
 Agenda

10 juillet Fête d'été des RAMI
Rendez-vous habituel pour fêter la
fin de la saison entre les assistantes
maternelles et les RAMI. Au clos
Fournereau, inscription obligatoire
auprès des animatrices.
En savoir +

12 juillet Ciné plein air
Venez voir ou revoir "Moi, Moche et
Méchant 3" en plein air et sous les
étoiles . La séance aura lieu à 22h15
dans le parc de la mairie de
Chabanière – Saint Maurice sur
Dargoire.
En savoir +

2 août découvrez Riverie
Découvrez le plus petit village du
Rhône, labellisé "Petite cité de
caractère" avec la visite organisée
par l'Office de Tourisme Monts du
Lyonnais. Durée : 1h30
En savoir +

MSAP horaires d'été et fermeture
À compter du 5 juillet et jusqu'au 31
août, la MSAP sera fermée entre
12h et 13h30 tous les vendredis.
La fermeture annuelle aura lieu du
12 au 16 août inclus.
En savoir +

Le cinéma fait relâche
Le cinéma Jean Carmet sera fermé
du 24 juillet au 20 août inclus.
Reprise le 21 août pour une
programmation toujours aussi riche.

 

 Voir la version en ligne

Inauguration de la route du Pré Roy le 4 juillet
De nombreux riverains, élus et partenaires étaient présents le jeudi 4 juillet pour l’inauguration
de l’aménagement réalisé sur la route de Pré Roy à Chassagny, commune de Beauvallon. Cette
opération de requalification, inscrite au schéma directeur de voirie de la Copamo en 2017, a
permis de sécuriser ce carrefour à l’entrée du village en régulant la vitesse et de mettre en
accessibilité les arrêts de bus à la fois pour les lignes régulières et les lignes scolaires.
En savoir +  

Votre été aux Bassins de l'Aqueduc

Pour les belles journées d’été, venez profiter de
votre centre aquatique et de son magnifique
espace vert pour d’agréables moments en famille.
Le snack est également ouvert pour les
gourmands !
En savoir +

La Coworquie à vos côtés pour vos projets d'entreprise

Besoin d'un accompagnement pour entreprendre?
D'un espace de travail?
D'un réseau de professionnels?
La Coworquie est le point d'entrée sur le territoire
de la Copamo pour vos projets d'entrepreneuriat.
En savoir +

La Copamo, territoire d'industrie

Le 26 juin la Copamo a paraphé le protocole
d'accord Territoires d'industrie "Vienne-Condrieu"
dans les locaux de l'entreprise Beal. Il s'agit d'un
dispositif initié par l'Etat et destiné à redynamiser
l’industrie française.
En savoir +

Inauguration du dispositif anti-grêle

Le dispositif de détection et de lutte contre la
grêle, opérationnel depuis la mi-mai sur le Grand
Ouest Lyonnais, a été présenté aux différents
partenaires le jeudi 4 juillet en présence des
agriculteurs.
En savoir +

Nos publications
Programme cinéma salle Jean Carmet jusqu'au 3 septembre.pdf
Plaquette de la saison culturelle 2019-2020.pdf
Dépliant 2019-2020 du centre aquatique les Bassins de l'Aqueduc.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
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