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Muscaday 2018, au coeur
des animations
Nouveau pôle culturel
à Vallet

Dossier :

Rentrée 2018, bienvenue à l’école !

Edito

Émission Fun Radio "Bruno chez Christina " le 14 septembre au Champilambart

La rentrée n’est déjà plus qu’un lointain souvenir pour la plupart d’entre nous. Nul doute
que cette année, nos amis viticulteurs garderont précieusement en mémoire le souvenir de
ces vendanges dont le millésime s’annonce exceptionnel en quantité et qualité. Une juste
récompense après deux années douloureuses.
La politique "Enfance Jeunesse" reste un enjeu majeur pour notre ville. Les enfants sont à
la fois notre avenir et de futurs citoyens. La formation de l’élève est du domaine spécifique
de l’école. Il revient à la ville, d’investir sur le terrain éducatif, en
organisant et en soutenant des activités qui vont permettre de
proposer aux plus jeunes un environnement à la fois sécurisant et
... Rendre un service performant,
stimulant; dans un cadre propice à son épanouissement. Un mois
efficient et innovant, c’est le cap
après la rentrée, le Vallet Info retrace les projets envisagés cette
que nous nous fixons avec toute
année au sein des établissements scolaires.

l’équipe municipale ...

Deux rendez-vous majeurs vous attendent également courant
octobre : le premier concerne le volet social le 10 octobre au
Champilambart. Des professionnels du droit seront à votre disposition gratuitement
et de manière confidentielle pour vous conseiller sur les problématiques juridiques,
administratives ou les litiges que vous rencontrez. Cette action de proximité est en
quelque sorte les prémices de ce que sera le futur Point d’Accès au Droit prévu début
d’année prochaine en mairie, en partenariat avec la Communauté de Communes
Sèvre et Loire. Une occasion à ne pas manquer.
Second temps fort : le volet culturel avec la présentation du projet et le calendrier
des travaux du futur pôle culturel, regroupant l’école de musique et l’espace
culturel actuel. Je vous attends nombreux le 30 octobre pour cette réunion
publique d’échanges au Champilambart. Les nuisances fortes de ce chantier
d’envergure qui débutera en janvier 2019 et s’achèvera en septembre 2020
seront inévitables. Soucieux de les minimiser, j’ose compter sur votre soutien
et la compréhension de tous dans la perspective d’un outil adapté aux enjeux
futurs.
Rendre un service performant, efficient et innovant, c’est le cap que
nous nous fixons avec toute l’équipe municipale. Cela passe aussi par le
numérique. Je termine donc en donnant le coup d’envoi à notre nouveau
site internet (www.vallet.fr). Un site que nous espérons plus pratique,
moderne, intuitif, plus proche de vous !
À votre écoute !
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Commémoration du 11 novembre,

La ville bouge

Vallet - Mouzillon - La Regrippière

À Vallet

Pour fêter le centenaire de l’Armistice de 1918, une cérémonie
commémorative est organisée conjointement par les communes
de Vallet, Mouzillon et la Regrippière. Rendez-vous directement et
simultanément à 8h30 au monument aux morts de Vallet ou de La
Regrippière.
Rendez-vous à 9h15 à Mouzillon pour la cérémonie religieuse ou à
10h45 devant la mairie de Mouzillon pour un défilé vers le cimetière
suivi de la cérémonie commémorative, en présence, des anciens
combattants, des enfants des CME, de l’Harmonie de Vallet, des
sapeurs-pompiers, de la protection civile et des élus.
Un vin d'honneur sera ensuite offert par la municipalité de Mouzillon
à la salle Raphaël Hardy.

venue !
Dossier : rentrée 2018, bien

Vivre ensemble

Rendez-vous

Communauté de communes

L’Hebdo de Sèvre et
Maine recherche un(e)
correspondant(e) sur
Vallet
Vous aimez votre
commune? Vous
vous intéressez à son
actualité? Vous aimeriez
prendre la plume pour la
décrire? C’est là le rôle
d’un correspondant local
de presse
(activité rémunérée).
Si vous êtes interessé
contactez l’Hebdo
Sèvre et Maine :
hsm@publihebdos.fr ou
02 40 36 04 30

A noter :
Le Département recherche des jeunes
en service civique

Concours photos "paysages perçus"
jusqu’au 30 octobre

• Pour lutter contre l'exclusion numérique et pour
favoriser l'accès aux droits, le Département recherche
une équipe de jeunes volontaires pour conduire des ateliers
de formation et d'accompagnement en partenariat avec les
acteurs locaux du numérique.

Vous pouvez participer au concours photos "paysages
perçus : regards sur la Loire Atlantique" organisé par le
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE) de Loire-Atlantique. Que vous soyez habitant d’ici ou
d’ailleurs, collégien, passionné de photo, étudiant… Partagez
votre vision des paysages de la Loire-Atlantique.
Pour participer :

Pour en savoir plus : www.service-civique.gouv.fr/missions/lutter-contrelexclusion-numerique-pour-favoriser-lacces-aux-droits-1
À partir du 15 octobre 2018 (8 mois, 28 h/semaine), 20 places disponibles

• Photographiez votre paysage tel que vous le ressentez, celui que
vous aimez, qui vous touche ou qui vous interpelle…

• Pour différentes missions en lien avec les politiques
du Département (citoyenneté, sport, environnement,
tourisme , éducation, culture) dont, pour la délégation du
vignoble : promouvoir et développer l'usage du vélo en toute
sécurité auprès d'un public jeune (primaire et collège) et de
leurs familles.

• Publiez votre photographie sur www.paysagespercus.fr, en
choisissant une des six thématiques suivante : les paysages de
campagne, du littoral, de Loire, de marais, de vignes ou de ville.

Pour en savoir plus : bit.ly/2wuwHfc

plus d'informations : www.paysagespercus.fr

• Accompagnez-la d’un texte bref expliquant votre choix.
• Date limite de participation : le 30 octobre

>>
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LA MAJORITÉ MUNICIPALE
De l’art de diviser ou la théorie du trompe-l’œil !
Petite leçon, en accéléré, sur le fonctionnement
démocratique d’un conseil municipal et en particulier
sur le rôle et les missions des adjoints au maire, une
nouvelle fois, mis au pilori par l’Opposition. Face à cet
angle d’attaque devenu au fil des tribunes, une ritournelle
attendue, qui sera le prochain nominé ?

Expression plurielle

Quelques explications s’imposent pour élever le débat.
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Rappelons qu’un adjoint est d’abord un conseiller élu par
le conseil municipal, qui assiste et supplée le maire dans
certaines de ses responsabilités. Le maire lui accorde,
au-delà de sa confiance, une délégation de fonction.
Indemnisé pour occuper cette mission, l’adjoint n’a pas
vocation à occuper un simple rôle de figuration mais
doit œuvrer à la réalisation du projet politique, avec le
soutien des services municipaux. Il lui est demandé de
prendre des décisions et d’être capable de s'adapter en
permanence aux nouvelles problématiques rencontrées.
Tout en rendant des comptes réguliers au 1er magistrat
de la commune, qui en porte la responsabilité devant les
valletais.
Les travaux du Boulevard Dejoie en sont l’exemple type.
Les décisions prisent à un instant T, en concertation
et sur propositions des services de la mairie, peuvent
bouger du fait de l’actualité du moment, des entreprises
concernées par le chantier. Dans la "vraie vie", la gestion
quotidienne d’une commune n’est pas inscrite dans le
marbre une fois pour toute. L’efficacité est souvent du

côté de la réactivité et de l’adaptabilité au contexte, surtout en
ce qui concerne les chantiers de voirie ou des travaux de plus
grande ampleur. Ce mode de fonctionnement empreint de
réalisme et de pragmatisme permet d'avancer au mieux de ce
que les contingences administratives imposent parfois en délai
(ce que nous subissons dans le traitement juridique du litige
avec l’entreprise impliquée dans les malfaçons du parking 4
du Champilambart).
Ce tempo, il est vrai, ne correspond pas toujours au rythme
des commissions municipales qui peuvent se sentir éloignées
des dossiers. Mea culpa. Mais encore faudrait-il a minima
être présents auxdites commissions, et on se rend compte
que ce n'est pas toujours le cas, notamment quand on fait
le décompte des présences des membres de l'Oppostion. Le
fantasme de l’électron libre n’a pas de fondement. Cherchons
plutôt ensemble des responsabilités "partagées "(nous
acceptons la critique constructive) sans fustiger les personnes.
Cette attitude de l’attaque systématique appelle alors une
question plus essentielle encore. Quel est le vrai rôle d’une
Opposition ? Est-ce de s’opposer et critiquer à tour de bras,
de manière personnifiée ? Ou ne doit-elle pas plutôt mettre en
avant des idées, être force de propositions pour sa Ville ? Fautil voir ici les traumatismes d’un mandat précédent avec sa
gestion douloureuse des relations humaines ? Les difficultés
de casting de la précédente mandature n’engagent que ceux
qui les ont actées ! L’équipe actuelle, engagée et investie,
continue de travailler d’arrache-pied avec les services de la
ville pour offrir un maximum de services aux Valletais.

