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créer du lien et Vivre sa ville
Expo Vall’ vient tout juste de tirer sa révérence avec succès que déjà le mois d’avril apporte 
son lot d’animations. 

Que ce soit dans le domaine du Sport, de la Culture, à destination de notre jeunesse, ou 
vers le monde du commerce et de l’entreprise, ces différents domaines nous donnent 
l’occasion de nous rencontrer dans un esprit de convivialité. 

Côté sport, grâce à l’investissement et à la passion de nombreux bénévoles du club de 
lutte, Vallet accueillera en effet les 29 et 30 avril le championnat de France de lutte 
Juniors. 250 compétiteurs sont attendus au  complexe sportif 
du Rouaud. C’est une belle reconnaissance pour le club et une 
belle opportunité pour notre Ville que de démontrer une fois 
de plus, notre attachement au Sport. Au sport de haut niveau, 
mais aussi au sport amateur, tous deux associés, pour diffuser 
pleinement les valeurs de cohésion et de respect qu’ils portent. 
Venez nombreux encourager tous ces jeunes compétiteurs. 

La Jeunesse c’est aussi cette force d’entrainement qui contribue 
au dynamisme de notre Ville. C’est pour cela que dans le cadre 
du diagnostic « jeunesse » lancé depuis janvier, nous sommes 
tous invités à participer à la construction d’un mur de paroles les 10 et 24 avril 
lors du marché dominical en écrivant ce que représente pour chacun d’entre 
nous la jeunesse à Vallet. Là aussi, les crayons n’attendent plus que vous… 

Coup de chapeau à nos artisans qui ouvrent leurs portes aux visiteurs lors 
des Artizanales. Une trentaine d’artisans valletais de la zone des Dorices se 
mobiliseront ces 22 et 23 avril pour nous expliquer leurs activités, toucher du 
doigt leurs savoir-faire. L’artisanat, rappelons-le est la première entreprise de 
France. Résolument tournés vers l’innovation, ils sont ainsi  les employeurs 
de demain. C’est dans ce cadre que la Mission Locale (qui oriente et 
accompagne les jeunes de 16 à 25 ans vers l’emploi) est partenaire de cette 
opération Portes Ouvertes. Ce qui m’encourage à penser que notre projet 
de foyer des jeunes actifs prendra bien tout son sens à Vallet.  

Toutes ces manifestations nous prouvent que notre Ville bouge, au 
rythme de ces initiatives individuelles et collectives. Cela donne du sens 
à l’engagement de chacun. Les élus ne sont, en effet, dans l’histoire, que 
l’un des maillons de cette grande chaine humaine. C’est donc bien grâce 
à vous, que nous contribuons à maintenir cette créativité, symbole du 
« bien vivre » à Vallet et de son attractivité.

Je ne peux terminer qu’en saluant l’exploit du Domaine Goislot-Papin 
à la Débaudière qui vient de décrocher sa seconde pipette d’or et 
le prix Saint Vincent cette même année. Du jamais vu, mémoire 
de viticulteur. Cette prestigieuse récompense honore ainsi nos 
vignerons, toute la profession et contribue là aussi à faire rayonner 
Vallet hors de nos frontières. 

A votre écoute,
Jérome Marchais, Maire de Vallet

...  Toutes ces manifestations 
nous prouvent que notre 
Ville bouge, au rythme de ces 
initiatives individuelles et 
collectives...
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Édito - En bref

Informations Municipales

Le Grand Champilambardement

Rendez-vous

A Vallet

Vivre ensemble

Communauté de communes

Les rendez-vous de printemps à 

Vallet

Dans le cadre des travaux de 
sécurisation des voies qui ont débuté 
en février, le sens de circulation sur 
le parking de la Salle du Rouaud est 
inversé. L’entrée se fait désormais au 
dessus du collège et la sortie près de 
l’embranchement avec la Route des 
Dorices.

Lotissement Bois Brûlé
Démarrage des travaux

Parking du complexe 
du Rouaud : 
un nouveau sens de 
circulation 

Les stages «Vacances de printemps» de l’ Animation Sportive du 
Département du 4 au 15 avril
Sur la délégation Vignoble, près de 28 stages sont au 
programme, des temps forts ou nouveautés pour chaque 
communauté de communes. 
Les stages «Vacances de printemps»  (4 au 15 avril) de 
l’Animation Sportive du Département (ASD) de Loire-
Atlantique sont en ligne : 
www.loire-atlantique.fr/vacancesasd

A noter : 

En bref

La première phase des 
travaux de viabilisation 
(1ère phase) du lotisse-
ment « Le Bois Brûlé » 
ont commencé depuis 
fin mars et dureront 
environ cinq mois. 
Des aménagements 
provisoires (chicanes 

– panneaux de signalisation routière –…) sur la rue du Bois Brû-
lé, seront mis en place pendant cette période et un nettoyage 
régulier permettra de préserver l’environnement de ce secteur. 
La municipalité rappelle le respect des règles de sécurité tant 
pour les entreprises intervenantes, que pour les usagers de cette 
route et remercie de la compréhension pour les désagréments 
occasionnés par ces travaux.

L’’aviez-vous noté ?
La cup song s’invite à 
la fête de la musique !
Dès le retour des vacances 
d’avril, les enfants valletais vont 
pourvoir s’initier auprès de leurs 
animateurs des péri-scolaires 
et du centre de loisirs à ce jeu 
de percussions à main (avec un 
gobelet). Sur un air musical, 
ils formeront une harmonie 
collective. Et pour tous, 
rendez-vous le 25 juin place 
Charles de Gaulle, entraînez-
vous sur www.vallet.fr !

Recensement citoyen 
obligatoire
Les jeunes Français et Françaises 
doivent se faire recenser dès l’âge de 
16 ans et avant la fin du 3ème mois 
suivant.
Ils se présentent à la mairie de 
leur domicile, munis de leur carte 
d’identité et du livret de famille 
des parents. A cette occasion, la 
mairie leur remet une attestation de 
recensement (qui n’a pas de validité 
pour les démarches administratives). 
Seul le certificat individuel de 
participation à la journée défense et 
citoyenneté (JDC) est indispensable 
à la constitution des dossiers 
de candidature aux examens et 
concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique jusqu’à l’âge de 
vingt-cinq ans. Ce certificat ouvre 
également l’inscription automatique 
sur les listes électorales à 18 ans. 

