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Cens Durable, Ville, Environnement, Développement durable
Quartier(s) : Bois-Raguenet, Petit-Moulin et Conraie, Bois-Saint-Louis, Plaisance, 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

COVID 19 - Arrêt des permacences de
compostage partagé
[5]
Pour tous les sites de compostage collectif de l'agglomération nantaise : les
permanences sont annulées
LIRE LA SUITE [5]

Senior, Ville, Cadre de vie, Prévention et sécurité, Famille
[6]

Vols et infractions : atelier de
prévention
[6]
Lundi 9 mars - de 14h30 à 16h au Chateau de la Gobinière (salle du parc), venez
rencontrer la Police Nationale et la Police Municipale, qui vous aideront à déceler

une arnaque derrière un appel téléphonique ou une visite à domicile (démarchage
intempestif, arnaques sous prétexte de travaux...).
LIRE LA SUITE [6]

Recrutement-entreprises, Annuaire des Entreprises, Entreprises et commerces
[7]

Liste des conseillers du salarié en
Loire-Atlantique
[7]
Le salarié convoqué à un entretien préalable à un licenciement ou à une rupture
conventionnelle du contrat de travail a la possibilité de se faire assister lors de cet
entretien par un conseiller du salarié, lorsqu’il est employé dans une entreprise
dépourvue d’institution représentative du personnel (selon le cas, nouveau comité
social et économique, comité d’entreprise, délégués du personnel, délégués
syndicaux).
LIRE LA SUITE [7]

Information, Permanence, Solidarité, Développement durable
[8]

"Habiter mieux" - Accompagnement
gratuit
[8]
De nouvelles permanences mensuelles sont mises en place au centre socioculturel
de la Bugallère pour accompagner les habitants aux revenus modestes, qui
souhaitent renover leur logement (chauﬀage, isolation...). Cette oﬀre vient
compléter les permanences au Kiosque (Petit-Chantilly).
LIRE LA SUITE [8]

Cadre de vie, Environnement
[9]

Interdiction de brûler ses déchets verts
[9]
Un arrêté municipal interdit désormais le brûlage de végétaux aux particuliers
orvaltais. Les contrevenants risquent une amende*
LIRE LA SUITE [9]
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