L’OPPOSITION MUNICIPALE
Adjoint hors contrôle ?
Nous ne parlons pas ici de l’adjoint à qui l’on n’a pas
confié de commission, et qui continue à effectuer
un travail de technicien plutôt qu’une mission
d’élu. Nous évoquons celui qui, chargé de la
voirie, du marché, du commerce, etc... Fonctionne
apparemment en très grande autonomie, que
ce soit au niveau de l’avis des membres de sa
commission, ou de celui du Maire. Les travaux du
Boulevard Dejoie, dont le déroulement avait été à
juste titre calé sur la rentrée scolaire, ont laissé
les valletais inquiets début septembre... A l’heure
où l’on nous oblige à rendre notre article, soit le
10 septembre, les modifications apportées aux
prévisions de chantier, présenté dans la presse
par ce même adjoint, ajoutées à l’inertie de la
réfection du parking du Champilambart, ont de
quoi inquiéter !
De même les protections de parking, sur le
boulevard du Luxembourg, sont apparues
sans que la commission voierie ne les aient vu
passer à l’ordre du jour. Sans doute aurons nous
bientôt une modification de budget qui justifiera
les choses, mais... Interrogeons nous sur le
refus, toujours sans explications, de cet élu à la
demande d’exploitants viticoles de disposer d’un
numéro de rue pour leur cave dans les villages,
dans la mesure où le siège de leur exploitation y
est domicilié...
De même cherchons la logique qui interdit
à certains endroits les passages piétonniers
surélevés, alors qu’ailleurs ils seraient la seule

solution ? Prenons encore le cas de l’Amap : non
autorisé comme les autres associations à tenir un stand
annuel devant la mairie, au prétexte d’une concurrence
éventuelle aux maraîchers présents sur le marché. A ce
compte là, nous prévenons les boulangers et pâtissiers
de Vallet : il arrive qu’un dangereux groupuscule des
écoles ou des collèges vende des gâteaux pour financer
des activités !
Pour cette association, connue dans le paysage valletais,
et contre l’avis du Maire exprimé à la fin du conseil
municipal de mai, refus à nouveau à cette même Amap
de tenir ce stand d’information au motif cette fois "qu’ils
n’ont rien à vendre"... Il est quelque part des silences ou
de refus d’explications qui sonnent comme l’expression
d’un certain mépris du citoyen. Ce n’est heureusement
pas le cas de toute l’équipe de l’actuelle majorité, mais
certaines attitudes sont réellement dérangeantes.
Nous savons que le mandat actuel n’est pas plus simple
que d’autres au plan financier. Mais cela ne peut tout
excuser. Lors du Conseil municipal de juillet, il a été
indiqué que la signalétique de tous les commerces ne
serait pas un projet facile, parce que la loi interdit les
multiples affichages sur les carrefours (pour des raisons
de sécurité). C’est une hypocrisie ! En effet lors de l’étude
lancée en 2012-2013 sur la signalétique, à laquelle
participait l’opposition d’alors, ces éléments avaient déjà
été indiqués. S’il a été promis trop de choses, ce n’est pas
le contexte financier qu’il faut invoquer, mais le contexte
électoral !
Tél 02 40 43 01 74
contact@construire-ensemble-vallet.fr
http://www.construire-ensemble-vallet.fr

La ville bouge

Dîner secret au Château de la Noë de Bel Air,
le Voyage à Nantes le 23 juillet

Inauguration terrain synthétique le 25 août

Rallye pédestre et cinéma de plein air le 25 août

Remise récompense Attestation Première
Éducation à la Route le 30 août

Animations estivales avec l'IFAC

Le bourg se bouge le 31 août

Atelier Babysitting IFAC le 8 septembre

Animation "on va dans les villages" IFAC,
la Chalousière été 2018

>>
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>> bourse aux plantes et résultats du
concours "fleurs et paysages "

La 6ème bourse aux plantes de Vallet aura lieu
mercredi 21 novembre à 17h30 à la salle Rabelais du Champilambart.
La bourse aux plantes permet de troquer vos plantes et d’échanger
de bons conseils autour du jardin grâce à la présence de deux agents
des espaces verts. Un animateur du Centre Permanent d'Initiatives
pour l'Environnement de Loire Anjou (CPIE) animera également un
atelier sur la valorisation des déchets verts (composte, paillage…).

Alors à vos godets, prêt ? Plantez !
Mercredi 21 novembre, à partir de 17h30 au Champilambart :

• de 17h30 à 18h30 intervention CPIE : le zéro déchets verts
(compostage et paillage) et sa valorisation au jardin
• de 18h00 à 19h00 : bourse aux plantes et stand CPIE signature de la
charte éco-jardinier
• 19h00 : remise des prix du concours "fleurs et paysages" et du
concours du CME

>> semis en pieds de murs, au village
des Chaboissières

Embellir l'espace devant chez soi, entretenir ses
pieds de murs en respectant l'environnement,
trouver des alternatives aux désherbants…
Autant de bonnes raisons de participer samedi 13
octobre à l'opération "semis en pieds de murs" au
village des Chaboissières de 10h à 12h avec les
habitants volontaires.
Encadrée par le Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement Loire Anjou, avec lequel la ville
de Vallet a signé une convention, cette démarche
apporte une réponse à l'objectif "Zéro pesticide" pour
la préservation de la biodiversité, l'amélioration de la
qualité de l'eau et de l'air, le respect de la santé...
Sachets de graines distribués sur place, conseils,
échanges...
Renseignements : 02 40 33 90 04

UN TERROIR GÉNÉREUX

QUI FACONNE
LE CRU

DÉGUST

ATION

MELO

COTEA

UX

N DE

BOUR

ÉCHA

NGE

EXPÉ

M

GOGNICA SCHISTES
E

TERR

RIENC

OIR

E

Francois

Christian

Jérôme

Thierry

Vincent

Chantal
Alain

Pierre-Francois
Raphaël
Catherine
Jean
Philippe
Patrick
Pierre
Patrice

Vincent

Gérard
Bertrand

Emmanuel

Roger

CRU À DÉCOUVRIR :

Stéphane

E
ÉM
ION

AL

OT

MINÉR

FINESS

SE

UN PROJET, UNIQUE POUR
UN CRU D EXCEPTION :

6

www.vallet.fr

HES
RIC

FR

UIT

<<

Depuis 2011, les vignerons de Vallet
et des communes limitrophes se sont
réunis autour du projet du Cru Vallet.
Cette démarche est née suite à une
volonté de valoriser les meilleurs
terroirs et d’aboutir à terme à une
véritable
appellation
Communale
"Vallet "caractéristique des meilleurs
crus du Muscadet.

Daniel
Romain

sélectionnées
40 parcelles
25 vignerons
réunis
élaborés
6 millésimes

sur le marché le 18 novembre

Un comité d’expert a validé les meilleures
parcelles pour chaque vigneron. Après
un soin particulier tout au long de la
saison, une récolte à maturité optimale,
commence un travail d’élevage de
minimum 18 mois. Chaque vigneron
présente ensuite son cru à un jury
d’expert pour validation.

Yves
Amélie

Le Cru Vallet vous donne rendez-vous

É

18 novembre : dégustation du Cru
Vallet, ouverte à tous lors du marché
au sein de l’atrium de la mairie de Vallet.
Une dizaine de cru seront en dégustation
avec des millésimes différents (de 2015
à 2009). Chaque producteur sera là pour
présenter et expliquer son cru et toutes
ses spécificités.

LES CONCERTS DU CRU AVEC LE
CHAMPILAMBART
Tout au long de la saison du Champilambart,
vous retrouverez également les Concerts
du Cru, suivi d’une dégustation de 3 crus
avec les vignerons.
Vous trouverez également différents crus
à la vente chez les restaurateurs, bars et
commerçants ainsi que dans les caves des
vignerons. Devenez les ambassadeurs du
Cru Vallet !
POUR EN SAVOIR PLUS...
Quelques informations
Superficie du Cru Vallet : 14ha
Production du Cru Vallet : 400hl
Nombre de vignerons du Cru Vallet : 25
Les spécificités de Vallet
Cépage : Melon de Bourgogne 100%
Terroir : Micaschiste à 2 Micas blancs et noirs
Elevage : Minimum 18 mois sur lies fines
Validation du Cru Vallet : Suite à une
dégustation Jury Expert

CONTACT
www.cru-vallet.fr, contact@cru-vallet.fr
Tel : 06 70 06 37 66

Sujets d'actualité

Nouveau site internet : coup d’envoi !
Vallet est fière de proposer à ses habitants un nouvel outil
plus intuitif.
Depuis le 1er octobre le nouveau site vient moderniser la
communication de la ville en s’adaptant aux tendances actuelles : site
responsive (adaptable à tous les écrans), présentation dynamique,
moderne et épurée…
Ce nouvel outil doit, nous l'espérons, faciliter le quotidien de
l’usager en optimisant ses démarches et en proposant un service
clair et précis (accès rapides, entrée par profil : seniors, parents,
associations…) tout en mettant en avant les actions de proximité,
les associations et les différents événements au sein du territoire
valletais.
Partez à la découverte du nouveau site de la ville et
inscrivez-vous pour recevoir la future newsletter !

>> rallye citoyen, le 15 novembre

FINALEMENT LA SEULE CHOSE QUI NE CHANGE PAS,
C’EST L’ADRESSE DU SITE : WWW.VALLET.FR !

