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I l est des rituels qui ne prennent pas une ride. Chaque année, et depuis maintenant 68 
ans, Expo-Vall’ s’inscrit comme le premier rendez-vous incontournable de début de 

printemps. 
Cette année, la Bretagne sera à l’honneur. Nos amis Bretons dont ceux de la ville de 
Pluvigner (ville jumelle de Vallet) accosteront au Champilambart les 19 et 20 mars pour 
nous faire partager toutes les facettes de leur culture. 
Expo-Vall’, par l’engagement de ses bénévoles, réussit encore une fois l’exploit de 
mobiliser sans relâche tous les acteurs associatifs et économiques 
du territoire. C’est bien la preuve que souffle un vent de synergie 
pour fédérer toutes ces belles compétences.
Car au-delà du thème qui change chaque année, la vocation 
première de cette manifestation d’envergure reste inchangée : 
contribuer à promouvoir les multiples richesses et savoir-faire 
viticoles, gastronomiques et économiques de notre Vignoble 
Nantais.  
Expo-Vall’ reste ainsi une vitrine essentielle du développement 
de notre territoire. Près de 120 exposants sont attendus tout le 
week-end. C’est une chance que de rassembler en ce seul lieu toutes les forces-
vives de notre bassin de vie. 
Au-delà de ces 3 jours de festivités, la Communauté de Communes de Vallet, 
en partenariat étroit avec la Ville, travaille quotidiennement à renforcer 
l’attractivité de notre pays, afin de générer activités et emplois. C’est d’ailleurs 
dans cet esprit volontariste que nous réaffirmons notre implication dans le 
projet de ZAC du Brochet qui a été déclaré d’utilité publique par toutes les 
instances concertées. 
C’est tout le sens que nous donnons aussi à notre action municipale pour 
accompagner et valoriser le commerce de proximité de notre coeur de Ville. 
En complément de la prochaine conférence sur le numérique et de ses 
potentialités sur l’activité commerciale, organisée le 22 mars prochain (par 
la CCV) à destination des commerçants, la Ville a rencontré le 18 février 
dernier les représentants de l’ACAV et de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Nantes Saint-Nazaire. Notre objectif : comment soutenir et 
dynamiser le commerce de proximité du centre ville et notre marché 
dominical ? Nous ne ménagerons jamais nos efforts avec toutes les 
femmes et hommes de bonne volonté. 
Avant de conclure, une nouvelle page s’est ouverte avec notre concours 
communal des vins de Vallet qui récompense chaque année le travail 
de nos exploitants valletais. Je salue le lauréat de l’année : le GAEC 
Goislot-Papin qui a obtenu, pour la seconde fois, le premier prix Saint 
Vincent pour son Muscadet. Un millésime qui, de l’avis même des 
initiés, est équilibré, fruité et fin en bouche. Une invitation au plaisir 
« modéré » que vous retrouverez sur bien des sujets à Expo-Vall’ !

A votre écoute… 

...  Nous ne ménagerons jamais 
nos efforts avec toutes les 
femmes et hommes de bonne 
volonté...
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Édito - En bref

Informations Municipales

Vie associative

A Vallet

Vivre ensemble

Communauté de communes

Expo-Vall’ accoste à Vallet

Commerçants du marché et municipalité reconduisent les 
animations des « marchés d’avril ». Au programme « la 
petite ferme » le 17 et « Pédalo cantabile » le 24 avril.
Tous les détails vous seront communiqués dans le 
prochain Vallet Info, cependant notez déjà ces dates sur 
vos agendas... 

C’est Carna’vall, dimanche 3 avril

Piscine, cinéma, spectacles… Profitez 
des « tickets culture loisirs »

Sur vos agendas : 
marchés « animés » les 17 et 24 avril

Le Pays du Vignoble Nantais : enquête sur les déplacements
Le Pays du Vignoble Nantais lance un questionnaire à destination 
des habitants du Vignoble Nantais qui vont au travail en utilisant le 
train ou les cars LILA. L’objectif est ainsi d’améliorer les déplacements 
domicile-travail, l’accès aux différentes gares et proposer des solutions 
alternatives à la voiture.
Le questionnaire sera accessible du 1er mars 2016 au 17 avril 2016, 
sur la page d’accueil du Pays du Vignoble dans la rubrique « les 
actualités », directement via le lien : http://goo.gl/forms/VKD8SXvYfX 
sur la page facebook de Vallet. 
Renseignements auprès de Marie Sourisseau, 02 40 36 09 10 ou contact2@
vignoble-nantais.fr

A noter : 

En bref

Lauréats du concours communal des 
vins 2016 - Photo Jean Sourisseau

Vos conseillers départementaux 
sont à votre écoute lors de leur 
prochaine permanence le 7 mars 
de 10h à 11h en Mairie.

Permanence conseillers 
départementaux

Festi’Vall vous convie pour « le 
Carnaval des enfants » le dimanche 
03 avril
Petits et grands, venez participer à ce 
défilé musical dans le centre-ville et si vous 
le souhaitez, amenez votre déguisement. 
Départ à 11h du Champilambart 
(rassemblement à 10h45). Deux groupes 
musicaux animeront cette parade, dont 
les percussions brésilliennes de l’Ecole 
municipale de Musique.
A l’arrivée, des brioches et jus de 
fruits seront distribués aux enfants 

participants (et notre production locale aux adultes). Les enfants 
seront et resteront sous la responsabilité des parents tout au long 
de la manifestation.
Renseignements : Festi’Vall - 09 50 89 44 07 - festi.vall@free.fr

Vous voulez trouver des occupations, des sorties à Vallet ? 
La ville de Vallet a mis en place depuis 1 an l’opération « tickets culture et loisirs 
à 1€ ». Véritables moyens de paiement valant ticket d’entrée au cinéma et à la 
piscine, ces tickets loisirs sont un coup de pouce financier pour permettre à tous 
d’aller à la piscine Naïadolis et au cinéma Le Cep.
Autre partenaire de cette opération : le Champilambart. D’une valeur de 2€, ces 
tickets culture vous donneront l’occasion de découvrir une sélection de spectacles 
de la saison culturelle.
Vous pensez ne pas pouvoir être bénéficiaire ? Vendus sous réserve de conditions 
de ressources* faibles à moyennes, ces tickets peuvent concerner une large 
population. N’hésitez plus, renseignez-vous et venez profiter des activités 
culturelles et sportives à deux pas de chez vous !  Des permanences de vente se 
tiendront en mairie les mercredis 16 et 23 mars de 11h à 12h.
* Penser à apporter son attestation de quotient familial
Tout savoir sur les « tickets culture et loisirs » : CCAS, 18 rue Emile Gabory au 02 28 03 39 00

