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 MAI 2016
Dimanche 8 Mai
•   COMMÉMORATION  

 DU 8 MAI  
Monument aux Morts

Samedi 14 Mai
•   CONCERT DE  

 MUSIQUE  
 IRLANDAISE  
Croq’Notes 
Salle des fêtes

Dimanche 15 Mai
•   CONCOURS DE  

 PÉTANQUE  
Le P’tit But 
Terrain de Pétanque

Dimanche 22 Mai
•   VIDE GRENIER  

Sou des Ecoles 
Village & Salle des Fêtes

  •   CYCLOTOURISME  
AC3F Amicale Cyclistes 
Des 3 Fontaines

 JUIN 2016
Vendredi 3 Juin
•    TROC’PLANTES  

Place du Marché
Samedi 4 Juin
•   FÊTE DES MÈRES  

 CCAS  
Salle du Conseil Municipal

Dimanche 5 Juin
•   TOURNOI DE  

 PETANQUE  
 INTERCLASSES  
Classe en 5 
Terrain de Pétanque  
(si mauvais temps reporté 
au 3 juillet)

Samedi 11 Juin
•   TOUR DU  

 BEAUJOLAIS  
 CYCLISTE  
C.O.T.B

Dimanche 12 Juin
•   RANDONNEE VTT  

Club Sportif Lozanne 
•   VENTE DE  

 JAMBON FOIN  
Classe en 1 
Parvis Église

Samedi 18 Juin
•   MANIFESTATION  

 ASIATIQUE  
Un Nouveau Sourire 
Parvis Église

Mardi 21 Juin
•   FÊTE DE LA  

 MUSIQUE 

Samedi 25 Juin
•    KERMESSE ÉCOLE  

Sou des Écoles 
École

•    PIQUE NIQUE  
Classe en 6 
Terrain de Pétanque 

 JUILLET 2016
Vendredi 01 Juillet
•   FINALE TOURNOI  

 DE TENNIS  
 INTERCOMMUNAL  
Tennis Club de Morancé 
Cours de Tennis

Dimanche 03 Juillet
•   TOURNOI DE  

 PÉTANQUE  
 INTERCLASSES  
Classe en 5  
Terrain de Pétanque 
(si annulation le 5 Juin)

Mardi 5 Juillet
•   VACANCES  

 SCOLAIRES 
Samedi 9 Juillet
•   ROSÉ, NUITS D’ÉTÉ  

 CONCERT JAZZ  
 FEU D’ARTIFICE  
 BAL  
Classe en 7 
Centre Bourg

Jeudi 14 Juillet
•   FÊTE NATIONALE 
Dimanche 31 Juillet
•   GRILLADES  

Classe en 5 
Terrain de Pétanque

 AOÛT 2016 
Samedi 27 Août
•   REPAS CHAMPÊTRE  

Classe en 8 
Terrain de Pétanque

 SEPTEMBRE 2016
Jeudi 1 Septembre
•   RENTRÉE SCOLAIRE  

École Maternelle /  
Primaire

Vendredi 2 Septembre
•   MARCHÉ  

 NOCTURNE  
Centre Bourg

Samedi 3 Septembre
•   FORUM DES  

 ASSOCIATIONS  
 ACCUEIL DES  
 NOUVEAUX  
 HABITANTS  
 PAËLLA  
Classe en 7 
Espace Associatif des Haies

•   SOIREE SURPRISE  
San Co Dance 
Salle des Fêtes

Mercredi 14 Septembre
•   JOURNÉE  

 RÉCRÉATIVE  
 DU CCAS 

Dimanche 18 Septembre
•   JOURNÉES DU  

 PATRIMOINE  
Accueil Salle des Fêtes

•   RANDONNÉE  
 PEDESTRE  
Classe en 3 
Accueil Salle des Fêtes

Vendredi 23 Septembre
•   FÊTE DE LA  

 GASTRONOMIE  
Marché de Morancé

14/07

12/06

01/09

AGENDA



Comme beaucoup d’entre vous, 
les élus du conseil municipal ont 
étudié avec beaucoup d’attention 
les esquisses du projet « cœur de 

village  » présentées par les trois équipes retenues 
dans le cadre du concours lancé par convention avec 
la CCBPD. Ce projet, débattu depuis de nombreuses 
années, inscrit aujourd’hui pour les années à venir,  
la volonté de mettre en valeur 
les espaces de rencontre au 
cœur du village, d’aménager le 
parvis de l’église, de déplacer 
le monument aux morts et 
de sécuriser la circulation des 
piétons et des véhicules dans le 
centre bourg. L’équipe retenue 
aura la mission de prendre en 
compte les propositions et les 
remarques des uns et des autres 
pour proposer un avant-projet 
raisonnable, esthétique et 
fonctionnel, en tenant compte 
bien sûr des stationnements et 
de la vie de nos commerces. 

L’ancien cuvier rénové représente désormais une 
bien belle entrée dans notre village et je sais que 
cette réalisation est appréciée de nos habitants et de 
l’équipe de la bibliothèque. Le programme de mandat 
se poursuit cette année avec l’aménagement de la 

médiathèque et les travaux de voirie, l’amélioration 
des services pour nos habitants et les études 
préliminaires relatives à l’aménagement de logements 
et de locaux professionnels dans le centre bourg et à  
l’évolution de l’espace scolaire et associatif.
Autant de projets et d’actions, au service de chacun, 
que la municipalité aborde avec prudence tant en 
terme de financement que de mise en œuvre.

