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Des travaux pour aujourd’hui et pour demain

Avec près de 141 km de voirie, 57 villages et 145 lieux-dits, Vallet est qualifiée de « Ville 
à la campagne ». Cette particularité, si elle participe au cadre de vie de chacun, représente 
aussi dans le domaine de la voirie un enjeu important mais coûteux. 
Un certain nombre d’opérations d’aménagement de voirie ont été engagés ces derniers 
mois. Je pense notamment au rond-point « carré », à la mise en accessibilité du boulevard 
Dejoie, au nouvel espace public rue François Luneau, la création du parking de Bazoges 
ou plus récemment, aux travaux entrepris chemin du Rouaud et 
route des Dorices.  
Tous ces travaux de réfection, visent avant tout à renforcer la 
sécurité de tous les usagers de la route grâce à un partage équilibré 
des lieux. C’est pour cela que les « déplacements doux » sont 
systématiquement étudiés à chaque nouvel aménagement. Preuve 
en est avec la piste cyclable qui rallie désormais le collège et les 
complexes sportifs, au centre ville. 
Notre action s’inscrit néanmoins dans la durée. Nous devons faire 
preuve de réalisme et de patience. Le travail que nous envisageons 
dès la rentrée de septembre, boulevard du Général Heurtaux, artère majeure du 
centre-ville, conjuguera marquage au sol pour les vélos et ralentissement de la 
vitesse. L’amélioration de la sécurité concerne bien entendu aussi nos villages.  Les 
aménagements réalisés à la Fécunière témoignent de notre volonté d’y contribuer 
même si nous avons conscience que nous n’en ferons jamais assez. Le respect et 
le civisme de chacun doivent nous y aider.
Autre dossier d’importance en ce mois de juin : l’avenir de la filière viticole. Nos 
viticulteurs ont subi des aléas climatiques tardifs qui font craindre une perte de 
récoltes. C’est un sérieux revers pour la profession. J’ai donc sollicité auprès de 
la Préfecture une réunion avec les maires des communes du Vignoble Nantais, 
la Chambre d’agriculture et les représentants et acteurs des organisations 
viticoles.  Nous devons être aux côtés de nos viticulteurs, les accompagner 
dans la crise qu’ils traversent. A Vallet, ils peuvent compter sur notre 
soutien notamment au travers des évènements Expo Vall’ et Musca’Day et 
prochainement le lancement officiel du cru communal. Il en va de l’avenir 
de notre Muscadet, de notre patrimoine. 
D’avenir du territoire il sera aussi question lors du vote des conseillers 
municipaux le 16 juin prochain sur la fusion des deux communautés de 
communes de Vallet et Loire-Divatte. La création de ce nouveau périmètre 
intercommunal plus vaste doit permettre de rendre plus attractif notre 
bassin de vie, d’attirer plus facilement les entreprises et les emplois tout 
en maintenant et renforçant nos services de proximité.
Demain se dessine aujourd’hui.

A votre écoute,

Jérome Marchais, Maire de Vallet

...  Tous ces travaux de réfection 
visent avant tout à renforcer 
la sécurité de tous les usagers 
de la route grâce à un partage 
équilibré des lieux....
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Édito - En bref

Informations Municipales

Evenement : Fête de la musique

Rendez-vous

A Vallet

Vivre ensemble

Dossier : Voirie communale

Agathe Bodineau au Championnat du 
monde de BMX

Animation marché, piano mobile 
dimanche 26 juin

En cas de canicule, aider les plus fragiles - CCAS
Comme chaque année, un recensement des personnes âgées, handicapées, fragiles ou isolées, 
résidant à domicile, est effectué par le service social de la mairie. Les personnes concernées qui 
souhaitent se faire connaître sont invitées à se présenter au C.C.A.S., au 18 rue Émile Gabory, 
ou à se faire inscrire à la demande de tiers (heures d’ouverture des bureaux : du mardi au 
vendredi de 9h à 12h30 ou les après-midis sur rendez-vous). Les données nominatives devront 
être communiquées : nom, prénom, date de naissance, adresse et téléphone ainsi que les 
coordonnées de l’entourage à prévenir en cas d’urgence.

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

A noter : 

En bref

Cérémonie de commémoration du 
8 mai 1945

Concours Communal 
« Fleurs et Paysages », 
passage du jury
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La municipalité de Vallet vous invite à célébrer la 
fête nationale. Dès le début de soirée, le parc du 
Champilambart sera le théâtre des festivités de cet 
événement avec bal, feux d’artifice. Dès 21h, rendez-
vous sur la piste de danse. L’animation sera assurée 
par l’orchestre Sphère qui animera la soirée jusqu’à 2h 
du matin. Vers 23h, spectacle pyrotechnique. 

Pour les gourmands, stands de restauration sur place.

Fête nationale mercredi 13 
juillet, bal et feux d’artifice

Prochaines éditions de 
votre magazine
1. Le prochain Vallet info couvrira les
évènements des mois de juillet et 
août.  Date limite de réception : 
10/06/2016.

2. Pour le Vallet Info de septembre, 
merci de nous envoyer vos contenus 
avant le 10/07/2016.

Merci de prévoir en conséquence 
l’envoi de vos contenus à 
communication@vallet.fr

Les membres du jury 
effectueront leur tournée le 1er 
juillet 2016. 
Ce Concours Communal « Fleurs et 
Paysages » récompense les acteurs 
de l’embellissement de notre ville et 
leurs aménagements paysagers.
Le palmarès sera dévoilé lors de la 
cérémonie de fleurissement qui aura 
lieu en automne. Cette année, la 
catégorie des mini-jardins partagés 
s’ajoutera à celles traditionnelles 
des maisons et jardins, balcons/
jardinets et trottoirs, exploitations, 
villages, jardins minéraux, 
commerces et gîtes.

Agathe Bodineau, 12 ans, a 
participé le 25 mai au Championnat 
du monde de BMX à Medelline en 
Colombie. Classée 2ème au niveau 
régional, 4ème au Challenge France 
et 8ème en championnat d’Europe, 
elle a fait partie de l’équipe de 
France avec 5 autres sportifs des 
Pays de la Loire. Agathe a concouru 
aux cotés de Magalie Pottier, 
également Valletaise et ancienne 
championne du monde 2008, qui  
a joué sa place pour aller aux Jeux 
Olympiques. Un beau palmarès 
pour ces jeunes championnes dont 
Vallet peut être fière.

