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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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AGENDA
• CONCERT DE CLOTÛRE 

DES SEMAINES DE LA 
PARENTALITÉ 

Le Groupe Coucoucool 
présente "ÇA ME PLAÎT", 
le 1er décembre 2019, à 
15h ou à 17h, un spectacle 
avec des instruments plutôt cool 
(voix, guitare, banjo, piano-toy, 
batterie) et des musiciens assez 
cool aussi. Venez participer à ce 
bal folk-rock en famille ! 
• RDV de 15h à 16h ou de 17h 

à 18h le 1er décembre 
• Sur réservation au 

02 40 36 87 76
• RDV à la Salle La 

Chapelaine - rue du Stade, 
à Divatte-sur-Loire

Sur place, un espace 
restauration tenu par des jeunes, 
pour prendre un petit goûter ! 

• TÉLÉTHON À LA PISCINE 
NAIADOLIS A VALLET

 le 7 décembre 2019
L’espace aquatique Naïadolis, 
en partenariat avec l’association 
« Sourire pour la vie », s’engage 
auprès du téléthon en proposant 
des baptêmes de plongée pour 
les enfants et les adultes. Pour 
tout baptême acheté, une 
partie sera reversée au téléthon.
Réservez au 02 40 33 77 21. 

• VACANCES DE NOËL
à la Piscine Naiadolis à Vallet
STRUCTURES GONFLABLES & 
CONCOURS DECO DE NOEL
Pour fêter l’arrivée du Père Noël, 
Naïadolis vous invite en famille 
ou entre amis, vous amuser sur 
la structure gonfl able. L'équipe 
organise aussi, un concours 
de décorations du 18 au 23 
décembre. Confectionnez 
vous même une décoration de 
noël qui sera accrochée dans 
le hall de la piscine. Résultat du 
concours le 24 décembre 

• SOIRÉE CINÉ À LA PISCINE 
NAIADOLIS A VALLET

vendredi 17 janvier 2020
Tarif spécial 
Infos / Résa au 02 40 33 77 21 ou 
https://piscine.cc-sevreloire.fr

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
QUE FAIRE EN SÈVRE & LOIRE ?
LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES SÈVRE & LOIRE ORGANISE 
DES SPECTACLES, DES RENCONTRES LECTURE EN FAMILLE 
OU ENTRE AMIS, RETROUVEZ ICI NOTRE ACTU. 
Savourez les Contes d’hiver et de passage, de la Cie Omi Sissi et 
les heures du conte. Jouez avec Croc’loisirs et la Ludosphère en 
famille ou entre amis. Et aussi, préparez votre rentrée 2020 !
Bloquez votre soirée du 18 janvier pour une Nuit de la lecture 
sous le signe du voyage !

• CONTES D’HIVER ET DE PASSAGE – CONTE ET MUSIQUE
VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 19H Médiathèque de Vallet / 
Public familial / enfants à partir de 4 ans / avec Sarah El Ouni et 
Guillaume Grégoire, de la Compagnie Omi Sissi
Le vent de l’hiver viendra vous murmurer les histoires que 
la neige a cachées sous son grand manteau blanc. Dans 
ce tourbillon d’histoires, soyez en sûrs, il n’y a aucun risque 
d’attraper froid ! 

• NUIT DE LA LECTURE :  VOYAGES, VOYAGES !! 
SAMEDI 18 JANVIER DE 18H À 22H30 Tout public
Prendre la poudre d’escampette en plein mois de janvier… pas 
si simple. Vous aurez quelques énigmes à résoudre pour vous 
échapper. 
Quentin Mayet et ses coéquipiers de « Chez l’Hippogriffe » 
seront présents toute la soirée pour vous en proposer sous forme 
de jeux et d’escape game.
Et tout au long de la soirée, lectures, jeux, témoignages de 
voyageurs et découvertes d’applications sur les tablettes 
numériques à la médiathèque. 

DÉCHETS
A NOTER DANS VOS AGENDAS 

RETROUVEZ NOTRE PROGRAMME COMPLET SUR HTTPS://BIBLIOTHEQUES.CC-SEVRELOIRE.FR

• vendredi 6 décembre  19h00 Contes d'hiver et de passage  Vallet 
• samedi 7 décembre 10h30-12h00 Croc'jeux et Heure du conte La Regrippière
• vendredi 13 décembre 20h30 A vos aiguilles ! La Regrippière
• samedi 14 décembre 10h30 et 11h00 Heure du conte Vallet
• vendredi 20 décembre 20h30 Soirée Jeux Ludo’sphère Vallet
• vendredi 27 décembre 15h30 Heure du conte La Chapelle-Heulin

• vendredi 17 janvier 20h30 A vos aiguilles La Regrippière
• samedi 18 janvier 10h30-12h00 Croc’jeux La Regrippière
• samedi 18 janvier 18h00-22h00 Nuit de la lecture Vallet

Vous allez recevoir avant le 1er janvier 2020, un calendrier de collecte de vos 
bacs à ordures ménagères et vos sacs de tri jaune. 
Conservez précieusement ce calendrier, il vous informe des jours de passage du 
camion benne avec notamment les éventuels reports de collecte.
Aussi, pensez à sortir votre poubelle la veille au soir du passage du camion. 

Pour tous renseignements, consultez notre site internet dédié aux déchets : 
https://dechet.cc-sevreloire.fr

PISCINE DIVAQUATIC
QUELS TRAVAUX PRÉVUS POUR L'ESPACE 
AQUATIQUE AU LOROUX-BOTTEREAU ?
CONCRÉTISATION DU PROJET DE RÉHABILITATION ET D’EXTENSION DU 
BÂTIMENT DE LA PISCINE DIVAQUATIC AU LOROUX-BOTTEREAU 

Le projet de réhabilitation du bâtiment de l'Espace Divaquatic, au Loroux-
Bottereau, se concrétise après plusieurs mois d'étude, grâce à la validation en 
conseil communautaire, le mercredi 30 octobre. 
Le projet prévoit notamment, des améliorations, en termes d'isolation thermique, 
de restructuration de l'existant, un agrandissement pour réaménager le hall 
d'accueil, les vestiaires et, de créer des locaux administratifs. 
Les travaux vont apporter un service supplémentaire aux nageurs, grâce à la 
transformation du bassin extérieur existant en bassin nordique. Utilisable toute 
l’année, l'eau du bassin sera chauffée à 28°. L’accès au bassin nordique se fera 
par un sas tempéré. Une clôture vitrée de 1,80 mètre, à effet brise-vent, entourera 
le bassin nordique équipé de gradins et de plages végétales. Sa mise en service 
va permettre d’offrir d'avantage de créneaux d'ouvertures au public. L'opération, 
comprenant les études, les honoraires de la maîtrise d’ouvrage et les travaux, est 
estimée à 4,3 millions d’euros pour la Communauté de communes Sèvre & Loire.  

Ouverture du bassin nordique prévue à l'été 2021, avec une fermeture d'environ 
12 mois sur une période prévue entre l'été 2020 et l'été 2021. 

INFOS TRAVAUX - LE CENTRE AQUATIQUE NAÏADOLIS À VALLET SERA FERMÉ DU
27 JANVIER 2020 AU 31 MAI 2020

RENSEIGNEMENTS : Piscines / https://piscine.cc-sevreloire.fr
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