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Ed
ito

 
E tre au service du public…
En tant que chef-lieu de canton et du fait du transfert de nouvelles compétences de l’Etat aux 
communes reconnues « pôle de centralité », les agents de Vallet vont devoir répondre à l’avenir, 
à de nouveaux défis, à de nouveaux services à apporter aux usagers. 
La mairie de Vallet y fait déjà face. Avec détermination et engagement. Sans pouvoir toutefois 
gommer les déconvenues inhérentes à toute nouvelle organisation. Je pense ici notamment 
à la réforme des cartes nationales d’identité biométriques et aux difficultés réelles que vous 
avez pu rencontrer dans la prise de rendez-vous. Un désagrément dont nous prenons la 
mesure et que nous cherchons à solutionner pour répondre à notre obligation de continuité, 
de qualité et d’égalité d’accès au service public. 
Sachez que Vallet, équipée par la Préfecture d’une seule station 
biométrique rayonne, à elle toute seule, sur un potentiel d’environ 
80 000 à 100 000 habitants, puisque seules 33 communes sont 
désormais équipées pour tout le département de Loire-Atlantique.
Toutes ces nouvelles directives (passeport et cartes nationales 
d’identité sécurisées, ou prochainement réforme du pacs ….), non 
compensées intégralement par l’Etat, désorganisent sensiblement 
les mairies impactées, notamment celles éloignées des grandes 
agglomérations.
Ces nouveaux services, imposés par l’Etat, peuvent aussi se révéler 
des opportunités pour notre Ville. 5 000 nouveaux usagers de tout le Vignoble sont 
ainsi attendus chaque année, en cœur de ville. Il faut s’en réjouir car cela apportera 
indéniablement de la vitalité pour notre commune. C’est dans ce mouvement 
d’amélioration de l’accueil et de la qualité du service rendu aux usagers que la Ville 
projette, pour 2018, à la fois des  travaux d’aménagement du hall, de la façade de 
la mairie et la refonte de son site internet. 
C’est dans ce contexte que je renouvelle ici mes remerciements à tous les agents de 
la mairie de Vallet qui, malgré parfois des remarques inappropriées d’administrés 
naturellement agacés, travaillent au quotidien avec professionnalisme et 
dévouement au service de tous.
Proposer un service public performant et de proximité reste une préoccupation 
constante des élus de Vallet.
Je m’adresse enfin personnellement à tous les viticulteurs et agriculteurs de 
la commune qui viennent de vivre, et pour la seconde année consécutive,  un 
nouvel épisode de gel brutal. Je perçois et entends le désarroi de toute la filière. 
C’est un nouveau coup dur pour la profession. La nature est imprévisible et 
parfois implacable. Tous les élus du Conseil Municipal ont signé une motion 
de soutien pour appuyer la demande de plan de relance et de classement 
de notre vignoble en catastrophe naturelle.  A ce titre, nous prévoyons de 
recevoir nos amis viticulteurs valletais afin d’évoquer avec eux la situation. 
Il en va de notre patrimoine vinicole, il en va de nos paysages, il en va de 
notre cadre de vie...
 

A votre écoute,     Jérome Marchais, 
Maire de Vallet

... Proposer un service public 
performant et de proximité reste 
une préoccupation constante des 
élus de Vallet....
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La municipalité de Vallet 
vous invite à célébrer 
la fête nationale. Dès le 
début de soirée, le parc 
du Champilambart sera le 
théâtre des festivités de cet 
événement avec bal, feu 
d’artifice. Dès 21h, rendez-
vous sur la piste de danse. 
L’animation sera assurée 
par l’orchestre Sphère qui 
animera la soirée jusqu’à 2h 
du matin. Vers 23h, spectacle 
pyrotechnique.
Pour les gourmands, stands 
de restauration sur place.

Fête nationale jeudi 13 juillet, 
bal et feu d’artifice

Fête de la musique, révisez 
votre body tap...

Prochaines éditions de votre 
magazine

La seconde partie de la chorégraphie du body 
tap est en ligne sur le site www.vallet.fr/
actualités. Pour tout savoir : voir page 11.
Entraînez-vous pour le 24 juin !

1. Le prochain Vallet info couvrira les 
évènements des mois de juillet et août. 
Date limite de réception : 10/06
2. Pour le Vallet Info de septembre,
merci de nous envoyer vos contenus avant 
le 10/07 à communication@vallet.fr

Projet Saint-Christophe

Dossier : Service Etat-civil...

En cas de canicule, aider 
les plus fragiles
Comme chaque année, un recensement 
des personnes âgées, handicapées, 
fragiles ou isolées, résidant à domicile, 
est effectué par le service social de 
la mairie. Les personnes concernées 
qui souhaitent se faire connaître sont 
invitées à se présenter au C.C.A.S., 
ou à se faire inscrire à la demande 
de tiers. Les données nominatives 
devront être communiquées : nom, 
prénom, date de naissance, adresse 
et téléphone ainsi que les coordonnées 
de l’entourage à prévenir en cas 
d’urgence. 

C.C.A.S., 18 rue Émile Gabory -  
Tél : 02 28 03 39 00 

Fauchage raisonné, préserver l’environnement 
et la sécurité

Afin de protéger la biodiversité, le Département de Loire-Atlantique a 
recours au fauchage raisonné le long des routes, en veillant à la sécurité 
des usagers.
Cette pratique consiste à adapter les périodes et la fréquence de fauchage au 
rythme naturel de la végétation afin de préserver l’habitat de la petite faune 
et éviter la repousse trop rapide de l’herbe et des plantes envahissantes. Les 
sections pouvant présenter un risque pour la sécurité des usagers sont surveillées 
et traitées en priorité afin de maintenir une bonne visibilité de la route. 

Périodes de fauchage :
- début mai, lorsque la végétation atteint une hauteur supérieure à 40 cm. 
Seules les zones présentant un risque pour la visibilité sont alors traitées,
- début juin, sur l’ensemble du réseau routier, lorsque la flore arrive à maturité,
- à partir du 15 septembre, pour des actions correctrices ponctuelles sur le 
réseau.

www.inforoutes.loire-atlantique.fr

Un été musical dans nos villages !
Ce deuxième rendez-vous estival, organisé par les 
associations de villages, Festi’Vall et la Municipalité, 
aura lieu aux Courrères, le samedi 1er juillet.
En première partie  : Bateria, groupe de percussions 
brésiliennes de l'école de musique de Vallet. 
Soirée pop rock avec le groupe Calyxter.
Informations dans la presse et sur www.vallet.fr

Concerts en villages 
samedi 1er juillet
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Fête de la musique : répétitions du body tap
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L'opposition municipale n'a pas souhaité 
s'exprimer en raison de la période de réserve 
électorale.