Vous avez été nombreux à 
répondre au questionnaire 
sur le projet de mutuelle 
complémentaire négociée, 
projet porté par le CCAS 
de Morancé en partenariat 
avec plusieurs autres CCAS 
voisins. D’ici l’été, nous vous 
donneront des nouvelles et les 
dates de permanence pour les 
personnes intéressées.

Pour conclure sur une 
note festive, je vous invite 
à découvrir toutes les 

manifestations prévues durant les prochains mois 
Celles-ci montrent, une fois encore, la volonté de tous 
d’animer la commune, de créer des temps d’échanges 
entre petits et grands, de découvrir des talents et de 
déguster, le temps d’une soirée d’été, le Rosé de nos 
viticulteurs. ◗

    MorancéVivre

Claire PEIGNÉ, 
Maire de Morancé

Bien à vous, 

ÉDITO



Entreprises, artisans, commerçants, associa-
tions, votre activité est implantée à Morancé ? 
Les pages de «  Vivre à Morancé  » vous sont  
ouvertes.
Vous avez envie de vous faire connaître ? Lors 
de votre implantation dans le village, nous vous 
proposons d’insérer quelques lignes dans nos 
pages. 
À tour de rôle, nous interviewons également  
les entreprises de la commune dans la page 

économique. Chaque trimestre, un chef d’en-
treprise nous parle de son activité, de son  
implantation dans le village, de ses projets...
Pour un maximum de visibilité auprès des 
habitants, vous avez aussi la possibilité de 
réserver un encart publicitaire. Notre bulletin 
étant trimestriel, pour trois encarts achetés, le 
quatrième vous est offert.
N’hésitez pas à vous faire connaître en envoyant 
un mail à : communication.morance@orange.fr ◗

Donnez de la visibilité
à votre entreprise

en communiquant dans le bulletin de votre commune

Formats et Tarifs
(Selon délibération du conseil municipal du 2 mars 2015)

Dates de parution

POUR 1 MAGAZINE PARUTION
1/8e de page 8,5 x 5,5 cm 50 € Hiver Janvier
1/4 de page 8,5 x 11,5 cm 80 € Printemps Avril-Mai

1/2 page 17,5 x 11,5 cm 100 € Été Juillet
1 page 18 x 25 cm 150 € Automne Sept-Octobre

POUR TROIS ANNONCES (même format, même visuel) ACHETÉES, LA 4e EST OFFERTE 
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 Participation à la conférence 
européenne du réseau des Geoparks
Début septembre, une délégation du Pays Beaujolais 
s’est rendue à la 13ème conférence européenne du réseau 
des Geoparks, à Oulu en Finlande. Sur place, dans le 
Geopark de Rokua, plus de 400 participants étaient 
présents, en provenance de 36 pays (même extra-
européens). Au programme : des visites de terrain et 
de très nombreuses conférences, l’occasion pour les  
65 Geoparks européens et les aspirants Geoparks de 
présenter leurs projets et réalisations.
A cette occasion, le réseau mondial des Geoparks s’est 
agrandi avec 120 membres dans le monde, dont 69 en 
Europe. Les deux experts venus en juillet dernier ont 
confirmé le bienfondé de notre candidature, ce qui 
est un grand pas pour le Beaujolais qui travaille dur 
pour devenir un membre à part entière de ce réseau 
prochainement ! Ils ont également rappelé leur satisfaction 
par rapport aux visites, l’implication des acteurs locaux, 
l’accueil et l’aménagement des géosites, les réalisations et 
développements en lien avec le Geopark Beaujolais.

Geopark Beaujolais
La démarche avance !

6
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Le label Géopark, est un label soutenu par 
l’UNESCO, depuis 2004, qui reconnaît à 
un territoire un patrimoine géologique 

remarquable. Depuis son lancement à la fin de 
l’année 2012, la démarche Geopark en Beaujolais 
a rassemblé de nombreux acteurs locaux et créé 

une réelle dynamique sur le territoire. 
Au delà de la reconnaissance internationale, 
le label est surtout un outil volontariste de 

développement territorial.
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 Le label Geopark, vers une 
intégration à l’UNESCO 
Actuellement, les Geoparks sont soutenus par 
l’UNESCO. Le réseau des Geoparks oeuvre 
depuis quelques années pour que le label intègre 
pleinement l’UNESCO. Ce changement de 
statut va être proposé à l’assemblée générale de 
l’UNESCO en novembre prochain. S’il est acté, 
ce changement sera un atout supplémentaire en 
terme de notoriété pour les territoires labellisés, 
même si cela risque d’allonger le processus de 
labellisation.

