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L'année scolaire s’achève en même temps que les travaux du nouveau boulodrome municipal, 
sur le secteur du Champilambart. Un bâtiment dédié à une activité de loisir qui participe à 
conserver notre patrimoine culturel local pour toutes les générations. Les boulistes du Club 
de l’Âge d’Or en auront la primeur cet été, pour effectuer les tests nécessaires à sa bonne 
mise en fonctionnement avec une inauguration officielle qui aura lieu le 14 octobre prochain.

Un tel équipement, prévu dans nos investissements, n’a pu s’envisager sereinement 
qu’au regard de l’état de nos finances communales.  Cet état fait apparaître une gestion 
financière rigoureuse avec une baisse appuyée des dépenses de 
fonctionnement de près de 52522 euros, en 2016, pour la seconde 
année consécutive. Un budget de surcroît ambitieux, puisque nous 
confortons un haut niveau de qualité de services et de projets pour 
les Valletais, par de nouveaux investissements structurants. 

Chaque euro dépensé doit l’être dans l’intérêt des Valletais, pour 
favoriser l’attractivité de Vallet et anticiper l’avenir. C’est ce cap et cette 
volonté que l’équipe municipale maintient depuis 3 ans. 

Au-delà de l’entretien, de la création de nouveaux espaces, notre 
équipe travaille à l’amélioration de notre cadre de vie. Nous menons 
ainsi de front l’aménagement du parc du Champilambart et de la 
coulée verte de la Logne. Les travaux devraient débuter à l’automne prochain. Nous 
devons continuer d’être garants de notre environnement et soucieux d’aménager et 
protéger certains de nos espaces naturels. 

Nos vignes, notre Muscadet en font bien entendu partie. C’est notre patrimoine; 
une partie de notre identité. Ce patrimoine, il nous faut l’entretenir. Cette identité, 
il nous faut la renforcer, mieux la faire connaître. Nous nous y employons, chaque 
fois que nécessaire en soutenant nos vignerons durement touchés par des aléas 
climatiques récurrents. Nous les avons d’ailleurs rencontrés le 20 juin dernier 
pour envisager des perspectives d’avenir et de promotion avec eux.

Profitons donc de la trêve estivale pour faire (re)découvrir à nos proches et amis 
leurs cuvées et millésimes ; dont la qualité a été une nouvelle fois reconnue 
avec l'obtention pour Vallet de la Bouteille d'Or 2017. Cette fierté locale alliée 
à la convivialité sont des marqueurs d’un art de vivre à la valletaise qu’on 
nous envie. 

Au plaisir de partager avec vous les nombreux rendez-vous festifs de cet été ! 

Très bonnes vacances et bon repos à chacun ! 
A votre écoute,

Jérôme Marchais, 
Maire de Vallet

... Chaque euro dépensé doit 
l’être dans l’intérêt des Valletais 
pour favoriser l’attractivité de 
Vallet....

À la rencontre de vos
conseillers 
départementaux
Charlotte Luquiau et Pierre Bertin, 
Conseillers départementaux du 
Canton de Vallet assurent une 
permanence le mardi 4 juillet de 
10h30 à 11h30, salle n°15 en mairie.

A noter : 
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Devenez chauffeur solidaire  
La ville s'associe au Département de Loire Atlantique pour accompagner 
la création d'associations de transport solidaire permettant d'éviter 
l'isolement des personnes en difficulté pour se déplacer. Trajets selon 
vos disponibilités et frais de déplacement indemnisés. 
Contacter le CCAS pour plus d'informations ou si vous êtes intéressés.

Canicule -  L’été est là, en cas de canicule vous pouvez vous inscrire 
au C.C.A.S, pour informer de votre isolement, handicap... et demander 
une surveillance particulière. 

Horaires d’été  -  Le CCAS est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 
12h30 et l’après-midi sur rendez-vous. 

Loisirs, tickets à 1€  -  Enfin les grandes vacances. Renseignez-vous 
pour profiter des offres loisirs du CCAS : entrées piscine et cinéma à 1€ 
par personne (réservé aux Valletais selon quotient familial). 

Repas des aînés -  Vous avez 73 ans et plus, un courrier d’invitation 
vous sera adressé fin juillet pour vous convier au repas des aînés, ou 
recevoir un coffret gourmand. Pensez à répondre rapidement. Si vous 
arrivez sur la commune et/ou si vous n’êtes pas inscrit sur la liste 
électorale vous pouvez vous signaler auprès du CCAS.

CCAS, 18 rue Émile Gabory - Tél : 02 28 03 39 00

Les actualités du Centre Communal 
d'Action Sociale

Opération tranquilité vacances avec la 
Gendarmerie nationale

Lutte contre les chenilles procession-
naires : inscrivez-vous en mairie

L'opération tranquillité vacances est un dispositif de la 
Gendarmerie nationale permettant la surveillance de votre 
logement pendant votre absence. Pour en bénéficier : avant 
de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie 
de Vallet, votre départ en vacances. Pendant votre 
absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, 
de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end.  
Gendarmerie de Vallet : 02 40 36 20 17

Une campagne de lutte collective va avoir lieu à Vallet de 
septembre à décembre. Il s'agit d'une lutte biologique par 
pulvérisation depuis le sol de bacille de Thuringe. Inscrivez-
vous auprès des services techniques avant le 1er septembre. 
Mairie de Vallet : 02 40 33 92 00

Rendez-vous et Vivre ensemble

Forum des sports, dernière date le 9 septembre
L’OMS est aux manettes de la deuxième demi-
journée d’inscriptions avec nos associations sportives 
valletaises. Rendez-vous le samedi 9 septembre 
de 9h30 à 12h30, au complexe du Rouaud pour 
les rencontrer, découvrir la diversité des activités 
proposées à Vallet et vous inscrire pour la prochaine 
saison. Plus d'infos : oms.vallet@gmail.com

Recherche local, pour initier les enfants 
aux travaux manuels

Portail famille

« L’Outil en main » recherche activement un nouveau local 
sur la commune de Vallet ou les communes avoisinantes. 
Depuis 2013, l’association, présidée actuellement par Denis Le Gac, 
était implantée, au 52 rue de Bazoges. Le futur projet du quartier 
Saint-Christophe, les amène à rechercher un nouvel emplacement 
pour pouvoir accueillir la trentaine d’enfants de 9 à 14 ans qu’ils 
initient aux métiers manuels (menuiserie, peinture, métallerie, 
taille de pierre, maçonnerie, électricité, métallerie, couture…). Une 
trentaine de bénévoles et retraités, anciens artisans ou ouvriers 
expérimentés, les encadrent ainsi chaque semaine. « Nous avons 
donc besoin d’un local d’environ 250m², fermé, avec toilette, 
chauffage et places de stationnements. Nous lançons ainsi un appel 
aux propriétaires détenteurs de locaux inutilisés sur Vallet, mais 
aussi Mouzillon, La Regrippière, Le Pallet ou encore La Chapelle 
Heulin. Notre association a une vocation intercommunale. »   

Contact : Le Gac Denis, Président de l’Outil en Main du Pays Valletais, 
oemdupaysvalletais@orange.fr, Tel : 02 40 86 39 28 ou 06 19 03 52 55

Toutes vos démarches pour 
les inscriptions aux structures 
enfance / jeunesse sur le portail 
famille de la ville de Vallet 
www.vallet.fr à partir du 12 juillet
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Square jardin St Christophe - La Prestière : réunion de 
restitution du projet aux habitants

Fête de l'école : groupe scolaire Paul Éluard
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L'opposition municipale n'a pas souhaité s'exprimer 
dans cette édition de juillet-août.

Parlons finances, parlons vrai…
L’état de nos finances pour l’année 2016 (voté à 
l’unanimité lors du compte administratif, en mai 
dernier) démontre une gestion financière maîtrisée 
et réaliste de vos deniers publics, en cohérence avec 
la mise en œuvre du programme municipal de notre 
équipe. Sans hausse de vos impôts. Et malgré une 
baisse signifiante et appuyée des dotations d’état 
qui impacte chaque année fortement nos recettes. 
Grâce à quelle stratégie ? La volonté affirmée de 
maîtriser les dépenses de fonctionnement (charges 
à caractère général, charges de personnel...)  pour 
dégager l’autofinancement nécessaire à la réalisation 
de nouveaux services et projets d’investissements 
structurants. Ceci afin de bâtir une ville attractive, 
solidaire, soucieuse de son cadre de vie… au bénéfice 
de tous les Valletais. C’est ce challenge que nous 
tâchons de gagner, jour après jour, chaque année 
et qui nous permet d’envisager jusqu’ici l’avenir 
sereinement.

