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Le 15 décembre 2022, le conseil municipal a été invité à se prononcer sur le budget de la 
ville pour l’année 2023. Les projets d’investissements sont nombreux. Malheureusement, 
il nous est impossible d’affirmer qu’ils seront tous réalisés cette même année tant le 
cours des matières premières, le délai de livraison, les variations des prix inquiètent.
Ce contexte économique ne nous fera pas oublier deux principes importants de notre 
politique, la gestion rigoureuse et le maintien des taux d’impôts municipaux dans le 
respect du contribuable et ce depuis 8 ans.
Malgré tout, notre volonté de construire, de projeter Vallet vers l’avenir, reste intacte. 
Parmi les projets bâtiments ciblés pour l’année 2023, on prévoit la réhabilitation de 
l’ancienne salle de musique sur le site de la médiathèque, l’amélioration des bureaux au 
rez de chaussée du petit palais, et la transformation de l’espace à côté de la mairie pour 
accueillir le siège de notre police municipale. Nous terminerons aussi le nouveau centre 
technique municipal zone industrielle des Dorices pour le mois de mars. Enfin, notre 
équipe a décidé de réorienter les travaux annoncés sur l’église vers la réfection totale de 
la toiture.
Un volet important marque ce budget 2023,  l’économie d’énergie. Ce chapitre largement 
incité par le respect de notre environnement, les évolutions et les coûts énergétiques, 
regroupera des interventions multiples et variées, estimées à 250 000 € et ce dans tous 
les domaines.
Dans le domaine voirie, la ville de Vallet gère plus de 145 km de voies communales. Au-
delà de l’entretien des axes ruraux, de la prise en compte de l’arrêt par le département 
du projet de la voie de contournement Clisson Vallet Ancenis, la municipalité a décidé 
de prendre ses responsabilités en ciblant pour cette année la réalisation d’un premier 
rond-point. Il s’agit de l’aménagement de l’intersection du Boulevard Pierre Huet et de 
la route de Bonne Fontaine. La date précise des travaux reste à ce jour à définir avec 
le souhait de minimiser la gêne de la circulation. On doit noter également les premiers 
travaux d’importance afin d’améliorer la sortie de Vallet par la mise en deux voies du rond-
point nord  de la RN 249. Le département de Loire Atlantique et l’aménageur de la Zac du 
Brochet évoquent ces travaux  pour l’été prochain.
La vie communale ne se résume aux investissements. Vallet a le privilège de compter un 
potentiel associatif de grande qualité. Hélas, comme partout, l’implication des bénévoles, 
leurs disponibilités nous obligent à mesurer un changement depuis la crise sanitaire. Sans 
ces passionnés actifs, la vie associative n’existe pas. On ne peut qu’espérer pour le bien 
de nos partenaires, des adhérents, un retour à l’avant Covid19.  Un grand merci à tous nos 
acteurs pour leur dévouement.
Il est important et indéniable d’observer une certaine tension sociétale. C’est l’occasion  
pour nous de renouveler un appel au civisme et au respect d’autrui. La qualité de vie sur 
notre territoire communale ou à l’échelle de notre communauté de communes Sèvre et 
Loire passe indéniablement par une attention aux autres. Je profite de ce message pour 
remercier tous nos agents pour leur implication, leur professionnalisme et leur sens du 
devoir accompli.
À vous toutes et tous, pleine réussite dans vos projets, bonheur familial et amical, 
excellente santé sont les vœux que l’équipe municipale vous souhaite pour cette nouvelle 
année 2023.

Excellente année
À votre écoute.
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RÉTROSPECTIVE 
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Recensement de la population

Atelier parent enfant autour de la langue des signes

Premier rendez-vous café

École maternelle Paul Éluard : plantation d’arbres

Inauguration de l’Intervalle

Conseil municipal des enfants : visite du Sénat Solidarité : dons pour l’Ukraine
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RÉTROSPECTIVE 
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CCAS : atelier socioesthétique

Fresque réalisée à l’Ifac

Soirée des nouveaux arrivants

Cérémonie du 8 mai Inauguration du Pôle culturel

Inauguration du Maïl Denys de LA PATELLIÈRERéalisation d’une fresque à l’école élémentaire Paul Éluard
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RÉTROSPECTIVE 

2022
JUIN

JUIN

JUIN

JUILLETJUILLET

Terre de Jeux : rencontre avec l’athlète Elizabeth NDUDI

Fête de la musique

Shorinji Kempo : accueil du Taikaï

Forum des associations culturelles et sportives

Fête nationale

Rentrée scolaire

SEPTEMBRE SEPTEMBRE

Festi’soupe
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RÉTROSPECTIVE 
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NOVEMBRE

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Préparation des colis des aînés par l’Ifac

Rallye citoyen

Cérémonie commémorative de l’Armistice

Repas des ainés

Cérémonie commémorative de l’Armistice

Marché de Noël Marché de Noël

Élection du conseil municipal des enfants
Mois bleu : bus numérique Les gagnants de Festi’soupe
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15 rue Émile Gabory
44330 VALLET
Tél. 02 40 36 34 54
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VOS CÔTÉS, C’EST LÀ 
QUE NOUS ASSURONS 
LA VRAIE VIE !
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Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire - Entreprise régie par le Code des assurances.

 
 

Les réseaux sociaux :

  0 223
223 223

Coût d’un appel local
ou gratuit selon

votre abonnement

Votre espace client 
sur 

www.groupama.fr

Vos applications 
mobiles :

297 agences et
2 150 collaborateurs 

proches de vous

groupama-fil@
groupama-loire-bretagne.fr

- Groupama Toujours là
- Groupama Banque
- Agence PRO

Les réseaux sociaux :

  0 223
223 223

Coût d’un appel local
ou gratuit selon

votre abonnement

Votre espace client 
sur 

www.groupama.fr

Vos applications 
mobiles :

297 agences et
2 150 collaborateurs 

proches de vous

groupama-fil@
groupama-loire-bretagne.fr

- Groupama Toujours là
- Groupama Banque
- Agence PRO

groupama.fr



8 Bulletin annuel 2023

Vallet est classée ville sportive. En 2019, le comité régional olympique et sportif des Pays de la 
Loire l’a récompensée par 3 flammes.  Sensible à cette thématique, elle agit pour rendre le sport 
accessible à toute sa population. Elle a également obtenu le label « Terre de Jeux 2024 » en 2019.

Elle apporte un soutien financier et logistique aux associations sportives locales, met à disposition 
les salles, veille à l’entretien des locaux et à la modernisation des équipements sportifs.

Des actions pour favoriser  
la pratique sportive sur Vallet

Un soutien auprès  
des associations

La ville est en relation constante avec les 
associations sportives.

Gestionnaire des équipements, elle gère 
les plannings et met à disposition les 
salles pour les cours, les tournois… Elle 
recense les besoins des associations 
pour faire évoluer ses équipements et 
adapter les salles aux activités sportives.

La ville est partenaire des associations 
lors de l’organisation de grandes 
rencontres sportives ou de tournois. 
En plus de la mise à disposition de 
ses espaces, elle apporte une aide 
matérielle, logistique, parfois financière. 
Elle propose également des outils 
pour permettre aux associations de 
communiquer sur leurs événements.

Cela s’est illustré dernièrement avec 
l’accueil du Taikaï en 2022 mais aussi 
avec l’organisation d’événements 
sportifs phares, comme Val’escapade ou 
les 6 heures de Vallet.

Une réflexion autour du 

complexe  
des Dorices
Le complexe sportif des Dorices a subi 
plusieurs rénovations. Les locaux sont 
devenus désuets, la ville a entrepris 
de moderniser cet espace. Pour cela, 
elle a recruté un assistant à maîtrise 
d’ouvrage, la société saumuroise 
Crescendo qui aura pour mission de 
repenser le complexe des Dorices pour 
le restructurer et couvrir les terrains de 
tennis.

Actuellement en phase de réflexion, 
la société est chargée de recueillir 
les besoins des associations et des 
établissements scolaires afin de 
construire le projet et répondre le mieux 
possible aux attentes des utilisateurs. 
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Pour faire face à la crise énergétique et à l’inflation, la ville 
a entrepris plusieurs actions (réduction de l’éclairage public, 
diminution du chauffage…). Pour être réellement efficace, l’effort 
doit être collectif. Aussi, la ville compte sur la vigilance des 
utilisateurs des salles et des équipements municipaux pour éteindre 
les lumières en sortant, veiller à bien fermer les portes, prendre des 
douches rapides.

Des affiches vont être mises en place dans les différents espaces 
pour sensibiliser les acteurs locaux.

EN 2023, RELEVONS TOUS ENSEMBLE LE DÉFI 
ÉNERGÉTIQUE

Un accès au sport 
pour tous et toutes

L’accès à la pratique sportive est un 
objectif phare pour la ville. Pour cela, 
elle a mis en place avec le CCAS l’activité 
senior. L’objectif est de proposer un 
cours adapté pour permettre aux ainé·e·s 
de pratiquer une activité physique.

Les olympiades intergénérationnelles 
organisées dans le cadre du label 
poursuivent ce même objectif. 