 Geo Inv 2015 : le Beaujolais
au congrès international sur les 
inventaires du géopatrimoine
Le Geopark Beaujolais était présent à Toulouse, 
fin septembre, lors du Congrès International sur 
les inventaires du géopatrimoine, organisé par 
le Muséum d’Histoire Naturelle sous l’égide des 
unions Internationales des Géosciences (IUGS) 
et de la conservation de la nature (IUCN) et 
de l’UNESCO. L’occasion d’échanger avec les 

scientifiques et les acteurs dans le domaine des 
géopatrimoines.

 GéoTour du Beaujolais, vers un 
Geopark à haute qualité paysagère 
Le 8 octobre dernier, le Syndicat Mixte du 
Beaujolais (porteur de la démarche Geopark en 
Beaujolais) et le CAUE Rhône Métropole, ont 
organisé une journée de visites en Beaujolais 
sur des géosites dont les projets d’aménagement 
sont à différents stades d’avancement et qui 
présentent des atouts en matière de préservation 
et de valorisation paysagère, touristique ou 
architecturale. Ainsi, une quarantaine de parti-
cipants (élus et agents de collectivités) a pris part 
à ce GéoTour du Beaujolais.

 3e forum «Géotourisme» à Vulcania
Le Geopark du Beaujolais a participé au 3ème 

forum «Géotourisme» sur le patrimoine 
géologique et la culture scientifique, au sein de la 
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future région Auvergne-Rhône-Alpes. Charlotte 
BESOMBES était invitée à la table ronde de la 
journée, un temps d’échange riche afin de mieux 
coordonner et mettre en réseau structures et 
acteurs du géotourisme entre le Massif Central 
et les Alpes.

 Le programme d’actions Geopark 
Beaujolais 2014-2017
Afin de répondre aux préconisations des experts 
et aux attentes de l’UNESCO, les élus du Syndicat 
Mixte du Beaujolais ont validé un programme 
d’actions pour le Geopark Beaujolais.
Cette trame de travail prévoit des actions en ma-
tière d’animation, de communication, d’aména-
gement, de géo-éducation et de développement 
économique. La mise en œuvre de ce plan d’ac-
tions a commencé en 2014 et se poursuit. 

Au programme cette fin d’année :
- La diffusion de la carte découverte du Geopark 

Beaujolais réalisée à l’occasion de la visite 
des experts. Ce support présente au recto les 
principaux géosites du Beaujolais et au verso des 
jeux pour petits et grands.
- La création d’un site Internet va démarrer, 
afin de présenter la candidature, les géosites, les 
actions pédagogiques, les offres touristiques, etc. 
et surtout d’être plus visible et identifiable.
- Clément CAZÉ finalise son diagnostic des 
géosites et accompagne d’ores et déjà des projets 
d’aménagement.
- Une charte des ambassadeurs a été établie 
pour formaliser les relations du Geopark avec 
ses partenaires. Ainsi, le 19 octobre dernier, 
l’association Atouts Beaujolais est devenue le 
premier signataire de cette charte. Le réseau est 
en marche, d’autres signatures de la charte sont 
attendues dans les prochaines semaines !

http://geopark.pays-beaujolais.com/

DOSSIER
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Le budget de la commune se répartit en deux 
postes : un poste « investissement » et un poste 
« fonctionnement ». 
Ce budget a été voté en conseil municipal le 
mercredi 6 avril 2016 et figure dans le compte 
rendu du conseil municipal. 
Ces deux pages, préambule au budget 2016, font 
le bilan du compte administratif de la commune 
de l’année écoulée (2015).
Les recettes de fonctionnement ont diminué du 
fait de la baisse des différentes aides (dotation 
forfaitaire, attribution de compensation).

Les dépenses de fonctionnement, liées 
aux différentes missions de service public, restent 
globalement stables (pour rappel 1 077 115 € en 
2014).

Les investissements sont financés pour 
partie par des subventions que la commune a 
obtenues de l’Etat, du département.

La fiscalité locale présente des taux  
inchangés depuis 2014. ◗

lors du Conseil Municipal du mois d’avril

Mais comment fonctionne un budget municipal ?

Les élus ont voté le budget

Fiscalité locale Taux plafonds Moyenne
nationale

Taux d’imposition  
Morancé 2016  

(inchangés depuis 2014)
Taxe d’habitation 60,48% 24,19% 19,6%
Taxe sur le foncier 51,3% 20,52% 19,2%

Taxe sur le foncier non-bâti 122,88% 49,15% 32,26%

DOSSIER
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 Investissement

Recettes 1 289 866 € 
 Produits des services 61 290 €

 Impôts et taxes 785 357 €

 Subvention Dotations et participations 431 972 €

 Autres 11 246 €

Dépenses 1 090 942 € 
 Charges à caractère général 309 663 €

 Charges de personnel 592 734 €

 Autres charges de gestion 163 284 €

 Charges financières 25 260 €

Recettes 476 196 € 
 Subventions (dont 57 500 € engagés pour 2016) 120 931 € 

 Emprunts et dettes assimilées 0 €

 Dotation/FCTVA/taxe d’aménagement 63 277 €

 Excédent de fonctionnement capitalisés 290 388 €

 Produits de cessions 1 600 €

Dépenses 605 724 € 
 Rembourseement de la dette 112 597 €

 Travaux des équipements (dont 203 288 € engagés pour 2016) 696 415 €

    Dont travaux bâtiments 238 352 €  

    Dont Médiathèque 56 768 €

    Dont Sécurité et voirie 101 900 €

    Dont Patrimoine 25 749 €

    Dont Eaux pluviales 4 188 €

    Dont équipements Groupe Scolaire 28 529 €

 Fonctionnement



VIVRE À MORANCÉ
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Aménagement 
du centre bourg

C’est en ces termes que la commune souhaitait vous inviter à venir 
donner votre avis sur les 3 projets d’aménagement du Centre Bourg 

sélectionnés par la municipalité.