De la prévention avant tout…
Une campagne de sensibilisation au  
« stationnement gênant » est menée depuis le 8 
juin dans certaines rues de Vallet et se prolongera 
jusqu’au 15 juillet. Elle s’inscrit dans le cadre du 
Plan National d’Accessibilité voulu par l’Etat et 

visant à l’amélioration de la circulation des piétons et 
des personnes à mobilité réduite sur les trottoirs, pistes 
cyclables… ou passages piétons. Elle découle aussi des 
nombreuses doléances des habitants, reçues en mairie, 
en matière de stationnements gênants, devant leurs 
propres habitations. Certains propriétaires oubliant 
malheureusement de prévoir des places de stationnement 
lorsqu’ils louent leurs biens. Les policiers municipaux 
effectuent en ce moment une action de prévention et 
d’incitation au changement en apposant un petit papillon 
sur les véhicules gênants, en précisant l’infraction commise 
et les risques encourus. Le montant de l’amende est de 
135 euros. Ce montant est fixé par l’Etat et ne rentre pas 
dans les caisses de la commune. Ces mesures veulent 
rappeler le cadre de la loi qui précise les règles de bonne 
conduite pour inciter au civisme de chacun et favoriser  
« le vivre-ensemble ». Car ces infractions, pour bénignes 
qu’elles puissent paraître, peuvent gêner la visibilité et  
avoir des conséquences plus dramatiques encore. Le 
respect des règles de stationnement participe surtout 
au partage de la voie publique par tous ses usagers. 
Pour rappel, de nombreuses zones de stationnements 
autorisées (600 places environ) sont répertoriées sur 
le territoire de la commune. Une carte identifiant ces 
zones de stationnements réglementées et un document 
précisant les cas d’infraction majeurs sont disponibles sur 
le site de la Ville.  

L’OPPOSItION MuNICIPALE

LA MAjORItÉ MuNICIPALE

La ville bouge
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Kermesse : école Sainte Marie

IME des Dorices : les enfants découvrent 
les élections

Portail famille : réunion publique de présentation

Office municipal des sports : première demi-
journée du Forum des sports

27 mai : Concert en villages à Bonne Fontaine

A Vallet
>>  cimetière : entretien
une action ponctuelle de désherbage a été 
réalisée le 7 juin dernier dans le cimetière 
communal. La Ville, engagée dans la gestion 
écologique et différenciée de ses espaces publics 
depuis 2012, a fait le choix de revenir, pour le 
moment, à une solution ponctuelle de traitement 
"chimique" de ce lieu de recueillement.
L'enherbement mis en place en 2016, sur des 
secteurs bien précis du cimetière, ne donne pas 
satisfaction. En effet, depuis de nombreuses 
semaines, il est constaté une réelle dégradation 

visuelle de l'espace public qui choque, à juste titre, 
le public présent sur les lieux. Le maire de Vallet 
a donc décidé  de mener cette opération ciblée, 
jusqu'à ce qu'une solution plus pérenne, durable et 
écologique soit trouvée et permette de retrouver 
un espace public respectueux des défunts et de 
leurs familles. Depuis le 1er janvier 2017, et du 
fait de la loi sur la transition énergétique, la ville 
de Vallet n'utilise plus de produits phytosanitaires. 
Une dérogation est tolérée pour le cimetière et le 
terrain de football jusqu'en 2019.
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A Vallet
>>  un nouvel équipement de 
loisirs, au Champilambart

>>  seniors…, la « Semaine  Bleue » 
devient le « Mois Bleu » !

Le tout nouveau boulodrome municipal, implanté sur 
le secteur du Champilambart, est achevé.  

Ce nouveau bâtiment municipal de 250m² accueillera 3 
pistes de pratique de la boule nantaise. La construction de 
ce boulodrome communal répond avant tout à la volonté 
de garantir et perpétuer la pratique de cette activité, 
faisant partie du patrimoine culturel local, et de favoriser 
les liens intergénérationnels. C’est dans cette perspective 
que des séances de découvertes et initiations seront 
proposées aux scolaires et aux personnes intéressées par 
ce sport. Les bénévoles du Club de l’Âge d’Or auront pour 
mission de participer et d'encadrer ces séances. Il sera 
néanmoins autorisé au Club de l’Âge d’Or de se familiariser 
avec ce nouvel outil pendant l’été. Ce bâtiment s’intègre 
désormais parfaitement dans la zone à vocation culturelle 
et de loisirs que constitue le secteur du Champilambart.   
Inauguration prévue le 14 octobre prochain.

Le Centre Communal d’Action Sociale organise, sous la 
forme de temps forts, durant tout le mois d’octobre, 
l’évènement « le Mois Bleu ». De nombreuses activités 
fléchées vers nos aînés s’échelonneront sur cette période afin 
de mettre à l’honneur le rôle des plus de 60 ans dans la société, 
quel que soit leur âge. « C’est ainsi l'occasion, rappelle Sonia 
Le Pottier, adjointe aux Affaires sociales d’être sensibilisés à la 
contribution des retraités « actifs » dans la vie de la commune 
mais aussi de créer des liens entre générations ».  Ainsi, une 
après-midi jeux de société, une conférence sur la place 
du grand-parent dans la famille, des séances gratuites 
proposées par Naïadolis ou encore une journée portes 
ouvertes avec l’association l’Outil en main sont d’ores 
et déjà programmées. « Je me réjouis que de nombreux 
partenariats se soient tissés avec les acteurs locaux de la 
commune pour mener à bien ces actions. Je pense notamment 
à Vallet Mémoires, la Maison de retraite, la crèche Maison des 
Doudous, le CME, l’Outil en main, le Conseil des Sages…, sans 
oublier des commerçants volontaires, souligne l’adjointe aux 
Affaires sociales ». Le programme complet sera disponible sur 
le site de la Ville et dans le Vallet info du mois de septembre.

un projet global de restauration écologique et patrimonial

Le projet portera à la fois sur la création d’une Coulée Verte (espace 
vert aménagé et préservé) mais aussi sur un projet de restauration 
patrimoniale du lavoir du Gué Gautier, installé dans le lit de la 
rivière, et datant lui, du XVIème siècle. 
En préalable à la mise en valeur du site, il a fallu réaliser un inventaire 
complet de la faune et de la flore de cet espace humide, classé zone de 
loisirs dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Des étudiants du lycée de Briacé, en BTS gestion et protection de la 
nature, ont donc ainsi été missionnés en 2015 pour répertorier les espèces 
d'oiseaux, libellules, papillons, chauve-souris, reptiles et amphibiens et 
identifier les formations boisées, buissonnantes et herbacées des rives du 
cours d'eau. « Malgré sa diversité faunistique et floristique intéressante, 
le site n’accueille pas d’espèces à fort enjeux écologique précise Ludovic 
Buzonie, conseiller délégué aux Espaces verts. Il était néanmoins 
nécesssaire de réaliser cet audit pour penser l’aménagement futur et 
préserver la continuité écologique des lieux, la préservation des milieux 
aquatiques et le bon état écologique du cours d’eau ». Une démarche 
obligatoire en réponse de la réglementation sur l’eau en vigueur au 
niveau national et européen.

Réinvestir  ce lieu « naturel » 

L’objectif est surtout de proposer aux Valletais un 
nouveau lieu de promenades agréable en développant 
la dimension ludique et pédagogique des espaces. 
« Nous sommes conscients que Vallet manque 
cruellement de lieu de destination-détente, explique 
Ludovic Buzonie, conseiller délégué aux Espaces 
verts. Ce sont les retours que nous entendons. 
Nous souhaitons donc intégrer sur ce site déjà très 
nature, des jeux d’enfant, du mobilier urbain, réaliser 
des liaisons douces et un parcours pédagogique. 
Nous étudions la perspective de l’éco-pâturage pour 
envisager un entretien naturel de cet endroit grâce à 
la présence d’animaux herbivores ». 
L’idée est donc de donner de l'élan à la 
fréquentation du site en se réappropriant ce 
lieu, dans sa dimension ludique, écologique et 
patrimoniale (autour de la réhabilitation du lavoir du 
Gué Gautier). C’est aussi insister sur la connexion future 
avec le futur quartier Saint Christophe, à quelques 
encablures de l’espace public : « square jardin ».
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« Nature » et découvertes…

Travaux de valorisation de 
la Vallée de la Logne
A partir du mois de septembre, et jusqu’en 
décembre, des travaux d’aménagement 
interviendront sur le site de la Coulée verte de 
la Logne pour réhabiliter cet espace en lieu de 
promenades, de jeux et de détente.

