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Mobilités, les élus Copamo et CCVG se mobilisent
Face à une certaine inertie des pouvoirs publics par rapport aux problématiques de transports,
les élus des communautés de communes du Pays Mornantais (Copamo) et de la vallée du
Garon (CCVG) ainsi que tous les maires, ont adopté une motion commune à l’attention de la
Métropole, du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (Sytral),
de la Région et de l’État. Objectif avoué, faire entendre leurs propositions pour disposer
d’alternatives crédibles à la voiture à proposer aux habitants.
En savoir +

Agriculture, 3ème appel à projet PENAP ouvert
Vous exploitez des parcelles classées en PENAP
et vous avez un projet de valorisation,
d'agriculture ou d'environnement ? Vous avez
jusqu'au 15 novembre 2019 pour déposer votre
dossier de candidature auprès du Département
En savoir +

Semaine bleue, demandez le programme
Du 9 au 18 octobre participez sur le Pays
Mornantais à la Semaine Bleue (semaine nationale
des Retraités et Personnes âgées). Un moment
idéal pour encourager les relations d'entraide, de
partage et de solidarité.
En savoir +

Octobre rose, luttons contre le cancer du sein
Durant un mois prenez part aux différentes
manifestations organisées sur le territoire en faveur
du dépistage du cancer du sein : animations,
expositions, conférences...
#Tousunispourlamemecouleur
En savoir +

Vos vacances de la Toussaint au centre aquatique
Venez profiter du centre aquatique pendant vos
vacances, et ne manquez surtout pas le 31
octobre notre journée spéciale "A l'eau ween"
pour venir frissonner en famille.
En savoir +

Nos publications

Agenda
11 octobre Spectacle danse
A 20h30 sept danseurs de la Cie
Hervé Koubi, virtuoses du hip hop,
vont vous époustoufler avec humour,
rythme effréné et élégance. Dès 8
ans. Dernières places !
En savoir +
Du 19/10 au 3/11 Festival ciné
Rendez-vous jeune public
incontournable des vacances, CINÉ
FILOU change de nom et devient
LES TOILES DES MOMES ! Espace
Jean Carmet.
En savoir +
23 octobre Ciné tartine
La petite marchande d'allumettes,
un film adapté du conte d'Andersen.
Dès 7 ans. A 15h, espace Jean
Carmet. Séance suivie d'un goûter.
En savoir +
28 octobre Enquête publique
Dès le 28 octobre et jusqu'au 30
novembre vous pourrez consulter le
dossier d'enquête publique sur le
projet d'extension de la ZAE des
Platières. Des permanences seront
organisées dans les communes
concernées et au siège de la
Copamo en présence du
commissaire-enquêteur.
15 novembre Spectacle
Une forme théâtrale originale pour
un musicien, un dessinateur et un
comédien, en hommage au roman
de Richard Wright "Black boy". A
20h30, espace Jean Carmet.
En savoir +

Programme de la semaine bleue du Pays Mornantais.pdf
Programme cinéma salle Jean Carmet jusqu'au 1er octobre.pdf
Plaquette de la saison culturelle 2019-2020.pdf
Programme des animations des bibliothèques du Pays Mornantais.pdf
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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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