En partenariat avec le CCAS, le coupon 
sport a été mis en place depuis 2 ans. Il 
propose une aide financière aux familles 
pour la pratique d’une activité sportive. 
Ce soutien est accordé en fonction du 
quotient familial. Pour en bénéficier, il 
faut être Valletais, avoir entre 5 et 18 ans 
et s’inscrire dans un club partenaire de la 
convention.

Des projets pour 
dynamiser le sport sur la 
commune.

La ville va apporter son soutien à l’OMS. 
En effet, elle envisage de recruter 
un·e animateur·rice sportif pour être 
sur le terrain, au plus proche des 
associations sportives et des écoles. 
Véritable interface entre la ville et les 
acteurs locaux, il ou elle sera chargé.e 
de développer des actions et dynamiser 
la vie sportive locale. La création de 
ce poste a également pour objectif de 
palier le retrait de l’animation sportive 
départementale qui proposait jusqu’à 
présent de nombreuses activités et 
stages sur la commune.

5 novembre 2022 : 
la Ligue de Football  
des Pays de la Loire  
officialise son transfert 
sur Vallet

La ville a acté la cession d’un peu 
moins de 8 hectares de terrain afin de 
permettre à la Ligue de Football des Pays 
de la Loire de s’installer sur la commune 
à proximité des Dorices. Leur site actuel 
est devenu trop petit, mal adapté avec 
des problèmes d’inondation des terrains 
une partie de l’année. Ce déménagement 
est prévu fin 2025. L’arrivée de cet 
acteur à Vallet constitue une véritable 
opportunité. La Ligue souhaite s’intégrer 
pleinement dans le territoire en créant 
un véritable partenariat avec les acteurs 
locaux.

Vallet, partenaire  
des Jeux Olympiques,  

Paris 2024
La ville a reçu 
le label Terre de 
Jeux 2024. Au 
travers de celui-
ci, elle s’engage 
à développer 
des actions pour 
la promotion 
du sport et des jeux auprès de la 
population. Elle fait partie des 6 villes 
du département de Loire-Atlantique 
à avoir été retenue « centre de 
préparation aux jeux » ! La commune 
peut recevoir une équipe nationale de 
lutte qui souhaiterait s’entraîner en 
France avant les JO de 2024 !

La ville s’est donnée comme objectif de 
développer des événements jusqu’en 
juillet 2024 pour inciter les habitants 
à pratiquer une activité physique. Elle 
souhaite y impliquer tous les acteurs 
de la vie locale : associations, écoles, 
Ifac…

Plusieurs actions sont prévues 
cette année. Des olympiades 
intergénérationnelles seront 
organisées en partenariat avec les 
écoles et les collèges. Le collège Pierre 
Abélard a lui aussi obtenu le label 
« Terre de Jeux » depuis 2022. Il sera un 
partenaire important, notamment dans 
le cadre de la semaine olympique qui 
prévoit de reconduire l’intervention 
de sportifs de haut niveau. En 2022, 
les élèves ont pu bénéficier du 
témoignage de Thibaud LE FRANÇOIS, 
membre de l’équipe de France de 
volley-ball assis et d’Elizabeth NDUDI, 
jeune athlète licenciée au racing club 
nantais et qui a performé ces derniers 
temps sur le saut en longueur.

L’Office Municipal des Sports (OMS) 
souhaite reconduire la nuit des sportifs 
qui met à l’honneur les bénévoles des 
associations sportives. La dernière 
édition remonte à 2016 lors des Jeux 
Olympiques de Rio.

Cette année, le Champilambart sera 
impliqué dans le projet puisqu’il a  
choisi de programmer le spectacle  
« Le syndrome du banc de touche »,  
le 17 janvier prochain. Un tarif réduit 
sera accordé aux membres des 
associations sportives. Il sera suivi d’un 
échange avec l’artiste à l’Intervalle.

Vélos pour elles
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Le Champilambart s’associe au label Terre de jeux 2024 en 
programmant, le 17 janvier 2023, un spectacle inspiré du 
football : « Le syndrome du banc de touche » de et par 
Léa GIRARDET.

Le Pôle culturel fêtera la 20e édition de Cep Party et élargira 
sa programmation aux adolescents avec la mise en place 
de Cep Ado : 3 spectacles, 10 représentations pour les 
scolaires et les familles.

Il s’associe également à l’Ifac en accueillant au 
Champilambart la 20e édition de leur festival «Urban 
culture» du 26 au 28 avril 2023 et en programmant en 
clôture du festival, le spectacle de hip hop « Slide » par la 
compagnie Chute Libre.
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CULTURE

Le public est à nouveau au rendez-vous, après les 
années perturbées par la crise sanitaire et nous avons 
eu le plaisir de retrouver des salles pleines sur certains 
spectacles de la saison. Celui de François MOREL, 
« Tous les marins sont des chanteurs » organisé en mai, 
en faisait partie. Cerise sur le gâteau : la chorale et le 
sonneur de l’école de musique intercommunale Sèvre 
et Loire ont été invités à rejoindre les artistes sur scène 
pour interpréter une partition spécialement écrite pour 
eux : une riche expérience qui a permis la rencontre et 
le partage entre amateurs et professionnels.

Toujours au mois de mai, a eu lieu l’inauguration du 
Pôle culturel en présence d’élus et du fils de Denys 
de LA PATELLIÈRE, célèbre cinéaste originaire de Vallet 
qui a donné son nom au mail qui traverse le parc 

BILAN
 2022

du Champilambart. L’inauguration s’est achevée par 
le spectacle joyeux et burlesque « Queen A man », 
un hommage à Freddy MERCURY par une équipe de 
majorettes masculines.

L’Intervalle a ouvert ses portes en mars et plus de 
2 000 personnes sont déjà venues découvrir et profiter 
de ce nouvel espace de vie où chacun peut se poser, 
lire les livres et journaux mis à disposition, jouer à un 
jeu de société, travailler, déjeuner le midi ou encore 
dîner avant les spectacles du Champilambart (ouvert 
le lundi de 16h à 19h et du mardi au vendredi de 12h 
à 19h). 

La commission culture a pour mission de définir la politique culturelle de la ville qui se développe 
autour de plusieurs axes : rendre la culture accessible au plus grand nombre, décloisonner les publics, 
soutenir les pratiques culturelles et renforcer le travail en réseau.

Béatrice 
BRICHON

Jérôme 
MARCHAIS

Julie
NAUD

Marcel
VIDAL

Tiphaine 
LENENEZE

Gildas
VIAUD

Bruno
PILET

Ludovic
BUZONIE

Maire et référent

PROJETS 2023

Membres
de la
commission

L’Intervalle

Inauguration du Pôle culturel
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CIMETIÈRE
BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX,

Un diagnostic énergétique approfondi a permis 
d’identifier l’ensemble des travaux à réaliser au niveau 
du groupe scolaire et une estimation des coûts. Ces 
travaux s’étaleront sur plusieurs années.
De nombreux désordres sur les sols ont été constatés 
dans le complexe sportif du Rouaud, des réparations 
vont être programmées sur 2023.
Une réhabilitation des espaces associatifs est programmée. 
Les salles 7 et 8 (aile droite de la médiathèque) bénéficient 
d’importants travaux d’isolation et d’aménagements 
intérieurs. La grande salle, scindée en deux, accueillera 
en 2023 le club informatique, Vallet mémoires et le 
club photo. Les locaux du Petit Palais, libérés par trois 
associations, seront aménagés en bureaux pour accueillir 
les associations et organismes encore présents à l’espace 
associatif (proche de la mairie). Ce transfert permettra 
d’accueillir le service de police municipale dans les 
anciens locaux associatifs de la mairie. 

L’église bénéficiera de travaux de réfection de sa toiture. Afin de répondre aux normes réglementaires et aux problèmes d’espaces 
inadaptés ou trop petits dans le restaurant scolaire actuel, la ville poursuivra sa réflexion sur la construction d’un nouveau restaurant 
scolaire et les différentes études se poursuivront en 2023. Les rencontres réalisées en 2022 par l’assistant à maîtrise d’ouvrage 
auprès des utilisateurs du complexe des Dorices permettront d’évaluer les besoins et de programmer les mutations nécessaires à 
sa modernisation. La ville fera de la baisse des consommations énergétiques une priorité. Plusieurs actions sont prévues comme le 
changement des éclairages en leds au niveau des éclairages publics, dans diverses salles du groupe scolaire, dans la salle Onesta du 
Rouaud… Les fenêtres de la maison du Muscadet seront changées, les commandes de chauffage au Petit Palais seront modifiées. La 
ville prévoit de déployer des systèmes de gestion automatique de la lumière. Des actions de sensibilisation seront engagées auprès 
des utilisateurs pour maîtriser les consommations énergétiques. Toutes ces améliorations ont pour but de répondre aux exigences 
du décret tertiaire (40% de réduction d’ici 2030).

PROJETS 2023

Les travaux de remise à neuf du beffroi de l’église ont 
débuté cet été. Les cloches ont toutes été descendues 
et ont été exposées dans l’église. La cloche 4 est partie 
en atelier pour être réparée. Les cloches ont été remises 
en service.
Afin de libérer le quartier Saint Christophe sur lequel est 
implanté l’actuel Centre Technique Municipal et offrir 
des espaces de travail plus adaptés au service technique, 
l’ancien bâtiment acquis en zone d’activité des Dorices 
est en cours de réhabilitation. Les espaces intérieurs et 

extérieurs du nouveau centre 
technique municipal ont été 
entièrement réaménagés. La 
toiture du bâtiment principal 
accueillera des panneaux 
photovoltaïques pour sa propre 
consommation électrique mais 
également pour celle d’autres 
bâtiments municipaux.