Du nouveau, côté sentiers…
Les sentiers de la Noé de Bel Air et des Coteaux (boucles 
de 8 km avec variante de 13 km pour le premier et 
9 km pour le second) ont été revus et corrigés pour 
gagner en qualité et intérêt touristique. Le circuit de 
la Noé continue de faire la part belle à l'architecture 
italianisante du château de la Noé. Quant à celui 
des Coteaux, il s'appuie sur le patrimoine naturel de 
Vallet, autour de la Logne et des vignes. Ce travail 
est le fruit de la collaboration de la ville avec 
l'association " Les Amis des sentiers pédestres" 
de Vallet et le conseil des Sages. 
Les fiches randonnée sont  téléchargeables sur le site  
http://www.levignobledenantes-tourisme.com/

Le circuit des étangs en direction des Creusettes 
est toujours en cours d'élaboration. Les difficultés 
concernent les traversées de la route départementale 
et la sécurité. Il devrait être finalisé pour l'été 2018.

Le  lavoir avec les lavandières en action. Cette photographie date de 1908. Ce lavoir 
construit au 16ème siècle servait de fontaine aux villageois.

Vallet Animation IFAC propose pour l’été 2017 dans 
le cadre de l’Accueil de Loisirs, de la Passerelle 
(Collégiens) et de l’Espace jeunes, des séjours.
Au programme de l'été 2017 :

- un séjour équitation pour les 7/9 ans du 17 au 21 juillet

- un séjour sur la côte pour les 9/11 ans du 17 au 21 juillet

- un séjour à la mer pour les 5/6 ans du 25 au 28 juillet

- un séjour nature pour les 8/10 ans du 14 au 18 août

- un séjour itinérant pour les 14/17 ans du 10 au 13 juillet

- un séjour sports Aquatiques pour les 12/14 ans du 21 au 25 août

- un séjour Sensations pour les 14/17 ans du 28 au 31 août

En parallèle des séjours,  Vallet Animation vous propose tout au 
long de l’été des activités, des sorties et des soirées.

L’Espace jeunes, une équipe de 3 animateurs accueille 
les jeunes âgés de 14 à 17 ans, chaque après-midi, du lundi au 
vendredi, pour des activités, des sorties, des ateliers, etc. Au 
programme, aussi bien des sorties au Futuroscope ou au Puy du 
Fou ; un panel d’activités telles qu’Accrobranche, Escape Game, 
Kayak Polo, char à voile ou encore Bubble Foot ; et des ateliers 
bricolage ou street art, pour « habiller » notamment l’espace 
jeunes.

Et aussi des sorties régulières à la plage, des créneaux réservés 
dans les équipements sportifs de Vallet, ainsi qu’un accueil libre et 
informel proposé quotidiennement aux jeunes qui souhaiteraient 
juste se retrouver pour faire un billard, écouter de la musique 
ou une partie de jeux de société. A noter : il reste encore des 
places pour le séjour itinérant en Vendée (Noirmoutier/Île d’Yeu/
St Julien des Landes), du 10 au 13 juillet, alors n’hésitez pas à 
vous inscrire, histoire de bien démarrer les vacances !

La Passerelle (espace 11-15 ans) accueillera les jeunes 
collégiens pendant les vacances d’été du 10/07/2017 au 
28/07/2017 et du 16/08/2017 au 01/09/2017. Le service sera 
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30. L’été sera riche en 
activités (sports, BMX, cuisine, bricolage, atelier cosmétique…), 
mais aussi des sorties (accrobranche, baignades, les naudières, 
futuroscope,…)  et des soirées (jeux, burgers, karaoké).

Il reste des places pour nos activités et séjours.

Contacts :  
Accueil de loisirs, 9 boulevard Evariste Dejoie , vallet.enfance@utno.ifac.
asso.fr. Il est ouvert tout l’été. 

Passerelle et Espace Jeunes, 11 boulevard Pusterle, vallet.passerelle@
utno.ifac.asso.fr et vallet.jeunesse@utno.ifac.asso.fr. Fermeture pour les 
deux services du 31 juillet au 14 août 2017 inclus.

Les tarifs sont en fonction du quotient familial. Les programmes et les 
dossiers sont téléchargeables sur : www.ifac.asso.fr et www.vallet.fr

Bouge ton été 
avec Vallet Animation !

Avec ses 6 000 hectares, ses vignes, ses caves centenaires et ses 
coteaux, Vallet est marquée dans son ADN par une forte empreinte de la 
vigne et du Muscadet, en particulier sur ses paysages. Pourtant, à deux 
pas du centre-ville, un endroit « naturel » de 5 hectares, relativement 
préservé, mais jusque-ici caché et sous-exploité va prochainement se 
dévoiler au public.
Il s’agit du site de la Coulée de la Logne. Un espace composé de sous-
bois et de prairies où se loge un petit cours d’eau, « la Logne », un des 
affluents de la Sèvre, avec la Sanguèze). 

Projet d'aménagement de la 
coulée verte de la Logne
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Dossier

Un contexte économique et financier contraint…
Les recettes de fonctionnement* ont évolué entre 2014 et 2016 
de la façon suivante :

2014 : 7 998 311 € de recettes de fonctionnement 
2015 : 8 005 938 € de recette de fonctionnement soit une 
hausse de  0,1 % (hausse des recettes) 
2016 : 7 914 355 € de recettes de fonctionnement soit  
-1,14 % (baisse des recettes entre 2014 et 2016)
 Après une évolution moyenne des recettes de 5% ces 10 dernières 
années, une baisse significative est enregistrée depuis 2014. Elle 
s’explique essentiellement par la décision de l’Etat de prélever une 
part des dotations de la commune via une contribution annuelle 
pour le redressement des finances publiques (2014 : - 60 118 € / 
2015 : - 211 193 € / 2016 : - 365 275 €). 

Un objectif clair : la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement
L’objectif fixé par la municipalité depuis le début du mandat 
est de maîtriser avec pragmatisme l’évolution des dépenses de 
fonctionnement* pour consolider un excédent de fonctionnement* 
suffisant, afin d’assurer la pérennité des services offerts à 
la population, l’entretien du patrimoine (entretien du bâti, 
aménagement de voirie…) et réaliser de nouveaux investissements. 
« Sur l’exercice 2016, nous avons pu dégager de nouvelles 
économies pour continuer d’investir, dans des projets et actions, 
qui répondent aux besoins de la population, se félicite  Jean Marie 
Poupelin, 1er adjoint aux Finances.  Grâce à ce travail rigoureux et 
conjoint, entrepris avec les élus et agents sur l’optimisation des 
moyens, nous pouvons financer une politique d’investissements 
offensive au service des Valletais. Mais cet équilibre reste 
néanmoins fragile. Les marges d’économies sont là mais je ne 
sais pas pour combien de temps encore… Nous ne sommes pas 
des magiciens… surtout si l’Etat continue de nous ponctionner 
sans vergogne. Mais cela ne nous empêchera pas de continuer 
nos efforts budgétaires ». 

Pour en savoir plus…à Vallet

Dette communale : 543 euros / hab (863 euros/ 
hab en moyenne sur strate de ville semblable)

Impôts locaux : 395  euros / hab (440 euros / 
hab en moyenne pour les commune 

de même strate)

•	 Le vote du Compte administratif : c’est un temps fort de la vie d’une collectivité locale. Il retrace l’ensemble 
des dépenses réelles de la commune et des recettes encaissées sur un exercice budgétaire. Il traduit les réalisations 
effectivement menées tant en fonctionnement qu’en investissement et permet ainsi d’apprécier la santé financière de 
la collectivité.

•	 Recettes de fonctionnement : recettes que la collectivité perçoit comme les transferts de charges, les prestations de 
services, les dotations de l’État, les impôts et taxes.

•	 Dépenses de fonctionnement : dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges à caractère 
général, personnel, gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux amortissements, provisions…).

•	 Excédent de fonctionnement : capacité d’autofinancement pour investir qui provient de l’excédent dégagé lors d’un 
exercice budgétaire (différence entre recettes de fonctionnement et dépenses de fonctionnement).  