Entreprendre à Vallet
Agence d'interim Transparence RH

Implantée depuis mars 2018 à Vallet, l'agence
d'intérim Transparence RH accompagne localement les
entreprises et les candidats dans leurs démarches de
formations et d'emplois.
L'agence d'origine vendéenne (siège à la Roche-sur-Yon)
s'est implantée à Vallet afin de mettre en valeur le potentiel
des entreprises et des candidats valletais tout en proposant
un accompagnement humain. Transparence RH est une
agence qui regroupe tous les
secteurs de métiers.

Fort du succès des précédentes éditions, la municipalité
de Vallet reconduit le Rallye Citoyen jeudi 15 novembre.
Le Rallye est destiné aux élèves de 6ème des deux collèges
valletais
LES FINALITÉS DE CE RALLYE CITOYEN
• Permettre aux élèves des classes de 6ème de découvrir leur
commune et les associations locales (fonctionnement, localisation,
organisation, projets...) par le biais de la mise en place d’ateliers
de découvertes pratiques et théoriques.
• Sensibiliser les jeunes à l’implication citoyenne et au respect des
règles qui en découlent
Cette familiarisation permet à chaque jeune de se situer dans
le fonctionnement global de la société et de mieux comprendre
l’importance du rôle de chacun et de la nécessité du respect des
droits et obligations qui en découlent.

Vanessa Verdon
(responsable d'agence),
Thierry Cougnaud (chargé
d'affaire) et Sarah
Livernais (chargée de
recrutement) sauront
vous soutenir dans
votre parcours jusqu'à
l'embauche.
Adresse : 35 rue des forges, 44330 Vallet
Tel : 02 40 46 18 50 - 06 67 56 02 47
Mail : vallet@transparence-rh.com
Site : www.transparence-rh.com

Nouveau à Vallet...

Laura Griffon, naturopathe - éducatrice santé

21 rue Émile Gabory - 44330 Vallet
Tel : 06 40 18 25 82, Mail : contact@laura-griffon.com

Lucie Ferron, Kinésithérapeute
Suite au départ en retraite de Danielle Gorin, kinésithérapeute
à Vallet, Lucie Ferron prend la suite de son activité
3 Bd de l'Europe - 44330 Vallet , Tel : 02 40 33 90 72
>>
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A Vallet
Série "Si Vallet m’était contée..."
par Vallet Mémoires

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

LA ROUTE D’ANCENIS
Cette rue dans le prolongement de celle d’Emile Gabory,
relie la rue François Luneau à la zone industrielle des
Dorices.
A l’angle de la route du Loroux Bottereau une statue de la Vierge
est érigée en 1872 sur un terrain donné par Marguerite Ménager.
Bénie en 1873 par le curé Dulanloy, elle a été restaurée par SOS
Calvaires en 2016.
La Maison du Muscadet est inaugurée
en 1973. Vitrine des vins et des
producteurs du canton, c’est un lieu
de présentation, de dégustation et
de vente des différents produits par
les viticulteurs adhérents. Une partie
du local servira durant quelques
années d’halte-garderie, de 1982 à
1999, remplacée depuis, par celle
située rue Saint Louis
Le groupe scolaire Paul Éluard s’est construit à partir de l’école
publique des filles, rue F. Luneau. La mixité des 2 écoles
publiques, garçons et filles, se fait en 1972 et le regroupement
des lieux d’enseignement sur ce site est réalisé en 1992.
L’ancienne école des garçons devient le centre culturel Emile
Gabory. Le nom de Paul Eluard est donné au groupe scolaire
en 1999. Des constructions de locaux et des aménagements
se feront successivement en 1976 (cantine, maternelle),
1987,1991, 2003…

>> vallet mémoires recherche des
poilus basés à Ancenis

1918-2018… Il y a 100 ans, l’armistice
du 11 novembre est signé
L’association Vallet Mémoires n’oublie pas que plus de
200 Valletais sont tombés au "Champ d’Honneur" lors
de la première guerre mondiale, sacrifiant leur vie.

Un groupe de travail s’intéresse
plus particulièrement aux poilus
"morts pour la France" et à tous
ceux ayant appartenu aux régiments
d’infanterie basés à Ancenis :
64RI, 264RI et 82RIT.
Si dans votre famille, dans vos ancêtres vous
connaissez un aïeul ayant appartenu à l’un ou l’autre de
ces régiments, merci de nous contacter … Les photos,
les écrits de ces soldats que vous pourriez nous fournir
vous seront bien sûr restitués après consultation ou
copie numérique. Ces documents nous serviront à
tracer la vie de ces soldats pendant la guerre en lien
avec les parcours de marche des régiments.
Contactez : valletmemoires@hotmail.fr

L’espace culturel du Champilambart est inauguré en octobre 1996.
Le collège Pierre Abélard est ouvert en 1985. L’ouverture du lycée
à des élèves de seconde se fait en septembre 1997. Le lycée
fermera progressivement à partir de la rentrée scolaire 2008.

Mobilisation des troupes, aout 1914

>> semaine de la sécurité routière,
diagnostic voiture
En 1964, la commune achète des terrains aux Dorices ; c’est
le début du lotissement puis de la zone industrielle sur ce site.
Les "Papillons blancs" (IME) s’y installent en 1967; en 1969,
on y aménage un terrain de camping, un terrain de football et
un court de tennis. En 1974, on y installe un autre terrain de
football et on y construit une salle de sports. Le complexe sportif
du Rouaud est inauguré en septembre 2014.
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Dans le cadre de la semaine de la sécurité routière,
pilotée par le service Education et la Police Municipale,
un diagnostic voiture gratuit sera proposé un
mercredi courant octobre place Charles de Gaulle
(jour et horaires à venir sur le site internet de la
ville et dans la presse). Ce diagnostic comprend la
vérification des optiques de phares de voitures, de la
pression des pneus et de la visibilité. En parallèle, tout
au long de la semaine, des contrôles des deux roues et
des "diagnostics vélos" auront lieu dans les collèges par
la Police Municipale.

Urbanisme, cadre de vie

Quartier Saint-Christophe – la Prestière
Courant octobre, des fouilles archéologiques auront lieu sur le site
prévu pour accueillir le futur quartier urbain Saint-Christophe,
localisé en contre-bas du centre-ville.
Pendant 15 jours, l’institut de recherches archéologiques (INRAP) investira le
site actuel en le divisant par zone. "Ces fouilles archéologiques préventives sont
nécessaires pour entériner la poursuite du projet de ZAC (zone d’aménagement
concerté), rappelle Mathieu Legout, adjoint à l’urbanisme. Cela fait partie des
obligations légales et juridiques du dossier". Des archéologues fouilleront
ainsi à la main le secteur à la recherche de vestiges. "Pour
rendre le site accessible à l’INRAP, il a fallu débroussailler la
zone, souligne l’élu, nous avions bien entendu identifiés
Le parking entre la
certains arbres mais surtout les murets que nous
rue de Bazoges et
souhaitions préserver dans le projet d’aménagement
la rue St Christophe sera
afin de conserver l’aspect originel des lieux. "Consécutifs
fermé quelques
à ces travaux, les zones de stationnements pourraient
jours pendant
être fermées quelques jours durant cette période.
les fouilles
Prochaine étape de la procédure :
Lancement de la consultation pour sélectionner
groupements "promoteur / bailleur / architecte. "

archéologiques

les

>> bimby, et si on construisait dans son jardin ?
INFORMATIONS
PRATIQUES :
5 et 6 octobre 9h - 19h
Entretiens
personnalisés :
inscription obligatoire,
uniquement sur rdv
Mairie de Vallet
salle du conseil
Renseignements
et inscriptions :
0 805 383 815
(service et appels
gratuits auprès de
Ville Vivante)

Les 5 et 6 octobre prochains, les propriétaires d’un terrain en centre-ville ou dans
les villages de Bonne Fontaine et de la Chalousière pourront rencontrer gratuitement
des architectes pour imaginer leurs futurs projets immobiliers. C’est le principe de
la méthode innovante "Bimby", pilotée par le Pays du Vignoble et dont Vallet est
partenaire.
Plus qu’un anglicisme (Build in my back yard*), l’intitulé recouvre surtout une démarche
innovante en offrant en effet une alternative à l’étalement urbain. L’idée est simple : construire
de nouvelles maisons individuelles à partir de la cession d’une partie de son terrain. "Cette
opération est gagnante pour les propriétaires et la commune, poursuit Mathieu Legout. Les
demandeurs repartent avec des pistes de valorisation de leur patrimoine et la commune pourra
ainsi compter sur une offre plus diversifiée"
Si vous commenciez à réfléchir à vendre une partie de votre parcelle ou à projeter l’extension de
votre habitation, ces entretiens personnalisés d’une heure, avec des spécialistes de l’urbanisme
sont à votre portée et pourraient se révéler fort utiles pour imaginer toutes les potentialités
qu’offre la richesse de votre jardin ! Lors de ces échanges, vous pourrez aborder de nombreux
aspects techniques de votre projet : les problématiques d’accès, de stationnements, de
réseaux… À l’issue de cette rencontre une maquette virtuelle vous sera proposée.
* construire dans mon jardin

BIMBY
Build In My Back Yard
>>
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Le rendezvous d’hiver

Muscaday millésime 2018 :
au coeur des animations
Pour sa 4ème édition, Musca’Day est l’événement qui
marque le nouveau millésime du fleuron de notre
territoire, le Muscadet ! Organisé par la ville de Vallet
en partenariat avec les viticulteurs, les commerçants
et Hyper U, ce rendez-vous annuel incontournable
est marqué cette année encore, par un esprit festif,
convivial et familial au cœur de Vallet.