Le passage à la télévision haute 
définition sera effectif le 5 avril 
2016.
Vérifiez que votre téléviseur est 
bien compatible avec la nouvelle 
norme HD, sinon, vous ne pourrez  
plus recevoir la télévision après 
cette date !
Des aides sont prévues par l’État 
pour accompagner les personnes 
les plus fragiles.
Pour plus d’informations : 
www.recevoirlatnt.fr 
Un numéro d’appel (non surtaxé) : 
0970 818 818

8-9
10

11-12
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La démarche de présentation des travaux de la 
municipalité fait souvent, à juste titre, référence au 
Plan Local d’Urbanisme. 
Le rôle de ce document essentiel, mené à bien 
sous le précédent mandat, et de la réflexion des 
élus, est d’étayer juridiquement la réponse de la 
mairie à d’éventuelles demandes de particuliers 
ou d’entreprises. La majorité nous indique qu’elle 
est fermement décidée à s’appuyer sur ce PLU 
lors des discussions avec l’aménageur de la future 
zone commerciale. Nous en prenons acte, mais 
constatons que le 1er résultat a été l’acceptation 
d’une hauteur de 14,75m des bâtiments en bordure 
de la RN au lieu de 12m… soit un étage de plus !
Ce rôle, à la fois du PLU et des municipalités est 
aussi de prévoir l’évolution de la population à 
venir, et d’anticiper ses changements. Alors qu’est 
annoncée l’urbanisation logique de plusieurs 
zones – Bois Brulé, Route de la Loire, bientôt Saint 
Christophe et l’actuelle zone HU, nous espérons que 
comme nous l’avions fait, la municipalité va bientôt 
se pencher sur le nécessaire agrandissement des 
structures scolaires. La ville espère bien attirer 
des populations nouvelles, de jeunes couples qui 
ont ou auront des enfants. Prévoir une nouvelle 
école prend du temps, au moins 2 à 3 ans, sans 
compter les financements, entre 3 et 6 millions 
d’euros. Si, de plus, on en profite pour réfléchir à 
une cuisine sur place, pour améliorer les cantines 
scolaires et cuisiner local, il faut commencer 
le travail à temps. Or la seule idée émise à ce 

niveau semble évoquer un agrandissement par l’actuelle 
maison du muscadet, et les maisons alentours. Pourquoi 
pas ? Mais… où serait déplacée la maison du muscadet ? 
Sachant que sur le budget de la CCV, la prévision d’une 
étude complémentaire, nécessaire pour préciser et 
redimensionner le projet a été tout simplement rayée des 
discussions, sans que Monsieur le Maire ne dise mot… 
Il existe pourtant un terrain (en entrée du bourg, tout 
autour du moulin Honoré) qui appartient à la commune, 
et dont l’évidence en terme d’affichage ou d’enseigne, 
que ce soit pour le tourisme ou la viticulture, ne fait pas 
de doute depuis plus de 15 ans. Que faut-il en déduire ? 
D’autres usages en seraient-ils prévus ? Quant à l’office 
de tourisme, pourra-t-on le garder sur Vallet, pôle de 
centralité, ou devra-t-on, grâce à des tas d’arguments 
raisonnables, l’installer ailleurs ? Certains, c’est vrai, le 
verraient bien au Musée du Vignoble …
Parce que la viticulture est une donnée essentielle de 
notre histoire, de notre économie, et de nos paysages, le 
rôle de la municipalité est d’être présente à ses côtés. Ce 
sujet, évoqué par M le Maire avec forces promesses lors 
du Saint Vincent, concours communal du 14 février ouvert 
à la population, aurait pu se traduire tout simplement par 
une invitation dans le bulletin communal… L’occasion a 
été manquée, gageons que l’erreur sera réparée...l’an 
prochain ! 
Un téléphone : 02 40 43 01 74 ou une adresse : 
contact@construire-ensemble-vallet.fr-pour adresser vos 
questions. Un site : http://www.construire-ensemble-
vallet.fr

Proposer une vision d’avenir. 
Au niveau de l’intercommunalité :
Le projet de fusion entre la CCV et la Communauté 
de communes Loire Divatte se poursuit. Les élus 
communautaires travaillent en ce moment au sein 
de différentes commissions (aménagement du 
territoire, économie, mobilité…). 
Cette étude collective aboutira à présenter un 
nouveau projet de territoire intercommunal le 
16 juin prochain, à l’ensemble des 11 conseils 
municipaux, appelés à se prononcer définitivement 
sur ce dossier. En parallèle, le Préfet et la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale 
ont déjà rendu leur copie entérinant par principe 
ce dispositif, le 5 mars dernier. La création de 
ce  nouveau périmètre plus vaste et cohérent 
permettra, à terme, de rendre plus attractif le 
bassin de vie, d’attirer plus facilement les activités 
et donc les emplois. Pour cerner les enjeux de ce 
projet de fusion intercommunale, vous êtes invités 
à une réunion publique le 25 avril prochain au 
Champilambart, à 20h. 
Au niveau communal :
Parallèlement à ce projet de fusion, et parce que 
les projets se vivent parfois en forte interaction, 
l’étude du  rapprochement éventuel de Vallet et 
de la Remaudière (en Commune Nouvelle) se 
poursuit également. Les avantages et intérêts 
recherchés dans ce rapprochement se situent 
au niveau communal cette fois, à l’échelle des 
services de proximité rendus aux habitants 

(gestion des écoles, cimetière, activités culturelles, 
sociales et sportives, équipements, urbanisme, 
restauration collective..). 
La perspective recherchée c’est aussi de mutualiser 
et optimiser les moyens humains et financiers de nos 
communes pour  garantir une qualité de services aux 
habitants. Concernant ce projet, aucune date butoire 
ni échéance préfectorale ne viendront en effet forcer 
le calendrier.  C’est donc ce temps qui est mis à profit 
pour identifier les réels avantages et inconvénients 
qu’engendreraient cette union entre nos deux 
communes. Un tel scénario doit en effet se mettre en 
place progressivement. Il n’est pas question que cela 
se fasse au détriment des Valletais. 
Ce rapprochement, s’il avait lieu, pourrait peut-être 
gagner d’ailleurs la faveur de  collectivités voisines 
intéressées par notre projet pour nous rejoindre. Car 
se regrouper, c’est aussi peser davantage, devenir 
une force de représentation dans les discussions. Bien 
entendu, les élus de Vallet ne savent pas encore lire 
dans le marc de café. Mais c’est bien parce qu’ils ont un 
sens aigu de leurs responsabilités, une volonté affirmée 
de porter haut les ambitions et les couleurs de Vallet 
mais aussi celles du futur territoire intercommunal 
qu’ils ne peuvent balayer d’un revers de mains toutes 
ces questions, somme toute, légitimes.
Pour information : au premier janvier 2016, 1090 
communes se sont regroupées pour former 317 
Communes Nouvelles rassemblant près de 1,1 million 
d’habitants ; sans compter d’autres projets en cours.

L’OPPOSITION MUNICIPALE

LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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La ville bouge

Rallye citoyen pour les collégiens

Atelier mémoires  avec la Mutualité Sociale Agricole
Centre-ville : aménagement des trottoirs pour intégrer 
une piste cyclable

IME : remise du prix Festisoup

CME : journée courtoisie au volant Jardins de l’église : mise en place de 
panneaux explicatifs

Chais du Luxembourg : pose de la première pierre
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La Semaine de 
la prévention et 
sécurité routière 
organisée  pour les 
collégiens aura lieu 
du 18 au 22 avril.

Différentes interventions seront proposées autour des 
thématiques suivantes : prévenir les accidents lors des 
trajets à pied, à vélo et/ou liés aux transports scolaires et en 
deux roues, sensibiliser les jeunes aux comportements 
à risque (vitesse, alcool, téléphone)…, atelier maniabilité 
vélo, pour les classes de 5ème, exercice sur simulateur de 
conduite (avec la Gendarmerie), intervention de l’association 
alcool assistance sur les dangers des conduites addictives.

Plus d’information sur www.vallet.fr

La place Charles de Gaulle
En 1812, comme nous le montre 
le plan cadastral de l’époque, 
la place n’existe pas même si 
on en devine les contours. Son 
centre est occupé par une église 
entourée d’un cimetière, avec 
au nord, un bâtiment qui servait 
de halles construites après la 
décision de transférer le marché 
du Pallet à Vallet en 1759.