*Glossaire

Avec des résultats tangibles à la clé…  

Sur ces trois dernières années, les dépenses réelles de 
fonctionnement* ont évolué  ainsi :

2014 : 6 343 059,59 € de dépenses réelles  de fonctionnement 

2015 : 6 216 614, 21 € de dépenses réelles de fonctionnement

soit une baisse de  1,99 % (équivalente à 126 446 euros de 
baisse de charges)

2016 : 6 164 092, 04 € de dépenses réelles de fonctionnement

=  -0,84 % (soit l’équivalent de 52522,15 € 
de baisse de charges entre 2015 et 2016)
Sur 10 ans et jusqu’en 2013, la moyenne d’évolution des 
dépenses de fonctionnement était de plus de 3 % à Vallet. 

178 976 € d’économies sur deux ans

D’autres indicateurs sont « au vert »…
On ne touche pas à l’impôt…
L’équipe municipale comme elle s’y était engagée n’a pas augmenté 
les taux de fiscalité pour la troisième année consécutive.

une dette historiquement basse…
4 844 890 €  en 2016 contre 7 065 448 € ( au 1er janvier 2014). Un 
niveau jamais atteint depuis 2001 qui démontre un endettement 
faible malgré des réalisations significatives.

Lors du conseil municipal du 5 mai dernier, 
les élus ont voté à l’unanimité le compte 
administratif* 2016, approuvant ainsi les 
comptes et la gestion de la collectivité. 
Explications sur l’état des finances de la 
commune…

Seule une gestion financière responsable, rigoureuse et 
saine a permis cette baisse significative des dépenses 
de fonctionnement sans dégrader la qualité du service 
proposé aux Valletais.

L’excédent de fonctionnement* ainsi dégagé s’est élevé 
en 2016 à la somme de 1 404 052, 67€, soit une  
augmentation de plus de 10 % par rapport à 2014.

 

Finances locales, 
Le budget expliqué aux Valletais

- 1,14 % de recettes

-  0,84 % de 
dépenses

2015-2016

Pour des services et projets de proximité …
Cette politique ambitieuse et de recherche d’efficience 
continue de porter ses fruits au travers de nouveaux  
services et investissements nécessaires et utiles à la 
population:

•	 dans le secteur « services sport loisirs »

- Etudes de réhabilitation programmée de la façade de 
l'hôtel de ville

- Réalisation du boulodrome intergénérationnel 

- Réalisation du terrain de football synthétique

•	 dans le secteur « cadre de vie » 
- Poursuite du plan d’Accessibilité des bâtiments 
communaux 

- Aménagement de voiries (rurales et urbaines) et 
espaces publics
- Poursuite du quartier Saint Christophe avec l’espace 
square jardin

- Aménagement de la coulée de la Logne

•	 dans le secteur « jeunesse et petite enfance »

- Projet jeunesse, multi accueil, portail familles…

•	 dans le secteur « social »
- Construction de logements sociaux 

Evolution des recettes et dépenses réelles 
de fonctionnement 2006-2016
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Samedi 30 septembre
à 19h 

Gabby Young

Circus 
swing

 (
c)
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em
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l

jeudi 16 novembre 
à 20h30 

Calypso Rose

Musique 
du monde

@
 R

ic
ha

rd
 H

ol
de

r

Vendredi 15 septembre 
à 20h30 

Le Merlon Qui
de J-L Annaix / Théâtre de Nuit

Comédie 
musicale

(c
)P

hi
l J

ou
rn

é

Vendredi 10 et samedi 11 
novembre à 19h

Leila and the Koalas

Blues / Chanson

(c
) 

N
oé

 C
 P

ho
to

gr
ap

hy

Mardi 3 octobre à 19h30 

À mes amours
de et par Adèle Zouane

théâtre

(c
) 

N
ic

o 
M

 

jeudi 23 novembre 
à 20h30 

Opéra pour sèche-cheveux
Compagnie Blizzard Concept

Cirque

@
 B

en
oi

t 
D

oc
hy

Mardi 5 décembre
à 20h30 

Vertiges
par Nasser Djemaï

théâtre

(c
) 

Je
an

-L
ou
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 F

er
na

nd
ezSamedi 7 octobre à 20h30 

Ça fromet !
Frédéric Formet en trio

Humour
Chanson

(c
) 

S
an

dr
a 

S
an

ji

Samedi 9 décembre 
à 20h30 

Orchestre d'Harmonie de 
Vallet et Orquesta de la Calle

Musique acoustique 
cubaine

(c
) 

G
. 

G
ua

na

Mardi 17 octobre 
à 20h30 

Quand on verra du bleu
Cie Acta Fabula

Chanson

(c
)E

m
ili

e 
Le

m
oi

ne

Découvrez encore d’autres spectacles avec les compagnies de théâtres valletaises 
"D'rôle de jeu" et "Les Bouffons" et dans les salles partenaires. 

Mercredi 28 mars 
à 20h30 

Going home
par Vincent Hennebick

théâtre

Samedi 16 décembre 
à 20h30 

Alexis HK

Chanson

©
M

ar
c 

Ph
ili

pp
e

Abonnez-vous tout l'été !
Places à l'unité à compter du 12 septembre 
Billetterie sur www.champilambart.fr et 
à l'Office de tourisme au 02 40 36 20 30

Abonnez-vous tout l'été !
Places à l'unité à compter du 12 septembre

Vendredi 19 janvier à 19h

Goodbye love
Cie Frasques

Musique

Mardi 10 avril à 19h30

C'est (un peu) compliqué 
d'être à l'origine du monde
Les Filles de Simone

théâtre

Mardi 30 janvier 
à 20h30 

Looking for Alceste 
de Nicolas Bonneau

théâtre

jeudi 12 avril à 20h30 

Les Ogres de Barback et 
Brotto Lopez

Musique

©
M

ar
io

n 
G

ué
ra

rd

Samedi 24 mars à 20h30 

Attrape-moi !
Compagnie Flip FabriQue (Québec)

Cirque
©

M
ic

he
lle

 B
at

es

Dimanche 15 avril
à 14h et 17h30

Un dimanche au  bord 
du réel

Cirque et 
mentalisme

Mardi 6 février à 20h30 

Des illusions
Compagne 36 37

théâtre
Danse

©
 G

ui
lla

um
e 

Es
ca

lli
er

Dimanche 18 février
à 16h 

Dimanche en fête à Vallet
Festival Cep Party

Festival 
enfants

Mardi 22 mai à 20h30

Orchestre national des 
Pays de la Loire - 
Êtes-vous romantique ?

Musique

Samedi 10 février à 20h30 

Ancien malade des 
hôpitaux de Paris
avec Olivier Saladin

théâtre

jeudi 17 mai à 20h30

Michel Jonasz piano voix 
avec Jean-Yves d'Angelo
Saison 3

Chanson

(c
) 

S
té

ph
an

ie
 V

iv
ie

r

©
 E

m
m

an
ue

l N
ob
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t

Merci aux mécènes qui soutiennent Le Champilambart 
pour cette nouvelle saison 2017-2018 !

(c
) 
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(c
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e 
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(c
) 

G
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i
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Découvrez la saison en vidéo sur www.champilambart.fr

à voir en famille 
à partir de 8 ans

concerts 
du cru 

concerts 
du cru 

à voir en famille 
à partir de 13 ans

à voir en famille 
à partir de 13 ans

à voir en famille 
à partir de 6 ans

à voir en famille 
à partir de 14 ans

coup de cœur 
Avignon 2016

"petit
théâtre"

concert 
assis / debout

concert 
assis / debout

"petit
théâtre"

création

création

création

©
M

ar
c 

Ph
ili

pp
e

à voir en famille 
à partir de 13 ans

à voir en famille 
à partir de 6 ans

à voir en famille 
à partir de 14 ans

à voir en famille 
à partir de 12 ans

à voir en famille 
à partir de 12 ans

à voir en famille 
à partir de 3 ans

coup de cœur 
Avignon 2016

coup de cœur 
Avignon 2016

coup de cœur 
Avignon 2016

"petit
théâtre"

"petit
théâtre"

Si le concept vous intéresse pour la prochaine saison, contacter le 02 40 36 42 81

©
Ja

na
 A

rn
s
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Le vignoble à vélo revient le 3 septembre  !
CETTE ANNÉE, C’EST LA RENTRÉE DES SCHTROUMPFS À VÉLO !
« Venez déguisé en Schtroumpf et participez au concours du 
Schtroumpf le plus Schtroumpf ! »
Le circuit, les horaires, les contacts pour réserver en pages 18-19