BILAN 
2022

Mathieu
LEGOUT

Jérôme 
MARCHAIS

Stéphane
DAVID

Jean
BOITEAU

Nelly
BERNIER

Johann
LECUNF

Fabrice
GIRARDI

Ludovic
BUZONIE

Maire et référent

Membres
de la
commission

La commission bâtiment est chargée de déterminer les travaux permettant de maintenir et améliorer 
le patrimoine bâti existant, de le faire évoluer en fonction des besoins des utilisateurs mais aussi de 
proposer de nouveaux équipements rendus nécessaires par l’évolution de la population.
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SANTÉ, SENIORS
SOLIDARITÉ,

PROJETS 2023

BILAN 
2022

Une deuxième thématique d’approfondissement 
de l’ABS sera choisie afin de répondre aux besoins 
détectés de la population.
Un temps fort va être déployé au printemps autour 
des valeurs de l’olympisme dans le cadre de Terre de 
Jeux 2024 : « des olympiades intergénérationnelles » 
permettant de faire se rencontrer les générations 
autour du partage et de l’activité physique.
Une réflexion sera menée sur la mise en place 
d’actions dans le cadre « d’octobre rose » et plus 
généralement en lien avec l’accompagnement 
pendant ou après la maladie.

Sonia
LE POTTIER

Josette
CHIRAT

Delphine
MARCHAND

Bertrand
LARRAILLET

Tiphaine
LENENEZE

Simon
FAVREAU

Ludovic
BUZONIE

Sophie
CASCARINO

Adjointe et référente

Membres
de la
commission

La commission assure des missions d’aide sociale facultative, en 
complément du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Elle mène 
également des actions de solidarité et de santé auprès de tous les publics, 
notamment les seniors.

La première phase d’Analyse des Besoins Sociaux 
(ABS) de la collectivité a été réalisée. Une première 
thématique d’approfondissement a été choisie : 
« les jeunes adultes en situation de fragilité » (ni 
en formation, ni en emploi). Les acteurs locaux 
en relation avec ce public vont être sollicités et des 
actions concrètes ressortiront de ces réflexions.
Le « Rendez-vous café » s’est inscrit dans le calendrier 
local en 2022. Ce temps de convivialité mensuel se 
veut aussi bien informatif (thématiques vacances, 
programme culturel...) que lieu d’échanges et de 
bonne humeur.
Une nouvelle thématique d’atelier à destination 
des seniors a été proposée : des ateliers de socio- 
esthétique. La nouvelle version du colis des aîné·e·s 
100% locale a été pérennisée et conditionnée cette 
année par des jeunes de l’Ifac dans le cadre d’une aide 
au financement de leur projet de voyage solidaire et 
international au Maroc.

Les actions autour du Mois Bleu ont repris un rythme 
classique cette année avec les partenaires historiques 
(cinéma le Cep, piscine Naïadolis, Vallet Mémoires...). 
Deux nouveautés : la permanence d’un bus numérique 
animée par l’association Coup de main numérique et 
proposée par Malakoff Humanis et les ateliers Chauffe-
Citron, temps d’échanges constructifs et conviviaux de 
culture générale (ateliers qui se poursuivent en 2023).

BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX,

Mois Bleu - Bus numérique

Colis des aînés confectionnés par l’Ifac
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
URBANISME, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,

La modification numéro 8 du PLU est en cours. 
Les travaux d’aménagement de la voirie, les 
réalisations paysagères et l’installation de 
mobilier urbain ont été finalisés dans la ZAC 
Saint Christophe. La réflexion est lancée sur 
l’aménagement du secteur André Barré. Dans le 
cadre du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, 
la ville effectue, avec la CCSL, un recensement 
du patrimoine bâti d’intérêt pouvant changer de 
destination, des stationnements et travaille sur 
l’élaboration du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). Les premiers 
échanges avec la Ligue de Foot des Pays de 
la Loire se sont concrétisés. La ville a recruté 
un architecte conseil pour l’accompagner et 
conseiller les porteurs de projets d’envergure 
sur la commune. Une sélection est lancée pour 
trouver une équipe pluridisciplinaire qui mènera 
notamment la concertation du futur quartier des 
Champs Barrés. Les permis de construire pour 
l’installation d’ombrières ont été délivrés aux 
Dorices et au Rouaud. L’étude sur la centrale 
photovoltaïque du site du Moulin Bondu a 
débuté. 

BILAN 
2022

Thierry
BEAUQUIN

Mathieu
LEGOUT

Stéphane
DAVID

Delphine
MARCHAND

Gildas 
VIAUD

Françoise
de BERNON

Angelina 
CHAUVIN

Fabrice
GIRARDI

Ludovic
BUZONIE

Adjoint et référent Conseillers délégués Membres de la commission

La commission a pour rôle de suivre les évolutions du Plan Local d’Urbanisme (PLU), de participer à la 
construction du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), de traiter les demandes d’autorisation 
d’urbanisme, de gérer le patrimoine foncier de la commune et de travailler sur les futurs projets 
d’aménagement. Elle s’implique également dans la politique environnementale de la commune.

Suite aux fouilles archéologiques réalisées sur le 
site Saint Christophe-La Prestière, une exposition 
accompagnée d’une conférence avec l’archéologue 
seront organisées à compter du 14 janvier 2023. 

La conférence se déroulera le mercredi 25 janvier à 
19h par M. LE GUÉVELLOU, responsable de la fouille 
et archéologue à l’Inrap.

Une concertation pour le futur quartier des Champs 
Barrés sera menée.  La ville verra également le 
lancement du projet d’installation de la Ligue 
de Football des Pays de La Loire aux Dorices et 
la réflexion autour de la place André Barré se 
poursuivre.

Le PADD sera finalisé. La réflexion autour du projet 
de construction d’une centrale photovoltaïque 
se poursuivra et la construction des ombrières 
s’achèvera. 

Quant à la Zac St Christophe : les lots de la 1ère 
tranche seront commercialisés, les travaux de la 
2ème tranche débuteront et la Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP) sera lancée à La Prestière.

PROJETS 2023

Premiers aménagements de la ZAC Saint Christophe
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SPORTS, LOISIRS

BILAN
 2022

Cette année la commission se penchera sur une démarche écoresponsable. Elle proposera des actions auprès des 
associations sportives et de leurs adhérent·e·s pour inciter chacun à limiter sa consommation d’eau, d’électricité, 
minimiser les déchets tels que les emballages superflus, organiser une bourse aux matériels et vêtements sportifs…

Une olympiade intergénérationnelle sera mise en place à l’intention des seniors et des enfants le mercredi 19 avril en 
partenariat avec le CCAS et le Racing Club Nantais (RCN). Des ateliers d’activités sportives seront proposés aux équipes 
mixtes qui se seront inscrites. 

Sur le site du complexe des Dorices, l’entreprise Crescendo, assistant à maîtrise d’ouvrage, a été choisie pour 
accompagner la commune pour la couverture des terrains de tennis extérieurs ainsi que pour la remise aux normes des 
salles existantes. La réflexion sera menée avec les principaux utilisateurs des lieux, scolaires et associations. 

Challenge BMX France Nord-Ouest

Jean-Marie
POUPELIN

Céline
CHARRIER

Béatrice
BRICHON

Thierry
BEAUQUIN

Marcel
VIDAL

Sylvie
HECQ

Françoise
de BERNON

Ludovic
BUZONIE

Tiphaine
LENENEZE

Fabrice
GIRARDI

Adjointe et référente Membres de la commission

La ville gère la mise à disposition et l’entretien des salles et infrastructures sportives. Elle accompagne les 
associations dans la logistique de leurs manifestations et le prêt de matériel avec l’aide du dossier unique. 
Elle assiste aux assemblées générales pour comprendre et suivre les associations. La commission étudie les 
demandes de subventions des associations en collaboration avec l’Office Municipal des Sports (OMS). 

Dans le cadre du label « Terre de Jeux », 
en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, 
la commune souhaite inciter le plus grand 
nombre à pratiquer une activité physique par 
le biais de manifestations diverses en lien avec 
les associations, l’OMS...

Après le contexte particulier que nous venons 
de traverser, nous incitons les plus jeunes 
à pratiquer un sport pour leur bien-être 
physique et mental. Pour cela un coupon 
sport a été mis en place en partenariat avec 
le CCAS. La ville a également accueilli des 
sportifs de haut-niveau, venus partager leurs 
parcours et expériences auprès des jeunes 
comme Thibaud LEFRANCOIS (volley assis) 
ou bien Elisabeth N’DUDI (jeune athlète 
internationale).
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PROJETS 2023

Intervention de l’athlète Elisabeth N’DUDI
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MARCHÉ
COMMERCES, ENTREPRISES,

En septembre 2022, la ville a fait réaliser par un 
photographe local des portraits de l’ensemble 
des commerçants ambulants abonnés. Ce support 
du marché dominical sera distribué par les 
commerçants dès le début 2023.
D’un point de vue « entreprise », 7 hectares seront 
commercialisés en 2023, en extension de la zone 
des Dorices pour accueillir de nouvelles industries 
et de nouveaux artisans.
La réflexion sur la végétalisation de la place 
Charles de Gaulle reste à l’étude et dans tous les 
cas cela ne devra pas perturber le commerce de 
centre-ville et le stationnement sera préservé.