La majorité municipale n'a pas souhaité 
s'exprimer en raison de la période de réserve 
électorale.

EN RAISoN DES ELECtIoNS 
LEgISLAtIVES DES 11 Et 
18 jUIN

La ville bouge
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Cérémonie de commémoration du 8 mai

Exposition réchauffement climatique : Le CME présente le 
" défi famille à énergie positive "

CPIE : visite guidée exposition "Belles et Rebelles"

Atelier parents-enfants sur les accidents domestiques

Conférence sur le cyber-harcèlement

>>  un nouveau site internet pour 2018… 
participez à sa construction

la Ville de Vallet souhaite se doter d’un nouveau site 
internet afin de proposer un site plus riche pour vous 
informer au mieux mais surtout vous faciliter la vie grâce 
à de nouveaux services dématérialisés et de proximité ! 
Afin de répondre au mieux à vos attentes, la Ville lance donc 
une mini-consultation sur le site de la Ville pour recueillir vos 
suggestions et avis.
La Ville de Vallet poursuit ainsi sa démarche de modernisation des 
services publics en lien avec le défi du numérique. 
Toute prochaine étape : la mise en fonctionnement du Portail 
famille pour faciliter la vie des parents dès mi-juillet (inscriptions 
aux activités socio-éducatives …).
Répondez dès à présent au questionnaire en ligne, disponible sur la page 

d'accueil de www.vallet.fr

>>  forum des assos et rendez-vous sportifs 
d'été

>>  bmx des champions en compétition

tous au sport cet été !
Deux semaines d’activités sportives sont proposées aux enfants de 
6 à 12 ans en juillet et août. Les organisateurs, TG Vallet Lutte 
pour la semaine de juillet et l’Office Municipal des Sports pour la 
semaine d’août, vous donnent rendez-vous pour vous inscrire le 
samedi 17 juin de 9h30 à 12h30 et le samedi 1er juillet de 
10h à 12h au complexe sportif du Rouaud. Activités de 9h30 à 
16h encadrées par des éducateurs brevetés d’Etat. Au programme : 
lutte, badminton, athlétisme, tennis, basket, frisbee, football, tir à 
l’arc, vélo…et bien d’autres encore. 
Tous les détails sur www.vallet.fr, oms.vallet@gmail.com, contact@tgvalletlutte.fr 

Forum des inscriptions sportives 
L’OMS sera aux manettes de l’organisation de deux demi-journées 
d’inscriptions avec nos associations sportives valletaises. Deux 
dates à noter dans vos agendas ! Les samedis 17 juin et  
9 septembre de 9h30 à 12h, les associations sportives donnent 
rendez-vous au complexe du Rouaud pour les rencontrer, 
découvrir la diversité des activités proposées à Vallet et vous inscrire 
pour la prochaine saison. Démonstration de lutte le 17 juin. 
Tous les détails sur www.vallet.fr, oms.vallet@gmail.com

Le BMX club de Vallet 
compte aujourd'hui 119 
licenciés dont plusieurs 
pilotes prometteurs :
- Alexis et Julien 
Marchand, Amy Gaudet, 
Axelle Presneau et Kyrian 
Gravot qui participent 

actuellement aux challenges inter régions.
- Agathe Bodineau qualifiée aux Coupes de France.
Tous sont en phase de se qualifier pour le Trophée de 
France de Nazelles Négron ou le challenge/championnat 
de France ainsi que le Challenge Européen qui se 
deroulera à Bordeaux. 
Quand à Agathe Bodineau, actuellement pilote minime 
nationale, elle avait été qualifiée en 2016 pour l'Europe 
et le Monde. Elle avait accedé aux finales et s'était 
classée 6ème.  Elle partira pour les USA en juillet prochain 
avec l'objectif de réaliser un podium.
Si vous souhaitez la soutenir vous pouvez le faire en contactant  
bmx.club.vallet@orange.fr (Ou virginie.bodineau@orange.fr)

>>  ecole municipale de musique, 
permanences d'inscription et concert

>>  séjours et activités d'été avec l'IFAC

Afin de vous inscrire ou de vous ré-inscrire à 
l'école municipale de musique, les permanences 
d'inscriptions auront lieu le mercredi 14 juin de 
17h à 20h et le vendredi 16 juin de 16h15 à 
19h15 au centre Emile Gabory.
Le concert de fin d'année des ensembles vocaux et 
instrumentaux au Champilambart se déroulera le 
mardi 27 juin à 20h30.
Les élèves de l'école de musique seront également 
présents lors de la fête de la musique le 24 juin ! 
Programme complet en page 11.

A Vallet

L'Eté arrive à grand pas, pensez à profiter des séjours et activités 
proposés par Vallet Animation pour les enfants et les jeunes via les 
site : www.ifac.asso.fr ou le site de la ville de Vallet.
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A Vallet
>>  la fibre optique arrive à Vallet

Entreprendre à Vallet
Source en lumière

Arnaud Nicolle a ouvert 
en mars dernier sur Vallet 

sa nouvelle entreprise 
"Source en lumière", 

spécialisée dans la création 
et l'entretien de bassins et 

l'eclairage de jardins.

Avec une expérience de plus 
de 15 ans dans le milieu du 
paysagisme, Arnaud Nicolle s'est spécialisé dans le bassin et 
l'eclairage de jardin. Il intervient sur les départements 44, 49 
et 85.

De la création du projet en lien avec des paysagistes, à 
l'installation et à l'entretien, Source en lumière s'occupe 
également de la filtration et de l'étanchéité des bassins. 

Véritable ajout de caractère dans un jardin, les bassins 
peuvent être agrémentés de cascade, de lagunage, de jeux 
d'eau et de multiples jeux d'éclairage aquatiques ou extérieurs 
afin de créer une ambiance personnalisée dans le jardin.

