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Nous sommes forts de notre jeunesse à Vallet. Les 0-25 ans représentent, à eux seuls, 
près de 30% de la population. 17 % pour la tranche des 11-25 ans. C’est une des forces 

vives de notre territoire car nos jeunes sont les habitants et citoyens de demain.

Toute notre politique jeunesse s’articule autour du Projet Educatif Local, élaboré à Vallet dès 
1993,  puis étoffé par chaque municipalité en partenariat avec les acteurs locaux.
Vingt-trois ans après, cet outil fédérateur de synergies, est une vraie richesse pour 
la communauté éducative, au bénéfice de nos jeunes. De multiples actions sont ainsi 
déployées toute l’année (rallye citoyen, conférences thématiques, 
sensibilisation à la sécurité routière…).  Mais tout n’est pas parfait. 
La passerelle (11-14 ans) est en perte de vitesse. L’ Espace Jeunes 
a dû fermer en novembre dernier suite à des incivilités répétées, 
même si un accueil ponctuel est assuré. Quelques actes de 
dégradations sont constatés ici et là. Des mesures sont prises. Mais 
il n’est pas tolérable que ces faits s’installent et perturbent notre 
vivre-ensemble.  

Pour conforter notre « projet » jeunesse, imaginer des solutions 
adéquates, nous lançons donc un diagnostic sur les 11-18 ans. Si la 
jeunesse est une de nos priorités, nous devons prendre conscience 
de ce qu’elle vit. Car elle est « plurielle ».  Les jeunes ne forment pas un groupe 
unifié avec des pratiques et valeurs communes. Vallet ne fait pas exception. Cette 
étude de terrain, menée de février à juin fera remonter la parole de tous nos 
ados, mais aussi des parents, grands-parents, familles... Différentes animations 
innovantes vous permettront de nous faire partager votre vision de la jeunesse 
tout en créant du lien entre générations. N’hésitez pas à vous emparer de cette 
démarche de concertation et de co-construction. Le débat en sera plus riche. 
Toutes ces informations permettront d’alimenter le nouveau cap souhaité pour 
notre politique jeunesse.
Faisons confiance à nos jeunes pour être acteurs de leur avenir. 

Dans la continuité de ce qui a été annoncé dans le magazine annuel de 
janvier, des travaux importants de voirie ont débuté sur le secteur du 
Champilambart, route des Dorices et chemin du Rouaud. C’est une première 
démarche qui initie la transformation de ce secteur en pôle de loisirs, de 
culture et de promenades. Je suis conscient que ces aménagements, même 
s’ils conforteront indéniablement la sécurité des lieux et permettront 
d’installer des cheminements doux, perturbent actuellement la circulation 
et les habitudes des nombreux usagers de ce secteur. Ce magazine de 
février vous apportera des informations  nécessaires à la compréhension 
de ces travaux. Vallet « bouge », Vallet se dessine, ce n’est pas sans 
perturbations, mais c’est pour améliorer notre cadre de vie.      

A votre écoute… 

Jérome Marchais, Maire de Vallet

... Faisons confiance à nos 
jeunes pour être acteurs 
de leur avenir...
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Etre jeune à Vallet... Diagnostic

Le bulletin annuel « Vallet se dessine » est 
disponible en mairie, sur le site de la ville, à l’Office 
de Tourisme ou au centre commercial Hyper U. Il 
est consacré cette année au devenir du secteur 
du Champilambart et aux projets urbains de la 
commune. C’est également une véritable source 
d’informations sur les commissions municipales et 
associations valletaises.
Il a été livré dans les boîtes aux lettres des villages 
par les services municipaux courant janvier.

68ème édition d’Expo-Vall’, les 19 et 20 mars

Le bulletin annuel 2016
à votre disposition

Civisme et « bonne conduite ». Soyez vigilants, votre inattention peut vous 
coûter 135 €.
Pour la deuxième fois consécutive, la Mairie 
rappelle que depuis le 4 juillet 2015, et 
sur décision du 1er Ministre, le montant 
des amendes est passé de 35€ à 135€ 
pour tout arrêt et stationnement gênant 
sur les passages piétons, les trottoirs, 
les voies vertes, les voies de bus ou les 
pistes cyclables avec possibilité de mise en 
fourrière. Cette mesure vise à sécuriser et 

à développer la pratique de la marche et du 
vélo tout en respectant la bonne circulation 
des personnes à mobilité réduite. 
Les montants des amendes de police ne 
rentrent pas dans le budget communal 
mais sont reversés au Trésor public. A 
Vallet, de nombreux parkings et places de 
stationnement sont à disposition des usagers 
de la route.

A noter : 

En bref

Cérémonie des vœux à la population le 
9 janvier dernier.

Le programme 
de rénovation et 
de changement 
de matériels 
pour mise aux 
normes a débuté 
en janvier. Il 
est piloté par le 
SYDELA.

Planning prévu :
Du 18 au 25 
janvier : rue des Bourguignons
Du 18 au 31 janvier : avenue des 
Papillons Blancs, avenue du Parc, 
avenue de la Grande Prairie, rue 
de Cheneau, rue des Rois, rue du 
Val de Logne, rue du Clos Julienne, 
rue des Meuniers, rue de la Roche, 
rue Maître Pierre
Fin Mars/Début Avril : secteur 
« Bel-Air », avenue des Roses, rue 
du Chêne Verdet. 

Rénovation du réseau 
d’éclairage public de Vallet

Cette 68ème édition d’Expo-Vall’ se déroulera au 
Champilambart. Expo-Vall’ demeure l’un des principaux rendez-
vous des producteurs du Pays du Vignoble Nantais avec son salon 
des vins et de la gastronomie. Plus de 120 exposants sont attendus 
dans l’enceinte de la foire commerciale.
L’édition 2016 est placée sous le thème des ports bretons. Des 
partenariats sont en cours de validation notamment avec le musée de 
la pêche du Guilvinec (Finistère). Il est prévu des ateliers gourmands 
avec le lycée Nicolas Appert d’Orvault, des spectacles (Cercle Olivier 
de Clisson, Bagad de Nantes) et des jeux bretons.
Le programme des animations c’est aussi la vente aux enchères 
de vieux muscadets qui sera cette année au profit de la SNSM, 
association dont la principale mission est de sauver des vies 
humaines en mer. Des randonnées pédestres et cyclos, marche 
nordique sont organisées, ainsi qu’une course à pied de six heures 
autour du site. Les deux journées sont précédées d’une soirée 
gastronomique et culturelle, le vendredi 18 mars. A vos agendas !
www.expovall.fr
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On va guincher à Vallet !
L’opposition prend note de la nomination de M. 
Colaisseau comme 8ème adjoint. La commission 
voirie a été remaniée afin de permettre à M. Paillard 
de prendre cette délégation, en plus de celles du 
commerce et du marché. Nous nous étonnons 
qu’aucune commission attachée au nouvel 
adjoint n’ait été annoncée ; il est vrai que «fêtes 
et cérémonies « est assez transversal puisque 
cela  touche plusieurs commissions déjà en place 
comme sport et culture, mais là comme ailleurs, 
la transparence sur les coûts et les modalités 
d’organisation doit être de mise… Peut être sa 
création suivra-t-elle, comme d’habitude, cette 
réflexion !?
Si nous revenons sur cette nomination, c’est que 
nous ne pouvons nous empêcher de remarquer un 
déséquilibre dans les missions confiées aux élus du 
bureau municipal. Un adjoint ne peut être nommé 
sans délégation de pouvoir du Maire. Force est 
de constater, les sentiers pédestres étant de la 
responsabilité de la Communauté de Communes, 
que la seule délégation effective est donc fêtes et 
cérémonies. A raison de près de 800 € par mois 
d’indemnités d’adjoint, gageons que les fêtes 
seront belles ! 
Revenons également sur le Musca‘Day. Si nous 
approuvons le choix de l’organisation place 
Charles de Gaulle, sachant que sur la place Petit 
Breton située derrière la mairie, l’espace est plus 
contraint et moins visible, le déroulement nous 
interpelle à deux niveaux. 
D’une part, outre les lourdes manifestations 

