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COVID-19, Vie municipale, Cadre de vie, Famille
[5]

Couvre-feu avancé, écoles,
fermetures...
[5]
Suite aux annonces gouvernementales du 14 janvier, certains services à la
population adaptent leur fonctionnement. Ces directives sont valables jusqu'à
nouvel ordre.
LIRE LA SUITE [5]

COVID-19, Vie municipale, Solidarité, Senior, Ville
[6]

[COVID-19] Vaccination
[6]
[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 [6]

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
[7]

Voeux 2021
[7]
Le Maire et le Conseil municipal vous souhaitent une belle année 2021
LIRE LA SUITE [7]

Cens Durable, Environnement, Famille, Développement durable
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
[8]

Collecte de sapins de Noël après les
fêtes
[8]
[Déchet & Réemploi] Du 4 au 20 janvier, la Ville vous propose de déposervotre
sapin de Noël dans l'un des 7 points de collecte de la commune. Ils seront ensuite
broyés et réutilisés en paillage par les services municipaux.
LIRE LA SUITE [8]

Cens Durable, Environnement, Famille, Développement durable
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
[8]

Collecte de sapins de Noël après les
fêtes
[8]
[Déchet & Réemploi] Du 4 au 20 janvier, la Ville vous propose de déposervotre
sapin de Noël dans l'un des 7 points de collecte de la commune. Ils seront ensuite
broyés et réutilisés en paillage par les services municipaux.

LIRE LA SUITE [8]

Famille, Petite enfance
[9]

Réouverture de Roule Galette
[9]
Le Lieu d’Accueil Enfant Parent "Roule Galette", rouvre ses portes !
LIRE LA SUITE [9]

Famille, Petite enfance
[10]

Reprise des activités du relais petite
enfance
[10]
Le Relais Petite Enfance reprend ses permanences et ses animations !
LIRE LA SUITE [10]

numérique, Permanence, Solidarité, Senior, Ville

Accompagnement d'aide informatique
et Jeux calendrier de l'avent
[11]
LIRE LA SUITE [11]

Annuaire des Entreprises, Agglo, Entreprises et commerces
[12]

Webinaire dédié aux commerçants et
entrepreneurs d'Orvault
[12]
Commerçants et entrepreneurs Orvaltais, à l'initiative de la Ville d’Orvault, la
Région des Pays de la Loire via l'agence Solutions &co, Nantes Métropole, votre
chambre de commerce et d'industrie et votre chambre de métiers et de l'artisanat,
sont mobilisés pour vous présenter les dispositifs d'aides et répondre à vos
questions.

LIRE LA SUITE [12]

COVID-19, Famille, Petite enfance
[13]

COVID-19 : Distribution de Kits
sanitaires pour les Assistants
Maternels
[13]
Dans le cadre de la crise sanitaire et depuis le 30 novembre 2020, la Ville d'orvault
distribue gratuitement des kits sanitaires aux assistants maternels en activité.
LIRE LA SUITE [13]
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