Un répertoire varié de chansons françaises et rock allant 
de Brassens aux Beruriers noirs, des Doors à Edith Piaf, 
ragtimes, boogies et standards au piano.... Tout cela au 
coin d’une rue, d’une terrasse de café, dans les brouhahas 
du marché. Jean Kasperczyk vous enchantera. Avis aux 
mélomanes et aux curieux.
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En matière d’intérêt général, ce terme tellement 
étranger à certains qu’ils le mettent entre 
guillemets, on sait que la notion d’aménagements, 
d’accords, d’arrangements peut être dangereuse. 
Si le PLU n’a pas été attaqué juridiquement 
(l’un des seuls du vignoble) c’est parce que les 
demandeurs –nombreux- de m² constructibles 
supplémentaires savaient que le document a été 
élaboré sérieusement, en accord avec le SCOT. Ce 
Schéma de cohérence territoriale voté en 2008 par 
le maire de l’époque, dans l’équipe duquel figurait 
Monsieur le Maire… Il est normal que tout citoyen 
puisse exprimer des demandes qui concernent 
la constructibilité de parcelles. Mais comme le 
rappelle l’adjoint qui l’a en charge, le Plan local 
d’Urbanisme s’adresse à tous, et il serait étonnant 
que toutes les demandes soient satisfaites, nous 
préférons prévenir !
Et puisqu’il est question d’intérêt général, 
permettons-nous de poser quelques questions sur 
le montage apparent des éléments d’une barrière 
fermant le petit parking situé derrière les Dorices. 
Ce parking, qui dessert les zones des salles A et B, 
des tennis et du BMX entre autres, n’a, on le sait, 
jamais emporté l’adhésion de certains riverains du 
quartier des Dorices. Mais il avait été salué par 
les parents et les sportifs, comme permettant de 
desservir des équipements communs. Par ailleurs, 
il est situé sur un axe public, et non privé. 
Vous avez dit intérêt général ? 
Gageons que les mêmes habitants et les riverains 
seront surpris de constater que la nouvelle voie 

le long du Champilambart ne comporte en tout et pour 
tout que 2 très larges pistes cyclables (interdites aux 
scooters mais il faudra être persuasif ! ) et une voie en 
sens unique. De trottoirs, point ! Les piétons seront priés 
de passer par le mail du Champi ou de grimper sur le 
talus le long de la voie. 
Vous avez dit continuité piétonne ?
En ce qui concerne le projet de zone commerciale, 
retenons du Vallet infos de mai que la majorité admet 
avoir fait voter le 28 janvier, sans urgence, un Cahier des 
charges et des prescriptions architecturales non rédigé, 
et présenté en commission… le 15 mars ! 
Vous avez dit démocratie ? 
On nous avait promis un superbe boulodrome peu 
onéreux et assurément mieux pensé que celui que nous 
avions envisagé. Soit. Apparemment, les coûts auraient 
été sous estimés, et le nombre de pistes, aussi…  De 
même il semblerait que le terrain de football synthétique, 
qui devait au départ doubler le terrain stabilisé ait lui aussi 
été sous estimé sous cette forme. Il sera donc installé sur 
le terrain stabilisé. Nous qui avions cru que la surface de 
jeu serait doublée au profit des jeunes !
Vous avez dit promesses ?
Fusion des communautés de communes : Le projet 
est important et doit être mobilisateur. Nous invitons 
les Valletais à se mobiliser pour assister aux quelques 
réunions publiques, et à poser toutes les questions qui 
peuvent faire avancer la réflexion.
Téléphone : 02.40.43.01.74,  ou adresse : contact@
construire-ensemble-vallet.fr-pour vos questions ou vos 
remarques. Un site : http://www.construire-ensemble-
vallet.fr

Des économies au service des Valletais. 
Dès le début de notre mandat, nous avons décidé 
comme nous nous y étions engagés de mener un 
certain nombre d’actions en vue de maitriser et 
même de réduire les dépenses de fonctionnement. 
Cette maitrise est fondamentale car l’excédent 
de fonctionnement (différence entre recettes et 
dépenses) permet de rembourser les emprunts, 
d’investir et d’apporter des services à la population.

Dans un contexte où l’état et le département se 
désengagent en diminuant les dotations de façon 
drastique et dans la mesure où nous ne voulions 
pas demander aux Valletais de compenser ces 
baisses, nous devions impérativement trouver des 
sources d’économies pour maintenir cet excédent 
à un niveau raisonnable.
Pour y arriver, nous avons tout d’abord :
- Sensibilisé élus et agents à la maitrise des 
dépenses
- Mis en place des contrôles de gestion afin de 
s’assurer de l’évolution des dépenses 
- Réfléchi de manière accrue à l’efficience des 
services pour maitriser la masse salariale
- Mis en place des marchés à bons de commande 
et appels d’offre garantissant les meilleures 
conditions d’achat.

Toutes ces actions nous ont permis d’obtenir 
des résultats significatifs auxquels nous pouvons 
adjoindre des économies spécifiques dans les 
domaines suivants :
L’extinction de l’éclairage nocturne permettant 
l’économie de 20 000 € par an.
La réorganisation de l’accueil mairie supprimant 

un poste à ¾ temps et le non remplacement d’un 
départ en retraite au service logistique
La renégociation de contrats permettant des économies 
de maintenance électrique (12 000 €/an), de téléphonie 
(15 000 €/an) et de Sacem (1 200 €/an).
Le contrôle  budgétaire permettant de détecter des 
anomalies (15 000 euros en 2015 et 5 000 € par an).

Dans l’attente du vote du compte administratif, nous 
pouvons déjà annoncer qu’en année complète, l’impact 
total de ces actions permet de réduire de 187 000 
euros les dépenses de fonctionnement sur le budget 
principal et limitera l’évolution globale des dépenses 
de fonctionnement.

Tous ces efforts volontaristes et cette chasse aux 
économies n’ont qu’un but : maitriser les deniers 
publics afin de garantir une offre de services et une 
qualité de vie attendue par nos concitoyens ; refuser 
d’actionner le levier de l’impôt local pour préserver leur 
pouvoir d’achat suffisamment amputé ces dernières 
années.

Notre politique et notre vision de l’avenir portent leurs 
fruits. Nous continuerons d’accompagner et aider les 
associations, soutiendrons le niveau de service rendu 
aux Valletais, attirerons les ménages par des projets 
urbains qui sortent de terre,  tout cela sans augmenter 
la dette, ni la fiscalité locale.

Plutôt que de passer notre temps à répondre à des 
contre-vérités de la part de l’Opposition, nous préférons 
décider, travailler et montrer les résultats obtenus.

L’oPPoSItIon MunICIPALE

LA MAjoRItÉ MunICIPALE La ville bouge

City stade : Forum jeunesse

Ecole Municiaple de musique : rencontre chorale Bonne Fontaine : Concerts en village
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Espaces verts : nichoirs avec du bois de 
récupération

Cimetière : pose de garde corps
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Entreprendre à Vallet
Nouveaux propriétaires Le Bacchus

Emmanuel et Karine 
Chauveau sont les 
nouveaux propriétaires 
du Bar - tabac - 
journaux - Pmu - 
Française des jeux « Le 
Bacchus ».

Après une première 
affaire du même acabi à 
Dompierre sur Yon pendant 6 ans, ils ont été charmés 
par la commune de Vallet, sa place et son marché 
dominical.

Le Bacchus a rouvert ses portes en mai, après des 
travaux de rafraîchissement, de décoration, et un 
réagencement des espaces. Les nouveaux propriétaires 
ont la volonté de s’investir dans la vie locale, de 
participer aux animations et ne manquent pas de 
projets. La convivialité est le maître-mot de leur métier.

Ouverture les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
de 6h30 à 20h30 et le dimanche de 8h00 à 14h30.

