
Analyse du document A                  Logotype de la Communauté de Communes du Pays Mornantais (CoPaMo) 

                                                              Carte politique du territoire de la CoPaMo 

Carte 

- Les points rouges correspondent aux centres des villages constituant la CoPaMo. 

- Les routes départementales permettant de relier entre elles les communes de la CoPaMo sont indiquées. 

- La grande ville la plus proche du territoire de la CoPaMo est indiquée. 

- Les fonds différents de couleur montrent les limites de chacune des communes constituant la CoPaMo. 

- Les superficies des communes sont différentes. 

- La commune de Riverie est enclavée dans la commune de Sainte Catherine*. 

- 8 communes sur 16 ont un saint patron, signe que les catholiques étaient très nombreux à la Révolution au moment du découpage  

  des baronnies et comtés en communes. 

Logotype 

- Le feuillage de l'arbre rappelle la carte géographique de la CoPaMo. 

- 16 feuilles symbolisent les 16 communes de la CoPaMo. 

- La couleur verte dominante symbolise les nombreux espaces verts de la communauté de communes 

- Pays Mornantais est écrit en rouge pour une bonne lisibilité, le rouge étant la couleur contrastée** du vert. 

 

(*)Avant la Révolution, Riverie était le siège d'une Baronnie. Le nouveau régime a voulu briser cette supériorité en réduisant les limites  

   de la commune au chemin de ronde entourant le château et à la grande rue du village fortifié. (Au niveau de la superficie du territoire  

   communal, Riverie est la 10ème plus petite commune de France ...) Les noms Saint Didier sous Riverie et Sainte Catherine sur Riverie  

   rappellent le passé glorieux de la Baronnie. 

 

(**)Une couleur primaire est la couleur contrastée du mélange des deux autres couleurs primaires : 

       rouge / vert (= bleu+jaune) ; bleu / orange (= jaune+rouge) ; jaune / violet (= bleu+rouge). 
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