
Agenda
 
6 février Sud Ouest Emploi
Matinale des acteurs de l’emploi et
de l’insertion dans la salle du conseil
de la COPAMO à partir de 8h30.
Assistez à des conférences
organisées par Sud Ouest Emploi.

 En savoir +
 
9 février conférence
Connaissance du monde avec un
documentaire de Daniel Drion sur la
route Napoléon. Salle Jean Carmet
à 18h.

 En savoir +
 
du 10 au 25 février cinéma
Pendant les vacances d’hiver
profitez du festival "Tous en salle"
pour voir de nombreux films
d'animations jeunesse. Salle Jean
Carmet à 18h00. Tarif unique 4
euros.

 En savoir +
 
2 mars spectacle salle J.Carmet
Humour/One woman show d'Audrey
Vernon : "Comment épouser un
milliardaire". Une analyse du monde
économique et des hommes
d'affaires incisive et pleine de
malice. Salle Jean Carmet à 20H30.

 En savoir +
 

Découvrez les permanences de la MSAP

 

 Voir la version en ligne

 Voeux de la COPAMO : des défis à relever et lancement de la page Facebook
À l'occasion de son discours pour la nouvelle année, le vendredi 12 janvier, Thierry Badel,
président de la COPAMO, a en introduction souligné le travail effectué depuis 3 ans pour
adapter la collectivité à un environnement politique, structurel et financier en mouvement.Il a
ensuite annoncé trois défis à relever : celui du développement économique, celui de la
solidarité et celui de la proximité. Concernant ce dernier défi, la communauté de communes a
lancé, lors de cette cérémonie, sa page facebook, un outil destiné à apporter aux habitants
l’information et la connaissance des différents dispositifs. En savoir +              Suivre notre
page facebook

GEMAPI
Sécheresse, floraison précoce, épisodes
climatiques exceptionnels… ont des impacts sur
l’activité agricole. L’intercommunalité invite les
agriculteurs à échanger autour de 3 thématiques :
la ressource en eau, les événements climatiques
extrêmes, les changements de pratiques. Rendez-
vous le lundi 5 février 2018 à 14 heures, salle du
Conseil communautaire à Mornant.
En savoir +

Liseuses numériques disponibles en prêt sur le réseau
Le réseau des bibliothèques vous propose des
liseuses numériques disponibles dans plusieurs
de vos bibliothèques. Vous pouvez dès
aujourd’hui  emporter avec vous dans votre poche
les romans  de Mary Higgins Clark, Guillaume
Musso, Marie-Bernadette Dupuy, Jo Nesbo... Et
pleins d'autres auteurs !
En savoir +

Centre aquatique, nouvelle saison d'activités

Tous les lundis de 19h45 à 21h45 venez profitez
pendant 2h du centre aquatique en mode VIP
"sport et détente". Vous aurez accès à deux
activités et à la salle cardio côté sport, et aux
bassins balnéo et bien-être côté détente.
En savoir +

Le lieu d'accueil enfants parents est ouvert !
Depuis le 30 janvier les parents et leurs enfants
peuvent se rendre au lieu d’accueil enfants
parents (LAEP). Il propose aux familles de
bénéficier de temps d’échange et de soutien
autour d’un professionnel. Il est situé au Pôle
Simone Veil, 23, avenue de Verdun, dans un local
mis à sa disposition par la municipalité de
Mornant.

 En savoir +

Nos publications
Programme cinéma salle Jean Carmet jusqu'au 6 mars.pdf
Programme saison culturelle 17-18 de l'Espace Jean Carmet.pdf
Programme des ateliers Sud Ouest Emploi.pdf
Affiche nouvelle demi-saison du centre aquatique.pdf
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