L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération
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Muscadet millésime 2016
Dégustations
Animations familiales

Événement :
Le Muscadet à l’honneur le 3 décembre
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Bourse aux plantes et fleurissement,
les Valletais récompensés

Pensez à préparer votre
bourse aux plantes !
Vous êtes tous et toutes
conviés à préparer vos
godets de plantes (vivaces,
arbustes,
racines
nues,
bulbes, graines...) pour la
4ème édition de la bourse
aux plantes qui aura lieu le
23 novembre prochain à
18h au Champilambart,
salle Rabelais. Elle sera
suivie à 18h30 de la
cérémonie de fleurissement
qui
honorera
les
plus
beaux fleurissements des
particuliers de la commune.

Repas des aînés le 5 octobre

démarche de concertation, entamée fin septembre, au sujet du futur quartier Saint ChristopheLa Prestière entre dans sa phase active.

Ce quartier, pensé en extension du centre-ville, tout proche de la place Charles de Gaulle est
un des projets d’action du mandat. J’ai pu mesurer lors de la réunion publique qui a mobilisé
une très large assistance, votre intérêt et votre attachement au centre-ville et votre désir de
pouvoir profiter de lieux de rencontres et de cheminements.
La démarche de concertation entamée autour du futur espace public
central appelé jusqu’à présent « square jardin », d’environ 1 500 m2,
en est l’illustration parfaite. Ce nouveau périmètre se projette en effet
comme un espace de vie, de rencontres, de circulation, lien entre
la place de l’Eglise et la Coulée de la Logne. Petite parenthèse à ce
sujet : notre équipe revendique l’idée de créer un lieu de promenades
donnant tout son sens, à plus ou moins long terme, à la réflexion sur
la Coulée de la Logne en aménageant un lieu de promenades familial
reliant par les coteaux, le parc du Champilambart.

Après avoir découvert deux belles animations « le bourg se bouge » et la
« Journée de la gastronomie » sous la houlette des artisans-commerçants, je
vous donne rendez-vous le 3 décembre prochain, sur la place Charles De Gaulle
illuminée, pour la seconde édition de la manifestation « Musca’day millésime
2016 ». Ce rendez- vous annuel a pour ambition de promouvoir l’un des
fleurons de notre territoire : le Muscadet, en rassemblant, une nouvelle fois,
de nombreux vignerons de la Communauté de Communes de Vallet. Notre
soutien à la profession est sans failles. C’est là aussi, notre contribution à
faire connaître et reconnaitre le savoir-faire des viticulteurs, dans un esprit
de fêtes, propice en ce mois de décembre.
Merci à tous ceux qui, acteurs de la commune, contribuent à promouvoir
Vallet.
A votre écoute.

Jérôme Marchais, Maire de Vallet
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Musca’Day

Rendez-vous

Vivre ensemble

Fermetures exceptionnelles
de la mairie

Merci à tous ceux qui, acteurs
de la commune, contribuent à
promouvoir Vallet.

Certains d’entre vous se sont déjà inscrits pour participer à cet atelier citoyen qui
définira les contours de ce futur espace public le 21 novembre prochain. C’est important.
Venez participer. Car ce sont bien vos propositions, vos idées qui nourriront ainsi le
choix des élus, appelés à se prononcer sur la mouture finale. En étant contributeur
de ce projet, vous participez collectivement au bien-vivre ensemble dans le respect
d’un lieu jusqu’à présent caché et préservé dans son identité, que nous souhaitons
réhabiliter au mieux pour qu’il devienne un site complémentaire d’animations, de
rencontres intergénérationnelles.

nicipales
Informations Mu

Magazine Municipal :
Tirage 4 450 exemplaires
Mairie - 9 rue François Luneau
44330 Vallet - 02 40 33 92 00

Marché de Noël, avec Festi’Vall
La 12ème édition du Marché de Noël organisée
par l’Association Festi’vall, en partenariat avec la
municipalité, aura lieu les 26 et 27 novembre dans
les salles Atlanta et Barcelone, bd Pusterle.
40 exposants vous accueilleront et vous présenteront
leurs créations : sculptures sur bois, vannerie, déco,
peintures variées, bijoux, etc...
Vous y trouverez des idées pour vos cadeaux de fin
d’année.
Sur place : galettes, crêpes, châtaignes et vin chaud.
Pratique : Samedi 26 novembre de 15h à 20h et dimanche
27 novembre de 10h à 18h.

Le samedi 24 décembre, la mairie
sera exceptionnellement fermée.
Le samedi 31 décembre, seule une
permanence état-civil sera assurée.

À la rencontre de vos

conseillers départementaux

Charlotte Luquiau et Pierre
Bertin, Conseillers départementaux du Canton de Vallet assurent
une permanence le mercredi 23
novembre de 9h30 à 10h30, salle
n°15 en mairie.

Directeur de la publication :
Jérôme Marchais
Directeur de rédaction :
Jérôme Marchais
Rédaction, mise en page :
Sophie Raoul,
Maryse Sorin, Morgane Légo
communication@vallet.fr
Crédits photos :
Mairie ou associations
Maquette : Service communication
Imprimeur : Editions Offset 5

A noter :
Sapeurs pompiers :

Port de gants motocycles :

calendriers 2017

désormais obligatoire

La fin de l’année approche, les sapeurspompiers de votre commune vont bientôt
passer vous présenter leur calendrier. Ils se
présenteront chez vous en tenue pour que
vous puissiez les identifier. Il vous sera facile
également de vérifier leur appartenance au
centre de secours ; ils sont en photo dans le
calendrier 2017.
Merci d’avance pour l’accueil que vous leur
réserverez.

Le port de gants est désormais
obligatoire pour les cyclomotoristes
pour leur protection en cas de chute.
Outre le casque et les gants, le port
d’un blouson avec renforts homologués,
d’un pantalon « robuste » et d’une paire
de chaussures montantes pourrait être
préconisé. Si le port de ces équipements
n’évite pas l’accident, il peut en réduire
les conséquences désastreuses.

Médaille de la Famille
Française, une distinction
honorifique
Vous êtes intéressé(e) par cette
distinction ou souhaitez inscrire
un(e) proche ? Renseignezvous auprès du CCAS au
02 28 03 39 00, jusqu’au 22
décembre 2016 (bureau ouvert
du lundi au vendredi de 9h à
12h30, après-midi sur rendezvous 13h30 à 17h30, 18 rue
Emile Gabory).
>>
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La ville bouge

