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TRANSPORTS SCOLAIRES
INSCRIPTION EN LIGNE
SUR LILA.PAYSDELALOIRE.FR

À partir du 2 mai et jusqu’au 15 juin, les inscriptions
sont ouvertes à tous les élèves des écoles, collèges
et lycées de la Communauté de Communes Sèvre
& Loire.

ÉCOLE
COLLÈGE

LYCÉE

Un délai supplémentaire pour s’inscrire est accordé uniquement
aux élèves en attente de résultats d’examen. À réception des
résultats et ce jusqu’au 13 juillet, il est possible de retirer un
dossier en adressant un mail au service Transports Scolaires.
Attention toutes les inscriptions s’arrêtent le vendredi 15 juin
aﬁn que le service puisse constituer les circuits et déﬁnir les
points d’arrêt, à partir du nombre d’élèves inscrits.
Passé l’échéance du 15 juin une pénalité de retard d’un
montant de 20 euros sera appliquée.

Pour en savoir plus sur les lignes régulières ou tout
autre question :
Depuis le 1er janvier 2017, la Région des Pays de la Loire est
en charge de l’organisation générale des transports. N’hésitez
pas à les contacter directement ou à consulter le site pour la
desserte :
• des lycées La Herdrie, La Joliverie, Les Bourdonnières, Les
Savarières, La Baugerie...
• des établissements nantais,
• des lignes régulières n° 30, 31 et 33.
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles en mai à l’Hôtel de
Région des Pays de la Loire • Service Transports routiers de
voyageurs •10 bd Georges Pompidou • 44200 Nantes

En ligne...
inscriptions, abonnements, horaires, itinéraires... sur

lila.paysdelaloire.fr

tariﬁcation sur la page Transports Scolaires
www.cc-sevreloire.fr

Et aussi...
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

RAM
PENSEZ À CONSULTER LA PAGE DU RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES SUR WWW.CC-SEVRELOIRE.FR

SERVICE TRANSPORTS SCOLAIRES
Communauté de communes Sèvre & Loire
02 51 71 92 14

POUR S’INSCRIRE AUX ANIMATIONS DÉDIÉES AUX

transportscolaires@cc-sevreloire.fr

ASSISTANTES MATERNELLES & AUX JEUNES ENFANTS.

www.cc-sevreloire.fr

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».

Ne ratez plus rien ! ACTUS, HORAIRES, INFOS, ÉVÉNEMENTS, PHOTOS, VIDÉOS, ÉQUIPEMENTS...
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PISCINES

DÉCHETS

UN P’TIT PLOUF À NAÏADOLIS OU À
DIVAQUATIC, ÇA VOUS DIT ?
Si vos enfants vous demandent « Qu’est-ce qu’on
fait pendant les vacances ? ». À la communauté
de communes, on a notre petite idée... Foncez à
la piscine, retrouvez-y des animations, des cours
collectifs, l’accès au bassin extérieur à 28°, un
grand toboggan et même une balnéo... Un avant
goût d’été c’est le pied, non ?

REPORT DE COLLECTE EN MAI
Avec les jours fériés en mai, les collectes sont
reportées au lendemain, si le jour est reporté
dans le tableau ci-dessous.

Reports de collecte à La Boissière-du-Doré,
La Chapelle-Heulin, La Regrippière, Mouzillon,
Le Pallet & Vallet
Jours de collecte

Report de collecte à J+1

mardi 1er mai

mercredi 2 mai

jeudi 10 mai

vendredi 11 mai

ZOOM SUR LES VACANCES DE MAI, DU 26 AVRIL
AU 13 MAI 2018 :

vendredi 11 mai

samedi 12 mai

lundi 21 mai

mardi 22 mai

Divaquatic au Loroux Bottereau vous propose :
• Dès le 1er jour des vacances, accès au bassin extérieur
chauffé à 28°

mardi 22 mai

mercredi 23 mai

• Des animations spéciales vacances avec :
- Un forfait apprentissage de natation à 42 € les 5 séances
- Multi-activités : water-polo, le 7 mai ;
hockey subaquatique, le 9 mai ;
sauvetage et nage avec palmes, le 11 mai.
Conditions : savoir nager 25 mètres / Tarif : 4,10 € l’activité

Les collectes des 2, 3, 4, 7, 8, 9, 24, 25 mai sont
maintenues.

Reports de collecte à Divatte-sur-Loire, La
Remaudière, Le Landreau, Le Loroux-Bottereau
& St Julien de Concelles
Jours de collecte

Inscription : à l’accueil, par téléphone au 02 40 33 80 80,
par mail à espace.divaquatic@cc-sevreloire.fr
Naïadolis à Vallet vous propose :
• L’accès aux différents bassins, au toboggan de 3 mètres, à
la balnéo, au sauna & au spa.
• Des animations spéciales vacances avec
- Un stage d’apprentissage « comment devenir une petite
sirène ! »
Inscription : à l’accueil, par téléphone au 02 40 33 77 21, par
mail à piscine-naiad@orange.fr
Jours fériés :
• 1er mai : Naïadolis et Divaquatic - fermées
• 8 mai : Naïadolis ouverte - Divaquatic fermée
• 10 mai : Naïadolis ouverte - Divaquatic fermée

Report de collecte à J+1

mardi 1er mai

mercredi 2 mai

mercredi 2 mai

jeudi 3 mai

jeudi 3 mai

vendredi 4 mai

vendredi 4 mai

samedi 5 mai

jeudi 10 mai

vendredi 11 mai

vendredi 11 mai

samedi 12 mai

lundi 21 mai

mardi 22 mai

mardi 22 mai

mercredi 23 mai

mercredi 23 mai

jeudi 24 mai

jeudi 24 mai

vendredi 25 mai

vendredi 25 mai

samedi 26 mai

Les collectes des 7, 8, 9 mai sont maintenues.

HORAIRES PETITES VACANCES
du 26 avril au
13 mai 2018

NAÏADOLIS
À VALLET

DIVAQUATIC
AU LOROUX BOTTEREAU

Lundi

11h-18h30

11h-13h45 / 14h30-19h

Mardi

11h-22h

11h-13h / 14h30-19h

Mercredi

11h-18h30

11h-13h / 14h30-19h

Jeudi

11h-18h30

11h-13h45 / 14h30-19h

Vendredi

11h-22h

11h-13h / 14h30-19h

Samedi

9h-12h / 14h-18h

11h-13h / 14h30-18h

Dimanche
& jours fériés

9h-12h / 14h-17h

9h30-12h30

www.piscine-naiadolis.com

www.cc-sevreloire.fr

02 40 33 77 21

02 40 33 80 80

INFOS DIVERSES
•

La facturation de la redevance incitative
pour la période du 1er avril au 31 août
2017 a été réceptionnée dans les foyers
le 12 avril 2018 pour les communes de
Divatte sur Loire, du Loroux Bottereau, du
Landreau, Saint Julien de Concelles, la
Remaudière. Le paiement est à effectuer
le 14 mai 2018 au plus tard quelles que
soit les modalités de paiement.

•

Le 30 juin 2018, la déchèterie de la
Chapelle-Heulin fermera déﬁnitivement
ses portes au public.