Atelier "Initiation à l’œnologie"
(16h-19h, inscriptions sur le site de la Ville www.vallet.fr)

Stand "Dégustations"
(16h-21h)
Sous des chapiteaux, près d’une
quinzaine de viticulteurs locaux,
auront à cœur de vous faire déguster
leurs millésimes et crus communaux.
Autour de leurs stands, des
dégustations vous seront proposées
par les commerces de
bouche du centreville.
Tombola
offerte
grâce
au ticket
d’entrée
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L’occasion de découvrir les subtilités du cépage phare de notre vignoble et
l’art de la dégustation du vin auprès de Jean-Louis Brosseau, œnologue.
Atelier ludique autour des sens (observer, sentir et goûter le vin).
Pratique : séance de ¾ heure. Réservations conseillées (www.vallet.fr).
Atelier gratuit de 12 places par séance.

Animation enfant "disco party" (16h-21h)
Une structure gonflable musicale ! Les enfants vont pouvoir danser, sauter
et chanter... Un concept original avec Alex Party Kids ! Ambiance assurée !
Pratique : accès limité à 10 personnes en simultané

Événement
"Light painting" avec Nicoluz. (16h-21h)

Marché
de
Noël

Venez vous faire photographier avec des effets
lumineux et repartez avec la photo souvenir.

Gratuit

L’autre rendez-vous
de décembre...

Comme son nom l’indique, le light painting, c’est du dessin avec de
la lumière ! Pour les non anglophones : "light" signifie "lumière", et
"painting", "peinture". L’idée est donc bien de "peindre une toile",
et pour cela, on utilise un pinceau ! Sauf que pour le light painting,
on opère avec du matériel photographique. On parlera donc plutôt
de "faire des mouvements" devant un décor, muni d’une source
lumineuse…

Marché
de
Noël

"La performance va bien au-delà d’une animation classique , nous
traçons chaque photo "en live" ! Nos tracés lumineux illustrent
l’univers voulu par les personnes. C’est un moment magique, que l’on
soit photographié ou simple spectacteur." commente le photographe
Nicoluz.

Marche
de
Noel
urs

artistes créate

Marché de noël 1er et 2 décembre
avec Festi’Vall

La 14ème édition du marché de Noël organisée
par l'Association Festi'vall, en partenariat
avec la municipalité, aura lieu les 1er et
2 décembre dans les salles Atlanta et
Barcelone, bd Pusterle.
Une quarantaine d'exposants vous accueilleront
et vous présenteront leurs créations très diverses,
jeux et sculptures bois, déco, peintures sur divers
supports, bijoux, vannerie ...
Vous y trouverez des idées pour vos cadeaux de
fin d'année.
A l'extérieur, galettes, vin chaud...

Infos

Si vous êtes artiste créateur non professionnel,
vous pouvez encore vous inscrire pour ce marché
de Noël

pratiques

Vente du verre sérigraphié (3 €/pers et 5€ pour 2) pour accéder
au stand dégustations à volonté sous chapiteau.
Accès aux animations gratuites et tombola offerte.
Tous les commerces seront ouverts cet après-midi.
Les bénéfices de "Musca’Day "
seront reversés au Téléthon.

Entrée gratuite
• Samedi 1er décembre :14h30 - 20h
• Dimanche 2 décembre : 10h - 18h
Tel : 09 50 89 44 07
Mail : festi.vall@free.fr

>>
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Le mois bleu, animations seniors

À l’occasion de la semaine nationale des retraités et personnes âgées, la Ville de Vallet organise et coordonne
plusieurs animations du 8 octobre au 22 novembre.

Programme :
rencontre intergénérationnelle autour du jeu

Lundi 8 octobre de 9h30 à 11h30, salle Rabelais du
Champilambart Gratuit sur inscription au CCAS

"Expo’Vall"

exposition de vallet mémoires

Du lundi 2 au mercredi 17 octobre inclus,
Médiathèque aux horaires d’ouverture
ateliers découverte de la tablette numérique animés par les
bibliothécaires

Jeudi 4, 11, 25 octobre et 15 novembre de 10h à 12h Médiathèque.
L’entrée est gratuite sur inscription pour une ou deux séances maximum.
Renseignements et inscriptions : 02 40 33 91 84, bibliotheques.cc-sevreloire.fr
réunion publique, restitution de l’enquête seniors
à vallet"

"bien

vieillir

7 novembre, 20h, salle Rabelais au Champilambart
atelier de prévention par l’association prévention routière
atelier séniors

"restez

mobile"

44:

Jeudi 22 novembre de 9h30 à 12h30, salle Georges Brassens
Gratuit sur inscription au CCAS

Zoom sur ...

l’atelier prévention routière
restez mobile
par l’association

Prévention

routière

:

44

L’évolution démographique de notre société, mais aussi l’évolution
des habitudes de vie font que circuler, bouger, se rendre mobile
est un enjeu important, notamment pour les plus âgés d’entre
nous. La conduite automobile et la possession d’une voiture
apparaissent essentielles pour les séniors. Un enjeu de mobilité,
surtout, pour ceux qui vivent dans des zones rurales.
Lorsqu’ils ont passé leur permis, les infrastructures étaient encore peu
développées. Ainsi, giratoire, autoroutes, distance de sécurité, conduite de
nuit sont autant de cas pratiques qui les rendent mal à l’aise sur les routes.
C’est pourquoi le CCAS a souhaité mettre en place un atelier de prévention
pour les séniors ayant pour objectif de permettre d’être mobile et autonome
le plus longtemps possible.
Sur 3 heures (avec une pause café) différents points seront abordés
par des bénévoles de l’association Prévention routière 44 :
• Analyse d’accidents
• Code et infrastructure
• Santé et conduite
• Équipement du véhicule
Jeudi 22 novembre, 9h30 - 12h30
Salle Georges Brassens (à côté de la piscine)
Gratuit sur inscription au CCAS (30 personnes maximum)
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Réunion publique

restitution de l’enquête sur
"bien vieillir à vallet"
La Ville de Vallet a lancé en avril dernier, une vaste
enquête auprès de tous les Valletais(e)s de plus
de 65 ans afin de mieux cerner leurs attentes
et besoins en matière d’autonomie, d’offres
de logements, d’accès aux services, loisirs, de
relations de voisinage… Près de 56% des sondés
ont répondu. Cette réunion sera l’occasion de faire
le bilan de ce sondage.

Le 7 novembre à 20h
salle Rabelais au Champilambart

Les écoles primaires publique et privée, l’association
prévention routière 44, la Médiathèque, le Département
de Loire-Atlantique, Vallet Mémoire ainsi que le Conseil
des Sages sont partenaires de l’opération.

Social

Journée d’accès au droit
pour connaitre ses droits… et devoirs

Infos
pratiques
Mercredi 10 octobre :
Journée d’accès au Droit,
salle Rabelais au Champilambart,
à Vallet de 14h à 19h
Consultations juridiques gratuites,
sans rendez-vous, avec des
professionnels :

Ces professionnels du Droit proposeront ainsi des consultations juridiques gratuites (sans
rendez-vous de 14h à 19h). "Trop peu de personnes connaissent en effet précisément les
ressources et les lieux qui leur permettraient de recevoir des renseignements clairs pour
faire avancer leur dossier, sans en appeler au juge et au Tribunal" précise Rahdia Essassi,
coordinatrice du projet au CDAD 44.

• Association Départementale d’aides aux
victimes d’infraction pénales

• Barreau de Nantes (avocats)
• Association d’Action à la
parentalité
• Délégué du Défenseur des Droits
de Nantes
• CDAD 44 (Comité Départemental
de l’Accès au Droit de LoireAtlantique

Pilotée en Loire-Atlantique par le Conseil Départemental de l’Accès au Droit (CDAD), cette
journée poursuit un objectif précis. Permettre à tout administré du Vignoble de s’informer
sur ses droits et ses obligations.
Chaque personne qui le souhaite (particulier, association, professionnel) pourra ainsi
rencontrer et recevoir les conseils avisés d’un avocat, de juristes d’associations ou d’un
conciliateur de justice… voire d’un délégué au Défenseur des Droits de Nantes.

• CIDFF (Centre d’Information de Défense
du Droit des Femmes et des Familles)
• Association des Conciliateurs de Justice

• UDAF : Union Départementale des
Associations Familiales, mesure de
protection des majeurs

Le 10 octobre prochain, au Champilambart, des professionnels du Droit, des
juristes d’associations généralistes ou spécialisées répondront gratuitement
aux questions et problématiques du grand public. Vallet accueille cette action
comme 15 communes de Loire Atlantique dans le cadre de la semaine de
l’Accès au Droit, impulsée par le Ministère de la Justice.