Le Bacchus
23 place Charles de Gaulle - 02 40 36 21 97

>>  concerts en villages, faites le plein d’airs !

En ce mois de juin, les actualités sont nombreuses à l’École Municipale 
de Musique avec les représentations finales des œuvres créées par le 
compositeur argentin Gérardo Le Cam.
Permanences d’inscription 2016-2017
Elles auront lieu les vendredi 10 juin de 16h15 à 19h et mercredi 15 
juin de 18h à 20h au centre Emile Gabory.
Concert de fin d’année
Les  ensembles instrumentaux et vocaux offriront au public la restitution 
du projet annuel mené avec le compositeur Gerardo Le Cam. Rendez-
vous le mardi 28 juin à 20h30 à l’espace culturel Le Champilambart.

Les élèves de l’École Municipale de musique seront aussi 
présents à la Fête de la Musique le 25 juin à Vallet.

Renseignements : 02 40 36 42 81, ecoledemusique@vallet.fr

>>  ecole municipale de musique, événements 
de fin d’année

Diagnostic 
jeunesse, soirée 

de fin d’année et 
exposition

Chaque année des voyages sont annulés, des vacances gâchées 
à cause d’une carte d’identité ou d’un passeport périmé. Vérifiez 
dès aujourd’hui la validité de vos documents.
Votre carte d’identité arrive à échéance dans trois mois ? Prenez 
contact dès aujourd’hui avec le service Etat-Civil de la mairie.
La carte d’identité est obligatoire à tout âge : en France, si 
vous prenez l’avion (ex : Nantes/Nice) et dès que vous quittez 
le territoire français (même pays limitrophes Espagne, Italie, 
Suisse…).

ATTENTION - Pour les inconditionnels des offres « dernières 
minutes », avant de valider votre réservation, assurez-vous de 
la validité de votre passeport ou de votre carte d’identité. Car 
seul un déplacement professionnel ou un décès à l’étranger sera 
considéré urgent par la Préfecture.

Délai d’obtention au 01/05/2016 : 
- C.N.I.S. -  1 mois (au dépôt du dossier)
- PASSEPORT – 1 mois (au dépôt du dossier)

Plus d’informations : Service Etat civil au 02 40 33 92 00, 
etatcivil@vallet.fr et sur www.vallet.fr

>>  pièces d’identité, anticipez l’été

La consultation des électeurs sur le projet de transfert de 
l’aéroport aura lieu le dimanche 26 juin. Cette consultation 
portera sur la question : « Êtes-vous favorable au projet de 
transfert  de l’aéroport nantes-Atlantique sur la commune 
de notre-Dame-des-Landes ? ».

Qui peut voter ? Toute personne inscrite sur les listes électorales 
au 31/12/2015 sera amenée à se prononcer lors de cette 
consultation.
ATTENTION : les jeunes qui atteindront la majorité au plus tard 
le 25 juin 2016 pourront effectuer une démarche volontaire 
d’inscription. La démarche doit se faire auprès du service Etat-
civil de la mairie de Vallet avant le 16 juin.

Informations des électeurs : La commission nationale du 
débat public élaborera un dossier d’information sur le projet. 
Ce document de synthèse qui présentera aussi des liens vers 
des sites internet où d’autres documents destinés à éclairer les 
électeurs, sera mis en ligne. Le dossier sera consultable sur le 
site www.debatpublic.fr. La Préfecture enverra, d’ici le 9 juin, à 
chaque électeur une lettre d’information relative à l’organisation 
de la consultation accompagnée de deux bulletins de vote.
Pour les personnes ne disposant pas d’internet,  une borne d’accès 
sera mise à disposition en mairie au moins quinze jours avant la 
consultation.

Procuration : pour cette consultation publique, les votants 
peuvent donner procuration à un mandataire jusqu’au mercredi 
22 juin. Le votant et son mandataire doivent être inscrits dans la 
même commune mais pas nécessairement dans le même bureau 
de vote.

Ouverture des bureaux de vote : à Vallet, l’ensemble des bureaux 
de vote sera ouvert de 8h à 18h.

>>  référendum le 26 juin, projet de 
transfert de l’aéroport

>>  nouvelle 
presidence à 
l’Office Municipal 
des Sports

un été musical dans nos villages !
Les associations de villages organisatrices, Festi’Vall et la Municipalité 
s’associent pour vous offrir un été musical décentralisé. 

Au programme des prochaines dates : 
A La Pommeraie le samedi 4 juin : soirée électro-rock sous les 
tonnelles avec un apéro-concerts avec les groupes Epilogue et Hammer 
à partir de 18h00.

Aux Chaboissières le dimanche 3 juillet : Concert de Si Misic’Hall à 
partir de 16h30 jusqu’à 18h00. Différents jeux animeront l’après-midi 
(Chamboul’tout, triangle, pêche à la ligne, poney pour les petits).
Bar et restauration à disposition.

Informations dans la presse et sur www.vallet.fr

Le bureau de l’Office Municipal des Sports a récemment 
élu Dany Bodineau président de l’oMS. Il occupait depuis 
6 ans le poste de trésorier. Il est secondé de Michel Brochard 
(vice-président), Olivier Tessereau (secrétaire), Alain Daniel 
(vice-secrétaire), Etienne Etourneau (trésorier), Véronique 
Miche (vice-trésorière), Paul Limbour et Stéphane Vermeershe 
(responsables matériels).
L’Office Municipal a pour vocation d’apporter aux associations 
sportives locales un soutien matériel, un soutien logistique 
(minis-bus à prix réduits) et assure ponctuellement un rôle de 
médiateur.
« Nous organisons également des évènements pour fédérer et 
faire valoir la vie sportive locale et rendre hommage à tous les 
bénévoles et sportifs impliqués dans ce dynamisme » déclare 
Dany Bodineau.
Evènements à venir : 
- La Semaine du sport : du 22 au 26 août prochain pour les 
6-12 ans. L’occasion pour ces jeunes de découvrir les principales 
activitées proposées sur Vallet, à raison de 4 activités par jour, 
menées par des encadrants diplômés (voir p. 12).
- La nuit du sport  le 10 décembre au Champilambart. 
Cet événement mettra en lumière les sportifs qui se sont 
démarqués pendant l’année ainsi que tous les bénévoles qui 
œuvrent à la vie sportive locale. Musique, spectacles de basket 
acrobatique, de danse acrobatique, remises de récompenses 
et dîner froid seront proposés lors de cette soirée.
- L’organisation d’un forum associatif est également en cours 
de réflexion.

Dans la continuité du diagnostic 
jeunesse débuté en février 
2015, la municipalité et Léo-
Lagrange organisent deux 
évènements destinés à la jeunesse 
valletaise.