d’autosatisfaction, la réflexion d’un élu en public sur le 
fait que « les viticulteurs qui n’ont pas accepté de venir ne 
seront pas invités l’an prochain » ; soyons sérieux, s’agit 
il de valoriser la viticulture, ou d’imprimer sa marque sur 
un évènement ? Il faut accepter de discuter, de remettre 
en cause des choix, pour cela une commission ad hoc est 
nécessaire, gage de méthode participative et d’objectifs 
équitables.
D’autre part un autre aspect nous semble avoir été pris 
très à la légère : bloquer, 15 jours avant Noël, l’accès 
à la place centrale et donc aux commerces locaux un 
samedi à partir de midi, n’est ce pas méconnaître les 
fonctionnements et exigences de ces commerces ? 
Commerces dont nous constatons, même si nous savons 
que la mairie ne peut pas tout faire, que six d’entre eux 
au moins ont fermé depuis le début de ce mandat… à 
rapprocher des déclarations d’intention de mars 2014 ! 
Concernant le fonctionnement de l’opposition, nous 
poursuivons ce qui avait été annoncé lors de notre 
profession de foi. Jacline Gautier, Christine Catrix, et 
Franck Ledru auront démissionné en fin d’année pour 
laisser la place soit à des élus bénéficiant d’expérience, 
soit à de nouveaux conseillers, Anne Eon et Manuel 
Gaulthier, désireux de découvrir le travail municipal et de 
participer activement aux différentes commissions et au 
Conseil. Nous remercions bien évidemment les sortants 
pour leur engagement sans failles au côté des valletais, 
et souhaitons la bienvenue à nos colistiers. 
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

ENGAGEMENTS TENUS : 
Le budget de la commune a été voté en décembre 
dernier. Comme nous nous y étions engagés dès 
2014, nous n’augmenterons pas les impôts des 
Valletais. Fidèle à notre ligne de conduite, les 
résultats font apparaître une gestion financière 
responsable, permettant d’inscrire au budget 2,4 
millions d’euros d’investissements sur l’exercice 
2016. Ces chiffres témoignent d’une gestion en 
« bon père » de famille, malgré la baisse consacrée 
des subventions de l’Etat à hauteur, pour cette 
seule année, de 382 000 euros ; baisse conjuguée 
aux nouveaux services imposés par celui-ci, 
sans contrepartie de moyens (mise en place des 
Nouveaux Temps Educatifs…).
Grâce à nos mesures significatives en matière 
d’économie, de sensibilisation des agents,  nos 
dépenses de fonctionnement (masse salariale, 
frais généraux, subventions, délégation de 
service public…) n’augmentent que de 0,5% par 
rapport au budget 2015. Les dépenses évoluent 
ainsi moins vite que nos recettes. C’est cette 
différence, en augmentation de plus de 8% par 
rapport à 2015 (soit 96 000 €) qui nous permet 
de dégager un excédent de fonctionnement 
indispensable pour investir. D’autant que cette 
politique de maîtrise des charges ne dégrade en 
rien le travail des agents, tout en maintenant un 
haut degré de services apportés à la population. 
Nous le rappelons, les deniers de la ville de 
Vallet sont ceux de ses habitants. Notre volonté 

est de continuer à mener une politique rigoureuse 
et maîtrisée des comptes de la commune, pour 
réaliser des investissements nécessaires et utiles à la 
population. Nous maintiendrons ce cap avec force et 
détermination.

« POLITIQUE » AU RABAIS
Nous regrettons une nouvelle fois que des personnes 
(élus) soient ciblées nominativement par l’Opposition, 
mettant en doute leur intégrité, leurs motivations et 
leurs compétences. Devant ces propos « stériles »  et 
ces accusations mensongères de « prise d’intérêt », 
l’équipe toute entière garde sereinement le cap au 
service des Valletais. Nous continuons de travailler 
avec entrain sur nos projets, en concertation étroite 
avec tous les acteurs de terrain, quoi qu’en dise 
l’Opposition, qui fut absente toute l’année 2015 des 
commissions liées au commerce et à la culture et ne 
peut ainsi nous donner des leçons. Depuis bientôt 
22 mois, nous imprimons notre marque, notre esprit 
d’initiative et notre volonté d’écoute au service de tous, 
n’en déplaise à certains. Notre leitmotiv est constant : 
rendre notre ville attractive au travers de nouveaux 
projets urbains, de nouveaux services et animations, 
dans un esprit de convivialité. C’est ce dynamisme là 
qu’attendent les Valletais. La morosité n’est pas notre 
tasse de thé. 
L’Opposition se complet dans la critique, enchaînant 
les contre-vérités. Nous nous appuyons sur des 
propositions et des actes. Chacun sa méthode. Et les 
Valletais jugeront.

L’oppoSItIon MunICIpALE

LA MAjoRItÉ MunICIpALE La ville bouge

passage Grignon de Monfort : mise en place de barrières
La tournerie : plateforme pour pose 
d’une aubette

Eglise : création d’un jardin de plantes à pot (l’Hortus)

Musca’day : sculpteur sur glace
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Cérémonie des voeux au personnel nouveaux 
agents et médaillés

Les Chaboissières : création 
d’un cheminement piéton
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Musca’day : 12 décembre 2015

Musca’day : 12 décembre 2015
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cheminement 
piéton

piste 
cyclable

voie 
sens

unique

accotements 
paysagers

Champilambart

Futur aménagement prévu route 
des Dorices

A Vallet
>> assainissement collectif :  
la tarification évolue

>> centre-ville, travaux de sécurisation des voies 

>> conférence débat : les dangers et   
 enjeux des multimédias

Afin d’assurer une meilleure couverture des frais fixes et 
d’instaurer un meilleur équilibre entre les usagers du service, 
les élus du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de 
Vallet - Mouzillon ont décidé de mettre en place une nouvelle 
politique tarifaire applicable à partir du 1er janvier 2016.

Cette nouvelle tarification, remplaçant le tarif unique de 
2,98€ HT par m3, est maintenant composée d’un abonnement 
et d’un coût au m3 par tranche de consommation :
Abonnement : 99€ TTC
prix par m3 de 0 à 30m3 : 0,06€ TTC
prix par m3 de 30 à 200m3 : 3,17€ TTC
prix au-delà de 200m3 : 3,28€ TTC

Quel est l’impact pour mon foyer?

Des travaux d’aménagement ont débuté route des Dorices 
perturbant la circulation sur ce tronçon. Dans la foulée, 
deux autres tranches de travaux seront lancées chemin du 
Rouaud, devant le collège et dans la continuité de la route 
des Dorices. Fin programmée de l’ensemble des travaux : 
septembre 2016. 

La circulation est donc actuellement interdite sur la route 
des Dorices entre le boulevard Dejoie et le giratoire route 
d’Ancenis (sauf pour les riverains et uniquement dans un 
sens montant).

Concernant le chemin du Rouaud, le sens de circulation 
est descendant du lotissement des Dorices, vers la route des 
Dorices. Le sens d’utilisation du parking du complexe sportif 
sera inversé par rapport à aujourd’hui. 