Passeports 
biométriques : des rendez-
vous à anticiper 
Les demandes de passeport 
augmentent régulièrement et les 
délais pour l’obtention auprès des 
institutions concernées s’allongent.
En mairie de Vallet, les délais 
de rendez-vous sont de trois 
semaines. À compter de ce rendez-
vous il faudra un mois avant la
réception de votre passeport.
Pour toute information ou RDV, 
contacter le 02 40 33 92 00.
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Le sens des mots
Nous n’accordons pas tous le même sens aux mots, 
mais ceci peut parfois poser problème au niveau du 
langage politique.
Les Valletais. Mais d’abord à qui s’adresse-t-on? 
Dans plusieurs allocutions du Maire,  on évoque les 
anciens Valletais,  les vrais Valletais, les Valletais de 
souche, on finirait par se demander si le discours 
municipal concerne tous les citoyens. A partir de 
combien de générations est-on valletais ?  Sait-
on qu’en 60 ans (1954 à 2013) la population 
a doublé, et donc, près de 50% des Valletais 
pourraient ne pas être concernés par les discours 
valleto-valletais ? Plus récemment, la population a 
augmenté de près de 10% durant la période 2006-
2013. Les 10% supplémentaires n’ont-ils pas droit 
à la même attention ? S’adresse-t-on aux citoyens, 
ou seulement à certains ? 
La clarté. Repérer le nombre d’utilisations dans 
les discours de Monsieur le Maire des dérivés du 
mot clarté : je suis clair, je vais être très clair, en 
clair, clairement... Qu’en penser? Cette tournure 
récurrente, qui fait parfois sourire, doit aussi nous 
interroger. De quoi veut-on absolument nous 
convaincre?
La confiance et l’exercice de la démocratie. Lors du 
vote sur la mise en conformité du PLU permettant 
le déplacement de la zone commerciale, 100% 
des membres de l’actuelle majorité ont accepté 
de voter sans éléments de vote, c’est à dire sans 
avoir eu, du propre aveu de l’adjoint délégué 
à l’urbanisme, connaissance du document de 
base garantissant les aspects extérieurs de la 
future zone.  100% donc, ont voté en « faisant 

confiance » (sic). Il s’agissait d’accepter comme 
définitives les normes architecturales et d’aménagement 
qui doivent s’imposer aux constructeurs dans la ZAC 
commerciale, et de les intégrer comme telles au Plan 
Local d’Urbanisme. Mais dans le règlement soumis au 
vote du conseil, plusieurs articles renvoyaient à : « seront 
conformes au cahier des prescriptions architecturales et 
paysagères » document absent des dossiers.
Ce cahier des charges définit tous les aspects extérieurs 
(clôtures, enseignes, aspect des façades…) du futur centre 
commercial. Seuls 4 élus de la commune participent à la 
commission mixte, aménageur-élus chargée d’élaborer 
ce document. 
Il est normal de travailler en commissions et d’accepter 
de suivre (ou non) l’avis de ces commissions. Mais 
la confiance ne s’oppose pas à la connaissance. En 
l’occurrence, la consultation et l’examen du dossier ont 
été rendus impossibles aux conseillers municipaux, alors 
même que la date de réponse au préfet était loin d’être 
atteinte, pour la Communauté de Communes comme 
pour la ville.
Nous sommes, redisons le, favorables au déménagement 
de cette zone commerciale. Mais si le projet est d’intérêt 
général, la collectivité doit se donner les moyens d’en 
maîtriser les effets. A l’aube du rapprochement des 2 
communautés de communes, il serait judicieux que les 
choses soient plus transparentes. 
L’information du public, la concertation des citoyens, sont 
des mots dont il ne faut pas biaiser le sens, sous peine 
de se discréditer…
Un téléphone : 02 40 43 01 74 une adresse : contact@
construire-ensemble-vallet.fr pour adresser vos 
questions. 
Un site : http://www.construire-ensemble-vallet.fr

Dossier ZAC du Brochet, ce qu’il faut savoir… 

Du point de vue de la procédure administrative : 
Le 21 décembre dernier, le commissaire enquêteur, 
mandaté par le Préfet, a rendu un avis favorable à 
l’utilité publique du projet de ZAC du Brochet.
Soulignons que cette personne indépendante et 
impartiale a indiqué en conclusion de son rapport 
« que le projet est correctement dimensionné et 
justifié. Les études menées par la collectivité et 
l’aménageur, la concertation avec les riverains et 
habitants ont permis d’élaborer un aménagement 
limitant les nuisances et favorisant au mieux le 
respect du cadre de vie » à Vallet. Que ce projet 
« semble bien perçu et attendu par la population ». 
Ce rapport est consultable sur le site de la 
préfecture et de la CCV. 
Du point de vue de l’avancée technique du projet : 
Le 28 janvier dernier, le Conseil municipal 
s’est prononcé favorablement sur la mise en 
compatibilité du Plan local d’Urbanisme (PLU) de 
Vallet nécessaire dans le cadre de la Déclaration 
d’Utilité Publique. Rappelons que le PLU définit 
tous les éléments fondamentaux et structurants 
d’urbanisation de  cette zone qui devront être 
suivis à la lettre par l’aménageur et les futurs 
acquéreurs.
Ainsi, dans le PLU, les hauteurs des futurs 
bâtiments, des merlons protecteurs et les 
surfaces commerciales de 400 m2 de la ZAC sont 
indiquées ; mais il y est également inscrit dans 
le marbre, que l’aspect qualitatif et extérieur 
du site doit s’intégrer harmonieusement dans 

le paysage et l’environnement avoisinant. Il est noté 
dans l’article 1 AUEz du PLU : « l’aspect extérieur des 
constructions, les aménagements de leurs abords, les 
clôtures éventuelles ne doivent pas porter atteintes à 
l’intérêt des lieux avoisinants »… « une harmonisation 
de l’ensemble du projet sera recherchée avec des 
matériaux de qualité » … 
L’Opposition s’est abstenue prétextant un manque de 
transparence sur le cahier des charges architecturales 
et paysagères, actuellement en cours d’élaboration 
au sein du groupe de pilotage (qui regroupe pour 
Vallet : 3 adjoints, le maire et 3 techniciens de la 
Ville). Ce document, tant décrié, cadre la partie visible 
et extérieure du site réglementant la dimension des 
façades, des enseignes, matériaux, couleur et l’aspect 
paysager. Or ce cahier largement concerté entre le 
maître d’ouvrage (CCV), la Ville et l’aménageur, n’est 
que la traduction plus fine du PLU. Il complète les 
dispositions déjà contraignantes du PLU et ne pourra 
en aucun cas le contredire.  Une fois finalisé, ce cahier 
sera bien entendu présenté aux élus municipaux qui 
nous feront part de leurs remarques.  
Comment imaginer une seule seconde que la 
dimension qualitative d’entrée de Ville de Vallet, 
l’aspect architectural et paysager du site ne soient pas 
des priorités des membres des groupes de travail. Ce 
projet est suivi très rigoureusement par les élus de 
Vallet en partenariat étroit avec la CCV. 

En dernier recours, et s’il fallait encore rassurer les élus 
d’opposition, seul le Maire est habilité à délivrer les 
permis de construire de cette zone. Il se porte donc 
garant de sa stricte application. 

L’oPPoSItIoN MuNICIPALE

LA MAjoRItÉ MuNICIPALE La ville bouge

Broyage des sapins de Noël pour être 
recyclés et servir de paillage

Concours de soupe Festi’ soupe : remise des prix aux enfants
CME : concours communal des jus et pétillants de raisin 
2016

Ateliers de prévention organisés par la 
Protection Civile et les pompiers
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Regard sur les habitants : bus itinérant 
au village de la Chalousière

NtE : pose de nichoirs avec l’association la Cicadelle
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Le Champilambart

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

jeudi 24 mars 
à 19h30 

Le serment d’Hippocrate
de Louis Calaferte

Lucien et Madeleine hébergent chez eux « Papa » 78 ans 
père de Lucien et « Bon Maman » 77 ans mère de Madeleine. 
Nous pénétrons dans leur intimité le jour où Bon Maman est 

victime d’une syncope.
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Ven. 1er | 20h30 / Sam. 2| 18h  
Dimanche 3 avril | 16h30

 Pour le meilleur
et pour le pire par le Cirque Aïtal

Main dans la main, le colosse et la fluette agile s’aiment. 
Pieds sur terre, têtes en l’air, les acrobates défient avec 

drôlerie l’équilibre du couple dans de spectaculaires portés.
Une co-réalisation Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, Le 
Champilambart, espace culturel de la ville de Vallet, Le Quatrain, 
espace culturel de la Communauté de Communes Sèvre, Maine et 

Goulaine, La Ville de Clisson et Le Pays du Vignoble.
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* Voir page 3 « tickets culture-loisirs »

Tarif charte culture
solidarité*

A Vallet >> aménagements centre ville, 
nouvelles places de stationnement
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Des travaux d’aménagements ont été entrepris depuis 
mai 2014, afin d’augmenter le nombre de places de 
stationnement en centre ville.

