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Dossier : Le cinéma Le Cep et la ville 

à l'unisson

Rendez-vous

Culture : Le Champilambart 

2018-2019 et fête de la musique

A Vallet
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ito

 L ’année scolaire touche à sa fin. L’Inspection Académique et la Région des Pays de la Loire 
viennent d’émettre, un avis favorable à la mise en place de la semaine des 4 jours à partir 
de la rentrée prochaine pour nos maternels et primaires, à Vallet. Les mercredis seront 
donc libérés de tout enseignement. Je me réjouis bien évidemment de cette décision, 
portée collégialement et attendue par les parents d’élèves, les conseils d’école, et les élus. 
Je ne m’étendrai pas plus sur ce sujet laissé à la discrétion de chaque commune par le 
gouvernement. Chacun a eu le temps de s’exprimer. 
 
Cette décision implique bien entendu des changements qui ont dû 
être anticipés au plus vite par les services de la ville en collaboration 
étroite avec notre délégataire et les écoles. Je pense notamment, 
du fait de la modification des horaires de classe, des conséquences 
sur l’organisation, l’accueil des enfants et la fin programmée des 
Nouveaux Temps Educatifs (NTE). Ces derniers trouveront cependant 
un écho possible dans notre Projet Educatif Local (PEL). Je tiens à 
remercier tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin dans 
ce processus dédié à nos jeunes et à leurs apprentissages. Toutes les précisions 
techniques de la rentrée vous sont détaillées dans ce Vallet info. 

Même si la rentrée prochaine pointe déjà le bout de son nez dans mes propos, je 
n’en oublie pas l’arrivée des beaux jours qui chantent, eux, un air de récréation… 
et de convivialité. 
Le mois de juin sera propice, comme chaque année, aux animations, rencontres 
et partages. La fête de la musique lancera le début des festivités autour d’une 
belle programmation. Les nombreux concerts en villages, la fête nationale 
et celle de Bonne Fontaine lui emboiteront le pas en juillet. Sans compter 
les animations du mois d’août (cinéma de plein air, le bourg se bouge…). Si 
vous manquiez d'inspiration "culturelle", plongez dans la nouvelle saison du 
Champilambart dévoilée en avant première dans ce magazine et réservez 
vos places.

Tous ces évènements, qu’ils soient associatifs ou municipaux, soulignent 
bien l’esprit valletais, fruit de l’implication de tous les organisateurs, 
bénévoles et partenaires. Grâce à votre présence lors de ces rendez-vous 
partagés, se crée ce sentiment collectif d’une qualité de vie singulière à 
Vallet.

Très bel été à chacun,           

     Jérôme Marchais, 
     Maire de Vallet

... Je tiens à remercier tous ceux 
qui se sont impliqués de près ou 
de loin dans ce processus dédié 
à nos jeunes...

A noter : 

En bref

Inauguration Coulée de la Logne le 28 avril
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Informations Municipales

Finances

Communauté de communes

Forum des associations sportives, 
avec l'OMS les samedis 16 juin et 8 sept.

L’Office Municipal des Sports organise deux demi-journées 
d’inscriptions avec des associations sportives valletaises les 
samedis 16 juin et 8 septembre de 9h30 à 12h. 
Rendez-vous au complexe du Rouaud pour les rencontrer, 
découvrir la diversité des activités proposées à Vallet et vous 
inscrire pour la saison 2018-2019.
A noter aussi ! Le samedi 16 juin auront lieu les inscriptions aux 
semaines sportives valletaises organisées en juillet et août par 
l'OMS et le TG Vallet Lutte.

Tous les détails sur www.vallet.fr - oms.vallet@gmail.com

Foyer des Jeunes Actifs à Vallet
Un Foyer de Jeunes actifs, qu'est-ce que c'est ? Une solution d’hébergement 
(maximum deux ans) avec possibilité d'accompagnement par un intervenant 
socio-éducatif. Sur Vallet, la Résidence Chais de Luxembourg, ouverte depuis le 
mois de janvier,  propose 20 logements T1 et T1 bis équipés et meublés avec 
un accès sécurisé. 
Conditions : Etre âgé de 16 à 30 ans ; avoir une situation administrative 
permettant de prétendre aux aides de droit commun ; justifier d’une activité et/
ou de ressources permettant de payer son loyer tout en ayant un reste à vivre 
décent ; vivre seul(e) ou en couple (sans enfant). 

Démarches : demande de logement à faire sur le site www.locstudio.fr. Après un entretien 
avec un professionnel de l’association ADELIS, gestionnaire de la résidence, votre dossier 

passera en commission.

La conciliation de justice à Vallet, un accès 
facile et gratuit à une justice de proximité

En cas de canicule, aider
les plus fragiles

Depuis quelques années, le recours à la conciliation se développe 
régulièrement et s'accélère depuis la loi sur la modernisation de 
la justice du 18 novembre 2016 qui rend obligatoire la tentative 
préalable de conciliation pour tous les litiges de la vie quotidienne. 
La conciliation est désormais inscrite et décrite dans le code de procédure civile 
et la fonction de conciliateur de justice rentrée dans le code de l'organisation 
judiciaire. Le bilan d'activités de l'année 2017 pour le conciliateur couvrant les 
territoires de la Boissière du Doré, la Chapelle Heulin, Mouzillon, le Pallet, la 
Regrippière et Vallet rapporte plus de 500 visites dont 290 dossiers relevant de 
la procédure de conciliation. 52% de ces procédures ont fait l'objet d'un accord 
entre les parties. Ces procédures concernent majoritairement des conflits de 
voisinage, de consommation et d'habitation. Rendez-vous au 02 40 33 92 00. 
Cette justice de proximité accessible à tous connaîtra d'ici la fin de l'année 2018 
un nouvel élan grâce à l'ouverture d'un Point d'Accès au Droit à Vallet.

Comme chaque année, un recensement des 
personnes âgées, handicapées, fragiles ou 
isolées, résidant à domicile, est effectué par 
le service social de la mairie. Les personnes 
concernées qui souhaitent se faire connaître 
sont invitées à se présenter au C.C.A.S., ou à se 
faire inscrire à la demande de tiers. Les données 
nominatives devront être communiquées : 
nom, prénom, date de naissance, adresse 
et téléphone ainsi que les coordonnées de 
l’entourage à prévenir en cas d’urgence.
C.C.A.S., 18 rue Émile Gabory -
Tél : 02 28 03 39 00 

A l'approche de l'été, les 
membres du jury du concours de 
fleurissement communal feront 
leur tournée de repérage entre 
les  4 et 15 juin, passage pour  
la notation des participants le 
jeudi 21 juin.

Vos conseillers départementaux
Charlotte Luquiau et Pierre
Bertin sont à votre écoute lors
de leur prochaine permanence
le 28 juin de 9h30 à 10h30 en mairie 
de Vallet.

Concours "Fleurs et 
paysages"
Passage du jury

Permanence
des conseillers
départementaux



CME : séance plénière du 24 mars

Parc du Champilambart : implantation d'une nouvelle 
cabane à livres
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Festi'soup : atelier cuisine Au fil des saisonsCérémonie de la citoyenneté le 7 avril

Championnat de France de Lutte Féminine 
à Vallet les 13 et 14 avril

Transports solidaires : réunion des acteurs locaux

La tendance de systématiquement étaler certaines 
réalisations actuelles de la municipalité sur 3 
mandats, caractéristique du Maire et de certains 
de ses adjoints, a de quoi poser questions... 
Cette volonté de créer artificiellement une pseudo 
continuité entre l’équipe actuelle et les mandats 
de M. Dalon vise de toute évidence à nier, voire 
à effacer le mandat précédent, qui a vu la ville de 
Vallet se retourner vers sa rivière et enclencher sa 
mue autour du vote du PLU. 

Remettons les choses en place.
Un projet d’étude de la flore de la Logne avait bien 
été évoqué, mais qui se rappelle du boulevard 
d’Allemagne en 2008, avec le camp des gens du 
voyage abandonné, et une infecte mare récupérant 
entre autres les déchets de la balayeuse ? 
Sans compter le projet de contournement de 
Vallet défendu à l’époque par la municipalité, 
transformant ce boulevard en voie à grande 
circulation ?
Si nous saluons le résultat de la Coulée de la 
Logne, il n’en reste pas moins que la mise en 
valeur du lavoir, le défrichage du terrain par les 
équipes municipales, et l’inscription du site dans le 
PADD (Plan d’aménagement et de développement 
durable) pour le soustraire à des appétits 
immobiliers, sont bien le fait de la mandature 
2008-2014.
Cette volonté de remonter tous les grands 
projets de Vallet à la mandature 2001-2008 n’est 
pas innocente : elle vise à occulter la part de 
l’équipe précédente, et à préparer les prochaines 
municipales !

Observons plutôt les chantiers à venir. 
L’augmentation de la capacité de financement de la ville 
ne nous a pas surpris. Il en avait été fait de même avant 
de lancer la salle de sport. Il serait illogique de voir la ville 
épuiser ses ressources avant de lancer de grands projets. 
Mais nous serons très attentifs à ce que cette gestion 
ne se fasse pas au détriment d’actions, annoncées ou 
rendues nécessaires. Par exemple, quid de la rénovation 
de l’église, rendue urgente par l’analyse de sécurité 
de 2013, et le boulevard Heurteaux attend toujours 
sa rénovation... Mais peut être suffit-il de changer 
l’appellation pour habiller de nouveaux projets ? Ainsi 
le skate park, prévu en 2014 par le Conseil des enfants 
devient il un roulodrome, porté cette fois par le nouveau 
Conseil des enfants... 
L’antenne d’un opérateur de téléphonie va donc être 
installée aux Dorices. Nous savons que tous vont déposer 
des demandes en ce sens, du fait de l’interdiction 
future d’utiliser les châteaux d’eau. Chaque antenne « 
rapportant »  en moyenne 5000€ par an à la municipalité, 
il pourrait être tentant de les multiplier. Nous demandons 
à ce que le Maire, décisionnaire final sur les permis 
de construire, oblige les opérateurs à s’entendre, de 
façon à éviter les projets surdimensionnés (60 m à la 
Chalousière !) et à contraindre à mutualiser les moyens. 
De même pour la fibre optique, dont seraient exemptés 
les grands villages de Vallet (Les Chaboissières, Bonne 
Fontaine, La Chalousière...) nous attendons  l’action de 
la municipalité !

Tél 02 40 43 01 74  
contact@construire-ensemble-vallet.fr 
http://www.construire-ensemble-vallet.fr

Susceptibilités… et autres griefs.
L’honnêteté que nous mettons à chaque fois à rendre 
hommage aux deux municipalités précédentes ayant 
participé à la réalisation d’un projet d’envergure ne 
semble pas du goût de la mandature précédente. 
Ce fut pourtant le cas lors de l’inauguration de 
l’aménagement de la Coulée de la Logne, écrit dans 
les articles du Vallet info, et repris également dans 
les articles de presse en ce qui concerne un autre 
dossier, celui de la présentation du futur projet Saint 
Christophe. C’est pour notre équipe, un gage de 
sérieux que de préciser que les élus que nous sommes, 
sont parfois de simples maillons d’une chaine pour 
aboutir à la réalisation d’un projet structurant pour 
le bien des Valletais, qui nous dépasse à l’échelle du 
temps. Certaines idées resteront sans doute encore 
embryonnaires à l’issue de ce mandat malgré notre 
labeur à les faire avancer comme il se doit. Et les 
élus qui suivront, récolteront ce que nous aurons 
semé pour conforter, nous l’espérons, notre cadre 
de vie. " Rendre à César, ce qui est à César " est 
donc notre devise quoi que veuillent insinuer les 
élus d’opposition. La frustration n’est jamais bonne 
conseillère. Et regarder droit devant semble plus 
motivant que d’évoquer le passé ou les erreurs 
commises surtout lorsqu’aucunes propositions 
concrètes de dynamisme pour notre commune, ne 
viennent contrebalancer ce discours rabâché.