L’aménagement intégral de la rue de Bazoges permet 
maintenant un accès facile aux commerces y compris 
pour les personnes à mobilité réduite et pour les 
personnes avec des poussettes pour jeunes enfants.

La végétalisation de la rue des Forges nous a incité à 
faire la même chose dans la rue de Bazoges.

Le succès de la distribution du guide du Bien Vivre 
à Vallet a montré une réelle attente des personnes 
qui viennent dans la commune et ce guide est à 
disposition chez un grand nombre de commerçants 
sédentaires.

De nombreux porteurs de projet « commerce » nous 
sollicitent pour s’installer à Vallet. Malheureusement, 
pour le moment, il n’y a plus de pas de porte 
disponible depuis qu’une nouvelle offre alimentaire a 
remplacé une coiffeuse rue des Forges.

Les commerçant·e·s de la rue des Forges ont organisé 
une animation le 30 juin qui a rencontré un vif succès. 
Nous espérons qu’ils renouvelleront cette action en 
2023 et que cela encouragera d’autres animations 
dans notre centre-ville.

BILAN 
2022

Anthony
BODIN

Pascal
PAILLARD

Michaël
COLAISSEAU

Marcel
VIDAL

Sylvie
HECQ

Jean
BOITEAU

Nelly
BERNIER

Ludovic
BUZONIE

Adjoint et Référent Conseiller délégué Membres de la commission

Cette commission est double. D’une part, elle est dédiée aux commerçants sédentaires avec des 
commerçants élus par leurs pairs et, d’autre part, elle est consacrée aux commerçants ambulants avec 
également des commerçants élus. Ces deux commissions favorisent le dynamisme du centre-ville et 
proposent des animations en cœur de ville.

Marché dominical

PROJETS 2023

Bruno
PILET
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VOIRIE, ESPACES VERTS
TRAVAUX PUBLICS,

BILAN 
2022

Améliorer la circulation et la sécurité sera le programme principal de 2023 avec la création d’un rond-point à 
l’intersection de la route de Bonne Fontaine avec le boulevard Pierre Huet.

Le programme d’installation d’éclairage des aubettes de cars scolaires se poursuivra.  Plusieurs études seront menées 
pour l’aménagement de la rue d’Anjou, entre la cure et la place Dulanloy (parking situé devant l’église), et pour la 
réalisation d’un plateau de ralentissement rue Luneau au niveau de la mairie.

Dans la continuité du programme de réalisation de pistes cyclables, 3 sont en voie de viabilisation : entre la gare 
du Pallet et Vallet, entre Le Haldras / La Moucletière et le centre-ville et entre les Roseaux et le centre-ville via Les 
Courrères et Les Creusettes.

Le projet de végétalisation sera renouvelé avec la plantation de 50 arbres au moins. La ville poursuivra également 
l’acquisition des terrains pour l’aménagement de la continuité de la Coulée de La Logne.

Rue de BazogesVillage de la Ménardière

Thierry 
BEAUQUIN

Anthony
BODIN

Pascal
PAILLARD

Stéphane
DAVID

Bertrand
LARRAILLET

Angelina
CHAUVIN

Jean
BOITEAU

Gildas
VIAUD

Fabrice
GIRARDI

Ludovic
BUZONIE

Conseiller délégué Membres de la commission

Cette commission propose chaque année un programme de travaux en matière de voirie,  
de réseaux publics et d’espaces verts.

Le principal investissement a porté sur la réhabilitation 
intégrale de la rue de Bazoges et de la rue des Rois 
jusqu’au croisement avec la rue Chéneau : séparation 
des réseaux eaux usées et eaux pluviales, effacement 
des réseaux souples, mise en conformité des trottoirs 
pour les personnes à mobilité réduite, végétalisation 
de la rue et nouveaux candélabres d’éclairage de la 
rue. 

La ville a installé des places de stationnement 
boulevard de l’Europe et dans le quartier Val de 
Logne et a aménagé des pistes cyclables. Six places 
de stationnement réservées au poids lourds ont été 
réalisées boulevard Louis Beauquin.

Les villages de La Ménardière et Des Hautes Cottières 
ont bénéficié de travaux de sécurisation. La route 
d’Yseron a été refaite, une aubette a été installée à 
l’arrêt de car scolaire de La Pétinière. 

Le programme annuel de plantations d’arbres s’est 
poursuivi. La ville a fait l’acquisition de 4 hectares dans 
le cadre du projet d’extension du site de la Coulée de 
La Logne.

PROJETS 2023

Adjoint et référent



18 Bulletin annuel 2022

co
m

m
is

si
o

n
m

u
n

ic
ip

a
le

ANIMATION,
PROMOTION DE LA VILLE

La ville envisage de reconduire ses événements 
phares : 

•  Cérémonie des vœux à la population,  
le samedi 14 janvier,

•  Dégustation de vin et chocolat chaud,  
le 22 janvier, 

•  Cérémonie des nouveaux arrivants,

•  Cérémonie du 8 mai,

•  Fête de la musique, le 24 juin, 

•  Fête nationale le 13 juillet, 

•  Dégustation de vin nouveau, en septembre, 
octobre,

•  Cérémonie du 11 novembre.

La ville envisage de renouveler son marché de 
Noël, le premier week-end de décembre. Pour 
cela elle envisage de reconduire la commission 
extra-municipale.

La ville souhaite profiter de 2023 pour relancer 
certains événements comme le carnaval des 
enfants mais aussi les concerts en village. 

La commission animation a sélectionné de 
nombreux artistes et de très belles expositions 
auront lieu dans l’atrium de la mairie. À partir du 
14 janvier, vous pourrez découvrir une exposition 
sur les fouilles archéologiques réalisées à Vallet. 
Celle-ci sera suivie  d’une conférence animée par 
l’archéologue au Champilambart, le mercredi 25 
janvier.

La cérémonie des nouveaux arrivants a été organisée le 29 
avril dernier à l’Intervalle. Elle a réuni plus de 60 familles 
arrivées sur Vallet depuis 2020. Cet événement était 
l’occasion d’en savoir plus sur la ville, d’échanger avec les 
élu·e·s dans une ambiance conviviale et de repartir avec 
quelques cadeaux locaux. 

Les animations grand public ont repris en juin dernier dans 
une configuration classique. Le mois de juin a été très 
chargé au niveau des événements associatifs. 

La fête de la musique a fait son grand retour avec 10 scènes 
et 30 groupes de musique. Elle a bénéficié d’une forte 
affluence. Une nouveauté cette année, l’école de musique 
a fait sa scène derrière la mairie. La ville a pu compter 
sur les associations pour s’occuper de la restauration.  Le 
dispositif sera reconduit, il reste d’ailleurs des places pour 
les associations qui veulent participer afin de pallier les 
manques constatés cette année.

Le feu d’artifice du 13 juillet s’est très bien déroulé, il a 
attiré plus de 3500 personnes soit plus que les années 
précédentes. 

Les habitant·e·s ont eu l’occasion de déguster le vin 
nouveau grâce à un partenariat avec 8 viticulteurs valletais, 
le dimanche 18 septembre lors du marché dominical. 

La ville continue d’accueillir les artistes, 14 expositions ont 
été organisées en 2022 au sein de l’atrium de la mairie. 

Une commission extra-municipale réunissant élu·e·s, 
agent·e·s et habitant·e·s a été créée début 2022. Son 
objectif est de travailler sur l’organisation d’un marché de 
Noël en plein air. La première édition s’est déroulée le 3 et 4 
décembre 2022, elle a accueilli une vingtaine d’exposants 
et des animations tout au long du week-end.

BILAN
2022

Michaël
COLAISSEAU

Delphine
MARCHAND

Anthony
BODIN

Julie
NAUD

Nelly
BERNIER

Françoise
de BERNON

Johann
LECUNF

Angélina
CHAUVIN

Simon
FAVREAU

Ludovic
BUZONIE

Adjoint et référent Membres de la commission

La commission a pour rôle d’organiser et de coordonner les animations municipales et 
de promouvoir la ville par tous moyens. Elle accompagne logistiquement les associations 
partenaires dans leurs événements.

Marché de Noël Bal du 14 juillet

PROJETS 2023 
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PÔLE VIE SCOLAIRE
AFFAIRES SCOLAIRES, 

La commission, en partenariat avec celle 
des espaces verts, va accompagner l’école 
élémentaire Paul Éluard sur son projet de 
végétalisation de sa cour, ainsi que dans 
la mise en œuvre d’un projet autour du 
handi’sport par les classes de CE2.

L’école maternelle va également continuer 
son projet de végétalisation de sa cour et 
y inclure l’installation d’une structure de 
motricité.

La volonté d’accélérer la plantation d’arbres sur la 
commune a rejoint le projet « Faire classe dehors » 
de l’équipe enseignante de maternelle de Paul Éluard. 
Cette végétalisation permet aussi bien de développer 
des zones arborées au sein de nos cours d’école que de 
favoriser un cadre d’apprentissage en extérieur.