En 1878, cette église mal conçue et vétuste est rasée. Elle 
a été fragilisée en mars 1794 lors du passage des colonnes 
infernales qui avaient incendié une grande partie du bourg. Un 
nouvel édifice ainsi qu’une cure sont construits sous l’impulsion 
du curé Dulanloy sur des terrains appartenant à M. Saulny. 
L’église Notre Dame est édifiée à partir de 1869, achevée, 
ouverte au culte en 1875 et consacrée en 1886. 

Les Halles sont rénovées en 1844 et une mairie ainsi qu’une 
justice de paix la jouxtant sont construites en 1854. Ces locaux 
seront détruits en 1921.

La maison natale d’Emile Gabory est acquise en 1912 et 
transformée en mairie en 1913. Ce bâtiment est actuellement 
l’Espace Antoine Guilbaud. 
L’aménagement de cette place est réalisé en plusieurs étapes, 
en 1961 puis en 1994. 

Dans les recensements, jusqu’en 1921, ce lieu  s’appelle : 
« La Place ». A partir de 1926, c’est : « La Place de la mairie 
». En février 1943, elle prend le nom de : « Place du maréchal 
Pétain » à  l’occasion de la remise du blason de Vallet. Le 27 
août 1944, les plaques sont retirées après avoir été mitraillées 
par des résistants et le lieu redevient : « Place de l’Hôtel de 
ville ». Enfin, en 1970, elle prend le nom actuel de : « Place 
du Général De gaulle » en souvenir de ce chef d’état.

Ce lieu devenu un lieu de rassemblement pour les foires, les 
marchés, les fêtes religieuses (Fête Dieu…) et foraines (St 
Louis…) sert aujourd’hui au stationnement des  véhicules et au 
marché dominical.
 
Des photos sont à votre disposition sur la vitrine du local de 
l’association, Bd Pusterle.

A Vallet
>>  semaine de la prévention et de la 
sécurité routière

Entreprendre à Vallet
MG Habitat

Série « Si Vallet m’était conté ...»
par Vallet Mémoires 

Maxime Guillot, Valletais 
d’origine, a ouvert son 
entreprise en octobre 
dernier. Ancien directeur 
technique dans une 
importante société de 
construction, il a souhaité se rapprocher de l’essence 
de son métier, le conseil clientèle et l’accompagnement 
de projets aux particuliers.

Aujourd’hui maître d’œuvre, il accompagne ses 
clients dans leur souhait de construction,  conçoit 
les plans, compare les devis, organise les démarches 
administratives, coordonne les différents corps de 
métier qui travaillent sur le projet jusqu’à la réception 
de l’ouvrage. En ayant à cœur de faire travailler les 
ressources locales le plus possible.

De la recherche de terrain à l’étude de chiffrage, 
les besoins sont déterminés à la carte, du simple 
réaménagement de pièce à la démarche de construction 
complète.

Ouvert du lundi au samedi - 22 route de Clisson – 44330 Vallet 
- 02 51 80 06 84 – 06 88 58 73 32 – contact@mghabitat.fr

Praticienne en EMDR
Pour enfants et adultes

7 rue du Soleil Levant  - 44330 Vallet 
tel : 06 78 12 56 03

mail: nathalie.poirier44@outlook.fr

Nathalie Poirier - Hypnothérapeute

Nouveau à Vallet...

Régulièrement, Vallet Mémoires nous fera partager dans le Vallet Info, 
l’histoire de notre ville, ses rues et de ses illustres personnages.  



Promenade et 
dégustation au cœur 
des vignes
Pour la 2ème année consé-
cutive, le « Musc’amour » 
est organisé à Vallet par 
le Rotaract de Nantes en 
partenariat avec la ville. 
En famille ou entre amis, 
cet évènement permet 
de passer un moment 
convivial et de découvrir les superbes paysages du vignoble. 
Quelques nouveautés au programme… Cette année, la balade sera 
ponctuée de pauses musicales chez des vignerons avec dégustation 
de productions viticoles et de produits locaux. Le départ et l’arrivée 
de la balade se feront au château du Cléray pour un parcours de 
9 km avec restauration sur place à l’arrivée. Une foire aux vins  
permettra également de repartir avec quelques souvenirs de cette 
belle journée. 
Les fonds récoltés lors de cette manifestation seront intégralement 
reversés à l’association PUKARA qui vient en aide aux enfants de 
Bolivie en finançant et mettant en place une école mobile : https://

assopukarablog.wordpress.com/

Participation payante - Plus d’infos : Facebook Musc’amour - http://
rotaractnantes.fr/

Toute construction ou tous travaux doivent être conformes aux 
règles contenues dans le PLU, plan local d’urbanisme de la 
commune*. Elles sont relatives notamment à l’utilisation des 
sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, 
les dimensions, l’assainissement des constructions et à 
l’aménagement de leurs abords.
Construction nouvelle sur votre terrain ou travaux sur une 
construction existante, ces chantiers font l’objet d’une 
démarche d’autorisation d’urbanisme à faire auprès du 
service urbanisme. Selon la surface, le type de travaux... 
l’autorisation d’urbanisme implique une déclaration 
préalable ou un permis de construire. Le délai d’obtention 
de l’autorisation varie de 1 mois à 2 mois et nécessite le 
dépôt d’un dossier complet. Retrouvez tous les détails sur les 
démarches à effectuer par type de travaux sur www.vallet.fr 
Contact : Service Urbanisme de la ville de Vallet au 02 40 33 92 00, 
accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 sans rdv 
*PLU, zonage, règlement et formulaires d’autorisations téléchargeables 
sur www.vallet.fr rubrique urbanisme.
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>>  musc’amour, réservez le 5 juin !>>  construction, travaux, 
extension, pensez à demander une 
autorisation d’urbanisme.

Agenda 
21 Les jardins de l’église : 

trois  jardins du Moyen-Âge
Jardins partagés...
des minis jardins pour tous

Dans la continuité de la création déjà 
en place du « jardin des simples ou 
herbalius » et du jardin bouquetier, 
le service espace verts a réinvesti la 
partie arrière de l’église, jusqu’alors 
inexploitée, en y créant un jardin 
potager dit « jardin hortus ».

Accessible à tous, cet 
espace permet aux 
Valletais de réinvestir 
en toute quiétude ce 
lieu, qui nous projette 
dans l’histoire des 
jardins du Moyen Âge, 
historiquement tenus par 
les moines.
Les herbes à pot qui 
composent ce jardin ont 
donné leur nom au « potager », puisqu’y 
poussaient des plantes indispensables aux potages et potées (choux, 
condiments et aromates…).

Cette nouvelle déclinaison vient donc 
compléter le « jardin des simples », 
composé d’herbes aromatiques et 
médicinales, et le « jardin bouquetier », 
dont les couleurs bleu, rouge et jaune 
étaient cultivées pour leur beauté, leur 
symbole ainsi que leur valeur liturgique.
Des panneaux explicatifs sont déjà en place 
pour ces deux derniers jardins, le nouveau 
jardin en sera prochainement équipé.

Vous ne possédez pas de jardin, celui-ci n’est pas assez 
grand pour faire pousser légumes et autres belles plantes ? 
Vous souhaitez transmettre votre savoir-faire à des 
jardiniers débutants ? 

La municipalité va 
installer courant mai des 
palox ambulants sur une 
quinzaine de lieux (centre 
ville et villages). 
Ces mini-jardins seront 
à la disposition des habi-
tants pour jardiner en-
semble.

