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COMITÉS CONSULTATIFS
Inscription
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie de votre commune ? Parcourez la liste des comités consultatifs et candidatez à celui (ceux)
de votre choix en envoyant un à contact@mairie-lepallet.fr avec vos nom et prénom, adresse postale, téléphone.
Comités consultatifs :
> Développement durable, urbanisme et intergénération
> Dynamisme et développement économique local
> Communication, relations extérieures et finances
> Petite enfance – enfance – jeunesse
> Vie associative, sportive, culturelle et patrimoine
> Affaires sociales

PISCINE NAÏADOLIS
Réouverture le samedi 22 août à 14h00
A compter du 22 août prochain, venez tester la nouvelle ambiance de la piscine Naïadolis.
Meilleure isolation, changement complet de la ventilation, réfection des plafonds et des peintures, vous
devriez trouver une ambiance aquatique plus conviviale et agréable ! On vous attend !
Horaires d’ouverture au public, à compter du 22 août :
• Du lundi au samedi de 14h à 18h
• Le dimanche de 9h à 13h et de 14h à 17h30.
Lancement des activités
L’équipe relance en parallèle de l’ouverture au public, ses activités à la rentrée, sauf changements pour raisons sanitaires.
• Inscription aux activités pour la rentrée à l’accueil de la piscine, tous les matins du lundi au vendredi de 9h30 à 13h.
• Les consignes sanitaires doivent être respectées par les nageurs.
Tarifs maintenus
Il n’y aura pas de hausse des tarifs appliqués pour les nageurs suite aux travaux de réhabilitation et en lien avec la crise sanitaire.
+ d’infos : https://piscine.cc-sevreloire.fr/piscine-naiadolis-ouverture-en-aout/

Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi

8h30 - 12h30

Mardi

8h30 - 12h30

Mercredi

8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h00

Jeudi

8h30 - 12h30

Vendredi

8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h00

Samedi

9h00 - 12h00
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CAP SPORTS & NATURE
Portes ouvertes, samedi 29 août
Cap Sports & Nature organise une journée portes ouvertes le samedi 29 août de 14h00 à 18h00, au
CAP' nature, plan d'eau du Chêne à St-Julien de Concelles.
La base nautique sera ouverte gratuitement au public dans le respect des normes sanitaires liées au
Covid.
Au programme : navigation libre au choix sur paddle, kayak, optimist, catamaran.

Lors de cette journée, les activités du club seront présentées (VTT, sports de nature, voile, multisports en salle) et vous pourrez vous
inscrire pour la nouvelle saison.
Cette journée se déroule avec l'aide du Conseil Départemental dans le cadre du printemps des sports de nature.
1, route du Lac - 44 450 Saint-Julien-de-Concelles
Tél : 02 40 36 85 79 - http://capsn.org

INAO (Institut National de l’Origine et de la qualité)
Délimitation de l’aire parcellaire « Gros plant du pays nantais »
Les plans cadastraux de la délimitation parcellaire « Gros plant du pays nantais » ont été déposés en mairie.
Ils peuvent être consultés aux jours et heures habituels d’ouverture au public, ainsi qu’à l’INAO (16 rue du Clon, 49 000 ANGERS) et au
siège de l’Organisme de Défense et de Gestion de l’appellation (Fédération des vins de Nantes, Château de la Frémoire, 44 120
VERTOU).
https://www.inao.gouv.fr/

RIVIERE SEVRE
Avis aux usagers
Les usagers de la Sèvre sont informés que l’écluse de Vertou sera fermée à partir du lundi 31 août jusqu’au 30 octobre 2020, date de la
fermeture de la navigation à l’écluse. Des travaux de reprise des berges à proximité immédiate de l’ouvrage sont programmés pour
une durée de 3 mois. La navigation reste possible en amont et en aval de la Sèvre navigable.
Renseignements : écluse Saint-Félix : 02 40 99 78 00.
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