
Agenda

5 avril Tout savoir sur le Wutao
La pratique de l'écologie corporelle
pour faire face aux stress,
fatigue...Spectacle et conférence
participative avec Céline Laly à
l'espace culturel Jean Carmet à 20h.
En savoir +

5 avril Antiparasitaires
Participez à une table ronde autour
des antiparasitaires proposée par le
Conservatoire d'espaces Rhône-
Alpes. À 13h, salle du Conseil
communautaire de la Copamo à
Mornant.
En savoir +

Du 6 au 7 avril  Salon de l'habitat
Profitez de ce week-end de l’habitat
et du jardin pour vous renseigner sur
les différents dispositifs d’aides
proposés par la Copamo pour
l’amélioration de votre logement sur
notre stand.
En savoir +

12 avril Ciné collection
Découvrez ou redécouvrez "Les
chasses du Comte Zaroff" en VO, un
film d’Ernest B.Schoedsack & Irvin
Pichel, avec Joel McCrea, Fay Wray
à 20h30 à l'espace culturel Jean
Carmet.

 

 Voir la version en ligne

Lancement du Programme d’Intérêt Général centres-villages
Jeudi 4 avril à 18h aura lieu le lancement officiel du Programme d'amélioration de l'habitat dans
sa troisième version, le PIG3. Ce dispositif d'envergure se révèle nécessaire pour redynamiser
l'habitat de notre territoire notamment en redonnant vie aux centres-bourgs de nos villages. Il se
traduit par plusieurs actions telles que l'aide à l’adaptation à la perte de mobilité, la lutte contre
la précarité énergétique, les travaux lourds de réhabilitation. Il s'adresse aux propriétaires
bailleurs, aux propriétaires occupants et à ceux dont la perte d'autonomie rend difficile le
maintien à domicile. En savoir +

Devenez producteur d'énergie solaire !

Vous êtes tentés par l'installation de panneaux
photovoltaïques ? Mais vous avez encore des
questions ? Venez participer à la réunion
organisée par la Copamo et CVPM à l'Espace
Copamo le 3 avril à 20h30.
En savoir +

Un dispositif paragrêle sur le territoire 
Pour aider les agriculteurs à se prémunir des
dégâts occasionnés par les épisodes de grêles, la
Copamo, en collaboration avec la chambre
d’agriculture, a participé à l’acquisition d’un
dispositif paragrêle consistant en des ballons
gonflés à l’hélium et dispersant des sels
hygroscopiques qui seront installés fin mai 2019.
En savoir +

Forum Jobs d'été à l'Espace Copamo mercredi 17 avril
La Copamo, via le Bureau Information Jeunesse et
la Maison de services au public, organise le forum
des jobs d'été. À cette occasion de nombreux
recruteurs sont présents avec des offres d'emplois.
Et afin de mieux préparer votre candidature, des
ateliers sont proposés le lundi 15 avril de 14h à 17h
à l'Espace Copamo.
En savoir +

Venez fêter Pâques au centre aquatique les 20 et 21 avril

Durant les vacances de Pâques les Bassins de
l'Aqueduc vous accueillent et vous proposent des
animations : le 20 avril, baptême de plongée , le
21 avril pêche aux oeufs pour les plus petits et
parcours aquatique pour les plus grands.
En savoir +

Nos publications
Programme cinéma salle Jean Carmet jusqu'au 9 avril.pdf
Programme des vacances de la SPL.pdf
Plaquette sur les aides de la Copamo pour l'amélioration de l'habitat.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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