A terme la capacité du nouveau parking rue de Bazoges et 
le parking intermédiaire représentent environ 25 places de 
stationnement supplémentaires. Le stationnement sur le 
parking St Christophe côté rue est redéfini avec une trentaine 
de places à la clé. Un sens unique est mis en place avec une 
entrée rue de Bazoges et une sortie rue Saint Christophe afin 
d’optimiser le nombre de places.

▪ ÉCOLE PUBLIQUE PAUL ÉLUARD
Inscriptions en mairie. 
Plus d’informations : 02 40 33 49 00.
École maternelle : Nathalie Perrono, 
Directrice au 02 40 33 90 66
École élémentaire : Pascal Carité, 
Directeur, au 02 40 33 92 29
▪ ÉCOLE PRIVÉE SAINTE MARIE
Patricia Sauvage, Directrice, 
au 02 40 33 94 05
▪ COLLÈGE PUBLIC PIERRE ABÉLARD
Peggy Créac’h, Principale, 
au 02 40 36 64 40
▪ COLLÈGE PRIVÉ SAINT JOSEPH
Aymar Rivallin, Directeur, 
au 02 40 33 93 82

Les transports scolaires dans le 
vignoble :
 - Écoles primaires et collèges de 
Vallet : service Transports scolaires : 
Communauté de Communes de Vallet, 
au 02 40 33 96 23 ;
 - Lycées Clisson et Gorges : Syndicat 
Mixte des Transports scolaires de Clisson, 
au 02 40 54 27 32 ;
 - Lycée de Briacé : service Transports 
scolaires Communauté de Communes 
de Loire Divatte, au 02 51 71 92 14.

>>  fête de la musique, 
cette année c’est Cup song !

>>  animations 
« Porteurs de paroles »

Après le succès de la flash mob de 2015, cette 
année petits et grands pourront s’amuser à faire de 
la musique avec un gobelet en plastique ! Visualisez 
dores et déjà la chorégraphie sur www.vallet.fr

>> rentrée scolaire 2016/2017

Écoles Paul Éluard - Inscriptions en mairie des enfants nés en 2013 
Pour une première inscription au groupe scolaire Paul Éluard, les parents des enfants 
domiciliés à Vallet doivent se présenter en mairie dans les meilleurs délais*.
École maternelle publique Paul Éluard
Pour les enfants de moins de trois ans (nés en 2014) : s’adresser au service des Affaires 
Scolaires. Les demandes seront placées en liste d’attente puis étudiées mi-mai 2016.
École élémentaire publique Paul Éluard
Dès lors que l’enfant est scolarisé à l’école maternelle publique et que la famille réside 
toujours sur la commune de Vallet, l’inscription est automatique pour le passage de la 
grande section (GS) de maternelle au cours préparatoire (CP).
Permanences d’accueil en mairie
Les lundis et vendredis de 9h à 12h30 sur rendez-vous, les mardis et mercredis de 
13h30 à 17h30 sans rendez-vous.
*Se munir obligatoirement des pièces suivantes : justificatif de domicile datant de 
moins de trois mois (facture EDF, téléphone, quittance de loyer...), livret de famille, 
carnet de santé de l’enfant, certificat de radiation (si l’enfant a été scolarisé dans une 
autre école).

Pour tout renseignement : Service Affaires scolaires au 02 40 33 49 00 - vlemonnier@vallet.fr

>> donnez vos chaussures, opération « toutes pompes 
dehors » du 7 au 19 mars
Les jeunes élus de la commission Solidarité Santé du CME participent à l’opération 
« Toutes pompes dehors », pour recueillir le maximum de chaussures encore 
portables et permettre aux enfants atteints de cancer hospitalisés au CHU de 
Nantes de bénéficier de vacances. 
Points de collectes  : accueil Mairie, maison de retraite, collège P. Abélard, école 
Sainte Marie, école élémentaire Paul Eluard, Nestlé Lactalis, Hyper U, IME. infos sur  
www.vallet.fr

>>  semaine de la prévention et de la sécurité routière

Du 18 au 22 avril aura lieu la Semaine de la prévention et sécurité routière 
organisée  en direction des collégiens de Vallet.
Différentes interventions seront proposées autour des thématiques suivantes :
- prévenir les accidents lors des trajets à pied, à vélo et/ou liés aux transports 
scolaires et en deux roues, 

- sensibiliser les jeunes aux comportements 
à risques (vitesse, alcool, téléphone)… 
- atelier maniabilité vélo, pour les classes 
de 5ème,
- exercice sur simulateur de conduite (avec 
la Gendarmerie),
- intervention de l’association alcool 
assistance  sur les dangers des conduites 
addictives ( alcool, drogues douces..);

Plus d’information sur www.vallet.fr

Entreprendre à Vallet
AC Nuances Décoration

Charles Cussonneau, plâtrier staffeur, et Antoine 
Paraud, peintre, ont ouvert leur entreprise mi-
septembre à la Pétinière à Vallet. Compagnons du 
devoir pendant 10 ans, ils ont pu enrichir leur savoir-
faire pendant 7 ans en tour de France, puis devenir 
eux-mêmes formateurs au sein des Compagnons 
pendant 2 années.  
Désormais à leur compte, ils travaillent aussi bien 
pour des particuliers que des professionnels, dans 
l’exécution des demandes les plus simples jusqu’à la 
création plus artistique, en s’adaptant à la demande 
tout en en étant force de proposition.
« La nature de notre activité se situe dans la création 
et l’aménagement, la restauration de l’espace 
intérieur de l’habitat, plâtre, plaque de plâtre, staff 
avec fabrication de rosaces, corniches, peinture 
enduit et revêtement décoratif », expliquent-ils.

Antoine Paraud et Charles Cussonneau - 06 78 53 89 
94 - 06 37 86 51 37 - 32 la Pétinière - 44330 Vallet - 
acnuancesdeco@gmail.com

>>  conciliateurs de 
justice : une justice de 
proximité à l’écoute de tous.
Un conflit de voisinage, des différents 
entre propriétaires et locataires, des 
litiges de consommation, des malfaçons 
de travaux, problèmes de pollution, de 
recouvrement d’argent... La conciliation 
s’impose pour régler ces nombreux 
conflits, éviter de nombreux procès, 
et obtenir un accord amiable. Alain 
Bernard, conciliateur de justice exerce 
cette fonction « bénévole » depuis 15 
ans. Il assure des permanences en Mairie 
de Vallet deux jeudis après-midi par 
mois (sauf vacances scolaire). Si cette 
fonction vous intéresse, des postes 
sont actuellement à pourvoir.
Pour être candidat, il faut justifier d’une 
expérience en matière juridique d’au 
moins trois ans, avoir le sens du service. 
L’équité et la probité sont des valeurs 
indispensables.
Pour postuler, envoyez une candidature 
au Tribunal d’Instance de Nantes ou 
prenez rendez-vous avec Alain Bernard 
auprès de l’accueil de la Mairie de Vallet 
au 02 40 33 92 00.
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Dans le cadre du diagnostic 
Jeunesse réalisé de février à juin
en collaboration avec la Fédération 
Léo Lagrange, vous êtes invités à 
venir écrire vos pensées sur le 
thème de la jeunesse les dimanches 10 et 24 avril, lors 
du marché dominical, sur un « mur de paroles ».
Plus d’infos à venir sur www.vallet.fr
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Cette année, la Bretagne s’invite en plein cœur du Vignoble Nantais. Cette 68ème édition nous 
fera voyager tout près de chez nous, à quelques encablures de Vallet. Nous ferons escale au 
Pays d’Auray Quiberon Terre Atlantique et larguerons nos amarres tout près de chez nos amis 
de Pluvigner, ville jumellée avec Vallet depuis 1986. Un week-end qui ne manquera pas de 
valoriser, comme chaque année, toutes les richesses et savoir-faire de notre territoire. 