Source en lumière
du lundi au vendredi de 7h à 19h
source.lumiere@orange.fr
06 49 18 68 43 - Site en cours de réalisation
Page Facebook : Source en Lumière Arnaud Nicolle

Agenda 21

Afin de réduire la fracture numérique rurale et 
permettre aux territoires de bénéficier d’un accès 
à une connexion numérique de meilleure qualité, 
le Conseil départemental de Loire Atlantique 
et le groupe de télécommunication orange ont 
récemment signé un accord afin d'installer la fibre 
dans les zones peu peuplées. 
Vallet sera une des premières ville à être équipée en 
2017. Dès le début d'été, les bâtiments municipaux 
seront équipés et ce sera ensuite le secteur des Dorices 
qui profitera de ce nouveau raccordement.
Dès cette année et d’ici à 2021, le Département 
construira en effet un nouveau réseau de fibre optique, 
en dehors des grandes agglomérations, permettant de 
relier 108 000 lignes pour les particuliers, entreprises et 
services publics. Le coup d'envoi a été donné le 28 avril 
dernier. Les travaux vont commencer dès cette année 
dans certaines communes, puis s'étendre sur tout le 
Département (hors agglomérations) jusqu'en 2021. 
Ce réseau sera accessible à tous les fournisseurs d’accès 
internet désireux d’offrir des services à très haut débit 
à leurs clients grand public, et aussi aux entreprises et 
services publics, en incluant un niveau de service adapté.
Plus d'info sur www.loire-atlantique.fr - Numéro vert : 0800801644 
- numerique.loire-atlantique.fr<http://numerique.loire-atlantique.fr>

Dimanche 25 juin "jardinons au naturel" : rendez-vous sur le marché 
de Vallet avec le CPIE* à partir de 10h (parvis de la mairie). 

Votre commune s’engage dans la réduction des pesticides et vous ? 

La commune de Vallet dans le cadre de la charte de l’Ecojardinier de la Sèvre Nantaise s’est 
engagée dans la réduction d’utilisation des pesticides sur les espaces publics et privés. En 
tant qu’habitant vous avez aussi votre rôle à jouer afin de préserver la qualité de l’eau mais 
aussi préserver notre santé. Venez nous rejoindre sur le stand « Jardinons au naturel » 
lors de l’animation du 25 juin sur le marché. Ce stand sera animé par un éco-jardinier du 
CPIE Loire Anjou. Quels avantages à utiliser le paillage au jardin ? Comment favoriser les 
auxiliaires au potager ? Comment fabriquer ses purins de plantes ? Comment améliorer 
sa terre ? Voici quelques-unes des questions qui pourront être soulevées lors de cette 
rencontre. Profitez des conseils d’un éco-jardinier. Vous aurez certainement des astuces à 
nous faire partager également. Nous vous attendons nombreux.

>>  concours 
communal « fleurs 
et paysages », 
passage du jury

Les membres du jury 
effectueront leur tournée en 
juillet 2017. Ce Concours 
Communal « Fleurs et 
Paysages » récompense les 
acteurs de l'embellissement 
de notre ville et leurs 
aménagements paysagers. 
Le palmarès sera dévoilé 
lors de la cérémonie de 
fleurissement qui aura lieu 
en automne. Les catégories 
en lice sont : mini-jardins 
partagés, maisons et 
jardins, balcons/ jardinets 
et trottoirs, exploitations, 
villages, jardins minéraux, 
commerces et gîtes.

jardiner autrement dans les jardins, sur les trottoirs... tous concernés
Dans la continuité de l’application de la loi de transition énergétique, à partir du 1er janvier 
2019, les particuliers devront eux aussi appliquer cette mesure dans leurs jardins et aux 
abords de leur domicile. Regardons peut être différemment les quelques herbes folles qui 
poussent chez nous, sur les trottoirs, dans les caniveaux. Beaucoup d'autres méthodes 
sont possibles en dehors de l'utilisation de produits phytosanitaires. Consultez tous les 
trucs et astuces sur : http://www.jardineraunaturel.org.

*CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environ-

nement. Charte créee par l’EPTB Sèvre Nantaise. Cette action 
vise la reconquête de l’eau conformément aux objectifs du 
SAGE Sèvre Nantaise.

Comment sera réalisé ce quartier?
Les enjeux urbains (intégration architecturale…) sont 
tellement importants que les élus ont opté pour la régie 
communale. La municipalité sera donc gestionnaire du 
phasage dans le temps, des exigences architecturales 
et paysagères ainsi que de la commercialisation.

La mairie délèguera la réalisation des lots à des 
opérateurs privés qu’elle aura soigneusement 
sélectionnés pour la qualité de leurs projets et pour 
leur respect des exigences communales.

A cet effet, et accompagnée par ARCAU (cabinet  
d'architectes-urbanistes) et TAKTYK (paysagiste), 
la Ville rédigera à la rentrée de septembre le cahier 
des prescriptions architecturales, paysagères et 
environnementales du projet. Il sera annexé à chaque 
acte de vente de terrain, imposant ainsi des exigences 
strictes qui permettront une véritable cohérence 
architecturale.

Un futur lieu de rencontres paisible ; un lieu de vie qui 
allie « nature » et dépaysement. Les contours de cet 
espace convivial ont été imaginés en concertation avec 
des habitants volontaires, les élus du conseil des sages et 
du conseil municipal des enfants.

Cet ensemble « vert » de 2 300m2 se découpera en  
4 ambiances complémentaires : verger public / jardin  
/jardin botanique pédagogique et kiosque et prairie 
évènementiels. tous ces espaces seront soutenus par 
des éléments de curiosités (table de pique-nique géante, 
bancs, élément insolite (jeux )…

L’équipement phare le square-jardin

Les grandes caractéristiques du quartier
• Un quartier résidentiel comprenant à terme (15 ans) entre 90 et 
120 logements répartis sur deux sites St Christophe et La Prestière

• Une mixité sociale et intergénérationnelle : logements sociaux, 
séniors, en accession à la propriété, des lots libres.

• Un lieu de vie pour tous les Valletais grâce à un square-jardin de 2 
300m2 dans la continuité de la place Charles de Gaulle. 

• Une qualité environnementale sur la commune : des plantations, 
préservation du patrimoine végétal , traitement spécifique des eaux 
pluviales (infiltration), préservation des zones humides, trafic automobile 
réduit, déplacements doux.

• Un trait d’union entre le passé et l’avenir : insertion dans le 
tissu urbain historique du bourg, préservation des murets des anciens 
jardins de ville, un quartier tout proche des commerces, services et 
équipements de loisir et de sport.

• Un lien de proximité vers la Vallée de la Logne (en cours 
d’aménagement dès septembre 2017) et en perspective avec le futur 
cheminement piéton du bourg par l’est (boucle piétonne).