Venez partager vos envies

Et vous avez été nombreux à venir exprimer 
vos attentes, partager vos envies, exprimer vos 
inquiétudes aussi, quant au stationnement, de 
manière à ce que ce nouveau projet préserve la 
dynamique qui règne dans notre cœur de village. 
Même les enfants du CME se sont exprimés sur 
la façon dont ils envisagent le centre-village.

Toutes ces remarques ont été transmises au 
bureau d’étude qui a été choisi. Il leur faut 
désormais travailler à intégrer ces contraintes 
complémentaires, afin d’en faire un projet dans 
lequel chaque Morancéen se reconnaisse. ◗
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3 pistes de 
réflexion pour 
un nouveau 
centre bourg

VIVRE À MORANCÉ
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 11 janvier 2016
•  Attribution du marché public aux entreprises 

dans le cadre de l’aménagement de l’ancienne 
mairie en médiathèque.

•  Régime d’astreinte du personnel communal en 
cas d’événements particuliers.

•  Recensement 2016 - Rémunération des agents 
recenseurs.

•  Modification du temps de travail du poste 
d’adjoint technique.

 8 février 2016
•  Adoption de l’application ACTES (Aide au 

Contrôle de légaliTé dématErialiSé) dans le 
cadre des échanges avec le contrôle de légalité.

•  Modification des horaires d’ouverture de la 
mairie et de l’agence postale communale  : 
signature d’un avenant à la convention.

•  Présentation et démarches relatives aux projets 

2016  : centre-bourg, cœur de village, projet 
scolaire et associatif.

•  Horaires d’extinction de l’éclairage public 
nocturne.

 6 avril 2016
•  Présentation des comptes 2015 et vote des 

trois budgets prévisionnels 2016 (commune,  
assainissement, service public de de l’assainis-
sement non collectif – SPANC).

•  Vote des taux de fiscalité locale.
•  Vote sur la redevance Assainissement (part 

communale).
•  Demande de subvention pour le schéma 

directeur d’assainissement.
•  Contribution au SYDER.
•  Cession de la parcelle au lieu-dit Le Fouillout
•  Lancement du marché de fournitures des repas 

pour la cantine scolaire. ◗

Principales délibérations
du Conseil Municipal

Sécurisation
de l’alimentation 
électrique de la ville

A la suite des deux incidents prolongés 
survenus en août 2015 et février 2016, 
les services d’ERDF ont établi un 
programme de travaux sur les réseaux 
électriques de Morancé. La sécurisation 
de l’alimentation électrique est en 
effet une priorité pour la municipalité.  
Ces travaux, financés par ERDF devraient 
être terminés avant la fin de l’année 2016 
et sont suivis de manière attentive et 
concertée par les élus et ERDF. 

VIVRE À MORANCÉ
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 Début de l’affichage
L’affichage doit être fait :
•  dès la notification de l’autorisation,
•  ou dès la date à laquelle le permis tacite (non 

écrit) ou la décision de non-opposition à la 
déclaration préalable est acquis et pendant 
toute la durée du chantier.

La date d’affichage sur le terrain est le point 
de départ du délai de 2 mois accordé aux tiers 
pour contester l’autorisation s’ils estiment que 
celle-ci leur porte préjudice.

IMPORTANT: 
Tant que la décision n’est pas affichée, il n’y a 
pas de point de départ du recours. En consé-
quence le délai de 2 mois ne peut pas courir.

 Contenu du panneau
L’affichage se fait grâce à un panneau 
rectangulaire dont les dimensions doivent être 
supérieures à 80 centimètres. Il est possible 

d’en trouver dans les magasins spécialisés. Le 
coût du panneau est à la charge du bénéficiaire 
de l’autorisation.
Le panneau doit être installé de telle sorte que 
les renseignements qu’il contient soient lisibles 
de la voie publique.
Il doit mentionner :
• le nom du bénéficiaire,
•  la raison sociale ou la dénomination sociale 

du bénéficiaire,
• la date et le numéro de l’autorisation,
• la nature du projet et la superficie du terrain,
•  l’adresse de la mairie où le dossier peut être 

consulté,
• les droits de recours des tiers.
Il doit également indiquer, en fonction de la 
nature du projet :
•  si le projet prévoit des constructions : 

la surface du plancher ainsi que la hauteur de 
la ou des constructions, exprimée en mètre 
par rapport au sol naturel,

•  si le projet porte sur un lotissement : le nombre 
maximum de lots prévus,

•  si le projet prévoit des démolitions : la surface 
du ou des bâtiments à démolir.