« Soirée de fin d’année » pour les 14-17 
ans le 24 juin. 
Les ados sont invités à venir faire la fête et 
danser au Louxor à Clisson de 19h à minuit, 
encadrés par des animateurs. Cette soirée 
sera dédiée à la prévention, en lien avec le 
Projet Educatif Local sur la sensibilisation aux 
addictions. 
De nombreux stands d’info et de prévention 
(alcool, tabac, drogues, risques auditifs, 
sexualité) seront installés sur place, animés 
par l’association Avenir santé.
Un justificatif d’âge sera obligatoirement 
demandé à l’entrée.
Réservations possibles auprès de l’Espace 
Jeunes avant le 17 juin. Se signaler à l’Espace 
Jeunes si besoin de transports avant le 17 
juin.
(5 € entrée + boisson sans alcool)

Exposition « Portraits de vous » à partir 
du 28 juin à 18h30
Pendant le mois de février, 
un camion  photo itinérant 
est allé à la rencontre des 
Valletais. Les jeunes et les 
habitants ont pu s’exprimer 
sur leur représentation de 
la jeunesse et se sont faits 
« tirer le portrait ». En avril, 
les habitants ont pu participer 
lors du marché de Vallet à 
l’animation « Porteurs de 
paroles » en écrivant librement 
sur des panneaux.
une exposition issue de ces 
différentes animations sera visible en 
mairie de Vallet du 28 juin au 8 juillet. 
Venez assister au vernissage le 28 juin 
à 18h30.
Un film et un livre d’or ont également été 
réalisés. Une projection spéciale aura lieu le 
soir du vernissage.

Informations : Espace jeunes 11 bd Pusterle - 

Vivien MINAUD - 06 83 53 53 69
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Vallet info : Qu’est ce 
qui est envisagé dans 
les villages ?  
Thierry Beauquin : Vallet étant une ville 
à la campagne, l’enjeu est de taille avec 
près de 115 km de voirie rurale. Pour 
autant, nous devons là aussi prioriser nos 
interventions. Nous avons fait l’acquisition 
d’un appareil de mesures de trafic et de 
vitesses qui est actuellement déployé 
sur certains villages. Les résultats nous 
permettront de répondre aux sollicitations 
selon le degré de dangerosité constaté. 
En 2015, pour exemple, nous sommes 
intervenus sur le village de La Fécunière 
pour améliorer la sécurisation de ce site.  
Lorsque ce n’est pas de notre ressort, nous 
faisons remonter toutes les doléances au 
Conseil départemental pour qu’il fasse 
le nécessaire en prenant les mesures 
adéquates. Mais nous ne pourrons rien 
faire de durable sans le civisme de chacun.                                                                                                                                          

Vallet Info : La voirie rurale, c’est 
aussi et surtout, un travail d’entretien 
nécessaire et régulier. 
Oui. C’est exact. Le curage des fossés, le 
renforcement des chaussées,  la réparation 
des « nids de poules», le fauchage, 
le débroussaillage et l’arasement des 
accotements sont des actions ponctuelles 
récurrentes qui concourent à maintenir 
un bon niveau de sécurité, de confort et 
de pérennité du patrimoine routier. Les 
agents du service concerné s’y emploient 
au quotidien. Nous sommes aussi souvent 
amenés à intervenir pour pallier les 
déficiences d’entretien des propriétaires et 
les problèmes de voisinage...

Paroles à ...
Thierry Beauquin, 
conseiller délégué à la 
Voirie rurale

La rénovation et réfection des voiries 
communales contribuent à améliorer les 
conditions de circulation, de stationnement 
et de sécurisation des habitants. C’est un 
enjeu important. Près 460 000 euros sont 
alloués aux travaux de « voirie » en 2016. 
L’aménagement de ces voies et espaces 
publics attenants visent aussi à améliorer 
notre cadre de vie. Explications...

un mètre linéaire de voirie 
urbaine coûte environ 
1500 euros hors taxe.

Le saviez vous ?

Des aménagements au service de la sécurité….
Aménager l’espace urbain, c’est renforcer la sécurité des 
déplacements en ville et permettre aux véhicules, deux-
roues et piétons de circuler sans risque. « Dans chacun des 
aménagements, nous recherchons le plus possible à faire 
cohabiter tous les usagers de la route », souligne Pascal 
Paillard, adjoint à la voirie et aux espaces publics.

Lorsque de lourds travaux de réfection sont 
programmés (réfection des réseaux d’eaux 
pluviales, effacement des réseaux téléphoniques, 
EDF, éclairages publics), il est d’usage de 
se réinterroger sur le fonctionnement de la 
future voie pour faire évoluer si nécessaire le 
régime de circulation (création de zones 30, 
aménagements cyclables, piétons…), du stationnement 
(stationnement alterné ou fixe, création de nouvelles 
places…) et d’aménagements paysagers. Le fait de considérer 
la réfection d’une chaussée dans son ensemble participe ainsi 
à l’embellissement de l’environnement quotidien des usagers 
de la route en intégrant un volet fleurissement et mobilier 
urbain.

Pour limiter la vitesse…
« L’objectif est toujours prioritairement de réduire la 
vitesse des véhicules », poursuit Pascal Paillard. Les ronds-
points, plateaux de surélévation de voirie, zone 30, voies 
cyclables ou piétonnes, aménagements paysagers sont 
autant d’aménagements qui permettent aux utilisateurs 
de comprendre rapidement dans quel environnement ils se 
trouvent et d’agir en conséquence. C’est ce que nous avons 
fait avec la création du rond-point boulevard Dejoie pour 
appuyer sur la sécurisation de ce carrefour ». 
Mais tous ces travaux de réfection de chaussées sont 
excessivement coûteux. Il est donc indispensable d’établir des 
priorités. Toutes les rues ne peuvent être traitées de la même 
manière que ce soit en agglomération ou en zone rurale. En 
fonction du degré d’usure ou de dégradation de la chaussée, 
du nombre de passages de véhicules et de la dangerosité des 
lieux, les travaux (plus ou moins importants) sont engagés, 
dont parfois les cheminements piétons et cyclables par 
exemple. 

… Et favoriser les cheminements doux

C’est en effet une priorité de l’action municipale que de 
valoriser les déplacements alternatifs à la voiture. Même si les 
débuts sont encore balbutiants, la réalisation de cheminements 
piétons et vélos est réelle. Cette démarche s’inscrit dans le 

développement durable et la mise en place 
de l’Agenda 21 de la Ville.  La  route doit être 
partagée en toute équité par les différents 
usagers. La  piste cyclable créée route 
des Dorices et chemin du Rouaud dans un 
espace déjà en zone 30, permet de rallier 
le centre-ville à partir du boulevard Dejoie 
jusqu’au complexe sportif des Dorices et 
de desservir les équipements limitrophes, 
Champilambart et collège. Cela représente 

une boucle de 1,8 km. A terme cette boucle se raccordera 
au lotissement Les Chênes Rouges tout proche du futur 
lotissement de Bois Brulé. A la mi-octobre, lors des travaux de 
sécurisation du boulevard du Général Heurtaux, deux bandes 
cyclables seront réalisées pour continuer à jalonner  l’espace 
public en agglomération.