L’accès au collège, à l’équipement culturel du Champilambart 
et au complexe sportif du Rouaud sont dores et déjà assurés 
en sens unique par la route d’Ancenis, ce qui correspond au 
sens de circulation définitif.

Vers un nouveau quartier de vie
Ces nombreux travaux s’explique par ne circulation plus 
dense et une vitesse constatée plus importante depuis la 
mise en fonctionnement du Complexe Sportif du Rouaud. Ils 
s’intègrent aussi dans le projet de dynamisation du secteur du 
Champilambart. La Ville souhaite en effet conforter cette zone 
culturelle, en zone de loisirs et de promenades, pour améliorer 
le cadre de vie des Valletais. Ce qui devrait à terme, inciter à 
profiter plus souvent de cet espace de vie « remodelé ».

Les bénéfices attendus 

La Ville a donc souhaité renforcer la sécurisation 
des voies, l’accès aux infrastructures mais aussi 
l’embellissement paysager de la route des Dorices/
chemin du Rouaud comme le confirme Pascal Paillard, 
adjoint à la voirie : « l’enjeu de la sécurité est essentiel. Ici 
convergent des scolaires, des adultes, sur des heures précises… 
Une attention particulière sera donc portée à la gestion des 
flux, des déplacements. Notre volonté est aussi de favoriser 
la bonne entente entre la pratique des automobilistes, des 
piétons et des cyclistes afin que la route soit partagée en toute 
équité. C’est pour cela qu’une piste cyclable sera créée dans cet 
espace déjà en zone 30. C’est une démarche qui s’inscrit dans 
le développement durable et la mise en place de notre Agenda 
21 ».   

Concrètement, le redimensionnement des voies devrait 
faire ralentir les véhicules. La mise en place du nouveau 
cheminement doux (piste pour piétons et vélos en double sens) 
ralliera le centre-ville à partir du boulevard Dejoie jusqu’au 
complexe sportif des Dorices, ce qui représentera une boucle 
de 1,8 km. La mise en place de plantations diverses ajoutera 
une touche d’embellissement à la voie.

Le recouvrement des sommes dues est réalisé par la SAUR. 
Sur votre facture estimative de juillet, vous verrez figurer 
la moitié de l’abonnement ainsi que votre consommation 
estimée (dans les 3 tranches de tarification), pour les 6 
premiers mois de l’année.
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement Vallet Mouzillon 
(SIAVM) gère, comme son nom l’indique, les réseaux et 
équipements d’assainissement collectif des communes de 
Vallet et de Mouzillon. Ceci représente :
• plus de 76 km de réseau
• 10 stations d’épuration (la principale étant celle de la 
Baronnière, traitant les effluents des bourgs des deux 
communes)
• 22 postes de relevage
• 3400 abonnés

Le SIAVM est administré par 4 élus de Vallet et 4 élus de 
Mouzillon :

Vallet :
Mathieu LEGOUT - Président
Joël CHARPENTIER - Secrétaire
Cécile HALLEREAU
Stéphane DAVID

Mouzillon :
Patrick BALEYDIER - Vice-président
Marie-Christine TESSEREAU
Jean-Marc JOUNIER
Christian LUNEAU
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Dans le cadre du plan Educatif Local, la Ville de 
Vallet organise une conférence « prévention » 
sur les jeunes et l’utilisation d’internet et des 
réseaux sociaux. Elle sera animée par l’association 
Génération numérique.
Cette conférence s’adresse aux parents des jeunes du primaire et 
du collège. Cette soirée a pour but d’informer, d’accompagner les 
parents autour des problématiques liées à internet.
Mardi 8 mars de 19h à 21h salle Georges Brassens (Espace 
Jeunes), boulevard Stéphane Pusterle. 

Renseignements : Mairie de Vallet, service Sport et Vie associative :  
02 40 33 92 00. Accès gratuit sans réservation.

2015 (€) 2016 (€) Différence 
(€) 

Différence 
(%)

personne 
seule 
(30m3)

98,40 € 100,80 € +2,40€ +2,3%

Deux 
personnes 
(60m3)

196,80 € 195,90 € -0,90 € 0 %

Quatre 
personnes
(120m3)

393,60 € 386,10 € -7,50 € -1,9 %

De gauche à droite : Ludovic Buzonie, conseiller délégué aux Espaces 
verts, Pascal Paillard, adjoint à la Voirie et Thierry Beauquin, conseiller 
délégué à la Voirie rurale, sur le chantier, route des Dorices.

Entreprendre à Vallet
Adhap services, Aide à domicile personnalisée

Société spécialisée depuis 1997 dans l’accompagnement 
à domicile des personnes, l’Adhap a ouvert une antenne 
de son agence Nantaise à Vallet depuis le mois de 
janvier, choisissant la commune pour son dynamisme.
Encadrés par un agrément préfectoral, les professionnels 
de l’Adhap accompagnent les personnes fragilisées pour 
un maintien du bien-être et de l’hygiène à domicile.
« C’est toute une équipe qui met en place un protocole 
d’accompagnement personnalisé autour de l’usager,  une 
évaluation précise des besoins est effectuée au domicile 
du demandeur. » souligne Cécile Baconnais, référente 
santé, aide-soignante et ex-préparatrice en pharmacie.
« Un soin particulier est porté au recrutement de nos 
collaborateurs car l’assistance à domicile est plus qu’un 
métier, c’est une véritable vocation », précise Marcelle Le 
Bot, responsable d’agence.
L’entreprise a déjà créé 4 emplois sur le vignoble et ne 
compte pas s’arrêter là.

Horaires d’ouverture de l’agence : du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h sans rendez-vous.
ADHAP - 13, Place Charles de Gaulle - 02 85 52 44 04 - 
adhap44b@adhapservices.eu
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Travaux phase 1

Travaux phase 2

Travaux phase 3

Sens de circulation

Vallet, c’est : 130 km de voirie communale, 57 
villages , 145 lieux-dits

Le saviez-vous ?
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pourquoi une telle étude sur cette 
tranche d’âge ? : La population valletaise 
va naturellement augmenter ces prochaines 
années, attirée par les projets urbains de la commune. En 2025, 
nous serons près de 10 000 habitants. Nous espérons que de 
nouvelles familles s’installent et avec elles, des enfants et des 
adolescents.  Il faut s’y préparer.  En effet la jeunesse est un 
public multiple avec des envies, des besoins différents selon 
leur âge, leur culture et leur parcours scolaire. Ce diagnostic 
sera une aide à la décision et à l’action pour notre politique 
jeunesse locale. Notre jeunesse est avant tout une richesse.

Qu’attendez-vous de ce diagnostic de terrain ?
Parce qu’il ira chercher la parole de nos jeunes et des habitants 
de manière innovante, ludique et percutante, j’attends de ce 
diagnostic qu’il nous renseigne sur « qui sont nos jeunes » 
mais aussi que ces rencontres, ces animations, ces échanges 
dynamisent les liens sur notre commune.  Que ce soit l’occasion 
d’animer notre territoire. J’aspire également à ce que l’image 
de l’espace jeune soit démystifiée. Il doit redevenir un lieu 
de vie, de projets pour et avec les jeunes selon sans doute 
de nouvelles modalités de fonctionnement. Ce doit être aussi 
un lieu d’échanges et de débats pour les parents, les adultes 
qui le souhaitent. Une première conférence thématique aura 
lieu le 8 mars sur le thème des dangers et enjeux des 
multimédias, à l’Espace jeunes. C’est une première pierre. 
Mais rendre le jeune acteur de sa commune, permettre 
de recréer du lien est un travail de longue haleine. J’en ai 
pleinement conscience. 