 Durée de l’affichage
Le panneau doit être affiché durant toute la 
durée des travaux. ◗

Affichage 
de l’autorisation d’urbanisme

Le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme (un permis de construire
ou une déclaration préalable par exemple) doit afficher sur son terrain un extrait 
de cette autorisation. L’affichage sur le terrain est à la charge du bénéficiaire de 

l’autorisation d’urbanisme.

VIVRE À MORANCÉ
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Le groupement des CCAS des Mairies de 
Champagne au Mont-d’Or, Chasselay, Civrieux 
d’Azergues, La Tour de Salvagny, Les Chères, 
Limonest, Lissieu, Marcilly d’Azergues, Morancé, 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et Saint-Didier-au-Mont 
d’Or a lancé un appel à candidature auprès des 
mutuelles pour la mise en place d’un contrat groupé 
d’assurance complémentaire santé mutualisé par 
11 communes, offrant de nombreuses garanties à 
un prix attractif au 1er janvier 2017.
La démarche est portée par les CCAS des  
11 communes concernées.

 Stratégie des 11 communes
Pour qui?  : actifs, retraités, étudiants, les 
résidents et les personnes travaillant sur les 
communes, agents administratifs. 
De quoi s’agit-il  : Une mutuelle pour tous et 
une sur-complémentaire pour ceux qui sont mal 
remboursés par leur mutuelles professionnelles 
obligatoires.
Enjeux :
•  favoriser l’accès aux soins pour tous
•  renforcer et pérenniser le tissu médical de nos 

communes
•  impulser une dynamique de solidarité sur le 

territoire
•  négocier aux mieux les remboursements des 

frais qui généralement ne sont pas ou sont mal 
remboursés par la sécurité sociale (frais dentaires, 
auditifs, ostéopathie, podologues,...)

•  améliorer le pouvoir d’achat des habitants en 
diminuant leur cotisations des mutuelles tout 
en gardant une meilleure couverture

•  faire de la prévention
Un questionnaire sera mis en ligne pour les 
habitants qui n’ont pas pu répondre sur le 
formulaire papier et qui seraient intéressés par 
la démarche.
Des réunions publiques seront programmées 
à l’attention des habitants pour expliquer la 
démarche de la « Mutuelle des 11 communes » 
telle qu’elle est nommée à ce jour. Un planning 
d’action sera donné.
La mutuelle qui sera retenue tiendra des 
permanences dans chaque commune adhérente.
Le local du pôle accueil solidarité sera utilisé à 
cet effet. 
Pour toute information complémentaire, le 
CCAS de la commune reste à votre disposition. ◗

Le projet de mutuelle de la commune a évolué, Morancé a intégré un groupe de 
11 communes pour donner plus de poids à sa négociation auprès des mutuelles.

Nouvelles informations 
sur le projet de la Mutuelle Solidaire

VIVRE À MORANCÉ



A l’issue de cette visite, ils seront reçus par le 
député à qui ils pourront poser des questions 
sur la vie de l’Assemblée et le métier de député. 
Repartis en deux groupes ils auront pour 
mission la réalisation d’un mini exposé sur ces 
ceux sujets.
Les enfants poursuivront leur journée à Paris par 
un pique-nique et la visite d’un deuxième musée 
avant de prendre leur TGV de retour vers Lyon.
Pour financer ce déplacement -et notamment 
le train- les enfants du CME ont prévu deux 
manifestations :
•  Une vente de brioches le samedi 28 mai au matin.
•  Une vente de bonbons lors du vide-grenier du 

sou des écoles.
Le reliquat sera financé par les parents des 
participants. ◗

Le Conseil Municipal d’Enfants
visite l’Assemblée 

Nationale

À l’invitation de Bernard Perrut, 
député de notre circonscription, les 

enfants du conseil municipal d’enfants 
de Morancé visiteront l’Assemblée 

Nationale.

Le samedi 19 Mars le CCAS de Morancé 
organisait le traditionnel repas des anciens.
Arthur Traiteur a régalé nos papilles et Daniel 
Fackeur a fait chanter nos ainés sur un rythme 
très entrainant.
88 personnes étaient présentes pour ce repas 
qui s’est déroulé à la salle des fêtes dans une 
ambiance très conviviale.
Cet après-midi s’est terminé par une surprise  : 
Nous avons profité de cette occasion pour fêter 
les 50 ans de mariage de Mr et Mme Mainand et 
de Mr et Mme Rustant qui furent surpris mais 
flattés et heureux de cette gentille initiative.
C’est avec plaisir qu’ils ont soufflé les bougies 
du gâteau commandé spécialement pour cette 
occasion.
Tout ce petit monde est reparti enchanté du 
repas et de l’ambiance du karaoké.
Rendez-vous est donné pour l’année prochaine 
même endroit, même heure. ◗

repas des anciens
Le traditionnel 
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Un après-midi entre bonne humeur, 
karaoké et surprise !

VIVRE À MORANCÉ



VIE ÉCONOMIQUE
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La main verte entreprise de paysagisme créée en 
2000 est dirigée par Julien Chamfray qui en est le 
gérant.
L’entreprise s’est rapprochée des Etablissements 
Chamfray créés en 1987 par Jean-Marc Chamfray 
qui n’est autre que le papa de Julien et qui lui se 
rapproche de plus en plus de son nouvel emploi, à 
savoir une retraite bien méritée.