Vous ne connaissez pas encore les Caves 
étonNantes? L’édition 2017 vous donne l’occasion de 
vous rattraper. Le concept ? Les vignerons du Vignoble de 
Nantes vous ouvrent leurs portes de juin à octobre et vous 
concoctent un programme haut en couleur.
Les Caves étonNantes c’est le Vignoble de Nantes 
comme vous ne l’avez encore jamais vu !
Des activités plus traditionnelles sont également au rendez-
vous. Initiation à la dégustation, rencontres vigneronnes 
ou encore balades gourmandes en famille sauront ravir 
amateurs et amoureux du vin ! 
http://www.levignobledenantes-tourisme.com/ti-amo/fetes-
et-festivals/les-caves-etonnantes
A Vallet, rendez-vous :
- Au Château de Fromenteau le 24 septembre pour 
un atelier "Vendanges en famille "et le 8 octobre 
pour une "balade automnale " ;
- Au Château du Cléray pour une " Murder Party " le 
vendredi 7 juillet ;
- Au Domaine Petiteau pour une balade en véhicule 
de collection dans les vignes le 29 septembre

A faire aussi... : les visites des domaines valletais (voir 
carte des ventes à la propriété p14-15)

11 étapes, des curiosités, des sélections de 
caves... L’édition 2017 du Voyage dans le vignoble est 
cette année aussi une belle occasion de découvrir notre 
territoire viticole. 
Tout savoir : www.levoyageanantes.fr, 0 892 464 044

Juillet13
  

Fête nationale

La municipalité de Vallet vous 
invite à célébrer la fête nationale. 
Dès le début de soirée, le parc 
du Champilambart sera le 

théâtre des festivités de cet événement avec bal et feu 
d’artifice. Dès 21h, rendez-vous sur la piste de danse. 
L’animation sera assurée par l’orchestre Sphère qui 
animera la soirée jusqu’à 2h du matin. Vers 23h00, 
spectacle pyrotechnique présenté par la société 
féérie. 
Pour les gourmands, stands de restauration sur place.

Juillet23
 
Fête de Bonne Fontaine

Le dimanche 23 juillet aura lieu la fête de 
Bonne Fontaine.
Comme tous les ans cette 56ème édition se veut champêtre, 
familiale et populaire au sens noble du terme.
Au cœur du vignoble valletais les habitants de Bonne 
Fontaine et sa soixantaine de bénévoles vous attendent 
sur l’aire de fête. Pour vous ils ont concocté un programme 
réjouissant. 
A noter cette année, la participation exceptionnelle du 
Magasin Hyper U Vallet.
La journée se déroulera ainsi:
- 8h30 : randonnée pédestre à travers le vignoble (circuit 
de 7 et 14 kilomètres, 4€/pers.)
- 10h30 : course cycliste organisée par le VSV
- 15h : course cycliste organisée par le Vélosport Valletais
- 17h30 : fête champêtre avec jeux , animations variées
- 18h30 : repas moules frites, grillades....
- 23h : feu d’artifice
Nous vous attendons nombreux le dimanche 23 juillet sur 
l’aire de loisirs de Bonne Fontaine à Vallet.

Et aussi...
Caves étonNantes 

Le voyage dans le vignoble.  
De Nantes à Clisson...en passant par Vallet

Les rendez-vous d’été à Vallet
Août26

Vallet fait son cinéma
L’association Festi’Vall, la muni-
cipalité, en partenariat avec le cinéma 
Le Cep, la Maison du Muscadet et 
les bénévoles des associations vous 

invitent, pour la huitième année, à une soirée en plein air pour 
une séance de cinéma gratuite.
Séance sur le terrain de sport derrière la piscine ! Pensez à 
vous munir de vos transats, coussins, duvets ou plaids pour le 
confort et la chaleur : il fait frais à la nuit tombée ! Dès 21h, 
ambiance musicale et bar ouvert avant l'ouverture de la séance 
cinématographique avec un petit film d'animation "Le belle fille et 
le sorcier". À la tombée de la nuit, vers 22h, le film « Les jours 
heureux » ( d'Éric Toledano avec JP Rouve, Marylou Berry et Omar 
Sy) ». Bonne séance !

 ! Sept.01
 
Le Bourg se bouge !

Dîner et musique... une soirée deux en un !
Pour la deuxième année, les commerçants du centre ville 
se mobilisent pour animer le bourg et prolonger l'ambiance 
des vacances au cœur de notre ville !
Rendez-vous dès 18h30 place Charles de Gaulle pour un 
dîner festif et animé avec à 20h30 concert Creeport, et à 
23h DJ Christopher Moreau.
Dîner (menu grillades) sur réservation du 1er juillet au 26 août 
auprès des organisateurs : café Le Bacchus, café de La Lyre, 
pizzeria 18 Rue d'Anjou, Les charcuteries du vignoble, pâtisserie 
Mil'Caprices, Les clés de la cave, boucherie Poulouin, boulangerie 
la Valletaise. 
À partir de 19h possibilité commande pizzas.

Sept.02

Concert en villages 
Les Laures
Un été musical dans vos villages !
Après une 1ère très réussie en 2016, 

"Bien Vivre Aux Laures", Festi’Vall et la municipalité, vous invitent 
aux Laures pour vous détendre avant la rentrée ! Concert du groupe 
"Les Tontons Rockeurs" : rock & blues vintage plein d’énergie.
Bar et restauration sur place à partir de 19h.

"Vallet fête le vin nouveau" sur le 
marché (courant septembre)

Sept.16

Journée de la 
gastronomie
Concours de gâteau 
pour les enfants !

L'association "Les Toqués valletais" composée de plusieurs 
commerçants valletais, professionnels des goûts et des 
saveurs, offre cette année encore une journée spéciale 
sous le signe de la gastronomie. Ils vous donnent 
rendez-vous lors de cette deuxième édition le samedi 16 
septembre de 15h à 19h pour des démonstrations, des 
dégustations... à la découverte des produits et savoir-
faire locaux. 
A noter dès aujourd'hui : le concours de gâteau 
pour les enfants ! Cette année le thème sera la 
réalisation d'un gâteau "SuPER HEROS" avec de la 
confiture et du chocolat (inscription, ingrédients 
et règlement à retirer chez Mil'Caprices du  
21 août au 10 septembre). La meilleure réalisation 
sera récompensée le 16 septembre à 17h avec les 
Chevaliers Bretvins.
Venez fêter le goût et la gastronomie avec vos 
commerçants lors de ce rendez-vous exceptionnel. 
Tout le programme dans le Vallet Info de septembre.

Les journées du patrimoine les 16 et 17 septembre
Exposition sur l'école avec une classe ancienne au Centre Émile 
Gabory, dictées publiques, visite du Château d'Yseron (ancien 
prieuré du Moyen-Âge)... 
Retrouvez tout le programme des journées européennes du Patrimoine à 
Vallet dans le Vallet Info de septembre

Muscadétours les 29, 30 septembre et 1er octobre
Agapes entre amis, marché gourmands aux Serres Maraîchères 
de la commune de Divatte-sur-Loire...et de nombreuses autres 
animations ! 
Retrouvez tout le programme sur www.lesmuscadetours.com

La municipalité s’associe aux viticulteurs de Vallet pour faire 
découvrir la cuvée du Muscadet 2017. Rendez-vous sur le marché 
de Vallet pour partager ce moment de convivialité comme sait 
l’offrir notre terroir. Date précise début septembre selon la 
programmation des vendanges.

Le cinéma Le Cep reste ouvert tout l’été ! 
De nombreuses sorties nationales au programme...
Il fera juste une petite pause du 16 au 29 août inclus. www.cinemalecep.fr

Pendant tout l’été, les bibliothèques du réseau 
continuent de vous accueillir.

Du 15 juillet au 28 août, la médiathèque de Vallet 
passe en horaires d’été.