Paroles à ...
Laurence Seigneurin, adjointe aux 
affaires scolaires, à la petite enfance, 
enfance et jeunesse

Le duo porte déjà « la bonne 
parole » depuis plusieurs semaines 
auprès des collèges et lycées, allant à la 
rencontre des jeunes là où ils se trouvent…
« Nous avons rencontré différents partenaires éducatifs, 
institutionnels pour leur expliquer notre démarche et les 
impliquer dans cette vaste enquête de terrain. Grâce 
au partenariat créé de longue date autour du Projet 
Educatif Local, leur retour est positif  », s’enthousiasme 
Jill. « C’est un réel atout » renchérit Vivien.  « Car nous 
ne souhaitions pas nous cantonner aux questionnaires 
types et « formels » qui seront bien sûr déployés sur 
la commune ; nous sommes bien dans une démarche 
participative et créative. Chacun doit se sentir concerné. 
Jill et moi restons disponibles chaque jour pour 
rencontrer les jeunes de 17h à 19h à l’Espace jeunes ». 

Un binôme déjà en action…
Vivien Minaud, nouvel 
animateur jeunesse à l’Espace 
jeunes et jill Rialland, actuel 
responsable « passerelle »

La Ville de Vallet et plus spécifiquement la 
commission jeunesse, en partenariat avec Léo 
Lagrange, a entrepris d’établir un diagnostic 
de terrain dans le cadre de son projet Educatif 
Local sur la tranche d’âge des 11-18 ans.  
parce que les jeunes représentent en effet 
une des forces vives de notre territoire ; que 
notre jeunesse est plurielle, il était essentiel 
d’appréhender leurs habitudes de vie en leur 
donnant  la parole. Cette enquête permettra 
en outre d’alimenter les axes du futur projet 
jeunesse dans le cadre du renouvellement de 
la délégation de service public.

Des services municipaux : passerelle (11-13 ans), 
un accueil de loisirs/accueil périscolaire, (3/10 ans), 

espace jeunes (14-17 ans).

un plan Educatif Local qui coordonne la politique 
jeunesse et les actions entre acteurs de terrain.

2 écoles et 2 collèges.

une représentation de la population valletaise pour les 
11-24 ans de 17 % .

Des séjours (10-14 ans) organisés dans les 
structures d’accueil.

La jeunesse…c’est :

Dossier
Diagnostic jeunesse
« Vos rendez-vous » de février à juin

Les 17/18/27/28 février : Atelier « Regards sur les 
habitants ».  Un camion itinérant, piloté par Vivien, viendra 
à la rencontre des Valletais. Il proposera aux jeunes et aux 
habitants qui le souhaitent, de s’exprimer sur leur représentation 
de la jeunesse. Ils seront invités, seul ou à plusieurs,  à se faire  
« tirer le portrait » avec une citation, un mot qui exprime pour eux 
ce qu’est la jeunesse aujourd’hui. Une exposition sera réalisée à 
partir de ces clichés. 

17 fév. : au village de Bonne Fontaine de 10h à 18h
18 fév. : au village de la Chalousière de 10h à 18h
27 fév. : au village des Chaboissières (9h à 13h) et au village des 
Courrères ( 14h30 à 18h)
28 fév. : au centre ville (parking derrière la piscine) de 9h à 13h
Toutes les infos disponibles sur le site de la ville www.vallet.fr

10 et 24 avril : Animation « porteurs de paroles ».  Venez 
écrire librement sur un mur de paroles, place Charles de Gaulle. 

En mai : « Salon de la jeunesse » Des tables-rondes dédiées 
aux 11/13 ans, 14/17 ans et 18/25 ans  seront organisées 
sur la citoyenneté, les loisirs, l’engagement, l’insertion... Ces 
thématiques seront théâtralisées pour amener les jeunes à 
s’exprimer plus ouvertement. Un concert clôturera la soirée.

24 juin : Inédit : « soirée de fin d’année » pour les 14-
17 ans. Les ados sont invités à venir faire la fête. Cette soirée 
sera dédiée à la prévention, en lien avec le Projet Educatif Local 
sur la sensibilisation aux addictions. Faire la fête sans tabac, 
ni alcool avec la musique à tue-tête et en toute sécurité, c’est 
possible ! Présence de nombreuses associations de prévention.  
Lieu : Le Louxor à Clisson.

En continu : collecte de la 
parole des adolescents et 
des habitants lors de micro-
trottoirs dans la rue, lors des 
activités et séjours jeunesse, 
lors du salon du jeu, rallye 
citoyen des 6èmes et par le biais 
de questionnaires.

En juin : Présentation officielle du diagnostic sous 
forme d’expositions, d’un film. 

Portraits
de

vous

Portraits, interviews, échanges, le studio Vagabond vient à votre 
rencontre.

participez au diagnostic jeunesse ! 
Questionnaires 11-14 ans et 15-18 ans 

disponibles sur le site internet de la Ville.  

Cette enquête démarrée en 2015,  se poursuivra ce premier 
semestre. L’ objectif ? Collecter au plus près, la parole des 
principaux intéressés, « nos jeunes » ; sur leurs attentes, 
leurs besoins,  leurs propositions mais aussi celle des parents, 
grands-parents, acteurs éducatifs et institutionnels qui vivent 
auprès d’eux. Cette manne d’informations permettra de 
dresser un portrait de la jeunesse valletaise d’aujourd’hui. 
De ces constats émergeront ensuite des projets et des 
actions spécifiques qui permettront de repenser et réajuster 
les modalités d’accueil et les axes de travail de la politique 
jeunesse. Différents temps forts sont ainsi programmés à 
partir de février jusqu’à la restitution finale de juin.

Animations Espace Jeunes Vallet (photo d’archives)
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Rendez-vous

les amis des sentiers pédestres : Agenda

Samedi 6 février
LE LANDREAU 14h .......................... 06 62 60 61 46
Mercredi 10 février
TIFFAUGES 14h .............................. 06 84 73 54 35
Dimanche 21 février
HAUTE GOULAINE 14h .................... 06 67 31 74 62
jeudi 25 février
BARBECHAt 14h ............................. 06 81 68 28 00
Samedi 5 mars
CHAPELLE DU GENET 14h ................ 06 76 88 62 42

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

>>  ecole de musique : table ronde   
 « bruits, sons, santé »

>>  pampres valletais : actualités>>  bmx : coupe régionale le 28 février

Table ronde tout public sur les risques auditifs en école de musique 
liés à la pratique des instruments.
Cette soirée fait le lien avec l’exposition « Encore plus fort ? » qui 
sera présentée à la médiathèque « Mille et une pages » de Vallet 
du 22 mars au 3 avril 2016.
Les bruits, les sons, font partie intégrante de notre environnement. 
Nécessaires à la vie sociale, source de plaisir quand il s’agit de 
musique, ils peuvent également porter atteinte à la santé : gêne, 
stress, troubles du sommeil voire atteintes auditives.
Les principaux axes abordés lors de cette table ronde seront : le 
fonctionnement de l’oreille, la mesure de l’exposition sonore, les 
conséquences d’une trop forte exposition sonore, la campagne 
de mesures dans les écoles de musique en Pays de la Loire et les 
outils de la prévention.

jeudi 25 février à 19h, à l’espace Bellevue de La Haye-Fouassière 
(locaux de l’école de musique Sol-en-Vigne). Entrée libre.