Julien, 31 ans, vit avec Laure à Morancé depuis 2012 
dans leur jolie maison en bois qui jouxte les ateliers 
de l’entreprise.
La main verte emploie 8 personnes et est spécialisée 
dans l’entretien et la création d’espaces verts, les 
travaux d’élagage, de cloture, de pavage, d’arrosage 
automatique, à destination des entreprises comme 
des particuliers.

Les établissements Chamfray qui emploient 
4 personnes sont davantage spécialisés dans 
l’aménagement d’équipements sportifs telle que 
l’installation et la pose de cages de foot, de city 
stades, de gazons synthétiques, de sols amortissants.
La société a même été sélectionnée pour 
l’aménagement de certains sites de l’EURO 2016.

L’entreprise
du Trimestre

La Main Verte
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Le périmètre de l’activité est environ de 300 kms 
autour de Lyon c’est a dire qu’elle intervient sur 
toute la région Rhône-Alpes-Auvergne et sur les 
départements limitrophes (et même un petit peu 
en Suisse).

Le souhait de l’entreprise est de maintenir cet 
équilibre, sans diminution ni augmentation 
du personnel et des chantiers, car la vitesse de 
croisière est parfaite et Julien le premier souhaite 
que cela dure longtemps. ◗

Contact :
La main verte
110 chemin des haies
69480 MORANCE
Tel : 09 67 35 71 23

Chiffres-clés
2014

7  
salariés 

518 K€  
de chiffre d’affaires 

VIE ÉCONOMIQUE



PATRIMOINE
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Nous étions une quinzaine, dont 2 enfants, 
merci à tous les bénévoles et à la connaissance 
du terrain des chasseurs.
Répartis sur les bas de Morancé, par équipe, 
de nombreux tas ont été entreposés sur 
le bord des chemins. Déchets de toutes 
natures, de la brouette, aux pneus et même 
un canapé.
Nous nous sommes ensuite tous rassemblés 
à Civrieux pour un casse croûte bien mérité.

Merci à Tous.
Merci pour notre environnement ! ◗

Opération

L’opération nettoyage de printemps s’est bien effectuée sous un superbe soleil.

Nettoyons la Nature

Cette année, elles auront lieu le 
17 et 18 septembre, et à Morancé, 
le dimanche 18 septembre.

Journées Européennes
du patrimoine 2016

Fière de sa réussite en 2015, la commune 
souhaite à nouveau vous proposer de 
découvrir à la fois son patrimoine et les 
talents de Morancé.
Si vous souhaitez participer et présenter  
votre savoir-faire, vos œuvres,  votre  passion, 
contactez dés à présent Dominique Peyrard. ◗
Contact : 
dominiquepeyrard.morance@orange.fr
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CADRE DE VIE

Suivant les contraintes, les usages, les risques 
sanitaires de pollution des cours d’eau, les 
objectifs qualitatifs, nous avons établi un zonage 
d’entretien des espaces.

 Sur la commune, 4 zonages 
sont prévus :

• Classe 1  : Zones d’entretien régulières (la 
végétation est peu tolérée). Exemple : place de la 
mairie, cimetière

• Classe 2  : Zones d’entretien modérées 
(la végétation spontanée est acceptée mais 
maitrisée). Exemple  : l’école, parking cerisaie, 
hameaux. 

• Classe 3  : Zones d’entretien faible, (la 
végétation est présente (bords des routes, 

l’entretien se fera mais n’est pas prioritaire), 
Exemple : les accotements de voirie revêtues.

• Classe 4 : Zones d’entretien naturelles (pas de 
désherbage ou désherbage occasionnel).
Exemple : les chemins, bords de cours d’eau.

Pour atteindre ces objectifs de gestion, la 
commune mettra en œuvre une combinaison 
de techniques alternatives (paillages des massifs, 
désherbage thermique sur les pavés, mise en 
place de la fauche tardive, balayage à la brosse 
des caniveaux, relevage des hauteurs de coupes 
sur accotements de voirie, etc).

Il vous faudra faire preuve d’indulgence et de 
compréhension. Il faudra un peu de temps 
aux services techniques pour s’approprier ces  
nouvelles techniques de gestion. ◗

Avec l’obligation de l’abandon des pesticides, la commune assistée de  
la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles a élaboré 

un plan de désherbage.

Plan de désherbage 
de la commune



CADRE DE VIE

Vous aurez donc pu tous constater les plantations 
de ce printemps qui ont été faites sur les plates 
bandes du parking de la cerisaie ainsi que près de 
l’ancien cuvier.

Au cimetière, 4 boulots qui n’avaient pas 
survécu à l’été sec de 2015 ont été remplacés par 
une essence plus résistante et à fleurs. Du Pyrus 
calléryana ‘Chanticleer’ ou en nom commun du 
poirier à fleurs pyramide.

 Au total, ce sont : 
•  6 arbres  qui ont été plantés, parmi lesquels,  

4 poiriers pyramides au cimetière et 1 
savonnier, 1 pommier à fleurs en face du cuvier.