Mardi, de 16h à 18h - Mercredi, de 10h à 18h - Vendredi, de 
15h à 19h - Samedi, de 10h à 13h

La durée du prêt pendant cette période est de 6 semaines au lieu de 4.
http://bibliotheques.cc-sevreloire.fr
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A Vallet

4

Domaine 
Le Clos du 
Chaillou
la Guertinière
02 40 36 27 43

4

Domaine 
Pichon

Claude-Michel

la Chevillardière
02 53 55 73 39

4

Domaine 
Barreau
Philippe

la Mandinière
02 40 06 77 73

4

Château 
des 

Montys
les Montys
06 71 24 53 08

4

Domaine 
David

Duvallet
le Landreau 
Village
02 40 36 42 88

4

Domaine 
de la 

Tourlaudière
Bonne Fontaine
02 40 36 24 86

4

Domaine 
des Pélerins

les Pélerins
06 80 23 06 17

4

Domaine 
de la 

Pinardière
la Pinardière
02 40 33 96 01

4

Château 
de 

Fromenteau
Fromenteau
02 40 36 23 75 4

Domaine 
du Moulin 

Camus
rue St Vincent
02 40 33 93 05

4

Domaine 
de la Roche 

Blanche
av. des Roses
02 40 33 94 77

4

Domaine 
Pierre 

Chevallier
Bonne Fontaine
06 74 38 03 41

4

Domaine 
des 

Bégaudières
Bonne Fontaine
06 30 76 32 37

4

Domaine 
de 

l’Astrée
l’Anerie
06 85 24 84 35

4

Domaine 
de la 

Rebunière
la Rebunière
02 40 36 27 96

4

Domaine 
de la 

Parentière
la Parentière
02 40 36 25 71

4

Domaine 
du Grand 
Châtelier

le Châtelier
02 40 36 40 01

4

Haute 
Cour de la 

Débaudière
la Débaudière
06 27 17 10 61

4

Domaine 
du Grand 

Fief
les Corbeillères
02 40 36 27 37 4

Merlaud 
Christophe 
et Raphaël

les Corbeillères
06 27 63 21 90

4

Domaine 
de la 

Providence
la Loge
02 40 36 40 00

4

Château 
du Cléray

Château 
du Cléray
02 40 36 22 55

4

Domaine 
de la 

Fessardière
la Hersonnière
02 40 36 20 88

4

Domaine 
de la 

Guitonnière
la Guitonnière
06 81 88 76 68

4

Château 
de la 

Guipière
la Guipière
02 40 36 23 30

4

Domaine 
des 

Charmeries
la Chalousière
02 40 36 26 42

4

Château 
de la 
Ferté

la Ferté
02 40 86 37 48

4

Domaine
Petiteau

la Chalousière
02 40 36 20 15

4

Domaine
de 

l’Echasserie
l’Echasserie
06 77 29 52 97

4

Domaine
de la 

Bregeonnette
la Touche
02 40 46 68 41

4

Château 
d’Yseron

Yseron
06 19 67 95 38

4

Domaine 
du Bois
Brûlé

le Bois Brûlé
02 40 33 91 47

4

Domaine 
Alain 

Olivier
la Moucletière
02 40 36 24 69

4

Domaine
Landes de

Chaboissières
les Landes des 
Chaboissières
02 40 33 99 54

4

Domaine
des 

Chaboissières
les Chaboissières
02 40 36 34 40

4

Château 
la Haie-
Tessante

la Haie-Tessante
02 40 33 93 67

4

Domaine
des

Pouinières
la Pouinière
02 40 36 21 70

4

Domaine 
St Michel

Rte de la Loire
02 40 36 60 60

Près de 40 viticulteurs vous accueillent et vendent à la propriété sur notre 
commune. Profitez de l’été pour aller à leur rencontre et découvrir les 
domaines viticoles valletais.

Caves ÉtonNantes
(voir en page 12)



16    www.vallet.fr    << >>    17     www.vallet.fr

Vivre ensemble
>>  école paul éluard, les élèves de 
CE1 à la mer !
tous les élèves 
de CE1 de 
l’école Paul 
Eluard sont 
partis du 
mardi 9 mai 
au vendredi 12 
mai en classe 
de mer.
La découverte du 
milieu marin s’est 
faite à Préfailles au centre de la FAL, Le Soleil de Jade, situé 
à la pointe Saint-Gildas. La proximité de la côte a permis une 
découverte active, riche et variée du littoral.
Les élèves ont récolté, observé et classé les différentes espèces de 
l’estran rocheux, sans oublier d’apprendre les gestes préservant 
les êtres vivants. Ils ont été aussi attentifs au paysage côtier au 
travers des cinq sens. Ils ont distingué le paysage naturel des 
aménagements de l’homme, se questionnant sur les raisons et 
l’utilité de ces aménagements. Les élèves ont été sensibilisés à 
la pollution marine par l’observation de la laisse de mer.
Au retour, leurs valises étaient remplies d’expériences nouvelles 
et  de souvenirs. Chacun a pu rapporter une partie du fameux 
trésor de l’impitoyable Barbe Rousse.

>>  randonnée "la valletaise" 
dimanche 27 août

>>  association gymnastique 
volontaire inscriptions le 9 septembre

Le cyclo club valletais organisera la 11ème édition de sa 
randonnée annuelle "La Valletaise" le 27 août. Divers 
parcours sont proposés pour toutes les disciplines et les 
capacités :
- 3 parcours marche 10, 14 et 20km
- 3 parcours vélo route 40, 70, 100km
- 3 parcours VTT 30, 45, 60 km
Accueil et inscriptions : Parc des Dorices de 7h30 à 9h30.
Plus d'informations : ccvalletais@neuf.fr

L'association Gymnastique Volontaire Vallet (AGV 
Vallet) participe cette année au Forum des Sports 
organisé samedi 9 septembre de 10h à 12h au complexe 
sportif du Rouaud pour vous permettre de découvrir le club 
avec ses nombreux cours au choix (séances d'activités gym 
variées et cours de pilates durant la semaine ; cours de 
zumba et séances de marche nordique sport santé le samedi 
matin) ou pour vous ré-inscrire en cette nouvelle saison 
2017-2018.
Des flyers et des bulletins d'adhésion seront pour l'occasion à 
votre disposition. La date de la reprise des cours est prévue 
pour le lundi 11 septembre 2017.
Renseignements disponibles au 06 95 88 16 05 - agvvallet@orange.fr 
ou sur le site www.agv-vallet.fr ou la page Facebook https://www.
facebook.com/agv44330

>>  école ste marie, 2016/2017 une 
année riche en projets

Des projets 
ont parsemé 
l’année 
2016/2017 
pour  permettre 
aux élèves de 
s’impliquer  
pleinement 
en apprenant 
autrement.

Quelques exemples :
-Le tutorat entre classes pour déployer ses talents et donner 
envie de grandir avec confiance aux plus jeunes. 
-Le  projet numérique en  utilisant  les tablettes pour apprendre 
et en s’initiant au codage avec les robots. 
-Une réflexion avec les enseignants du CM1 à la 6ème du collège 
Saint Joseph pour préparer le passage au collège.
-Une initiation au chinois et à l’allemand auprès des CM2. 
-De  nouveaux livrets scolaires de la maternelle  au CM2. 
-Au  conseil des élèves, ils participent au règlement de l’école.
-Les trois classes transplantées de CM2 ont découvert la pratique 
de la voile. 
-Cécile Jarousseau, professeur à l’école de musique a mis en 
scène avec talent « Le mystère de la Joconde » auprès de nos 
élèves. 
La rentrée 2017 se prépare et le choix a été fait de privilégier 
des classes non surchargées au cycle 2. 
Merci à tous les acteurs de notre communauté éducative pour 
ces pépites afin que l’élève et sa réussite soient au centre de nos 
préoccupations.
Pour inscrire votre enfant, il suffit de prendre RDV auprès du chef 
d’établissement  au 02 40 33 94 05

>>  paroisse st vincent des vignes
catéchèse 2017/2018
Vallet, Mouzillon, le Pallet, la Regrippière et la Chapelle-
Heulin. La catéchèse est proposée aux enfants des 
écoles publiques en CE2, CM1 et CM2. Elle aura lieu, à 
partir du mercredi 27 septembre, le mercredi soir à Vallet au 
centre St Paul de 17h à 18h ou de 18h à 19h (sauf pendant les 
vacances scolaires).  

Des permanences pour les inscriptions auront lieu au centre St 
Paul (face au cinéma) à Vallet  le samedi 9 septembre de 10h 
à 11h30 et le samedi 23 septembre de 10h à 11h30.

