domaines diversifiés tels 
que l’environnement, la rénova-
tion du patrimoine, la culture, 
l’archéologie ou le social, et de 
développer un savoir-faire.

   L’apport de tout  
un village

Mais un chantier «  jeunes  » 
c’est aussi la participation de 
tout un village. Il est important 
que ces jeunes qui viennent de 
divers horizons puissent parti-
ciper à la vie du village, appré-
hender une culture différente, 
et soient bien accueillis.
Les inviter lors d’une soirée 
d’été, les accompagner ½ jour-
née à Lyon, leur faire découvrir 
la viticulture ou la gastronomie 
de notre région, leur donner un 
coup de main sur le chantier, 
passer un moment avec eux, 
sont autant d’activités que les 
Morancéens peuvent proposer 
aux jeunes ◗ 

 Quoi de neuf concernant...
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Pour connaître l’histoire d’une guerre -ô 
combien meurtrière-, donner du sens à que l’on 
nomme aujourd’hui  le « devoir de mémoire », 
et partager entre générations  souvenirs et 
témoignages.

Dimanche 9 novembre, Lundi 10 novembre 
et Mardi 11 novembre, la salle du conseil 
municipal ouvrira ses portes pour une 
exposition consacrée à la Grande Guerre ◗

Si vous êtes intéressés, si vous souhaitez  
participer ou apporter toute forme de témoi-
gnage (objet, lettre, photo, carte postale…), 
vous pouvez contacter :
•  Roger Ripert  

Tél. : 04 78 43 62 48 / roger.ripert @orange.fr  
•  Fabrice Chatard et Pierre Saint Cyr à la mairie. 

Célébration du Centenaire 
de la Première Guerre mondiale

Création du groupe patrimoine & culture

À l’invitation de la Municipalité, un petit groupe de volontaires s’est réuni autour de la 
thématique patrimoine et culture. Ce groupe a pour objectif de réfléchir au développement 
des actions sur le patrimoine et les manifestations culturelles.
Pour 2015, nous avons proposé de développer une animation autour des Journées du 
Patrimoine. Nous imaginons proposer un circuit de découverte du patrimoine, mais aussi 
des artistes, des artisans, des talents de la commune. Chacun pourra ainsi accueillir les 
visiteurs et présenter son art, son activité, sa passion. Si vous souhaitez vous mobiliser 
autour de ce projet, n’hésitez pas à contacter Dominique Peyrard, en mairie.

À l’occasion de la commémoration du centenaire, le Maire a sollicité l’Association 
des Anciens Combattants et le Conseil Municipal des Enfants.

PATRIMOINE
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Sur cet axe, connu des 
Romains comme la voie de 
l’Océan, et reliant Lugdunum à 
l’Atlantique, plus de 18 000 m3 
de terre ont été décapés par 
une équipe de 12 archéologues 
révélant un remarquable 
ensemble antique.
Près de 9 000 m2 de bâtiments 
construits entre le I° et le IV°s 
après J-C et en excellent état 
de conservation ont été mis à 
jour.
Des constructions qui 
s’apparenteraient à  l’annexe 
d’une villa gallo-romaine, 
ou à une propriété agricole, 
disposant en son sein de  
thermes, où encore de chais 

où l’on foulait le raisin, 
confirmant le caractère 
viticole de la région, à cette 
époque déjà.

Si l’on connaissait déjà la 
richesse du bourg d’Asa 
Paulini (Anse, du latin ansa, 
désignant la boucle formée 
par la Saône à l’est du 
village), celle-ci a longtemps 
été perçue comme une 
position défensive, hypothèse 
confirmée par les remparts 
encore visibles et par la borne 
militaire de Claude (40 ans 
après JC), visible au musée du 
château d’Anse.
L’ampleur des vestiges trouvés 

lors des fouilles réalisées cette 
année, ainsi que le chantier 
archéologique de la Grange du 
Bief en son temps, attestent 
d’une cité importante dont 
le statut reste néanmoins 
à définir, puisque peu de 
bâtiments publics ont été 
retrouvés sur ce site.