Vous observerez cet été un des rares arbres de 
petit développement (4 à 5mètres) qui offre une 
spectaculaire floraison jaune en plein été. 
Mais les plantations de printemps, ce sont aussi :
•  483 arbustes, du rosier paysager au Lonicéra 

rampant en passant par le laurier d’Alexandrie
•  930 graminées parmi lesquelles, l’herbe aux 

écouvillons, très intéressante par sa fleur (en 
forme d’écouvillon) et son feuillage léger en 
mouvement dans le vent.

Plantations
de printemps

La commune a le souci de 
l’amélioration et la préservation de 

notre cadre de vie.
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CADRE DE VIE

Le principe est simple :
Vous aimez les plantes, elles vous enva-
hissent, vous les divisez, ne les jetez pas !
Accordez leurs une autre vie, venez les 
donner, les échanger au VIDE JARDIN.

Si vous cherchez des conseils, ou que 
vous souhaitez partager votre passion des 
plantes, le VIDE JARDIN est là pour ça.

Alors, donnons-nous rendez-vous au 
VIDE JARDIN le Vendredi 3 Juin de 
16h à 20h, place du marché de la 
commune de Morancé (Participation  
gratuite).

Contact : 
Dominiquepeyrard.morance@orange.fr

•  89 plantes vivaces, du Géranium, au Lavataire  
en passant au Tritome avec ses fleurs les plus 
flamboyantes.

Fin Mars, à l’aide des plans de plantations de 
chaque massif, les agents du service technique 
ont mis en œuvre l’ensemble de ces projets.
En cette saison, les arbres et plantes ne pouvant 
plus trop attendre, ils ont fait preuve de méthode 
et d’organisation pour réussir l’ensemble de ces 
plantations en 2 journées. Nous pouvons les 
féliciter pour ce travail.

Un «  mulch  » issu de broyat de palette a été 
épandu autour des plantations pour limiter la 
repousse des herbes et préserver l’humidité. 
Une clôture « ganivelle » en bois a été installée 
pour une durée d’une année pour préserver les 
plantations du  piétinement.
Désormais, il faut veiller à l’arrosage et au 
désherbage jusqu’ à ce que les végétaux aient 
conquis l’espace. ◗

La commune de Morancé organise cette année 
son premier « vide jardin » ou TrocPlantes.
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VIE ASSOCIATIVE


“Loisirs et Fêtes”
Notre association a connu une fin d’année très décevante avec l’organisation 

des PRIM’ARTS en novembre 2015. Malgré une programmation de qualité faisant 
la part belle aux musiques du monde pour un concert et une soirée cabaret très 

festive, le public n’était pas au rendez-vous.

Des nouvelles de

Trop de manifestations à la même date ? Consé-
quence de la morosité générale ? Force est de 
constater qu’il devient très difficile de rassembler. 
Toutefois, les projets 2016 ont été mis en place avec 
notamment une programmation prévue le 11 juin 
pour la fête du village. Mais en raison des autres 
manifestations annoncées à des dates très proches 
(fête de la musique, Rosé nuit d’été et Fête Natio-
nale) et en raison de l’absence de consensus et de 
projet précis partagé par les différents acteurs de 
cette fête, il a été décidé à l’unanimité des membres 
de LOISIRS et FÊTES de ne pas organiser de fête 
du village en 2016. Morancé en Fêtes ne connaî-
tra donc pas sa 7e édition mais ce n’est que partie 
remise. 

Les autres manifestations sont bien entendu 
maintenues, à savoir :
•  Organisation du Forum des associations, le 

samedi 3 septembre 2016 
•  Festival des Prim’ARTS fin novembre qui 

pourrait voir sa durée élargie entre le week-end 
des Primeurs et la semaine suivante, avec des 
projets de soirées contes adultes et/ou enfants, 
humour et concert.

Concernant le Forum des Associations, nous 
invitons d’ores et déjà toutes les associations qui 
souhaitent participer à nous contacter à l’adresse 
suivante : loisirsetfetesmorance@gmail.com

D’autres projets sont en cours : Visite en nocturne 
au Musée des Confluences et réveillon du  
31 décembre 2016.

La location du matériel aux associations et 
aux particuliers continue aussi. Le matériel est 
désormais entièrement stocké dans le local des 
Haies. L’enlèvement et le retour du materiel 
se font donc impérativement en dehors des 
horaires des activités sportives pratiquées dans 
le local. Il est donc important que les personnes 
respectent  les horaires qui seront communiqués 
par la personne en charge de la location.
Nous rappelons également qu’il faut prévoir un 
véhicule adapté au matériel demandé  et venir à 
2 personnes en cas de matériel lourd à charger. 
Le matériel ne sera pas remis si ces conditions 
ne sont pas remplies. D’autre part, il a été décidé 
d’appliquer le principe d’une caution à chaque 
prêt comme prévu dans les conditions générales 
de location de l’association.
Réservation du matériel auprès de Rémy LU :  
06 07 84 27 88 ou Eliane COLLY : 04 78 43 65 78
Comme toutes les associations à l’heure actuelle, 
nous manquons de bénévoles pour renouveler nos 
activités. Ce qui semble paradoxal à l’heure où nous 
entendons parler de plus en plus de mutualiser les 
forces et les financements et de l’importance du tissu 
associatif.  Afin qu’elle perdure, nous espérons une 
prise de conscience et un soutien de la part de tous. ◗
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L’association humanitaire « UN 
NOUVEAU SOURIRE » organise 
à Morancé, place de l’église, le  
18 juin une vente de repas et d’articles 
d’Asie au profit de l’association 
dont le but est de venir en aide aux 
enfants indonésiens souffrant de 
malformations congénitales (fentes 
labiales ou palatines).