Les réalisations 2016
« Voirie et espaces publics » 

Route des Dorices / Chemin du 
Rouaud, les travaux de renforce-
ment de la sécurisation des voies, 
de l’accès aux infrastructures et 
d’embellissement paysager se 
terminent. 
L’enjeu de la sécurité était ici essentiel, 
sur un axe majeur emprunté par de 
nombreux collégiens, sportifs et 
nouveaux usagers de ce futur quartier 
de vie… La route déjà en zone 30 sera 

désormais partagée de manière équitable entre les automobilistes et les cyclistes 
grâce à la matérialisation d’une piste cyclable. Les piétons, sportifs et scolaires 
seront invités à emprunter de manière sécurisée le mail du Champilambart. Une 
exigence émanant du Conseil Départemental, financeur de l’opération. Ouverture 
définitive prévue début juillet. Coût : 600 000 euros (inscrit au budget 2015).

Ouverture du parking rue de 
Bazoges

une trentaine de places sont 
désormais accessibles depuis 
mi-mai. Cette nouvelle aire de 
stationnements, à proximité du 
centre-ville, doit contribuer à 
dynamiser l’accès aux commerces. A 
Vallet, au total, près de 300 places 
de stationnement sont recensées à 
moins de 100m (5 mn) du centre-
ville dont 7 places « 20 min ». 

Les réalisations à venir
Place aux vélos et sécurisation renforcée, boulevard du Général 
Heurtaux
Près de 1700 véhicules/jour empruntent cet axe routier. La moitié des automobilistes 
se déplacent à plus de 50 km/heure. Afin de remédier à la dangerosité du trafic 
et pour pallier au manque de civisme de certains conducteurs, des travaux de 
sécurisation seront réalisés dès le mois d’octobre, avec la mise en place de dispositifs 
de ralentissement (chicanes). Deux bandes cyclables seront matérialisées au sol 
pour favoriser et sécuriser le déplacement en vélo. 

Nouveau sens de circulation, 
place Charles de Gaulle 
Afin de fluidifier le sens de circulation 
et éviter les croisements sur cet espace 
restreint, un sens unique de circulation 
est institué sans toucher aux nombres 
de places de stationnement. Mise en 
fonctionnement début juillet.

Chiffres clés  
à Vallet…

141 km de voirie 
50 km de trottoirs entretenus
46 km de réseaux d’assainissement

DossierLa voirie communale
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Le Champilambart
Nouvelle saison 2016-2017

Présentation de la saison et « ouverture des abonnements »

Mercredi 15 juin entre 14h et 21h 
pour les nouveaux et anciens abonnés.

Cette année, nous vous 
invitons à découvrir 
la nouvelle saison 

lors d’une journée où 
les membres de la 

commission culture, 
les bénévoles et 
toute l’équipe du 

Champilambart seront 
là pour vous accueillir, 
vous renseigner sur 

les spectacles et  vous 
guider dans votre 

abonnement.

Au programme :      
Des informations sur 
les spectacles (vidéo 
de présentation de 

saison, exposition...) 
mais aussi des visites 

de l’envers du décor, le 
verre de l’amitié et des 
impromptus musicaux 

avec 
« Allez les filles ! », 

(Quatuor vocal 
a capella) 

qui vous proposera ses 
chansons pour toutes 

les occasions de la vie ! 
(passage à 16h, 

18h et 20h)

www.champilambart.fr

Événement

19h Cup Song 
(voir encadré)
(Place Ch. de Gaulle)

19h30 Atelier jazz 
de l’école municipale de 
musique 
(Place Ch. de Gaulle) 

20h Vallet Danse 
(Place Petit Breton) 

20h30  : « juicy 
Lucy circus 
show » par la Cie Einel 
Gury (Cirque / acrobaties 
aériennes)  
(Place Ch. de Gaulle)
Juicy Lucy est une artiste 
de cirque du 19ème siècle, bien décidée à présenter le spectacle le 
plus incroyable du monde. Flanquée de son fidèle assistant, elle 
ouvre une fenêtre glamour sur sa vie de bohême. Elle n’hésite 
pas à changer de personnage - ingénue dans son bain moussant, 
séductrice sexy dans une tenue affriolante, clown décalée avec 
son chapeau de douche - pour dévoiler au public les méandres de 
son existence tumultueuse. Et tout ça, le plus souvent perchée sur 
une structure de huit mètres de haut, spécialement conçue pour 
les acrobaties aériennes. Un récit dynamique, avec la complicité 
du public, doublée d’une performance unique et passionnante de 
voltige aérienne, qui plonge le spectateur dans une hilarante et 
insolite expérience de cirque.            

A vivre intensément en famille ! 

21h15 Les percussions brésiliennes de l’école 
municipale de musique
(circuit entre les scènes musicales !)

Rendez-vous pour les 
amuse-bouches festives d’avant 22h !

25 juin  2016

Fetela

musique
de

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

Programme complet : www.vallet.fr 

 Le samedi 25 juin, à l’occasion de la fête de la 
musique, nous vous proposons des animations 

festives dans les rues de Vallet…                                   

Les Scènes

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

Scène parking «Petit Breton» (derrière la mairie) 
dès 19h30 En partenariat avec La Maison du Muscadet

- Franck julien (chansons pour enfants)
- Vallet Danse
- Association Kounouz (danse du monde)
- Babakar (chanson française festive)

Scène Mairie (devant la mairie)
-  Cajou (duo acoustique chanson française)
- time Machine (Reprises Hard Rock)
- Affect (Néo Funk Core)

Scène rue des Forges
- Craig Sofaly Duo (Blues Folk Jazz)
- Creeport (Reprises Rock)
- Bag In Box (Blues Rock)

Scène Le Bacchus
- First (Rock)
Programmation en cours
 
Scène La Lyre/18 rue d’Anjou
- Muddy Birds (Rock)
- Black Sick (Stoner Rock)
- Hammer (Rock)

Scène Rock gérée par Carnage Asso dès 19h30
- 19h30/20h30 Basstico (Tecknopunk)
- 20h45/21h45 Hilldale (Hardcore Down Tempo)
- 22h/23h Doggy Strunk (Punk Rock)
- 23h15/00h15 Bogzh Celtic Cats (Punk Rock 
Celtique)

Scène Métal gérée par Carnage Asso dès 20h
- 20h/20h45 Sons of Bacchus (Heavy Metal)
- 21h/21h45 Sincrazy (Melodic Death Metal)
- 22h/22h45 necrown (Death Metal)
- 23h/23h45 Bestial nihilism (Black Metal)
- 00h/00h45 Kryogene (Death Metal)

Avez vous déjà entendu 
parler de la Cup Song? 

Cette performance musicale 
(percussions à l’aide de gobelets sur 
la chanson « Cup Song » (When I’m 
Gone), chantée par l’actrice Anna 
Kendrick nous arrive tout droit des 
Etats-Unis et fait l’unanimité auprès 

des enfants et adolescents 
du monde entier. 

Vallet a choisi de relever le défi 
« Cup Song » le 25 juin à 19h 

place Charles de Gaulle dans le cadre 
de la fête de la musique 2016 !

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

participants (petits et grands!) munis 
de gobelets réutilisables. 

Chaque participant est invité à réaliser 
un rythme avec son gobelet (offert), 
sans jamais changer la cadence pour 

éviter de briser la chaîne !