Parlons concret alors…
Et prioritairement services rendus à la population. 
En cette période de fin d’année scolaire, la mise 
en place de la semaine à 4 jours, souhaitée par les 
parents et équipes éducatives aura bien lieu dès le  
3 septembre prochain. Nous nous y étions engagés. La 
concertation avec la Région, l’Inspection Académique et 
la CCSL a porté ses fruits. Des collectivités voisines n’ont 
quant à elles, pas encore eu gain de cause. La création 
d’un groupe de travail spécifique " scolaire", regroupant 
les représentants de parents d’élèves, les élus majorité 
et opposition, le corps enseignant et les acteurs éducatifs 
qui se sont réunis déjà deux fois, a permis sereinement 
d’anticiper la rentrée et notre ré-organisation finale. Un 
modulaire sera ainsi implanté à la rentrée prochaine 
pour accueillir la bibliothèque et libérer ainsi une salle 
de classe.  Les CP pourront tous déjeuner au restaurant 
scolaire maternel afin de leur garantir un meilleur 
environnement durant la pause du midi. Cette démarche 
de concertation perdurera bien entendu avec la volonté 
de travailler conjointement avec tous les acteurs pour " 
penser " l’évolution du groupe scolaire Paul Eluard. La 
politique des " petits pas " est raisonnée. Voilà comment 
est utilisée, entre autre, et sérieusement la capacité 
financière de la commune avant d’envisager de plus 
vastes projets scolaires si cette solution devait émerger 
durablement. 

L’OPPOSITION MUNICIPALE

LA MAJORITÉ MUNICIPALE



6    www.vallet.fr    <<

A Vallet

>>    7     www.vallet.fr

L’Avenue du Général Heurtaux
Elle relie le carrefour des « quatre routes » à la sortie du bourg, 
direction La Chapelle Heulin ; elle s’appelait autrefois « la  route de 
Nantes ». Elle a pris le nom du Général Heurtaux en mars 1990.

Le général Alfred Heurtaux est né à Nantes en 1893. Enfant, 
il séjourne à Vallet pendant les vacances au château d’Iseron, 
propriété acquise par son grand-père, le chirurgien Alfred 
Heurtaux en 1880. Sorti de Saint-Cyr en 1914, il est mobilisé 
et affecté en 1916 à l’escadrille des Cigognes y rejoignant un 
certain Guynemer.  As de l’aviation et du combat aérien, il est 
blessé en 1917, reçoit la Croix de guerre et  démissionne de 
l’armée en 1919. Il devient député de Seine et Oise, y reste 5 
ans, déçu par l’expérience.  

Parti aux Etats Unis, il travaille dans l’industrie automobile. 
En 1939, il est mobilisé, quitte l’armée en 1940 et entre dans 
la résistance. Arrêté en 1941, il passe dans diverses prisons 
allemandes avant d’être envoyé à Buchenwald. Il est libéré en avril 
1945 par les Alliés. Compagnon de la libération et Grand-croix de la 

légion d’honneur, 
il décède en 
décembre 1985 à 
Chantilly. 

A l’entrée de la 
rue, se trouvait 
le village des 
Caves aujourd’hui 
le quartier des 

" quatre routes " ; une croix plantée à l’occasion d’une mission 
en 1775 (aujourd’hui disparue) était située à l’angle de la rue St 
Vincent et de la rue des Caves. 

Sur cette rue se rejoignent divers boulevards portant les noms 
d’anciens maires de Vallet : Pierre Durand, maire de 1900 à 
1904, Pierre Huet, de 1935 à 1959, Louis Beauquin, de 1959 à 
1971. Au rond-point une sculpture d’une vendangeuse réalisée 
par Jean Charbonneau (dit Toussaint) est réalisée en 2004 et 
mise en place en 2005.

En 1913, François Catineau y installe une beurrerie à proximité 
de la gare ; elle est à l’origine de la laiterie Lactalis que nous 
connaissons aujourd’hui.

Sur cette rue se trouvait la maison de J.B. Cesbron, photographe  
bien connu du début du XXème siècle.

Des photos sont à votre disposition sur la vitrine du local de l’association, 
Bd Pusterle.

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

Sujet d'actualité

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

Inauguration avenue Général Heurtaux en 1990

>> diagnostic seniors, plus de 56% 
de participation !

724, c’est le nombre de questionnaires 
réceptionnés en mairie. 
L’enquête visant les seniors vient de s’achever fin avril. Un 
véritable succès puisque 56 % des sondés ont répondu à cette 
vaste enquête dont l’objectif est de mieux cerner les attentes 
et besoins des plus de 64 ans dans de nombreux domaines 
(santé, isolement, habitat, loisirs…).
" Nous remercions vivement tous ceux qui ont répondu à 
notre sollicitation acquiesce Sonia Le Pottier. Grâce à cette 
mine d’informations, nous pourrons mieux appréhender les 
enjeux de demain et préparer les réponses adaptées. Nous 
présenterons bien entendu les résultats de cet audit, avec le 
Conseil des Sages, au cours du 2d semestre, dans un prochain 
Vallet info et lors d’une réunion publique ".   

Entreprendre à Vallet
L'Atelier du bisou sucré

(gestion stress-douleur)
30C rue des Forges - Vallet 
Tel : 07 82 34 50 43, https://vanessadesbois.
wixsite.com/reflexotherapeute

Vanessa Desbois, Reflexothérapeute

Nouveau à Vallet...

La fibre optique enfin à 
Vallet ! 

150 entreprises peuvent désormais se raccorder au très haut débit grâce  
au plan départemental. " Un vrai plus pour les dirigeants valletais comme le 
souligne Claude Phillion, Président de l’association Dorices Développement. 
Grâce à cette nouvelle technologie plus performante et aujourd’hui 
incontournable, nous pourrons partager et transférer nos données plus 
facilement, utiliser la visioconférence entre succursales, booster le paiement 
en ligne…  en un mot, développer notre outil de travail ". 
Toutes les TPE et PME de Vallet étaient d’ailleurs invitées par le département 
de la Loire-Atlantique, en partenariat avec la CCSL, la Ville et la CMA 
(Chambre des Métiers)  le 13 avril dernier, au Champilambart, à  rencontrer 
les opérateurs du marché et préparer ce changement bénéfique. 

Les particuliers ne sont pas oubliés …

Les habitants des rues de Bel Air et de la Métairie sont d’ores et déjà 
raccordables. Viendront ensuite la rue Georges Bizet, l’avenue des Papillons 
Blancs puis tout le centre ville. 
En 2019 -2020 : certains villages seront concernés selon la carte ci-dessous. En 
2021, toute la partie Sud, selon la carte ci-dessous. A terme, 7 700 habitants 
de la commune seront définitivement reliés. Le Département promet un 
second volet de déploiement pour ce grand plan numérique, après 
2021. Budget prévu à l’échelle du territoire de la CCSL : 11,5 millions d’euros.

Elle était annoncée et attendue de pied ferme. Elle est arrivée 
en mai. La fibre optique se déploie au sein notamment 
des zones des Dorices et de la Pré de la Lande. Premiers 
bénéficiaires : les entrepreneurs et par ricochet, les emplois … 
mais aussi des habitants. C’est une première étape.

Vous souhaitez suivre le déploiement 
de la fibre optique sur votre 
commune, avec votre adresse ?
Rendez-vous sur www.numerique.loire-
atlantique.fr (rubrique : suis-je éligible ?)
Contactez le 0 800 80 16 44

Cartographie 
pour principe 
de répartition 
sur le territoire 
de Vallet
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Entreprendre à Vallet
Au fil d'Hélène
Hélène Rivet pratique 
depuis un an son activité 
de couturière sur Vallet et a 
ouvert, depuis le mois de mai, 
un atelier chez "Eau pressing" 
rue des Forges.
Issue d'un BTS en modélisme 
et pendant 10 ans prototypeuse 
en sous-traitance pour des grands couturiers, Hélène 
Rivet s'est lancé dans la retouche et la création textile de 
tous types. Elle a pu notamment faire défiler ses modèles 
lors de la dernière édition d'Expo-Vall'. Au fil d'Hélène, 
c'est également des cours de couture adultes et enfants 
(organisation de goûters d'anniversaire à partir de 5/6 ans). 
Que ce soit pour de la découverte, du perfectionnement 
ou des projets personnels, elle vous accompagne dans vos 
travaux de couture.

Pour prendre RDV : 06 25 61 85 41 - aufildln@gmail.com - ou chez 
Eau Pressing, 7 rue des Forges, tous les mardis, de 9h à 12h30 et de 
15h à 18h30 et les 2èmes et les 4èmes samedis du mois, de 9h à 13h et 
de 15h à 18h. Facebook : Au Fil d'Hélène Couture
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>> projet radio à l'Espace Jeunes
L’Espace Jeunes de Vallet vient de lancer sa 
première web radio. Retour sur les premiers 
ressentis de nos journalistes en herbe, avant de 
retrouver leurs émissions sur le net !
C’était annoncé. Ils l’ont fait. Nolwenn, Killian, Mathis, 
Damien, Nathan… se sont lancés dans cette belle aventure 
radiophonique proposée par Vallet Animation. Agés de 14 ans 
et collégiens à Pierre Abélard en classe de 3ème, ils viennent de 
produire leurs premières émissions. 

" Ce projet émane d’abord d’une volonté d’aller à la rencontre 
des jeunes du territoire, de tisser un véritable partenariat 
avec les établissements scolaires, de rencontrer les jeunes 
autrement que dans le cadre de l'espace jeunes et d'un 
programme d'activités, et en même temps de proposer une 
activité qui soit complémentaire de ce qu'ils peuvent faire 
en classe ou dans leurs activités perso. Il est vrai que ce 
projet me tenait également à cœur explique Pierre Gauvin, 
animateur de l’Espace Jeunes. Je désirais faire découvrir 
cet univers aux ados. Je suis donc allé à la rencontre des 
collèges. Le projet a séduit. Des jeunes ont suivi, de Vallet et 
des alentours. 3 équipes se sont créées. Chacune a son petit 
nom et sa particularité : « Nawak Radio » plutôt humoristique 
et décalée ; « L’équipe 44 » dédiée à l’actualité footballistique 
et « BackFlash » ciblée sur le local et l’actu inédite." 

Le but de cette aventure est bien entendu de partir des 
centres d’intérêt des jeunes, des sujets qui les touchent dans 
leur vie d’ado (sport, musique, …) mais aussi de s’inscrire 
davantage dans une posture journalistique, de couvrir une 
certaine actualité, d’analyser, reprendre voire détourner des 
formes comme un journal, une interview, un portrait, etc. 
"On part toujours de l’idée des jeunes et de ce qu’ils veulent 
dire" précise Pierre. "C’est aussi l’occasion de vivre un projet 
à plusieurs, de le faire découvrir aux copains et de cultiver sa 
confiance en soi."

A Vallet

>> bouge ton été ! avec Vallet Animation

Enfance / jeunesse / vie scolaire

Rythmes scolaires
quoi de neuf pour cette rentrée 2018 ?
La Région des Pays de la Loire et la Direction Académique 
de Nantes viennent d’entériner la mise en place de  
la semaine à 4 jours pour la rentrée 2018, à Vallet.