La majorité municipale
Faire la leçon.
Le processus de concertation du projet Saint
Christophe - La Prestière ne semble pas satisfaire
nos collègues de l’opposition. Mais regardons
devant.
Rappelons le principe de concertation. C’est un
processus s’appuyant sur un dispositif de dialogue
(étayé par une phase d’information préalable
et essentielle) entre le porteur de projet et les
parties prenantes et/ou les administrés ; dialogue
maintenu dans la continuité, rythmé par des temps
forts et aboutissant à une décision des élus, en
tenant compte de ces échanges. Ce processus
« formalisé » nous l’avons engagé.
Nous ne pouvons faire l’économie, à ce stade, d’un
rappel de ces différentes étapes : travail continu
d’élaboration du projet au sein de la commission
urbanisme depuis avril 2014 ; réunion plénière avec
l’ensemble des élus du conseil municipal ; réunion
publique le 27 septembre où plus d’une centaine
de personnes s’est déplacée ; balades urbaines
sur site le 1er octobre pour recueillir les doléances
des habitants (une quarantaine de participants) ;
mise en place d’un formulaire papier en mairie et
formulaire en ligne sur le site internet ; constitution
des premiers ateliers citoyens autour des usages
de l’espace public central de 1 500 m2. A ce jour,
près d’une trentaine de volontaires se sont déjà

inscrits pour travailler sur les usages de ce projet le
21 novembre prochain avec un architecte-paysagiste.
Le travail engagé sur cet espace public central a
l’ambition de faire participer activement les habitants
volontaires à sa conception pour en faire un espace
convivial, de vie et de rencontres. Les aspects social,
intergénérationnel, de loisirs et de services en seront la
clef de voute. Plutôt que de partir du haut, de concepts
inopérants, nous préférons partir des préoccupations
des habitants, de leurs projections souvent très
pragmatiques pour imaginer un territoire désirable
et « durable ». Toutes ces considérations s’intègrant
d’autant plus dans les objectifs de l’Agenda 21. Deux
autres ateliers se dérouleront en parallèle avec de
jeunes élus du CME. Une restitution des propositions
est prévue en avril-mai à l’ensemble de la population.
C’est une première étape qui en appellera d’autres.
L’ information, la communication, la concertation ne
sont pas ici confondues mais participent au dispositif.
On peut aisément nous taxer de ne pas en faire assez
ou de mal le faire. L’humilité reste notre devise et la
marge de progression notre boussole.
Encore une fois, notre démarche est perfectible mais
elle est créative, concrète et sincère.

Vallet fête le vin nouveau : le 9 octobre

Repas des anciens : le 5 octobre

L’opposition municipale
Concertation locale :
Nous avons validé au cours du vote du budget
une formation à la concertation des élus de la
majorité. Et nous pensons que cette formation
devient urgente !
Après avoir validé le regroupement des CCV et
CCLD, il fallait trouver un nom à cette nouvelle
entité. Le recours à un cabinet de conseil
évidemment rétribué ayant été préféré à
l’intelligence collective des nombreux conseillers
municipaux de ce nouveau territoire, l’unique
nom à consonance commerciale (VALLODI°) ainsi
proposé s’est vu rejeté sur le territoire avec un
certain bon sens.
Il fallait en arriver là pour, enfin, accepter de
solliciter les élus sur des propositions et aboutir
au nom de « Communauté de communes Sèvre
et Loire », reflet d’un enracinement géographique
et culturel. Et ce, n’en déplaise à la majorité
municipale, regroupée comme un seul homme
derrière la fabuleuse trouvaille de « VALLODIV ».
Seul un conseiller de la majorité, grâce au scrutin
secret, a pu exprimer sa préférence pour un
nom reflétant le terroir, et non une quelconque
marque de produit.
Ce «modèle» de concertation est également
décliné localement... l’affichage martelé de
volonté de concertation sur les projets est
régulièrement contredit par les actes depuis 2
ans. On confond concertation et information,
comme pour le projet Saint Christophe, où les
citoyens et les élus sont invités à valider – et non
à amender- le projet entériné en petit comité.
A l’image des serviettes de la maternelle Paul
Eluard, devenues payantes à la rentrée 2016

contre l’avis des parents lourdement sollicités, à
l’encontre d’une soi-disant acceptation évoquée par
l’adjointe aux affaires scolaires. Il ne suffit pas de
répéter ses arguments comme un leitmotiv jusqu’à la
lassitude des partenaires pour aboutir à un consensus.
Au delà de la concertation, la recherche d’un accord en
matière de développement municipal s’affiche souvent
en termes d’image, de « coup » médiatique.
Quelques exemples:
Agenda 21, des effets d’annonce, mais rien de concret.
Aucune réunion, aucun appel à un exercice civil et
citoyen de l’analyse d’un projet… Et il a fallu voter en
conseil une convention, génératrice de financements,
par laquelle la ville s’engageait à ne plus utiliser de
désherbants et autres aides chimiques, pour voir
curieusement un agent de la commune se muer en
défenseur du « pas de panique, rien ne se fera tout de
suite », à notre grand étonnement !
Nous osons espérer que compte tenu des sommes
engagées, la volonté ferme de la commune en matière
d’environnement et de développement durable ne se
limitera pas à la création surmédiatisée de mini-jardins
orphelins de systèmes d’arrosage, et d’un jardin hors
normes jouxtant la mairie…
Certes, et nous avons voté le budget dans ce sens,
l’heure est aux diminutions des frais de fonctionnement.
Mais dans ces domaines comme dans d’autres, la
tenue des finances semble prendre le pas sur toute
autre considération, sans que l’on puisse lire une
ligne politique cohérente dans l’essaimage d’actions
cosmétiques visant essentiellement… à communiquer !
téléphone : 02 40 43 01 74 adresse : contact@
construire-ensemble-vallet.fr
http://www.construire-ensemble-vallet.fr

Jardin de l’ancienne bibliothèque :
pose d’une pergola

Semaine Bleue : après-midi jeux intergénérationnels

Salon du Chocolat : le 8 octobre au Champilambart

Conseil Municipal des Enfants : fabrication d’une
boîte à idées avec l’association l’Outil en Main

>>
www.vallet.fr

<<
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A Vallet
>> commémoration

du 11 novembre
Vallet, Mouzillon et la Regrippière

>> nte

sensibilisation à l’environnement

Dans le cadre des Nouveaux Temps Educatifs, les enfants
de CE1 et CE2 de l’école Paul Eluard ont pu profiter le 29
septembre dernier d’un atelier « nature en ville ».

>> rallye

citoyen pour les 6èmes

>> nuit

du sport samedi 10 décembre

Forte du succès des précédentes éditions, la municipalité
de Vallet reconduit le Rallye Citoyen le jeudi 24 novembre.

Les élèves de Grande Section et de CP participaient quant à
eux à un atelier « jardinage », animé par Mathilde Bozonnet,
en service civique à la mairie, dont la mission est de sensibiliser
la population à l’environnement. Ainsi, les enfants ont créé
des tableaux végétaux en ramassant des « petits bouts » de
nature. Ils ont également participé à un jeu de rôles pour bien
comprendre le fonctionnement du compostage et ont entretenu le
jardin pédagogique de l’école. D’autres animations sont prévues
en novembre à l’école Sainte Marie : intervention sur ces mêmes
thématiques et semis en pieds de mur avec 2 classes au printemps
pour sensibiliser au fleurissement et au jardinage au naturel.
En mémoire de l’Armistice de 1918, une cérémonie
commémorative est organisée conjointement par les
communes de Vallet, Mouzillon et la Regrippière.

Dans le cadre du Rallye citoyen, qui aura lieu le 24 novembre
pour les 6èmes, Mathilde sera également présente pour faire
découvrir le compostage.