Un projet de découverte des arts du spectacle a été mis 
en place en collaboration avec Laurent DESCHAMPS 
(69 élèves de CP et 12 de la classe ULIS) avec une 
restitution du travail au Champilambart.

Le parc informatique de l’école élémentaire Paul 
Éluard s’est étoffé de 2 chariots mobiles contenant 16 
ordinateurs chacun.

La collectivité a poursuivi son plan pluriannuel de 
rénovation de classes et de renouvellement de mobilier.

L’accompagnement financier à l’achat de fournitures 
et manuels scolaires ainsi qu’aux sorties éducatives et 
projets pédagogiques pour les établissements primaires, 
Paul Éluard et Sainte Marie s’est poursuivi.

BILAN 
2022 PROJETS 2023

Béatrice
BRICHON

Julie
NAUD

Jean-Marie
POUPELIN

Céline
CHARRIER

Pascal
PAILLARD

Johann
LECUNF

Simon
FAVREAU

Ludovic
BUZONIE

Conseillère
déléguée

Adjointe et 
référente

Membres de la commission

La collectivité se pose comme une interface dans les relations entre les écoles, les familles et 
le prestataire qui gère les temps périscolaires et la pause méridienne. La cohérence éducative 
entre les différents acteurs de la vie de l’élève est essentielle : de la prise en charge dans le 
transport scolaire et/ou en passant par le temps de restauration du midi.

Sonia
LE POTTIER

Sophie
CASCARINO

Plantation d’arbres à l’école maternelle Paul Éluard
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SCOLAIRE
RESTAURATION

BILAN 
2022

Le travail effectué en 2022 (visite de 
site, enquête auprès des familles) va 
permettre à la ville de préparer au 
mieux le renouvellement du marché du 
prestataire de la restauration scolaire qui 
s’achève début juillet 2023.
La gestion des déchets est déjà une action 
quotidienne au niveau du restaurant 
scolaire (lutte contre le gaspillage de pain, 
taille d’assiette adaptée selon l’appétit).
Un travail sur la gestion des biodéchets 
(tous les déchets alimentaires de 
préparation et de fin de repas) va être 
mené afin de maîtriser et valoriser cette 
production.

PROJETS 2023

Un travail conjoint est mené avec la commission bâtiment 
concernant l’étude d’un nouveau restaurant scolaire. 
Elle fait suite à l’identification d’un besoin avéré d’un 
nouvel aménagement, tant pour les conditions de travail 
du personnel que pour la bonne application des chaînes 
d’action (marche en avant).
Une visite du site de production du prestataire qui assure 
la préparation des repas du restaurant scolaire de Paul 
Éluard a été effectuée. Les membres de la commission 
déjeunent 1 à 2 fois par an au restaurant scolaire.
Une enquête auprès des familles a été réalisée afin 
de connaître les habitudes alimentaires familiales et 
d’apporter, si besoin était, une information poussée sur la 
prestation proposée à leurs enfants (mode de préparation, 
normes alimentaires, loi Egalim, accompagnement sur 
le temps du repas). Une zone d’expression libre était 
également disponible afin de nourrir les réflexions. 
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Visite de Restoria
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JEUNESSE (DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC)

PETITE ENFANCE, ENFANCE,

BILAN 
2022

Des tablettes de pointage seront mises en place pour faciliter 
le comptage des enfants. Une possibilité de paiement par 
carte bancaire sera créée et disponible en ligne afin de faciliter 
les démarches auprès des familles. Certaines modalités 
tarifaires seront revues à compter de janvier 2023 avec la 
mise en place d’un taux d’effort et d’un pointage au quart 
d’heure pour le périscolaire. Des actions seront développées 
sur la thématique « Terres de Jeux 2024 » au niveau du Pôle 
enfance. Le Pôle jeunesse réitérera son projet solidaire au 
Maroc avec la mobilisation d’un groupe de 12 jeunes pour 
organiser le voyage. Le projet culture urbaine se poursuivra et 
fera l’objet d’un stage au Champilambart en avril 2023. 

PROJETS 2023

Julie
NAUD

Adjointe et référente

La municipalité de Vallet a réitéré sa confiance à « Vallet Animation Ifac » lors du 
renouvellement du contrat de Délégation de Service Public (DSP) voté en conseil municipal 
en novembre 2021. La DSP a pour rôle la mise en place d’un fonctionnement optimal des 
services au regard du projet petite-enfance, enfance et jeunesse de la collectivité tout en 
veillant à l’adéquation des besoins des usagers.

Le Pôle petite enfance a réalisé plusieurs ateliers parents/
enfants sur les gestes de premiers secours, le yoga…
Le Pôle enfance a mis en place des ateliers dans le cadre 
du plan mercredi sur les thèmes des arts de la rue avec 
des ateliers hip hop, graff, slam et autour des droits de 
l’enfant.
Le Pôle jeunesse a poursuivi ses projets en lien avec 
la culture urbaine comme les rencontres vidéo avec les 
partenaires et les espaces jeunesses de la communauté de 
communes Sèvre et Loire.

L’Ifac a organisé sa journée du jeu le 17 septembre 
dernier. Celle-ci a réuni plus de 600 personnes (petits 
et grands) autour de différentes animations : structures 
gonflables, jeux de plateaux, parcours de motricité, jeux 
sur console...).
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Journée du jeu
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La ville poursuit son déploiement du dispositif 
« Savoir rouler à vélo » pour les classes de CM1 
et CM2. Cette mesure consiste à favoriser à 
l’apprentissage du vélo pour une pratique plus 
sécurisée.

Dans la continuité des actions citoyennes déjà 
déployées, la ville va développer le projet 
« Parcours Citoyen » avec la mise en place d’un 
nouvel outil de communication qui concernera 
pendant 2 ans, les élèves de CM1 et CM2 des 
écoles primaires de Vallet.

PROJETS 2023

Le PEL portait notamment autour de la thématique 
« culture pour tous » et s’est axé autour de la découverte 
des arts urbains et des arts cinématographiques.
Des ateliers de découverte des arts urbains ont été mis 
en place au sein de Vallet Animation Ifac, des écoles 
élémentaires de Sainte Marie et Paul Éluard : graff, hip-
hop, slam. 
Ce travail a fait l’objet d’une restitution. Deux graffs ont 
été réalisés sous les préaux de l’école élémentaire de 
Paul Éluard. Des représentations de hip-hop ont ouvert 
la fête de la musique. Les classes de 6ème du collège 
Saint-Joseph ont organisé un concours de slam.

En partenariat avec le cinéma Le Cep, une action « 48h 
chrono » a été réalisée afin de découvrir le 7e art : le 
cinéma. 
Ce projet a impliqué plus de 141 personnes de tout 
âge. Il a abouti à la réalisation de 3 courts métrages et 
d’un making off sur le thème « j’ai une annonce à te/
vous faire ».

Adjointe et 
référente

PROJET ÉDUCATIF LOCAL (PEL)
Julie

NAUD

Le Projet Educatif Local (PEL) est un outil qui permet de 
travailler avec tous les acteurs éducatifs et favorise 
l’implication des enfants, des jeunes et de leur famille  
à la vie de Vallet.

Démonstration de hip-hop à la fête de la musique

AU SERVICE DE LA CONTINUITÉ ÉDUCATIVE

Atelier graff à l’école élémentaire Paul Éluard
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CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS (CME)

Ce nouveau mandat est désormais composé 
de 2 commissions intitulées : vie locale (sport, 
culture, bien vivre ensemble) et cadre de vie 
(aménagement, environnement, sécurité). 

Les 28 enfants ont été élus le 21 novembre 
en présence de Monsieur le Maire, ils ont été 
élus par les élèves des classes de CE2, CM1 et 
CM2 des écoles Paul Éluard et Sainte Marie. 
Ce jeune conseil est le nouveau référent de la 
jeunesse valletaise

Le 23 mars 2022, les élus ont passé la journée à Paris. Cette 
sortie était l’occasion pour eux de visiter le Panthéon et le 
Sénat.
En partenariat avec le Syndicat Mixte du SCoT et le Pays du 
Vignoble Nantais, les élus ont participé avec Vallet Mémoire 
à la réalisation d’une brochure « Explorateurs valletais ». 
Celle-ci propose de découvrir le patrimoine valletais de 
manière ludique et a été conçue pour les enfants. Elle est 
disponible à l’office de tourisme.
Les enfants ont pu participer à un atelier sur le cycle de 
l’eau en partenariat avec le CPIE. Ils ont participé à plusieurs 
événements de la ville : l’inauguration du Pôle culturel de 
Vallet et du mail Denys de LA PATELLIÈRE mais aussi les 
cérémonies du 8 mai et 11 novembre.
Comme chaque année, ils ont distribué les colis aux 
résident·e·s de l’Ehpad, l’occasion pour eux de partager un 
moment convivial avec les aîné·e·s.

Élus depuis le 18 octobre 2022, les jeunes conseillers font 
l’apprentissage de la démocratie et de la citoyenneté.  Ils 
découvrent le fonctionnement de la mairie, son organisation. 
Ils sont également sollicités pour réfléchir, proposer, échanger 
et décider sur de nouveaux projets. Leur participation à la vie 
locale fait partie intégrante de leur rôle de jeunes élus. 