Le comité organisateur nous attend en effet de pied ferme 
sur le pont !  Depuis des mois, les bénévoles planchent 
sans relâche pour concocter un programme sur mesure. 
Cette année, place aux binious et aux bombardes pour 
résonner joyeusement dans les allées de la foire. De 
nombreux ateliers feront également revivre l’âme et la 
culture bretonne : atelier de nœuds et chants marins, 
bagad, jeux de force, ateliers culinaires… Le mariage 
crustacés, poissons et Muscadet promet d’ailleurs d’en 
séduire plus d’un.

Mais le cœur de la manifestation et sa vocation première 
n’en reste pas moins la promotion du Vignoble nantais 
et de ses spécificités. C’est toujours cela l’esprit d’Expo-
Vall’, qui guide inlassablement chaque édition. Près de 
120 exposants sont attendus dans l’enceinte de la foire 
commerciale avec notamment le village de l’ACAV et le pôle 
des artisans du Pays valletais. 

Quant au Muscadet, il reste bien entendu le porte-drapeau et le fil 
rouge de chaque édition au travers du traditionnel salon des vins 
et de la gastronomie, la fameuse vente aux enchères de vieux 
Muscadet ou le concours de l’emblématique Pipette d’Or que tout 
viticulteur rêve, secrètement, de décrocher.  

Mais rien ne serait possible sans la participation des associations 
culturelles et sportives du territoire qui contribuent aussi à rendre 
ce rendez-vous de début de printemps incontournable.  
Des randonnées pédestres et cyclos, marche nordique sont 
organisées ainsi qu’une course à pied de six heures au Moulin 
Camus (partenariat de la section valletaise du RCN).
Les deux journées sont précédées d’une soirée gastronomique et 
culturelle, vendredi 18 mars.

Expo-Vall’accoste à Vallet

Dossier
Le programme Animations
20h

9h30
10h à 12h

 11h 
12h à 18h 

12h20
14h30 à 16h

14h30

15h à 18h

16h15

16h30
17h30

18h
19h

20h30

8h à 10h 

9h30

10h

11h à 12h30
12h  

14h30 à 18h
14h30 et 16h

14h à 17h
20h 

Vendredi 18 mars
Dîner gastronomique avec le cercle celtique Olivier 
de Clisson (37 € par personne) 

Samedi 19 mars (entrée gratuite)
Ouverture des portes.
Ateliers culinaires avec le lycée Nicolas Appert, 
salon des vins
Inauguration par Michel Bintz président de la SNSM 44
Course de 6 heures organisée par le RCN
Animation avec le collège St Joseph
Ateliers culinaires avec le lycée Nicolas Appert, 
espace commercial
La cave du XXIème siècle suivie du Chapitre des 
Bretvins
Chants de marin par le groupe Gabare et le duo 
Christian Leguen, cornemuse et bombarde
Vente aux enchères de Muscadet millésimés au 
profit de la SNSM (salle Rabelais)
Concert Harmonic’s, salon des vins
Notes vagabondes, chorale de Vallet, salon des vins
Palmarès du concours des vins
Dîner choucroute de la mer (16€ par personne), 
salle Rabelais
Fermeture des portes

Dimanche 20 mars (entrée gratuite)
Randonnées, VTT, cyclotouristes et pédestres, 
marche nordique
Ouverture des portes et départ du rallye des 
Pipettes
Dégustation commentée des vins des Côtes du 
Rhône, salle Rabelais
Arrivée des randonneurs en fanfare 
Concert école de musique, cornemuse
Animation avec le Bagad de Nantes
Défilé de mode avec la participation des 1001 
découvertes
Jeux bretons avec les mondialistes de Casson
Fermeture des portes

Plus d’informations sur www.expovall.fr

*Zoom sur ...« les 6h de Vallet  »
Organisée par le RCN Vallet, « Les 6h de Vallet » est 
une course à horaires dont l’objectif est d’effectuer le 
maximum de km en un temps donné. Que vous soyez 
seul(e) ou en équipe, participez à la seule grande 
course d’endurance organisée en Pays de Loire ! Le 
principe est simple : réaliser le plus grand nombre de 
tours de circuit pendant 6h, en équipe de 4 ou en solo.
Venez courir dans un cadre agréable ! Le parcours de 
1000m, situé au Domaine du Moulin Camus à Vallet, 
est entièrement fermé à la circulation. Le circuit 
roulant sans difficulté est propice aux records mais 
aussi aux novices !
Infos pratiques : le départ sera donné le samedi 19 mars 
à 12h et la course prendra fin à 18h. La proclamation des 
résultats et la remise des récompenses suivront.
Inscriptions sur www.rcnvallet.fr (inscription payante, date 
limite le 12 mars)

Jeux bretons

Cercle celtique

Bagad de Nantes

Les essentiels ... 
• Salon des vins, foire commerciale, espace des 
gastronomes, exposition véhicules de collection, 
exposition de maquettes de bateaux, animations sur 
le thème des ports bretons avec la ville du Guilvinec 
en partenariat avec Hyper U, la Communauté de 
communes Auray Quiberon Terre Atlantique par l’office 
de tourisme de Pluvigner, des groupes amateurs, 
participation des structures culturelles et scolaires 
locales, fête foraine.
• Tout le week-end restauration sur place.
• Transports : navettes en taxis et minibus, réservation 
obligatoire au 02 40 33 93 38.

... Et le petit nouveau 2016
• Course « Les 6h de Vallet »*
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>>  restos du coeur, collecte nationale 
et inscriptions

>>  librairie l’odyssée, programme

Les 11 et 12 mars prochains aura lieu la collecte nationale 
dans vos enseignes alimentaires habituelles.
Elle permet d’assurer l’approvisionnement des distributions 
alimentaires durant la campagne d’été mais aussi de distribuer 
des produits variés et de diversifier les dotations.  
L’an dernier, 6 779 tonnes ont été collectées grâce à la générosité 
du public et à la motivation des bénévoles, soit l’équivalent de  
7 millions de repas.
Inscriptions pour bénéficier de la campagne d’été le jeudi 7 avril. 
Les distributions commenceront à partir du jeudi 14 avril à 10h.

Contact : 02 40 36 44 46 - 5 rue de la Bourie - restoducoeurvallet@free.fr

jeudi 3 mars, 19h15
Rendez-vous philo – Caroline 
Baudouin présentera Claude 
Levi-Strauss autour de 
la question : « Quelles 
significations faut-il attribuer au 
fait d’habiller son corps? »
Sur inscription.
Vendredi 18 mars, 20h30
Rencontre avec Patrick Bard, 
autour de son ouvrage « Mon 
neveu Jeanne ».
« Depuis 1983, le photographe et 
écrivain Patrick Bard photographie 

son neveu Jean-Pierre, qui est officiellement devenu Jeanne en 
2001, puis a refait le chemin inverse en 2010. »
Contact : 44 rue François Luneau - 02 40 33 99 03 - odyssee.vallet@
aliceadsl.fr - www.librairielodyssee-vallet.com - facebook : Librairie-
LOdyssée

>> amicale laïque : soirée œnologie

En partenariat avec « Les Clés de la cave », l’Amicale laïque vous 
propose une soirée « Approche de la dégustation des whiskies » 
avec accords mets / whisky.
Le 25 mars 2016 à 20h, salle de l’ALV, les Dorices à Vallet
Payant - Réservation obligatoire
Contact : alvalletaise@gmail.com ou 07 83 09 25 24

Rendez-vous

>>  vivre sans alcool : réunions

>>  semes : réunion d’information collective

Vi.S.A, vivre sans alcool, se réunit chaque mois le 1er 
vendredi salle n°10 centre Emile Gabory à Vallet puis le 3ème 

jeudi dans une commune de la CCV. Les groupes de parole 
sont ouvert à tous. La présence de chacun, et ce qui se 
partage est confidentiel. Vous consommez de l’alcool, vous 
n’êtes plus libre de votre temps et votre esprit est encombré 
par ce besoin obsessionnel, vous avez perdu la liberté 
d’arrêter ! Alors il vous faut de l’aide… ! C’est vous qui devez 
faire la démarche, prendre cette décision vous apportera 
une première satisfaction, d’autres s’en suivront.                    