Rendez-vous simultané à 9h30 à la mairie de Mouzillon et la
Regrippière puis départ en défilé et dépôt de gerbes devant le
Monument aux Morts de chaque commune. Retour à 11h en
mairie de Vallet pour le défilé et la cérémonie commémorative,
accompagnés des élus, des anciens combattants, des enfants
du CME, de l’Harmonie de Vallet, des sapeurs-pompiers et de
la protection civile.
Pendant la cérémonie, des décorations seront remises à :
Jean-Yves Robast, croix du combattant (La Regrippière) ;
Yves Moreau, médaille de reconnaissance de la Nation (Vallet)
; Gilbert Ganichaud, médaille commémorative d’Algérie
(Mouzillon). Vin d’honneur à 12h15 en mairie de Vallet.
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Dans le cadre de cette commémoration,
une exposition réalisée par l’association
Vallet Mémoires sur le thème de «
Vallet et ses soldats au temps de la
Grande Guerre », sera visible du 3 au
16 novembre dans l’Atrium de la mairie.
Un film documentaire sera diffusé salle
des mariages et une brochure sera mise
en vente par l’association.
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>> semaine

de la sécurité routière
du 14 au 18 novembre

Entreprendre à Vallet
olivier blottière

Conseiller mandataire en immobilier

3°N

>> chats errants campagne
d’identification et de stérilisation
Par convention avec l’association 30 millions d’Amis, sera
effectuée fin novembre sur 2 secteurs de Vallet (Rue St
Christophe/Bazoges et rue Chantemerle/Fauvettes), une
campagne d’identification et de stérilisation des chats non
identifiables (non munis d’un collier avec coordonnées, de
puce, de tatouage...). Cette action a pour vocation de limiter
la prolifération exponentielle des populations et d’assurer
le respect de la salubrité publique tout en protégeant
ces populations. Les chats non-identifiables seront donc
prélevés de leur milieu par l’association protectrice des
animaux et seront emmenés chez un vétérinaire qui les
stérilisera et les identifiera. La campagne durera un mois.
Pour rappel, afin de limiter la prolifération des chats errants
dans les quartiers d’habitation, il est recommandé de ne
pas les nourrir.
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Atelier découverte 2015 au centre de secours

Cette action, destinée aux élèves de 6ème des deux collèges valletais,
consiste à leur faire découvrir de nombreuses structures telles
que : la mairie, la Police Municipale, l’urbanisme et aussi la Brigade
de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ), les pompiers, la
gendarmerie de Vallet et la gendarmerie motorisée de Rezé, le
transporteur Augereau, le Cinéma Le Cep, la SNCF, Pat’mouille,
l’Eco-cyclerie, l’association l’Outil en main, la médiathèque ou
encore le service Jeunesse... 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.

Depuis début mai, Olivier
Blottière a ouvert son
activité sur Vallet.
Mandataire de la société
IAD, un groupe international
leader en mandataires
immobiliers, il profite d’un
réseau de plus de 3300
conseillers en France et 41
000 annonces publiées sur
plus de 200 sites. Il propose
ses services aux futurs
acheteurs et vendeurs de
la commune de Vallet et du
Vignoble.
Fort des dernières formations en immobilier et avec un
portefeuille clients à taille humaine, Olivier Blottière offre un
accompagnement proche et réactif.
RDV en 48h maximum
olivier.blottière@iadfrance.fr - 07 71 78 82 07
www.iadfrance.fr - facebook I@D France

Dans le cadre de la semaine de la sécurité routière, pilotée par
le service Jeunesse dans le cadre du Plan Educatif Local (projet
prévention et éducation routière), et en partenariat avec la
Brigade de Gendarmerie motorisée de Rezé, un diagnostic
voiture gratuit aura lieu le mercredi 16 novembre de
9h45 à 12h et 14h à 16h15 place Charles de Gaulle
par la Police Municipale avec notamment 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.
Service Jeunesse : 02 40 33 49 00

>> élection

miss ronde

pays de loire une Valletaise
deuxième Dauphine
La municipalité tient à féliciter Maëva
Laroche, 19 ans, une Valletaise du village
de la Gravoire, qui a obtenu le titre de deuxième dauphine
à l’élection de Miss Ronde Pays-de-la-Loire samedi 10
septembre au Cellier.
« Plus jeune j’ai fait l’objet de nombreuses réflexions,
notamment au collège. Je veux montrer que les femmes
d’une certaine corpulence peuvent être aussi jolies que
les autres » précise-t-elle. Voilà une récompense qui le
confirme.

La Nuit du sport, évènement attendu par l’ensemble du
tissu associatif local, aura lieu le 10 décembre prochain
après une 1ère édition en 2005.
Le nouveau bureau de l’Office Municipal des Sports (OMS) en
place depuis le printemps dernier a souhaité faire revivre ce
moment de partage « C’est un moment convivial qui permet
à tous les acteurs de la vie associative de se retrouver et
d’échanger, mais aussi de faire connaissance » précise Dany
Bodineau, président de l’OMS. « C’est l’occasion de mettre en
valeur tous les bénévoles qui œuvrent dans l’ombre tout au
long de l’année et sans qui rien ne serait possible. Ce sont eux
qui font vivre les associations, nous souhaitons les remercier ».
La grande soirée débutera par un concert d’accueil de l’Ecole
Municipale de Musique à 19h30. Un repas froid sera servi et
de nombreuses récompenses remises aux athlètes émérites.
Des spectacles d’envergure viendront ponctuer la soirée :
Les Barjots Dunkers, reconnus mondialement, viendront faire
une performance de basket acrobatique et Diane, danseuse
acrobatique professionnelle performera sur tissu.
« Nos sportifs n’auront donc pour une fois qu’à mettre les
pieds sous la table et profiter du spectacle ! » s’amuse Dany
Bodineau.
Billetterie Nuit du sport (ouvert à tous) : tickets en vente auprès des
clubs - 06 08 46 85 84, oms.vallet@gmail.com

Et aussi... Toujours dans l’esprit de faciliter et fédérer la vie
associative, l’OMS créera un Forum des associations qui aura
lieu pour la première fois sur 2 demi-journées en juin et en
septembre 2017. Les associations pourront ainsi présenter
leurs activités et les futurs inscrits pourront centraliser leurs
démarches plus facilement.
>>
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Série « Si Vallet m’était conté ...»

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 rue saint Christophe
La rue Saint Christophe, appelée autrefois rue de la Bourie,
relie la Place Charles de Gaulle au boulevard d’Italie ; elle
conduisait au village de Champ-Cartier, accès interrompu
par la construction de la voie Nantes-Cholet en 1981 puis par
l’aménagement du boulevard d’Italie.

Rue saint Christophe - Photo Cesbron

Le nom « Bourie » qui a donné son nom à tout un quartier
du bourg vient de l’existence sur les lieux d’une maison
noble, « la maison de la Bourie » ; une cour et des terres
s’y joignaient.
La rue fut débaptisée en 1960, prenant le nom Saint
Christophe, car vers 1950, fut érigée une statue de
St Christophe, don d’Yvonne Tricoire-Bonneau en
remerciement d’un vœu qu’elle avait fait durant le Seconde
Guerre mondiale pour demander que Vallet soit préservé
des bombardements. Cette statue a été restaurée par
« SOS Calvaires » en 2013.
L’entrée de cette rue fut élargie en 1989 après destruction
de la boucherie Fonteneau, de son abattoir et de quelques
habitations jouxtant la rue de l’Académie. Au coin de la
rue, on y installa durant quelques années, un chalet de
bois faisant
« Office de
Tourisme » et
de « Syndicat
d’initiative ».
Les ateliers
municipaux
se sont
installés dans
le quartier en
1982.