Les représentants : AUGER-ROUSSEAU Ethan, BABONNEAU Zélie, LUCAS 
Elie, MICHEL Lana, POIRIER Luna, ROUAUX Mében, THIOLLET CHAMOLEY 
Romane, ABDELILAH Zakarie, AUDOIN Ainoha, BROGNIART Lison, CHARRIER 
Camille, COESLIER CHABOT Nathan, LEHENAFF Nolan, PROESCHEL Anouk, 
CLEMENT Noa, DAVID Marion, FLAUSSE Augustin, LE CUNF Gabriel, REILHAC 
Oscar, SEZE Clément, VIAUD HOUSSET Shanaé, BEZIER Faustine, CARRATERO 
Anaïs, CLAVIER Timéo, FRUNEAU Gabin, OUAIRY Canelle, TEXIER Justine, 
VINCENT Elisa

Visite du Sénat

PROJETS 2023

Béatrice
BRICHON

Conseillère déléguée
et référente
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Le conseil des Sages travaillera plus particulièrement sur le projet de mise en valeur du patrimoine valletais 
inventorié. Ce projet consistera à offrir aux personnes qui déambuleront dans la ville une découverte de ce 
patrimoine, d’en déceler les particularités au travers d’une histoire contée. Il s’agira d’un travail minutieux de 
recherches historiques, de témoignages et de réflexions autour des modalités techniques de diffusion.

PROJETS 2022

Le conseil des Sages représente l’ensemble des citoyens et traite des sujets d’intérêt général. 
Il a un rôle de conseil et est force de proposition pour apporter des pistes de réflexions sur 
diverses thématiques. Véritable outil de participation locale citoyenne, il est en lien avec la 
population pour faire remonter les souhaits des habitants.

CONSEIL DES SAGES

BILAN 
2022

Un des axes principaux de travail identifié par le conseil des Sages est sa participation active à l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). En suivant les travaux à chaque stade de son avancement, 
il apportera aux élus ses observations et ses contributions afin d’enrichir la réflexion sur l’avenir du territoire 
de Vallet.

Un des membres du conseil, Gilles FOURNIER, a rejoint le comité local citoyen, créé par la Communauté de 
Communes Sèvre et Loire (CCSL), composé de 44 citoyens représentants les 11 communes du territoire. Ce 
comité consultatif a pour objectif de sensibiliser la population aux enjeux du PLUi (densification, sobriété 
foncière, production d’un habitat pour tous et respectueux de l’environnement …). Il permet également aux 
citoyens d’exprimer leurs besoins et attentes ainsi que de participer à la réflexion de l’habitat de demain.
Trois ateliers se sont ainsi déroulés de juillet à novembre 2022. Se pencher sur les enjeux de transformation 
du territoire, imaginer l’habitat de demain, examiner des formes d’habitat et croiser les projections avec le 
contexte territorial ont été les thèmes explorés. Les comptes rendus de ces ateliers avec les propositions des 
membres du comité sont consultables sur le site de la CCSL.
Toujours autour de la thématique PLUi, les membres du conseil des Sages procèdent actuellement à l’inventaire 
du patrimoine remarquable valletais. Cet inventaire alimentera le futur document de planification.
Au-delà de l’urbanisme, les Sages interviennent régulièrement en soutien de diverses instances : conseil 
municipal des enfants, CCAS… 

Les membres du conseil des Sages
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Culture et manifestations 
festives

 121,09 € 

Enfance Jeunesse
62,51 € 

Sports et Loisirs
20,85 € 

Éducation
151,07 € 

Ressources 
et moyens

276,66 € 

Cadre de vie
139,55 € 

15,91 € 
Solidarités 
(Action sociale, 
repas des anciens)
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Solidarités 
(Action sociale, 
repas des anciens)

RAPPORT FINANCIER

Le rapport financier se fonde sur les données du compte administratif 2021, qui retrace les opérations 
effectuées dans l'année, pour le budget principal, le budget annexe de l’Espace culturel  
« Le Champilambart », le budget annexe de la ZAC St Christophe et La Prestière et le budget du CCAS.

Adjoint et référent

27 941 E
Revenu  fiscal  
moyen par foyer

787,65 E
par habitant

pour 2021

390 E
Charges de personnel 
par habitant

307 E
Dette de la commune  
par habitant

Source : Direction générale des collectivités locales – Fiches financières 2021

En 2021, la mairie de Vallet a dépensé 787,65 € par habitant en fonctionnement (budget principal Ville, budget annexe Espace culturel, budget CCAS).  
La répartition par secteur d’activité est la suivante : 

DES CHIFFRES À RETENIR :

Moyenne départementale pour les 
communes de 5 000 à 10 000 hab. : 
30 305 €

Moyenne départementale pour les 
communes de 5 000 à 10 000 hab. : 
665 €

Moyenne départementale  
pour les communes de 5 000 à 10 000 hab. :  
475 €
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Jean-Marie 
POUPELIN
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RAPPORT FINANCIER

Membres de la commission

Bruno
PILET

 1  - Résultats comptables de l’exercice au 31 décembre 2021

Budget principal Ville • Résultats 2021

COMMENTAIRE : 2 638 520,10 B de l'excédent global de fonctionnement sont affectés en investissement pour 2022. 

SECTION DÉPENSES RECETTES RÉSULTAT

INVESTISSEMENT 3 396 596,87 c € 2 785 786,84 c € - 610 810,03 c € 

FONCTIONNEMENT 7 896 428,84 c € 10 934 948,94 c € + 3 038 520,10 c € 

TOTAL 11 293 025,71 U € 13 720 735,78 U € + 2 427 710,07 U € 

Budget annexe Espace culturel • Résultats 2021

COMMENTAIRE : Le déficit global du budget (643 395,13 B) est reporté dans le budget 2022.

SECTION DÉPENSES RECETTES RÉSULTAT

INVESTISSEMENT 1 869 767,20 c 1 226 372,07 c - 643 395,13 c €

FONCTIONNEMENT 2 338 948,09 c 2 338 948,09 c 0,00 c € 

Dont subvention du budget principal Ville 487 132,39 B

TOTAL 4 208 715,29 U € 3 565 320,16 U € - 643 395,13 U € 

Budget annexe ZAC St Christophe/La Prestière • Résultats 2021

COMMENTAIRE : Ce budget est un budget spécifique de lotissement, les résultats sont reportés sur l'année suivante jusqu'à 

la fin de l'opération.

SECTION DÉPENSES RECETTES RÉSULTAT

INVESTISSEMENT 1 598 763,85 c   654 067,06 c - 944 696,79 c

FONCTIONNEMENT  944 697,28 c 944 697,28 c 0,00 c

Dont subvention du budget principal Ville 0 ,00 B

TOTAL 2 543 461,13 U 1 598 764,34 U  - 944 696,79 U  

Budget C.C.A.S. • Résultats 2021

COMMENTAIRE : L'excédent global du budget (4 454,37 B) est reporté dans le budget 2022.

SECTION DÉPENSES RECETTES RÉSULTAT

INVESTISSEMENT 3 589,24 c   8 043,61 c  + 4 454,37 c  

FONCTIONNEMENT 113 506,54 c    113 506,54 c  0 c  

Dont subvention du budget principal Ville 107 764,57 B  

TOTAL 117 095,78 U € 121 550,15 U € + 4 454,37 U 

DES CHIFFRES À RETENIR :
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Sophie
CASCARINO

Josette
CHIRAT

Sylvie
HECQ

Ludovic
BUZONIE



 2  - Détail des comptes administratifs

Dépenses  
de fonctionnement :   9 723 096,84 E 100%

1	▲	 Charges à caractère général   2 447 568,68 D 25 %

2	▲	 Charges de personnel  	  3 975 962,19 D 41 %

3	▲	  Autres charges de gestion courante   644 980,91 D 7 %

4	▲   Charges financières  
et exceptionnelles 	  2 250 938,65 D 23 %

5	▲	 Amortissements des immobilisations   403 646,41 D 4 %
   

Recettes  
de fonctionnement :    12 691 646,75 E 100%

1	▲	 Excédent de fonctionnement reporté   1 525 000,00 D 12 %

2	▲  Produits des services   798 217,72 D 6 %

4	▲	 Impôts et taxes 	  5 951 884,10 D 47 %

5	▲   Dotations, subventions  
et participations   2 018 137,49 D 16 %

5	▲  Autres produits de gestion courante   210 110,91 D 2 %

3	▲	 Produits financiers et exceptionnels    2 188 296,53 D 17 %

Recettes  
d’investissement :     3 995 522,13 E 100%

1	▲	 Excédent antérieur reporté  4 197,28 D 0 %

2	▲	 Amortissements des immobilisations  403 646,41 D 10 %

3	▲	 Dotations, fonds divers et réserves    2 351 385,44 D 59 %

4	▲	 Subventions   1 235 343,00 D 31 %

5	▲	 Nouveaux emprunts  0,00 D 0 %

6	▲	 Autres  950,00 D 0 %

Cumul entre budget principal/budget espace culturel/budget CCAS, après retraitement des transferts entre budgets.
NB : Le budget de la ZAC St Christophe et La Prestière n'est pas comptabilisé ici car il correspond à un budget d'opération d'aménagement distinct.