Le calendrier des rencontres sur le blogue http://visa44330.
jimdo.com/l-association/

L’objectif de l’association SEMES (Sèvre Et Maine Emploi Solidaire) 
est de promouvoir l’insertion professionnelle en mettant en 
relation des personnes en recherche d’emploi et des donneurs 
d’ordre ayant un besoin de personnel. 
Prochaine réunion d’information collective le 8 mars à 14h 
à l’espace Emile Gabory (à côté de la médiathèque).
Pourquoi proposer ces informations collectives aux personnes en 
recherche d’emploi ?
- Pour leur proposer des missions de travail (de quelques heures 
à plusieurs jours, proximité du domicile)
- Pour leur proposer un accompagnement individuel (soutien au 
retour à l’emploi, définition d’objectifs)
La personne en recherche d’emploi doit téléphoner au 02 40 03 93 54 

>>  d’rôle de jeu joue en cave
La nouvelle troupe de théâtre  
valletaise  D’Rôle de jeu présente 
Compartiment Fumeuses, une très 
belle pièce de  Joëlle Fossier mise en 
scène par Christophe Hamon (déjà 
5 représentations et récompensée 
au titre de meilleures comédiennes 
au festival de la Tranche sur Mer),
le samedi 16 avril à 20h30 au 
domaine de Bois Brulé à Vallet dans 
la cave d’Emmanuel Luneau.
« Une maison d’arrêt où se côtoient 
détenues et gardienne. Au fil du 
temps et de rencontres improbables entre trois femmes se tissent 
des sentiments que seule la promiscuité carcérale rend possible ».

Réservations: drole.de.jeu@orange.fr ou 06.80.22.05.99

Quand est-il apparu dans notre région ? 
Le 1er plant a été planté en 1635.

Par qui a-t-il été apporté ?
Par les moines de Bourgogne qui apportèrent le 1er plant dans un os à moelle 
pour qu’il ne se dessèche pas.

Où ?
A l’abbaye Saint Martin de Vertou.

Comment s’est -il développé ?
Après un gel terrible en 1709 qui détruisit tous les végétaux, sa qualité étant 
reconnue, il a été choisi pour reconstituer le vignoble.

Comment l’appelait-on ?
Le bon plant blanc de Bourgogne et, plus tard, le Melon de Bourgogne.

Quand a été créée l’appellation Muscadet ?
D’abord, par 8 vignerons de La Haye-Fouassière avec l’aide d’un député de 
Saint Fiacre. En 1926, ils ont obtenu l’appellation Muscadet Grand Cru de 
Sèvre et Maine. En 1936 ensuite lors de la création des AOC en France, le 
Muscadet a été l’un des premiers à être reconnu dans cette AOC officielle sous 
l’appellation Muscadet de Sèvre et Maine.

Et aujourd’hui ?
Même si la superficie plantée a régressé ces dernières années, il reste l’un 
des plus grand vignoble français avec un seul cépage. Sa qualité progresse et 
l’image s’améliore grâce à l’apparition des crus communaux. Celui de Vallet est 
en cours de reconnaissance d’appelation.
A noter : les vins de la Vallée du Rhône vous donnent rendez-vous 
dimanche 20 mars à Expo Vall’ à 10h pour une dégustation commentée.
Commentaires de Jean-Louis Brosseau, oenologue

Cette année, 18 concours (Muscadet, Gros-plant, 
Coteaux d’Ancenis, Malvoisie, Grolleau Pays de 
Retz...) sont affichés au compteur d’Expo-Vall’, 
représentant près de 600 échantillons. Ils seront 
examinés sous toutes les coutures par près de 
200 dégustateurs. 
Si la Pipette d’Or représente toujours le Saint Graal, 
un tout jeune concours trouve ses lettres de noblesse : 
Le jury « jeune  consommateur » initié en 2014 par le 
Comité organisateur. Il s’ouvre comme chaque année 
aux établissements d’enseignement du secteur des 
métiers de bouche mais aussi aux particuliers. Pour 
cette édition 2016, ce sont les jeunes lycéens de Briacé 
et de Gorges (section oeonologie) qui exerceront leur 
palais.  Rencontre avec Damien Sourisseau, 30 ans, 
jury de la première heure en 2014. 

« Natif du Vignoble, le Muscadet 
fait parti de mon paysage 
quotidien. J’ai la chance d’avoir 
un oncle agri-viticulteur, un 
autre Maitre de chais et un 
ami viticulteur à Mouzillon. 
Le métier ne m’est donc pas 
inconnu, ni sa production locale 
! Je garde un bon souvenir 
de ce concours qui souhaite 
promouvoir le Muscadet auprès 

de ma tranche d’âge.  C’est important de donner la 
parole aux jeunes pour participer à redorer le blason du 
Muscadet et son image. On a tous à y gagner.» 

 Le Muscadetse dévoile...

Jury « jeune consommateur » 

3 questions 
à Fabrice 
Maudet 
(référent 
communication 
ACAV)

Le concept du village des acaviens à la foire commerciale est 
récent, quel est son point fort ?
Présent à Expo-Vall’ pour la première fois en 2013, le village des 
acaviens est un concept qui se veut fédérateur et rassembleur.
En quoi consiste l’existence de ce village ?
Avec de nombreuses professions représentées telles que des artisans, 
des commerçants, des professions libérales, le village rassemble à ce 
rendez-vous annuel près de la moitié des 80 adhérents de l’association. 
Vous y trouverez les métiers de plombier, couvreur, agent immobilier, 
photographe, paysagiste, bijoutier, boulanger, coiffeur… Présents ou 
représentés dans le village, tous adhèrent au même objectif qui est celui 
de rendre visibles à Expo-Vall’ l’offre commerciale et le savoir-faire à Vallet. 
C’est le lieu pour s’identifier dans une profession auprès des visiteurs 
d’Expo-Vall’.

Quelle est la plus-value de ce lieu unique acavien ?
L’ACAV souhaite se positionner comme acteur du dynamisme local 
et ce rassemblement présente l’intérêt premier de mettre en avant 
la convivialité et le travail en coopération mené par les entreprises 
valletaises. Ce lieu unique est une vitrine de la richesse de notre réseau 
de professionnels. La notion d’œuvrer « tous ensemble » est importante, 
c’est une dynamique de groupe. Elle se traduit entre autre à Expo-Vall’ par 
un point de rencontres, d’échanges communs pour accueillir le visiteur.

Membres de l’ACAV 
lors d’Expo’Vall 2015

Le village de l’ACAV à Expo Vall’...

Expo-Vall’, un lieu de promotion des richesses de notre territoire

>>  école sainte marie : marche 
solidaire
Dans le cadre 
du projet d’école 
« Communiquer 
pour mieux vivre 
ensemble », tous 
les élèves ont 
été  sensibilisés 
en février sur le 
handicap de la 
non-voyance. Ils ont rencontré Jean-Claude Boutillet et son 
chien-guide « Ahéva », et ont été invités à participer à une 
marche solidaire pour soutenir les écoles de chiens guides 
dans le cadre de l’association « Aliénor », le mercredi 20 
avril et trouver des parrains pour financer les kms parcourus. 
La recette sera reversée à une école de chiens guides de la 
région pour participer à leur éducation. Au mois de juin, ils 
rencontreront le chien guide qui sera confié à un non-voyant 
grâce à leurs efforts et leur implication dans cette opération 
de solidarité.
Les inscriptions pour la rentée 2016 sont ouvertes, il vous suffit de 
prendre RDV auprès du chef d’établissement au 02 40 33 94 05L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 

modération.
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>>  université permanente de nantes,   
 conférence
Le 14 mars à 14h30, salle du conseil à la mairie de 
Vallet, Jean Charles Abbé présentera la conférence intitulée 
« Un grand défi du XXIème siècle : Quelles énergies pour 
demain ? ».