La catéchèse des enfants dans les écoles catholiques est 
proposée par l’école. Se renseigner auprès des directeurs 
et directrices. Pour les enfants scolarisés en enseignement 
spécialisé, quel que soit le handicap, une catéchèse existe avec 
une pédagogie adaptée.
Renseignements : Martine Zarotiadès 02 40 33 92 83 ou  
02 40 80 99 45 - lememartinezaro@gmail.com

>>  quadrille du vignoble, nouvelle 
saison, inscrivez-vous
Le Quadrille du Vignoble est une association composée 
de danseurs et de musiciens, adultes et enfants.
Elle a été créée pour faire revivre et partager les danses 
traditionnelles, pour préserver notre patrimoine local.
Vous avez entre 5 et 90 ans ? Vous souhaitez pratiquer dans 
la joie et la bonne humeur en loisirs ou pour les sorties ? Le 
groupe se propose de vous joindre à eux les mardis soirs à 
20h30 pour leur répétitions.
Contact : 02 40 36 32 02 ou 02 40 36 22 58

Rendez-vous
>>  vallet- alcester, 40 ans d'échanges !

En août prochain, une délégation 
de nos amis d'Alcester, sera 
à Vallet pour fêter les 40 ans 
d'échanges, entre nos deux pays.
La cabine anglaise toute rénovée, 
située près de la mairie de Vallet sur le 
Square Jim Howarth, sera présentée à 
cette occasion avec un zoom spécial 
sur sa fonction !
Vous souhaitez rejoindre l'association? 
Contact : 02 40 33 91 08 Béatrice Gaborit

Le comité de jumelage Vallet - 
Alcester, c'est aussi des cours d'anglais proposés à tous ceux qui 
souhaitent apprendre ou se perfectionner ! Inscrivez-vous pour 
la saison 2017-2018. Le Comité propose des cours d'anglais tous 
niveaux (6  pour adultes tout au long de l'année, sauf pendant les 
vacances scolaires les lundi à Vallet et mercredis à Mouzillon).
Renseignements et inscriptions : 02 40 06 76 70 Marylène Bonneau

>>  nés en 1952, fêtez vos 65 ans !
Vous êtes né en 1952 ? une journée festive est organisée 
le samedi 7 octobre pour fêter vos 65 ans. Si vous n'avez 
pas été contacté et que vous désirez y participer, contactez le  
02 40 36 26 57 ou 02 40 36 63 58 avant le 3 septembre.

>>  amicale laïque valletaise, rendez-vous
Arts plastiques - L'ALV et Saperli Pop Art proposent dès la 
rentrée une activité Arts Plastiques. Cette activité a pour but de 
permettre aux enfants de 5 à 12 ans de découvrir l’histoire de 
l’art et de développer une pratique artistique, la plus diversifiée 
possible, afin de s’ouvrir à un ensemble de connaissances et de 
savoir-faire dans le domaine des arts plastiques.
Vide-Grenier - 1er vide-grenier du Vignoble le dimanche 1er 

octobre sur les terres de l'ALV. Restauration sur place, stands 
intérieurs ou extérieurs avec voiture.
https://alv-videgrenier.jimdo.com/
Oenologie - Nouvelle formule pour 2017/2018. On se retrouve 
le vendredi 6/10, 20h30 à la salle de l'ALV aux Dorices pour faire 
connaissance et envisager l'année. Venez avec une bouteille à 
faire découvrir.
Contact: alvalletaise@gmail.com

>>  arc nature valletais, de l'or, de 
l'argent et du bronze !

Cinq médailles : 
une championne 
de France, trois 
vice-champions, 
un médaillé de 
bronze.
13 archers val-
letais s’étaient 
qualifiés pour les 
Championnats de 
France de tir à l’arc 

nature qui avaient lieu dans le magnifique parc national des 
calanques en Provence. Un record pour le dynamique club 
du vignoble. Le vendredi, les deux équipes engagées par le 
club Valletais se classaient 9ème pour les féminines et 11ème 
pour les masculins.
La compétition individuelle se déroulait sur 2 jours dans un 
cadre somptueux. Le verdict tombait dimanche : Estelle 
Chautard en Or, Candice Gautier, Lucie Rouleau et Fabien 
Cormerais en argent, et Quentin Renard en bronze. Du 
jamais vu au club !
Pour rappel le club compte 57 licenciés, organise deux 
compétitions nationales par an, trois instructeurs diplômés 
enseignent la pratique du tir à l’arc à la salle Atlanta et sur 
son terrain permanent de Mouzillon. Par ailleurs l’ANV est 
partenaire de l’OMS pour la semaine sport d’août.

Renseignements : arcnaturevalletaisfree.fr

Exposition... 

SEMES, employeur dans le domaine de l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS), intervient depuis plus de 25 ans sur le Vignoble 
Nantais à travers ses 2 activités : L’Association Intermédiaire et le 
Chantier d’Insertion. Dans ce dernier domaine, SEMES accueille 
des personnes éloignées de l’emploi, qui, en appui sur l’activité 
« entretien des espaces naturels » et sur l’accompagnement 
des salariés permanents, reprennent confiance, tissent du 
lien social et construisent leur projet d’insertion sociale et 
professionnelle. Venez découvrir l’importance de la dimension 
humaine et du rôle pédagogique lors des travaux réalisés par 
les salariés polyvalents du chantier d’insertion de SEMES.

>>  sourires pour la vie, organisation 
du prochain téléthon 8 au 10 décembre

t’as la pêche, la banane, ramène ta fraise ! pour le 
téléthon et Sourires pour la Vie. 
Et oui, Il est l’heure de relancer l’organisation du prochain 
Téléthon. La mobilisation de nombreux bénévoles a permis 
de collecter l’année dernière 12790,10€. Encore merci à vous 
tous pour votre mobilisation et votre générosité.
Notre objectif 2017 : faire aussi bien sinon mieux, reconduire 
toutes les animations et en créer de nouvelles ! Alors pour les 
malades, les familles et les chercheurs de l’AFM, mobilisons-
nous dans la convivialité, l’espoir et  la combativité !
Parmi les animations du téléthon " La bourse aux 
confitures " qui connaît tous les ans un beau succès! 
Nous sommes donc constamment à la recherche de 
fruits de saison. Alors si vous avez envie de faire un don 
en nature, si vous avez des fraises, abricots, pêches, prunes, 
framboises, figues… en trop dans votre verger, ne les laissez 
pas perdre : pensez à nous et contactez le 06 81 37 79 66. 
Nous viendrons les cueillir et les préparerons le Téléthon !
Porteur d’un projet ou désireux de vous joindre à nous en tant 
que bénévoles, vous serez les bienvenus pour étoffer notre 
équipe. Nous recherchons une personne aimant la photo qui 
serait notre reporter pour le week-end.
Première réunion mercredi 13 septembre, à 20 h ; salle 
10, rue Emile Gabory. Nous vous y attendons nombreux et 
d’ici là passez un bel été !
Contact : Sourirespourlavie.fr - 06 81 37 79 66

Du 5 au 21 juillet, le Chantier d’Insertion de 
l’Association SEMES s’expose à la mairie de Vallet
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LE VIGNOBLE À VELO REV IENT 
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».

Ne ratez plus rien ! ACTUS, HORAIRES, INFOS, ÉVÉNEMENTS, PHOTOS, VIDÉOS, ÉQUIPEMENTS...

la lettre d’infos mensuelle de la Communauté de communes Sèvre & Loirela lettre d’infos mensuelle de la Communauté de communes Sèvre & Loire
sevre&Loire

VignobleVignobleLe

à
Tout naturellement…

Velo

en 
fête!

www.cc-sevreloire.fr - Office de tourisme du Vignoble de Nantes - Tél.02 40 36 35 87

La rentrée
du Vignoble à Vélo

Dimanche 3 septembre 2017

Une journée à la découverte du Vignoble de Nantes :

rallye vélo familial, animations, restauration…

au Montru

à la Chapelle-Heulinau Montruau Montru
de 9h00 à 11h00

Élection du schtroumpf le plus schtroumpf !

Venez déguisé en 

Ça va

Boucle de 26 km

au Montru

à la Chapelle-Heulin
de 9h00 à 11h00

APPEL À BÉNÉVOLES
TOUTES LES BONNES VOLONTÉS SONT LES 
BIENVENUES !

150 bénévoles recherchés pour : 
- installer et démonter les stands,
- être commissaires de sécurité,
- gérer les parkings,
- accueillir le public & les artistes.

Inscrivez-vous au 02 51 71 52 29 
ou à promotion@cc-sevreloire.fr

été 2017

CETTE ANNÉE, C’EST LA RENTRÉE 
DES SCHTROUMPFS À VÉLO !