Reste que sa position, sur 
un axe qui reliait Lyon à 
Autun, et dont de nombreux 
pans ont été décelés sur 
le tracé de l’autoroute A6, 
en faisait certainement un 
passage obligé, comme l’est 
aujourd’hui cet axe Paris-
Lyon ◗

Des ruines romaines
sous nos pieds

Si vous avez emprunté cet été la D 306 entre Morancé et Villefranche,  
vous n’avez pas pu manquer le chantier de fouilles de Pommiers, au lieu-dit Bel-Air, 

sur le chantier de Viadorée.

PATRIMOINE
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VIE ASSOCIATIVE


Tennis Club de Morancé

Le tournoi des familles a réuni, dimanche 28 
septembre, de nombreuses familles sur et autour 
des courts, pour un moment sportif et convivial.

12 équipes composées d’un enfant et un parent 
se sont rencontrées toute la journée dans une 
ambiance sympathique. 

La victoire est revenue cette année à la famille 
Demule, composée de Mathias et Philippe.
La coupe des gagnants a été offerte par la mai-
rie de Morancé et remise par Fabrice Chatard, 
conseiller municipal.

La compétition par équipe reprend bientôt, les 
joueurs de TCM auront besoin de votre soutien 
au bord des courts ◗

lundi 18h30-20h lundi 20h-21h30

Ados 14/17 ans 
Niveau 30/4 >30/1

Femmes adultes 
Niveau 30/5 >30/3

Mercredi 15h30-16h30 Mercredi 16h30-17h30 Mercredi 17h30-18h30 Mercredi 18h30-20h Mercredi 20h-21h

Enfants 8/10 ans 
Débutants

Enfants 8/10 ans 
Débutants, 2 ans de tennis

Enfants 11/13 ans 
Niveau NC>30/4

Ados 14/17 ans 
Niveau 30/4 >30/1

Hommes adultes 
Niveau NC >30/4

Vendredi 18h30-19h30 Vendredi 19h30-21h

Ados 13/15 ans 
Niveau 30/4 >30/1

Femmes adultes 
Niveau 30/4 >30/3

Samedi 9h-10h Samedi 10h-11h Samedi 11h-12h Samedi 12h-13h

Enfants < 8 ans 
Débutants

Femmes adultes et ados 
Niveau NC >30/5

Enfants 8/10 ans 
Débutants, 2 ans de tennis

Femmes adultes et ados 
Débutantes

La saison tennistique a repris mi-septembre. 
À l’occasion de l’Assemblée Générale du 8 sep-
tembre 2014, le bureau de l’association a été en par-
tie reconduit : Guillaume Ravel en tant que Secré-
taire et Gérald Ferraro en tant que Président. TCM 
accueille une nouvelle Trésorière en la personne de 
Corinne Demule, en remplacement de Daniel Se-
cond. Nous remercions encore une fois Daniel pour 
ses 10 années de bénévolat au sein du Tennis Club.

Les leçons ont repris cette année avec une ensei-
gnante supplémentaire et de nombreux créneaux 
pour les enfants et les adultes, tous âges et tous 
niveaux, compétition ou loisir, le lundi, mercredi, 
vendredi et samedi.

Il reste des places disponibles dans les cours, possi-
bilité de cotisation en loisir, sans cours également.
N’hésitez pas à nous contacter : 
tc.morance@fft.fr ou 06 72 76 17 45



Forum des associations
une édition 2014 très réussie !
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Morancé compte environ quarante associations, 
toutes activités confondues, dont dix sont 
dédiées aux classes.
Samedi 6 septembre, nous avons pu réunir  
une vingtaine d’entre elles, présentes sur 
le Forum. Nous nous réjouissons de cette 
participation,  plus importante que les années  
précédentes  et représentative du dynamisme de 
leurs membres.
Nous saluons la création de quatre nouvelles 
associations dédiées à la petite enfance, au sport 
et à la musique.
Véritable lieu d’échange et de rencontre entre 
tous, le Forum des Associations s’est tenu dans 
une ambiance très conviviale, et de nombreux 
contacts ont été établis entre les participants 
et le public venu se renseigner sur les activités 
proposées. 
Un grand merci à toutes les associations 