A partir du 3 septembre, les écoliers du groupe scolaire Paul 
Eluard et de l’école Sainte Marie travailleront uniquement 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi étant 
désormais libéré de tout enseignement. Conséquence de 
cette dérogation aux rythmes scolaires : la fin des ateliers 
NTE (Nouveaux Temps Educatifs) organisés par le service 
jeunesse, dans le prolongement de la réforme voulue en 
2014.

" Nous avons sollicité tous les parents d’élèves des 
deux écoles maternelles et primaires en octobre 
dernier. A 72 %, ils se sont dits convaincus de la 
nécessité de revenir à 4 jours. Ces résultats ont 
été validés ensuite au sein des conseils d’écoles 
extraordinaires constitués du corps enseignant 
et associations de parents. A l’échelle nationale, 
le retour à la semaine des 4 jours représentait 
déjà 43,6% des écoles à la rentrée 2017. Je 
suis conscient que cette annonce relativement 
tardive va bousculer votre organisation parentale 
et celle des services municipaux, mais aussi 
notre délégataire et les associations sportives, 
culturelles qui nous ont suivi dans ce dispositif 
des NTE. Je les remercie d’ailleurs vivement pour 
tout le travail accompli avec nous." 

Paroles à ...
Jérôme Marchais,
Maire de Vallet 

Un changement dans les horaires journaliers

Les horaires effectifs en classe s’en trouveront ainsi modifiés au 
sein de l’école publique et privée.  
Les enfants débuteront leur journée à 8h45 jusqu’à 12h (11h45 
pour les maternels). Ils reprendront à 13h45 pour les élémentaires  
(13h30 à  l'école Ste Marie) et 13h30 pour les maternels (13h15 à 
l'école Ste Marie). Fin des cours à 16h30 pour tous.
« Il était primordial que nous préservions la pause méridienne d’une 
heure trois quart pour le bien-être des enfants et la qualité des 
temps de repas appuie Laurence Seigneurin, adjointe aux affaires 
scolaires. Dans cette logique, nous pensons proposer à tous les CP 
de déjeuner, seuls, dans le réfectoire des maternels pour mieux 
organiser ce temps qualitatif dans la journée scolaire ». 
Le transport scolaire journalier sera donc calé sur ces nouveaux 
horaires d’apprentissage en classe. Les enfants seront déposés à 
partir de 8h35 et seront repris à 16h30. 

La fin des « NTE » et une nouvelle organisation 
les mercredis « libérés»

Autre conséquence prévisible du passage à la semaine de 4 jours : 
l’arrêt des temps éducatifs (NTE) mis en place à la rentrée 2014. 
Ce dispositif apprécié dans toutes les enquêtes de satisfaction 
trouvera néanmoins une autre finalité. Les ateliers théâtre, créatifs, 
relaxation… ou encore langage des signes seront « réinjectés » 
dans la feuille de route du Plan Educatif Local ou lors des ateliers 
parents-enfants organisés par le service jeunesse.
Concernant le centre de loisirs les mercredis, les enfants seront 
à nouveau accueillis dès le matin par les équipes d’IFAC Vallet 
Animation (organisation en cours à l'heure de l'impression). 

Mais il ne suffisait pas d’en parler pour que la magie opère 
instantanément. " Cela demande un vrai engagement et du 
travail " commente Pierre, animateur lui-même d’une émission 
mensuelle sur Radio Prun’, à Nantes. Ils se retrouvent donc au collège, 
une fois par semaine pour préparer, répéter, pendant les pauses 
méridiennes dans l’optique d’enregistrer une émission chaque mois".

Pas  de place à l’improvisation car la radio ça ne pardonne pas. Alors 
bon vent à notre 1ère radio made in Vallet et à tous nos animateurs 
vedettes !  

Retrouvez les émissions sur le Mixcloud de l'Espace Jeunes
https://www.mixcloud.com/ValletRadioJeunes/
ou sur la page Facebook de l'Espace Jeunes 
https://www.facebook.com/EspaceJeunesVallet/

Emission avec Mathis :  14 ans, animateur radio en herbe sur Nawak radio

Au programme de l'été 2017 :

-un séjour à St Pé de Bigorre pour les 13/16 ans du 30/06 au 7/07

- un séjour à la mer (CE1 CE2 CM1) du 16/07 au 20/07

- un séjour équitation destiné aux enfants de GS CP 23/07 au 27/07

- un séjour en vendée pour les 14/17 ans du 27 au 30/08

- un séjour en Bretagne (9/ 11 ans) du 20/08 au 24/08

Accueil de loisirs Globidul (espace 3-11 ans)

L’accueil de Loisirs sera ouvert du lundi 9 juillet au vendredi 31 août. 
Les enfants seront accueillis de 8h00 à 18h30 en journée complète 
ou demi journée. De nombreuses activités sont programmées : 
sorties culturelles,  ludiques...

Réunion d’information séjours : mercredi 6 juin à 19h, salle 
polyvalente de l’école Paul Euard.

La Passerelle (espace 11-15 ans) accueille 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.

L’Espace Jeunes, une équipe de 3 animateurs accueille 
les jeunes âgés de 15 à 17 ans, chaque après-midi, du lundi au 
vendredi, pour des activités, des sorties, des ateliers, etc. Au 
programme : des sorties (Indian Forest, Pont Caffino, Escape 
Game en plein air, sorties à lap lage, etc), des activités de plein 
air (bubble foot, tournoi de volley), des après-midis détente 
(projections de films, graff/pochoirs, tournoi de Fifa), des repas à 
l'espace jeunes et plein d'autres animations... 

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. 

Les tarifs sont en fonction du quotient familial. Les programmes et les 

Damien, 14 ans, au collège Pierre Abélard : " 
C’est une super expérience. Je m’occupe d’une 
rubrique sur les dessins animés des années 
80 et les « joks à papa ». On a déjà réalisé 
trois émissions. Le ton est plutôt décalé et 
humoristique. On passe de très bons moments avec les copains 
et les fous rires ne sont jamais très loin. Une fois évacuée la 
montée d’adrénaline au moment de l’enregistrement, on se 
détend. C'est le moment que je préfère ".
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A Vallet

Juillet13   Fête nationale Juillet22   Fête de Bonne Fontaine

Comme tous les ans cette 57ème 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. 
La journée se déroulera ainsi :
- 8h30 : randonnée pédestre à travers le vignoble (7 et 14 km)

- 10h30 : course cycliste organisée par le Vélosport Valletais
- 15h : course cycliste organisée par le Vélosport Valletais
- 17h30 : fête champêtre avec jeux , animations variées
- 18h30 : repas moules frites, grillades....
- 23h : feux d’artifices
Venez nombreux pour un beau dimanche d'été sur l’aire de loisir de 
Bonne Fontaine à Vallet !

Samedi 2 juin : soirée concerts à Bonne Fontaine. Rendez-vous 
dès 19h sur l'aire de fête du village pour une soirée "jazz sous 
les tonnelles" avec le groupe Anatole Big Bang et l'Atelier jazz de 
l'école municipale de musique. 

Samedi 9 juin : soirée concerts au village Les Courrères. Rendez-
vous dès 19h avec le Jazz Band et l'ensemble cornemuses de l'école 
municipale de musique puis le groupe Lives Wires (tribute ACDC). 

Samedi 7 juillet : soirée concerts au village Les Chaboissières. 
Rendez-vous dès 19h avec le groupe Kallas (musique pop, rock, 
reprise de Deep purple, Scorpion, The Cranberries, Slaka ponk...) 
Plus d'infos dans la presse locale et sur www.vallet.fr

Portes ouvertes : dimanche 3 juin
• De 10h30 à 12h au Centre Emile Gabory : moment convivial d’échanges pour 

rencontrer les professeurs, découvrir les instruments ainsi que les enseignements 
proposés, appréhender les multiples propositions qu’offre l’école de musique de 
Vallet.

Nouveauté pour 2018-2019 : ouverture d'ateliers de musiques actuelles pour 
adulte et adolescent (à partir de 15 ans). Cours hebdomadaire d’1h. 
Prérequis : avoir une pratique minimum d’instrument/voix de 3 ans. Pour toute question, 
n’hésitez pas à venir vous renseigner ce dimanche 3 juin, l'un des professeurs en charge 
de cet atelier sera présent (ouverture de l’atelier sous réserve de constitution d'un 
groupe de 6 élèves minimum).
• De 10h30 à 12h30 : concert sur le marché de l’ensemble de percussions de l’école 

municipale de musique de Vallet et l’atelier nantais « Les petites frappes »  (en cas 
de mauvais temps, concert reporté au dimanche 10 juin).

Permanence d'inscription : mercredi 13 juin de 14h à 20h au Centre Emile 
Gabory.
Pour toute inscription, pensez à vous munir des documents suivants : attestation CAF (ou MSA), 
responsabilité civile (ou assurance scolaire 2018/2019), RIB (si paiement par prélèvement souhaité), 
carte étudiant (si concerné).

Concert de fin d'année des ensembles vocaux et instrumentaux : mardi 
26 juin au Champilambart, 20h

Concert en villages avec 
Festi'Vall à Bonne Fontaine, 
Les Courrères et 
Les Chaboissières

Juin02
Juin03

Juin09
Juin13

Juillet07
Juin26

Événements

présentation de la saison et 
ouverture des abonnements

Mercredi 20 juin entre 14h et 20h 
pour les nouveaux et anciens abonnés.

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, 
exposition...) mais aussi des visites de 

l'envers du décor et le verre de l'amitié ! 

Cécile Le Guern (Spectacles Song$ 
et Les Banquettes Arrières) et 

Philippe Devaud (Song$) illumineront 
votre attente !

Et aussi...de la billetterie.

Depuis le 1er juin, la Ville a repris la gestion intégrale de sa 
billetterie dans les locaux du Champilambart. 
Une personne dédiée assurera désormais les permanences de vente 
de spectacles de la nouvelle saison, en semaine et le samedi 
matin, sur le site du Champilambart. En effet, la prestation de 
billetterie était jusqu’alors confiée au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme, à 
Vallet. Désormais, seul le lieu de réservation et de réception des billets change, le 
principe reste le même. " Nous savions que dans la perspective d’ouverture du futur 
pôle culturel, et afin de conforter notre offre culturelle auprès du grand public, nous 
devions rapatrier la billetterie. Nous avons fait ce choix anticipé en accord bien sûr, 
avec l’Office de Tourisme. " confirme Jérôme Marchais, maire de Vallet. 
Cette solution de centralisation de la billetterie au Champilambart aura pour 
avantage, outre la vente de billets stricto sensu, la promotion et le conseil sur les 
spectacles programmés avec comme ligne de mire, le développement de la billetterie  
en ligne à partir du site de la ville et de celui du Champilambart. " La volonté affichée 
est de rendre un service de qualité mais surtout de proximité aux abonnés et aux 
futurs spectateurs. L’accès à la culture pour tous est notre devise. Ce changement y 
participera. " précise Hervé Aubron, adjoint en charge de la Culture.
Cette décision résulte enfin d’une volonté d’harmoniser les pratiques sur le territoire 
du Vignoble. L'antenne de l’Office de Tourisme à Vallet (qui confirme une hausse de 
fréquentation en 2017) va pouvoir se concentrer spécifiquement sur sa mission de 
développement touristique.  
 
Horaires d’ouverture de la billetterie sur le site du Champilambart : du mardi au vendredi 
de 14h30 à 18h00 et le samedi de 9h30 à 12h30.

