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COVID-19, Vie municipale, Solidarité, Senior, Ville
[5]

[COVID-19] Vaccination
[5]
[COVID-19] La 2e phase pour la vaccination des plus de 75 ans, a débuté le 18
janvier 2021. 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 [5]

Vie municipale, Ville
Quartier(s) : Bois-Raguenet, Petit-Moulin et Conraie, Bois-Saint-Louis, Ferrière et Val d'Or, Bourg et Secteur
rural, Bugallière, Madoire et Bois-Jouan, Cholière, Bigeottière et Salentine, Petit-Chantilly, Bignon et
Morlière, Praudière, Berthelotière, Mulonnière, Bout-des-Pavés et Pont-du-Cens
[6]

Voeux 2021
[6]
Le Maire et le Conseil municipal vous souhaitent une belle année 2021
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numérique, Permanence, Solidarité, Senior, Ville

Accompagnement d'aide informatique
et Jeux calendrier de l'avent
[7]
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Accompagnement d'aide informatique
et Jeux calendrier de l'avent
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Bilbliotheque, Ville, Culture
[8]

Des surprises pour Noël
[8]
Pour insuﬄer « l'esprit de Noël », la Ville vous oﬀre tous les jours des vidéos et des
podcasts, des moments créatifs, instants musicaux et histoires racontées à
savourer en famille, pour petits et grands.
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Ville
[9]

Noël à Orvault
[9]
Malgré cette période particulière, la Ville propose de faire entrer l’esprit magique
de Noël chez les orvaltais, sur le mois de décembre.
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Grands projets, Ville, Cadre de vie, Urbanisme

[10]

L’avenue Félix Vincent se transforme
[10]
Depuis 2013, la Ville et Nantes Métropole étudient un projet de réaménagement
complet de l’avenue Félix Vincent.
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Ville, Cadre de vie, Prévention et sécurité
[11]

Grippe Aviaire - Risque "élevé"
[11]
[Grippe Aviaire] La progression rapide d’un virus inﬂuenza aviaire hautement
pathogène sur des oiseaux sauvages en provenance probable de Russie, a conduit
le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation à relever, par arrêté du 25 octobre,
le niveau de risque de l’ensemble du territoire français métropolitain.
LIRE LA SUITE [11]

Cérémonies et inauguration, Ville
Quartier(s) : Bourg et Secteur rural
[12]

Commémoration du 11 novembre
1918
[12]
102 ans après la première guerre mondiale, un hommage a été rendu aux soldats
morts pour la France.
LIRE LA SUITE [12]

Vie municipale, Ville, Agglo
[13]

COVID-19 - Les mesures à Orvault
[13]
Le Président de la République a annoncé le rétablissement du conﬁnement du
vendredi 30 octobre 2020 jusqu’au 1er décembre a minima. Pour suivre les
informations nationales oﬃcielles, rendez-vous sur http://bit.ly/infosCOVID
Retrouvez ici les dernières informations liées au COVID-19 sur Orvault. Les
informations sur cette page seront mises à jour en fonction des décisions
annoncées par le préfet au niveau départemental. En complément, le préfet est

habilité à prendre un certain nombre de mesures de nature à réduire la circulation
du virus.
LIRE LA SUITE [13]
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