Renseignement : Ecole Municipale de Musique de Vallet : 02 40 33 95 00

En ce début d’année a bien débuté, les équipes entrent en 
deuxième phase de championnat. Félicitations aux joueurs, 
coach et entraineurs pour la montée des Cadets U17 en 
« Elite » et les Cadettes U17 en D1. 
Un stage de basket aura lieu pendant les vacances de 
février avec l’aide de plusieurs jeunes qui s’intéressent à 
l’encadrement. 
Les séniors seront à domicile le dimanche 28 février :
Séniors DM4 à 13 h 30 contre Ste Luce
Séniors DF2 à 15 h 30 contre Missillac
A venir : Loto le 3 avril et tournoi jeunes les 28 et 29 mai.

Le BMX Club de Vallet accueille la 1ère manche de la Coupe 
régionale des Pays de la Loire 2016 qui se déroulera le dimanche 
28 février. Plus de 400 pilotes seront présents pour démarrer leur 
saison sur la piste des Dorices à partir de 10h00. Cet événement 
est ouvert à tous.

 

Mardi 23 février à 20h30
Rock it Daddy par la Cie S’Poart

Avec Rock it Daddy, la compagnie S’Poart crée une 
passerelle entre les musiques rock des années 50 à 70 
et la danse hip-hop. Bien qu’elles soient souvent mises 
en opposition, ces deux cultures n’ont jamais coupé 
les liens qui existent entre elles, notamment dans la 
filiation musicale ou dans l’esprit contestataire qu’elles 
revendiquent. Au-delà du clin d’oeil à son père, le 
chorégraphe Mickaël Le Mer a souhaité rendre hommage 
aux icônes du rock, universelles et immortelles : The 
Beatles, Elvis Presley, The Doors, Jimmy hendrix, Chuck 
Berry... en s’inspirant des clips de l’époque, les break-
dancers illustrent avec un brio circassien et dansant 
l’héritage commun de ces deux émergences dans la 
dénonciation et la révolte qu’elles expriment. Un mariage 

fort et enlevé !

Toute la saison sur www.champilambart.fr

Danse Hip Hop

Le Champilambart ...
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>>  tgv lutte : 
championnat de France
En partenariat avec la municipalité, 
le TG Vallet Lutte organise le 
Championnat de France de Lutte 
libre, les 29 et 30 avril au complexe 
du Rouaud. Près de 250 compétiteurs 
sont attendus.

Exposition... 
Du 26 février au 11 mars
Edmond RoQuIER, peinture 

Elève à l’Ecole des 
Beaux Arts de Cher-
bourg, de 1960 à 
1965 où il ensei-
gnera en section dé-
coration, spécialité 
décors de théâtre.
La passion pour la 
peinture commence 
dans les années 70, 
en parallèle à son 
activité profession-
nelle de graphiste 
publicitaire.

Au fil des années, son travail sera semi-figuratif, laissant 
toujours un traité et une facture personnelle, pour ensuite 
devenir plus “impressionniste”. C’est désormais un travail 
contemporain que l’artiste présente au fil de ses nombreuses 
expositions.

>> vallet danse : stage et nouveau  
 bureau

En février, l’association organise des stages de modern jazz, 
de danse contemporaine et classique, et de hip hop. Ils sont 
ouverts à tous, adhérents et non-adhérents.
L’assemblée générale de novembre a permis l’élection d’un 
nouveau bureau : Laëtitia Fouquet (présidente), Isabelle 
David (trésorière), Corinne Fortun (secrétaire) et Anita 
Boissinot (secrétaire adjointe). Deux nouveaux membres ont 
été élus : Sylvie Guyader et Benoit Gaillard, respectivement 
en tant que vice-présidente et trésorier-adjoint.
L’association est à la recherche de bénévoles. Deux 
manifestations sont en reflexion en 2016 : la fête de la 
musique et la fête des danseurs.

Informations disponibles sur www.valletdanse.net

EN FÉVRIER,  

FAITES LE PLEIN  

DE DANSE ! 

 Modern Jazz   
Adultes   Vendredi 12.02 et Lundi 15.02  19h45-21h00 

 Danse Contemporaine 
Enfants   Lundi 08 et 09.02  17h00-18h00 ou 18h00-19h00 
Ados   Mercredi 10.02  17h00-20h00 
Adultes   Mercredi 10.02  20h00-22h00 

 Danse Classique (à partir de 8 ans) 
Enfants   Lundi 08 et 09.02  19h00-20h15 

 Hip-hop (à partir de 8 ans) 
Débutants  Mercredi 17.02 et Vendredi 19.02  10h00-12h00 
Avancés  Mercredi 17.02 et Vendredi 19.02  14h00-16h00 

Ces stages sont ouverts à tous, adhérents et non-adhérents  
de VALLET DANSE. 
Ils se dérouleront à la Salle Barcelone (complexe sportif du Petit Palais, 11 bd Pusterle) 
 

Tarif horaire : 5 € adhérent, 7 € non-adhérent 
 

Renseignements et inscriptions : asso.vallet.danse@gmail.com 

* Tous niveaux *

* Tous niveaux *   

sauf hip
sauf hip--hophop   

>>  esv : bientôt 70 ans

Le samedi 11 juin, 
l’Entente Sportive 
Valletaise football 
fêtera ses 70 ans au 
Stade des Dorices.
Cet événement sera 
l’occasion pour toutes 
les générations de 
joueurs, de dirigeants, 
de bénévoles et de 
supporters, de se 
retrouver pour partager 
des souvenirs et 
échanger sur le club. Au programme : animations sportives, 
exposition photographique, matchs de gala…
Cet anniversaire permettra donc de se remémorer « la belle 
histoire du club ». Convivialité, plaisir, moments privilégiés 
seront au rendez-vous. Merci de venir nombreux afin de 
pérenniser cette journée exceptionnelle. N’hésitez pas à 
proposer votre aide.

Infos : Annie Madeleineau 06 15 61 09 01 - esvalletfoot.fr

>>  salon du mariage : une première à   
 Vallet

Fort de son succès, lors du 1er salon du mariage en 2013, 
l’association L-Events convie les Valletais pour leur 3ème édition 
les 20 et 21 février au Champilambart.

Lors de ce week-end, divers commerçants présenteront 
leurs services ou leurs gammes de produits. Un animateur, 
une sonorisation, trois défilés par jour avec des mannequins 
professionnels, un point restauration et des stands représentatifs 
contribueront vivement au dynamisme de ces deux journées 
commerciales. Des hôtes et hôtesses seront également présents 
pour guider au mieux le public dans ses recherches.

Contact : L-EVENTS - 06 07 01 78 83
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Vivre ensemble

>>  amap: consommer mieux
L’AMAP de Vallet vous propose ses 
produits frais, locaux et bio toute 
l’année : légumes, fruits, pains, 

produits laitiers, viande de porc, poisson ...

Vous hésitez ? Vous pouvez vous inscrire à l’essai, pour une durée 
d’un mois. Vous aurez ainsi la possibilité de découvrir les produits 
que vous souhaitez, rencontrer les producteurs et participer aux 
permanences pour le retrait des produits.

L’AMAP de Vallet, ce n’est pas seulement consommer local et bio : 
c’est aussi promouvoir une agriculture biologique et une pêche 
durable, socialement équitables et économiquement viables. C’est 
soutenir les producteurs qui s’engagent dans cette démarche. 
C’est permettre aux adhérents d’acquérir des connaissances et 
avoir un regard sur l’ensemble du cycle de production, sur la vie 
rurale dans toutes ses composantes. Enfin c’est permettre à tous 
de retrouver des liens avec la Terre, la nature et les paysans.

Contact : amap44.org / amap-de-vallet.