En extension du cœur de Ville...

Le futur quartier Saint Christophe La Prestière se dévoile…
Le 27 septembre dernier, plus d’une centaine
de valletais ont assisté à la présentation
du projet Saint Christophe La Prestière en
présence des élus et des deux cabinets
d’architecture et de conseil en aménagement.
Cette première phase de concertation a été
complétée par deux balades urbaines début
octobre.

Cette réunion publique fut l’occasion de retracer l’historique de
ce projet, débuté dans les années 1990 grâce à la dynamique
foncière enclenchée par les municipalités successives pour
acquérir la soixantaine de parcelles de la zone, en plein cœur
de bourg. Depuis, la Coulée de la Logne et La Prestière ont été
intégrées au projet. L’occasion aussi de repréciser les enjeux du
dossier de cette Zone d’Aménagement Concerté et de répondre
aux questions légitimes des participants. « Notre démarche a
toujours été de concevoir cette zone en extension du centre–
ville et sans commerces », rappellent de concert Mathieu
Legout, adjoint à l’Urbanisme et Jérôme Marchais, maire de
Vallet. « Notre intention est de venir consolider et dynamiser
le centre-ville de Vallet en y intégrant un quartier d’habitation
qualitatif, un véritable lieu de vie autour d’un espace public qui
viendra fédérer les habitants du quartier et tous ceux qui s’y
rendront occasionnellement pour rallier la Coulée de la Logne »
souligne Jérôme Marchais.

Faire avec le « déjà- là »…
« Nous souhaitons surtout conserver l’esprit et la mémoire de
ces lieux, rajoute Mathieu Legout, responsable de l’urbanisme.
Il n’est pas question ici de faire un quartier dortoir, de construire
une verrue dans le paysage et venir plaquer des collectifs de 3
étages et du béton. Nous respecterons le charme du site… Les
petits murets, les points d’eau, le côté verdoyant et naturel.
L’urbanisme doit permettre de créer un trait d’union entre
l’histoire et les futurs usages souligne l’adjoint à l’urbanisme.
C’est un projet qui va mobiliser les élus pendant encore 15
ans….».
Une seconde phase de concertation s’ouvrira autour des usages
de l’espace central, appelé « square jardin » d’une superficie de
1500 m2. La municipalité propose à ceux qui le souhaitent de
venir apporter leurs idées, leurs remarques sur les usages de ce
futur espace de convivialité. Un atelier animé par le cabinet
paysagiste Tactik sera proposé le 21 novembre prochain
au Champilambart.
(Pratique : 20h à 22h / Inscriptions obligatoires sur urbanisme@vallet.fr)

Carte d’identité

du projet …

- Une emprise foncière de 7 hectares
- 100 à 110 logements programmés
- Typologie envisagée : résidence seniors,
logements sociaux, maisons individuelles
groupées, lots libres de 300m2
- En extension du centre-ville et en raccordement
piéton avec la Coulée de la Logne puis dans 		
l’objectif de relier la zone du Champilambart
sur le coteau ouest.
- Aucuns commerces
- Un « square jardin » de 1 500 m2 : un espace
central nature, convivial pour tous les valletais.
- Phasage imaginé : premiers coups de pioches
en 2019 pour le centre-ville / en 2021 pour La
Prestière / 2026 -2027 pour le déménagement
envisagé des ateliers municipaux

Rue saint Christophe - Photo Cesbron

De nombreuses maisons individuelles y ont été construites
sur des terres qui servaient de jardins potagers à de
nombreux Valletais habitant le bourg. Ces terrains furent
acquis au fur et à mesure des successions par la Mairie,
afin d’y faire une réserve foncière dans l’objectif d’un
projet urbain...
Des photos sont à votre disposition sur la vitrine du local de
l’association, 11 Bd Pusterle.
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En un clic !

Pour en savoir plus….
L’ensemble des panneaux présentant le projet, sa philosophie
sont disponibles sur le site de la Ville, rubrique actualité. Vous
pouvez faire part de vos remarques, de vos commentaires sur
un registre papier et en ligne sur :

Deux balades urbaine pour découvrir sa ville

Près d’une quarantaine de personnes étaient
au rendez-vous de ces promenades guidées le
1er octobre dernier. Impressions...

Nadège, 35 ans
« Je travaille à Nantes et habite Vallet depuis
2009 rue de Bazoges, chez ma mère. De
chez moi, je n’ai pas d’accès direct à ces
jardins et ces terrains. Le projet va justement
permettre d’ouvrir ce quartier vers la ville et
vice-versa. En tant que sportive, le fait de pouvoir rallier la
Logne et demain de créer de vrais cheminements piétons
et pédestres me semble très judicieux. C’est ce qui manque
cruellement à Vallet ».
Marie Christine, 59 ans
« Je réside aux Chaboissières et je commence
à réfléchir à me rapprocher un jour du bourg.
Ce projet me semble agréable, bien pensé. Il
propose de la mixité sociale tout en conservant
et en confortant les espaces de verdure,
les petits murets existants… les liaisons piétonnes et la
proximité avec les commerces ».
Fabrice, 48 ans
« Je viens d’investir rue Saint Christophe.
J’avoue que je suis aujourd’hui rassuré. Sans
connaître le site, je craignais de ne voir arriver
que du béton,… J’aime beaucoup l’approche
qui consiste à conserver ce qui fait l’histoire des
lieux. Tout n’est pas cassé, révolutionné. On va redonner vie
à un endroit et cela va se faire morceau par morceau, dans
le temps. L’autre point fondamental, c’est de faire cohabiter
et créer du lien entre la place commerciale, Charles de
Gaulle, avec ce futur quartier ».
Les architectes du projet
« Pour nous, le challenge a toujours consisté
à avoir en ligne de mire l’amélioration du cadre
de vie des habitants de Vallet. On a la chance
sur ce projet d’avoir un « déjà-là » d’exception
qui inspire. Des éléments précieux avec ce
petit bijou de verdure, de paysage très proche du centreville avec une belle orientation sur un flanc de coteau. C’est
une opportunité exceptionnelle car on a plus l’habitude
d’un projet urbain à construire en périphérie, loin de tout.
Ce lieu est déjà sympathique à lui tout seul. A nous de lui
donner vie, en respectant les lieux en concertation, avec la
collectivité et les habitants futurs.

www.vallet.fr / actualités
>>
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Événement

Le rendez-vous d’hiver
Musca’day 2016 lève le voile
le 3 décembre !
La Ville de Vallet organise, pour la 2ème année, en
partenariat avec les viticulteurs, nos commerçants,
Hyper U et les associations Festi’vall et Ludosphère :
« Musca’ day, millésime 2016 ». Ce rendez-vous annuel
poursuit désormais l’ambition de soutenir et valoriser
le Muscadet, sur la place Charles De Gaulle, et en plein
cœur de Vallet. Cette nouvelle manifestation s’inscrit bien
sûr dans la pure tradition du Nouvel An du Muscadet,
créé à Vallet en 1986.
Dans un esprit festif, les visiteurs seront invités à parcourir les allées des stands
dédiés à la mise en valeur de la production vinicole des cuvées 2015-2016. Au
programme des réjouissances, de nombreuses animations sont programmées
pour toute la famille (de 16h à 21h). L’objectif : mettre à l’honneur un des
fleurons de la commune !