Pour répéter ce mouvement :                                                                                                                                                
*Entraînez-vous à la maison avec les 
tutoriels  disponibles sur www.vallet.fr                                                                                                  
*Nous vous invitons à participer à une 

répétition générale le mercredi 22 juin à 
19h au Champilambart (salle Rabelais )

Plus d’infos  02 40 36 46 30
www.vallet.fr

facebook/vallet

Cup song
sur la place 

Ch. de Gaulle 
à 19h ! 

BAR Et REStAuRAtIon SuR PLACE
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>>  semaines multisports, en juillet et  
 août

>>  tournoi amical de judo,   
 samedi 4 et dimanche 5 juin

tG Vallet Lutte, du 11 au 15 juillet (sauf le 14) 
Des animations sport loisirs sont au programme pour 
filles et garçons de 6 à 12 ans au complexe sportif 
du Rouaud. Les activités proposées (lutte éducative, 
badminton, frisbee, handball, athlétisme, parcours santé, 
basket, football…) sont encadrées par des éducateurs 
brevetés.

Inscriptions : samedi 18 juin de 9h30 à 11h au Complexe 
sportif du Rouaud – Payant.

Horaires : 9h30 à 16h du lundi au vendredi (pique-nique du 
midi fourni par les familles).

Renseignements : 06 76 66 28 90 – joelmarievincent@orange.fr

oMS, du 22 au 26 août dans le cadre du Plan Educatif 
Local pour filles et garçons de 6 à 12 ans.

Les activités proposées (tennis, lutte, BMX, basket, tir à 
l’arc, escrime, hand ball, danse, athlétisme, vélo sport, 
foot…) sont encadrées par des éducateurs brevetés.

Inscriptions : samedi 2 juillet de 10h à 12h au Complexe 
sportif du Rouaud – Payant. 

Horaires : 9h30 à 16h du lundi au vendredi (pique-nique du 
midi  fourni par les familles).

Renseignements : 06 07 74 39 55 – virginiedany@wanadoo.fr >>  vallet tennis club, inscriptions et  
 portes ouvertes

>>  esv football, licences 2016/2017

>>  handball, venez découvrir ce sport  
 lors des entraînements

Les inscriptions pour la nouvelle saison auront lieu :
- le vendredi 17 juin de 18h30 à 20h, 
- le samedi 18 juin de 10h30 à 12h30, 
- et le vendredi 24 juin de 18h30 à 20h.
Le VTC vous propose aussi le samedi 18 juin de 10h30 à 
12h30, une matinée « portes ouvertes » , avec ateliers pour 
petits et grands.

Informations : http://club.fft.fr/vallet.tc

Le Judo Jujitsu Taïso Club 
de Vallet organisera les 
4 et 5 juin prochains son 
tournoi annuel. 
Comme chaque année 
les judokas des clubs 
de Loire-Atlantique 
et du Maine-et-Loire 
se retrouveront au 
Dojo de Vallet pour en 
découdre amicalement 
tout au long du 
weekend. Avec samedi dès 14h00 les poussinets, puis les cadets 
et enfin les juniors/seniors et vétérans. Le dimanche, les combats 
débuteront dès 9h30 avec les combats des poussins suivis des 
benjamins puis des minimes. 
Buvette et stand de restauration sur place.
Amateurs de judo ou néophytes, rendez-vous les 4 et 5 juin 
prochains au Dojo de Vallet (à coté de la piscine), l’entrée est 
gratuite ! 

Les signatures des licences de l’ESV Football pour la saison 
2016/2017 auront lieu au Stade des Dorices :
- mercredi 15 juin de 18h à 20h
- samedi 18 juin de 10h à 12h
- vendredi 24 juin de 18h à 20h

Informations : www.esvalletfoot.fr 
 

Expositions... 
Du 30 mai au 12 juin
Les Léonarts - enfants/
ados

L’art tribal est le thème de 
l’exposition présentée cette 
année, même si les enfants 
ont aussi travaillé sur le 
portrait aux crayons et en 
relief (sculpture en fil de fer), 
les poissons, oiseaux avec 
divers techniques (aquarelle, 
encres, encre de chine...). L’exposition présentera 
des totems en papier mâché et peintures, tableau 
avec motifs aux pastels gras, masques à la gouache. 
Le but de l’atelier étant de faire découvrir aux 
enfants divers formes d’arts, techniques graphiques 
et artistiques.

Du 13 au 23 juin
Les Léonarts - adultes

L’exposition présentera les œuvres réalisées tout 
au long de l’année par les adultes.

>>  librairie l’odyssée, en juin

>>  médiathèque mille et une 
pages, des insectes dans votre assiette ?

Mercredi 15 juin à 19h15 – Dernier rendez-vous philo 
de la saison. Sylvain Portier présentera Schopenhauer 
autour de la question « N’y a-t-il d’instinct que pour 
l’Homme ? ».

Vendredi 17 juin à 20h30 – Artittudes. Dans le cadre de 
Vignoble en fête, la librairie reçoit les musiciens Niqolah Seeva 
et Simon Nwanbeben  ainsi que l’exposition « les Héritiers » 
proposée par le Centre Interculturel de documentation.

Exposition de Valérie Linder « Printemps à la mer » 
jusqu’au 18 juin.

Plus d’infos : https://www.librairielodyssee-vallet.com
www.facebook.com/pages/LibrairieLOdyssée/2111791224132
35?fref=ts

Samedi 11 juin de 10h30 à 12h30 

Grillons, criquets, vers à soie, sauterelles... Près de 2000 
espèces d’insectes seraient comestibles selon la FAO. 
Mais de là à les voir dans votre assiette ? Jacky Petiz a 
récemment créé l’entreprise « Insectéine » qui produit 
des aliments à base d’insectes. Dégustation à l’appui, il 
répondra aux nombreuses questions que soulève ce mode 
d’alimentation.
Médiathèque de Vallet , 16 Rue Emile Gabory- 02 40 33 91 84

Pour la nouvelle 
saison, le club 
recrute des joueurs 
et des joueuses nés 
entre 1997 et  2010 
afin d’étoffer ses 
effectifs.
Cette année onze 
équipes ont participé 
au championnat 

départemental : catégories -16 ans, -14 ans -12 ans, -11 
ans, -10 ans, dont trois équipes exclusivement féminines, 
ainsi qu’une école de hand et une équipe loisirs.
L’école de Handball est ouverte aux jeunes filles et garçons 
nés entre 2008 et 2010. Les entrainements ont lieu tous les 
samedis matin de 10h30 à 12h au complexe du Rouaud.
Les autres entraînements, suivant les jours, ont lieu dans un 
des 2 complexes sportifs de Vallet : Les Dorices ou Le Rouaud.
Les inscriptions pour la saison 2016/2017 auront lieu 
le mercredi 22 juin et le vendredi 24 juin à la salle du 
Rouaud de 18h à 20h. (Pensez à apporter un certificat 
médical : il sera indispensable à toute inscription ces jours-là).