>>  ecole sainte marie : les élèves  
construisent  une charte de la Fraternité

>>  la passerelle : activités de vacances >>  accueil periscolaire : recherche de 
bénévoles pour l’accompagnement aux devoirs

Depuis le mois de décembre, les conseils des élèves 
des cycles 2 et 3 construisent une « Charte de la 
Fraternité », en lien avec les nouveaux programmes de 
l’éducation civique et morale. Ils travaillent actuellement sur 
les actes non civiques qui existent sur la cour, sur leur part 
de responsabilité et ce qu’ils vivent au quotidien. Au cours 
des conseils, ils ont réfléchi au sens de ce que signifie « 
vivre la fraternité » pour ainsi définir ce qu’est un frère.
Ils réfléchiront aux besoins et devoirs nécessaires pour vivre 
la fraternité à l’école afin d’écrire une charte pour définir le 
cadre des relations et les attitudes à adopter. 
Inscriptions : 02 40 33 94 05. Les portes ouvertes ont lieu le vendredi 

4 mars de 17h30 à 20h.

La passerelle sera ouverte du 8 au 19 février avec comme 
invité d’honneur le hip-hop. 
Elle accueille les jeunes de 10 à 13 ans, les mercredis à partir de 
11h45 en période scolaire et du lundi au vendredi de 8h à 18h30 
pendant les vacances scolaires. 
Les mercredis les jeunes peuvent s’adonner à diverses activités  
(peinture, sport, activités manuelles…) et profiter des espaces 
extérieurs et des sorties.
En effet, entre chaque période de vacances scolaires, la Passerelle 
propose au moins deux sorties : une réservée aux collégiens (ex : 
karting), et une pour tous les jeunes inscrits le mercredi (ex : 
patinoire). 
Lors des dernières vacances (octobre et décembre 2015) ont 
eu lieu des activités sportives (skate-park, tournois sportifs), 
culturelles (stage jeux vidéo, cinéma), des soirées (halloween, 
hot-dog, repas avec les parents).
Programmes disponibles dans nos locaux, à la mairie, ainsi que 
sur le site internet de la Ville.

Renseignements et inscriptions : Jill RIALLAND  - 06 32 45 62 81 /  

vallet.passerelle@leolagrange.org

L’association Léo Lagrange or-
ganise, dans le cadre d’une dé-
légation du service public pour 
la ville de Vallet, l’accueil péris-
colaire au sein de l’école Paul 
Eluard. Pouvant accueillir 170 
enfants par jour, cet accueil, 
encadré par une équipe de 
12 animateurs, est ouvert de 
7h30 à 9h et de 16h à 18h45 
(lundi, mardi, jeudi et vendre-

di), le mercredi de 7h30 à 8h45 avec une garderie le mercredi de 
11h45 à 12h30. 
un service d’accompagnement aux devoirs est proposé de 
17h30 à 18h le lundi, mardi et jeudi. Cette année il y a une 
forte demande avec 20 enfants en moyenne par soir pour 
un animateur. Ainsi pour améliorer l’accompagnement des 
enfants nous recherchons des bénévoles. 
N’hésitez pas à nous contacter pour discuter de votre implication auprès 
des enfants et au sein de notre équipe. Il sera également possible de vous 
impliquer au-delà de l’accompagnement scolaire si vous le souhaitez.
Contact : Céline PEAN LOISELEUR – 9 Bd E. Dejoie  44330 Vallet -  
Tél. : 02 40 33 77 09 – Mail : vallet.periscolaire@leolagrange.org -

L’accueil péri-scolaire c’est aussi...
Dans le cadre du périscolaire et coordonné par la municipalité, les 
nouveaux temps éducatifs (ntE) sont proposés à tous les en-
fants de la GS au CM2 du groupe scolaire Paul Eluard les lundis, 
mardis et jeudis de 16h à 17h30 (inscription auprès de l’accueil péri-
scolaire).
Sur le temps méridien, les projets se mettent en place. Cette 
année avec le thème «vos enfants ont du talent» nous proposons 
aux enfants de découvrir la peinture avec Gaston Chaissac le jeudi et 
vendredi, la danse avec «Vallet danse » le lundi et d’autres ateliers 
avec du sport le vendredi, des jeux collectifs extérieur et intérieur, 
un atelier théâtre le mardi, un atelier jeux de sociétés le mardi, un 
atelier bois le lundi et un atelier journal « une semaine à l’école » 
le jeudi.

>>  club de l’étoile mouzillonnaise  
 gymnastique : actualité

L’Etoile Mouzillonnaise gymnastique, fondée en 1954, 
compte plus de 300 licenciés dont 100 de Vallet.

Le club est composé des sections gymnastique masculine 
et féminine mais aussi d’une catégorie sport adapté dédiée 
aux adultes en situation de handicap et d’une catégorie 
éveil pour les enfants de 4 et 5 ans. Depuis cette saison, 
une section éveil aux premiers pas pour les jeunes enfants 
de 6 mois à 2 ans a été mise en place, encadrés par des 
bénévoles de la petite enfance, permettant à ces tout petits 
d’évoluer librement dans un espace mis à leur disposition.

La saison sportive a déjà bien commencé, avec l’accueil le 
5 décembre dernier du premier tour des coupes fédérales 
masculine, compétition de niveau national avec à la clef des 
gymnastes qualifiés pour les demi-finales ; et les 30 et 31 
janvier pour la compétition interne.

Retrouvez toute notre actualité sur le site emgym.fr

>>  don du sang : la collecte déménage

A partir de 2016, la collecte de sang emménage à Mouzillon 
à la Salle Raphaël Hardy.

Les collectes auront lieu :
- le samedi 9 avril de 8h00 à 12h00 et le mercredi 13 avril de 
16h00 à 19h30,
- le lundi 20 juin de 16h00 à 19h30 et le samedi 25 juin de 
8h00 à 12h00,
- le mercredi 24 août de 15h30 à 19h30,
- le jeudi 27 octobre de 16h00 à 19h30 et le samedi 29 
octobre de 8h00 à 12h00.

En France, près d’un million de 
malades sont soignés chaque année 
grâce aux dons de sang. 10 000 dons 
sont nécessaires chaque jour pour 
répondre aux besoins des patients, 
dont 650 dans les Pays de la Loire. 
L’Etablissement français du sang et 
l’Association pour le don de sang 
bénévole de Vallet incitent chacun à 
se mobiliser et à donner son sang, 
rappelant qu’il n’y a pas de produit 
de substitution au sang humain.

Pour donner son sang, il faut :
- Etre âgé de 18 à 70 ans,
- Peser plus de 50 kg et être en bonne santé,
- Se munir d’une pièce d’identité,
- Ne pas venir à jeun, et bien s’hydrater.

Avant de vous déplacer, n’hésitez pas à téléphoner à un médecin 
de l’EFS au 0 800 109 900 (appel gratuit depuis un poste fixe).
Pour vous impliquer dans l’Association pour le don de sang 
bénévole : Marc Lebreton, Président, sera heureux de répondre à 
toutes vos questions au 02 40 80 45 95.

Toutes les informations sur le don de sang et les dates et lieux de collectes 
sont sur www.dondusang.net

 

>>  harmonie de vallet : concerts

Concert le dimanche 13 mars à 16h, espace culturel Le 
Champilambart à Vallet.
Après un concert magique avec Gerardo Le Cam en décembre 
dernier, l’orchestre vous invite à venir côtoyer James Bond 
et Elisabeth II. Entre musiques traditionnelles et créations 
originales, le spectacle vous mènera à la découverte du riche 
patrimoine musical anglais.
L’orchestre se produira également à Nantes le jeudi  
4 février dans le cadre de « La Folle Journée » et vous invite 
d’ores et déjà à réserver votre dimanche 5 juin pour un concert 
exceptionnel avec l’orchestre d’harmonie de Toutes-Aides.