présentes qui ont su retenir l’intérêt du public  
par leur présentation - notamment la chasse 
communale et la classe en 5 -  ainsi que  la qualité 
de leur accueil. N’oublions pas la classe en 7  qui 
proposait ce jour là sa vente de paëlla.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer  
lors de la prochaine assemblée générale de  
« Loisirs & Fêtes »  pour  nous  faire part de vos 
remarques, de vos idées  etc… afin  que cette 
dynamique perdure ; c’est un encouragement 
important dans notre rôle de soutien  auprès des 
associations.
Nous rappelons que la municipalité a édité 
un recueil où sont recensées toutes les 
associations. Ce livret, qui vous permet de 
trouver les coordonnées de chaque association,  
a été mis à la disposition de tous lors du forum. 
Vous le trouverez désormais en mairie. N’hésitez 
pas à le consulter ◗

En 2009, et après quelques années d’absence,  « Loisirs & Fêtes à Morancé » avait 
souhaité  rétablir cette manifestation.  Ainsi, depuis cinq ans, nous organisons 

début septembre le Forum des associations afin que chacune d’entre elles puisse se 
faire connaître  auprès de tous les habitants du village.  



Loto des classes en 5

VIE ASSOCIATIVE
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Si de nombreux participants venus de Morancé et 
des communes voisines ou de la région lyonnaise 
n’en n’étaient pas à leurs débuts à ce jeu, ils en 
ont apprécié la qualité des lots, la présentation 
toujours drôle de l’animateur André Bayard et la 
bonne humeur ambiante qui a permis que ce soit 
une réussite.

Les deux entractes ont apporté la pause 
nécessaire pour se désaltérer et goûter aux 
bonnes crêpes de Monique et Maggy. 
Le gros lot fut attribué à une sympathique 
habitante de Morancé et remis par Andrée France 
CONTET la première Présidente de notre Classe 
en 5 ◗

Vers 19h, après un dernier tirage impromptu, 
c’est devant le verre de l’amitié de notre 
dynamique buvette et sous un encouragement 
général que nous envisageons de recommencer 
l’année prochaine. 

L’Amicale des Classes en 5 remercie vivement les 
partenaires qui nous ont soutenu, les conscrites 
et conscrits qui ont participé à la préparation de 
cette journée et surtout le public qui est venu 
nombreux…mais nous l’attendons encore plus 
nombreux l’année prochaine.

Que 2015 soit une grande et belle année pour 
nous tous ! ◗

L’Amicale des Classes en 5 a organisé samedi 13 septembre 
son premier loto à la salle des fêtes. 



L’A7 augmente 
ses effectifs

Avec une quarantaine de conscrits déjà connus, 
l’A7 n’en finit pas d’augmenter le nombre de ses 
conscrits. N’hésitez pas à nous rejoindre pour 
partager convivialité et bonne humeur  ! La 
paëlla du forum des associations qui se déroulait 
le 6 septembre 2014 en est bien la preuve ◗
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Repas de quartier 
à Morancé 

Si le plus célèbre reste sans doute 
celui de la rue de la Libération, 
presque tous les quartiers de 
Morancé ont désormais leur repas. 
Un agréable moyen de faire 
connaissance, en toute simplicité, avec 
ses voisins, et de profiter de l’été.
Cet été, un certain nombre de ces 
repas ont été arrosés, mais pas tous. 
Pour exemple, celui des 3  Bois, qui 
s’est déroulé sous un ciel estival le 
27 septembre 2014, en présence de 
nombreux riverains. 
Merci à tous pour votre participation et à  
l’année prochaine, pour une nouvelle 
édition ! ◗

Pique-Nique 
des neufs !
La classe en 9 s’est réunie le 7 
septembre pour son pique-nique 
traditionnel au plan d’eau d’Anse, 
bonne humeur et rigolade étaient 
de la partie. Venez encore plus 
nombreux l’année prochaine ! ◗

Les membres du bureau 
entourés de quelque conscrits 



VIE ASSOCIATIVE
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Les PRIM’ARTS reviennent 
Loisirs et fêtes

Samedi 29 novembre :
Théâtre à la salle des fêtes avec une pièce de 

Pierre Palmade et Muriel Robin,  
« Ils se sont aimés !»
Venez nombreux !

Vendredi 28 novembre 
pour la première fois à Morancé : 

Concert Gospel à l’église avec le groupe 
Symphony Gospel. 