Avec les associations de villages concernés, Festi’Vall et la municipalité, participez pour la 3ème année aux concerts en 
villages. Ambiance musicale et festive assurée pour vous faire découvrir les groupes de notre région et leur passion de la 
musique. Bar et restauration sur place à chaque rendez-vous. Tout le programme ici !

Du nouveau au Champilambart  - Ouverture des abonnements 

Les rendez-vous de l'école municipale de musique 

A noter aussi :  rallye pédestre le 25 août ! Festi'Vall organise avec 
Les Amis des Sentiers Pédestres et Vallet Mémoires un rallye par équipes. 
En famille ou entre amis, sur un parcours en centre-ville exclusivement, 
promenez-vous durant 2h à la découverte des ruelles méconnues, de 
l'histoire de la cité et de quelques uns de ses habitants les plus célèbres. 
Départ et arrivée au city-park à partir de 15h30-16h00. Des lots 
récompenseront les gagnants et les plus malchanceux.  

A l'arrivée, un repas en commun sera offert vers 20h et les personnes 
présentes pourront ensuite profiter de la séance du cinéma de plein air 
prévue le même jour. Inscriptions entre le 20 juin et le 10 août (renseignements 
auprès de Festi'Vall : festi.vall@free.fr). Participation payante.

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 Atlantique qui 
animera la soirée jusqu’à 1h du matin. Vers 
23h00, spectacle pyrotechnique. 
Pour les gourmands, stands de restauration sur 
place.
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Samedi 6 octobre à 19h 

Heureuses par accident…
a cappella
par Les Banquettes Arrières

Humour 
musical
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Vendredi 23 novembre
à 20h30 

Arthur H
Amour chien fou
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Vendredi 21 septembre 
à 20h30 

Bal trap
par la Contrebande

Cirque

Vendredi 16 novembre 
à 20h30

Guillaume Meurice
Que demande le peuple ?

Humour
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Jeudi 11 octobre à 20h30 

Les déclinaisons
de la Navarre
par pjpp – claire laureau et Nicolas 
chaigneau
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Samedi 1er décembre
à 18h 

Famille Choisie
par carré curieux (Belgique)

Cirque

@
 c

ar
ré

 c
ur

ie
ux

Samedi 8 décembre
à 20h30 

Doucha & Orchestre
d’Harmonie de Vallet

Musique
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Mardi 16 octobre à 19h30 

Évidences inconnues
par la cie Rode Boom (Belgique)

Cirque
Mentalisme

(c
) 

Ja
na

 A
rn

s7

Jeudi 13 décembre 
à 20h30 

La tragédie du dossard 512
avec Yohann Métay

Humour
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auSamedi 10 novembre 
à 19h 

Victoria Delarozière
Les chansons d’amour au couteau

Chanson
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Découvrez la saison en vidéo sur www.champilambart.fr

à voir en famille 
à partir de 5 ans

à voir en famille 
à partir de 12 ans

à voir en famille 
à partir de 10 ans

à voir en famille 
à partir de 6 ans

concert du cru

coup de cœur 
Avignon 2017

coup de cœur 
Avignon 2017

concert 
assis / debout

Jeudi mars 
à 20h30 

Candide, qu’allons nous
devenir ?par le Théâtre à cru

Théâtre

Jeudi 18 décembre 
à 20h30 

Salam
par la compagnie NGC25 (Palestine 
/ France)

Danse
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Mercredi 16 janvier à 20h30

Jacques Weber & François 
Morel & Magalie Rosenzweig
1988 Le débat Mitterrand Chirac

Théâtre

Samedi 23 mars à 20h30

Thomas Fersen
Mes amitiés à votre mère

Chanson

Mardi 22 janvier 
à 20h30 

La vedette du Quartier
avec Riton Liebman (Belgique)

Théâtre

Mardi 2 avril à 19h30 

La solitude du 3e jour
par la compagnie Bulles de zinc

Théâtre / Danse
Musique
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Vendredi 8 mars à 20h30 

DakhaBrakha
(Ukraine)

Musique 
du monde
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Mardi 14 mai à 20h30 

inTarsi
par la compagnie de cirque “Eia” 
(Espagne)

Cirque
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Jeudi 4 avril à 20h30

Birds on a Wire
avec Rosemary Standley & Dom la 
Nena

Musique

Dimanche 3 février à 16h 

Dimanche en fête à Vallet
Festival Cep Party

Festival 
jeune public

Samedi 2 mars à 19h 

Song$
par la Songs Fabric

Spectacle musical 
et burlesque

Vendredi 26 avril à 20h30

Amélie les-Crayons
Mille ponts

Chanson

Mardi 26 février à 19h30 

Chacun son rythme
par le Projet cryotopsie (Belgique)

Théâtre

Mardi 23 avril à 19h30

Forêts
de Wajdi Mouwad par le théâtre Icare

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

Abonnez-vous toute l'année ! Places à l'unité à compter du 11 septembre 
*Billetterie sur www.champilambart.fr  et au 02 40 36 20 30 (*voir page 11)
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à voir en famille 
à partir de 7 ans

à voir en famille 
à partir de 3 ans

à voir en famille 
à partir de 12 ans

à voir en famille 
à partir de 14 ans

à voir en famille 
à partir de 14 ans

à voir en famille 
à partir de 15 ans

à voir en famille 
à partir de 6 ans

coup de cœur 
Avignon 2016

coup de cœur 
Avignon 2017
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Les arts s’emmêlent, les corps s’enlacent et se propulsent,
Les cœurs vibrent et s’étreignent, les voix s’harmonisent et sont polyphoniques, 
Les rires déferlent en cascade, la larme pointe au coin de l’œil, les bras se tendent…
Venez vibrer et partager les émotions, venez vivre cette 24ème saison !
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du cru
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Fête de la musique

19h Flash mob organisé en partenariat avec Vallet Danse et l'atelier jazz de 
l'école municipale de musique (voir encadré) 
(Place Ch. de Gaulle)

19h10 Atelier Jazz et Pipe band de l’école municipale de musique 
(Place Ch. de Gaulle) 

20h Vallet Danse (Place Petit Breton) 

20h Les percussions brésiliennes  
de l’école municipale de musique 
(Place Ch. de Gaulle)

21h30  : « Un » Cie Ezec Le Floch. 
(Jonglerie aux bilboquets - feu / 45 minutes)
(Place Ch. de Gaulle)

Doté d'une présence pleine de malice, de chaleur, 
vibrant d'un talent généreux, Ezec Le Floc'h joue 
de son bilboquet, en exploite les possibilités 
inattendues avec créativité, jusqu'à flirter avec le 
surréalisme, voire l'absurde... Car l'un des premiers 
talents de ce garçon est une incroyable présence 
au public, chaleureuse, vibratile, malicieuse. On 
a d'emblée envie de le suivre dans son jeu de 
fantaisie et aussi d'admirer le passage avec les 
bilboquets de feu.
Ecriture et interprétation : Ezec Le Floc’h

A vivre intensément en famille ! 

(circuit entre les scènes musicales !)

Rendez-vous dès 19h Place Charles de Gaulle !

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

 Le samedi 30 juin, à l’occasion de la fête de la musique, nous vous 
proposons des animations festives dans les rues de Vallet…                                           

Les Scènes (programme sous réserve de modifications)

Scène acoustique  (à l’intérieur et sur le parvis de la 
médiathèque)  de 19h à 22h
- 19h30 : Ensemble de violoncelles 
- 19h40 : Ensemble de cuivres 
- 19h50 : Chœur de Vallet
- 20h15 : Orchestre vents II
- 20h25 : Ensemble de guitares
- 20h35 : Chorale Notes vagabondes
- 21h05 : Orchestre à cordes
- 21h20 : Percussions brésiliennes
- 21h35 : Harmonie

Scène parking «Petit Breton» (derrière la mairie) 
dès 20h
- Vallet Danse
- Vallet Fitness (zumba)
- Ensemble Vocal des SEGUI-SINGERS
- Association Kounouz (danse du monde)

Scène Mairie (devant la mairie)
dès 20h
-  Bambi Flowez (Rock alternatif)
- Side one (Rock)
- Hangman’s blood (Stoner)
- Black lake (Stoner)

Scène Librairie l’Odyssée
de 19h45 à 21h30
- 19h45 : duos piano-clarinette
- 19h50 : Orchestre à cordes 
- 20h : Intermèdes piano, clarinette, chant, violoncelle 
+ Chant : Dominique Randriamansoa

- 20h30 : Chœur de Vallet 
- 20h45 : Intermèdes piano, clarinette, flûte traversière, 
chant + Chant : Dominique Randriamansoa

Scène rue des Forges
dès 20h
- Arsenic Tisane (reprises Pop rock)
- 7Trees (reprises Rock)
- Farmer John (Rock)

Scène Le Bacchus
dès 20h
- Voodoo Rockers (Rock et soul 70’)
- Nobody’s Fault (Rock)
 
Scène La Lyre/18 rue d’Anjou
dès 20h
- Can I You (reprises des vieilles canailles)

Scène Metal  /Punk / Rock gérée par Carnage Asso 
dès 19h50
- 19h50/20h35 Skin my senses (Metal Rock)
- 20h55/22h Big Sure (Doom)
- 22h20/23h20 Chouch’n Molotov (Punk)
- 23h40/00h25 Bellator (trash Metal)

Scène Métal gérée par Carnage Asso dès 20h
- 19h30/20h15 Silent Seas (Death Groove Metal)
- 20h35/21h15 FT-17 (Extreme Melodic Metal)
- 21h35/22h20 Necrown (Death Metal)
- 22h40/23h25 Desperhate (TrashCore)
- 23h45/00h15 Inseminate Degeneracy  (Brutal Slam)

2018 signera le grand retour du 
flashmob ! 

Après le body tap et le cup song, soyons toujours plus 
nombreux à relever le défi ! Pour cette nouvelle édition de 

la fête de la musique, venez bougez sur la musique 
"My Type" de Saint Motel et lancer ainsi 

les festivités de la soirée !
L’atelier Jazz de l’école municipale de musique de Vallet et 

sa chanteuse accompagneront un maximum 
de participants (petits et grands!) pour 
cette nouvelle performance collective !

 

Nouveauté : le flash mob sera proposé 
une seconde fois mais cette fois-ci 

sur la scène parking " Petit Breton " à 20h !

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

www.vallet.fr 
   *Venez répéter avec nous ! Une répétition générale le samedi 

23 juin à 11h à l’Ecole Municipale de Musique  
(rue Emile Gabory)

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

Flash mob sur la place Charles de Gaulle à 19h ! 

BAR ET RESTAURATION SUR PLACE
En partenariat avec les associations citées ci-dessus ainsi que  "La Maison du Muscadet" et l'association Ludo’Sphère

30 juin  2018
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A Vallet Finances

Les résultats du compte administratif de l’année font donc 
apparaître un excédent de fonctionnement* de 

1 624 741,51 €, en hausse de 6,34 % par 
rapport au compte Administratif 2016. Cet excédent de 
fonctionnement* a permis d’abord de payer les échéances de 
la dette. La capacité d’autofinancement nette qui en résulte de  
1 116 646 €  (en progression de + 68 % par rapport à 
2016) a financé le léger déficit d’investissement de 2017 
(70.171,16€) et permettra de couvrir l’ensemble des projets 
d’investissement en 2018 sans avoir recours à l’emprunt. 

Cette somme résulte de trois facteurs :
• Une hausse des recettes.

• Des dépenses qui se stabilisent globalement malgré une 
légère hausse des charges de personnel sur l’exercice 2017.

• Une baisse du remboursement de la dette de 23 % du fait 
que nous n’avons pas eu besoin de contracter de nouvel 
emprunt depuis 2015.