Entrée payante, gratuit pour les moins de 12 ans.

Billetterie en prévente auprès des musiciens de l’Harmonie de Vallet, à 

l’Office du tourisme de Vallet et sur harmoniedevallet@yahoo.fr

Rendez-vous
>>  l’amazonite : exposition

L ’ a s s o c i a t i o n 
Amazonite organise 
une exposition les 5 
et 6 mars de 9h à 19h 
à Vallet, salle Georges 
Brassens.
Des centaines de 
minéraux et fossiles 
seront exposés pendant 
ces deux jours. Ces 
échantillons proviennent 
des fouilles faites durant 
toute l’année, à travers la France.
Cette exposition portera sur les origines de l’homme, ainsi 
que l’art et la culture préhistorique. De nombreux moulages 
de crânes, outils, maquettes, panneaux explicatifs viendront 
compléter l’exposition.
L’association souhaite partager sa passion et servir de guide 
si besoin.
Entrée gratuite - Contact : 06 21 81 10 91

>>  leo lagrange : salon du jeu
Les équipes de la halte garderie, la crèche, l’accueil de loisirs, 
le périscolaire, les secteurs passerelle et jeunesse de la DSP 
Léo Lagrange Ouest vous proposent pour la 3ème année le  
« Salon du jeu » à l’Amicale Laïque le samedi 5 mars de 
9h30 à 13h et de 14h30 à 18h.
Cette journée est l’occasion de passer un moment convivial 
avec ses enfants autour de différents jeux adaptés aux plus 
petits (jeux symboliques, motricités...) ou aux plus grands 
(jeux vidéos).
Entrée gratuite - Contact : 02 40 36 24 84
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Communauté de communes
>>  déposez vos objets d’occasion, achetez des objets pas chers,    
limitez la production de déchets ou encore évitez le gaspillage... 

>>  zac du brochet : résultats de l’enquête publique  

>>  fusion des communautés de communes : Loire Divatte et de Vallet  

>>  réseau des bibliothèques : 
inscrivez-vous aux événements

>>  gens du voyage : réunion 
d’informations

Ayez le réflexe Pat’mouille ou Ecocylerie du Vignoble 
nantais. 
Des nouveaux horaires d’ouverture qui permettent un accès 
aux services tous les jours de la semaine pour faciliter vos 
achats ou dépôts.   
Vous pouvez aussi déposer vos objets d’occasion à la 

décheterie intercommunale à Vallet, située Zone des Dorices. 
Renseignements :
- Pat’mouille / 8 route de la Loire 44330 VALLET / 02 40 36 39 89 / 
www.patmouille.fr
- Ecocyclerie du Vignoble Nantais / 14 Bd Industrie / ZI Ouest  Dorices 
/ 44330 VALLET / 02 40 43 28 55 / ecocyclerieduvignoblenantais.

L’enquête publique unique relative à la déclaration 
d’utilité publique du projet emportant mise en 
compatibilité du plan local d’urbanisme (pLu) de la 
commune de Vallet et l’autorisation au titre de la Loi sur 
l’eau ainsi que l’enquête parcellaire se sont déroulées 
du 5 octobre au 6 novembre 2015. 
Le commissaire enquêteur a rendu ses rapports et ses 
conclusions. Il a émis un avis favorable à l’utilité publique 
du projet, à la demande d’autorisation au titre de la Loi sur 
l’eau ainsi qu’à l’enquête parcellaire.
Conformément aux dispositions de l’art. R123-21 du code de 
l’environnement, toute personne pourra prendre connaissance 
des rapports et conclusions du commissaire enquêteur en 
mairie de Vallet et au sein de la Communauté de communes 
de Vallet pendant une durée d’un an. Ces documents sont 
également publiés sur le site internet de la Préfecture de 
Loire-Atlantique et de la Communauté de communes de Vallet, 
www.cc-vallet.fr, rubrique Entreprendre / Parcs d’activités.

Processus  de réflexion
Les élus des Communautés de Communes de Vallet et Loire Divatte ont 
décidé en séance de conseil communautaire réciproque du 16 décembre 
dernier de réfléchir à un projet de fusion pour la construction d’une nouvelle 
structure intercommunale au 1er janvier 2017. Ils ont sollicité le Préfet 
afin que ce projet soit inscrit au Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale. Les assemblées délibérantes devront prendre leur 
décision finale à la fin du mois de juin 2016.
Si cette décision est favorable, elle aura pour impact de fusionner les deux 
intercommunalités actuelles en une seule. 
Cela demande donc de réfléchir en amont sur les conditions d’un avenir 
commun, sur le projet souhaité pour ce territoire, sur les compétences 
qu’exercera cette nouvelle entité, sur son organisation tant au niveau 
des élus qu’au niveau des services. Une analyse financière et fiscale doit 
également être enclenchée. Les réunions vont s’enchaîner afin de permettre 
d’obtenir des réponses concertées et cohérentes au territoire. Plusieurs 
thèmes font l’objet de groupes de travail : l’aménagement du territoire, 
le développement économique, les mobilités, l’eau et l’assainissement, la 
solidarité, la culture, la petite enfance... Tout au long de la réflexion, il est 
souhaité que les habitants et acteurs du territoire soient informés de l’état 
d’avancement du projet. Des réunions publiques seront organisées avant 
la décision finale des élus en juin.

pourquoi ce projet de fusion ? 
Au travers de ce nouveau projet de fusion, les élus souhaitent co-construire 
une entité d’avenir et participer au développement d’un territoire en 
mouvement et émergent. 

L’objectif est aussi de conserver un niveau de services qualitatifs. 

En fusionnant les deux collectivités veulent atteindre une taille cohérente 
pour leur permettre d’exercer leurs missions de manière optimale et créer 
un territoire au fort potentiel économique.  

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

Agenda des animations  

 

Autour de « Cyrano », par Rebecca Dautremer et Taï-Marc Le Thanh  
. Mini-expo d’œuvres originales de l’illustratrice, du 20 janvier au 3 février, 
médiathèque Vallet. 
. Adaptation théâtrale de l’album Cyrano, le mercredi 3 février, à 15h, à 
l’Espace Culturel Le Champilambart. 
. Rencontre avec l’auteur Taï-Marc Le Thanh, le samedi 6 février, à 11h, 
médiathèque Vallet. 
Ciné-goûter . Une programmation surprise sélectionnée dans le fonds de 
films d’animation du réseau suivie d’un goûter… à partir de 3 ans, mercredi 
24 février, à 14h30, bibliothèque La Regrippière.
Conte « Mon poisson m’a dit », avec  Sylviane Blomme-Pille
Un conte du bord de mer, doux comme du sable et luisant comme un 
poisson ! Pour les 3-6 ans. Samedi 27 février, à 16h30. Bibliothèque La 
Chapelle-Heulin 
Heures du conte
Lectures d’albums, comptines, raconte-tapis, tapis lecture, accompagnement 
musical,…. Des histoires à découvrir grâce aux bénévoles des associations 
partenaires du réseau des bibliothèques.