Cette action s’inscrit dans une démarche de développement 
durable, et a pour vocation de renforcer le lien social, 
intergénérationnel sur les lieux de vie et sensibiliser aux 
bonnes pratiques écologiques de jardinage.
Ces mini-jardins sont une première étape dans une 
réflexion de création de jardins partagés sur la commune. 
Réunions d’information, liste avec plan des emplacements 
et conseils pratiques dans le Vallet info du mois de mai et 
sur www.vallet.fr 
Renseignements : 02 40 33 90 75

• Le thème du fleurissement des espaces verts de la ville sera 
justement cette année les jardins partagés. L’entretien et la 
mise en valeur de ces espaces participera à une éventuelle 
obtention de la 3ème fleur pour notre ville. A vos râteaux pour 
donner à Vallet une nouvelle fleur !

• Concours communal de fleurissement : le jury qui désignera 
le meilleur fleurissement effectuera sa tournée printanière le 
15 avril. Une autre aura lieu en été. Nouveauté cette année : 
trois prix seront attribués aux plus belles réalisations en palox.

Jardin des plantes à pots

Avant/après aménagement

Palox pour les minis jardins

Panneau jardin des simples
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Les rendez-vous de 
printemps à Vallet

Dossier

Dimanche 17 avril : « La petite ferme » 

Venez vivre un moment inoubliable, conviviale avec la présence 
d’une mini-ferme. L’occasion de caresser, nourrir, découvrir 
chèvres, moutons, mini poney, et aussi une joyeuse basse-cour 
ainsi que des lapins et cochons d’inde.
Ma Petite Ferme Chez Vous s’installe le temps d’une matinée sur 
votre marché de Vallet !

Une trentaine 
d’artisans de la 
Zone des Dorices 
se sont mobilisés 
pour ouvrir leurs 
entreprises au 
public le 22 et 23 
avril prochain. 

Ces deux jours de 
« Portes ouvertes » 
sont organisés par 
l’Acav, Association 
des Commerçants 
et Artisans Valletais. 
La Mission Locale de 
Gorges, organisme 
qui accompagne les 
jeunes de 16 à 25 
ans vers l’emploi, 
y tiendra aussi un 
espace pour accueillir les jeunes. 
Ce partenariat apporte une valeur ajoutée à ce rendez-vous des 
professionnels. Sébastien Calvé, conseiller Mission Locale 
approuve cette initiative des artisans valletais : « C’est très 
intéressant pour les jeunes que nous suivons de pouvoir ainsi 
rencontrer des professionnels et se rendre compte de la richesse 
des métiers proposés, de découvrir des savoir-faire uniques… 
Sur 30 entreprises présentes, plus d’une quinzaine de postes 
d’apprentis seront à pourvoir sur la zone industrielle. Pour le 
jeune qui ne sait pas encore quel métier il souhaite exercer, c’est 
vraiment concret. Il peut ainsi mieux se projeter et finaliser son 
projet professionnel ». 
L’occasion est ainsi donnée à tous de « rencontrer ces 
professionnels artisans, chefs d’entreprise pour mieux 
appréhender leurs métiers, le « b a ba » de leurs activités, les 
secrets de leurs savoir-faire » précisent Michel Guéber, Cédric 
Defois et Fabrice Maudet, coordinateurs de cet événement.  
Paysagiste, maçon, plombier/chauffagiste, couvreur, menuisier, 
expert comptable, ambulancier... de nombreux métiers 
seront représentés. Sur le parcours : visites commentées, 
démonstrations de lutte, jeux et lots à gagner à la clé. 

Infos pratiques : 
Vendredi 22 avril à partir de 14h et samedi 23 avril dès 9h. 
Départ de la visite au parking SELVA.
Liste des entreprises sur le site de la Ville et de l’ACAV. 

Temps fort : démonstrations de lutte le 23 avril à 13h en avant première 
des Championnats de France de Lutte qui auront lieu à Vallet les 29 et 30 
avril (voir ci-contre). 

Les marchés d’avril Les ArtiZanales
Après plus de 100 ans, le marché 
de Vallet participe toujours au 
dynamisme local. 
Les animations d’avril, organisées 
par la commission marché et les 
commerçants, promettent d’ailleurs 
de faire passer de bons moments 
aux petits et grands !

Dimanche 24 avril : le « Pédalo Cantabile », 
karaoké acoustique et mobile. 

Au coin d’une rue, un cycliste a posé son vélo et assis sur la 
selle, fait défiler le texte d’une chanson qu’il accompagne de sa 
guitare ou de son accordéon, texte d’un côté, dessin de l’autre. 
Une petite reine pour faire chanter le pavé ! Des airs populaires 
et accessibles à tous : Piaf, Boby Lapointe, Manu Chao, et 
d’autres pour le plaisir de chanter ensemble.
Extrait du blog de Marc Verhaverbeke
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Les 29 et 30 avril prochains, 
Vallet accueillera au Complexe 
du Rouaud, le Championnat de 
France de Lutte Libre Minimes, 
Cadets et Juniors.

Les membres du Comité 
d’Organisation ont réussi à 
mobiliser 150 bénévoles autour 
de cet évènement qui réunira plus de 250 lutteurs et 1 500 
personnes sur 2 jours.

Premier évènement national pour le Club en 40 ans 
d’activités !
Trois lutteurs représenteront le T.G. Vallet Lutte : Camille Guesde-
Branger et Laurent Bothorel en Minimes, Romain Baranger en 
Junior. Ces trois lutteurs s’entraînent actuellement avec les 
meilleurs lutteurs de la Région, afin d’être au top lors des ces 
Championnats.

Rendez-vous les 29 et 30 avril au Complexe Sportif du 
Rouaud : venez nombreux soutenir nos lutteurs !

 Il en parle... 

Joël Vincent, Président du TG Vallet Lutte

Que représente l’organisation de cet évènement pour 
votre club ?

C’est avant tout un formidable challenge pour nous tous et 
pour le sport de haut niveau. La Fédération Nationale de Lutte 
nous a fait une nouvelle fois confiance après l’organisation du 
tournoi qualificatif Grand Ouest de 2015. C’est donc une belle 
reconnaissance de notre savoir -faire. C’est vrai aussi que nous 
avons à notre disposition, un très bel outil avec l’équipement du 
Rouaud. On nous l’envie.

Quelles retombées en attendez-vous ?

En interne, cela booste forcément le nombre de nos licenciés. 
De 90 licenciés en 2015, nous sommes passés à 130 licenciés 
cette année. C’est un formidable coup de projecteur sur notre 
discipline. Même si la lutte reste encore trop méconnue, nous 
faisons tout pour médiatiser ce sport. Nous avons d’ailleurs 
prévu un partenariat avec les écoles primaires sous forme de 
cycles de découverte, en amont du championnat.

C’est aussi participer au dynamisme de  la commune, 
à son rayonnement… C’est bien notre souhait. Avec ce 
championnat, on parle de Vallet à l’extérieur. Nous participons 
aussi à notre mesure, avec le soutien de l’OMS, à fédérer des 
énergies au travers de partenariats. Avec les commerçants 
(les vitrines vont arborer les couleurs du championnat et nous 
participerons aux artizanales) mais aussi des viticulteurs. Il faut 
que cela profite au plus grand nombre.

Et la suite ? 
On commence à nous faire un appel du pied pour l’organisation 
du championnat de France féminin pour 2017. Ce sera au futur 
bureau de décider. Après 20 ans de bons et loyaux services, 
je laisse la place à la relève. Ce qui me semble essentiel, c’est 
surtout de préserver notre devise : « L’esprit club » coûte que 
coûte !