Depuis quatre ans, la ville de Vallet agit avec volontarisme 
pour maitriser ses dépenses de fonctionnement (dans un 
contexte de contribution au redressement des dépenses 
publiques) afin de dégager un excédent de fonctionnement 
qui permet d’ investir en maîtrisant l’endettement. 

Des services utiles à la population ont été et vont être 
déployés : travaux de voirie, nouveaux équipements, Point 
d’accès au droit, réflexion autour de résidences dédiées aux 
seniors, travaux dans les écoles, maintien des subventions 
aux associations….

L’année 2017 marque un tournant avec des recettes de 

fonctionnement en hausse du fait entre autre, d’un marché 
de l’immobilier et d’une gestion du patrimoine communal 
dynamique….. corrélées à une maîtrise des dépenses et à la 
baisse de la dette (baisse de 23% en 2017).

La CAF nette (Capacité d’Autofinancement) ainsi obtenue en 
2017 a cru de 68 % cette année. Cette réalité nous permettra 
de ne pas avoir recours à l’emprunt en 2018.  

Notre volonté est de continuer à mener cette politique 
rigoureuse et maîtrisée des comptes de la commune afin de 
poursuivre la dynamisation et l’attractivité de notre Ville.

  

• 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). 

Conclusion*Glossaire

Investir sans emprunter

D’autres indicateurs sont « au vert »…
Comme elle s’y était engagée, l’équipe municipale, n’a 
pas augmenté les taux de fiscalité pour la troisième année 
consécutive.

La dette est à un niveau historiquement bas pour Vallet :  
4 167 697, 20  €  fin 2017 contre 7 065 448 € ( au 1er 

janvier 2014). Un niveau jamais atteint depuis 2001. La capacité 
de désendettement est de 2,7 ans (contre 6 ans en moyenne 
dans les communes de même strate). 

Recettes et dépenses réelles de fonctionnement* :
• 2017 : 8 261 686 € de recettes de fonctionnement 

2016 : 7 914 355 € de recettes de fonctionnement

= + 4,4 %  avec une hausse des recettes due à la Dotation de 
Solidarité Rurale cible et présence de nouveaux arrivants sur la 
commune (taxe d’habitation ; gestion dynamique du patrimoine 
communal).

• 2017 : 6 267 239 € de dépenses de fonctionnement  
2016 : 6 164 092 € de dépenses de fonctionnement

= + 1,7 %  fluides/personnel/charges d'entretien.

Lors du Conseil Municipal du 29 mars dernier, les élus ont voté à l’unanimité le compte 
administratif 2017 approuvant ainsi les comptes et la gestion de la collectivité. 
La dette communale baisse et la capacité d’investissements augmente.

Le budget expliqué aux Valletais...

+ 4,4 % de recettes

2016-2017

Pour des services et projets de proximité …

• dans le secteur " services sport loisirs 
culture "

- Réalisation du pôle culturel au Champilambart

- Réalisation du skate park 

- Réhabilitation énergétique et aménagement hôtel 
de ville

• dans le secteur " cadre de vie " 
- Aménagement du Boulevard Dejoie, du parking 
PK4 du Champilambart
- Réhabilitation programmée de la zone commerciale 
Hyper U
- Projet d’aménagement du quartier Saint Christophe 

• dans le secteur " enfance "
- Travaux d'aménagement à l'école Paul Éluard

• dans le secteur" social "
- Construction de logements sociaux et de logements 
seniors 
- Mise en place d’un futur point d’accès au Droit 

Évolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnement 
(hors intérêts de la dette et écriture d'ordre) depuis 2008

En 2017, le niveau des dépenses de fonctionnement 
reste encore inférieur à 2014 (75821€ d'économies)

+ 1,7 % de dépenses
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L’aventure  " des scolaires "

Mais le point d’orgue tient sans doute plus particulièrement à son 
engagement auprès du jeune public. 
Dès 1984, un partenariat est tissé avec le maire de l’époque (André 
Barré) afin que les scolaires puissent voir trois films tout au long 
de l’année. " C’est cette même année que nous avons décroché le 
label jeune public précise Christiane Foulonneau avec le classement 
Art et Essai. Il nous semblait en effet très important d’éduquer les 
enfants à la culture de l’image, de faire découvrir, comprendre et 
aimer le cinéma. L’idée n’est pas d’en faire des cinéphiles mais de 
les ouvrir à la culture cinématographique, susciter leur curiosité, 
travailler leur imaginaire…. Je crois qu’avec l’arrivée des écrans dans 
tous les foyers, notre démarche reste essentielle. Regarder un film 
tous ensemble, c’est différent que chacun devant son écran. De 
nombreux liens sont ainsi tissés avec les établissements scolaires 
primaires de la commune mais aussi secondaires (collèges ; lycée 
de Gorges et Briacé)". 

Différentes animations sont aussi organisées toute l’année et durant 
les vacances scolaires à destination des spectateurs en herbe.

Les activités se diversifient

C’est aussi le moment où le cinéma devient pleinement associatif (en 1976) et se 
professionnalise. La cabine est refaite, un nouveau projecteur est installé. Il faudra attendre 
1984 pour que de gros travaux soient entrepris. En 2001, la grande salle de projection 
est réaménagée avec les normes d’accessibilité. 280 places sont disponibles. Le bénéfice 
confort est apprécié. 
Le cinéma " Le Cep " poursuit doucement  sa mue…. Il se singularise en proposant des films  
" Art et Essai ", tournés vers la culture et la réflexion. Une " patte " qu’on lui reconnait encore 
aujourd’hui, au travers de ses programmations spécifiques tout au long de l’année. Car 
avec le recrutement de Maryline Sécher en 2004, le cinéma passe un cap. La municipalité 
l'accompagne et soutient son fonctionnement grâce à l'attribution de subventions 
municipales (22000€ en 2017). Le cinéma propose petit à petit des soirées-débats, s’ouvre 
aux publics en difficulté et isolés (avec les cinés-rencontres*), propose l’opération " Grands 
classiques en VO " ou accueille l’Université Permanente. La création du festival " Entre Ciel 
et Terre ", temps fort basé sur le questionnement vient de fêter ses 12 ans d’existence et a 
acquis une belle renommée. Plus de 2 000 spectateurs ont été recensés.  

Dossier
Temple du 7ème art, le cinéma Le Cep 
devient propriété de la commune
A quelques pas de la place Charles de Gaulle, le cinéma Le Cep 
constitue un point d’ancrage dans le paysage culturel local. 
Depuis plus de cinquante ans, il s’est imposé comme le garant 
du 7ème art. L’équipement associatif, géré par une équipe de 
bénévoles capte plus de 30 000 entrées chaque année. En juillet 
prochain, le bâtiment deviendra propriété de la commune. 
Retour sur une « success story »….

Un brin d’histoire…

Dans les années d’après-guerre, les activités de cinéma et de théâtre étaient monnaie 
courante. Issues des patronages et gérées par l’Amicale Saint-Louis, ces activités de 
loisirs se déroulaient dans l’ancienne salle du Rouaud aujourd’hui reconvertie en Centre 
de documentation (CDI) pour le collège Saint Joseph. 
 
L’aventure du cinéma Le Cep, tel que nous le connaissons aujourd’hui, débute véritablement 
en 1961. La salle du Rouaud n’étant plus adaptée, les Valletais font des dons à la paroisse 
pour faire construire par des bénévoles, une nouvelle salle, qui accueille la troupe des  
" Tréteaux Valletais " en même temps que le cinéma. " C’était l’époque des bobines ….., à 
nos débuts, on ne présentait qu’un film par semaine, réparti en 3 séances le week end " 
se souvient Christiane Foulonneau, actuelle exploitante du Cinéma Le Cep. 
Mais trou d’air dans les années 80. La concurrence commence à se développer avec 
l’implantation des 1ers multiplex à Nantes. La relance se fera par les saisonniers 
embauchés dans les vignes et qui remplissent la salle le week-end. " Seulement la 
période des vendanges ne durent pas toute l’année raconte Christiane Foulonneau. Il a 
fallu se creuser la tête tous ensemble pour trouver des solutions plus pérennes. On a pris 
le risque de « gonfler » le nombre de séances… d’abord le vendredi soir, puis le jeudi… 
et ainsi de suite, en proposant de nouveaux films. Un cercle vertueux en quelque sorte. 
Ça a plu au public  se réjouit la responsable et le cinéma tournait ainsi tous les jours de 
semaine, avec de plus en plus de films à l’affiche ".
La période 1975 - 1985 marque un double tournant. L’activité " théâtre " et cinéma se 
scinde en deux. Des normes spécifiques s’imposent de plus en plus dans les lieux publics. 
Il n’était donc plus possible de faire cohabiter sous un même toit, les deux animations 
culturelles. 

Zoom sur...
...le cinéma le Cep et les écoliers, 

collégiens, lycéens
Rencontre avec Maryline 
Sécher, animatrice au cinéma 
Le Cep depuis 2004.

"Depuis toujours le cinéma est un 
lieu fréquenté par les écoliers. 
Tout au long de l'année, que 
ce soit à la demande des 

établissements dans la cadre de leur programme, 
en lien avec les dispositifs académiques ou à 
l'initiative du cinéma lors des fêtes de Noël, des fins 
d'année scolaire... ; écoliers, collégiens et lycéens 
du territoire viennent au cinéma Le Cep au cours de 
leur scolarité. Soit pour 2017 : 6800 élèves."
C'est en 2004, avec l'arrivée de Maryline Sécher, 
salariée du cinéma que le dispositif "ciné-enfance" 
voit le jour. Il consiste à proposer aux élèves de 
petite section au CM2 des films susceptibles de les 
intéresser, de les éveiller.
De Maisdon sur Sèvre au Puiset Doré, du Landreau à 
Gorges en passant par Monnières et Tillières, toutes 
les écoles sont accueillies.
"Fidèle à l'esprit qui l'anime, l'équipe du cinéma est 
soucieuse de participer auprès du jeune public à 
l'éducation à l'image, à l'éveil au travail artistique, 
au rapport à l'image, à soi et à ce qui nous entoure. 
C'est dans cette optique que sont sélectionnés et 
proposés les films aux équipes pédagogiques qui 
accompagnent les jeunes. Autant que possible, 
un temps explicatif pour présenter le film, le 
fonctionnement du cinéma, la fabrication d'un film 
est donné aux enfants lors des séances." Au-delà du 
film visionné, sensibiliser au 7ème art est aussi une 
mission dans laquelle le cinéma Le Cep s'engage.
Soutenue par la Communauté de Communes Sèvre 
et Loire pour la prise en charge des transports, 
cette opération rencontre un véritable succès. C'est 
ainsi que de mi-mai à mi-juin, jusqu'à plus de 2500 
enfants s'assoient dans les fauteuils rouges pour  
non seulement visionner un film mais comprendre 
son histoire. 

