Octobre 2022

FLASH INFORMATIONS MUNICIPALES

D’OCTOBRE A DÉCEMBRE 2022
➢
15 octobre : repas à emporter organisé par l’EDDMM Football – Réservations au
06.08.24.81.96 et retrait au stade de foot à
Moisdon la Rivière, au stade de foot
➢
22 octobre : Fête des bibliothèques Heure du conte "Pas chassé, saut de chat" pour enfants de 5 à 10 ans - gratuit - entrée
libre
Organisé par le Réseau de lecture publique à
la bibliothèque intercommunale de La Meilleraye de Bretagne à 15h
➢ 26 octobre : Fête d’Halloween Amicale
Laïque
➢ 26 octobre : Collecte vêtements École
Sainte Marie
➢ 29-30 octobre : Spectacle Pêle-Mêle
Show
➢ 5 novembre : Spectacle Pêle-Mêle Show

➢

3 décembre : Marché de Noël des commerçants

➢

9 décembre : Soirée de Noël APE école
publique

➢

16 décembre : Marché de Noël école Sainte
Marie

➢

19 décembre : Soirée de Noël Amicale
Laïque

➢

29 décembre : à La Meilleraye
de Bretagne
Les collectes ont lieu sur rendezvous. Inscription par internet sur :
mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr

RECENSEMENT POPULATION en 2023 :
APPEL A CANDIDATURE D’AGENTS RECENSEURS

chargés d’assurer la collecte du recensement
auprès des habitants du 19 janvier 2023 au 18
février 2023.
D’ores et déjà, les personnes intéressées sont invitées à déposer leur candidature auprès de la mairie.
(2 demi-journées de formation pour assurer cette
mission)

➢ 11 novembre : Cérémonie du souvenir
➢ 19 novembre : repas à emporter organisé par la Société de chasse – Réservations au 06.88.97.17.32, à retirer parking
de la salle polyvalente

MARSOINS
L’unité mobile le Marsoins
sera présente le vendredi
14 octobre de 9h30 à 12h
sur le parking de la salle
polyvalente
pour
un
dépistage dentaire.

ESPACE SPORTIF
Pratique sportive :
TENNIS, FUTSAL, HAND, BASKET

OUVERT à tous les
meilleréens
Accès gratuit
(Réservé aux personnes
majeures ou mineures
avec son représentant
légal).

RAPPEL RECENSEMENT CITOYEN
Chaque Français dès 16 ans doit faire le recensement citoyen obligatoire pour ensuite participer à la
journée défense et de citoyenneté (JDC). C’est une
démarche nécessaire notamment pour s’inscrire aux
examens et aux concours de l’état (permis de conduire, baccalauréat). Vous devez vous munir de
votre livret de famille et de la carte d’identité du
jeune.

NOUVEAUTE BEAUTY TRUCK
N’hésitez pas à
réserver une plage
horaire « Chez Manu ».
La clef vous sera remise contre : la fiche de
renseignements, la validation du règlement
d’utilisation et la caution.

FORUM DES ASSOCIATIONS
L’édition 2022 a été l’occasion pour les vingtdeux associations présentes de se retrouver
et ainsi mettre en avant leurs activités et
prendre les inscriptions dans une atmosphère
conviviale, ouverte également aux associations des communes limitrophes qui souhaitent proposer de nouvelles activités aux habitants (Escalade, Théâtre, Equitation, Basket…).
Environ quatre-vingt personnes sont passées
pour échanger, s’informer, s’inscrire.
Une tombola a clôturé cette belle matinée de
rentrée.
La municipalité remercie chacune des associations et représentants d’association pour
leur présence et leur investissement.

TRAVAUX D’AMENAGEMENT RUE DES
POHARDIERES
Le début des travaux est prévu en octobre
prochain avec préalablement une réunion
publique réservée exclusivement aux riverains de la Rue des Pohardières.
La réunion se tiendra le Vendredi 30 septembre 2022 à 19h à la salle Polyvalente.

Depuis le 2 septembre 2022,
l’escale
Cocooning
vous
accueille tous les vendredis, sur
le parking du Proxi, de 9h à 19h.
Ce
concept
de
véhicule
aménagé offre des soins de
bien-être : visage, corps, épilation, beauté des
mains et pieds.

LA SEMAINE BLEUE
Du 3 au 8 octobre : semaine des Seniors
Manifestation nationale consacrée aux retraités et
personnes âgées de plus de 60 ans.
Programme des animations à retrouver sur le site
de la Com Com Châteaubriant-Derval.
Renseignements et réservations : 02.28.04.06.33
Cette année, c’est aussi une importante source
d’informations sur tous les métiers liés aux Services
aux personnes.

RAPPEL
Il est possible depuis le
1er janvier 2022 de déposer et de suivre vos
autorisations
d’urbanisme : certificat
d’urbanisme (CU), déclaration préalable (DP), permis de construire (PC),
permis d’aménager (PA) via une plateforme sécurisée Franceconnect ou la création d’un compte spécifique :
Saisissez sur votre moteur de recherche
https ://ccc.urba.netagis.fr/NetADS:sve/CCCD44
Clic sur Connectez-vous - SMA Netagis et suivez
les instructions.