Informations : 1844103@handball-France.eu 
https://ahbv.wordpress.com

>>  fête du groupe scolaire paul 
éluard, samedi 18 juin

>>  kermesse école sainte marie 
dimanche 19 juin

L’association des parents d’élèves, l’ensemble des équipes 
enseignantes et les enfants du groupe scolaire Paul Eluard 
vous invitent à leur fête des écoles le samedi 18 juin, 
espace des Dorices à Vallet.
Dès 14h et tout au long de l’après-midi, de nombreux stands : 
pêche à la ligne, pêche aux canards, structures gonflables, 
lancer franc, tir au but, sudoku, multi jeux, maquillage, lâcher de 
ballons… et de nombreuses animations avec la participation de 
Ludosphère vous seront proposés.
Venez applaudir les élèves de l’école maternelle qui nous offriront 
leur spectacle à partir de 15h. N’hésitez pas à venir passer un 
moment convivial en famille. 
Stands de restauration sur place.
Les bénéfices de la fête des écoles serviront au financement des 
projets pédagogiques des classes.

Informations : http://ape-vallet.jimdo.com

La kermesse de l’école Sainte-Marie se déroulera le 
dimanche 19 juin 2016, à partir de 12h, au parc des 
Dorices. Cet évènement familial est ouvert à tous !
Rejoignez-nous dès 12h autour d’un déjeuner champêtre. Ce 
repas sera servi de 12h à 13h30 sur réservation sur le site de 
l’école selon les places disponibles.
Une restauration sucrée-salée vous sera proposée tout au long 
de la journée : « petit-creux » (frites), salon de thé (crêperie) et 
le bar à vin pour un moment de dégustation !
Le défilé costumé des enfants débutera à 15h et sera suivi du 
traditionnel spectacle sur le thème du sport, fil conducteur des 
activités de l’année.
Nombreux stands : le chamboule-tout, la vache, les petits 
canards, la pêche à la ligne, le manège, le Basket, le petit palet, 
le Bowling, et un nouveau stand le tir à la carabine …
Présence de Ludo’sphère et ses traditionnels jeux en bois (http://
ludospherevallet.blogspot.fr/) et l’écurie de la Sanguèze avec ses 
poneys.
Venez nombreux ! Toutes les conditions sont réunies pour 
partager un excellent moment de détente en famille.

Renseignements : kermesse.ecolestemarie@gmail.com
 

Rendez-vous

Ouvert au public les dimanches 5 et 19 juin de 
10h30 à 12h30
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>>  les léonarts : saison 2016/2017 
pour les enfants et les adultes

>>  association gymnastique 
volontaire : saison 2016/2017 

>>  protection civile : les ateliers des 
jeunes sauveteurs

Atelier dessin/peinture enfants 
et ados

Tu aimes dessiner, peindre, créer...? 
L’association Les Léonarts propose 
de découvrir en s’amusant les formes 
et les couleurs, d’essayer diverses 
techniques avec du matériel mis à 
disposition, de découvrir et étudier 
des peintres célèbres, d’apprendre à 
observer pour mieux dessiner.
Cours pour les 6-11 ans au centre Emile Gabory les mardis de 17h45 
à 19h15 et mercredis de 14h à 15h30, 15h45 à 17h15 et 17h15 à 
18h45. Renseignements auprès d’Aurélie Guérin au 06 45 43 96 99

Atelier adultes

L’association Léonarts s’adresse aux 
adultes aimant dessiner ou peindre 
en utilisant l’huile. Des cours de deux 
heures sont dispensés par une artiste 
peintre, tous les mercredis de 14h à 
22h boulevard Pusterle à Vallet. 
Renseignements auprès de Galina Courtois 
au 07 85 58 66 85. 

L’Association Gymnastique Volontaire Vallet vous informe que les 
inscriptions pour tous et pour toutes les séances (activités en salle 
et marche nordique) seront disponibles à partir du mois de juin.
Joindre au dossier d’inscription : un certificat médical de moins 
de 2 mois, le règlement par chèque (à l’ordre de AGV Vallet) ou 
par chèques vacances (convention signée avec l’ANCV) ou autres 
modalités acceptées.
Attention, les inscriptions pour la Marche Nordique Sport Santé 
sont à transmettre impérativement fin juin afin d’assurer un 
minimum de participants (25) aux marches organisées les 
samedis matin.
Venez nombreux nous rejoindre ! Les cours débuteront le lundi 
12 septembre 2016 jusqu’à fin juin 2017.

Les adhérents recevront leur bulletin d’adhésion par mail, également 
téléchargeable sur notre site internet www.agv-vallet.fr
http://www.agv-vallet.fr/ https://www.facebook.com/agv44330

Les Ateliers des 
jeunes Sauveteurs 
ont commencé en 
2015. Les jeunes 
qui y ont participé 
sont toujours aussi 
motivés et répondront 
présents à la rentrée 
de septembre.

Une nouvelle session ouvre ses portes à la rentrée prochaine.
Si vous avez 14 ans au moins et que vous souhaitez 
apprendre les gestes de secours, participer à la vie citoyenne 
ainsi qu’à celle de la Protection Civile Antenne de Vallet, 
contactez-nous.
Diverses activités sont proposées : apprentissage des gestes 
de secours, cohésion de groupe, manœuvre, entrainements, 
visites de structures de secours…
Les ateliers se déroulent un samedi après-midi par mois, 
hors vacances scolaires.
Il n’y a pas d’âge pour sauver une vie : pour votre famille, 
pour vos amis, pour aider les autres…
Rejoignez les Jeunes Sauveteurs de la Protection Civile

Inscriptions au 06 14 89 15 80 avant le 20 juillet à jsvallet@laposte.net

La Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique propose de 
nouveaux services gratuits au domicile des patients sur 
l’ensemble du département. Le dispositif « Proxiligue, 
plus près de vous » permet aux personnes malades ayant 
des difficultés à se déplacer dans les Espaces Ligue de 
bénéficier de séances d’activités physiques adaptées, de 
conseils en diététique, en socio-esthétique et d’un soutien 
psychologique. 

Plus de renseignements : contacter la Ligue au 02 40 14 00 14. 

Une campagne de lutte collective va avoir lieu sur Vallet.
Inscrivez-vous auprès de la mairie avant le 2 septembre.
Il s’agit d’une lutte biologique par pulvérisation, depuis le 
sol, de bacille de Thuringe. Cette matière active, sans danger 
pour les humains, les animaux, l’environnement, ne détruit 
que les chenilles quand elles l’ingèrent en même temps 
que les aiguilles de pin. Afin de suivre le cycle biologique 
de l’espèce, les traitements se dérouleront jusqu’à fin 
décembre. Au-delà, les chenilles ne se nourrissent plus. 
D’autres solutions restent toutefois possibles.

Intervention payante. Se renseigner auprès des Services Techniques 
de la mairie au  02 40 33 90 75.
Pour toute information, contacter la FDGDON44 : fdgdon44@
wanadoo.fr - 02 40 36 83 03 - www.fdgdon44.fr

Rendez-vous 
le dimanche 
26 juin pour 
l’EquiMuscadine
organisé par 
la CCV avec le 
concours de la 
Fédération des 
randonneurs 

Equestres Equiliberté 44 et du Comité Départemental 
de tourisme Equestre 44. 
Ce nouvel évènement permettra de découvrir le vignoble 
et l’univers équestre. Au programme :
- randonnée de 25 km le matin pour les cavaliers et 
attelages (sur inscription).
- animations festives l’après-midi pour tous les publics sur 
le site du Montru à la Chapelle Heulin : balades en calèche 
et poney, présentation de races équines, démonstrations 
de voltige, dressage, monte western, parage naturel, 
sellerie-bourrellerie, maréchalerie, initiation danse country, 
dégustations... Des animations pour tous les goûts dans 
une ambiance country avec l’association Come Swap.