1961 - L'entreprise Grégoire monte la volige sur la 
charpente métallique

Projecteur utilisé de 1961 à 1976
Séance scolaire auprès des écoles St Joseph La Chapelle Heulin 
et Le Pallet

1961 :  Construction d’une salle accueillant le cinéma

 et le théâtre boulevard Dejoie

1976 : le cinéma devient associatif / « cinéma Le Cep »

1984 : premières mises aux normes de sécurité

2001 : réfection totale de l'intérieur de la salle et 

du hall (2,5 mois de fermeture)

2004 : recrutement d’une salariée 

2005, 2008, 2016 : travaux et aménagements 

(pourtour salle, accès comble, panneaux d’affichage sur 

la place Ch. de Gaulle, terrasse, salle de réception et extérieurs 

du site, nouveaux fauteuils)

2009 : passage à la projection numérique

2018 : la ville devient propriétaire du bâtiment

 Quelques
   dates clés...
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Un outil supplémentaire au service du 
rayonnement de la culture et du lien social

Une nouvelle page va s’écrire fin juin, du fait de l’acquisition par la Ville de 
l’équipement culturel jusqu’alors propriété de l’Evéché de Nantes. " Cette 
acquisition sans soulte ne va rien révolutionner tient à préciser Jérôme 
Marchais. Cela va surtout conforter la place qu’occupe la culture à Vallet."
L’animation culturelle et cinématographique seront pérennisées. Des liens plus 
importants avec le Champilambart et dans l’avenir avec le futur pôle culturel, 
attendu en 2020, peuvent s’imaginer aisément. " Le cinéma Le Cep est un 
équipement de loisirs qui participe à l’attractivité de notre commune. Un tisseur 
de liens avec de nombreuses associations locales " et Christiane Foulonneau de 
lui emboîter le pas : " C’est en effet, une bonne nouvelle pour nous.  
La Ville de Vallet va pouvoir continuer de soutenir notre action de proximité 
et d’accès à la culture cinématographique. Ce partenariat est déjà d’actualité. 
Avec le CCAS, nous proposons des tickets à un euro pour des familles en 
difficulté.  Cet accès à la culture pour tous est essentiel ".  Avant l’été, la ville 
signera donc officiellement une convention avec le Cep pour sceller cet accord 
et identifier les modalités de fonctionnement. 

La Ville échange 
" presbytère 

contre cinéma "

Le 29 juin prochain, le presbytère, 
propriété de la Ville de Vallet depuis 1905, 
suite à un don du Diocèse, retrouvera son 
ancien propriétaire, le Diocèse de Nantes. 

En contrepartie, la Cinéma Le Cep 
(propriété de l’Evéché), 

deviendra propriété de la commune. 
" Pour la municipalité, l'association Le Cep 
et la paroisse, cette opération est une très 

bonne chose confirme Jérôme Marchais. 
Le presbytère, à l'avenir intercommunal, 

développera ainsi à sa guise sa dimension 
sociale, essentielle en cœur de Ville. "  

L’équipe compte aujourd’hui 80 bénévoles âgés de 15 
à 84 ans. De la gestion des entrées et de la caisse, à 
la projection en passant par l’animation, la diffusion, le 
nettoyage,  la comptabilité… les missions sont nombreuses 
et chacun prend bien entendu son rôle très à cœur. « Il 
nous faut 5 permanents par séance indique Christiane 
Foulonneau. Avec 10 à 12 séances par semaine et quatre 
films projetés, on a besoin d’un vivier de bénévoles. 
Ici, on apprend sur le tas, c’est de la formation interne.  
Lorsqu’une personne est intéressée pour nous rejoindre, 
nous lui proposons d’observer tous les postes et de choisir 
ce qui lui convient le mieux ». 

" Ma petite entreprise "… 
Christiane Foulonneau, 
à la tête du cinéma Le Cep

Vallet Info : " Le cinéma et vous, une 
longue histoire d’amour ? "
Christiane Foulonneau : " On peut dire cela. Et 
dans tous les sens du terme. Cela fait 57 ans 
que je fréquente les salles obscures et c’est au 

cinéma que j’ai rencontré mon mari, lui-même bénévole. J’ai 
commencé au Connétable de Clisson à 14 ans, en vendant les 
bonbons aux séances. Je me souviens surtout du duo Laurel et 
Hardy sur le grand écran pendant mon enfance. Je venais de la 
campagne… c’était magique. On est arrivés à Vallet avec mon 
mari et on a continué sur notre lancée. "

Vallet Info : " Qu’est ce qui fait la singularité du cinéma Le 
Cep ? "
Christiane Foulonneau : " Sa programmation diversifiée sans aucun 
doute. Sorties nationales, cinéma d’auteurs, cinés-rencontres, 
dispositif avec les écoles… Mais l’ingrédient convivialité y est pour 
beaucoup. Je crois que l’on a su préserver, au fil du temps, ce 
supplément d’âme qui plait tant à nos habitués et que l’on ne 
retrouve pas toujours dans les grands « multiplex ». Au cinéma, 
on est un peu comme chez soi. Mais au-delà de cette « image 
d’Epinal » du cinéma de quartier, le Ciné Le Cep, c’est surtout, une 
solide équipe de bénévoles passionnés qui consacrent beaucoup 
de leur temps pour offrir aux Valletais le plaisir du cinéma ."

Un cinéma pour tous

2 questions à...

Chaque vendredi précédent les vacances scolaires, les jeunes de l’IME de 
Vallet viennent visionner un film qu’ils ont choisi et discuté entre eux, avec 
les encadrants. La proximité du cinéma est essentielle car ils se déplacent 
à pied.

Loïc Pineau, 66 ans, bénévole depuis 3 ans.
« La retraite a coïncidé avec mon engagement au Cep. 
Je suis opérateur-projectionniste et j’y ai rejoint mon 
épouse, elle-même caissière. Je participe chaque mercredi 
à l’ affichage des films dans les panneaux publicitaires, 
établis le planning des bénévoles, m’ occupe occasionnellement des 
travaux à réaliser. Aujourd’ hui la projection numérique est du ressort 
de l’informatique. Le cinéma m’occupe environ 40h / mois. C’est sans 
compter mon engagement pour l’ Université Permanente qui a connu un 
nouvel essor depuis que Le Cep accueille les conférences et projections. 
Nous sommes passés de 30 abonnés à près de 120 abonnés en deux ans. 
Une belle progression. Le cinéma est un vrai bel outil culturel, polyvalent, 
au service de la population".

Il a dit...

"Festival Entre Ciel et Terre", le rendez-vous annuel qui monte

Créé il y a 12 ans, ce temps fort très attendu du public chaque année a lieu au début du 
printemps sur une dizaine de jours. 
C’est un festival de cinéma tourné vers l’éveil des consciences avec des documentaires 
d’actualité, des venues de réalisateurs et divers intervenants. Chaque projection est suivie 
d’échanges enrichissants. 
Depuis 2016, la fréquentation a dépassé la barre des 2000 entrées avec un public fidèle et de 
plus en plus nombreux chaque année pour faire le plein de bonnes énergies.

La salle en 1962

Les bénévoles lors de l'assemblée générale du 28 avril 2018

Animations lors des séances "ciné-enfants"
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Rendez-vous
>>  pampres valletais, camp d'été du 
20 au 24 août

>>  shorinji kempo, atelier 
découverte le 18 juin

>>  l'agv, 
au forum des 
associations le 
16 juin

Le club de Shorinji kempo de Vallet 
organise, le lundi 18 juin à 18h15, un 
cours découverte pour les enfants de 
9 à 13 ans, au complexe du Rouaud.
Au programme self défense, respect des autres, confiance en soi, 
maîtrise de soi...

Informations : www.vallet-shorinji.com - www.facbook.com/shorinjikempo.
vallet - 06 61 31 18 40

L'Association 
Gymnastique 
Volontaire Vallet 
participe cette année 
encore au Forum des 
associations organisé 
les samedis 16 juin et 
8 septembre au complexe sportif du Rouaud à Vallet 
pour vous permettre de découvrir le club.
A cette occasion, une séance découverte Marche Nordique 
Sport Santé (MNSS) sera organisée le 16 juin au matin 
(bâtons de marche prêtés).
Ce sport plein air est accessible au plus grand nombre et 
conjugue endurance et bien-être.
Renouvellements et nouvelles inscriptions sur place pour la 
saison prochaine (2018-2019).
L'AGV Vallet, ce sont de nombreux cours au choix (plusieurs 
séances d'activités gymniques variées et cours de Pilates 
durant la semaine, Marche Nordique Sport Santé le samedi 
matin).
Date de reprise des cours prévue le lundi 17 septembre.

Inscriptions et renseignements : 06 95 88 16 05 - agvvallet@orange.fr - 
www.agv-vallet.fr - https://www.facebook.com/agv44330

L'Académie CYOU 
Basket-ball Max et 
les Pampres Valletais 
Basket s'associent pour 
proposer un camp de 
basket de haut niveau 
du 20 au 24 août de 9h 
à 18h. 
Ce programme est ouvert 
à tous les clubs, filles et 
garçons de 9 à 17 ans,  
salle des Dorices.
Renseignements et 
inscriptions : Youssou Cisse 
au 06 60 04 24 19 

Les Amis des sentiers pédestres 
Agenda  avril - mai
Samedi 2 juin
NOIRMOUTIER 8h30 (journée) _____ 06 44 05 04 78

Dimanche 17 juin
ROUANS 8h30 (journée) __________ 06 87 20 07 44

Jeudi 28 juin
LA BOISSIERE/EVRE _____________ 06 72 40 30 83

Lieu de rendez-vous : Vallet, place André Barré pour le 
covoiturage. (2€ pour les non adhérents)

de 9 à 13 ans

Découvrez aussi notre club : www.vallet‐shorinji.com
www.facebook.com/shorinjikempo.vallet

Tel: 06 61 31 18 40

Self Défense Respect des Autres

Lundi 19 juin à 18H15
Complexe Sportif du Rouaud à Vallet
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Les vignerons du Vignoble de Nantes ouvrent leurs portes 
de juin à octobre et vous invitent à vivre des expériences 
inédites... Les Caves étonNantes c’est le Vignoble de Nantes 
comme vous ne l’avez encore jamais vu !
Nouveauté 2018  : les vendredis du vin. Dégustations et accords 
gourmands chez le vigneron tous les vendredis à 19h au tarif 
unique de 15€ (de juin à septembre)
A Vallet, rendez-vous :
- Au Château de Fromenteau le mardi 24 juillet à 18h 
jusqu'à la tombée de la nuit pour un apéro gourmand Jazz 

et les jeudis 19 juillet et 9 août en famille pour "une histoire 
de cep" (jeu d'orientation);
- Au Château du Cléray pour une " Murder Party " les 
vendredis 24 août et 19 octobre à 19h ;
- Au Domaine Petiteau pour une balade en véhicule de 
collection dans les vignes les 28 juillet et 25 août à 16h30
Pensez à réserver !

Réservation et informations : 
www.levignobledenantes-tourisme.com, 02 40 36 35 87

Caves étonNantes, Les Caves étonNantes reviennent en 2018 ! 

voyage dans le vignoble édition 
2018 ...en passant par Vallet

Le Voyage à Nantes propose en effet une sélection de sites culturels, paysagers, patrimoniaux 
avec des rendez-vous insolites parfois, pour (re)découvrir notre beau Vignoble d’un autre 
œil et faire la part belle à notre nectar local, le Muscadet !
Alors embarquez cet été vers ces 11 destinations connues sans doute mais surtout 
revisitées ! Que ce soit en bateau pour  rejoindre le château du Coing à Saint-Fiacre-sur-
Maine, en bac à chaines pour rejoindre le bar à vins du château de la Frémoire en profitant 
d’une visite ludique de la Chaussée des Moines, sans oublier de transiter, à vélo, par la Butte 
de la Roche au Loroux-Bottereau, au coeur du marais de Goulaine….ou encore en faisant 
escale au Port de la Haye- Fouassière grâce à son mobilier « amphibie ».   