A Vallet
Projet Saint Christophe 
La Prestière… Un pas de plus 
vers la concrétisation d’un nouveau 
quartier en cœur de ville…
Les élus viennent d'acter la création et réalisation de 
la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC). Cette phase 
opérationnelle fait suite au processus de concertation 
engagé depuis 2016. Les premiers « ouvriers » du 
futur chantier seront les services de l'institut National 
de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), 
mandatés pour réaliser les fouilles. Démarrage des  
travaux d’aménagement fin 2018-début 2019.
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Dossier

A chacune des étapes de votre vie, le pôle Accueil-Etat Civil de la mairie vous renseigne et vous accompagne dans 
toutes vos démarches. Pour répondre au mieux aux demandes des administrés et à l’évolution des usages, il s’est 
modernisé en proposant de nombreux services en ligne. 
Tour d’horizon d’un service en mutation…

Nouvel arrivant, simple demande de renseignement, évènements heureux 
(mariage, naissance, parrainage républicain) ou plus douloureux (décès), 
demande de cartes grises ou inscription sur les listes électorales, le panel 
des formalités administratives traitées aujourd’hui par la Ville s’est densifié 
au fil des ans. 

La raison ? Les fréquentes réformes liées au droit de la famille mais 
aussi les derniers transferts de compétence de l’Etat sur les communes 
(avec pour « dernier né » :  la création des cartes nationales d’identité 
biométriques). Un mouvement qui s’étendra dès le mois de novembre, 
à l’enregistrement, modification et dissolution des « pacs » jusqu’ alors 
dévolus aux tribunaux et à l’instruction des demandes de changements de 
noms et prénoms. Et la liste devrait s’allonger…

Le déploiement de nouveaux services de proximité
En tant que pôle de centralité et chef-lieu de canton avec ses 9 016 
habitants, la Ville de Vallet est devenue naturellement la « porte d’entrée » 
des nombreuses formalités administratives pour l’ensemble des habitants 
du vignoble (passeport biométrique et cartes nationales d’identité 
sécurisées en tête). Désormais, seules Vallet, Basse-Goulaine et Vertou 
(pour le Vignoble) établissent  ces documents d’identité puisqu’équipées 
d’une borne de recueil biométrique. Près de 5 000 demandes par an sont 
ainsi attendues en mairie.

Ce transfert de nouvelles compétences émanant de l’Etat et jusqu’à 
présent, non financé et compensé intégralement, se succède à un rythme 
relativement soutenu pour les communes impactées. Ce qui occasionne 
bien évidemment quelques difficultés de mise en route en ce qui concerne 
notamment les délais de prise de rendez-vous et d’instruction des dossiers. 

Vallet y fait face en créant des partenariats avec certaines communes 
du territoire et en ayant embauché un nouvel agent en Contrat d’Aide 
à l’Emploi. Une réactivité et une réorganisation nécessaire pour assurer 
l’obligation d’accès et de continuité du service public. 

La mise en place d’un accueil 
qualitatif et efficace
Les enquêtes de fréquentation le révèlent. Le service 
Accueil–Etat civil concentrent la majorité des flux 
de fréquentation d’une mairie. Or, avec la mise 
en place de nouveaux services et l’augmentation 
attendue de la population valletaise, le flux ne 
devrait pas se tarir. « L’objectif est bien entendu 
de continuer à améliorer le service rendu aux 
usagers valletais. Nous poursuivrons en ce sens 
la dématérialisation des formalités administratives 
sur notre futur site internet, prévu pour le début 
d’année prochaine », souligne Jérôme Marchais, 
Maire de Vallet. 

Pour répondre à cette obligation et préoccupation 
d’un service de qualité optimisé, les élus de Vallet 
envisagent également un réaménagement de 
l’entrée et hall de l’hôtel de ville et de quelques 
services mitoyens (services techniques et 
urbanisme). La construction et la disposition de 
l’ensemble commençant à accuser le poids des 
décennies. « La mairie date en effet de 1993 et ne 
remplit plus les conditions optimales pour l'accueil 
des administrés », reconnaît Jérôme Marchais. 
« Nous en profiterons également pour réaliser, du 
fait d’un subventionnement régional et européen 
très intéressant lié à la rénovation énergétique 
des bâtiments, la réhabilitation de l’Hôtel de 
Ville, devenue très énergivore. L’audit thermique 
et énergétique réalisé en octobre 2016 a permis 
de constater une forte déperdition d’énergie. Les 
travaux devraient débuter en avril 2018.» 

Le service Etat-civil... Un 
service de proximité

Marie-Edith au service 
Etat-civil depuis 2004
« Madame Elections »

Vallet info : L’année 2017 
aura été une année de 

scrutins. Comment se déroulent 
des élections ?
ME : Tout au long de l’année, nous effectuons 
la mise à jour des listes électorales. Celle-ci 
se fait en premier lieu sur la base de listes 
communiquées par l’Insee et sur déclaration 
des administrés, en lien avec la commission 
électorale, très impliquée. Le service Élections a 
également pour mission d’éditer et d’adresser les 
cartes d’électeur. 

Vallet info : et quand s’approche le jour j ?
 ME : « Quelques semaines avant le jour de 
l’élection, le rythme s’accélère. C’est un très gros 
travail d’organisation, de coordination avec le 
pôle logistique pour la mise en place des bureaux 
de vote… On procède à l’enregistrement des 
demandes de procuration, à la constitution des 
bureaux de vote, des listes d’émargement… On 
est sur le pont.

Vallet info : A chaque étape du processus 
électoral, pas d’à peu près…  
ME : Le respect de la loi est notre unique 
préoccupation. Nous devons suivre 
scrupuleusement les directives de la préfecture  
et du tribunal au jour le jour afin d’éviter toute 
contestation sur le déroulement du scrutin qui 
pourrait aboutir à une annulation.. Garantir la 
légalité du scrutin, c’est garantir la démocratie et 
un service public de qualité. 

Questions à ...

En un clic… simplifiez-vous la vie sur 
www.vallet.fr ! 

Depuis le 1er mars dernier, Vallet est devenue la 
seule commune du Vignoble avec Vertou et Basse 

Goulaine, à pouvoir délivrer les cartes nationales 
d'identité sécurisées. Vallet doit ainsi répondre à un 

bassin de vie de près de 80 000 habitants. Le délai de 
rendez-vous s’est donc rallongé pour les administrés. 

Prenez contact dès aujourd’hui avec le service Etat-Civil 
de la mairie pour obtenir votre rendez-vous.  

Cartes nationales d’identité ce qu’il faut prévoir !...