(cf article page suivante)

Le programme des PRIM’ARTS 2014 est désormais bouclé et Loisirs&Fêtes nous a 
concocté un programme de toute beauté.
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Symphony Gospel 
7 ans déjà… Chaque année, ce quintet ne 
cesse d’être sollicité à travers la France, 
la Suisse, la Belgique et l’Afrique.

Mary Cole chanteuse professionnelle depuis  
35 ans a la « voix black » dit-on depuis toujours. À 
ses cotés, son époux Alain Polet guitariste/chanteur 
émérite. Les choristes, Apot Singou et Hervé 
Djopouwo, durant des années, travaillèrent le chant 
Gospel dans différentes chorales. Samuel Vaivrand 
a reçu une formation de batteur/ percussionniste et 
chant, très attractif pour le groupe.

Selon la disponibilité de chacun, Symphony Gospel 
se produit plus généralement en trio, quartet ou 
quintet pour les bénédictions de mariages et des 
concerts en églises.
L’âme du Gospel se transmet à travers leur 
répertoire choisi dans des chants presque 
exclusivement sacrés, sachant que Gospel veut 
dire « Évangile ». Negro-Spirituals et Gospel sont 
à l’origine de la solitude et de la souffrance d’un 
peuple opprimé qui par ses chants très profonds 
et très émouvants, s’adresse à l’espoir et à la liberté.
Symphony Gospel transmet parfaitement la force 
du message et en fait part à son public.
Un rendez vous inoubliable ! ◗

PRIM’ARTS 2014
Vendredi 28 novembre 2014
Église de Morancé à 20h30

Le sou des écoles
 
Dimanche 16 novembre, de  
9 heures à 17 heures, le « Sou des 
écoles » organise pour la première 
fois une bourse aux jouets et ar-
ticles de puériculture dans la salle 
des fêtes de Morancé.

Si vous avez des jouets inutilisés 
et en bon état, de la puériculture à 
vendre, vous pouvez réserver dès 
à présent un emplacement soit en 
téléchargeant le bulletin sur le site : 
www.morancemonvillage.com, soit 
par téléphone au 06 88 17 08 01.

Une buvette et un coin restauration 
avec vente de crêpes sont prévus dans 
la salle. 
Tous les bénéfices seront reversés à 
l’école de Morancé. 
Venez nombreux ! 



Ce vendredi 26 Septembre, 
nombreux ont été les visiteurs 
et les habitants de Morancé 
à venir  au marché  sur 
son nouvel emplacement, 
découvrir  ses nouveaux 
participants  et déguster   la 
soupe  à base de betterave 

rouge et de framboise 
préparée par le Chef Philippe 
Berthet à l’occasion de la Fête 
de la Gastronomie.
L’emplacement sur ce nouveau 
site permet d’accueillir plus de 
bancs et donne la possibilité 
de plus de stationnements à 

proximité, sur les parkings de 
l’école et de la cerisaie.
Le marché propose la vente 
de légumes, fruits, fromages, 
volailles, viande, confitures, 
vinaigres, jus de fruits, 
produits à base d’olives et de 
miel et des fleurs .◗

Le marché de Morancé
une nouvelle page pour la vie du village !

VIE PRATIQUE
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Le marché 
des producteurs,
a lieu désormais tous les 15 jours !

Situé sur le parking entre la mairie et 
l’école, afin de favoriser le stationnement 
et attirer aussi la clientèle de passage, il 
accueillait deux nouveaux producteurs, 
un boucher et un fleuriste, aux côtés des  
« anciens » qui ont initié le marché.

Il est désormais possible d’y faire une 
grande partie de ses courses, puisqu’en 
plus des fruits et des légumes, on y trouve 
du lait et des fromages, des volailles, du 
vin, de l’huile d’olive et produits dérivés.

À partir du 26 septembre, le marché des 
producteurs aura lieu tous les 15 jours, 
toujours de 16h à 20h.

Venez rendre visite aux producteurs, ils 
vous accueilleront avec chaleur ◗

Vendredi 26 septembre, le marché 
des producteurs inaugurait une  
nouvelle formule.
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L’entretien du cimetière est assuré par la 
commune mais les services municipaux ne 
peuvent pas intervenir  sur les emplacements 
concédés dont l’entretien incombe aux 
concessionnaires ou à leurs ayants droits. 