En parallèle, le Voyage dans le Vignoble propose 3 temps-forts " singuliers " :
- Dimanche 8 juillet (11h-19h): " le Marché des Producteurs " à Vertou. Présence 
d’une cinquantaine de producteurs locaux autour de produits de qualité. Animations et 
restauration sur place. 
- Lundis 2, 9 et 23 juillet : " Les Diners secrets " (dont l’un aura lieu dans le 
Vignoble !). Dans un lieu tenu secret jusqu’au jour "J", deux chefs restaurateurs, l’un local 
et l’autre invité, régalent dans un lieu d’exception, les 250 convives tirés au sort ! Et pourquoi 
ne seriez-vous pas de la fête ?
- Jeudis 5, 12 et 19 juillet : " Les Escales Muscadet ". Accords mets-vins autour d’un 
foodtruck customisé, le Muscadetruck. 

Seuls, en famille et / ou entre amis, laissons 
nous surprendre et (re)découvrir les 11 sites 
d’exception du parcours du Vignoble cet été…
avec quelques surprises !

Pour tout renseignement-réservations sur le parcours complet, les temps forts ainsi 
que sur la sélection de caves pour visiter et déguster (25 domaines répertoriés dont la 
Maison du Muscadet et le château du Cléray à Vallet) :
- Un numéro   : 0  892 464 044, (Nantes.Tourisme) 

- Sur internet (téléchargez le plan guide) : www.nantes-tourisme.com, 
www.levoyageanantes.f, www.levignobledenantes-tourisme.com

- Auprès de l’office de tourisme, bureau d’accueil de Vallet : 2 bis place Ch. de Gaulle ; 
tél : 02 40 36 35 87 ; accueil.vallet@levignobledenantes.com
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Le dimanche de 10h à 
12h30 (juillet et août, fermé le samedi)

Vallet Info : interview de 
Jean Blaise,  Directeur du VAN
VI : Pourquoi avoir misé sur le Vignoble 
pour compléter l’offre du Voyage à 
Nantes ? 
JB : Jusqu’en 2015, le touriste arrivant à Nantes avait le 
choix entre notre parcours « ligne verte » en centre ville, 
Estuaire, le parcours d’œuvres entre Nantes et St Nazaire et 
… partir sur la côte ! Or, pour nous nantais, le Vignoble de 
Nantes fait partie de l’offre touristique nantaise. C’est donc 
tout naturellement que nous avons souhaité valoriser ce 
territoire de proximité auprès de nos publics. Il nous semble 
essentiel de  rapprocher Nantes de son Vignoble, que les 
nantais soient les premiers ambassadeurs 
du Muscadet auprès des touristes. 
Depuis 2015, nous avons progressivement développé un 
parcours touristique valorisant des sites paysagers, offrant 
une sélection de domaines viticoles. Dans la même logique, 
nous avons mis en place, dans notre sélection Tables de 
Nantes, un macaron I love Muscadet pour mettre en valeur 
les restaurants qui mettent au moins 5 Muscadet 
à leur carte. Et ça marche !
Le Voyage dans le Vignoble est aussi un parcours qui vient 
surprendre et proposer des aménagements dans l’espace 
public. Peu à peu, avec les collectivités et partenaires, nous 
travaillons pour installer des œuvres fortes pour révéler 
certains sites au public. Cela sera la surprise du Voyage 
dans le Vignoble pour 2019 ! 

VI : A quoi êtes-vous plus sensible ? 
JB : A Vallet, je retiens les caves voûtées du Château du 
Cleray et bien sûr le château de la Noë de Bel Air, 
une pépite du Vignoble. 

>>  vallet football 
loisirs , recrutements

Tu n’es pas sélectionné par Didier 
Deschamps pour la coupe du monde 
en Russie ?
Notre club de football loisir a besoin de 
toi pour cette fin de saison et la saison 
prochaine.
Viens partager la bonne humeur, la 
convivialité et le plaisir d’une activité sportive dans un esprit loisir. 
Organisé en championnat, nous rencontrons d'autres équipes du 
vignoble en match A/R les vendredis soirs.

Renseignement : Philippe au 06-11-09-45-61 simon.ph@free.fr
Mathurin au 06-84-54-29-19 mathurin44@gmail.com

>>  repair café, le 30 juin à Vallet

Le Repair Café du Vignoble nantais sera présent pour la 
première fois à Vallet le samedi 30 juin.
Les bricoleurs bénévoles de l'association vous accueillent avec vos 
objets à réparer pour les remettre en état ensemble. 

Sont proposés à Vallet : petit électro-ménager, informatique et 
vêtements. L'atelier est gratuit et ouvert à tous.
Horaire : de 9h30 à 12h
Lieu : Ecocyclerie du Vignoble, 14 rue de l'industrie

Informations : repaircafe.vignoble@gmail.com / 06 11 80 39 42 / www.
repaircafevignoblenantais.fr
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>>  l'escale, accueil de jour

>>  transport solidaire 
recherche conducteurs

L’Escale, se situe à Gesté dans l’enceinte de 
l’EHPAD La Roseraie. C’est un accueil de jour 
pour personnes atteintes de maladie d’Alzheimer, 
maladie apparentées ou d’autres maladies neuro-
dégénératives comme Parkinson. 
Ce lieu d’accueil est composé d’une cuisine thérapeutique, 
d’un salon et d’un grand jardin sécurisé. Une équipe de 
professionnels formés aux symptômes et manifestations 
de la maladie, propose des activités à visée thérapeutique 
et adaptées aux besoins et capacités de chacun, dans le 
but de permettre le maintien des acquis. 
Un accompagnement individualisé est proposé aux 
personnes accueillies. Il a pour objectif de permettre aux 
personnes âgées en perte d’autonomie de rester le plus 
longtemps possible à domicile et un soutien aux aidants.  
Fréquenter un accueil de jour permet de préserver son 
autonomie grâce à de nombreuses activités adaptées : 
atelier mémoire, légumes, cuisine, pâtisserie, linge, 
tricot, bricolage, lecture du journal, gym, jeux, wii, 
jardinage, sortie….  Ces temps passés hors du domicile 
contribuent également à rompre l’isolement et à 
permettre aux proches de se dégager du temps pour 
leurs propres occupations.
Les personnes peuvent être accueillies une ou plusieurs 
journées par semaine de 10h à 17h du Lundi au Vendredi 
(sauf jour férié).

Accueil de jour L’Escale : 3 rue de la Garenne 

Gesté - Beaupréau en Mauges - 02 41 75 24 80

Une association de transport solidaire va 
voir le jour dans les prochaines semaines 
sur la communauté de communes Sèvre 
et Loire ! 
Elle recherche des conducteurs bénévoles 
valletais. Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
contacter l'un des référents de la commune au 
07 87 00 51 08.

Vivre ensemble
>> jeunesse études voyages : recherche  
 familles d’accueil

Chaque année de jeunes étrangers sont accueillis en France pour 
des séjours académiques. Ils sont australiens, norvégiens, suédois, 
italiens, allemands,... Ils ont entre 15 et 18 ans et souhaitent 
partager la vie d’une famille française bénévole, découvrir la culture 
et le système scolaire français.
Etre famille d’accueil, c’est accueillir un(e) étudiant(e) étranger(e) 
pendant quelques semaines ou quelques mois, faire découvrir une 
façon de vivre, une langue, la beauté de la France et aussi faire 
découvrir à vos enfants une autre culture, une autre façon de voir 
notre pays.
Contact : Chantal Hervouet - 02 40 65 34 27  
06 83 78 08 53 - chantal.hervouet@gmail.com

Rugby club du landreau, 
découverte

Loire divatte roller, portes 
ouvertes le 2 juin

Badminton ASBL inscriptions 
les 27 et 30 juin

Votre enfant ne sait pas encore quelle 
activité extrascolaire choisir à la 
rentrée de septembre ? 
Le rugby club du Landreau propose 
aux filles et garçons (de 6 à 14 ans) 
qui souhaitent découvrir cette pratique 
de venir assister à un ou plusieurs 
entraînements. 
Ces derniers se déroulent dans une 
ambiance très conviviale chaque mercredi 
hors vacances scolaire au stade Pierre 
Charpentier à la Gauterie de 16h45 à 
18h00. 

Information : rugby.le.landreau.44@gmail.com 
- facebook : Ecole de rugby le Landreau 44.

Loire Divatte Roller organise ses 
portes ouvertes le samedi 2 Juin de 
10h à 17h. C'est l'occasion pour petits 
et grands de venir découvrir et essayer 
le roller sous toutes ses formes: Ecole 
de patinage, Roller-Hockey, randonnée, 
initiation à la vitesse et au freestyle. Prêt 
de matériel sur place. 
Vous aurez possibilité de vous inscrire 
pour 2018-2019. 
Renseignements : http://loiredivatteroller.
clubeo.com/ - Tél: 07.71.58.57.95 
Entrée gratuite - Bar et restauration sur place.

Bad'inscriptions : tu veux nous 
rejoindre la saison prochaine?
Deux sessions auront lieu en juin au 
complexe du Zéphir, 11 Rue de la tannerie 
au Loroux Bottereau :
Mercredi 27 juin de 17h à 19h30
Samedi 30 juin de 10h à 12h30
Contact ylebreton.asbl@gmail.com

>> kermesse école ste marie, dimanche 
17 juin
La kermesse de l’école Ste-Marie se déroulera le dimanche 17 
juin, à partir de 14h30, au parc des Dorices. Cet évènement 
familial est ouvert à tous !
Suite au repas, le défilé costumé des enfants débutera à 15h et sera 
suivi du traditionnel spectacle sur le thème de l'art, fil conducteur 
des activités de l'année.
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 !
De nombreux stands permettront aux petits comme aux grands de 
s’amuser : le chamboule-tout, la vache, les petits canards, la pêche 
à la ligne, le manège, le Basket, le petit palet, le Bowling, le tir à la 
carabine, structures gonflables…
Présence de l'écurie de la Sanguèze avec ses poneys, du club de 
taekwondo Vallet et le club Escrime Valletaise. 
Venez nombreux, toutes les conditions sont réunies pour partager 
un excellent moment de détente en famille. 
Renseignements : kermesse.ecolestemarie@gmail.com

>>  fête de l'école paul éluard,  
samedi 16 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 16 juin, Espace des Dorices à Vallet.

Dès 14h et tout au long de l’après-midi, de nombreux 
stands vous seront proposés : pêche à la ligne, pêche 
aux canards, structures gonflables, sudoku, maquillage, 
manège, flèchettes, tir à l'arc… 

Bien entendu, des stands de restauration seront à votre 
disposition.

Venez applaudir les élèves de l’école maternelle qui nous 
offriront leur spectacle à partir de 15 heures.

Les bénéfices de la fête des écoles serviront au financement 
des projets pédagogiques des classes.

 N’hésitez pas à venir passer un moment convivial en famille.

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

 

>>  autres sports autour de vallet...

>>  pat'mouille : soldes d'été

>>  donnez des fruits ! pour soutenir le 
Téléthon

A partir du mercredi 27 juin, Pat'mouille lance les soldes 
d'été. Ce sera l'occasion de faire des achats de vêtements à 
prix malins et de faire un geste éco-responsable.
Pat'mouille - 8 Route de la Loire - 02 40 36 39 89 - patmouille@wanadoo.fr - 
ouvert du lundi au vendredi : 8h - 12h30 / 14h00 - 19h00

Il est temps de relancer 
l’organisation de la 32ème édition 
qui aura lieu du 7 au 
8 décembre.
La mobilisation de 
nombreux bénévoles a 
permis, de collecter en 
décembre dernier 
11 187.90€. 
Encore merci à vous tous pour votre participation, votre générosité. 
Sans vous, rien ne serait possible !
La plupart des actions seront reconduites et de nouvelles sont 
à l’étude. Parmi les animations du Téléthon " La bourse aux 
confitures " connait tous les ans un beau succès avec un record 
de 907 pots vendus en 2017. C’est pourquoi nous sommes  
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, pommes… en trop dans votre verger, si vous êtes 
producteurs et avez des fruits trop abîmés pour la vente 
ne les laissez pas perdre : pensez Téléthon et contactez le  
06 81 37 79 66. Nous viendrons les cueillir et les cuisiner 
Bel été à tous et rendez-vous en septembre pour la 1ère réunion 
d’organisation.

