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•

En novembre, le festival Les Minuscules

Elaboré en partenariat avec le service Petite enfance, le Canal Théâtre, le réseau Médiathèque(s) et le Conservatoire à rayonnement
intercommunal, le festival Les Minuscules (anciennement baptisé « Petits et grands avec plaisir ! ») se tiendra tout le mois de
novembre sur le territoire. A destination des tout-petits et de leurs familles, le festival propose des spectacles, expositions,
conférence-débat, lectures animées… Découvrez la programmation et tous les renseignements pratiques sur www.cc-paysredon.fr, à l’accueil de la CCPR et auprès des établissements culturels de la collectivité.
•

Des liseuses dans les médiathèques

Des liseuses sont désormais mises à disposition des lecteurs et peuvent être empruntées en plus des autres documents :
cinq liseuses à la médiathèque Jean-Michel Bollé, deux à Plessé et une liseuse « itinérante » qui tourne dans les médiathèques du
réseau situées en Loire-Atlantique. Chaque liseuse contient de manière virtuelle 1.250 ouvrages (1.200 œuvres classiques et 50
ouvrages contemporains de l’éditeur Publie.net). La liseuse est pensée pour offrir un réel confort de lecture. Il est possible de grossir
les caractères, pour les personnes ayant des problèmes de vue notamment.
•

Très haut débit : les communes de Loire Atlantique amenées à se prononcer

Parmi les enjeux majeurs de l'avenir et du développement du territoire, l’aménagement numérique et l'accès au très haut débit
représentent une priorité. La montée en débit déjà en cours de réalisation sera prochainement complétée par un plan de déploiement
de la fibre optique. Le Département de Loire Atlantique a initié une étude sur la desserte très haut débit en octobre dernier. Afin
d'élaborer les scenarii technico-économiques et d'identifier les zones prioritaires, la CCPR doit répondre à un questionnaire
permettant d'identifier les problématiques du territoire. A ce titre, nous vous invitons à faire remonter les problématiques des
communes ligériennes sur ces questions avant le 22 novembre à l’adresse suivante : gaelle.chrisment@cc-pays-redon.fr.

•

Mutualisation : mise en place d’une plate-forme collaborative pour l’informatique

Depuis six mois, les communes du territoire et la CCPR travaillent sur la mise en œuvre de la mutualisation informatique. Plus qu'une
obligation légale, celle-ci est aussi l'expression des besoins des services communaux ne possédant pas forcément les ressources
nécessaires en informatique. Suite aux groupes de travail axés sur plusieurs thématiques (l'acquisition mutualisée de matériel,
l'audit-expertise, le développement du système d'information, le support informatique), une plate-forme collaborative de travail a
été mise en place en septembre. Celle-ci servira de socle aux échanges et partage d'informations concernant l’informatique :
avancement des groupes de travail et comptes-rendus, actualité, dates des prochaines réunions, base de connaissance sur les
projets menés, liste de contacts partagés, etc. Pour accéder à la plate-forme : http://mutualisation.cc-pays-redon.fr/index.php
•

Environnement : sécuriser la collecte des déchets

Le service Environnement mène actuellement un travail pour améliorer la sécurité des agents de collecte – métier très accidentogène
– en adaptant les tournées. Un diagnostic précis a permis de recenser plus de 720 « points noirs » (demi-tours et marches arrière
jugées à risque). Ils vont progressivement être supprimés ou aménagés, en fonction de chaque situation. Ainsi, les usagers seront
parfois amenés à déposer leurs bacs ou sacs d’un même côté de la rue ou sur des points de regroupement en entrée d’impasse. La
sécurité est l’affaire de tous : en France 70 accidents graves ou mortels d’agents de collecte sont recensés chaque année.

Vous souhaitez développer un sujet dans vos bulletins municipaux et sites internet ?
N’hésitez pas à contacter le service Communication de la CCPR
au 02.99.72.13.84
ou par mail sur communication@cc-pays-redon.fr