Les Amis des sentiers pédestres : Agenda
Samedi 5 mars
CHAPELLE DU GENET 14h 06 76 88 62 42
Mercredi 9 mars
VALLET 14h 06 87 20 07 44
Dimanche 20 mars
VALLET matin Expo-Vall’ 06 87 20 07 44
jeudi 24 mars
LE PALLET 14h 06 40 80 31 60
Samedi 2 avril 
ST MALO DU BOIS 14h 06 44 05 04 78

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

>>  tgv lutte : Semaine multisports >>  es vallet football : Soirée bistrot

Le TGV Lutte organise des animations sport loisirs (en 
partenariat  avec la Direction Départementale et Régionale 
de la Cohésion Sociale) du 11 au 15 avril 2016, 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 un éducateur breveté.
Horaires : 9h30 à 16h du lundi au vendredi
Le pique-nique est fourni par les familles pour les repas du 
midi.
Date inscription : samedi 12 mars 2016 de 9h30 à 11h au 
complexe sportif du Rouaud. Payant.
Renseignement : 06 76 66 28 90 – joelmarievincent@orange.fr 

Le samedi 2 avril, l’ES Vallet 
Football organise une soirée 
conviviale autour du thème 
du bistrot, à l’espace du 
Champilambart.
Ambiance assurée avec 
l’orchestre « BAHAMAS ».
Au menu : apéritif, terrine, bœuf 
bourguignon, fromage, dessert, 
café.
Payant

Réservations auprès d’Annie au 06 
15 61 09 01 ou de Julien au 06 85 
20 18 46.

Expositions... 
Du 11 au 25 mars
Cogo et Alain Bruet, peinture

Cogo
Après plusieurs années 
passées loin de sa 
Bretagne natale, elle 
revient et travaille son 
style... D’atelier en 
expositions son travail 
chaleureux et coloré 
dégage une simplicité 
spontanée issue d’un 
sérieux travail de fond.
Quelques couleurs suffisent souvent pour que l’on se 
plonge dans l’univers de «COGO». 

Alain Bruet
Il se consacre à sa passion 
dans son atelier à Nantes où 
ses pinceaux et son acrylique 
extra fine s’expriment sur 
ses toiles plus de huit heurs 
par jour. Ses oeuvres sont à 
son image, un passionné de 
la mer et de la Bretagne. Il 
aime à travailler les couleurs 
vives qui transmettent la joie 
de vivre, dans un style très 
épuré, néanmoins figuratif.

>>  je signe avec bébé : section de   
 l’Amicale Laïque du Pallet

La langue des signes pour 
permettre aux tout petits de 
communiquer avant d’avoir 
accès au langage.
Savez-vous que vous pouvez 
donner à votre enfant les outils pour 
communiquer avant même qu’il ne 
sache parler ? Grâce à la langue des 
signes, abordée de façon ludique, 
il pourra échanger et se faire 
comprendre de vous et de son entourage bien avant ses 2 ans.
A travers des jeux et des comptines, venez avec votre bébé 
apprendre le vocabulaire de base du quotidien.
Ateliers « J’apprends les signes du quotidien » le vendredi 
de 9h30 à 10h30, à la ludothèque du Pallet.
Pour les petits loups entendants (ou pas) de 0 à 2 ans et 
leurs parents.
Prochaine session : vendredis 22, 29 avril et 13, 20, 
27 mai 2016 - Payant 
Renseignements : 06 74 17 24 78 - bebesigne.alp@gmail.com- http://
alp-lepallet44.blogspot.fr

Vivre ensemble
>>  propriétaires en difficulté :   
 une aide est possible 
Le Service Conseil Logement a pour mission d’aider 
gratuitement et en toute confidentialité et sans jugement 
les personnes en difficultés financières, engagées dans 
un achat d’habitation principale, à retrouver une situation 
économique stable. Les solutions existent mais il faut agir 
dès les premières difficultés rencontrées, pour ne pas se 
confronter à une situation de surendettement.
Fonds d’entraide, rachat de crédits
Le Service Conseil Logement de Loire-Atlantique offre 
dans un premier temps aux propriétaires ou accédants en 
difficulté, une écoute et un diagnostic précieux. Le SCL44 
connait l’ensemble des dispositifs d’aides financières adaptés 
à chaque situation. 
Le SCL44 est également en mesure de débloquer rapidement 
certaines situations en actionnant un fond d’entraide. 
L’association accompagne ensuite les familles dans leur 
démarche de rachat de crédits ou de renégociation de prêts 
afin d’alléger les mensualités et de retrouver une stabilité.

Permanences sur le département sur RDV : 02 40 20 10 22. Pour 
connaître les lieux de permanences : http://www.service-conseil-
logement44.com 

téléphoner obligatoirement au 02 40 20 10 22 pour 
prendre rendez-vous dans l’une de nos permanences
Association Service Conseil Logement - 20 rue Félibien - 44000 
Nantes - Tel : 02 40 20 10 22, email : accueil@scl44.fr

>>  service social de l’assurance   
 maladie : CARSAt

>>  quadrille du vignoble : inscriptions

le service social de la CARSAT accompagne les assurés du régime 
général confrontés à des difficultés liées à un problème de santé 
ou de perte d’autonomie ainsi qu’à une situation de précarité ou 
de fragilisation sociale.
3 domaines d’intervention :  
- accès aux droits et aux soins des personnes en situation de précarité,
- prévention de la désinsertion professionnelle des assurés 
malades ou handicapés : favoriser le maintien dans l’entreprise,
- prévention de la perte d’autonomie des personnes malades, 
handicapées et/ou âgées en sortie d’hospitalisation.
Une permanence sur rendez-vous a lieu le mardi matin à l’espace 
intercommunal Antoine Guilbaud place Charles de Gaulle à Vallet.
Contacter préalablement le 02 72 00 42 42

Si vous voulez apprendre 
à danser le quadrille, la 
scotiche, la polka...  Les 
répétitions ont lieu le mardi 
soir à la salle Georges 
Brassens à 20h30. Une 
adhésion pour l’année est 
demandée.
Contact : 02 40 36 32 02

>>  cei lycéens cherchent familles d’accueil
Grâce à l’association  
CEI-Centre Echanges 
Internationaux, de 
jeunes étrangers 
viennent en France 
pour une année 
scolaire, un semestre 

ou quelques mois au collège ou au lycée, en immersion dans 
une famille française bénévole.

Anita, jeune Italienne, a 16 ans. Elle  souhaite venir en 
France pour 6 mois à partir du 26 août 2016. Elle aime la 
plongée sous-marine et la natation. 

