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Ateliers d'échanges participatifs pour les élus du Pays Mornantais
Enjeu n°4 de notre projet de territoire, « le village en réseau » est au cœur de l’année 2018 et
des 11 ateliers auxquels la COPAMO convie tous les conseillers municipaux jusqu'à l'automne.
Au centre de ces échanges le village, son aménagement, ses services, sa vitalité, ses
coopérations … Par le biais de ces rencontres les élus du Pays Mornantais continuent ainsi à
construire l’identité de notre territoire et préparent la 5ème édition de leurs Universités
annuelles. Le premier atelier organisé dans ce cadre, a réuni le 21 mars à St-Laurent-d’Agny,
une vingtaine de participants autour du thème « Comment (re)dynamiser mon commerce en
centre-bourg ? Des solutions pour demain. » Participez aux prochains ateliers dès le 17 avril !
En savoir + Programme des ateliers

Opération de collecte des plastiques agricoles
La COPAMO organise une campagne de
recyclage des plastiques agricoles (ficelles, films
plastiques, plastiques divers...). Deux points de
collecte sont aménagés de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h : à Saint-laurent-d'Agny le 9 avril et à
Saint-Didier-sous-Riverie le 10 avril.
En savoir +

Forum Jobs d'été à l'Espace COPAMO les 10 et 11 avril
Comme chaque année, la COPAMO, via le
Bureau Information Jeunesse et la Maison de
services au public, organise le forum jobs d'été
2018. À cette occasion de nombreux recruteurs
sont présents avec des offres d'emplois. Afin de
mieux préparer votre candidature, des ateliers CV
d'une heure sont proposés par Sud-Ouest Emploi
le lundi 9 avril de 9h à 12h à la MSAP.
En savoir +

La COPAMO au salon de l'habitat les 7 et 8 avril à Mornant
Notre service habitat sera présent lors de ce weekend de l’habitat et du jardin pour vous renseigner
sur les différents dispositifs d’aides proposés par la
COPAMO pour l’amélioration de votre logement.
En savoir +

Les vacances de printemps au centre aquatique
Du 9 au 20 avril les bassins de l'aqueduc vous
proposent plusieurs animations pour petits et
grands : aqua-games, aqua-boxing, aquazumba,... Du 9 au 13 avril : chaque jour de 18h30
à 19h30 : animation adulte; du 16 au 20 avril de
11h à 12h : stage Aqua-Games pour les 8-12 ans.
Sur réservation. Renseignements et inscriptions à
l'accueil.
En savoir +

Agenda
6 avril conférence
Carnets de voyage par Annie et
Pierre Régior sur L'Islande, au gré
des vents. Salle Jean Carmet à
18h.Séance accessible avec le
Pass' Temps Libre.
En savoir +
17 avril Atelier élus municipaux
La COPAMO propose un atelier
"Comment communiquer
simplement ? Actions, projets et
réussites d’un mandat : outils de
valorisation au quotidien". À 20h à
la Mairie de Chaussan
En savoir +
26 avril spectacle
"Double - Nono Battesti", un
spectacle de danse alliant poésie et
virtuosité sur fond de musique Soul.
Salle Jean Carmet à 20h30.
En savoir +
28 avril mode de garde
Encadré par l’équipe de Passerelle
Enfance de la COPAMO dont les
animatrices des Relais Assistants
Maternels Itinérants (RAMI) ce
forum permet aux parents et aux
assistants maternels du territoire de
se rencontrer autour du mode de
garde de l’enfant.Espace COPAMO
à 9h30
En savoir +

Nos publications
Programme cinéma salle Jean Carmet jusqu'au 8 mai.pdf
Programme saison culturelle 17-18 de l'Espace Jean Carmet.pdf
Opération sacs ados 2018.pdf
Dispositifs d'aides pour l'amélioration de l'habitat.pdf
Suivez-nous sur Facebook
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