- Vous pouvez demander copie intégrale des actes d'état-civil (par mail 
ou courrier également)
- Vous pouvez demander l’imprimé de carte grise, à remplir pour 
instruire votre dossier 
- Vous pouvez télécharger le formulaire de débit de boisson
- Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales, à partir du site de 
la ville, sur www.service-public.fr
- Vous pouvez inscrire votre jeune de 16 ans pour le recensement, à 
partir du site de la ville, sur www.service-public.fr
- Vous pouvez télécharger le formulaire de demande de travaux 
(concession) et le règlement du cimetière
- Nouveauté : Vous pouvez saisir une pré-demande de documents 
d’identités (cartes d’identités et de passeport) en ligne sur le site 
service-public.fr, à partir de www.vallet.fr
- Nouveauté : Vous pouvez remplir un formulaire de vote par 
procuration (à remplir avant de vous rendre en gendarmerie pour 
instruire votre dossier) 

L’Etat civil en bref…
Actes d'état-civil : Naissances / 
Mariages/PACS / Décès / Parrainage 

républicain 
Démarches administratives : Cartes Nationales d'identité sécurisées / Passeports biométriques  / Cartes grises et permis de conduire / Légalisation 

de signature et certification conforme 
/ Débits de boisson temporaires 

et permanents (de 5 autorisations 
à 10 autorisations par an pour les 

manifestations sportives).
Citoyenneté : Elections / 

Recensement des jeunes de 16 ans
Funéraire : Horaires et règlement 

cimetière / Inhumation et concessions

Contact : Pour toutes vos démarches..
Ouverture de l’Etat civil : le lundi de 9h00 à 12h30 et du mardi au vendredi 

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Une permanence est ouverte le 
samedi de 9h00 à 11h30. 

Tél. : 02 40 33 92 00 - Fax : 02 40 33 67 49
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Événement

19h Body tap  (voir encadré)
(Place Ch. de Gaulle)
19h30 Atelier jazz et Pipe band de l’école 
municipale de musique   
(Place Ch. de Gaulle) 

20h30 CorVest   
Cie Lézartikal (Solo burlesque et 
acrobatique/40 minutes)  
(Place Ch. de Gaulle)
Sur son petit mur d’escalade, 
CorVest, le clown-araignée, 
enchaîne les acrobaties, les jeux 
de ballons et les tours de magie 
vec une maladresse touchante. 
A vivre intensément en famille!

21h Les percussions 
brésiliennes de l’école 
municipale de musique
(circuit entre les scènes musicales !)

Renseignements : Service Culturel 
02 40 36 42 81 - cblin@vallet.fr 

Programme complet : www.vallet.fr 

 Le samedi 24 juin, à l’occasion de la fête de la musique, nous 
vous proposons des animations festives dans les rues de Vallet…

Les Scènes
Scène acoustique  (à l’intérieur et sur le parvis de la 
médiathèque)  de 19h à 22h
- Chœur de Vallet
- orchestre d’Harmonie de Vallet
- orchestre à vent de l’école municipale de musique
- Chorale adulte de l’école municipale de musique « Notes 
Vagabondes »

Scène parking «Petit Breton» (derrière la mairie) 
dès 19h30 En partenariat avec La Maison du Muscadet et la 
Passerelle de l’IFAC
- Franck julien (chansons pour enfants) 
- Association Kounouz (danse du monde) 
- Pumpkin’s (rock) 
- the Cover (rock/reprises)

Scène Mairie (devant la mairie) gérée par l’association 
Westill dès 20h
- Programmation en cours

Scène Librairie l’Odyssée dès 19h30
- Programmation en cours avec  l'Ecole Municipale de 
Musique

Scène rue des Forges dès 20h
- Arnouna (chanson/reprises)
- tone (chanson française)

Scène Le Bacchus dès 19h30
- Creeport (rerises Rock)
- Programmation en cours 

Scène La Lyre/18 rue d’Anjou dès 19h30
- Programmation en cours

Scène Rock gérée par Carnage Asso dès 19h30
- 19h30/20h30 Stay Behind (Instru-Metal)
- 20h45/21h45 Clouds of Dementia (Doom)
- 22h/23h Lake (Heavy Rock)
- 23h15/00h15 teska (Metal)

Scène Métal gérée par Carnage Asso dès 20h
- 20h/20h45 Stay Behind (Instru-Metal)
- 21h/21h45 Infinityum (Epic Pagan Metal)
- 22h/22h45 Hellzeimer (Trash)
- 23h/23h45 Heboïdophrenie (Deathcore)
- 00h/00h45 Red Dawn (Brutal Metal)

©Dominique Vérité

BAR Et REStAURAtIoN SUR PLACE

Après le flash mob de 2015, la Cup Song de 2016, Vallet 
vous invite à relever le défi Body tap le 24 juin dès 19h 

place Charles de gaulle pour cette fête de la musique 2017 ! 
La pratique du Body tap nous fait redécouvrir la percussion 

corporelle de manière originale. En associant frappes sur le corps 
et mouvement on obtient un mélange étonnant de danse et de 

rythme ! L’atelier Jazz de l’école municipale de musique de Vallet 
et sa chanteuse accompagneront un maximum de participants 

(petits et grands!) sur Cheap Thrills de Sia. 

Pour répéter ce mouvement :                                                                                                                                                
*Entraînez-vous à la maison avec les tutoriels disponibles sur 

www.vallet.fr
*Venez répéter avec nous ! Répétition générale le samedi 10 juin  

à 10h à l’Ecole Municipale de Musique  (rue Emile Gabory)

Body tap sur la place  Ch. de Gaulle à 19h ! 

Rendez-vous dès 19h 
Place Charles de Gaulle !

24 juin  2017
Fete lade

musique

Cette année, nous vous invitons à découvrir la 
nouvelle saison lors d’une journée où les membres 
de la commission culture, les bénévoles et toute 
l’équipe du Champilambart seront là pour vous 

accueillir, 
vous renseigner sur les spectacles 

et vous guider dans votre abonnement.

Au programme :
Des informations sur les spectacles (vidéo de 

présentation de saison, exposition...) mais aussi des 
visites de l’envers du décor, le verre de l'amitié.  