Ces relais de proximité sont désormais essentiels pour faire face à la complexification
des problèmes administratifs, juridiques,
à l’évolution des structures familiales,
l’accroissement des individualités, et la
... Trop peu de personnes connaissent en judiciarisation de la société. "De nombreuses
effet précisément les resources et les lieux personnes se trouvent parfois démunies en
qui leur permettraient de recevoir des matière de divorce, de droit des familles,
renseignements clairs pour faire avancer de conflit de voisinage..." enchérit Sonia
Le Pottier, adjointe aux affaires sociales de
leur dossier ...
Vallet.

Du 8 au 12 octobre :
Semaine de l’accès au Droit en Loire
Atlantique.

D’où l’idée, à travers cette première initiative,
de démystifier l’accès à la justice et permettre ce rapprochement essentiel et de proximité
au sein des territoires ruraux. Un rapprochement voulu par la loi du 18 novembre 2016 de
modernisation de la Justice du 21ème siècle.
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Un futur Poin

ébut 2019

allet d
V
à
it
o
r
D
u
a
’Accès

s, le CDAD de
ance de Nante
st
In
e
nd
ra
G
ent du
al de
ire. Le déploiem
llet, le Tribun
Lo
Va
et
de
re
e
èv
ill
S
V
es
16 entre la
gratuitement
té de Commun
é initié dès 20
, de s’informer
la Communau
re
ec
oi
it
av
rr
é
te
ag
le
rt
Ce projet a ét
ut
pa
hui
mmunes.
de to
et est aujourd’
sociale des co
x administrés
e
n
au
io
qu
a
ct
ti
tr
l’a
et
an
r
tl
rm
A
ce
epe
or
Loir
e de Vallet,
. Il viendra renf
anté à la mairi
onnels qualifiés
si
s.
es
of
pr
dispositif, impl
de
res et gratuite
auprès
ques seront lib
et obligations
di
ri
ts
ju
oi
s
dr
ce
s
ur
en
le
de
Les perman
>>

13

www.vallet.fr

A Vallet
Un nouveau "pôle culturel"à Vallet
Le chantier du futur équipement municipal, sur le site du
Champilambart, va entrer dans sa phase active à partir
de janvier 2019. La Ville va en effet débuter les travaux
de création de l’école de musique et de réhabilitation de
l’espace culturel du Champilambart. La réalisation de
ce projet culturel "deux en un" au service de la culture
amateur et professionnelle a été confiée à un groupement
d’architectes rennais, spécialisé.

Un programme de construction
et réhabilitation

Des travaux jusqu’en 2020
Comme tout projet d’envergure, il nécessitera des travaux
conséquents qui s’échelonneront de janvier 2019 à septembre
2020. Même si le phasage des travaux a été conçu de manière
à minimiser au maximum les gênes occasionnées (visuelles,
sonores, poussière), il apportera son lot de nuisances. Tous
les utilisateurs réguliers, ponctuels, mécènes, bénévoles,
abonnés ont été destinataires d’un courrier pour les informer
du planning précis et des zones impactées par le chantier afin
qu’ils puissent anticiper leurs demandes de salles et adapter
leurs projets.

En effet, l’école de musique, située rue Emile Gabory, ne répondait
plus aux pratiques musicales en matière de sécurité et d’acoustique.
La remise aux normes s’imposait. Quant au "Champi", après 22 ans
de bons et loyaux services, il était devenu nécessaire de corriger
de nombreux dysfonctionnements pour améliorer sa gestion et son
fonctionnement. Près de 1000 m2 supplémentaires seront créés sur
le parvis nord du Champilambart. 600 m2 pour la seule école de
musique. La capacité d’accueil se situera autour de 500 élèves contre
269 élèves aujourd’hui.

RÉUNION PUBLIQUE
SUR LA PHASE TRAVAUX
Afin de vous présenter plus en détails
les contours et esquisses de ce projet,
la programmation des travaux et vous
familiariser davantage avec ce nouvel
équipement, la ville vous convie
à une réunion publique.

le 30 octobre à 20h
salle Rabelais au Champilambart
École de musique, bâtiment actuel
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Culture
Le Champilambart

Atelier d’improvisation théâtrale
vocale et corporelle

Danse/Humour

Animation menée par Amélie-les-crayons
les 16 mars et 8 avril 2019

Jeudi 11 octobre à 20h30

©Wilfried Lamotte

Les déclinaisons de
la Navarre

Chanteuse et pianiste à la scène, comédienne de formation,
danseuse quand ça lui chante, Amélie-les-crayons est une
artiste complète. C’est par le théâtre d’improvisation qu’elle
choisit de transmettre son approche de la création artistique,
lors de ce stage s’adressant tant aux spectateurs curieux,
qu’aux musiciens, danseurs ou comédiens amateurs.
Rejoignez la durant deux jours pour partager son imaginaire
vocal et théâtral. Au menu, des jeux, des exercices
inspirés des techniques de développement personnel,
pour explorer le lâcher prise, retrouver le plaisir de
"jouer" au sens premier, se reconnecter avec ses
émotions, tisser du lien avec les autres. Une belle
invitation à vivre une expérience artistique au croisement

Par pjpp - Claire Laureau et
Nicolas Chaigneau
Deux danseurs espiègles à souhait s’emparent d’un dialogue
à l’eau de rose entre Henry de Navarre et la future Reine
Margot. Reprenant à leur compte les mots échangés, ils
décident de rejouer la scène à leur manière, en traversant
tous les registres, du drame romantique à la comédie
burlesque.
En famille,
à partir de 10 ans

Coup de coeur
d’Avignon

Cirque/Mentalisme

des disciplines, en compagnie d’une artiste attachante.

Mardi 16 octobre à 19h30

Évidences inconnues

© Jana arns7

Plus d’infos / inscriptions : 02 40 36 46 30 ou cblin@vallet.fr

avec Kurt Demey Par la Cie
Rode Boom

Deux personnes, loin l’une de l’autre, qui au même moment
vivent la même expérience… mystère… Des lucioles qui par
milliers émettent leur lumière en même temps… hasard. Ce
spectacle enquête sur le hasard et explore les notions de
synchronicité et de coïncidence.
En famille,
à partir de 12 ans

Petit théâtre

Chanson

Vendredi 23 novembre à 20h30

© Yann Orhan

Arthur H

Amour chien fou
Dans son dernier album, Amour Chien Fou, Arthur H nous
entraîne dans son univers poétique tour à tour lent et
nostalgique, rock et festif… De sa voix rauque si reconnaissable,
flirtant dans les aigüs avec une émotion palpable, Arthur H
est un acrobate qui nous touche, se dévoile, se met à nu,
parlant merveilleusement des gens qu’il aime.
Concert
assis / debout

Billetterie sur place ou en ligne
Réservations au 02 40 36 20 30 ou www.champilambart.fr

spectacles complets

Le Champilambart - 13 route des Dorices - 44330 Vallet

Victoria Delarozière
Samedi 10 novembre

Du mardi au vendredi de 14h30 à 18h
et le samedi de 9h30 à 12h30

Guillaume Meurice
Vendredi 16 octobre

Billetterie fermée du 24 décembre 2018 au 2 janvier 2019 et les jours fériés.
Abonnement toute l'année à partir de 3 spectacles !

>>
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Dossier

Rentrée 2018
bienvenue à l'école !
L’heure de la rentrée a donc sonné le
3 septembre dernier après une belle pause
estivale. La plupart des élèves arboraient un
sourire radieux en retrouvant leurs copains
et leur nouvel enseignant. Pour cette rentrée
scolaire, près de 1066 enfants ont repris le
chemin de l’école dans les écoles primaires
publique et privée. Zoom sur les nouveautés
de la rentrée au sein du groupe scolaire Paul
Eluard.

Côté voirie…

Côté Travaux…

Les travaux de sécurisation du Boulevard Dejoie ont repris.
Après avoir concerné le bas du boulevard, ils seront concentrés
entre la piscine et le rond-point "carré" en haut du carrefour. Il
est impératif de se stationner exclusivement sur les parkings
Barré et du Champilambart durant la durée des travaux. La
circulation des cars reste assurée. Les établissements de loisirs
comme la piscine et le cinéma restent ouverts au public.