Animation « Sculpture sur glace » (16h-19h) - Gratuit
Un vent du Nord soufflera place Charles de Gaulle avec une animation tout public de
« Ice sculpture », un art éphémère spectaculaire. Sous vos yeux, l’artiste Loïc Brien
façonnera une œuvre à partir de blocs de glace grâce à sa tronçonneuse et son pic à
glace. Emerveillement garanti !

Ils ont dit...
Jeux en bois avec « Ludosphère »
(16h-21h, à partir de 5 ans)
Les enfants seront eux aussi de la fête. Pendant que les grands
dégusteront leur Muscadet, ils seront pris en charge afin de
jouer ensemble sous chapiteau. Ambiance assurée avec les
billards hollandais, japonais, les kapplas, crokignols et autres
flizzers ! De quoi s’amuser sans restrictions avec les copains et
sous surveillance.
Pratique : goûter offert par Hyper U Vallet, barbe à papa..de
quoi se réchauffer et passer un bon moment.

3 questions à...
Claude Nicol, intronisé 7ème
Grand Maître de l’Ordre des
Chevaliers Bretvins en juin 2016
Vallet info : « Beaucoup de Valletais
vous connaissent d’abord comme médecin. Pouvez-vous
nous dire ce qui vous a fait accepter le titre de Grand
Maitre de la confrérie ?»
« J’ai effectivement exercé comme médecin en libéral
pendant près de 35 ans à Vallet et durant 30 ans comme
médecin sapeur-pompier volontaire. Pour autant mon
lien avec la confrérie ne date pas d’hier ! Je fus en effet
intronisé chevalier en 1985 peu après mon arrivée à Vallet
en 1976. C’est l’ancien maire de Vallet, Antoine Guilbaud,
qui fut mon parrain pour l’occasion. La confrérie est une
grande Dame qui œuvre pour la promotion de notre territoire. C’est dans cette optique que j’ai accepté la proposition de mon prédécesseur.

Pascal Paillard, adjoint aux
Affaires économiques
« La 2ème édition de « Musca’day
2016 » vise avant tout à renforcer l’image et la notoriété de notre
nectar local : le Muscadet. Il est de
notre devoir de le faire à Vallet, capitale
dite du Muscadet avec tous les viticulteurs
motivés ! C’est aussi notre manière de soutenir la
profession touchée de plein fouet par des gelées
tardives et un été bien trop sec ».

Mickaël Colaisseau, adjoint aux
animations et à la vie de la Cité
« On nous envie très souvent notre
place Charles De Gaulle. Organiser ce
type d’évènement à caractère festif
un samedi après-midi en plein cœur de
Vallet va dans le sens de l’attractivité et
du dynamisme du coeur de ville. A l’approche
de Noël, ce sera l’occasion forcément de penser
« cadeaux »….. Un doublé gagnant qui profitera au plus grand nombre ».
Emeline Bergeron, viticultrice
bio, La Fessardière.
« C’est très important d’être
présent sur ces manifestations de
promotion du Muscadet. On est jeune
dans la profession. On fait découvrir
notre savoir-faire, on prend le pouls de
notre clientèle, on discute entre collègues.
C’est une initiative qui doit perdurer car elle va
dans le bon sens ».

Vallet info : Quelle est plus précisément la mission poursuivie par la confrérie ?
« Sa seule ambition est de faire connaître et promouvoir
les trésors du Vignoble Nantais tant gastronomiques que
viticoles, en France et à l’étranger. Notre culture locale, nos
traditions sont riches comme le sont la diversité des vins
de Loire (Muscadet, Gros-Plant, Gamay..). J’aime l’idée que
nous soyons les ambassadeurs d’un certain art de vivre… à
la Vignoble »

Stand « Dégustations »
(16h-21h)
Sous des chapiteaux, près d’une
vingtaine de viticulteurs de la
Communauté de communes de
Vallet, auront à cœur de vous faire
déguster leurs millésimes 2015-2016
et crus communaux.
Autour
de
leurs
stands
des
dégustations vous seront proposées
par les commerces de bouche du
centre-ville.
Un
stand
spécifique
«
crus
communaux » sera aussi présent.
Tombola offerte grâce au ticket
d’entrée.
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Vallet info : Que pensez-vous de cette nouvelle manifestation dédiée au Muscadet ?

Musca’days 2015

Atelier « Initiation à l’œnologie » (16h-19h,
la Ville www.vallet.fr)
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.
Atelier gratuit de 12 places par séance.

inscriptions sur le site de

Je pense que cette manifestation « relookée » du Nouvel
An du Muscadet est une excellente chose. Nous serons
fiers, en tant que Chevaliers Bretvins, d’y apporter notre
dynamisme et notre singularité. J’ose même ce petit clin
d’œil littéraire et emprunté à l’écrivain Paul Valéry… « Mettons ce que nous avons de meilleur en commun et enrichissons nous de nos mutuelles différences » …. pour défendre
notre Or blanc qu’est le Muscadet ! Si notre cérémonial
peut être au service du Muscadet, nous aurons apporté
notre modeste contribution.
Plus d’infos sur l’Ordre des Chevaliers Bretvins / www.bretvins.com

Descendants des traditions de la Chevalerie, le conféreie des
Chevaliers et Dames de l’Ordre des Bretvins, créée à Nantes
en mai 1948, seront présents et participeront au folklore et
cérémonial local afin de promouvoir dans la plus pure tradition
les richesses de notre territoire.

infos 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.
Les bénéfices de « Musca’Day » seront reversés au
Téléthon. Tous les commerces seront ouverts cet aprèsmidi. Animations spéciales Noël avec les commerçants rue
des Forges.
>>

11

www.vallet.fr

Rendez-vous

Du 18 au 30 novembre,
Quartier St Christophe La
Prestière, un quartier en
devenir
Dans le cadre de la concertation sur le nouveau quartier
St Christophe en cours jusqu’au 12 décembre, les
panneaux du site seront exposés à l’Hôtel de ville.

>> amicale

laïque valletaise, après-

midi jeux le 20 novembre

L’Amicale Laïque Valletaise, renouvelle son partenariat avec
l’association Ludosphère et l’Association des Parents d’Elèves
des écoles Paul Eluard, pour proposer des après-midi jeux sur
l’année 2016/2017.
Premier rendez-vous le 20 novembre de 14h à 17h à la
salle de l’Amicale Laïque aux Dorices.
Autour des animateurs de l’association Ludosphère, venez
partager un moment familial et convivial, autour du jeu.
Renseignements : alvalletaise@gmail.com.
Accès libre et gratuit pour tous.