Tous concernés par la jeunesse !

Dans le cadre du diagnostic « jeunesse », la Ville en 
partenariat avec la fédération Léo Lagrange proposera 
une animation de rue, appelée « Porteurs de Paroles », 
les 10 et 24 avril prochains.

Ce « Porteur de Paroles » sera l’occasion d’échanger sur les 
différents points de vue de tous ceux qui souhaitent s’exprimer 
sur le thème de la jeunesse. Que vous soyez jeune, parent, 
grand-parent, commerçant, simple passant… vous êtes tous 
conviés à venir écrire vos pensées, à vous exprimer sur de 
grands supports mis à disposition, autour d’une question 
surprise. Un crieur public fera réagir, interpellera le public. 
Des livres d’or seront également  disponible sur place pour 
ceux qui souhaitent s’exprimer de manière plus discrète. 
Et pour ceux qui souhaiteraient s’investir plus amplement 
dans la démarche, il sera possible de laisser vos coordonnées.

L’ensemble de vos messages 
seront exposés en juin prochain, 
tout comme les portraits photos 
réalisés lors du passage du 
camion itinérant dans les 
villages et centre-ville de Vallet. 

Votre avis nous intéresse, 
devenez un porteur de 
paroles !
Infos pratiques : dimanches 10 
et 24 avril de 9 h à 13h, sur le 
parvis de la mairie 

 3 questions à Laurence Seigneurin,  
adjointe aux affaires scolaires, petite enfance, jeunesse…

Quel est l’intérêt de ce mur de paroles ?

Nous utiliserons la parole de chacun pour nous faire une idée 
de ce que vit la jeunesse à Vallet et de la manière dont elle 
est perçue.  C’est aussi une manière de transformer l’espace 
public (devant la mairie) qui est souvent un lieu de transit, 
en un lieu d’échanges, de rencontres entre les générations.

Parlez-nous de cet autre rendez-vous, le « forum 
jeunesse » du 20 mai. 

Sans dévoiler les contours de ce futur rendez-vous de mai, 
il  sera question de tables rondes thématiques, de mise en 
scène théâtrale mais aussi d’animations ludiques. Un rendez-
vous « sérieux » sans toutefois se prendre trop au sérieux 
pour faire bouger notre Ville. 

Porteurs 
de paroles

Championnat de 
France de Lutte 

à Vallet !



10    www.vallet.fr    <<

+ des 
surprises   !

1... Rendez-vous à 19h au Champilambart 
Accueil en fanfare des laquais de la compagnie les éléments 
disponibles

2... Équipement pour une dégustation en toute liberté… 

3... Mise en jambes avec Hervé Maigret, chorégraphe de 
la Cie NGC25 pour un flash mob à répéter chez soi.  
Tuto en ligne à partir du 28 avril sur champilambart.fr
Si vous voulez participer, contactez-nous au 20 40 36 20 30

4... Aiguillage vers un car à destination inconnue ! Au 
total, 6 escales possibles : 3 caves et 3 lieux insolites. 

1ère escale – surprise + dégustation de Muscadet !
2ème escale – surprise + dégustation de Muscadet !
Ou inversement

5... 22h Retour au Champilambart  
Restauration au choix et en supplément.  
Foodtrucks sur place (pizzas, crêpes, fouées, salades, burger, 
sandwichs...)

A Vallet
Le Champilambart a 20 ans, 

ça va être le....
Grand Champilambardement !

SAMEDI

28 
MAI

Vous ne serez pas déçus 

du voyage !

Si vous aimez les surprises, la musique et le bon vin,  
cette soiree est pour vous !

Ces quatre 
femmes là sont... 

vives, belles, 
intelligentes, 

sympas, 
émouvantes, 

drôles, douces et 
fermes. Elles ont 
aussi un bien bel 

organe vocal, c’est 
génétique, elles 

sont sœurs !

La note violette
David Rolland Chorégraphies 
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Venez participer à
une Happy 

Manif et vivre 
une expérience 
collective des 

plus joyeuses et 
décalées. Munis 
de casques sur 

les oreilles, vous 
déambulerez au 

gré des envies de 
David Rolland qui 
vous distille sur 
fond de musique 
électro-pop les 

consignes à 
suivre.

Happy manif
Cie Jacqueline Cambouis
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Ces filles 
dynamiques 

viennent présenter 
leur concept: une 

chanson pour 
chaque occasion ! 

Leur objectif : 
accompagner les 
temps forts de 

votre vie pour en 
faire des moments 

inoubliables.

Allez les filles

Parés de jupes 
colorées, ces 
six musiciens, 
beaux comme 
des nénuphars, 
plus musicaux 

que des canards, 
se déplacent 
paisiblement 
en palmant et 

distillent des airs 
cubains jusqu’aux 
berges : cha cha 

cha et salsa !

Agua Sonora
Cie Label Z  
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Échappée d’une 
chorale À Chœur 

joie qu’elle n’a pas 
réussi à convaincre 
de la nécessité de 

se mettre au rap et 
au rock, Annabelle 
Froment monte sa 
propre formation 
en y entraînant... 

le public !

Chorale public
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Voici que 3 
chanteuses 
nantaises se 

proclament sœurs 
de swing, sœurs 
de sable, sœurs 

de musique, 
de plaisir et 

de cœur : elles 
déclarent leur 
flamme à ce 

fameux swing qui 
les possède !

Les sand sisters
Délicieusement swing 

Renseignements / Réservations : 02 40 36 20 30 
(office de tourisme de Vallet) www.champilambar.fr 

Achetez également vos places sur le site de Nantes Tourisme : 
www.nantes-tourisme.com et points de vente habituels

Les mécènes : Hyper U Vallet, Augereau Autocar, Vallet auto bilan, 
Traiteur « Sur le chemin des saveurs »…

Dégustation offerte par les vignerons partenaires

6... 22h30 – 1h30 

Le bal des Variétistes Totalement mégalos pour rire, les seize 
musiciens du Bal assurent un show déjanté et drôle qui fait sa fête 
à la musique en ratissant large, des années 80 à nos jours. Trois 
heures de second degré et de tubes enchaînés dans la chaleur moite 
des costumes en tergal et des robes de pin-up. Dans votre joli 
thorax, votre coeur fait boum. La récré, c’est maintenant. Fermez les 
yeux. Laissez monter vos bras. Ouvrez les yeux. Regardez vos pieds. 
Ils bougent.

La maison des jeux : jeux d’adresse, casse-têtes, jeux collectifs… 
pour s’aérer les neurones entre deux danses endiablées ! 

Nées de la volonté d’associer le monde viticole (patrimoine 
local) à la culture et de créer un événement fédérateur, les 
deux 1ères éditions du Grand Champilambardement en 2001 et 
2003 furent un véritable succès et c’est tout naturellement que 
nous l’avons « ressorti des cartons » pour fêter nos 20 ans !

2 spectacles surprises à découvrir 

parmi 6 spectacles ! 

Déroulement de la soirée en 6 étapes
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>>  école municipale de musique, des 
compositions originales pour les élèves !

Compositeur argentin, Gerardo Jerez Le Cam, a 
créé des œuvres originales sur lesquelles les élèves 
de l’école de musique travaillent depuis le mois de 
décembre. Ecrites pour eux, ces compositions aux 
rythmes spécifiques font découvrir l’univers musical 
de la musique argentine. Deux voire trois pièces pour 
chaque ensemble ont été composées.