Yohann Gauthier, illusionniste, sera présent pour un 
avant-goût de notre « dimanche au bord du réel » 

(dimanche 15 avril).

www.champilambart.fr

Présentation de la saison et  
« ouverture des abonnements »

Mercredi 21 juin entre 14h et 
20h 

pour les nouveaux et anciens abonnés.
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>>  vallet fitness, zumba jungle party

>>  ecole paul eluard, fête des écoles 
samedi 17 juin

Vallet Fitness 
invite à sa Zumba 
jungle Party le 30 
juin à 20h salle de 
l'Amicale Laïque
Rappel : Portes 
Ouvertes Gala 
Zumba Kids le jeudi 
22 juin à 20h au 
Champilambart, 
gratuit - ouvert au 
public. Contact : 
valletfitness44@gmail.
com

L’association des parents d’élèves, l’ensemble des équipes 
enseignantes et les enfants du groupe scolaire Paul Eluard 
vous invitent à leur fête des écoles le samedi 17 juin 2017, 
Espace des Dorices à Vallet.
Dès 14 heures et tout au long de l’après-midi, de nombreux 
stands : pêche à la ligne, pêche aux canards, structures 
gonflables, maquillage, promenade en poney et cette année 
de nouveaux stands comme le tir à l'arc, les fléchettes ....   
Des stands de restauration seront également à disposition.
Venez applaudir les élèves de l’école maternelle qui nous 
offriront leur spectacle à partir de 15 heures.
Les bénéfices de la fête des écoles serviront au financement 
des projets pédagogiques des classes.
Pour toute information : http://ape-vallet.jimdo.com 

Exposition... 
Du 20 juin au 4 juillet, Yvon Dussubieux, 
thérèse groussain, et Brigitte Chagnoleau 
exposent leurs peintures

Au départ le 
hasard , puis les 
affinités les ont 

rapprochés pour 
faire partager 

leurs émotions, 
leur passion qui 

les amènent à la 
création.

Pour eux , la 
peinture est 

comme la 
musique, il suffit 

de se laisser porter 
par la mélodie des 

couleurs .

>>  croix rouge française, antenne 
de Vallet
La Croix Rouge vous accueille les mardis et vendredis 
de 14h à 17h au 5 rue de la Bourie à Vallet. 
Vous trouverez dans la Vestiboutique, ouverte à tous, 
des vêtements et chaussures neufs ou d’occasions (bébé, 
enfants et adultes), des produits d’hygiène ou encore des 
produits d’entretien à tout petits prix. Vous pouvez également 
faire des dons de vêtements et chaussures (de préférence à 
déposer le mardi après-midi).
La Croix Rouge vient également en aide aux personnes 
en difficulté avec la distribution de colis alimentaires 
(justificatifs demandés), le vendredi une fois tous les  
15 jours, à raison de 2€ par personne.
Contact : 02 40 36 22 74

>>  ecole sainte marie, kermesse 
dimanche 18 juin

La kermesse de l’école Sainte-Marie se déroulera le dimanche 18 
juin 2017, à partir de 14h30, au parc des Dorices. Cet évènement 
familial est ouvert à tous !
Un déjeuner champêtre sera servi de 12h à 13h30 sur réservation 
sur le site de la kermesse.
Une restauration sucrée-salée vous sera proposée tout au long de 
la journée : « petit-creux » (frites), salon de thé (crêperie) et le 
bar à vin pour un moment de dégustation !
Le défilé costumé des enfants débutera à 15h et sera suivi du 
traditionnel spectacle, sur le thème du voyage, fil conducteur des 
activités de l’année.
De nombreux stands permettront aux petits comme aux grands 
de s’amuser : le chamboule-tout, la vache, les petits canards, la 
pêche à la ligne, le manège, le Basket, le petit palet, le Bowling, le 
tir à la carabine, structures gonflables…
Présence de Ludo’sphère avec ses traditionnels jeux en bois 
(http://ludosphere-vallet.blogspot.fr/) et l'écurie de la Sanguèze 
avec ses poneys.
Toutes les conditions sont réunies pour partager un excellent 
moment de détente en famille.
Rendez vous le dimanche 18 juin !

Renseignements : kermesse.ecolestemarie@gmail.com

Rendez-vous

Les Amis des sentiers pédestres : Agenda

Dimanche 18 juin
SUCÉ S/ERDRE (journée) 8h30 ______  06 81 34 83 72
jeudi 22 juin
 ST CHRISTOPHE LA COUPERIE(journée) 8h30 _____  
06 16 33 25 27

Lieu de rendez-vous : Vallet, place André Barré pour le covoiturage.

>>  agv vallet, inscriptions au forum 
des associations

>>   escrime valletaise, la pratique de 
l'escrime proche de chez vous 

>>   médiathèque, soirée jeux et fête de 
la Musique

Rencontrez l'Association gymnastique Volontaire 
Vallet aux forums des associations de 10h à 12h le 17 
juin et le 9 septembre au complexe sportif du Rouaud 
à Vallet.
Les nouveaux bulletins d'inscription ainsi que des flyers 
seront mis à disposition, également téléchargeables sur 
le site internet ou sur la page Facebook. L'AGV Vallet vous 
propose pour la saison 2017-2018 les cours de Gym Energy, 
Gym Forme Senior, Pilates, Gym Zen et Gym Douce, le retour 
de la Zumba, et toujours la Marche Nordique Sport Santé et 
les ateliers passerelles.
Renseignements : 06 95 88 16 05 - agvvallet@orange.fr -  
www.agv-vallet.fr - https://www.facebook.com/agv44330

L'escrime est un sport accessible à tous à partir de 7 ans. Il 
développe le sens tactique, le goût de l'effort, le respect 
de l'autre mais aussi canalise les énergies, demande un bon 
équilibre et une certaine maîtrise de soi. 

L'association propose 
deux séances d'essai 
gratuites salle Atlanta 
(derrière la piscine) 
jusqu'à la fin juin :
▪ les lundis : de 17h30 
à 18h30, de 18h30 à 
19h30 puis de 19h30 
à 21h30 

▪ les mercredis : de 15h15 à 16h45 puis de 16h45 à 18h15
▪ les vendredis : de 18h30 à 20h et de 20h à 22h
Prendre contact auparavant.
- A partir de septembre, deux créneaux supplémentaires seront 
ouverts le jeudi de 18h00 à 19h30 puis de 19h30 à 21h30 aux 
Dorices.
Pour venir nous rencontrer ou pour s'inscrire, deux possibilités : 
- Forum du sport organisé par l'OMS, le samedi 17 juin de 10h 
à 12h, Complexe sportif du Rouaud. 
- Portes ouvertes le samedi 24 juin, de 10h00 à 12h30, 
Salle Atlanta. 

