
 Agenda
6 septembre déjeuner du Cercl
Le prochain déjeuner des adhérents
du Cercl sera placé sous le signe de
la culture et se déroulera à l'Espace
Culturel Jean Carmet.

Vidange du centre aquatique
Du 2 au 17 septembre inclus les
Bassins de l'Aqueduc seront fermés
pour leur maintenance annuelle
obligatoire. Réouverture dès le 18
septembre aux horaires habituels.

10 septembre Interclub séniors
L'Espace Jean Carmet accueillera
les clubs séniors du territoire pour
une présentation des différentes
activités qui leur sont proposées : 
culturelles, sportives, ludiques...

10 septembre Emploi
Temps d’information collective à
destination des demandeurs
d’emploi de plus de 50 ans dans le
cadre du programme
d’accompagnement Séniors Actifs
Vers l’Emploi animé par Sud Ouest
Emploi.
En savoir +

Du 9 au 18 octobre semaine bleue
Evénement annuel dédié aux
séniors et retraités avec de
nombreuses animations qui
permettent à tous d'échanger, de
découvrir des activités et de créer
des liens.

12 octobre Universités des élus
Le rendez-vous des élus
communaux du Pays Mornantais se
tiendra cette année à l'Espace
Copamo.

 Voir la version en ligne

Extension des Platières, la concertation bientôt lancée

Dans le cadre du projet d’extension de la ZAE des Platières, la Copamo propose du lundi 9
septembre au vendredi 27 septembre 2019 une concertation afin de présenter les spécificités du
projet aux habitants et acteurs du territoire. Puis du lundi 28 octobre au 30 novembre une
enquête publique permettra de recueillir les observations et suggestions du public.
En savoir + 

À la rentrée, on se jette tous à l'eau au centre aquatique !
Les Bassins de l’Aqueduc propose différentes
activités Aqua forme dès 16 ans pour tous les
niveaux…du plus doux au plus tonic : Aqua gym,
Aqua bike, Aqua Zumba,  Aqua cross fit, Aqua
grand bain… Nouveauté 2019, la formule
Aqua’Forme Plus qui permet d’accéder à l’espace
bien-être après la séance d’Aqua’Forme.
En savoir +

RAMI : enfants, parents et assistants maternels réunis
La Copamo offre l’opportunité aux assistants
maternels et aux tout-petits dont ils ont la garde,
ainsi qu’à leurs parents, de bénéficier, toute
l’année, de temps collectifs d’éveil, dans nos 11
communes, y compris pendant les petites
vacances ! Pensez à vous inscrire au préalable,
auprès des Relais Assistants Maternels Itinérants.
Les animatrices des RAMI vous accompagnent
aussi dans vos démarches administratives sur RDV
à l’Espace Copamo.
En savoir +

"La croisée  du bonheur",  le spectacle de la rentrée
N'attendez pas pour réserver vos places  et
découvrir Claudette Fuzeau, cette bavarde au
langage fleuri ,qui se dit et se dévoile, souvent
drôle, tantôt émouvante, parfois exécrable mais
toujours généreuse. Au delà de sa mogette
magnétisée, c’est elle, par sa sincérité et son
humanité, qui porte bonheur… Le 27 septembre à
20h30, salle Jean Carmet.
En savoir +

Voirie : campagne de "point à temps" (PATA)
Durant la période estivale la Copamo réalise
chaque année une campagne de Point à Temps,
PATA. Il s’agit d’une projection d’émulsion de
bitume sur les zones dégradées que l’on recouvre
ensuite de gravillons. Cette méthode permet de
réparer les dégradations superficielles avant
apparition de dégradations plus importantes, et
plus coûteuses, dues par exemple à des
infiltrations d’eau et de prévenir ainsi de la
formation de futurs nids-de-poule sur la chaussée.
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

 Abonnez-vous à  la page Facebook de la Copamo

Abonnez-vous à la page de l'Espace culturel Jean Carmet
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