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DES CONSEILS POUR

ASSISTANTES

AYEZ LE RÉFLEXE ESPACE INFO ENERGIE

À NOTER DANS VOS
AGENDAS

ECONOMISER L’ÉNERGIE
LE PAYS DU VIGNOBLE NANTAIS S’EST ASSOCIÉ À L’ESPACE INFO
ENERGIE (EIE) POUR ANIMER DES PERMANENCES D’INFORMATION ET DE
SENSIBILISATION À LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE.

énergies renouvelables.

Comment bien isoler mon
logement ? Comment le construire
en respectant la réglementation
thermique (Bâtiment Basse
Consommation) en vigueur ?
Quelles sont les solutions de
production d’énergies renouvelables
dans ma région ? Quelles sont les
aides possibles ? Pour obtenir les
réponses à ces questions – et à bien
d’autres - ayez le réﬂexe Espace Info
Énergie.
Les Espaces Info Énergie ont pour
vocation d’informer et de conseiller
gratuitement les particuliers, mais
aussi les entreprises et les collectivités
sur les économies d’énergie et les

QUELQUES DATES À RETENIR :
• 5 décembre 2018, de 9h00 à 13h00 au Loroux-Bottereau, à
l’hôtel de Ville (salle des mariages),
• 19 décembre 2018, de 9h00 à 13h00 à Clisson, à la Maison de Pays,
• 10 décembre 2018, de 13h30 à 17h30 à Vallet, bureau n° 1, 11 rue
François Luneau, bâtiment jouxtant la mairie de Vallet,
Les rendez-vous se font sur inscription auprès de l’Espace Info Énergie
au 02 40 08 03 30 ou en ligne sur :
www.info-energie-paysdelaloire.fr/pages/monter-votre-projet/
prendre-rendez-vous-en-ligne.php

MATERNELLES

LES PROCHAINES DATES
D’ANIMATIONS LIBRES
DU RAM
AURONT LIEU
EN JANVIER ET FÉVRIER
2019.
LA PROCHAINE PERIODE
D’INSCRIPTIONS AURA LIEU
DÉBUT DÉCEMBRE 2018,
CONSULTEZ LE SITE INTERNET
POUR PLUS D’INFOS.

Les conseillers de l’Espace Info Energie répondent également à vos
questions par téléphone au 02 40 08 03 30, du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Ces permanences sont ﬁnancées par le Pays du Vignoble Nantais.

RENSEIGNEMENTS :

RENSEIGNEMENTS : ESPACE INFO ENERGIE / 02 40 08 03 30 ou en ligne sur
www.info-energie-paysdelaloire.fr

www.cc-sevreloire.fr

Relais Assistantes Maternelles
02 51 71 92 21s
ram@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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L’UN DES GRANDS PROJETS DU MANDAT
IMPORTANTS TRAVAUX POUR NOS DEUX ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES
LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SÈVRE & LOIRE POSSÈDE DEUX ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES
DIVAQUATIC, SITUÉ AU LOROUX BOTTEREAU & NAÏADOLIS,
SITUÉ À VALLET.
Aﬁn d’améliorer le confort des usagers du service et
de proposer une offre adaptée, des travaux vont être
réalisés à partir du dernier trimestre 2019 pour la piscine
Naïadolis et à partir du printemps 2020 pour l’Espace
Divaquatic.
PISCINE NAÏADOLIS À VALLET

conseil communautaire du 14 novembre 2018 après
consultation publique. Spécialiste du domaine, c’est
la société CD2i basée à Toulouse qui a été retenue. La
mission de ce bureau d’études thermiques et ﬂuides
permettra d’allier économies d’énergie et confort des
occupants dès la conception.

«

Les travaux de Divaquatic s’effectueront après
ceux de Naïadolis.
L’objectif est qu’un équipement soit toujours
ouvert aux usagers aﬁn qu’ils puissent continuer à
se baigner.
PISCINE DIVAQUATIC AU LOROUX BOTTEREAU

Naïadolis ouverte en 2002 s’est dégradée au ﬁl des
années suite à des problèmes de ventilation et à des
dysfonctionnements techniques. Les futurs travaux
estimés à 1 070 000 euros HT prévoient notamment :
• des travaux d’isolation et la réfection du bardage
extérieur...
• le remplacement des éclairages et des installations
électriques ainsi que de la ventilation aﬁn
d’améliorer le traitement de l’air.
A compter du 1er quadrimestre 2020, trois mois de
fermeture au public seront nécessaires à la réalisation
de ces travaux et cinq mois pour ﬁnaliser l’ensemble
du projet. Le calendrier précis sera communiqué
ultérieurement.

La Piscine Divaquatic ouverte en 1993 n’est plus aux
normes sanitaires et en phase avec le code du travail.
Aussi, la partie inférieure du bâtiment ne répond plus aux
attentes des différents publics. Aﬁn de remédier à ses
problématiques, le futur projet de travaux estimé à
2 900 000 euros HT prévoit notamment :
• l’agrandissement du hall d’accueil public et des
vestiaires,
• la création et l’aménagement d’un pôle
administratif,
• la transformation du bassin extérieur en bassin
nordique. Il sera chauffé et accessible au public
toute l’année.

L’équipe de maîtrise d’œuvre qui coordonnera
les travaux de Naïadolis a été sélectionnée au

Des informations seront communiquées ultérieurement
sur le calendrier du projet et le futur maître d’oeuvre.
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