Accueil >

FILTRER LES ACTUS
Thème
- Tout - ▼
Proﬁl
- Tout - ▼
Quartiers
- Tout - ▼
Rechercher
Annuler

-

+

A [1] A [1]

[2]
[3]
[4] [4] [4] [4]

Bilbliotheque, Senior, Ville, Culture, Bibliothèques, Famille, Jeunesse

[5]

Les bibliothèques municipales sont
ouvertes !
[5]
Les bibliothèques municipales Orvaltaises restent ouvertes jusqu'a nouvel ordre...
Et pour vous permettre d'en proﬁter le plus possible, les horaires restent inchangés
LIRE LA SUITE [5]

numérique, Solidarité, Senior, Prévention et sécurité

[6]

Attention aux mails frauduleux
semblant provenir de Service-Public.fr
!
[6]
Vous avez reçu un mail qui utilise le logo de Service-Public.fr et qui vous alerte sur
une nouvelle version de la carte vitale ? Ce courriel vous invite à cliquer sur une
page et à renseigner vos données personnelles pour obtenir votre nouvelle carte
vitale ? Soyez vigilant, ces mails n’émanent pas de Service-Public.fr et il ne faut en
aucun cas y donner suite.
LIRE LA SUITE [6]
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Solidarité, Ville, Culture, Famille, Démocratie locale, Développement durable, Education

[7]

Semaine des droits des femmes
[7]
A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, des animations
sont proposées tout au long de la semaine du 8 au 13 mars.
LIRE LA SUITE [7]

numérique, Solidarité

[8]

Donnez une seconde vie à vos
ordinateurs et tablettes !
[8]
Dans le cadre d'un projet solidaire, le Centre Socioculturel de la Bugallière, par
l'intermédiaire des bénévoles du "Repaire Numérique" vient de lancer l'action
"Reboot System"
LIRE LA SUITE [8]

Senior

Colis de Noël - Distribution
supplémentaire
[9]
Pour les Orvaltais de 72 ans et plus n'ayant pu venir chercher leur colis de Noël
oﬀert par la Ville en décembre ou ayant omis de retourner le coupon-réponse dans
les délais
LIRE LA SUITE [9]

COVID-19, Vie municipale, Solidarité, Senior, Ville

[10]

[COVID-19] Vaccination
[10]
[COVID-19] Vous êtes nombreux à rechercher un centre de vaccination près de
chez vous pour prendre RDV et les créneaux de vaccination sont actuellement
saturés et dépendent du rythme d’approvisionnement en vaccins déﬁni par le
gouvernement.
LIRE LA SUITE [10]
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Permanence, Solidarité
Quartier(s) : Bois-Saint-Louis, Ferrière et Val d'Or

[11]

Ouverture de la Passerelle
[11]
La ville implante en janvier un nouveau lieu de médiation au coeur du quartier
Plaisance. Dénommé "La Passerelle", ce lieu ouvrira en janvier au 8 allée du Thouet

dans l'ancienne régie d'Atlantique Habitations Ouverture les mardis et jeudis de 14
h à 17h.
LIRE LA SUITE [11]

Solidarité, Cadre de vie, Démarches administratives, Famille

[12]

Vous êtes salarié et vous recherchez
un logement social ?
[12]
Nouveau ! Si vous êtes salarié et que vous recherchez un logement social, vous
pouvez faire votre demande sur la plateforme AL'in ( Action Logement).
LIRE LA SUITE [12]
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