Les Amis des sentiers pédestres : Agenda
Samedi 5 novembre
LA REMAUDIÈRE 14h______________
Mercredi 9 novembre
GÉTIGNÉ 14h____________________
Dimanche 20 novembre
SAINT CRESPIN 14h______________
Jeudi 24 novembre
St LUMINE de CLISSON 14h________

06 29 98 81 60
02 40 56 26 92
02 40 34 70 17
02 40 06 93 80

Lieu de rendez-vous : Vallet, place André Barré pour le covoiturage.
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Les Rendez-vous philo de la librairie L’Odyssée reprennent :
Une séance, un auteur, un philosophe différent, une fois par mois
jusqu’en juin (19h15/20h45).

Guy Hollman, spécilaisé en géopolitique et civilisation angloaméricaine, présentera la conférence « Pourquoi lorsque l’Amérique tousse, le monde entier s’enrhume-t-il ? », le 14 novembre à 14h30 au cinéma Le Cep, boulevard Dejoie.

Inscription obligatoire - Payant

Le jeudi 10 novembre André Guigot présentera Alain
Finkielkraut : « L’ingratitude n’est-elle que la face visible de
l’irresponsabilité contemporaine ? »
Les rendez-vous sont organisés en partenariat avec les éditions
M-Edite et l’Association Philosophia. L’adhésion de soutien à
l’Association Philosophia qui assure la programmation, organise
ces activités et se charge de toutes les démarches administratives,
est encouragée. En tant qu’adhérent vous serez informés et
personnellement invités à toutes les activités qu’organise et fédère
l’Association Philosophia dans la Région Pays de la Loire. Seuls les
abonnements pourront assurer la viabilité et la pérennité de votre
événement.
Samedi 26 novembre à la médiathèque de Vallet (20h) :
Soirée 30 ans de la librairie l’Odyssée
La médiathèque s’associe à la librairie pour fêter ses 30 ans !
Au programme : remise du prix du concours de nouvelles organisé
pour l’occasion, lectures, et surprises !

permanente,

conférence le 14 novembre

Contact : Loïc Pineau 06 71 57 52 75

>> pambres

valletais basket, c’est
parti pour une nouvelle saison
Les championnats ont repris depuis plusieurs week ends avec
de belles victoires et quelques défaites dues à un manque
d’effectif par certaines blessures de joueurs.

Chanson
Jeudi 10 novembre
à 20h30

Bertrand Belin

Bertrand Belin est un maître-chanteur et un maître-guitariste,
qui a fait école et aurait pu déposer des brevets. Il a un style
et des obsessions profondes, mais aussi la volonté de rester
en mouvement, de ne jamais stagner dans une formule...

Cirque
Vendredi 18 novembre
à 20h30

L’effet escargot

par Compagnie Kadavresky

Que faire avec des skis sur une piste de cirque ? Avec des
balles, une table et trois tiroirs ? La compagnie Kadavresky
répond à sa façon, d’une manière bondissante, décapante...

Contact et informations : Librairie l’Odyssée - 44 rue François Luneau 44330
Vallet - 02 40 33 99 03 / librairielodyssee@gmail.com

>> pays

Le Champilambart ...
(c) Ph. Lebruman 2015

>> université

Annemiek Veldman

L’exposition est visible dans
l’atrium de l’Hôtel de ville
jusqu’au 16 novembre aux
heures d’ouverture ainsi que
les dimanches matins 6 et 13 novembre. Elle retrace les
terribles années vécues par nos soldats sur tous les fronts
de guerre.
L’association sera présente à la commémoration du
11 novembre et l’atrium sera ouvert le matin.
Lors de cette exposition, un regard particulier est porté
sur les deux grandes batailles de l’année 1916 : VERDUN
et la SOMME. Une brochure accompagnée d’un CD audio
reprenant quelques écrits des poilus, est mis en vente à
cette occasion.

: rendez-vous philo
et 30 ans de la librairie les 10 et 26 novembre

du vignoble nantais, atelier

mobilité le 6 décembre

Théâtre

Comment optimiser un
parcours alternatif au
« tout en voiture » ?
L’Espace
Info
Énergie de Nantes
vous
propose
un
atelier pratique et
participatif le mardi 6
décembre à 18h30, à
Clisson.
Vous souhaitez savoir
comment optimiser un
parcours alternatif au
« tout en voiture » ? Cet atelier participatif apportera les outils
nécessaires.
Pourquoi participer ?
- Connaître les offres proposées par le territoire et les aménagements
urbains disponibles,
- Savoir où et comment faire un parcours optimisé, alternatif au
« tout en voiture »,
- Comprendre l’intérêt de la multi-modalité au quotidien,
- Échanger en toute convivialité avec un expert en mobilité et les
participants.
L’espace Info Énergie 44 est un service d’informations et de conseils
sur la maîtrise de l’énergie, la réduction des consommations et le
développement des énergies renouvelables.
Soutenu par l’ADEME, la Région et le Pays du Vignoble Nantais, ses
conseils sont neutres, gratuits et indépendants.
Durée : 2h - Plan d’accès fourni sur inscription.
Renseignements et inscription : Espace Info
02 40 08 03 30 - nantes.44@eiepdl.fr

Énergie

de

Nantes

Jeudi 22 novembre
à 20h30
Joignez-vous à nous ce mois-ci pour encourager nos équipes
Seniors : matchs seniors à Vallet le 6 et 27 novembre au
complexe sportif des Dorices.
Tous les détails sur http://www.basket-vallet.fr/

Le mardi 29 novembre un Thé dansant est organisé à
l’Espace culturel le Champilambart, animé par Isabelle
Debarre et son orchestre, l’après-midi débutera à 14h30.
Autre rendez-vous hivernal : la Nuit du Sport le 10
décembre. Une ambiance sportive et amicale nous attend
avec de belles surprises.

>> vallet

fitness, zumba party pour
le Téléthon le 3 décembre

(c) Pascal Fournié

Du 3 au 16 novembre,
Vallet Mémoires, une
exposition, une brochure

>> librairie l’odyssée

On purge bébé

par la compagnie NBA spectacles

C’est l’histoire d’une famille dont le fils constipé refuse de
prendre sa purge le jour où son papa doit signer un juteux
contrat pour équiper l’armée française de vases de nuit.
Voilà une situation qui pourrait être scrabreuse. Elle ne l’est
jamais sous la plume de Georges Feydeau...

Humour
Chanson
Vendredi 2 décembre
à 20h30

(c) Fabien Branche &
Clémentine Jouffroy

Exposition...

150 kilos à 2, on vous en
met un peu plus ?
Vincent Roca et Wally

Deux drôles d’oiseaux se livrent sans retenue à une festive joute
verbale, un combat à mots nus, phrases délicates et refrains
sans cholestérol. Leur cahier des charges ? La légèreté !...
L’association Vallet Fitness vous invite le samedi 3
décembre de 10h15 à 11h15, salle Barcelone, pour
participer à une Zumba Party organisée au profit du
Téléthon. Tout le programme du Téléthon page 15.
Vous aimez danser, vous défouler, vous amuser, la bonne
humeur et la convivialité, alors rejoignez la party !