Le samedi 30 janvier, Gerardo Jerez Le Cam a assisté à la 
première session de répétition sur ces partitions uniques. 
Pour les élèves, ce projet de l’école municipale de musique 
est un réel enrichissement individuel. Le rapport privilégié 
avec un compositeur s’inscrit de manière exceptionnelle 
dans l’apprentissage de leur discipline.

Les prochaines répétitions des élèves en présence de 
Gerardo Le Cam auront lieu les samedis 19 mars et 11 juin. 
Après la répétition générale du lundi 27 juin, un concert 
sera donné, ouvert à tous, le mardi 28 juin à 20h30, 
au Champilambart. 

A noter en avril : concert d’élèves le dimanche 
24 avril à 10h30 au Champilambart.

>>  université permanente de nantes,   
 conférence
Le 18 avril à 14h30, Chantal Pierre présentera la conférence 
intitulée « Comment Zola ecrivait-il ses romans ? ». Conférence 
salle du conseil à la mairie de Vallet.

Les Amis des sentiers pédestres : Agenda
Samedi 2 avril
ST MALO DU BOIS 14h 06 44 05 04 78
Mercredi 13 avril
LANDEMONT 14h 02 40 06 93 80
Dimanche 17 avril
LE CELLIER 06 75 36 46 30
Jeudi 28 avril
OUDON 14h 06 10 65 55 60

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

Expositions... 

Du 11 au 25 avril
Lignes en tout sens et répétitives

Odyl Vépierre
Issue des mériers de la mode et 
passionnée d’art, Odyl vépierre s’est 
trouvée dans la peinture. D’une facture 
moderne, optique, elle construit des 
œuvres figuratives et structurée dont 
l’objectif est de faire rêver le spectateur, 
de susciter sa réflexion. Une œuvre est toujours un 
choix pour l’artiste comme pour le spectateur. 

Du 26 avril au 10 mai
Bernard Delaunay
Dans un monde saturé d’images, est-il 
vraiment nécessaire d’ajouter d’autres 
images ? Ainsi s’inaugure dans son travail, 
une recherche sur la vibration colorée 
détachée de toute signification convenue, 
qui propose à l’imaginaire de se fondre 
dans une réminiscence de sensations.

La classe 66 organise une journée festive des 70 ans 
le jeudi 23 juin au Château de la Ferté à Vallet.
Si vous êtes concerné, dans le souci de n’oublier personne, et 
que vous désirez y participer, contacter Rémy Olivier avant le 
30 avril au 06 87 55 24 25.

>>  classe 1966 : repas des 70 ans 

Rendez-vous
>>  marché des créateurs 3ème édition 
le samedi 4 juin
Les créateurs de 
l’asssociation nantaise 
ABricadabroc organisent 
en partenariat avec 
la ville de Vallet un 
marché itinérant de 
la création « Hors 
série » sur la place 
Charles de Gaulles le  
4 juin de 10h à 19h.
Association Abricadabroc - http://abricadabroc.over-blog.com -
https://www.facebook.com/AbricadabrocAssociation

Du 25 mars au 10 avril
Sculptures et peintures au 
féminin
Sophia Rancatore, Doreen Le 
Marinel, Christel Bruneel et W. 
Belugue
Cette exposition au féminin réunit 4 
femmes, 4 artistes, 4 arts différents 
qui se complètent. Entre volume et 
peintures, figuratifs et abstractions, les univers, riches par 
leurs matériaux, servent de supports d’expression. Sensibilité, 
sensualité, éveil et merveille sont au rendez-vous.
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>>  cinéma le cep 
Festival Entre Ciel et 
Terre, 10ème édition
Le programme de la 10ème 
édition de ce festival 
s’articule autour de 
l’écologie extérieure et 
intérieure. Créé et organisé 
par le Cinéma Le Cep, il 
propose des projections 
de documentaires suivis 
d’échanges avec des 
intervenants.

Tarifs et infos sur www.
cinemalecep.fr

>>  es vallet football 48 équipes au 
tournoi le jeudi 5 mai

Et n’oubliez pas ! ESV fête ses 70 ans
Le 11 juin, l’Entente Sportive Valletaise football fêtera ses 
70 ans au Stade des Dorices, l’occasion de se retrouver pour 
partager des souvenirs et échanger sur le club. Au programme : 
animations sportives, exposition photographique, matchs de 
gala…
Vous avez été joueurs, dirigeants, bénévoles, 
supporters..., vous avez participé à la vie du club et vous 
voulez vous y replonger le temps d’une journée ? 
N’hésitez plus et contacter dès à présent Annie 
Madeleineau au 06 15 61 09 01 pour vous inscrire à cette 
journée mémorable !

Pour la 31ème année consécutive, le club de foot de Vallet 
va accueillir 48 équipes de différents horizons compo-
sées de jeunes, âgés de 7 à 12 ans.
Venez encourager les jeunes footballeurs jeudi 5 mai. Le 
tournoi débutera à 9h et se terminera à 16h45 par les deux 
finales des deux catégories représentées.

Pour plus de renseignements, contacter le 06 07 47 48 04.

>>  pampres valletais basket : stages et  
 tournois
En cette 2ème partie de 
saison, les stages pour 
les vacances scolaires 
sont en préparation.
La période des tournois, 
moment très attendu 
pour les jeunes, arrive 
à grands pas.
C’est aussi la période  
pour les membres 
du bureau de faire le 
point sur les effectifs 
et futures équipes. 
Entre organisation du loto et tournoi jeune les samedi 28 et 
dimanche 29 mai, le club s’active. Les inscriptions des équipes 
adverses sont encore possible.
A noter dans vos agendas : les séniors seront en déplacement le 
dimanche 24 avril et 1er mai.
Contact : 06 18 43 55 71 - basketvallet@hotmail.fr - www.basket-vallet.fr

Après la réussite des stages des vacances de février, 
l’association Vallet Danse organise de nouveaux stages 
pendant les vacances de Pâques.
En plus de ceux issus des cours traditionnels de l’association, à 
savoir danse contemporaine et classique, modern jazz et Hip Hop, 
il est également proposé du Step Dance.
L’ensemble de ces stages sont ouverts à tous, adhérents et non 
adhérents, et pour tous les âges, du 6 au 13 avril. Ils ont lieu 
à la salle Barcelone, derrière la piscine. Vous trouverez toutes 
les informations nécessaires (jours, horaires, tarifs...) sur le site 
internet de l’association www.valletdanse.net.

>>  vallet danse,  stages de Pâques

>>  créaccueil : bourse aux vêtements 
d’été le mercredi 13 avril
La bourse aux vêtements d’été et matériel de 
puériculture aura lieu le mercredi 13 avril à l’espace 
culturel Le Champilambart.

Dépot le mardi 12 avril de 9h à 18h (coudre un carré de coton 
10cmx10cm, ou possibilité de se procurer des étiquettes 
carton auprès de l’association à 1 € les 20 étiquettes, écrire 
la taille et le prix à l’encre bleue ou noire). Les vêtements 
devront être en bon état, non tâchés. Les costumes homme, 
la lingerie, les maillots de bains adulte ne sont pas acceptés.
Vente le mercredi 13 avril de 9h à 17h
Restitution le jeudi 14 avril de 16h30 à 18h30. Les articles qui 
ne seront pas repris à 18h30 seront donnés à une association.
Il ne sera accepté qu’une seule liste de 20 articles par personne 
âgée de plus de 16 ans qui se présentera physiquement munie 
de sa pièce d’identité. L’association prélève 10% du montant 
des ventes.