L’autre "grand dossier "de la rentrée (après celui du retour
aux 4 jours) concerne les aménagements qui seront entrepris
courant de cette année. Certains ont été anticipés durant l’été
pour accueillir une nouvelle classe siégeant désormais dans
l’ancienne bibliothèque (BCD). D’autres travaux seront assurés
pour améliorer le confort et l’apprentissage des élèves. En
effet, au sein du groupe de travail "Évolution du groupe
scolaire Paul Eluard" qui rassemble des enseignants,
parents d’élèves, services de la Ville et élus, des temps

La rentrése
en chiffre
45 élèves
e Marie : 4
École Saint
621 élèves
ul Éluard :
Pa
re
ai
ol
Groupe sc
giens
1235 collé
603

nt Joseph :
(collège Sai
: 632)
erre Abélard
et collège Pi

de concertation ont permis d’envisager l’opportunité et
la faisabilité de certaines réalisations.
1ère réalisation : L’implantation de structures modulaires pour
y installer la bibliothèque et une éventuelle autre salle pour le
temps périscolaire.
Échéance : rentrée 2020, en accord avec les réglementations
et études du permis de construire (5 mois)
2de réalisation : La création d’une casquette de protection près
de la cantine pour protéger les enfants des intempéries lorsqu’ils
attendent pour déjeuner.
Échéance : premier semestre 2019
3ème réalisation : La fermeture du préau existant près de la cour
à ballon afin de mieux protéger le préau en cas d’intempéries.
Échéance : premier semestre 2019
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Apprendre en s'amusant
Lors des temps périscolaires, les enfants sont encadrés par des
animateurs diplômés et stagiaires BAFA ou équivalents pour les
enfants des écoles élémentaires. Une nouvelle recrue renforcera
l’équipe cette année sur la pause méridienne. Les objectifs de l’accueil
périscolaire s’établissent dans la continuité de la journée scolaire de
l’enfant et prennent en compte son rythme : le matin un accueil calme
et adapté ; le soir, la gestion de la fatigue. Ces temps contribuent à
l’épanouissement de l’enfant et à sa sociabilisation en cohérence avec
les enseignements scolaires. Des ateliers à thème sont également
proposés sur le temps de pause méridienne: découverte des échecs,
danse moderne, jeux de société ...
Horaires : 7h30 - 8h30 et 16h30 - 18h45
Pause méridienne pour les élèves d’élémentaire : 12h - 13h45

Une tablette numérique au restaurant scolaire
Pour optimiser le pointage des enfants au sein du
restaurant scolaire, la Ville s’est équipée d’une
tablette numérique qui permettra plus de précision
et de réactivité dans la gestion de l'établissement.
De même, les classes de CP déjeuneront au
restaurant scolaire maternel pour leur garantir un
meilleur environnement durant la pause de midi.
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Des proje
Semaine des 4 jours : le plan mercredi
La fin des Nouveaux Temps Éducatifs consécutifs à la mise
en place de la semaine des 4 jours* (elle-même plébiscitée
par près de 72 % des parents et enseignants) trouveront une
nouvelle déclinaison au sein du Projet Éducatif du Territoire
(PEDT) voire du futur projet "plan mercredi", prévu par le
ministère de l'Éducation Nationale. Ces projets encore en
gestation seront travaillés conjointement avec la Ville et le
délégataire IFAC Animation. Au programme de ces temps
d’éveil éducatif : les ateliers théâtre, créatifs, relaxation ou
des ateliers parents-enfants organisés par le service jeunesse.
(* 85 % des communes sont passées à ce nouveau rythme
scolaire en France)

Fourniture, activités
et projets pédagogiques
• L’achat de fournitures scolaires : 36 920 €/an
• Le financement d’activités sportives, culturelles, sorties
éducatives, de manifestations diverses et d’actions
spécifiques durant les temps scolaires : 13 383 €/an
• La participation au financement de projets
pédagogiques des écoles : 6757 €/an
• Le budget investissement (travaux et aménagements)
représentera environ 260 000 € pour l’année scolaire

Paroles à ...
Laurence Seigneurin,
adjointe aux affaires scolaires
Quelle place l’éducation tient-elle
dans la politique municipale ?
"Elle tient une place majeure. Notre
démarche est volontariste car nous agissons en dehors
de ce qui demeure obligatoire pour les communes,
en mettant en place des dispositifs de qualité dans
le souci d’une cohérence éducative avec tous les
acteurs concernés. Nous avons aussi la volonté forte
de développer le numérique dans les écoles. Tous
ces services, ces actions apportés aux enfants et aux
familles sont des marqueurs d’accompagnement à la
scolarité des élèves."
Atelier créatif
>>
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Vivre ensemble
>>une

rentrée réussie à l’école

ste-marie avec le projet de l’ouverture à
l’international
Une rentrée réussie avec de l’enthousiasme dans le cœur de
tous les enfants lors du temps de rassemblement pour chanter
ensemble et lancer le tutorat petits et grands.
Le périscolaire accueille les enfants à partir de 7h du matin
avec la proposition d’un petit déjeuner jusqu’à 19h15.
L'intallation du nouveau portail participe à une meilleure
sécurisation de l'école. Une structure de jeux pour les
maternelles, une table de ping-pong pour les élèves du cycle
3, des circuits de billes… on été installés pour être à l’écoute
des besoins exprimés aux différents conseils des élèves.
Un pot d’accueil a été proposé aux nouvelles familles car
la relation, la rencontre est bien au centre de notre projet
éducatif dans un climat de bienveillance authentique.
En 2018/2019 l’école s’engage dans le "Label ouverture à
l'international" en partenariat avec le collège Saint Joseph et le
lycée Charles Péguy pour accueillir notamment des assistants.
D’ores et déjà une initiation au chinois et à l’allemand dès
le CM2, une sensibilisation aux différentes langues étrangères
dès la maternelle et la découverte d’autres cultures à travers
de nombreux projets notamment numériques se mettent
en place. Le périscolaire réfléchit à des activités culturelles
"internationales". Le restaurant scolaire va s’y associer,
l’objectif est de préparer au mieux nos élèves qui souhaitent
s’inscrire dans la 6ème bilingue du collège St Joseph mais
surtout à se préparer à devenir de vrais européens de demain.
Pour inscrire votre enfant pour la rentrée 2019,
n’attendez pas. Prendre RDV dès novembre 2018 au
02 40 33 94 05. Les effectifs de notre établissement
doivent être transmis au niveau académique dès janvier.

Depuis bientôt 30 ans, Parrains Par Mille permet à des enfants,
adolescents et jeunes adultes isolés de rencontrer un parrain
bénévole qui habite près de chez eux et souhaite donner
de son temps. Issus de familles monoparentales ou isolées,
jeunes migrants, enfants et jeunes majeurs confiés à l’Aide
Sociale à l’Enfance… les filleuls, âgés de 3 à 21 ans, expriment
le désir de tisser des liens avec une personne sur qui compter
en complément du cadre familial ou institutionnel dans lequel
ils évoluent.
L'antenne de Loire-Atlantique recherche des bénévoles sur tout
le département.
Plus d'informations : parrainsparmilles.org
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Téléthon édition 2018
Comme tous les ans, au côté de Sourires pour la Vie, de nombreux
bénévoles et associations se mobilisent pour le Téléthon et
organisent des animations pour collecter des fonds pour l’AFM.
L’année dernière le compteur est monté à 11 187€. Tous les ans
notre objectif est de faire aussi bien sinon mieux !
En 2018, le dimanche 2 décembre une nouvelle animation
voit le jour : La journée des Arts ! Initiée par le bureau
de Vallet Danse et soutenu par Sourires pour la Vie, des
animations artistiques rythmeront la journée.
"L’idée est de proposer à tous les acteurs, danseurs, musiciens,
comédiens, photographes et peintres de présenter leurs œuvres à
un public varié. Tous ensemble on se mobilise et on sensibilise à
la chance d’être en bonne santé. On peut ainsi aider les autres en
récoltant des fonds pour faire avancer la recherche et soigner les
malades".
LA BOURSE AUX LIVRES D’OCCASION
organisée par les bénévoles d’Imagémo à la Médiathèque

Programme
de la journée des arts
10H00–11H00 : TERRE D’ENERGIE ET D’EVEIL
10h : initiation au chi-kong
10h30 : démonstration au tai-chi
11h–11h30 : YOGA SOUFFLE ET DETENTE
Conférence : les bienfaits du yoga pour les personnes
invalides
11h30 – 12h30 : VALLET DANSE
Atelier : partage autour de la danse
14h00 – 14h30 : ECOLE DE MUSIQUE
Concert : chorale et ensemble guitares
14h30 – 15h30 : LES BOUFFONS
Théâtre : présentation d’extrait de pièce, sketches
15h30 – 16h00 : VALLET DANSE
Démonstration : hip-hop, fit dance et contemporain

LES 6H DE TENNIS
par le Tennis Club de Vallet
RANDONNEE PEDESTRE de 10 kms environ
organisée par les Amis des sentiers pédestres
PAUSE BIEN-ETRE
nos amies praticiennes proposeront des soins de qualité à
petits prix
TICKET 1€
distribués par des bénévoles à l’entrée du magasin Hyper U
STAND DU "FAIT MAISON"
vendredi/samedi/dimanche à Hyper U et Dimanche matin sur
le marché : confitures, compotes, caramel au beurre salé, vin
chaud, boutique Téléthon
VENTE DE JAMBON
organisé par les charcuteries du vignoble
Vous retrouverez tous les détails du programme
sur le bulletin de décembre
On compte sur vous, sur votre mobilisation, sur votre
enthousiasme, sur votre gentillesse et votre générosité… pour
que ces temps soient forts et intenses !

Durant la journée, exposition de
photos et tableaux présentés par
les associations Photographein et
Léonarts. Ainsi que la participation de
l’association D'rôle de jeux.
Animation sur le parking de l’association
Vallet Motor Show

>>
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Rendez-vous
fitness, un cours de zumba
pour lutter contre le cancer du sein

>>vallet

>> créaccueil,

bourse aux vêtements
d'hiver et bourse aux jouets
Bourse aux vêtements d’hiver et matériel de
puériculture le mercredi 24 octobre, au Champilambart
Dépot : mardi 23 octobre 9h-18h, les articles doivent être
en bon état, non tâchés. Coudre un carré de coton 10cm x 10cm
ou munir les articles d’étiquettes en carton très solide (en vente
à l’association 1 € les 20 étiquettes). Écrire la taille et le prix à
l’encre bleue ou noire Lors du dépôt il vous sera demandé 1,50€
par liste (une liste de 15 articles par personne).
Ventes : mercredi 24 octobre 9h-17h
Restitution des invendus : jeudi 25 octobre de 16h30 à 18h30.
L’Association prélèvera 10 % du montant de vos ventes.

