
 Agenda
Du 8.11 au 9.12 Enquête du SITOM
Venez donner votre avis sur le
programme local de prévention des
déchets 2020-2025 du SITOM.
En savoir +

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 +

26 novembre Handicap
La Copamo sera présente au 1er
Forum Enfance & Handicap, qui
aura lieu au Pôle Simone Veil à
Mornant de 9H à 18H. Spectacles,
animations, conférences, stands et
ateliers viendront ponctuer cette
journée…
En savoir +

26 novembre JPEF
Un job dating pour trouver votre
emploi, des stands d'information des
organismes de l'emploi locaux, un
forum sur la création
d'entreprise...Vous êtes demandeur
d'emploi ? Cette journée est pour
vous ! Mardi 26 novembre de 9h à
13h Salle des fêtes de Brindas.
En savoir +

10 décembre Spectacle
La pièce de Sophocle revisitée par
l'Agence de Voyages Imaginaire. Le
parti pris de cette adaptation est de
mêler l'humour et le merveilleux au
tragique. Salle Jean Carmet à
20h30.
En savoir +

 Voir la version en ligne

La Copamo lauréate aux trophées des maires
La Copamo, représentée par Thierry Badel (président) et Gabriel Villard (vice-président), a
remporté le trophée des communautés de communes avec son projet « La MSAP et le réseau
d’Accueil Ressources InterCommunal (ARC) » lors de cette cérémonie des Trophées des
Maires du Rhône, organisée par le groupe Le Progrès. Ce prix récompense le travail mené pour
apporter une véritable réponse aux besoins d’informations et d’accompagnement des habitants
dans leurs différentes démarches administratives (accueil physique et permanences de nos
partenaires).
En savoir + 

2 nouveaux gendarmes affectés au Pays Mornantais
Le nouveau commandant de la compagnie de
Givors, le capitaine Nicolas Laurent, a annoncé,
lors d'une rencontre avec les maires et la
Copamo, l'affectation de 2 nouvelles recrues au
territoire, portant ainsi la caserne du Pays
Mornantais à 25 gendarmes.
En savoir +

Partez à la chasse au trésor à Saint André ou à Taluyers
(Re) découvrez le territoire des Monts du Lyonnais
par le biais de cette nouvelle chasse au trésor.
Munis de votre smartphone, et de l’application
mobile, partez à la chasse aux Gnolus, ces
créatures déjantées, aux origines alambiquées, qui
ont envahi le territoire.
En savoir +

Concert de Zaza Fournier le 29 novembre
Avec "Le Déluge" la Mademoiselle Zaza Fournier
revient avec de nouvelles chansons et un concert-
spectacle savamment chorégraphié, parlant
d’amour et de liberté. Sur scène, trois femmes,
chanteuses et musiciennes. Salle Jean Carmet à
20h30.
En savoir +

Enquête publique sur l'extension de la ZAE des Platières
Depuis le 28 octobre et jusqu'au 30 novembre
12h, vous pouvez consulter les différents
documents au siège de la Copamo ou dans les
mairies de Beauvallon, Mornant et St-Laurent-
d'Agny ainsi que sur notre site internet. Des
permanences auront lieu en présence du
commissaire enquêteur.
En savoir +

Nos publications
Programme cinéma salle Jean Carmet jusqu'au 26 novembre.pdf
Plaquette de la saison culturelle 2019-2020.pdf
Programme des bibliothèques du Pays Mornantais.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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