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

Renseignements et réservations : valletfitess44@gmail.com
>>
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Vivre ensemble
>> réveillon

de la solidarité vous 		

pouvez participer

lutte, Wrestling Circuit

Tout le week-end :

La
Fondation
de
France
présente la nouvelle édition des
Réveillons de la Solidarité : des
fêtes solidaires et participatives
qui permettent aux personnes
isolées de partager un moment
de convivialité à la fin de
l’année. Elle offre un soutien
aux associations de quartier
qui accompagnent tout au long
de l’année des personnes en
difficulté et construisent le projet
de réveillon avec elles. Ces fêtes
sont ouvertes à d’autres publics :
les voisins, les commerçants, les
familles du quartier…

Avec un début d’année marqué par un nombre croissant
d’adhérents, le Wrestling Circuit se dote de deux créneaux à
partir du 8 novembre.
Testez cette discipline de maintien et remise en forme les
mardis (19h30-20h30 ou 20h30-21h30).
Le Wrestling Circuit est une discipline basée sur des postures
de lutte qui se déroule en groupe et en musique. Une moyenne
de 6 musiques rythme la séance avec chacune un objectif
(échauffement, réveil musculaire, cardio,….). Les entraînements
sont ouverts à tous à partir de 16 ans, sans barrière de niveau.

informations : www.fondationdefrance.org

>> halte d’enfants

>> tgv

Téléthon 2, 3 et 4 décembre 2016 : mobilisons-nous !

les petites

			

canailles : nouvelle cuisine en contruction

La halte sera bientôt équipée d’une nouvelle cuisine, ce qui
permettra de proposer les repas aux familles dès janvier 2017. Les
travaux de construction de la nouvelle cuisine ont été programmés
sur 3 semaines, du lundi 17 octobre au jeudi 11 novembre.
La réouverture de la halte d’enfants est programmée le lundi
14 novembre à 9h.
La halte est ouverte les lundis et mercredis matin de 9h à 12h, et
les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 17h30.
Contact : Halte d’enfants 02 40 36 62 43

Contact : www.tgvalletlutte.fr

Pour cette 30ème édition du Téléthon, associations et
bénévoles vont se mobiliser autour de Sourires pour la Vie
pour continuer le combat contre la maladie !
C’est le fruit de nombreuses animations petites ou grandes,
qui ont permis de collecter 12 864.70€ en 2015. Notre
objectif : faire aussi bien sinon mieux !
Retrouvons-nous avec enthousiasme, mobilisons
nos forces, concentrons nos énergies dans un but
commun, et contribuons nous aussi à l’avancée de la
recherche par nos dons et notre générosité !

Au programme à Vallet
(changements et évolutions possibles courant novembre)

>> quadrille

du vignoble du canton
de vallet : danses traditionnelles

loire et goulaine : 		

projet de reconquête de l’eau

Rassemblant les dix communes du Sud Loire, le Syndicat
Mixte Loire et Goulaine est chargé de la gestion des rivières
et du marais de Goulaine sur l’ensemble de son territoire.
Face à une qualité d’eau jugée mauvaise au regard des
concentrations en pesticides, phosphore et nitrates, les élus
du Syndicat engagent des opérations d’amélioration de l’état
de la ressource avec l’aide financière de l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne, du Conseil Régional des Pays de la Loire et
du Conseil Départemental de Loire Atlantique.

>> agv

vallet : cours et inscriptions

Plus d’infos : 06 95 88 16 05 - agvvallet@orange.fr - www.agv-vallet.fr

<<

Vendredi :

• Muscaday les bénéfices de la vente des verres iront au Téléthon.
Animation à partir de 16h, nombreux enfants attendus pour jeux et
goûter offerts.
• Vente d’un jambon par la charcuterie Gachet.
• La maison de retraite des Pampres Dorées, Optic 2000,
le Quadrille du Vignoble, la Maison de Karla, les sapeurs
pompiers… et bien d’autres réfléchissent à leur animation !

Samedi :

Contact: 02 40 55 54 50
www.vallet.fr

• Vente de livres d’occasion des bénévoles d’Imagémo à la
médiathèque aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Collectes : les dimanches 20 et 27 novembre de 10h30 à 12h à la
médiathèque.

Et aussi...

• Tournoi de tennis par Vallet Tennis Club à partir de 19h

Avec l’accord des propriétaires, 40km de rivières jugées
prioritaires feront l’objet d’opérations d’élagage de bois et de
travaux de remise à l’équilibre des écoulements dès 2017. Le
projet mobilise des fonds publics et fera donc l’objet d’une
procédure d’enquête publique, consultable en mairie ou sur
le site internet du Syndicat (http://www.maraisdegoulaine.
fr/) courant janvier 2017.
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Médiathèque

• Randonnées pédestres par Les Amis des sentiers pédestres de
Vallet et Les Pieds de vigne de la Regrippière, accompagnés du
groupe Prévention Suicide du Pallet : samedi après-midi, départ
parking place André Barré.

salle des Dorices

L’Association Gymnastique Volontaire Vallet affiliée à la FF
EPGV vous propose toujours dans une bonne ambiance, des
cours de Gym Energy, Gym Forme Senior, Pilates, Gym Zen et
Gym Douce du lundi au vendredi en salle Barcelone à Vallet et
en salle Buxéria à la Boissière du Doré.
Depuis le 27 septembre la mise en place le mardi soir, en
salle Barcelone à Vallet, des Ateliers passerelles destinés aux
personnes en surpoids (IMC supérieur à 30) vers une pratique
sportive adaptée et durable sous la conduite d’une animatrice
expérimentée.
Les samedis matins de 9h30 à 11h la Marche Nordique Sport
Santé qui permet de découvrir les environs du vignoble en
conjuguant bien-être et bienfait pour la santé.
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de notre club.

Le projet, établi sur cinq ans, recouvre des actions en
direction de tous les acteurs susceptibles d’impacter la
qualité de l’eau : travaux en rivière, évolution des pratiques
agricoles, aménagements anti-érosion (haies, talus, bandes
enherbées), formation des professionnels, sensibilisation des
habitants…

Hyper U se mobilise une nouvelle fois et met à disposition son hall
pour diverses animations.
• Opération Ticket 1€ : remis au moment de chaque passage en
caisse, il sera transformé en don d’1€ pour le Téléthon
• Bourse aux CONFITURES il y a eu beaucoup moins de fruits
cette année ! La demande sera sûrement supérieure à l’offre hélas.
Le caramel au beurre salé, lui sera bien là et des compotes de
pommes vont être cuisinées également. Bien sûr nous retrouverons
également les Brioches, les crêpes, les bonbons, les porte-clés
peluches Téléthon…

Randonnées

L’association est composée de danseurs et de musiciens
adultes et enfants. Elle a été créée pour faire revivre les
danses traditionnelles et préserver le patrimoine local en
pratiquant la danse dans la joie et la bonne humeur.
L’association accueille tous les âges en loisir ou en
accompagnement lors des sorties. Les répétitions ont lieu le
mercredi de 15h à 16h pour les enfants et le mardi à partir de
20h30 pour les adultes.
Contact : 02 40 36 32 02 - 02 40 36 22 58

>> syndicat

Hyper U

• Zumbathon par Vallet FITNESS salle Barcelone le matin
• Initiation aux « gestes qui sauvent » et à l’utilisation
d’un défibrillateur par la Protection Civile et Florent Gouleau
des ambulances Gouleau
• Rendez-vous zen par Virginie Bregeon, Lara Rolland et
Sandrine Chellet, 3 praticiennes de massages et bien-être Hyper U
• Piscine Naïadolis : 2 lignes d’eau seront réservées aux
nageurs venus parcourir le plus de longueurs possibles
• Lâcher de ballons : à 16h30 place Charles de Gaulle

Soyez les bienvenus !