Renseignements : Maryse Raynard au 02 40 54 75 74 ou Marina Allard 
au 06 85 02 51 03 - valletescrime@gmail.com

>>   université permanente, 
inscriptions
L’Université Permanente de Vallet est une composante 
de l’Université de Nantes. Elle propose une large offre de 
conférences, de cours et de nombreuses activités culturelle 
au cinéma le Cep.
Programme 2017-2018 :
- 10 conférences les lundis à 14h30, une fois par mois.
- Des sorties culturelles dans la région.
- Des cours en fonction de vos souhaits.
Inscriptions :  samedi 9 septembre de 9h30 à 13h30 au 
cinéma le Cep (ou lors des 2 premières conférences du 25 
septembre et du 16 octobre).
L’adhésion à l’antenne de Vallet vous permet de vous 
présenter aux conférences de Clisson, d’Ancenis et Nantes.
Renseignement : Loïc Pineau au 06 71 57 52 75 - 
lpineau-univ@orange.fr

Soirée Ludo’sphère vendredi 9 juin, à 20h30. Entrée libre. 
Soirée dédiée au jeu de stratégie « 7 wonders ».

Fête de la musique samedi 24 juin. Ouverture de la 
médiathèque le soir de la fête de la musique, jusqu’à la fin des 
concerts qui s’y déroulent.

A partir du 15 juin et pour la durée des vacances d’été, la durée 
de prêt passe à 6 semaines. A partir du 15 juillet, la médiathèque 
passe en horaires d’été, soit : mardi de 16h à 18h, mercredi de 
10h à 18h, vendredi de 15h à 19h, samedi de 10h à 13h.
Renseignement :  02 40 33 91 84 - http://bibliotheques.cc-sevreloire.fr - 
bibliotheques@cc-sevreloire.fr

>>  pampres valletais basket, agenda

La saison se termine avec de belles victoires côté jeunes 
et la monté de l’équipe seniors DM4 C qui termine 1ère au 
classement officiel de la Fédération Française de BasketBall.
Ce mois-ci deux dates à retenir pour clôturer ensemble 
cette saison : le dimanche 10 juin, les licenciés se 
rassembleront pour un pique-nique dans le parc des Dorices.                                                                                                                           
Le vendredi 17 juin, aura lieu l’assemblée générale aux 
Dorices, avec renouvèlement des licences pour la saison 
2017/2018 à 18h30.

Pampres Valletais Basket - 07 86 63 01 65  www.basket-vallet.fr - 
mercereau.patrice@orange.fr

Bureau de l'association

Tournoi de janvier 2017
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UN NOUVEAU SITE INTERNET 

INfOS prATIqUES, hOrAIrES, 
cONTAcTS...
La communauté de communes Sèvre 
& Loire est ravie de vous annoncer la 
mise en ligne d’un site internet provisoire. 
En quelques clics, retrouvez toutes les 
informations pratiques de ce nouveau 
territoire de vie ! 

Ce site réalisé en interne est une version provisoire. Il 
permet de délivrer un premier niveau d’information 
actualisé depuis la fusion des deux communautés 
de communes. En attendant un site plus élaboré 
avec davantage de fonctionnalités pour faciliter vos 
démarches et prendre connaissance des actualités 
communautaires.

Ce site vous permettra d’avoir accès 24h/24 depuis 
votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur 
à une information pratique et adaptée à vos 
besoins. 

Vous y trouverez également nos coordonnées 
et les heures d’ouverture des différents services 
(urbanisme, aide à domicile, enfance, transports 
scolaires, déchets…). 

Ce site vous offre aussi la possiblité de contacter 
les différents services de la Communauté de 
communes Sèvre & Loire grâce à un formulaire de 
contact. 

Certaines pages sont encore en cours de 
construction. 

Des rubriques claires et pratiques 

•	 Actualités 
•	 Enfance, jeunesse & famille : informations sur le 

RAM... 
•	 Vie pratique : renseignements pratiques sur les 

déchets, le point relais emploi... 
•	 Services à la personne : soins à domicile, aide 

à domicile pour les personnes âgées ou en 
situation de handicap...

•	 Loisirs & culture : piscines, centre socioculturel...
•	 Vie économique : offre foncière, l’activité 

économique sur le territoire... 
•	 Intercommunalité : l’équipe de gouvernance, le 

nouveau conseil communautaire...

Venez y chercher l’information pratique en quelques 
clics. 
rendez-vous sur www.cc-sevreloire.fr et sur la page 
facebook de la communauté de communes.

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...

www.cc-sevreloire.fr

VOTE DES bUDgETS 
pOUr LA 
cOMMUNAUTÉ DE 
cOMMUNES  
SèVrE & LOIrE

Mercredi 29 mars, les 
élus communautaires 
étaient réunis en 
conseil communautaire  
afin	de	voter	les	budgets	
de la toute nouvelle 
intercommunalité 

Cette étape cruciale 
au sein des structures 
intercommunales marque 
un premier pas dans le 
lancement de nouveaux 
projets.

Elle permet ainsi de donner 
les moyens aux services 
et aux élus de continuer 
le travail engagé au 
sein des deux anciennes 
entités, Communauté de 
communes Loire-Divatte et 
de Vallet et dans le cadre 
des nouveaux projets de la 
CC Sèvre & Loire. 

Unanimité pour tous les 
budgets

A l'unanimité, l'ensemble 
des budgets a été adopté 
aussi bien en termes 
d'investissements que de 
fonctionnements.

•	 Pour le budget principal, 
le montant de la section 
« fonctionnement » 
s’élève à 15 296 955 €.

Il regroupe les dépenses 
liées au fonctionnement 
courant de la collectivité, 
les charges de personnel 
et les charges à caractère 
général, comme la facture 
d’électricité ou les intérêts 
de la dette.

•	 Pour le budget principal, 
le montant des  
« investissements » 
s’élève à 3 398 268 €.

La section d’investissement, 
quant à elle, recense les 
dépenses d’équipement ou 
encore le remboursement 
du capital de la dette.

bUDgETS & 
f I N a N c E s 

la lettre d’infos mensuelle de la communauté de communes sèvre & Loire

TrANSpOrTS 
s co L a I R E s

Voici les grandes lignes budgétaires votées par  
le conseil communautaire de la cc Sèvre & Loire : 

budget général
Fonctionnement 15 296 955 €

Investissement 3 398 268 €
budget  

gestion des Déchets
Fonctionnement 4 466 405 €

Investissement 1 847 373 €

budget SpANc
Fonctionnement 163 830 €

Investissement 31 200 €
budget  

Transports Scolaires
Fonctionnement 741 045 €

Investissement 55 €
budget  

gestion des piscines
Fonctionnement 1 494 140 €

Investissement 288 190 €
budget Service  

de Soins à Domicile
Fonctionnement 497 655 €

Investissement 1 500 €

budget Ateliers-relais
Fonctionnement 155 900 €

Investissement 129 200 €
budget  

Aménagement de zones
Fonctionnement 4 016 180 €

Investissement 3 126 050 €

N’OUbLIEz pAS D’INScrIrE 
VOTrE ENfANT AU SErVIcE 
DES TrANSpOrTS ScOLAIrES 

période d’inscription ou de 
réinscription :  
- du 2 mai au 15 juin 2017,  
- jusqu’au 13 juillet uniquement pour les 
élèves en attente de résultats d’examen.

