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DÉCOUVREZ L'ANNONCE SUR LE SITE DE
LA COMMUAUTÉ DE COMMUNES, VOUS
Y RETROUVEREZ AUSSI D'AUTRES OFFRES
D'EMPLOI

CULTURE

ÉCOLE DE MUSIQUE

Vous êtes étudiant(e) et vous cherchez
un job d’été ? La CCSL recrute des
personnes pour intervenir à domicile
chez des personnes âgées ou en
situation de handicap.
Candidatures par mail avant le 15 mai
à rh@cc-sevreloire.

LES INSCRIPTIONS, C'EST MAINTENANT !

ENVIE DE FAIRE DE LA MUSIQUE, APPRENDRE UN INSTRUMENT, SE
PERFECTIONNER, CHANTER ? C’EST LE MOMENT DE S’INSCRIRE.
A partir du mois de mai, les usagers du territoire sont invités à
s'inscrire en ligne a l'école de musique Sèvre & loire.
•
•

Si vous ou votre enfant êtes déjà inscrit à l‘école de musique
: le dossier d'inscription est à remplir en ligne sur le site de la
communauté de communes AVANT LE 17 MAI
Si vous ou votre enfant n‘êtes pas encore inscrit à l‘école de
musique : le dossier d'inscription est à remplir en ligne sur le site
AVANT LE 31 MAI

INSCRIPTION EN LIGNE SUR
•

AUXILAIRE DE VIE

https://interco.cc-sevreloire.fr/rubrique/ecole-de-musique/

RENSEIGNEMENTS : 02 51 71 92 20

RENSEIGNEMENTS : 02 51 71 52 28
musique@cc-sevreloire.fr | Pôle
Musical Loire - 18 boulevard Pasteur
- 44450 Divatte-sur-Loire| Pôle
Musical Sèvre - Espace culturel Le
Champilambart - route d’Ancenis 44330 Vallet

LE SSIAD ET LE
SAAD, VOUS
CONNAISSEZ ?

POUR ACCOMPAGNER LES
PLUS DÉMUNIS AU QUOTIDIEN
•

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

PETITES VILLES DE DEMAIN

LE 30 MARS A EU LIEU LA SIGNATURE
DE LA CONVENTION D’ADHÉSION AU
DISPOSITIF PETITES VILLES DE DEMAIN,
en présence de Sophie ERRANTE, Députée,
Laurent DEJOIE, Conseiller Régional, Pascal
OTHEGUY, Secrétaire Général de la Préfecture
de Loire-Atlantique, Christelle BRAUD, Présidente
de la Communauté de communes Sèvre & Loire,
Emmanuel RIVERY, Maire du Loroux-Bottereau &
Jérôme Marchais, Maire de Vallet.

C'EST QUOI LE PROGRAMME PETITES VILLES DE
DEMAIN ?
Le dispositif, petites villes de demain est
un programme national sur le thème de la
revitalisation des centres-bourgs. Il s’adresse à
des communes de moins de 20 000 habitants qui
jouent un rôle de centralité, du fait des services
qu’elles accueillent. Ont été fléchées sur notre
territoire les villes du Loroux-Bottereau et de Vallet.
"Petites villes de demain" va de l’aide au maintien
des commerces à l’amélioration de la qualité
de l’habitat, en passant à la mise en valeur du
patrimoine. Le programme doit ainsi permettre
d’accélérer la transformation des petites villes
pour répondre aux enjeux actuels et futurs.
Il doit permettre de simplifier l’accès aux aides de
toute nature, de favoriser l’échange d’expérience
et le partage de bonnes pratiques.
La CCSL souhaite aller plus loin dans cette
démarche et élargir sa réflexion à toutes les
communes de son territoire.
Pour en savoir : https://interco.cc-sevreloire.fr

•

Le SSIAD, c’est le Service de Soins
Infirmiers A Domicile. Il permet le
maintien à domicile des personnes
âgées ou en situation de handicap
en prodiguant des surveillances, des
soins d’hygiène et des missions de
coordinations entre les partenaires
intervenants à domicile. Les
prestations sont assurées par des
aides-soignantes et des infirmières.
Le SAAD, c’est le Service d’Aide
et d’Accompagnement à
Domicile. Il apporte une aide
pour les actes essentiels de la
vie quotidienne (entretien du
logement et du linge, courses, repas
…), aide au répis (sortie, jeux de
stimulation…) et également pour
des accompagnements aux soins
d’hygiène (hors soins médicaux).
Les prestations sont assurées par des
auxiliaires de vie sociale.
DÉCOUVREZ L'INTERVIEW :
https://interco.cc-sevreloire.fr/interviewcest-quoi-le-ssiad-et-le-saad-sevre-loire/

ELECTIONS

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
UN VOTE A LA CCSL, SUITE À L’ÉLECTION
DE LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE AU
PALLET
LORS DE SA SÉANCE DU 17 MARS, LE CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
A PROCÉDÉ À UN RÉÉLECTION DES ÉLUS PALLETAIS.
Le 14 février, de nouvelles élections municipales au
Pallet étaient organisées suite à la démission de plus
du tiers du conseil municipal. Ainsi, la Communauté de
communes Sèvre & Loire a dû rélire les représentants du
Pallet.
Xavier RINEAU, adjoint au Maire au Pallet,
a été réélu en tant que 9e Vice-président,
en charge des déchets et est à nouveau
membre du bureau communautaire. Ont
été également désignés les représentants
du Pallet, au sein des commissions de
la CCSL et des instances extérieures et
partenariales. Le 15 février dernier, le
nouveau Maire du Pallet, Joël BARAUD, a donné sa
démission de conseiller communautaire, il a donc été
remplacé par Xavier RINEAU en tant que conseiller
communautaire. Joël BARAUD, n’étant pas conseiller
communautaire, il ne peut participer au bureau
communautaire. Dans ce cas, la loi a instauré la mise en
place d'une conférence des maires pour échanger sur
les grandes orientations communautaires.
Pour en savoir : https://interco.cc-sevreloire.fr
EVENEMENT PARENTALITÉ

PARENTS SÉPARÉS,
VENEZ ÉCHANGER ?

UN ESPACE POUR ÉCHANGER SUR SA SITUATION, TROUVER
DES SOLUTIONS ET ÊTRE APAISÉ.
En partenariat avec la CAF de Loire-Atlantique, les
professionnels du territoire vous proposent un temps
d’échange mensuel.
Noter dans votre agenda :
• samedi 17 avril de 10h à 12h
• mercredi 26 mai de 19h à 21h
• samedi 19 juin de 10h à 12h
RENSEIGNEMENTS, LIEU ET RÉSERVATION :
https://enfance.cc-sevreloire.fr/2021/02/06/parents-vousvivez-ou-avez-vecu-une-separation/

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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