Les cours de fitness homme (cardio, musculation), femme
(aérobic, step, Abdos/fessiers, stretching, zumba, piloxing...) et
Zumba kids ont juste repris ! Il reste encore quelques places...

Bourse aux jouets : 7 novembre salle Raphael Hardy
Mouzillon

Renseignements : valletfitness44@gmail.com

Dépot : mardi 6 novembre 9h-18h. Le nombre de jeux n’est
pas limité. Les jeux doivent être propres et en bon état. Les
peluches ne sont pas acceptées. Les puzzles doivent être montés.
Lors du dépôt il vous sera demandé 2 € par liste de 24 jeux.

handball vallet,
saison 2018/2018

IMPORTANT : AFIN DE POUVOIR TESTER LE BON
FONCTIONNEMENT DES JEUX VOUS MUNIR DES PILES
NECESSAIRES QUI VOUS SERONT ENSUITE RESTITUÉES

>>association

Vous recherchez une activité sportive, l’AHBV vous accueille
dans plusieurs catégories : école de hand, -10 à -20 ans
garçons et filles, loisirs et le handfit (nouvelle offre du club pour
proposer une alternative au jeu classique du handball avec des
objectifs de plaisir, santé, bien-être et dynamique de groupes).
Il reste quelques places dans certains groupes, n’hésitez pas à
nous contacter.

Vente : mercredi 7 novembre 9h-15h
Restitution des invendus : mercredi 7 novembre 18h-19h
Les jeux qui ne seront pas repris à 19h seront donnés à une association.
L’Association prélèvera 10 % du montant de vos ventes.
Seules les personnes de 16 ans ou plus munies d’une pièce d’identité
pourront déposer des vêtements et jeux.

Association CREACCUEIL 5 rue de la Bourie – 44330 VALLET 		
Tél. 02 40 36 39 08 - mail : creaccueil.vallet@orange.fr

du vignoble, vente
de Noël à partir du 3 novembre

>> écocyclerie
Créé il y a 7 ans et comptant aujourd’hui plus de 160 licenciés,
le club en ce début de saison arbore un nouveau logo et de
nouveaux maillots.
Un stage multisports sera proposé pendant les vacances de la
Toussaint pour les 12 à 14 ans, pensez à consulter l’actualité
sur notre nouveau site internet.
Inscriptions et infos: 1844103ahbv@gmail.com - handball-vallet.fr
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À partir du samedi 3 novembre, l’écocyclerie lance sa vente de
Noël, vous retrouverez des jouet, de la décoration, des idées
cadeaux, de la vaisselle... Ce sera l’occasion d’acheter à prix
malins et de réaliser un geste éco-responsable.
Écocyclerie du Vignoble Nantais 14 rue de l’Industrie 44330 VALLET
Tel : 02 40 43 28 55 - Mail : ecvnvallet@orange.fr
Horaires d’ouvertures de la boutique : mercredi : 14h30 - 18h00
samedi : 9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h00

27 octobre au Champilambart, à partir de 18h

permanente, conférences
le 8 octobre et 12 novembre

L’association
valletaise
Westill présentera une
3ème édition du Westill
Festival !

Les dernières inscriptions d'adhésion pour la saison 20182019 auront lieu lors de la première conférence à partir de
13h30 le 8 octobre.

>> festival westill, rock et tartiflette !

Créé par une bande
de
copains,
Westill
cherche
toujours
à
prioriser
la
qualité
(bières
artisanales,
restauration, décoration,
programmation).
Une
bonne ambiance toujours au rendez-vous avec des
bénévoles à l’écoute et des festivaliers !

>> université

Le programme pour les mois d'octobre et de novembre :
• le 8 octobre à 14h30 : "L'empire Inca, aventure archéologique"
par Alain Mahuzier
• le 12 novembre à 14h30 : "Des virus contre le cancer" par
Nicolas Boisgerault
Rappel nos conférences sont ouvertes à tous, adhérent ou nonadhérent. L'adhésion permet un tarif attractif dans toutes les
antennes décentralisées.

Cette année, 6 groupes au programme : Stoned Jesus
(Stoner-Ukraine), Somali Yacht Club (Stoner-Ukraine),
Castle (Heavy Metal-USA), Born Criminal (DeathcoreFrance), Veuve (Heavy psyché - Italie) et Side One (Hard
rock - France).

>>soirée v.i.s.a,

Au menu : Tartiflette maison et bières artisanales
Pour plus d’informations : gauthier.pateau@orange.fr

L'association VI.S.A - Vivre Sans Alcool organise une soirée
au cinéma Le Cep, à Vallet, le 22 novembre à 20h.

"Tradition oblige", une comédie de Jean-Claude
Danaud
Rendez-vous mardi 4 décembre à 20h30, Espace Culturel
Le Champilambart.

"La tradition de la grande famille des Chapelcross est
de participer à la compétition officielle qui tous les 5
ans désigne le chef suprême tout puissant de cette
surprenante famille, Le jour approche et les entraînements
s'enchaînent..." Une comédie féroce et drôle qui nous
scotche sur nos fauteuils...
Réservation s: Office du Tourisme du Vignoble de Nantes
accueil de Vallet - 02 40 36 35 87

Les Amis des sentiers pédestres :
Agenda octobre - novembre

Mercredi 10 octobre
GÉTIGNÉ 14h__________________06 81 34 83 72
Dimanche 21 octobre
THOUARÉ 14h_________________06 37 99 26 01
Jeudi 25 octobre
CHAMPTOCEAU 14h_____________06 43 73 37 14
Samedi 3 novembre
SAUTRON 14h_________________06 86 84 63 61
Mercredi 14 novembre
ST GERMAIN 14h_______________06 12 69 27 21_
Dimanche 18 novembre
LA REMAUDIERE 14h____________06 38 85 91 22
Jeudi 22 novembre
LA BOISSIERE DU DORÉ 14h______06 77 10 97 77
Lieu de rendez-vous : Vallet, Parking du Champilambart pour
le covoiturage. (2€ pour les non adhérents)

Le film "Smashed" de James Ponsoldt, diffusé en début de soirée,
permettra d'ouvrir une discussion autour du problème de la
consommation excessive d'alcool et de ses conséquences.
Des intervenant(e)s du service d'addictologie du Centre Hospitalier
Georges Daumezon de Bouguenais pourront répondre à vos
interrogations.
Comme une séance de cinéma, l'entrée sera payante, à savoir 4,50€ par
personne. L'entrée est pour tout public.

>>village

récupéracteur

En ouverture de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets,
les Récupér'acteurs du vignoble nantais vous invitent à découvrir
leurs activités de réemploi/réparation/réutilisation.

les Récuper’acteurs vous invitent
à la 2nde édition du village
récupèracteur qui se tiendra
à Monnières, en ouverture
de la Semaine Européenne
de Réduction des Déchets, le
samedi 17 novembre. Cet
événement est soutenu par le
Département, la communauté
d’agglomération Clisson Sèvre
et Maine, la communauté de
communes Sèvre et Loire et la
mairie de Monnières.

Semaine Européenne
de la Réduction
des Déchets
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>> d'rôle de jeu, comédie le 4 décembre

le 22 novembre

Au programme : petits cadeaux
malins à base de récup' à
dénicher au Marché de Noël des
créateurs, réparation d'objets du
quotidien au Repair Café, spectacle musical par les Fo’plafonds avec
des instruments de musique insolites (bidons, bouteilles, tuyaux…),
piste de draisiennes pour les enfants, ateliers créatifs à partir de
récup’, randonnée "ramassage de déchets", soupe anti-gaspi pour
clôturer la journée... Entrée libre et ouverte à tous.
*nettoyer

Samedi 17 novembre 2018, de 10h à 18h,
Salle omnisports de Monnières, rue des Quarterons.
>>
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Octobre 2018

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

EXPOSITION AUX ÉCRANS DES MOINS DE 6 ANS
CONFÉRENCE & REGARD D’UNE CLINICIENNE

RENSEIGNEMENTS : Relais Assistantes maternelles / 02 51 71 92 21 / ram@cc-sevreloire.fr

UN FOYER DE
TRAVAILLEURS

Le loyer mensuel comprend les
charges suivantes : eau, électricité,
chauffage,
laverie,
internet
et
animation collective.

ADELIS PROPOSE DES STUDIOS T1’ (25
À 30 M2) ET T1BIS (+30M2), MEUBLÉS ET
ÉQUIPÉS À DEUX PAS DU CENTRE VILLE
DE VALLET (13, ROUTE DE LOIRE).

Notre professionnel présent sur le site
vous propose un accompagnement
individuel : démarches administratives,
accès aux droits, recherche de
logement. Chaque semaine sont aussi
proposées des animations collectives
afin de rencontrer les autres résidents
et partager avec eux des temps
conviviaux : sport collectif, repas ...

