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L'accueil Ressources interCommunal pour un service de qualité au quotidien
Officiellement lancé le mardi 9 octobre à l'Espace Copamo, l'accueil Ressources
interCommunal (ARC), est un dispositif visant à offrir à chaque habitant un même niveau de
service adapté et moderne. L’objectif fixé est d’obtenir la même qualité d’information et
d’accompagnement que le demandeur s’adresse à une mairie ou à la Maison des services au
public (MSAP). Ce travail de réseaux entre les membres de l’intercommunalité et la Copamo
démontre la volonté de donner aux administrés un service efficace au quotidien.
Tout comprendre sur l'ARC en 5 minutes (vidéo)

Agenda

Le lac de la Madone fait peau neuve
Depuis début septembre le lac de la Madone est
fermé au public jusqu'à mi-avril 2019 afin de
procéder à son curage et d'effectuer les contrôles
de visite décennale. Le SMHAR (Syndicat Mixte
d’Hydraulique Agricole du Rhône), est chargé de
gérer le bon déroulement des opérations,
notamment la sauvegarde de la faune aquatique
en amont de la vidange.
En savoir +

Job dating services à la personne le 29 novembre
Rendez-vous de 9h à 12h à l'Espace Copamo
pour une matinée Job dating avec des
employeurs locaux autour des métiers du service
à la personne. Cette événement est organisé par
l'association Sud Ouest Emploi en partenariat
avec la Copamo et la MSAP.
En savoir +

Spectacle : "Et d'ailleurs... " le 16 novembre à Jean Carmet
Musiques et saveurs du monde : Cinq artistes
réunis pour un spectacle unique, mêlent leurs
univers pour raconter le monde, l'exil et le bonheur
de vivre. Musique, conte, saynète tissent un
univers de poésie, d'émotions et d'humour.
Bonheur...
En savoir +

Abonnement heures creuses aux Bassins de l'Aqueduc

Jusqu'au 5 novembre Cinéma
La salle Jean Carmet participe au
festival ciné-filou film jeune public
jusqu'au 5 novembre, venez-en
famille. Tarif unique 3.20 euros.
En savoir +
12 novembre rencontre élus
À l'invitation de l'AMF, les maires de
nos communes vont participer à une
rencontre avec la CAF et l'inspection
d'académie autour du Projet
Éducatif de Territoire (PEDT).
17 novembre Universités des élus
Cette année ce rendez-vous
incontournable des élus du Pays
Mornantais aura pour thème
"L’aménagement de l’espace public
pour favoriser le développement du
commerce de proximité ". Salle Jean
Carmet.
16 & 17 novembre Rallye auto
Le 9e rallye des Monts et coteaux
aura lieu sur notre territoire durant le
week-end du 16 au 17 novembre.
Venez encourager vos pilotes.
En savoir +

Vous préférez nager plus tranquillement ? Le
centre aquatique vous propose un abonnement
spécifique aux horaires où il y a le moins de
monde. Il s’agit d’une carte de 10 entrées, valable
sur les périodes scolaires et uniquement sur les
créneaux horaires suivants : • du lundi au
vendredi entre 11h et 14h • le vendredi à partir de
19h
En savoir +

Nos publications
Programme cinéma salle Jean Carmet jusqu'au 20 novembre.pdf
programme vacances automne hiver des espaces jeunes 2018.pdf
Permanences Habitat 2018.pdf
Tarifs et horaires des bassins de l'aqueduc 2018.pdf
Cet email a été envoyé à [[EMAIL_TO]],
cliquez ici pour vous désabonner.
Communauté de Communes du Pays Mornantais
50, avenue du Pays Mornantais, 69440 Mornant
communication@cc-paysmornantais.fr jours

Abonnez-vous à la page Facebook de la COPAMO
Abonnez-vous à la page de l'Espace culturel Jean Carmet
Abonnez-vous à la page du Bureau Information Jeunesse