Le Champilambart

Réservations au 02 40 36 20 30
 ou   www.champilambart.fr

Vendredi 22 avril
à 20h30
Le fond de l’air effraie
Sophia Aram

Après quatre années passées à croquer l’actualité au sein 
de la matinale d’Inter, Sophia Aram s’interroge librement 
sur notre époque.

Humour
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Mardi 26 avril 
à19h30 
Folkestones
par le théâtre du vestiaire

C’est la rentrée des classes. Deux jeunes garçons, Matia 
et Luca, gravitent dans la galaxie de Cloé, une jeune fille 
solaire et incandescente.

Folk Indie
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>>  amap : la saison des paniers

>>  agv : nouveau bureau

Le printemps est arrivé… 
les nouveaux contrats 
printemps-été 2016 de 
l’AMAP Vallet aussi !
les contrats débutent le 15 avril. Vous pouvez cependant 
rejoindre l’AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne) au moment qui vous convient, pour souscrire un 
contrat légumes, fruits, pains & farines, fouées, viande de 
porc, poisson... selon vos envies. La durée du contrat est de 6 
mois. L’AMAP renouvèle la formule « Panier Découverte » sur 
4 semaines, pour les légumes. Vous pourrez alors découvrir le 
fonctionnement avant de vous engager.
Les distributions de paniers ont lieu tous les vendredis, de 18h 
à 19h30, à l’Aufrère (Vallet) chez la famille Poilane. 
Chaque adhérent est invité à participer aux permanences, 
pour la préparation des paniers. C’est un moment convivial de 
rencontres et d’échanges.
L’année est ponctuée de visites chez les producteurs et de 
soirées détente dans un cadre agréable.
Notre motivation ? Permettre à tous de retrouver des liens avec 
la Terre, la nature et les paysans.

Si vous êtes intéressé/e, n’hésitez pas à nous contacter sur 
amap44.org / amap-de-vallet.

L’Association Gymnastique Volontaire Vallet a élu 
son nouveau bureau à la suite de la démission de sa 
présidente élue en janvier 2014.
La nouvelle présidente Christine Colin est entourée de 
Christine Savary trésorière, Marie Desmas secrétaire et 
Nadège Ergatian secrétaire adjointe chargée en particulier de 
la communication. Ce nouveau bureau est renforcé par Danièle 
Bellamy, Marie Jo Pavageau et Marie Christine Bodineau.
L’AGV a pour but de promouvoir la gymnastique pour tous. 
Elle propose 9 cours à ses adhérents qui ont la possibilité de 
participer à tous, pour une seule et même cotisation.
Elle offre une variété de séances toniques ou plus relaxantes. 
Les professeurs sont à l’écoute des pratiquants, et peuvent 
proposer des variantes aux exercices.
Les cours sont diversifiés, les animateurs les modifient 
toutes les 3 semaines à l’aide d’équipements divers tel que 
les steps, les ballons fit-ball, les élastiques ou élastibandes, 
les lestes, les disques fitness, ...
Les séances débutent par des échauffements et se terminent 
en général par du cardio-training sous différentes formes où 
la mémoire est sollicitée.
Le renforcement musculaire et les pompes sont aussi 
proposés suivis par des étirements ou du stretching.
Pour ceux et celles qui aiment marcher l’association a 
également mis en place des cours de marche nordique sport 
santé qui ont lieu les samedis matin.
À tout moment, vous pouvez nous rejoindre et intégrer nos 
cours où règnent la bonne humeur et la simplicité mais aussi 
l’effort et le dépassement de soi.

Contact : agvvallet@orange.fr

>>  ecole ste marie et collège 
st joseph : nouvelles pratiques

Les enseignants de l’école Sainte Marie et du collège Saint 
Joseph se forment à de nouvelles pratiques pédagogiques 
empruntées des neurosciences.
Dans le cadre de la réforme sur la refondation de l’école pour la 
réussite des élèves, les cycles ont été modifiés, notamment le 
cycle 3. A partir de la rentrée 2016, ce cycle 3 sera constitué des 
classes du CM1 à la 6ème, ce qui invite l’ensemble des enseignants 
à travailler dans ce nouvel esprit de coopération école/collège.
Le mercredi 24 février tous les professeurs des écoles et du 
collège de la CLE (communauté locale des établissements de 
l’enseignement catholique de Vallet, Mouzillon, Le Pallet, La 
Chapelle-Heulin, et de la Regrippière), soit 76 enseignants se sont 
retrouvés à vivre ensemble une journée de formation sur l’apport 
des neurosciences au collège Saint Joseph à Vallet. Ce temps 
a été animé par Gervais Sirois, québécois, qui a partagé 
son expérience d’enseignant, de chef d’établissement, de 
directeur d’une école « alternative » pour les décrocheurs, 
de chercheur dans la pédagogie active. Il  a donné de 
nombreux éléments pour mieux connaître le fonctionnement du  
cerveau et le rendre plus efficace dans son pilotage pour mieux 
apprendre. 
Ainsi de nombreuses pistes ont été identifiées pour réajuster sa 
pratique de la petite section à la 3ème  en découvrant différentes 
approches pédagogiques dont celles des intelligences multiples. 
Cette thématique lance une réflexion commune autour de 
l’acquisition des méthodes et des outils pour apprendre.
Cette journée a permis d’enclencher une nouvelle dynamique 
dans les établissements de l’enseignement catholique du réseau 
Sud Vignoble.

Vivre ensemble

Devenir Famille de Vacances, c’est donner à un enfant la 
possibilité d’accéder à un temps privilégié de détente, de loisirs 
et d’échanges, c’est permettre à une famille de s’enrichir par la 
rencontre, l’accueil et le partage avec un enfant. Cette famille 
l’aide à développer sa confiance en lui, à s’épanouir dans un 
cadre nouveau, sans souci matériel.
Venez découvrir des « Familles de Vacances » avec leurs 
témoignages le vendredi  29 avril 2016, Centre Saint Paul 
à Vallet à 20h.

contact : marie-claude.gervier@orange.fr

>>  devenir famille de vacances en 2016
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Communauté de communes

intercommunalité 

Réunions publiques sur le 
projet de création d’un nouveau 
territoire entre les CC de Vallet et  
Loire-Divatte 

. Le 25 avril à 20h à Vallet,  
à l’espace culturel Le 
Champilambart

. Le 26 avril à 20h, à Saint-Julien-
de-Concelles, à la Salle de la 
Quintaine 

Au programme : présentation du projet de 
création de la nouvelle intercommunalité et 
échanges avec les citoyens. 