Dépenses  
d’investissement :   5 144 585,70 E 100%

1	▲	 Déficit antérieur reporté    946 314,58 D 18 %

2	▲	 Remboursements des emprunts    703 269,27 D 14 %

3	▲	 Immobilisations incorporelles   14 066,67 D 0 %

4	▲	  Immobilisations corporelles  
et financières   739 796,72 D 14 %

5	▲	 Immobilisations en cours   1 481 054,84 D 29 %

6	▲	 Subventions d'équipement versées   1 260 083,62 D 24 %

28 Bulletin annuel 2023



TAXES Vallet
Vallet + 
CCSL

        Moyennes 2021 
 (des communes de même strate)

Départementale Nationale

Taxe d’Habitation* 14,02 % 22,33 % 16,51 % 15,52 %

Taxe Foncier bâti** 33,22 % 33,82 % 35,19 % 39,11 %

Taxe Foncier non bâti 46,27 % 50,23 % 52,92 % 52,46 %

* Compte tenu de la réforme de la fiscalité directe locale, les taux communaux de taxe d’habitation sont gelés à hauteur des taux 2019.

**  La réforme de la fiscalité locale ayant conduit à additionner l’ancien taux départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties 
(15%) au taux communal de 18,22%, le taux est désormais de 33,22% pour la ville de Vallet.

À noter dans ce tableau : Les taux des taxes foncières restent inférieurs aux moyennes départementales et nationales pour les communes de la même strate 
que Vallet.

À noter dans ce tableau : L’impôt par habitant sur Vallet pour la taxe foncière sur le bâti est inférieur à la moyenne nationale.

L’impôt par habitant pour la taxe foncière sur le non bâti est supérieur aux moyennes départementale et nationale et ce, en raison de la structure du territoire 
qui compte de nombreux terrains agricoles et viticoles. 

 

TAXES

Montant en e par habitant pour la catégorie démographique (5 000 à 10 000 habitants)

        Moyennes 2021 (des communes de même strate)

Vallet 
Vallet + 
CCSL

Départementale Nationale

Taxe d’Habitation 4 c 6 c    9 c 22 c

Taxe Foncier bâti 362 c 369 c    345 c 487 c

Taxe Foncier non bâti 30 c 33 c 18 c 9 c

 3  - Fiscalité 2021

Impôts locaux : qui paie quoi ?

Taux des impositions en 2021

Produit des impositions en 2021

Taxe sur le foncier bâti : 
Elle est acquittée par les propriétaires d'immeubles quelle que soit leur utilisation à titre d'habitation ou professionnel 
(elle est également due par les entreprises). 

  Taxe sur le foncier non bâti : 	
Elle est payée par les propriétaires de terrains non bâtis quelle que soit leur utilisation.

Taxe d’habitation : 	
Elle est due par l'occupant d'un immeuble affecté à l'habitation, que ce soit à titre de résidence secondaire ou de résidence 
principale, et quelle que soit sa qualité, propriétaire ou locataire. La base brute de cette taxe est égale à la valeur locative de 
l'immeuble occupé. A compter de 2023, la taxe d’habitation sur les résidences principales aura définitivement disparu.

Population légale en vigueur au 1er janvier 2021 : 9 358 habitants (population Insee prise en compte dans les calculs de ratios nationaux).1	▲	 Charges à caractère général   2 447 568,68 D 25 %

2	▲	 Charges de personnel  	  3 975 962,19 D 41 %

3	▲	  Autres charges de gestion courante   644 980,91 D 7 %

4	▲   Charges financières  
et exceptionnelles 	  2 250 938,65 D 23 %

5	▲	 Amortissements des immobilisations   403 646,41 D 4 %
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 4  - Endettement

Budget
Dette en capital au  

31/12/2020
Dette en capital au  

31/12/2021
Annuité payée au cours de l'exercice 2021

Capital Intérêts

Ville 3 500 079,82 c 2 873 476,93 c 626 602,59 c 82 074,73 c

Espace culturel 1 399 999,87 c 1 323 333,19 c 76 666,68 c 14 244,26 c

TOTAL 4 900 079,69 c 4 196 810,12 c 703 269,27 c 96 318,99 c

À noter dans ce tableau : En 2021, la ville n’a pas contracté d’emprunt pour réaliser ses investissements. L’endettement est ainsi en baisse 
par rapport à 2020 (-703 269,57 B).

La dette de la commune de Vallet présente une très grande majorité d’emprunts à taux fixe. Le ratio de sécurité de la dette (ratio Gissler – 
annexe A2.4 du compte administratif) positionne la dette de Vallet à 100% sans risque.

Dépenses réelles de fonctionnement / population 
842 g / habitant (moyenne de la strate 1 043 B /habitant).

Produits des impositions/population 
423 g / habitant (moyenne de la strate 501 B /habitant).

Recettes réelles de fonctionnement / population 
Ce ratio sert à exprimer les capacités financières propres de la commune.
1 124 g / habitant (moyenne de la strate 1 196 B /habitant).

Dépenses d’équipement brut / population
Ce ratio donne une idée de l'effort d'investissement en faveur des équipements 
communaux (hors budget de l’Espace culturel « Le Champilambart »).
279 g /habitant (moyenne de la strate 315 B /habitant).

 Encours de la dette / population
Ce ratio indique le degré d’endettement de la commune.
307 g / habitant (moyenne de la strate 775 B /habitant).

Dotation globale de fonctionnement / population
Ce ratio indique le niveau de concours de l’État pour abonder les ressources 
communales.
144 g/ habitant (moyenne de la strate 153 B /habitant). 

RATIOS 2021 (calculés uniquement sur le budget principal)

Les ratios de structure ci-dessous présentés servent à positionner la commune par rapport aux communes de sa strate. Ces ratios comparent les com-
munes entre elles sans tenir compte de leur niveau d’intégration intercommunale, ni de leur façon d’exercer le service public (soit directe-
ment soit par le biais d’une délégation de service public). Source : Ratios de niveaux 2021 – Direction Générale des Collectivités Locales.

Projection de la dette (budgets ville et espace culturel)
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Yoann BERTRAND
121 La Pouinière - 44330 VALLET
06 88 79 02 94 - valguepes3d@free.fr
valguepes3d.fr

Notre métier :
Protéger l’homme 
et son environnement

ÉDITIONS OFFSET 5 - NANTES

IMPRIMEUR  CRÉATEUR     /     02 40 26 59 56     /     www.offset5.com

Suivez l’actualité communale sur le site internet www.vallet.fr,
sur la page Facebook https://www.facebook.com/villedevallet,

abonnez-vous à notre « Newsletter » pour recevoir les dernières informations.
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Vallet animation  
IFAC Ouest
Directeur : Bruno FOURIER
11 boulevard Stéphane Pusterle  
44330 Vallet
02 40 36 24 84
https://www.valletanimation-ifac.com/ 
vallet.secretariat@utno.ifac.asso.fr

 Pôle Petite enfance 

MULTI-ACCUEIL

La maison des doudous
Directrice : Valérie PARADELO
2 rue Saint Michel
44330 Vallet
Directrice Adjointe : Ophélia GUILON
07 62 26 09 46
www.valletanimation-ifac.com
vallet.multiaccueil@utno.ifac.asso.fr

Les petites canailles
Directrice : Valérie PARADELO
3 rue Saint Louis 
44330 Vallet
Directrice Adjointe : Ophélia GUILON
07 62 26 09 46
www.valletanimation-ifac.com
vallet.multiaccueil@utno.ifac.asso.fr

 Pôle enfance 

Accueil periscolaire et ac-
cueil de loisirs au groupe 
Paul Éluard / Pôle enfance 
ALSH /périscolaire 
Directrice : Céline PÉAN LOISELEUR
9 boulevard Evariste Dejoie 
44330 VALLET
Directrice adjointe : Anabelle SUREAU
02 40 33 77 09 ou 07 62 26 20 77
https://www.valletanimation-ifac.com/
vallet.periscolaire@utno.ifac.asso.fr   
vallet.enfance@utno.ifac.asso.fr

 Pôle jeunesse 
Axe loisirs
Directrice : Laïla GERYL
11 boulevard Stéphane Pusterle
44330 Vallet
07 62 26 20 80
https://www.valletanimation-ifac.com/ 
vallet.jeunesse.loisirs@utno.ifac.asso.fr

JEUNESSE
ENFANCE

1

1

1 1

1 1

2

1
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ÉCOLE PAUL ELUARD

École maternelle  
Paul Éluard
Directrice : Nathalie LE BORGNE
2, route d’Ancenis  
44330 Vallet
  ce.0441603d@ac-nantes.fr
 02 40 33 90 66

École élémentaire 
Paul Éluard
Directeur : Franck JOURDON
46 rue François Luneau  
44330 Vallet 
  ce.0441557d@ac-nantes.fr
 02 40 33 92 29

Restaurant scolaire 
Responsable :  
Inès DE VASCONCELOS
2, route d’Ancenis
44330 Vallet
  restaurantscolaire@vallet.fr
 02 40 33 98 03