LES REPAS PEUVENT ÊTRE 
EMPORTÉS OU PRIS SUR PLACE

De 9h30 à 13h30
En Indonésie, 300€ suffisent pour 
reconstruire le sourire d’un enfant.
Venez nombreux ! ◗

Vente de repas 
et d’articles d’Asie

VIE ASSOCIATIVE


Venez swinguer aux sons du jazz samedi 9 
juillet au soir… Le top départ sera donné 
dès 18h00 par un lâcher de ballons… 
roses… bien sûr.

•  À 19h00 : comme l’an dernier, les viticul-
teurs de Morancé vous feront déguster leur 
rosé jusqu’à l’arrivée des musiciens du Jazz 
Band de l’Ouest.

• À 21h00 : concert. 
•  À 22h45 : feu d’artifice, rose, mais pas que !
•  Et dès 23 h... jusqu’au bout de la 

nuit :  LE  bal de la classe en 7 de l’été !
À l’issue du concert une buvette sera 
organisée par la 7 en liaison avec les 

viticulteurs  ; outre le vin, des soft 
drinks seront servis ainsi qu’une petite 
restauration, et ce, dès 19h.

Tarif 5€, incluant un verre de dégustation 
et le concert. 

Compte-tenu des travaux de la médiathèque, 
cette année la manifestation aura lieu de façon 
exceptionnelle dans la cour de l’école. En cas de 
pluie, le préau pourra abriter les musiciens. ◗

« Jazz&Rosé » 
revient 

le 9 juillet

Tournoi de 
pétanque 
INTERCLASSES

Le tournoi de pétanque interclasses aura lieu 
le dimanche 5 juin 2016, au stade de boules à 
Morancé. La classe en 5 en est, cette année, 
l’heureuse organisatrice. Les inscriptions 
se feront à partir de 13h30 et les parties 
débuteront à 14h30. L’inscription de l’équipe 
s’élève à 5 euros, gratuit pour les enfants. Les 
équipes seront composées de 2 membres 
d’une même classe. À vous de trouver un 
partenaire de jeu au sein de votre classe ! Il y 
aura un double tournoi : un tournoi adultes 
et un tournoi enfants. Vous êtes donc tous les 
bienvenus ! Un challenge sera mis en jeu. 
Nous tiendrons bien sûr une buvette et 
proposerons une petite restauration. 
En cas de mauvais temps, le tournoi sera 
reporté au dimanche 3 juillet 2016. ◗
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Permanence des élus

Élus Qualité Permanences
Claire PEIGNÉ Maire Sur rendez-vous : 

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

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
Mardi, mercredi, vendredi de 15h30 à 18h
Samedi de 9h30 à 12h

Ouverture de l’agence postale  
communale :
Du lundi à vendredi de 9h30 à 12h30
Samedi de 9h30 à 12h

Urbanisme
Les demandes relatives à l’urbanisme : dépôt de déclarations 
préalables, permis de construire et renseignements se feront :
le vendredi matin de 9h à 12h 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@orange.fr

Plus d’infos sur :
www.morancemonvillage.com

 https://www.facebook.com/
pages/Mairie-de-Morancé

 https://twitter.com/
mairiemorance

BLOC NOTES

Nouveaux 
horaires 

d’ouverture

 Attention ! 
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État civil

Naissances

BOUCHER Elliot  
15 février 2016  

CRETINON Nina  
31 Mars 2016

MARTIN GIRAUD Léon  
22 Avril 2016

SACQUIN Jules   
15 Avril 2016

Décès

SÉVERAC Édouard  
13 Mars 2016

BLOC NOTES

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
Agence Postale Communale ........................................... 04 78 22 42 12 
Anse - Paroisse Saint Cyprien de Buisante ................. 04 74 67 02 32
Espace associatif des haies .............................................. 04 26 01 65 13

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
ADMR Pommiers  ............................................................ 04 74 62 21 65
ADMR Anse  ..................................................................... 04 37 55 05 94
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
Grapho-thérapeute .......................................................... 06 30 02 18 05
Kinésithérapeute ................................................................ 07 86 89 49 42
MDR Anse  ........................................................................ 04 74 09 95 80
Psychologues ................................... 04 78 43 76 54 • 06 35 14 59 54
Sage-Femme ........................................................................ 06 20 81 53 20
Service de soins infirmiers à domicile ....................... 04 74 60 29 67
Relation d’Aide et Thérapies Brèves  ............................. 06 72 76 17 06

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 officielle de Morancé
sur la page facebook.

Désormais vous pouvez nous 
joindre aussi sur Twitter

Flashez
moi !

https://www.facebook.com/
pages/Mairie-de-Morancé

https://twitter.com/mairiemorance