Réunions publiques

>>  évènement ccv : bourse aux 
vêtements

>>  guide touristique 2016 de l’Office 
de Tourisme du Vignoble de Nantes

>>  économie solidaire Assemblée 
générale Pat’mouille 

Bourse aux vêtements de printemps et d’été, le 9 
avril, à La Chapelle-Heulin
Le Comite de jumelage  Santo Amaro organise le week-
end du 8 et 9 avril une bourse aux vêtements à la Salle 
Santo Amaro de  La Chapelle-Heulin.
Le vendredi 8 avril de 17h à 20h : dépôt de vêtements / 
tailles à partir de 3 ans / pas de reprise de chaussures.
Le samedi 9 avril de 9h à 13h : vente de 14h à 15h : 
Reprise des invendus
Renseignements : 06 83 29 54 81

La nouvelle édition du guide touristique vient de sortir.
Après le succès de la précédente édition écoulée à 25 000 
exemplaires, l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes a édité le 
nouveau à 26 000 exemplaires. 
Il fait la promotion du Vignoble : son patrimoine, ses paysages, 
ses grands site de visites, sa gastronomie… Il présente aussi l’offre 
touristique des partenaires de l’office de tourisme : hébergements, 
restaurants, lieux de visites et de dégustation, manifestations…
Le guide est à retirer gratuitement dans les bureaux d’accueil de 
l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes dont le bureau d’accueil 
à Vallet, 1 place Charles de Gaulle. 
Renseignements : 02 40 36 35 87 / accueil.vallet@levignobledenantes.com / 
téléchargement gratuit : www.levignobledenantes-tourisme.com

Rdv le 5 avril prochain, à 20h, salle BUXERIA, à La Boissière-du-Doré, 
sur la route d’Ancenis. Programme de la soirée : Rapports d’activités 
2015 / Perspectives 2016, élection du Conseil d’administration, zoom 
sur l’activité de l’EcoCyclerie du Vignoble Nantais, échanges sur la 
fusion entre Pat’Mouille et l’EcoCyclerie du Vignoble Nantais, verre 
de l’Amitié.
Renseignements : Pat’Mouille / 8 rte de la Loire / VALLET / www.patmouille.
fr / 02 40 36 39 89



>>    15     www.vallet.fr

>>  inscriptions aux transports scolaires pour la desserte des lycées de Clisson 
et Gorges

L’agenda complet des animations du réseau des bibliothèques est disponible en ligne et dans vos six 
bibliothèques. Voici les prochaines dates : 

Mercredi 06/04 10h30 et 11h30 Heure du conte Vallet
Mercredi 13/04 15h30 Heure du conte La Chapelle-Heulin
Samedi 23/04 11h Heure du conte La Regrippière
Samedi 23/04 10h30 à 12h30 Atelier « Maison nette… » Le Pallet
Mercredi 27/04 10h30 Racontines de la boîte à outils Mouzillon
Samedi 30/04 10h30 à 12h Croc’jeux La Regrippière
Mercredi 04/05 10h30 Heure du conte Vallet

réservations : sur place /  02 40 33 91 84 / bibliotheques@cc-vallet.fr / portail du réseau : bibliotheques.cc-
vallet.fr / Réservations ouvertes 15 jours avant 

Lycée Public Aimé Césaire,  à Clisson
Lycée Privé Charles Péguy, à Gorges 
Pour recevoir un dossier d’inscription, début mai 2016 et 
inscire votre enfant pour la première fois aux transport 
scolaire, contacter dès que possible le Syndicat Mixte 
des Transports Scolaires de la Région de Clisson au  
02 40 54 27 32. 
Si votre enfant est déjà inscrit sur l’un des établissements 
scolaires cités, un dossier de réinscription vous sera expédié 
automatiquement. Inutile de faire une nouvelle demande. 
Inscriptions en ligne possibles à partir du 2 mai 2016 sur : 
lila.loire-atlantique.fr
Renseignements : Syndicat Transports Scolaires Clisson / 5 
Grande Rue de la Trinité / 44190 CLISSON / 02 40 54 27 32 
/ sits081.martine.dore@sits.loire-atlantique.fr

Réseau des bibliothèques

>>  musée du vignoble nantais invitation



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

TAXIS DU VIGNOBLE
02 40 120 220

AMBULANCE DOUILLARD
02 40 33 92 12

AMBULANCE GOULEAU
02 40 33 95 77 
02 40 33 93 38 (TAXI)

AMBULANCE LIGÉRIENNE
02 40 33 91 33

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

Agenda

Les jeunes filles et garçons 
qui sont nés en avril 2000, 
doivent se faire recenser au 
Service de l’Etat Civil ; entre 
le 1er avril 2016 et le 31 
mai 2016. L’intéressé(e) doit 
se présenter muni 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 avril...
Exposition
Du 25 mars au 10 avril - Sculptures et peintures 
au féminin - Atrium de la Mairie 
Randonnée pédestre
2 avril - les Amis des sentiers pédestres - 14h - 
Place André Barré 
Soirée bistrot
2 avril - ES Vallet Football - 19h30 - Champilambart 
Carna’Vall des enfants
3 avril  - Festi’Vall - 10h45 -  Départ au Champilambart 
Don du sang
9 avril - Dong du sang - 12h - Salle Raphaël Hardy à 
Mouzillon
Porteurs de paroles
10 avril - Centre ville sur le marché 
Exposition
Du 11 au 25 avril - Odyl Vépierre - Atrium de la Mairie 
Randonnée pédestre
13 avril - les Amis des sentiers pédestres - 14h - Place 
André Barré 
Don du sang
13 avril - Dong du sang - de 16h00 à 19h30 - Salle 
Raphaël Hardy à Mouzillon
Bourse aux vêtements
13 avril - Créaccueil - de 9h à 18h - Le Champilambart
Théâtre
16 avril - Compartiment fumeuses - 20h30 -  Domaine 
de Bois Brûlé
Randonnée pédestre
17 avril - les Amis des sentiers pédestres - 14h - Place 
André Barré 
Animations marchés d’avril
17 avril - Centre ville
Festival Entre Ciel et Terre
du 18 avril au 3 mai - cinéma le Cep - le programme sur 
www.cinemalecep.fr 
Conférence
18 avril - Université permanente de Vallet - Comment 
Zola écrivait-il ses romans ? 14h30 - Mairie 
Thé dansant
19 avril - Club de l’âge d’Or - Le Champilambart 
Les ArtiZanales
22 et 23 avril - Acav - ZI des Dorices 
Porteurs de paroles
24 avril - Centre ville sur le marché 
Concert d’élèves
24 avril - Ecole Municipale de Musique - Salle Rabelais, 
le Champilambart - 10h30 
Animations marchés d’avril
24 avril - Centre ville
Exposition
Du 26 avril au 10 mai - Bernard Delaunay - Mairie 
Conseil municipal
28 avril - Marie de Vallet - salle du Conseil 
Randonnée pédestre
28 avril - les Amis des sentiers pédestres - 14h - Place 
André Barré 
Championnat de France de lutte
29 et 30 avril - TG Vallet Lutte - Complexe sportif du Rouaud
Réunion publique fusion communautés de 
communes
25 avril à 20h -  espace culturel Le Champilambart

En mai...
Tournoi de foot 
5 mai - ESV - Les Dorices

... Et tous les spectacles du Champilambart sur 
www.champilambart.fr

>>  NAISSANCES
HERAULT Evan, né le 8 février - 1 boulevard d’Alcester
DENDEN Abdallah, né le 7 février - Bonneveau
AUBINEAU Eloan, né le 15 février - 109, la Fécunière
CORMERAIS Yanis, né le 16 février - 24, Chemin des Meuniers
LIOT Maël, né le 16 février - 12, Bois Jambas

État civil

>>  DÉCÈS
COICAUD Jeanine née BREVET, le 11 février - 16 rue de la Loire
AUDRAIN Christiane née CHAPRON le 1er mars - Les Pampres Dorés 

Vallet info 
mai 2016

MERCI DE TRANSMETTRE

VOS ARTICLES 

AVANT LE 10/04/2016

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.

Vallet