Les Morancéens  en ont fait souvent la remarque, 
l’aspect du cimetière, en particulier dans certains 
secteurs anciens, n’est pas aussi satisfaisant que 
l’on pourrait légitimement le souhaiter.

Consciente de cette situation et de la dégradation 
de certaines sépultures, pour certaines en état 

d’abandon, la commune va réaliser l’inventaire 
des concessions et engager en  2015  la 
procédure de  reprise de concessions.
Cette procédure, assez longue et très précise, 
contribuera à restaurer un aspect décent et  
agréable à l’ancien cimetière, à la hauteur du 
respect dû aux défunts et à la valeur patrimoniale 
de ce site. 

La mairie se tient à votre disposition pour 
tout renseignement concernant la gestion du 
cimetière et  du site cinéraire et  la procédure de 
reprise de concession ◗ 

Quoi de neuf, du côté 

Le mur ouest et le portail du cimetière ont été fortement endommagés  par un 
véhicule et  la remise en état devrait être faite avant les fêtes de la Toussaint.

du cimetière de Morancé ?

VIE PRATIQUE
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Dernière partition 
pour Saxo Coiffure !

       C’est avec émotion que Saxo Coiffure jouera 
sa dernière partition le samedi 18 octobre. 
Après 9 ans de présence, j’ai décidé de me lancer 
un nouveau défi !
Ma relève sera assurée par Ludivine qui fût 
mon apprentie, et qui a toute ma confiance 
pour relever le challenge.
Je tiens à vous remercier, toutes et tous, 
habitants de Morancé et des villages alentours,  
pour la fidélité, la confiance et toutes vos 
marques d’affection témoignées durant toutes 
ces années.  Encore merci.

Céline

Campagne 
des Restos du Coeur

BLOC NOTES

Les Restaurants du Coeur de l'ARBRESLE 
vous informent que la campagne 2014/2015 
commencera le jeudi 27 novembre 2014 à  
9 heures. 
Possibilité de se faire inscrire le jeudi et le 
vendredi 20 et 21 novembre, de 9 heures à  
11 heures, 9 rue Ann Frank, 69210 L'ARBRESLE. 
Se munir des documents suivants : 
• Pièces d'identité, 
• Justificatifs de revenus, 
• Justificatifs de charge (loyer), 
• Avis d'imposition, 
• Quittance de loyer.
Jours et horaires d'ouverture à partir du  
27 novembre : jeudis et vendredis matin, de 
9h00 à 11h30, jeudi après-midi de 14 h à 15h30 ◗
Pour nous contacter :
Tél: 09 60 06 90 86
mail : ad69.larbresle@restosducoeur.org

La commune de Morancé est 
heureuse d’accueillir deux 
nouvelles professions de santé. 

Delphine Duvernay, sage-femme 
et Miroslav Senk, masseur-
kinésithérapeute, devraient débuter 
leurs activités respectives au sein 
du Pôle Santé de la rue de l’église, 
courant novembre, après quelques 
travaux d’aménagements des locaux.
Ils apporteront leurs compétences 
et leurs expériences et pourront 
travailler en étroite collaboration 
avec les professionnels déjà installés 
sur la commune ◗

Deux professionnels 
de santé s’installent 

à Morancé
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Permanence des élus

Élus Qualité Permanences
Claire PEIGNÉ Maire Sur rendez-vous : 

vendredi de 16 à 19 heures 
et samedi de 10 à 12 heures

René PUPIER 1er Adjoint : Aménagement du 
territoire, Réseaux, Urbanisme, 
Accessibilité et sécurité.

Vendredi de 9h à 10h30
et sur rendez-vous.

Béatrice DUGELAY 2e Adjointe :
Solidarité, Santé, Famille.

Sur rendez-vous.

Dominique PEYRARD 3e Adjoint : Environnement, 
Patrimoine, Tourisme.

Sur rendez-vous.

Alexandra LEBLOND 4e Adjointe : 
Enseignement, Budget.

Sur rendez-vous.

Rémy LU 5e Adjoint : 
Bâtiments, Vie locale et 
Vie Associative.

