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La COPAMO et la commune de Mornant reboisent le clos Fournereau
Le 28 avril, les élus communautaires et communaux ont inauguré les plantations réalisées cet
hiver dans le cadre de la mutualisation du service "espaces verts" des deux collectivités. Cette
volonté commune de reboiser le parc Ste-Agathe a pu se concrétiser grâce à un travail mené
de concert depuis 2015 pour embellir cet espace de vie qui avait perdu de nombreux arbres
centenaires lors de la tempête de 1999. En savoir +

Sacs Ados 2018, déposez vos dossiers avant le 30 mai
Ce dispositif propose une aide financière aux
jeunes de 16 à 20 ans pour partir en vacances de
manière autonome, et les accompagne dans la
préparation de leur séjour en échange d’une
contrepartie citoyenne au sein d'une association
ou d'une manifestation du territoire. Retrait des
dossiers auprès du BIJ.
En savoir +

Fêtes des mères offrez des bons espace bien-être
Le 27 mai offrez à votre maman un moment de
détente avec un accès à l'espace bien-être du
centre aquatique les bassins de l'aqueduc :
hammam, sauna, spa, salle cardio. Différentes
formules, renseignez-vous à l'accueil.
En savoir +

Journée Proximité Emploi Formation le 14 juin
Vous recherchez un emploi ? Vous avez besoin
d’informations ou de conseils en matière
d’orientation professionnelle, de formation ou de
création d’entreprise ? Venez rencontrer les
entreprises qui recrutent dans la salle du conseil
communautaire de l'Espace Copamo.
En savoir +

Le photovoltaïque se développe sur la COPAMO
Le territoire référence de plus en plus de surfaces
dédiées au photovoltaïque, notamment les
toitures des bâtiments des entreprises du Pays
Mornantais. Aussi la COPAMO accompagne les
acteurs économiques et agricoles qui sont
intéressés par cette démarche.
En savoir +

Agenda
14 mai conférence
Le Temps Sacré : Calendrier et
laïcité
Conférence UTA animée par
Philippe MARTIN, Professeur des
universités en "histoire et
civilisation". 14h30, Salle Jean
Carmet à Mornant.
En savoir +
26 mai Atelier Bozançon
4ème atelier dans le cadre du plan
de révision du Bozançon. Rendezvous à Chabanière, mairie de StMaurice-sur-Dargoire de 9h30 à
12h30 pour échanger sur le thème
'"au fil de l'eau".
En savoir +
28 et 29 mai spectacle
"Zones troubles" spectacle-débat de
la Cie Plurielles sur le thème du
"Harcèlement en milieu scolaire"
Salle Jean Carmet. Ouvert au Pass
Temps libre.
En savoir +
4 juin Ciné débat
Dans le cadre de la semaine
européenne du développement
durable, venez assister à la
projection du film 'Un village dans le
vent" suivie d'un débat autour de la
transition écologique.Salle Jean
Carmet à 20h30.
En savoir +

Nos publications
Programme cinéma salle Jean Carmet jusqu'au 5 juin.pdf
Guide de la dématérialisation des marchés publics.pdf
Opération sacs ados 2018.pdf
Programme séjours été d'Enfance en Pays Mornantais.pdf
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