Plus d’infos : 06 83 93 95 56 - tourisme@cc-vallet.fr - www.cc-vallet.fr 

>>  ligue contre le cancer création 
d’un service de soins à domicile

>>  label sport santé pour le judo jujitsu 
Club de Vallet

L’activité taïso du judo jujitsu taïso Club de Vallet vient 
d’être labellisée Sport Santé 1 par le Comité Régional 
olympique Sportif des Pays de la Loire en partenariat avec 
l’Agence Régionale de Santé. Cet agrément met en valeur les 
disciplines sportives douces, orientées vers une pratique loisir et 
détente et ouvertes à tous les publics.

L’activité Taïso existe dans le club depuis 2012 et connait un vrai 
succès avec des adhérents (au masculin, même si ils sont à majorité 
féminines) assidus et très motivés. L’enthousiasme et la diversité 
des exercices proposés par notre encadrant Sylvain Huet, diplômé 
d’état, participe également à la bonne ambiance générale.

Le taïso, de quoi s’agit-il vraiment ? C’est une alternative 
ludique aux sports de remise en forme, par son approche douce des 
Arts Martiaux, sans aucun danger car les chutes y sont proscrites.

Le Taïso est avant tout une gymnastique douce, excercée seule 
ou à deux dans un dojo, sur la base de nombreux exercices de 
renforcement musculaire, de souplesse, d’endurance et d’équilibre.

N’attendez-plus si vous souhaitez reprendre facilement une activité 
sportive, n’hésitez pas à venir essayer, pas besoin de kimono !

Activité Taïso (réservée au +16 ans): tous les mardis de 19h15 à 20h15 au 
Dojo de Vallet (hors vacances scolaires). 
Plus d’information sur le label Sport Santé : http://www.sport-sante-
paysdelaloire.fr/ 
Contact : jjcvallet@gmail.com

loisirs dans le vignoble  
West Calamity, danse country et line dance

Venez découvrir et/ou intégrer les cours de danse country 
tous les mardis et jeudis soir de 19h30 à 21h30 à la salle de 
la Tannerie, au Loroux-Botterau. Pour tous renseignements, 
appelez Sandrine au 06 67 01 89 77 ou par mail  
west.calamitycountry@free.fr

>>  campagne lutte collective contre 
la chenille processionnaire du pin

>>  équimuscadine, dimanche 26 juin

Vivre ensemble
Happy hour
>>  tous les vendredis avec l’acav

Rendez-vous tous les vendredis chez vos commerçants ! 
Surprises, cadeaux et promotions vous y attendent !



PERMAnEnCE MÉDECIn
composer le 15
Service de nuit : téléphoner à votre médecin.

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

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

tAXIS Du VIGnoBLE
02 40 120 220

AMBuLAnCE DouILLARD
02 40 33 92 12

AMBuLAnCE GouLEAu
02 40 33 95 77 
02 40 33 93 38 (tAXI)

AMBuLAnCE LIGÉRIEnnE
02 40 33 91 33

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

Agenda

Les jeunes filles et garçons 
qui sont nés en mai 2000, 
doivent se faire recenser au 
Service de l’Etat Civil ; 1er mai 
2016 et le 30 juin 2016. 
L’intéressé(e) doit se présenter 
muni de sa carte nationale 
d’identité ainsi que du livret 
de famille de ses parents.
infos sur www.vallet.fr/ Etat 
civil / Recensement des jeunes

Recensement 
militaire

En juin...
Exposition
Jusqu’au 23 juin - Les Léonarts - Atrium de la Mairie 
Exposition
Jusqu’au 18 juin - Printemps à la mer - Librairie l’Odyssée 
Concerts en village
4 juin - Festi’Vall - 18h - La Pommeraie 
thé dansant
7 juin - Club de l’âge d’or - Le Champilambart 
Conférence
11 juin - Insectéine - 10h30 à 12h30 - Médiathèque Mille 
et une page
Permanence espace info energie
13 juin - Info Energie Pays de la Loire - 13h30 à 17h30 - 
Espace Antoine Guilbaud
Rendez-vous philo
15 juin - N’y a t’il d’instinct que pour l’homme - 19h15 
- Librairie l’Odyssée
Lancement de saison
15 juin - Le Champilambart - 14h à 21h - Le Champilambart
Conseil municipal
16 juin - Salle du conseil 
Concert
17 juin - Niqolah Seeva et Simon Nwanbeben - 20h30 - 
Librairie l’Odyssée
Fête d’école
18 juin - Paul Eluard - dès 14h - Parc des Dorices
Kermesse
19 juin - Sainte Marie - dès 12h - Parc des Dorices
Soirée de fin d’année
24 juin - Léo Lagrange -  de 19h à minuit - Le Louxor, Clisson
Animation marché
26 juin - Municipalité  - Place Charles de Gaulle
Référendum 
26 juin - Aéroport Nantes Atlantique -  bureaux de vote
EquiMuscadine
26 juin - Communauté de Communes de Vallet
Concert de fin d’année
28 juin - Ecole municipale de musique -  20h30 - Le 
Champilambart
Exposition
Du 28 juin au 8 juillet - Portraits de vous - Atrium de la 
Mairie
Vernissage
28 juin - Portraits de vous - 18h30 - Atrium de la Mairie
Conseil municipal
30 juin - Salle du conseil

En juillet...
Concerts en village
3 juillet - Festi’Vall - 18h - Les Chaboissières
Fête nationale
13 juillet - Municipalité - Parc du Champilambart

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

>>  nAISSAnCES
ALLARD Mathis, né le 4 avril- 13, rue des Bourguignons
CLAVIER jade, née le 4 avril - 23, route de Clisson
GALLoYER jade,  née le 8 avril - 104, la Chalousière
PÉLERIn BEnÊtEAu noah, né le 15 avril - 3, la Petite Vézinière
DELALAnDE Mia, née le 19 avril - Le Pont de la Logne
GIRARD Lina, née le 22 avril - 6, Cul Noir

État civil

>>  MARIAGES
johanna HutEAu et David MouLIn, le 30 avril - 110,Le Haldras
Béatrice CouILLAuD et Christian ALIAGA, le 6 mai - 2, bd Pusterle

>>  DÉCÈS
MERLAuD Marie-Louise, née DuVAL, le 15 avril - 5, rue de la 
Basse Ville Arnoult
DAMIEn Laurent, le 24 avril - 4, la Débaudière
GuÉRIn Eugène, le 29 avril  - Les Pampres Dorés

Vallet info 
juillet-août 2016
MERCI DE tRAnSMEttRE

VoS ARtICLES 

AVAnt LE 10/06/2016

communication@vallet.fr

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

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

Vallet


