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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]

Vie municipale, Municipalité, Ville, Famille, Jeunesse, Démocratie locale

[6]

Le CCJ entre en action !
[6]
Fin 2020, 29 jeunes orvaltais âgés de 11 à 17 ans se sont engagés, sur la base du
volontariat, dans le Conseil Communal des Jeunes (CCJ).
LIRE LA SUITE [6]

Ville, Famille

[7]

Pâques - Chasse aux oeufs sur internet
[7]
En raison de la crise sanitaire, la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques, s'est
déroulée sur internet. Sur 3 jours, les Orvaltais ont tenté leur change pour attraper
des œufs de Pâques.
LIRE LA SUITE [7]

Vie municipale, Ville, Démarches administratives, Jeunesse

[8]

Derniers jours pour s'inscrire sur les
listes electorales
[8]
Les 20 & 27 juin 2021 auront lieu les élections Régionales et Départementales.
Vériﬁez directement en ligne si vous êtes inscrits sur les listes électorales :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/I
SE... Vous avez la possibilité de vous inscrire en mairie ou en ligne jusqu'au 7 mai
2021

LIRE LA SUITE [8]

Vie municipale, Ville

[9]

Éléctions Régionales et
Départementales 2021
[9]
Les élections régionales et départementales se dérouleront les 20 et 27 juin 2021
LIRE LA SUITE [9]

Grands projets, Vie municipale, Ville, Cadre de vie, Démocratie locale

[10]

Le nouveau visage du dialogue citoyen
[10]
La municipalité inscrit la participation citoyenne au cœur de son action,
conformément à ses engagements de mandat. Cette méthode permet de s’appuyer
sur l’expertise des usagers pour mener à bien les projets, dans l’intérêt du plus
grand nombre.
LIRE LA SUITE [10]

Équipements, numérique, Ville, Cadre de vie, Famille, Entreprises et commerces

[11]

La ﬁbre optique poursuit son extension
[11]
La Ville est mobilisée pour accompagner le déploiement de la ﬁbre optique en
2021. Pour répondre aux attentes fortes des habitants, notamment pour le
télétravail, la Ville d’Orvault suit de près l’installation de la ﬁbre optique sur son
territoire. Entamée en 2012, elle se poursuit en 2021 aﬁn de garantir à tous les
foyers orvaltais une connexion internet stable et rapide.
LIRE LA SUITE [11]

Solidarité, Ville, Culture, Famille, Démocratie locale, Développement durable, Education

[12]

Semaine des droits des femmes
[12]
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 [12]

Finance, Publications, Vie municipale

[13]

Rapport d'orientations budgétaires
2021
[13]
Un nouvel équilibre ﬁnancier à trouver
LIRE LA SUITE [13]

Grands projets, Ville, Urbanisme, Environnement

[14]

Quelle place pour la publicité dans la
ville ?
[14]
Jusqu'au 7 mars, contribuez en ligne à la réﬂexion « moins de publicité, mais une
meilleure publicité » :
https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/project/publicite/collect/depot
LIRE LA SUITE [14]
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