INScrIpTION :

•	SUR	INTERNET	:	lila.loire-atlantique.fr

•	EN	RETOURNANT	LE	FORMULAIRE	
D’INSCRIPTION	téléchargeable	sur	
lila.loire-atlantique.fr dûment complété. 
L’inscription après le 15 juin entraînera des 
frais de retard de 20 €.

Service ouvert :  
du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h.

•	 À DIVATTE-SUr-LOIrE : ESpAcE LOIrE  
- 84 rue Jean Monnet / ZAC de la Sensive 
02 51 71 92 14  
transportscolaires@cc-sevreloire.fr

•	 À VALLET : ESpAcE SEVrE 
- 9 rue Francois Luneau (jusqu’à l’été)  
- à l’Espace Antoine Guilbaud, 1 place 
Charles de Gaulle (après l’été).



Agenda

Les jeunes filles et garçons 
qui sont nés en juin 2001, 
doivent se faire recenser au 
Service de l’Etat Civil ; entre 
le 1er juin 2017 et le 31 
juillet 2017. L’intéressé(e) 
doit se présenter muni(e) de 
sa carte nationale d’identité 
ainsi que du livret de famille 
de ses parents.
Infos sur www.vallet.fr/ Etat civil / 
Recensement des jeunes

Recensement 
militaire

En juin..

Vide grenier
9 juin - Collège Pierre Abélard - de 16h à  20h 
Soirée jeux
9 juin - Ludosphère - 20h30 - Médiathèque
Permanence inscriptions
14 juin - Ecole municipale de musique - de 17h à 20h - Centre 
Emile Gabory
Permanence inscriptions
16 juin - Ecole municipale de musique - de 16h15 à 19h15 - 
Centre Emile Gabory
Fête des écoles
17 juin - Ecole Paul Eluard - dès 14h - Les Dorices 
Fête des pères
17 juin - ACAV - de 15h à 19h - Place Charles de Gaulle 
Forum du sport
17 juin - OMS - 10h à 12h - complexe sportif du Rouaud
Randonnée
18 juin - Les Amis des Sentiers Pédestres - 8h30 - Place André 
Barré 
Kermesse
18 juin - Ecole Sainte Marie - dès 14h30 - Les Dorices
Exposition
du 20 juin au 4 juillet - exposition collective peintures - Atrium 
de la Mairie 
ouverture des abonnements saison culturelle
21 juin - Le Champilambart - de 14h à 20h - Le Champilambart
 Permanence Secours Populaire
21 juin - Secours Populaire - de 14h à 16h - 11 rue François Luneau 
gala de zumba kids
22 juin  - Vallet Fitness  - 20h -  Le Champilambart 
Randonnée
22 juin - Les Amis des Sentiers Pédestres - 8h30 - Place André 
Barré 
Fête de la musique
24 juin  - Ville de Vallet - à partir de 19h - centre ville  
Assemblée générale
24 juin  - Etoile Mouzillonnaise - 10h -  
Animation marché
25 juin - municipalité et CPIE - de 10h  à 12h30 - parvis de la mairie
Concert ensembles vocaux et instrumentaux
27 juin - école municipale de musique - 20h30 - Le Champilambart 
Collecte de sang
28 juin - Don du sang - Salle Raphaël Hardy - de 16h à 19H30 - 
Mouzillon
Conseil municipal
29 juin - Municipalité -  - Salle du Conseil Mairie de Vallet - 19h
50 ans de l'IME
30 juin - IME - de 14 à 22h - IME Avenue des Papillons blancs
Zumba jungle party
30 juin - Vallet Fitness - 20h - Salle des Dorices

En juillet...
Concert en village
1er juillet - Festi'Vall - 19h30 - Les Courrères
Collecte de sang
1er juillet - Don du sang - Salle Raphaël Hardy - de 8h à 12h- Mouzillon
gala de danse
1er juillet  - Vallet Danse  - 20h -  Le Champilambart
Permance conseillers départementaux
4 juillet  - 10h30 - Mairie de Vallet
thé dansant
4 juillet  - Le club de l'âge d'or - Le Champilambart
Fête nationale
13 juillet  - 21h - parc du Champilambart

>>  NAISSANCES

RABILLARD Emma, née le 7 avril  - 222, la Massonnière
MAINgUY Antoine, né le 14 avril - 214 bis, les Roseaux
oUVRARD Clément, né le 10 avril - 4, La Pétinière
CooMBES Iris, née le 13 avril  - 39, La Salmonière
gACHEt Manon, née le 22 avril -10, rue du Chêne Verdet

État civil

>>  DÉCÈS

BoNNEt Marie, le 15 avril - Launay de Fromenteau
BULtEAU Auguste, le 21 avril - Boulevard Evariste Dejoie

>>  MARIAgES

tatiana MACÉ et Sylvain MoYSAN, le 15 avril - 4, route de 
Bonne Fontaine
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communication@vallet.fr

www.vallet.fr   A votre écoute, A votre service

Mairie de Vallet, 9 rue François Luneau 
téléphone standard : 02 40 33 92 00
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Services ouverts le lundi de 9h à 12h30 
et du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Permanence état civil le samedi de 9h à 11h30.

PERMANENCE MÉDECIN
composer le 15
Service de nuit : téléphoner à votre médecin.

PHARMACIE DE gARDE
composer le 3237
CABINEtS INFIRMIERS*
02 40 36 23 67
06 81 97 60 17
02 40 36 22 80

SERVICES VÉtÉRINAIRES
02 40 33 94 63 
ou 02 41 64 74 80

AMBULANCE DoUILLARD
02 40 33 92 12

AMBULANCE goULEAU
02 40 33 95 77 

tAxIS goULEAU
02 40 33 93 38

tAxIS DU VIgNoBLE
02 40 120 220

*Pour contacter les infirmières de permanence 
les week-ends et jours fériés, se renseigner 
auprès des cabinets infirmiers.