Lucia, jeune Allemande de 16 ans, a de nombreux hobbies : 
elle pratique le piano, le chant, aime cuisiner et jouer 
au tennis. Elle apprend le français depuis 3 ans. Clara, 
Brésilienne de 17 ans aime le sport et la musique. Elle rêve 
aussi de trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait 
pour lui donner la possibilité de mieux apprendre le français 
en immersion familiale et scolaire. 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de 
l’autre et constitue une expérience linguistique pour tous.  
« Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire 
partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville comme à la 
campagne, les familles peuvent accueillir.  
Renseignements : CEI-Centre Echanges Internationaux - 6, Rue Louis 
Rossel, 44340 Bouguenais - 06 83 78 08 53 - chantal.hervouet@
gmail.com 

>>  clic atout age : nouveaux horaires
L’accueil et l’information des personnes en situation de handicap se 
fait dorénavant tous les jours, à la place du vendredi exclusivement, 
aux heures d’ouverture du bureau le lundi : 9h/12h45 et 
13h30/16h45, mardi : 9h/12h45 et 13h30/16h30, mercredi : 
9h/12h, jeudi et vendredi : 9h/12h30.
La permanence du Clic change de jour : elle a lieu le jeudi matin 
(9h/12h) à la place du mercredi matin, toujours à l’Espace Antoine 
Guilbaud à Vallet.
Contact : 2 rue des Nonnains – 44430 Le Loroux Bottereau - 02 51 71 95 
89 – sandrine.comte@atoutage.onmicrosoft.com

>>  crèche « la maison des doudous »:  
 inscriptions pour la rentrée 2016

Depuis plus de 11 ans 
maintenant, une équipe de 
professionnelles diplômées 
accueille vos bouts de 
chou de 0 à 3 ans dans le 
respect de leurs rythmes et 
besoins affectifs. Des temps 
d’échange entre le personnel 
et les parents permettent 
d’installer la confiance. Le 
personnel, récemment formé 
à la « motricité libre », met 
en place un environnement adapté permettant à chaque enfant 
de grandir à son rythme, en faisant ses expériences en toute 
autonomie.
Au fil des ans de nombreux partenariats se sont créés pour 
permetre de sortir des locaux à la découverte du monde…
Chaque vendredi, accompagné d’un musicien, les enfants 
émerveillés chantent, dansent ou écoutent simplement.
La commission d’admission, aura lieu mi-mars et tous les dossiers 
reçus avant cette date seront étudiés. Ils peuvent être retirés 
à la crèche, 2 rue Saint Michel ou par mail à vallet.creche@
leolagrange.org. Une convention ayant été signée avec la mairie 
de la Regrippière, les habitants de cette commune peuvent 
bénéficier d’un accueil sans supplément de tarif. 
Pour tout renseignement, appeler Mme Paradelo au 02 40 31 11 68. 
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Communauté de communes

Soirée-partage « Cinq entrepreneurs locaux témoignent… » le 3 mars

>>  intercommunalité : Création d’un nouveau territoire à taille humaine

84 % du tissu économique de la CCV se compose 
d’entreprises de moins de 10 salariés et celles-
ci génèrent 37 % des emplois de notre territoire 
intercommunal. C’est dire l’importance et le rôle de leur 
dynamisme au service de notre quotidien ! 
En partenariat avec le service développement économique 
de la CCV et le Pôle Solidarité de la Paroisse St Vincent, une 
rencontre avec les chefs d’entreprise des TPE PME (Très Petites 
et Moyennes Entreprises) et créateurs d’entreprise de la CCV 
est proposée le jeudi 3 mars de 19h à 21h30 / au Centre St-

Paul, à Vallet (face au Cinéma LE CEP). 
Cinq entrepreneurs locaux viendront témoigner de leur défi 
d’entreprendre le jeudi 3 mars, suivi d’un temps d’échange. 
Pierre-André Perrouin, président de la CCV, introduira cette 
soirée. Il situera ces entreprises dans l’économie locale.  
Le Pôle Solidarité de la Paroisse St-Vincent, organisateur 
de cette rencontre ouverte à tous, vous invite à clore cette 
rencontre en partageant, symboliquement et ensemble, un 
bol de riz.
Renseignements / Inscriptions : JP BOISNEAU / 02 40 36 21 01

transformer les contraintes en opportunité pour favoriser l’émergence 
et la création d’une nouvelle intercommunalité co-construite et visant à 
maintenir des services à la population efficients.
Pour transformer les contraintes en opportunités, le choix des élus s’est 
porté sur la création d’un nouveau périmètre intercommunal réunissant 
les forces et les atouts de chacune des deux intercommunalités existantes.

un travail collectif pour la création d’un nouveau territoire
Les Communautés de communes de Vallet et de Loire-Divatte travaillent main dans 
la main à la création d’un nouveau territoire. Au-delà d’une fusion de deux territoires 
voisins, le travail amorcé en ce début d’année vise à l’aboutissement d’une nouvelle 
entité, d’un nouveau territoire attractif et solidaire...
Le projet porté par l’ensemble des élus communautaires, a pour souhait de continuer à 
offrir un cadre de vie agréable et une qualité de service à la population et ce de façon 
équitable sur l’ensemble du territoire. Une attention toute particulière sera portée 
également à l’ensemble des facteurs propices à l’émergence et à la création d’emplois.

un travail par thématique
Des groupes de travail thématiques ont été lancés en février avec des élus référents, 
accompagnés par des techniciens issus des services des deux communautés de 
communes. Ces commissions ont pour mission d’établir un diagnostic de la thématique 
dont ils sont chargés, et de proposer des orientations et hypothèses d’organisation. 
Ce travail collectif lance la réflexion pour la mise en œuvre d’un nouveau projet de 
territoire. 
Le travail jusqu’en juin va également porter sur l’écriture de nouveaux statuts, le choix 
d’un nom et la construction d’une nouvelle organisation.

un travail collectif, partagé et transparent
Les élus seront concertés tout au long de l’avancement du projet pour une véritable co-
construction de celui-ci. La population sera régulièrement informée et pourra échanger 
avec l’ensemble des élus, à l’occasion de réunions publiques mais aussi par courrier 
électronique à l’adresse suivante : projet.fusion.2cc@gmail.com, ou encore grâce au 
blog qui sera créé prochainement. 

- 16 décembre 2015 : vote positif 
unanime des Communautés de 
Communes

- janvier 2016 : lancement du 
travail commun des 2 Bureaux 
communautaires

- 26 janvier 2016 : le 1er Rendez-
vous des élus, avec une présentation 
du projet à l’ensemble des élus 
municipaux des 11 communes.

- de février à mai 2016 : 
travail des groupes thématiques 
composés d’élus et d’agents

- juin 2016 : vote des Conseils 
municipaux

- de septembre à décembre : 
mise en œuvre du projet 
d’organisation territoriale et 
élaboration d’un projet de territoire

- 1er janvier 2017 : création de la 
nouvelle intercommunalité

Les grandes étapes du projet...

>>   exposition : « Encore plus fort ? »
>>   jeu : Défendez votre Neuneuil

>>   croc’jeux : « Bienvenue au zoo » >>   les cafés du samedi

>>   rencontre avec l’amap de la 
Chapelle-Heulin

>>    la mort, le deuil et nous : 
avec Doriane Labro

>>  la route du web : conférence gratuite,  
le 22 mars à Vallet

8 panneaux, une tête acoustique 
et un indicateur de bruits, 
pour mieux comprendre le 
fonctionnement de l’oreille, nous 
donner quelques notions de 
physique, et aborder également 
les bons réflexes à avoir pour se 
prémunir des dangers possibles 
du son.
Une exposition du Ministère de la 
santé et des Solidarités présentée en 
partenariat avec l’école de musique 
de Vallet et Fortissimo visible sur les temps d’ouverture publique.
Bibliothèque du Pallet : du mercredi 9 au samedi 19 mars
Médiathèque de Vallet : du mardi 22 mars au dimanche 3 avril

Défendez votre Neuneuil ! 
Avec Valentin Griveau, 
créateur de jeu.
Depuis des millénaires, 
les tribus de monstres se 
combattent sans merci 
pour le concours de beauté 
interplanétaire... C’est à 
celui qui aura les plus beaux 
neuneuils !!!  Un jeu primé 

créé par Valentin Griveau.
Samedi 5 mars de 15h à 17h – Bibliothèque du 
Pallet – tout public à partir de 5 ans

Vous aimez jouer ? Venez en famille ou entre amis pour 
découvrir de nouveaux jeux sélectionnés par Croc’loisirs. 
Cette fois le thème retenu est celui du zoo.
Samedi 12 mars, de 10h30 à 12h – Bibliothèque de 
La Regrippière – tout public

Invitations à échanger autour d’un café et à découvrir de nouvelles 
lectures, un métier, une association locale… Ces rencontres sont 
ouvertes principalement aux adultes, avec ou sans enfants.