10 février 10h30 0/3 ans Vallet

10 février 11h 4 ans et + Vallet

17 février 15h30 3/6 ans La Ch.-Heulin

2 mars 10h30 0/3 ans Vallet

5 mars 11h 0/6 ans La Regrippière

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

En novembre dernier, une réunion 
d’informations a été organisée par les élus 
de la CCV présidée par jérôme Marchais, en 
charge de la commission « aire d’accueil 
des gens du voyage » de la CCV.
Une quarantaine de personnes « dite des gens 
du voyage » résidant sur notre territoire y ont 
participé. 
Lors des échanges, les grands principes de 
civisme ont été rappelés. Le sujet des déchets 
et du tri sélectif a été évoqué. 
Il a notamment été rappelé que l’espace 
« déchets » sur l’aire d’accueil de la 
Chambronnnière est réservé aux résidents. 
Trop de dépôts extérieurs y sont constatés ! 
La communauté de communes condamne ces 
pratiques. Elle a rappelé que « toute personne 
extérieure ne résidant pas sur le site de la 
Chambronnière et y déposant ses déchets 
s’expose à 1500 € d’amende ». 
Le deuxième sujet important de la réunion 
a concerné la nouvelle tarification appliquée 
depuis le 1er janvier 2016.
terrain principal : caution de 75 €   à l’arrivée ; 
par emplacement : 1,50 € / jour ; consommation 
eau et assainissement : 2,50 €/m3 ; 
consommation électricité : 0,16 € / kw
terrain annexe : caution de 75 € à l’arrivée. 
du 1er avril au 15 octobre : 6 € par jour et par 
emplacement / du 16 octobre au 31 mars :  
9 € par jour et par emplacement. 
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Vote positif unanime des 
conseils communautaires 
respectifs pour le lancement d'une 
réflexion sur le projet de fusion des 
2 intercommunalités 

Démarrage des réflexions entre 
les bureaux communautaires 
des 2 EPCI*

"1er rendez-vous de la fusion" 
avec l'ensemble des élus 
municipaux des 11 communes

phase diagnostic : Mise en place 
de groupes de travail thématiques
Objectifs : établir un portrait terri-
torial des entités et de leurs com-
pétences.

phase projet : définition du projet 
de fusion

Décision finale des assemblées  
délibérantes

phase de mise en œuvre du 
projet de fusion et de réflexion sur 
les bases d'un projet territoire

Poursuite de la réflexion autour 
du projet de territoire

Les étapes du projet
projet de fusion de la  
cc de vallet avec la cc 
loire-divatte
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EPCI* Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale



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
02 40 36 46 38
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 février 2000, 
doivent se faire recenser au 
Service de l’Etat Civil ; entre 
le 1er février 2016 et le 31 
mars 2016. L’intéressé(e) 
doit se présenter muni du 
livret de famille de ses parents.

Recensement 
militaire

A votre écoute, A votre service

En février...
Randonnée pédestre
6 février - les amis des sentiers pédestres - Le Landreau - 14h 
Place André Barré 
Randonnée pédestre
10 février -  les amis des sentiers pédestres - Tiffauges - 14h 
Place André Barré
Heure du conte
10 février -  Médiathèque Milles et une pages - 10h30 et 11h
Atelier « Regards sur les habitants »
17 février - bus itinérant diagnostic jeunesse - Bonne Fontaine 
- de 10h à 18h
Atelier « Regards sur les habitants »
18 février - bus itinérant diagnostic jeunesse - la Chalousière 
- de 10h à 18h
Salon du Mariage
20 et 21 février - L-Events - le Champilambart - de 10h à 19h
Randonnée pédestre
21 février -  les amis des sentiers pédestres - Haute Goulaine - 
14h Place André Barré
Randonnée pédestre
21 février -  les amis des sentiers pédestres - Barbechat - 14h 
Place André Barré
table ronde
25 février -  Ecole Municipale de Musique - 19h - Espace Bellevue, 
la Haye-Fouassière
Exposition
du 26 février au 11 mars - Edmond Roquier - Peintures - Atrium 
de la Mairie
portes ouvertes
27 février - Ecole maternelle Paul Eluard - de 9h à 12h - boulevard 
Dejoie
Atelier « Regards sur les habitants »
27 février - bus itinérant diagnostic jeunesse - les Chaboissières - 
de 9h à 13h - les Giraudières  - de 14h30 à 18h
Match Basket
28 février - Complexe du Rouaud 
Coupe régionale BMX
28 février - BMX Club de Vallet- 10h00 - Piste des Dorices 
Concert
28 février - Ecole Municipale de Musique - 10h30 - Salle Rabelais
Atelier « Regards sur les habitants »
27 février - bus itinérant diagnostic jeunesse - centre ville  - de 
9h à 13h

En mars...
Heure du conte
Médiathèque Milles et une pages - 10h30 
Rallye citoyen
4 mars -  Mairie de Vallet pour les 6èmes 
portes ouvertes
4 mars -  Ecole Sainte Marie - de
Salon du jeu
5 mars -  Léo Lagrange - 9h30/13 h et 14h30/18h - salle Amicale Laïque
Randonnée pédestre
5 mars -  les amis des sentiers pédestres - Chapelle du Genet - 14h 
Place André Barré 
Exposition
5 et 6 mars - L’Amazonite - Minéraux et fossiles - de 9h à 19h - Salle 
Georges Brassens 
permanence
7 mars - Conseillers départementaux - de 10h à 11h - Mairie, 9 rue François 
Luneau
Conférence débat
8 mars -  Les Dangers et enjeux des multimédias - 19h - Espace jeunes 
boulevard Pusterle

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

>>  nAISSAnCES
pEIGnÉ Lyvia, née le 4 novembre, 210 Bourguignon - CHEVoLLEAu 
Ambre, née le 3 novembre, 28 rue Saint Christophe - DoMMAnGEAu 
Louis, né  le 4 novembre, 26 la Voinerie - LAMBERt Isia, née  le 4 
novembre, 17 bis la Pouinière - DIot Sohan, né  le 9 novembre, 38 rue 
Saint Christophe - nEAu Camille, née le 11 novembre, 153 la Pilotière - 
RouSSEAu Enzo, né  le 21 novembre, 110 rue des Fauvettes - BouRDIn 
Lilou, née le 24 novembre, 16 la Gobinière - CRIAuD Lilian, né  le 24 
novembre, 11 les Rosiers - LABoRIEuX joséphine, née  le 29 novembre, 
1 rue Emile Gabory - MouILLÉ Ilan, né  le 4 décembre, 126 les Courrères 
- HAFI Lilia,  née  le 03 décembre 2015, 2 Chemin des Buttes - DuCHÊnE 
paul, né  le 8 décembre, 17 le Puy Jahail - tuRQuEt philéas, né  le 11 
décembre, La Goulbaudière - RoHo Lucas, né  le 16 décembre, 8 bis 
rue des Albizias - AuDRAIn Clarisse,  née  le 20 décembre 2015, 40 la 
Pétinière - BAto Aurèle, né  le 16 décembre, Le Grand Moulin - SutEAu 
Raphaël, né  le 22 décembre, 133 le Projet

État civil

>>  DÉCÈS
BouRDIn Yves, le 8 novembre, 311 la Massonnière - tHERRIEn 
Arnaud, le 27 novembre, 27 rue Emile Gabory - BEnoIt  Denise née 
SAFFRÉ, le 28 novembre, 10 bis Boulevard Evariste Dejoie - GASnAuLt 
Dominique, le 9 décembre, 14 rue Saint Christophe - GouLEAu  Marie 
thérèse née BInEt, le 25 décembre, la Bronière - Erratum décès de Mme 
BAUDRY Andrée, née BUSSON, le 12 octobre, Grondin et non la Chalousière

>>  MARIAGES
Bérangère BRAuD et thibault  FoRtunER, le 30 décembre, 
ARLON, Belgique

Vallet info 
mars 2016

MERCI DE tRAnSMEttRE

VoS ARtICLES 

AVAnt LE 10/02/2016

communication@vallet.fr

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.

www.vallet.fr   Vallet


