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Universités des élus du Pays Mornantais, une matinée riche en échanges
Les élus communaux ont participé à la 6e édition des Universités du Pays Mornantais le samedi
17 novembre à la salle Jean Carmet. Après être revenus sur le concept de villages en réseau et
réseau de villages et sur les actions réalisées, 3 ans après l’approbation du Projet de territoire, ils
ont assisté à une table ronde autour du thème « l’aménagement de l’espace public pour favoriser
le développement du commerce de proximité ». Celle-ci animée par Valérie Dumesny de Villages
vivants et par Patrice Champon du Cerema a placé le commerce au coeur des échanges avec
les élus. En savoir +
[VIDEO] Le Projet de territoire du Pays Mornantais de 2016 vers 2030 : 3 ans après, regards croisés

Nouveauté aux Bassins de l'Aqueduc : l'aqua-pass
Envie de participer à des activités en toute liberté
? Profitez d'un abonnement donnant accès à 16
séances d’aqua-forme sur un semestre (activités
aux choix) ainsi qu'à 4 entrées Bien-être (hors
vendredi soir et week-end)
En savoir +

Plantation des haies, c'est reparti !
Cette année les plantations auront lieu à Mornant,
Chassagny, Taluyers et Beauvallon (Saint Andéolle-Château). Ainsi, 2027 arbres et arbustes de 18
espèces différentes vont être plantés. Ils sont
financées par la Copamo en partenariat avec les
agriculteurs et la fédération de chasse du Rhône.
En savoir +

Spectacle : "Délivrez-moi " le 14 décembre à Jean Carmet
Nelly B. interprète pas moins de 18 personnages,
tous plus singuliers les uns que les autres, qui
s’entremêlent, s’emmêlent et se mêlent de tout sauf
de ce qui les concerne. Et si une nuit pouvait
changer votre vie ? Salle Jean Carmet à 20h30.
En savoir +

Projet d'aménagement et de développement durables
Dans le cadre de la révision du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT), le nouveau projet
d'aménagement et de développement durables à
l'horizon 2040 est défini. Les principaux objectifs
sont la croissance démographique, le logement,
les transports, l'économie, l'agriculture, le
tourisme, les paysages, la biodiversité, l'énergie,
le changement climatique...
En savoir +

Agenda
Du 5 au 9 décembre Ciné
Un peu de magie à partager en
famille avec "Les Animaux
fantastiques : Les crimes de
Grindelwald". Salle Jean Carmet à
Mornant.
En savoir +
19 décembre Noël des RAMI
Les Relais des Assistants Maternels
Itinérants fêtent Noël avec le
spectacle "Baby Cirk" de la Cie "Les
Kontempouriens". Séances à 10h,
11h et à 15h. Salle d'animation
rurale à Saint-Laurent d'Agny.
Uniquement sur inscription.
En savoir +
21 décembre Conférence
Découvrez la Patagonie avec
Connaissances du Monde. Ce film
aborde l’évolution du lien entre
l’homme et cette région hors de
l’ordinaire. À 18h, salle Jean
Carmet.
En savoir +
22 décembre animations Noël
Le centre aquatique est heureux de
vous convier aux animations
spéciales Noël : parcours des lutins
du Père Noël, baptême de plongée...
De 15h à 17h30.
En savoir +

Nos publications
Programme cinéma salle Jean Carmet jusqu'au 18 décembre.pdf
Programme vacances hiver des espaces jeunes 2018.pdf
Planning des RAMI de janvier à juillet 2019.pdf
Découvrez le projet de territoire, 3
ans après, regards croisés
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