
 Agenda
6 décembre Temps d'un film
La santé un débat d'actualité,
profitez de la projection du film
"L'ordre des médecins" pour
échanger. À 20h30, salle Jean
Carmet à Mornant.

20 décembre Nuit du "pull moche"
A Jean Carmet, participez à la
soirée internationale !
Au programme : concours de pulls
moches et bien sûr des films parmi
les plus cultes dont "Le Père Noël
est une ordure".  Réservation
conseillée.
En savoir +

23 décembre "Ourneck le
troubadour"
Venez en famille plonger dans
l'imaginaire des colporteurs de
rêves, un voyage festif et poétique
proposé par la bibliothèque.
Lundi 23 décembre à 15h30, salle
Noël Delorme à Mornant. Gratuit dès
4 ans.
En savoir +

17 janvier Voeux de la Copamo
Rendez-vous à Riverie à 19h pour la
cérémonie des vœux.

Information horaires MSAP
Votre MSAP se prépare à intégrer le
réseau France services au 1er
janvier 2020. Veuillez excuser 
quelques modifications de
fonctionnement  du lundi 9 au
vendredi 20 décembre.
En savoir +

Prochain conseil communautaire
Mardi 17 décembre à 18h

 Voir la version en ligne

La Copamo lauréate du Trophée de l'audace foncière de la SAFER

C’est lors du sommet de l’élevage du 2 octobre à Cournon d’Auvergne que la communauté de
communes du Pays Mornantais a obtenu le trophée de l’audace foncière. Ce prix vient
récompenser son action remarquable en faveur de l’acquisition et la remise en valeur
environnementale de l’Etang Neuf à Beauvallon.
En savoir + 

La Copamo soutient le Téléthon

Le Téléthon donne à l’AFM-Téléthon les moyens
de mener le combat contre la maladie ! Ce samedi
30 novembre après-midi, le CNPM et les Bassins
de l'aqueduc se sont mobilisés pour le Téléthon !
En savoir +

Contrat de réciprocité  avec la Métropole de Lyon

Réunion de travail entre les présidents : un premier
accord pour plus de solidarité territoriale entre
l'Ouest lyonnais et la Métropole sur les thématiques
de l'alimentation, la mobilité et la qualité de l'air.
Pour un projet de réciprocité "ville-campagne". 
En savoir +

"Sur le sentier d'Antigone", le 10 décembre

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 +

Fêtez Noël avec les Bassins de l'Aqueduc le 23 décembre

Inscrivez-vous aux animations festives du centre
aquatique. Baptême de plongée dès 8 ans,
parcours aquatiques des lutins du Père Noël ...
De 10h30 à 12h ou 14h à 18h30. Sur inscription
En savoir +

Nos publications
Vidéo remise du trophée des maires
Vidéo de présentation de la MSAP
Programme cinéma salle Jean Carmet jusqu'au 24 décembre.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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