POUR LES JEUNES
DE 16 À 30 ANS

La Résidence "Chais du Luxembourg"se
situe à proximité des commerces, du
bassin d’emploi des Dorices et d’un
arrêt de bus du réseau Lila.
Nos studios sont réservés aux
personnes âgées de 16 à 30 ans,
seules ou en couple, en situation
d’emploi (CDI, CDD, Interim), de
formation par alternance ou de stage
en entreprise.
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La durée de séjour est au minimum
d’un mois et au maximum de deux
ans. Vous pouvez simuler votre Aide
Personnalisée au Logement (APL) sur
le Site de la CAF en mentionnant que
vous résidez dans un Foyer de Jeunes
Travailleurs.

ADELIS propose par ailleurs la location
de places de parking privé et sécurisé
pour les voitures et les scooters.

Pour toute demande de logement,
connectez-vous sur notre site :
www.locstudio.fr. ou joindre nos
services au 02 51 86 73 00.

Octobre 2018

RDV DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE
au Pallet, le mardi 6 novembre à 13h30

CE MOIS-CI, SUR LE RÉSEAU DES BIBLIOTHEQUES
AGENDA

Découvrez ou redécouvrez les commerces du Pallet des années 50 et l’histoire
d’Expo Vall ; immergez-vous dans le Journal de Spirou. Enfin, fermez les yeux et
plongez dans un voyage sonore qui vous transportera de Reykjavík à Istanbul.
Retrouvez, aussi, vos rendez-vous réguliers : A vos aiguilles, Croc’jeux, Lectures
animées, heure du conte, soirée Ludo’sphère.

SAMEDI 20 OCTOBRE À 15H30
Voyage sonore de Reykjavík à Istanbul
Médiathèque de Vallet

20 min d’écoute pour traverser la Finlande, les Pays Baltes, la
Pologne puis plonger plein sud à travers les Balkans pour découvrir
la Crète et la Turquie millénaire. Le voyage sonore sera suivi d’un
temps d’échanges avec les artistes.

RENSEIGNEMENTS :
http://bibliotheques.cc-sevreloire.fr /
02 40 33 91 84

>>
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Agenda
En octobre...
Réunion publique PLU
2 octobre - Ville de Vallet - à 20h - Le Champilambart
Rencontres BIMBY
5 & 6 octobre - Ville de Vallet - 9h à 19h - mairie de Vallet

Agenda

(sur inscription)

Exposition Vallet Mémoires "Expo-Vall’"
2 au 17 octobre - Ville de Vallet "Mois Bleu"- Médiathèque
Ateliers découverte tablette numérique
4, 11, 25 octobre - Ville de Vallet "Mois Bleu"- 10h à 12h
- Médiathèque (sur inscription CCAS)

Vide-grenier du vignoble
7 octobre - Amicale Laïque de Vallet - 7h à 17h - Les Dorices
Rencontre intergénérationnelle autour du jeu
8 octobre - Ville de Vallet "Mois Bleu" - 9h30 à 11h30 - Le
Champilambart (sur inscription CCAS)

Recensement militaire
Les jeunes filles et garçons qui sont nés
en août-septembre 2002, doivent
Vallet info
se faire recenser au Service de l’Etat
2018 / janvier 2019
re
décemb
Civil ; entre le 1er octobre 2018
MERCI DE TRANSMETTRE
et le 30 novembre 2018.
VOS ARTICLES
AVANT LE 10/11/2018
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

co
mm
un

fr
let.
ication@val

État civil

Journée d’accès au droit
10 octobre - Ville de Vallet - 14h à 19h - Le Champilambart
Randonnée pédestre
10 octobre - Les Amis des sentiers pédestres - 14h -

Erratum. Plusieurs erreurs se sont glissées dans la rubrique "état civil "de l’édition
précédentes Ci-après les rectificatifs. L’équipe de rédaction présente ses excuses aux
familles.

Zumba party "octobre rose"
13 octobre - Vallet Fitness - 10h15 à 12h15 - Salle Barcelone
Permanence Espace Info Energie
15 octobre - Pays du Vignoble Nantais - 13h30 à 17h30 - 11

LECLAIR Quentin, né le 25 avril - 107, L'Émerauderie - BAUVINEAU
Lilou, née le 30 avril - 20, rue des Marronniers - GODET Éloi, né le 1er
mai - 3, Les Hautes Cottières - BIROT Timéo, né le 29 mai - 38bis,
rue St Christophe - SAUVETRE Jules, né le 5 juillet - 12bis, rue de
la Grande Prairie - GUILBAUD Aaron, né le 7 juillet - 13, avenue du
Général Heurtaux - ROLLO Evana, née le 16 juillet - 28, rue St Michel ROUX Margot, née le 29 juillet - 20, La Petite Masure - TRIQUE Arod,
né le 31 juillet - 12bis, rue de l’Académie - FLORANCE Isaac, né le 3
août - 2, La Blanchetière - GABORIT Tiago, né le 26 août - 220, La
Pouinière

Gétigné

rue François Luneau

Permanence Secours Populaire
17 octobre - Secours Populaire Français - 14h à 16h - 11 rue
François Luneau

Randonnée pédestre
21 octobre - Les Amis des sentiers pédestres - 14h - Thouaré
Bourse aux vêtements d’hiver
24 octobre - Créaccueil - 9h à 17h - Le Champilambart
Randonnée pédestre
25 octobre - Les Amis des sentiers pédestres - 14h Champtoceau

Westill festival
27 octobre - Westill - 18h - Le Champilambart
Réunion publique projet nouvelle école de musique
30 octobre - Ville de Vallet - 20h - Le Champilambart

En novembre...
Randonnée pédestre
3 novembre - Les Amis des sentiers pédestres - 14h - Sautron
Bourse aux jouets
7 novembre - Créaccueil - 9h à 17h - Le Champilambart
Réunion publique enquête "Bien vieillir à Vallet"
7 novembre - Ville de Vallet "Mois Bleu"- 20h - Le Champilambart
Cérémonie de commémoration du 11 novembre
11 novembre - 8h30 - cimetière de Vallet
Permanence Espace Info Energie
12 novembre - Pays du Vignoble Nantais - 13h30 à 17h30 - 11
rue François Luneau

Randonnée pédestre
14 novembre - Les Amis des sentiers pédestres - 14h - St
Germain sur Moine

Permanence Secours Populaire
14 novembre - Secours Populaire Français - 14h à 16h - 11 rue
François Luneau

Atelier découverte tablette numérique
15 novembre - Ville de Vallet "Mois Bleu "- 10h à 12h Médiathèque (sur inscription)

Le Cru Vallet sur le marché
18 novembre - Cru Vallet - 10h à 12h - mairie de Vallet
Randonnée pédestre
18 novembre - Les Amis des sentiers pédestres - 14h - La
Remaudière

Concours "fleurs et paysages" et bourse aux plantes
21 novembre - Ville de Vallet - 17h30 - Le Champilambart
Atelier prévention routière "Restez mobile"
22 novembre - Ville de Vallet "Mois Bleu "- 9h30 à 12h30 - salle
Georges Brassens (sur inscription CCAS)

Randonnée pédestre
22 novembre - Les Amis des sentiers pédestres - 14h - La
Boissière du Doré

Soirée cinéma avec V.I.S.A
22 novembre - VISA - 20h - cinéma Le Cep

>> NAISSANCES

>> MARIAGES

Amel YAMANI et Kamal FARES, le 5 mai - 33, rue François Luneau
- Harmony MARÉCAUX et Christian-Robert ROBARD, le 23 juin Vallet - Émilie VILLARO et Yohan DUGAST, le 30 juin - Les Rosiers
- Virginie GUILLET et Jérémie GALLOYER, le 14 juillet - 104, La
Chalousière - Émilie ROUET et Sébastien BOITEUX, le 21 juillet 10, Les Corbeillères - Anne-Laure ROUDAUT et Arnaud POLO, le
21 juillet -3, Les Garennes - Audrey HARDY et Anthony POINOT,
le 4 août - 4, rue de la Bourie - Ablanvi ARMATTOE et Bertrand
RONDEAU, le 11 août - 15, avenue du Parc - Marlène LUCAS et
Damien THOMAS, le 25 août - 3, rue Beethoven

>> DÉCÈS

COLLEAU Jean, le 9 juillet - 22, rue de l’Aubépine - BILLAUDEAU
Jean-Luc, le 14 juillet - 13 rue Traversière - BOIZIA Jeanne, le 15
juillet - 10, rue Chantemerle - FAVREAU Marie, née GIRARD, le 21
juillet - Les Pampres Dorés - FAVREAU Louis, le 1er août - 33, Les
Chaboissières - CLOUET Luc, le 5 août - 5, chemin de la Prestière
- MOUCHE Betty, le 14 août - Vallet - AUBRON Paul, le 24 août
- 134, Bonne Fontaine - BOUF Daniel, le 24 août - 12, rue de la
Bourie - GUILBAUT Sven, le 24 août - 30, rue des Marronniers GUILBAUT Jona, le 24 août - 30, rue des Marronniers - FAURE
Thierry, le 8 septembre - 106, Les Courrères

NUMÉROS D'URGENCE
SAMU 15

GENDARMERIE 17

POMPIERS 18

PHARMACIE DE GARDE 3237

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

www.vallet.fr