Si vous voulez nous rejoindre, en
temps que bénévole ou porteur
d’un projet, nous sommes à votre
écoute !
sourirespourlavie@gmail.com
06 81 37 79 66
www.sourirespourlavie.fr
Peluches Téléthon

Dimanche :
• Rendez-vous sur le marché devant la Mairie de Vallet :
stand avec Vin chaud, brioche, confitures, caramel, peluches
porte-clés... et diverses animations seront proposées dont
une démonstration du Quadrille du Vignoble, présence de la
Croix Rouge en partenariat avec le Conseil Municipal Enfants

Et aussi avant et à côté
• Marché de Noël La Chapelle-Heulin : Vente de livres d’occasion
par l’association de la bibliothèque le dimanche 27 novembre.

• Apéro Salsa par Mouzidansons avec chanteuse Lisa Mathie.
Entraînement toutes danses : à Mouzillon salle du caveau samedi
26 novembre à partir de 19 h.

>>
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Agenda

PERMANENCE MÉDECIN

En novembre...

Service de nuit : téléphoner à votre médecin.

Exposition
Du 3 au 16 novembre - Vallet Mémoires « Vallet
et ses soldats au temps de la Grande Guerre » -

composer le 3237

Atrium mairie

Randonnée
5 novembre - Les Amis des Sentiers Pédestres - 14h -

La Rémaudière

Randonnée
9 novembre - Les Amis des Sentiers Pédestres - 14h

- Gétigné

PHARMACIE DE GARDE

Ambulance DOUILLARD

le Cep

Vérification optiques de voitures
16 novembre - Semaine de la sécurité routière - de

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

TAXIS DU VIGNOBLE

9h45 à 12h00 et de 14h00 à 16h15 place Charles de Gaulle

Conseil municipal
17 novembre - Conseil municipal - 19h - Mairie
Exposition
Du 18 au 30 novembre - Quartier St Christophe la
Prestière, un quartier en devenir - Atrium mairie
Randonnée
20 novembre - Les Amis des Sentiers Pédestres - 14h -

AVANT LE 10/11/2016

SERVICES VÉTÉRINAIRES

Conseil municipal
10 novembre - Conseil municipal - 19h - Mairie
Commémoration du 11 novembre
11 novembre - Municipalité - 9h30 à Mouzillon ou la
Conférence
14 novembre - Université permanente - 14h30 - Cinéma

MERCI DE TRANSMETTRE
VOS ARTICLES

02 40 36 23 67
06 81 97 60 17
02 40 36 22 80
02 40 33 94 63
ou 02 41 64 74 80

Regrippière - 11h en Mairie de Vallet

décembre/janvier 2016

CABINETS INFIRMIERS*

Rendez-vous philo
10 novembre - Librairie l’Odyssée - 19h15 - 44 rue
François Luneau

Vallet info

composer le 15

02 40 120 220
*Pour contacter les infirmières de permanence
les week-ends et jours fériés, se renseigner
auprès des cabinets infirmiers.

Saint Crespin

Après-midi jeux
20 novembre - Amicale Laïque Valletaise - de 14h à 17h -

Salle de l’Amicale Laïque aux Dorices

Atelier pratique Saint Christophe La Prestière
21 novembre - cabinet paysagiste Tactik et la
municipalité - 20h - Le Champilambart
Permanence conseillers départementaux
23 novembre - 9h30 à 10h30 - Mairie salle n°15
Cérémonie du fleurissement et bourse aux plantes
23 novembre - Municipalité - à 18h bourse aux plantes et
cérémonie à 18h30 - Le Champilambart

Randonnée
24 novembre - Les Amis des Sentiers Pédestres - 14h -

Saint Lumine de Clisson

30 ans de la Librairie
26 novembre - Librairie l’Odyssée - 20h - 44 rue François
Luneau

Match basket
27 novembre - Les Pampres Valletais Basket - Les Dorices
Thé dansant
29 novembre - Les Pampres Valletais Basket - 14h30 - Le
Champilambart

En décembre...
Musca’day
3 décembre - Municipalité, commerçants, associations et
viticulteurs valletais - de 16h à 21h - place Charles de Gaulle
Téléthon
2,3 et 4 décembre - programme p 15
Nuit du Sport
10 décembre - Office Municipal des Sports - 19h30 - Le
Champilambart

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

A votre écoute, A votre service

co
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Recensement
militaire

Les jeunes filles et garçons qui
sont nés novembre 2000,
doivent se faire recenser au
Service de l’Etat Civil ; entre
le 1er novembre et le 31
décembre 2016. L’intéressé(e)
doit se présenter muni(e) de
sa carte d’identité et du livret
de famille de ses parents.

État civil

>> NAISSANCES
NOUALBAYE Léon, né le 2 juillet - 3, Passage de la Benoisterie
HALLEREAU Sacha, né le 12 juillet - 301, la Chalousière
MORTEAU Léane, née le 31 août - 120, La Fécunière
CUSSONNEAU Raphaël, né le 3 septembre - 9, rue des Vignes
NÉDÉLEC Noham, né le 20 septembre - 8 bis, la Pommeraie
LUQUET ANGEBAUD Sacha, né le 20 septembre - Les Pellerins
GUILLOIS Tristan, né le 26 septembre - La Bronière
BÉDAS Léo, né le 26 septembre - 1, le Drouillet

>> MARIAGES
Amélie MARTIN et Ludovic JACQUELIN, le 17 septembre - l’Aunay
de Fromenteau - Laurie PRIGENT et Mathieu CARDIET, le 24
septembre - 17, rue Saint Vincent.

>> DÉCÈS
BELOEIL Marie, le 4 septembre - boulevard Evariste Dejoie - DURAND
Gildas, le 11 septembre - 30, avenue du Général Heurtaux - BONNAMY
Monique, le 17 septembre - 12, rue Maître Pierre - ROBINEAU
Madeleine, née GARCION, le 18 septembre - boulevard Evariste
Dejoie - POCHET Yvon, le 20 septembre - 19, la Tournerie - BARAT
Fernande, née GUYODO, le 21 septembre - 12 bis, rue des jardins GÉRARD Michel, le 23 septembre - les Pampres Dorés - BAROTTEAUX
Thérèse, née LOMBARDET, le 26 septembre - 1, les Roseaux DURANDEAU Béatrice, le 29 septembre - 1, rue des Mésanges
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
Vallet