« Venez déguisé en Schtroumpf et 
participez au concours du Schtroumpf 
le plus Schtroumpf ! »

LE CIRCUIT & LES HORAIRES  
L’étape départ : de 9h à 11h
Le Montru à la Chapelle-Heulin

L’étape petit déjeuner : de 9h30 à 12h
La Galissonnière au Pallet

L’étape déjeuner : de 12h à 15h30
à Mouzillon

L’étape goûter et arrivée : de 15h à 18h30
Le Montru à la Chapelle-Heulin
 

• Gratuité de la journée, jeux, concerts et 
animations (sauf location de vélos, restauration).

• Location de vélo : pour ceux qui n’en ont pas !
Possibilité d’en louer auprès de l’Offi ce de 
Tourisme du Vignoble de Nantes dans le bureau 
d’accueil à Vallet.

PROGRAMME DISPONIBLE EN 
JUILLET 
• dans les 11 mairies de la CC Sèvre & Loire

• téléchargeable sur : 
- www.levignobledenantes-tourisme.com  
- www.cc-sevreloire.fr

• auprès de l’Offi ce de Tourisme du Vignoble de 
Nantes
Bureau d’accueil Vallet
1 place Charles de Gaulle 44330 Vallet 
02 40 36 35 87
accueil.vallet@levignobledenantes.com
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HORAIRES D’ÉTÉ des p isc ines
PISCINE NAÏADOLIS 

À VALLET
Horaires d’été

du 10 juillet au 3 septembre 2017

PISCINE DIVAQUATIC
AU LOROUX BOTTEREAU

Horaires d’été

du 8 juillet au 3 septembre 2017

 Lundi  10h00 - 19h00  10h30 - 13h45 et 14h30 - 20h00 

 Mardi  10h00 - 22h00  10h30 - 13h00 et 14h30 - 20h00

 Mercredi  10h00 - 19h00  10h30 - 13h00 et 14h30 - 20h00

 Jeudi  10h00 - 19h00  10h30 - 13h45 et 14h30 - 20h00  

 Vendredi  10h00 - 22h00  10h30 -13h00 et 14h30 - 20h00  

 Samedi  10h00 - 19h00  10h30 - 13h00 et 14h30 - 18h00

 Dimanche &
jours fériés  10h00 - 19h00  10h30 -13h00 et 14h30 - 18h00

www.piscine-naiadolis.com
 02 40 33 77 21

www.cc-sevreloire.fr
02 40 33 80 80

Le 8 juin dernier, plus 
de 250 entrepreneurs 
& porteurs de projets 
ont participé à 
Festi’&co au zoo de 
la Boissière-du-Doré
Des ateliers innovants 
proposés lors de la 
première édition de 
Festi &co, l’événement 
à destination des 
entrepreneurs et des 
porteurs de projet du 
territoire 
Cette année, la 
manifestation a attiré 

plus de 250 personnes au 
Zoo de La Boissière-du-
Doré. La Communauté 
de communes Sèvre & 
Loire a permis à ses invités 
de découvrir dans un 
environnement atypique 
de nombreux ateliers 
comme les innovations des 
entrepreneurs du territoire, 
un atelier pour apprendre 
à mieux se connaître le 
tout dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse.

Rendez-vous l’année 
prochaine !

Festi’&co 
UN VÉRITABLE SUCCÈS POUR 
CE PREMIER ÉVÉNEMENT « ÉCO »

RELAIS 
EMPLOI 

• VOUS ÊTES À LA RECHERCHE 
D’UNE OFFRE D’EMPLOI QUI 
VOUS CORRESPONDE ?

• VOUS ENVISAGEZ DE 
RÉALISER UNE FORMATION ? 

• VOUS SOUHAITEZ VOUS 
RÉORIENTER ? 

Le Point Relais Emploi de la CC Sèvre & 
Loire est votre interlocuteur de proximité 
et peut vous accompagner dans votre 
questionnement et vos démarches.
 
Renseignements ou RDV 
auprès de Vanessa DUGUY ou Sophie 
VOISIN / 02 51 71 92 13 / 
emploi@cc-sevreloire.fr

Et aussi... 
CONSULTEZ NOS OFFRES D’EMPLOI 
LOCALES SUR WWW.CC-SEVRELOIRE.FR.



Agenda

Les jeunes filles et garçons 
qui sont nés en mai 2001, 
doivent se faire recenser 
au Service de l’Etat Civil ; 
entre le 1er juillet 2017 
et le 30 septembre 
2017. L’intéressé(e) doit 
se présenter muni(e) de sa 
carte nationale d’identité 
ainsi que du livret de famille 
de ses parents.
Infos sur www.vallet.fr/ Etat civil / 
Recensement des jeunes

Recensement 
militaire

En juillet..

Concert en village
1er juillet - Festi'Vall - 19h30 - Les Courrères
Collecte de sang
1er juillet - Don du sang - Salle Raphaël Hardy - de 8h à 
12h- Mouzillon
Gala de danse
1er juillet  - Vallet Danse  - 20h -  Le Champilambart
Permance conseillers départementaux
4 juillet  - 10h30 - Mairie de Vallet
thé dansant
4 juillet - Club de l'Âge d'Or - Le Champilambart 
Exposition
5 au 21 juillet  - SEMES - atrium mairie
Murder party
7 juillet  - Voyage dans le vignoble au Château du Cléray
Fête nationale
13 juillet  - 21h - parc du Champilambart
Fête de Bonne Fontaine
23 juillet  - Comité des fêtes de Bonne Fontaine - 
aire de fête Bonne Fontaine

En août...
Cinéma de plein air
26 août - Festi'Vall - 21h - city parc bd Evariste Dejoie
Randonnée " La Valletaise "
27 août - Cyclo Club Valletais - 7h30 - Les Dorices

En septembre...
Le bourg se bouge
1er septembre - commerçants valletais - 18h30 - centre ville
Concerts en villages Les Laures
2 septembre - Festi'Vall et Bien vivre aux Laures - 19h - Les 
Laures
Le vignoble à vélo 
3 septembre - Office de tourisme du Vignoble de Nantes
journée de la gastronomie
16 septembre - Les Toqués valletais - 15h à 19h - centre ville
journées du patrimoine
16 et 17 septembre 
Spectacle sur le marché "Au pays de Blanche neige"
24 septembre - La Banque Humanitaire- 9h à 13h - centre ville

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

Bel été et bonnes vacances !

>>  NAISSANCES
GRANtÉ Zélie, née le 22 mars- 10 Le Beugnon
ZARADER VOLANt Aurèle, né le 30 avril - 12 route des Dorices
FÈVRE Maëlle, née le 1er mai - 10 allée des Charmes
LECAuDEY Gaspard, né le 5 mai - 18 La Baronnière
LAttÉ Giulia, née le 12 mai - 19bis rue du Progrès
FOuCAuLt théophane, né le 12 mai  - 6 route de la Loire
BOuRGEOIS Léane, née le 17 mai - 23 Les Giraudières
CHAuVEAu Naomie, née le 19 mai - 14 allée des Érables
BRÉHÉRÉ OLLIO Marcel, né le 29 mai - 10 Les Creusettes
EYHORN Eden, né le 31 mai - 9 avenue du Général Heurtaux
GILLES Raphaël, né le 31 mai - 101 La Perrotière

État civil

>>  DÉCÈS
DAVID Charlotte, le 11 mai - Les Pampres Dorés - SuBILEAu 
Fernand, le 12 mai - 12 La Brebiaudière - jAuMOuILLÉ jean, 
le 18 mai - Les Pampres Dorés - tROuSSEt Marcelle, le 24 mai 
- Les Pampres Dorés - GOuLEAu Calixte, le 1er juin - 16 Chemin 
des Buttes

>>  MARIAGES
Cécile DECARtES et Aymeric BONDu, le 20 mai - 33 rue St 
Christophe - Marie-Line BEAuFREtON et jean-Marie DuPÉ, le 
27 mai - 118 L'Anerie - Nolwenn BuLtEAu et johan RIALLAND, 
le 3 juin - 26bis Bonne Fontaine - 

Vallet info 
septembre 2017
MERCI DE tRANSMEttRE

VOS ARtICLES 

AVANt LE 10/07/2017

communication@vallet.fr

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

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

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

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

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

AMBuLANCE DOuILLARD
02 40 33 92 12

AMBuLANCE GOuLEAu
02 40 33 95 77 

tAXIS GOuLEAu
02 40 33 93 38

tAXIS Du VIGNOBLE
02 40 120 220

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