Sur rendez-vous.

Accueil du public
À partir du 3 novembre les horaires de la mairie sont modifiés 
ainsi : lundi, mercredi, jeudi de 14 à 16 heures et vendredi de 
14 à 19 heures.

Ouverture de l’agence postale  
communale à compter du 3 novembre :
• Les lundis, jeudis et samedis de 10 à 12 heures
• les mercredis et vendredi de 16 à 19 heures

Urbanisme
Les demandes relatives à l’urbanisme : dépôt de déclarations 
préalables, permis de construire et renseignements se feront :
Les mardis et vendredis matin de 9 à 11 heures sur rendez-vous  ◗ 

Comment 
nous joindre ?
✉� Par courrier :  

Mairie de Morancé 
1 Place de l’église 
69480 Morancé
📞 �Par téléphone :  

04 78 43 67 30
📄 �Par télécopie :  

04 78 43 01 68
@ Par e-mail :   
mairiemorance@wanadoo.fr

Plus d’infos sur :
www.morancemonvillage.com

BLOC NOTES
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État civil

Naissances
ROCHE RIGAUDEAU  
Gillian Brigitte 
6 août 2014

Mariages 
BLAIRON  Catherine et 
HOCHART  Vincent  
16 août 2014

BRUYERE  Loïc  et  
DELEAGE  Maud 
6 septembre 2014

CASIAN  Elodie et  
ROZIER  Emmanuel  
16 août 2014

DUMAS Denis et  
DUPONT Laurent  
27 septembre  2014

FRANÇOIS  Laëtitia  et 
POURPRIX  Guillaume  
19 juillet 2014

PERRIER Charline et 
GILLET  Maxime 
16Juillet 2014

SOWINSKI Bénédicte et 
CHAMPAVIER Grégory 
30 août 2014

VILLARD  Amandine et 
DEBARD Yannick 
19 juillet 2014

WALKER Annabelle  et 
GAIMOZ Laurent 
13 septembre 2014 

Décès
BONVIN Jean-Jacques 
29 juillet 2014 

BOURACHOT  
Jean-Alain 14 août 2014

Numéros utiles

Mairie ......................................... 04 78 43 67 30 / fax : 04 78 43 01 68
Groupe scolaire .................................................................. 04 78 43 66 65
Restaurant scolaire ............................................................ 04 78 43 65 03
Bibliothèque ........................................................................ 04 78 43 07 72
Salle des Fêtes ..................................................................... 04 78 43 63 10
Anse - Paroisse Saint Cyprien de Buisante ................. 04 74 67 02 32

Numéros d’urgence 
Pompiers ....................................................................................................... 18
Gendarmerie ........................................................... 17 ou 04 74 67 02 17
SAMU ........................................................................................................... 15
Centre anti poison (Lyon) .............................................. 04 72 11 69 11
Urgence GRDF  ................................................................. 0  800  473 333
Dépannage ERDF  ............................................................ 09  726  750 69

Services et professionnels de santé :
Pharmacie ........................................................................... 04 78 43 67 27 
Cabinet médical ................................................................ 04 78 43 06 50
Cabinet dentaire  .............................................................. 04 78 43 12 43
Cabinet infirmier  .......................... 04 78 43 19 96 • 06 85 30 26 78
Cabinet d’ostéopathie ...................................................... 04 78 43 62 32
Cabinet d’orthophonie .................................................... 04 78 43 70 55
Psychologues ................................... 04 78 43 76 54 • 06 35 14 59 54
Service de soins infirmiers à domicile ....................... 04 74 60 29 67
ADMR Pommiers  ............................................................ 04 74 62 21 65
ADMR Anse  ..................................................................... 04 37 55 05 94
MDR Anse  ........................................................................ 04 74 09 95 80

Accueil petite enfance 
Multi accueil Lucenay ................................................... 04 37 55 06 85
Micro crèche Morancé  ................................................. 04 78 47 59 63
CAF  .................................................................................... 04 74 02 78 23 



Hôtel de ville
1 place de l’Église - 69480 Morancé

04 78 43 67 30

Suivez l’actu de Morancé
sur la page facebook 
de la ville :

Flashez
moi !

Mairie de Morancé