Rendez-vous

déménagement cabinet ortophonistes
Laurence Chaillet, Joëlle Terrien, Delphine Gallard-
Dorival et Maryline Tessier consultent désormais au 
2 impasse du Clos des Buttes. Tél : 02 40 36 22 44

>>   à noter
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Et aussi...
     Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

     SERVICE TRANSPORTS SCOLAIRES 
Communauté de communes Sèvre & Loire 
02 51 71 92 14 
transportscolaires@cc-sevreloire.fr
www.cc-sevreloire.fr

LYCÉE

COLLÈGE

ÉCOLE

En ligne...
lila.paysdelaloire.fr
inscriptions, abonnements, horaires, itinéraires... sur 

Juin-juillet 2018

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

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 & LoireJuin-juillet 2018

VIGNOBLE À VÉLO
LE DIMANCHE 
2 SEPTEMBRE, 
LA RENTRÉE DU 
VIGNOBLE À VÉLO 
REVIENT ! TRANSPORTS SCOLAIRES

INSCRIPTION EN LIGNE 
SUR LILA.PAYSDELALOIRE.FR
Depuis le 2 mai et jusqu’au 15 juin, les inscriptions 
sont ouvertes à tous les élèves des écoles, collèges 
et lycées de la Communauté de Communes Sèvre 
& Loire.
Un délai supplémentaire pour s’inscrire est accordé uniquement 
aux élèves en attente de résultats d’examen. À réception des 
résultats et ce jusqu’au 13 juillet, il est possible de retirer un 
dossier en adressant un mail au service Transports Scolaires. 

Attention toutes les inscriptions s’arrêtent le vendredi 15 juin 
afin que le service puisse constituer les circuits et définir les 
points d’arrêt, à partir du nombre d’élèves inscrits. 

Passé l’échéance du 15 juin une pénalité de retard d’un 
montant de 20 euros sera appliquée. 

Pour en savoir plus sur les lignes régulières ou tout 
autre question : 
Depuis le 1er janvier 2017, la Région des Pays de la Loire est 
en charge de l’organisation générale des transports. N’hésitez 
pas à les contacter directement ou à consulter le site pour la 
desserte : 
• des lycées La Herdrie, La Joliverie, Les Bourdonnières,  Les 
Savarières, La Baugerie... 
• des établissements nantais, 
• des lignes régulières n° 30, 31 et 33.

Les dossiers d’inscriptions sont disponibles en mai à l’Hôtel de 
Région des Pays de la Loire • Service Transports routiers de 
voyageurs •10 bd Georges Pompidou • 44200 Nantes

tarification sur la page Transports Scolaires 

www.cc-sevreloire.fr

RAM
PENSEZ À CONSULTER LA PAGE DU RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES SUR WWW.CC-SEVRELOIRE.FR 
POUR S’INSCRIRE AUX ANIMATIONS DÉDIÉES AUX 
ASSISTANTES MATERNELLES & AUX JEUNES ENFANTS. 

VOICI LE PROGRAMME :
 
    9h-13h30 Rallye vélo (20km)

Concours de déguisements, 
questionnaires rallye enfants et 
adultes, pauses patrimoine…

     10h-13h Village étape à la 
Pierre Percée à Divatte-sur-Loire

Concerts, expositions, maquillage, 
restauration…
 
    12h-17h Village animé au Plan 

d'eau du Chêne à Saint-Julien-de-
Concelles

Concerts, spectacle pour enfants, 
maquillage, paddle, kayak, voile, 
parcours de maniabilité VTT, tir à 
l'arc, chasse au trésor, animations 
Médiathèque le passe-muraille, 
restauration…
 
· Ambiance familiale / 
Nombreuses animations gratuites. 
Animations sous réserve de la météo 
et des modifications de dernières 
minutes.
 
Programme complet sur : www.
levignobledenantes-tourisme.com / 
www.cc-sevreloire.fr

Une nouvelle formule 
pour cette édition 2018 !

MEDIATHEQUE VALLET, AGENDA
    Rendez-vous musicaux avec l’école de musique de 

Vallet
Venez choisir vos livres en musique ! La médiathèque accueille 
les auditions de l’école de musique et reste ouverte jusqu’à la fin 
des concerts. Mercredi 6 juin, début des auditions à 19h.

Pendant la fête de la musique, la médiathèque accueille des 
concerts et ouvre ses portes toute la soirée. Samedi 30 juin, 
ouverture en continu jusqu’à la fin des concerts.

    Soirée jeux : 7 wonders » avec l’association Ludo’sphère
Prenez la tête de l’une des sept grandes cités du monde 
antique, exploitez les ressources naturelles de vos terres, 
développez vos relations commerciales et laissez votre 
empreinte dans l’histoire des civilisations. D’autres jeux pour tous 
les âges sont mis à disposition. Vendredi 15 juin, à partir de 20h30
Tout public 

Infos pratiques et renseignements au 02.40.33.91.84, site internet : bibliotheques.cc-sevreloire.fr, mail : bibliotheques@cc-sevreloire.fr
Horaires d’été : du 1er juillet au 2 septembre, mercredi de 10h à 12h et de 16h à 19h, Jeudi de 16h à 18h et samedi de 10h30 à 12h.



Agenda
Les jeunes filles et garçons qui sont  nés en juin-juillet 
2002, doivent se faire recenser au Service de l’Etat Civil ; 
entre le 1er juin 2018 et le 31 juillet 2018. L’intéressé(e) 
doit se présenter muni de sa carte nationale d’identité ainsi 
que du livret de famille de ses parents. Recensement en ligne sur 

www.vallet.fr/ Etat civil / Recensement des jeunes

Recensement militaire

>>  NAISSANCES
COUILLAUD Eliott, né le 26 février - 7, route de la Loire - 
AMELINE Julia, née le 27 février - 213 bis, La Chalouisière - 
RABARIJAONA VOLEAU Tyhana, née le 3 mars - 82, Les 
Chaboissières - LE PIN Tibo, né le 5 mars  - 12 bis, La Pouinière 
- TARDY-JOUBERT Raphaël, né le 12 mars - 11 avenue des 
Papillons Blancs - SALIHOVIC Mirsad, né le 8 mars - Avenue 
des Papillons blancs - CONTENT Eliott, né le 9 mars - 414 Le 
Moulin Pichon - CHARRUAU Martin, né le 19 mars - 216, La 
Chalousière - VALLÉE FONTENEAU  Vadim, né le 20 mars - 
58A, rue des Forges - AURIANT Gabriel, né le 30 mars  - 4, 
rue Georges Bizet - CARRATÉRO Noémie, née le 7 avril - 8, 
bis rue de Bazoges - CARRATÉRO Ambre, née le 7 avril - 8, 
bis rue de Bazoges - DAVID Julia, née le 14 avril - 7 rue des 
Jardins - DOMMANGEAU Lucas, né le 15 avril - 26 La Voinerie - 
FLEURANCE Ugo, né le 20 avril - 37, Les Chaboissières

État civil

>>  DÉCÈS
SALMON Thérèse, le 13 mars - 2, rue Chesneau - MOUCHE 
Jeanne, le 14 mars - Le Moulin Gohaud - GOURAUD Martine, 
le 18 mars - Braud - LEMAITRE Renée, née EMERIAUD, le 
2 avril - Les Pampres Dorés - SÉCHER Edouard, le 30 mars 
- Bd Evariste Dejoie - RENAUD Christian, le 27 mars - 21 
allée des Érables - DELORME Marylène, née FLANDRIN, le 
6 avril - 15 rue de Chantemerle - CHARDRON Reynald, le 7 
avril - 8 rue des Albizias - LECHAT Andrée, née GUÉRIN, le 
11 avril - Bd Evariste Dejoie - SOULARD Benoît, le 16 avril
62 rue d’anjou - AUBRON Henri, le 20 avril - Bd Evariste 
Dejoie - BIOTEAU Gustave, le 15 avril - 2 La Massonnière

>>  MARIAGES
Graziella LE CAM et Patrick BALLANGER, le 7 avril - L’Allier - 
Cécile SALMON et Stéphane RENAULT, le 21 avril - La Verrie

Vallet info 
Août/septembre 2018

MERCI DE TRANSMETTRE
VOS ARTICLES 

AVANT LE 10/07/2018

communication@vallet.fr

www.vallet.fr   

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

Agenda

A votre écoute, A votre service

En juin...

Concert en villages Bonne Fontaine
2 juin - Festi'Vall - 19h - aire de fête Bonne Fontaine
Marché de la création "Hors série"
2 juin - Abricadabroc - 10h à 19h - place Ch. de Gaulle
Portes ouvertes et concert école municipale de musique
3 juin - 10h30 à 12h - Centre E. Gabory et sur le marché (10h30 à 
12h30)
Thé dansant
5 juin - Club de l'Âge d'or - Le Champilambart
Collecte de sang
8 juin - Association des donneurs de sang bénévoles - 16h à  
19h30, salle Raphaël-Hardy, Mouzillon
Concert en villages Les Courrères
9 juin - Festi'Vall - 19h - Les Courrères
Randonnée
2 juin - Les Amis des Sentiers Pédestres - 8h30 - Noirmoutier
Permanence Espace Info Energie
11 juin - Pays du Vignoble Nantais - 13h30 à 17h30 - 11 rue F. 
Luneau
Inscriptions école municipale de musique
13 juin -  14h à 20h - Centre Emile Gabory
Forum des sports
16 juin - OMS - 9h30 à 12h - complexe du Rouaud
Fête des écoles Paul Éluard
16 juin - Groupe scolaire Paul Éluard - 14h - parc des Dorices
Kermesse école Sainte Marie
17 juin - école Sainte Marie - 14h30 - parc des Dorices
Randonnée
17 juin - Les Amis des Sentiers Pédestres - 8h30 - Rouans
Atelier découverte shorinji kempo
18 juin - Vallet shorinji kempo - 18h15 - Complexe du Rouaud
Permanence Secours Populaire
20 juin - Secours populaire - 14h à 16h - 11 rue François Luneau
Soirée ouverture des abonnements Le Champilambart
20 juin - Le Champilambart - 14h à 20h - 
Concert de fin d'année école municipale de musique
26 juin -  20h - Le Champilambart
Conseil  municipal
28 juin - mairie de Vallet - 19h 
Randonnée
28 juin - Les Amis des Sentiers Pédestres - 8h30 - La Boissière/Evre
Fête de la musique
30 juin - mairie de Vallet - 19h - centre ville
Repair café
30 juin - Repair Café - 9h30 à 12h - Ecocyclerie ZI les Dorices

En juillet...

Thé dansant
3 juillet - Club de l'Âge d'or - Le Champilambart - 14h30 
Concert en villages Les Chaboissières
7 juillet - Festi'Vall - 19h - Les Chaboissières
Fête nationale
13 juillet - 21h - parc du Champilambart
Jeu d'orientation
19 juillet - Château de Fromenteau 
Fête de Bonne Fontaine
22 juillet - aire de fête de Bonne Fontaine
Apéro gourmand Jazz
24 juillet - Château de Fromenteau - 18h

NUMÉROS 
D'URGENCE
SAMU 15

GENDARMERIE 17

POMPIERS 18

PHARMACIE 
DE GARDE 3237