Pour tout savoir sur le fonctionnement de ce mode de distribution 
qui soutient les producteurs locaux.
Samedi 26 mars de 10h30 à 12h - Bibliothèque de la Chapelle-Heulin
Lectures « coups de cœur »
Les bénévoles vous font partager leurs livres préférés. 
Samedi 19 mars à 11h - Bibliothèque de Mouzillon

Conseillère de santé, Doriane Labro s’est formée depuis 
13 ans à l’accompagnement en fin de vie et au deuil. 
Riche de son expérience, elle nous invite à élargir notre 
regard sur la maladie, la fin de vie et le deuil en abordant 
ces thématiques sous l’angle social, législatif et humain. 
Son intervention sera ponctuée de lectures, extraite de 
quelques-uns des livres qui l’accompagnent dans son 
travail. 
Vendredi 18 mars à 20h - Médiathèque de Vallet - 
Public adulte

Internet révolutionne le commerce physique. Le parcours client des 
consommateurs change radicalement sous l’impulsion du digital. Quels 
sont les enjeux et les opportunités pour le commerce de proximité et pour le  
tourisme ?
La CCV et la Chambre de Commerce et de l’Industrie Nantes St-Nazaire proposent 
le mardi 22 mars à 19h30 une conférence sur « Comment développer votre 
activité avec des clients de plus en plus connectés ? » 
Au programme de la soirée
- Les enjeux et opportunités du numérique, par Virginie Sitter, CCI Nantes Saint-
Nazaire,
- Présentation du dispositif d’accompagnement de la Route du Web par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, 
- Temps d’échange avec les intervenants (suivi d’un verre de l’amitié).
Cette réunion d’information s’adresse à toute personne exerçant une activité commerciale ou touristique sur le territoire de la CCV 
et qui souhaite mieux utiliser le numérique pour développer son activité.
Inscriptions avant le 14 mars / Rendez-vous en mairie de Vallet, salle du conseil municipal
Renseignements : Cécile Jousseaume / 02 40 33 99 90 - developpement-eco@cc-vallet.fr
Infos en ligne sur : http://nantesstnazaire.cci.fr/actualite/commercants-restaurateurs-embarquez-pour-la-route-du-web

Réseau des bibliothèques

Pour toutes les animations, les réservations sont ouvertes 
15 jours avant la date de l’événement. 

Renseignements et inscriptions : sur place /  
02 40 33 91 84 / bibliotheques@cc-vallet.fr / Portail du 
réseau : bibliotheques.cc-vallet.fr . 



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

PHARMACIE DE GARDE
composer le 3237
CABINEtS INFIRMIERS*
02 40 36 23 67
02 40 36 46 38
02 40 36 22 80

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

TAXIS DU VIGNOBLE
02 40 120 220

AMBuLANCE DouILLARD
02 40 33 92 12

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

AMBULANCE LIGÉRIENNE
02 40 33 91 33

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

Agenda

Les jeunes filles et garçons 
qui sont nés en mars 2000, 
doivent se faire recenser au 
Service de l’Etat Civil ; entre 
le 1er mars 2016 et le 30 
avril 2016. L’intéressé(e) doit 
se présenter muni de sa carte 
nationale d’identité ainsi que du 
livret de famille de ses parents.

Recensement 
militaire

En mars...
Rendez-vous philo
3 mars - Librairie l’Odyssée - 19h15 - sur inscription
Randonnée pédestre
5 mars - les Amis des sentiers pédestres - 14h - 
Place André Barré 
Permanence conseillers départementaux
7 mars - Mairie 
opération « toutes pompes dehors »
du 7 au 19 mars - CME et association Onco Plein Air 
Réunion d’information
8 mars - SEMES - 14h - Espace Emile Gabory
Randonnée pédestre
9 mars - les Amis des sentiers pédestres - 14h - 
Place André Barré
Collecte Restos du cœur
11 et 12 mars - Restos du cœur - Dans les enseignes 
alimentaires 
Exposition
du 11 au 25 mars - Les ports Bretons - Atrium de 
la Mairie
Conférence
14 mars - Université permanente de Vallet - Quelles 
énergies pour demain ? 14h30 - Mairie
Rencontre littéraire
18 mars - Librairie l’Odyssée - 20h30 - avec Patrick 
Bard
Conférence lecture
18 mars - La mort, le deuil et nous -20h - Médiathèque
Expo-Vall’
19 et 20 mars - Expo-Vall’ - Champilambart
Randonnée pédestre
20 mars - les Amis des sentiers pédestres - 14h - 
Place André Barré
Exposition
du 22 mars au 4 avril - Encore plus fort - Médiathèque 
Conseil municipal
24 mars - Marie de Vallet - salle du Conseil
Randonnée pédestre
24 mars - les Amis des sentiers pédestres - 14h - Place 
André Barré 
Soirée œnologie
25 mars - Amicale laïque - Salle de l’ALV, les Dorices 
- 20h

En avril...
Randonnée pédestre
2 avril - les Amis des sentiers pédestres - 14h - Place 
André Barré 
Soirée bistrot
2 avril - ES Vallet Football - 19h30 - Champilambart 
Carna’Vall des enfants
3 avril  - Festi’Vall - 10h45 -  Départ au Champilambart 
Bourse aux vêtements 
9 avril  - comité de jumelage la Chapelle-Heulin/Santo 
Amaro - de 9h à 13h - Salle Santo Amaro (La Chapelle-Heulin)
théâtre
16 avril - Compartiment fumeuses - 20h30 -  Domaine de 
Bois Brûlé

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

>>  NAISSANCES
PITOIS HUTEAU Tilio, né le 11 janvier - route de Raingaillot - 
FoNtENELLE Lùna, née le 11 janvier  - 8 bis rue de Bazoges - BARREAu 
CHARPENTIER Milann, né le 12 janvier  - 53, les Chaboissières 
- BARREAU CHARPENTIER Ammeg, née le 12 janvier - 53, les 
Chaboissières - LEBot Emma, née le 17 janvier - 12, les Raillères - 
GARNIER Manon, née le 18 janvier - 10, Cul noir - LoISEAu Ninon, 
née le 14 janvier - 301 ter, les Courrères - KERSPERN Manon, née le 
20 janvier - 20, les Raillières - BERGOT Jonas, né le 22 janvier - 102 
les Creusettes - FouCAuLt Clarisse, née le 26 janvier - 6, route de 
la Loire - FouCAuLt Isaure, née le 26 janvier - 6, route de la Loire 
- SAuVÊtRE Castille, née le 1er février - 116, la Petite Massonière - 
ERRAtuM : Aurèle BAto, né le 26 décembre - le Grand Moulin Bondu

État civil

>>  DÉCÈS
AMELINE Bertrand, le 7 janvier - les Sauvionnières
PERRAuD Léone née MARtIN, le 2 janvier - 213, les Courrères
EMoND jean-Philippe le 8 janvier - 10 rue des Champs Fougeroux
jouIS Marie née DuRAND le 14 janvier - 8 boulevard de l’Europe
MARtIN René le 22 janvier - La Hersandière
CHRÉTIEN Thérèse née DUGAST le 29 janvier - Chantepie
SÉCHER Colette née HONORÉ le 28 janvier - 15, rue du progrès
FONTENEAU Germaine née SOULARD le 28 janvier - 1, rue du Clos 
Julienne
BELLANGER Marie née CERISIER le 6 février - 254, la Massonnière

Vallet info 
avril 2016

MERCI DE tRANSMEttRE

VoS ARtICLES 

AVANt LE 10/03/2016

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