Association des Parents 
d’Elèves des Ecoles  
Publiques Paul Eluard 
(APE) 
Présidente : Marie COUSSEAU
11 boulevard Stéphane Pusterle  
44330 Vallet
  ape.pauleluard@yahoo.fr
   https://ape-vallet.jimdofree.com/

ÉCOLE SAINTE MARIE

École maternelle  
et élémentaire Sainte Marie
Directeur : Pierre-Yves LE BRIGAND
29, rue François Luneau 44330 Vallet
  ec.vallet.ste-marie@ec44.fr
 02 40 33 94 05
   https://www.ecole.sainte-ma-

rie-vallet.fr

Association de  
Parents d’élèves de  
l’Enseignement Libre 
(APEL)  école Sainte Marie
Présidente : Angélique ROUILLARD
29 rue François Luneau  
44330 Vallet
  apel.vallet@gmail.com
   https://apel-vallet.assoconnect.com

OGEC 
ÉCOLE SAINTE MARIE
Président : Régis MARTINEAU
29 rue François Luneau 
44330 Vallet
   regis.martineau@ecole-sainte- 

marie-vallet.fr

Assiette scolaire
Responsable :  
Marie-Agnes GARNIER
Rue Paimparay  
44330 Vallet
  assiettescolaire@gmail.com
 02 40 36 36 71

COLLÈGE PIERRE ABÉLARD

Collège Pierre Abélard
Principal : Hervé BROCHARD
Chemin du Rouaud 
44330 Vallet
  ce.0442052s@ac-nantes.fr
 02 40 36 64 40 
   https://pabelard.loire-atlan-

tique.e-lyco.fr/

FCPE  
Collège Pierre Abélard
Présidente : Mme PILET
Chemin du Rouaud 
44330 Vallet
  contact@parents-abelard.fr

COLLÈGE SAINT JOSEPH

Collège Saint Joseph
Directeur : Pascal DAVID
16 rue François Luneau 
44330 Vallet
  college@stjovallet.net
 02 40 33 93 82
   https://stjo-vallet.loire- 

atlantique.e-lyco.fr/

OGEC collège Saint Joseph
Président : Denis COFFRE
16 rue François Luneau 
44330 Vallet
  college@stjovallet.fr
 02 40 33 93 82

APEL collège Saint Joseph
Président : Cedric HOUSSET
16 rue François Luneau 
44330 Vallet
   appel.collegestjoseph.vallet@

gmail.com
 06 37 63 98 77

INSTITUTS SPÉCIALISÉS

Adapei Loire-Atlantique / 
DAME VALLET
Responsable :  
Virginie ANDRIAMISY
Avenue des Papillons Blancs  
44330 Vallet
  imevallet@adapei44.asso.fr
 02 40 36 35 

SESSAD VENTS D’OUEST 
ARPEP PDL  
(Service d’Education  
Spécialisée et de Soins  
à Domicile) 
Directrice : Barbara RINCÉ
9 rue de l’Industrie - ZI les Dorices  
44330 Vallet
  sessad@arpep-pdl.fr
 antenne : 02 72 34 21 23
 secretariat : 06 52 11 10 45
   www.arpep-pdl.fr

VIE SCOLAIRE
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SPORTS
Animation Sportive  
Départementale  
secteur Sèvre & Loire
Président du Conseil Départemental 
de Loire-Atlantique :  
Michel MENARD
Contact : Sébastien LE PAUTREMAT
Hôtel du Département, 3, quai Ceineray, 
CS 94109 44041 Nantes cedex 1
   sebastien.lepautremat@ 

loire-atlantique.fr 
 06 86 45 82 43

Arc Nature Valletais (ANV)
Président : Fabien MANDIN
11 boulevard Stéphane Pusterle 
44330 Vallet
   arcnaturevalletais2.0@gmail.com
 06 35 93 82 68
  www.arcnaturevalletais.fr

Association Gymnastique 
Volontaire Vallet
Présidente : Hélène MANDIN
11 boulevard Stéphane Pusterle
44330 Vallet
   agvvallet@orange.fr
 06 95 88 16 05
  www.agv-vallet.fr

Association  
Handball Vallet
Président : Christophe DABIN
Contact : Céline BRIAND
11 boulevard Stéphane Pusterle
44330 Vallet
  association@handball-vallet.fr
 06 68 87 46 27
  www.handball-vallet.fr

Association  
Taekwondo Vallet
Président : Jean-Pascal DEBOSSE
Contact : Kevin BOURGEOIS
100 Le Landreau village 
44330 Vallet
   entraineur.atvvallet@gmail.com
 07 77 70 60 97
  www.atvvallet.fr

BMX Club Vallet
Président : Alain DANIEL
Contact : Dominique DANIEL
11 boulevard Stéphane Pusterle
44330 Vallet
   bmx.club.vallet@orange.fr
 06 08 46 85 84
    BMX Club de Vallet

Cyclo-Club Valletais
Président : Laurent BÉGAUD
11 boulevard Stéphane Pusterle 
44330 Vallet
   ccvalletais@neuf.fr 
  www.ccvalletais.clubeo.com

Escrime Valletaise 
Président : Mikael RAULT
Maitre d’Armes : Benjamin POIRIER 
11 boulevard Stéphane Pusterle 
44330 Vallet
   valletescrime@gmail.com
 06 87 84 15 40
  www.escrime-valletaise.fr

Football, Entente  
Sportive Valletaise (ESV)
Président : Stéphane SEJOURNE
Contact : Tiphaine LENENEZE
11 boulevard Stéphane Pusterle
44330 Vallet
   esvalletfoot@gmail.com
 06 87 45 25 62
  www.esvalletfoot.fr

Iron Team
Président : Eric LOISON
6 impasse des Chataîgners 
44330 Vallet
   alcconseil44@gmail.com 
 06 61 28 50 58 
  www.judo-jujitsu-taiso-vallet.com

Judo Taiso Club
Présidente :  
Patricia FRUCHET HACAULT
11 boulevard Stéphane Pusterle
44330 Vallet
   jjcvallet@gmail.com
 06 83 76 13 39
  www.judo-jujitsu-taiso-vallet.com

Les amis des sentiers  
pédestres de Vallet
Président : Jean BARRÉ
9 chemin des Buttes  
44330 Vallet
   jean_barre@orange.fr
 06 87 20 07 44

OMS
Président : Joévin BRANGEON
11 boulevard Stéphane Pusterle
44330 Vallet
   oms.vallet@gmail.com

Pampres Valletais Basket
Président : Stevan LE BALLAC
11 boulevard Stéphane Pusterle  
44330 Vallet
   pvb.basket@gmail.com
  www.vallet-basket.fr/  

Racing Club Nantais  
Section Vallet
Président : Didier SAMSON
11 boulevard Stéphane Pusterle
44330 Vallet
   valletrcn@gmail.com
 06 67 41 62 25
  www.rcnantais.fr

Terre d’énergie d’éveil
Président : Laurent THIBAUD
56 rue des Jardins  
44330 Vallet
  g.fillon44@gmail.com
 07 80 38 37 77
  www.terredenergie.jimdofree.com

 

5

6

4

8

9

10

1

2

7

3



38 Bulletin annuel 2023

11

12

13

11

12

13

SPORTS

T.G.Vallet Lutte
Président : Alfred NAVARRO 
49 La Haie Morice 
44850 Ligné
   contact@tgvalletlutte.fr 
 06 88 60 14 86.
  www.tgvalletlutte.fr

Vallet football loisir
Président : Laurent MARCEREAU
10 rue de la Métairie 44330 Vallet
   valletfootloisir@free.fr
 06 28 03 61 92

Vallet Hors Stade
Président : Nicolas GUILLOIS
Contact : Denis BOULANGER
41 rue Saint Vincent 
44330 Vallet
   vallethorsstade@gmail.com
 06 71 11 19 22
    ValletHorsStade 

Vallet Karaté-do Club
Président : Bertrand LEJEUNE
11 boulevard Stéphane Pusterle 
44330 Vallet
   karate.vallet@gmail.com 
 06 59 58 54 63
  www.valletkaratedoclub.free.fr/

Vallet Shorinji Kempo 
Présidente : Dominique PASQUIER
LEROY Arnaud
11 boulevard Stéphane Pusterle 
44330 Vallet
   vallet.shorinji.kempo@gmail.com
 06 61 31 18 40
  www.vallet-shorinji-kempo.fr

Vallet tennis club
Présidente : Sylvaine MARCHAIS
3 impasse du Verdet
44330 Vallet
   vallet.tennis.club@gmail.com
 06 89 34 98 06
  www.vallet-tc.wixsite.com/vallet-tc

Vallet fitness
Présidente : Delphine GODIN
11 boulevard Stéphane Pusterle 
44330 Vallet
   valletfitness44@gmail.com
  www.valletfitness.wixsite.com/website

Vélo Sport Valletais
Direction collégiale :
Jessica TESSON, Olivier RENAUD
Florian GOULET
Contact : Delphine LEDOUX
72, Les Chaboissières
44430 Vallet
   admin@vsvallet.fr
 07 81 66 51 70
    Suivez les Red’s - Vélo sport valletais
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Amazonite
Président : Thierry TALANDIER
4 rue Saint George 
44190 Clisson
  thierry.talandier@orange.fr
 06 17 89 02 97

Amicale Laïque Valletaise
Président : Bertrand CHOTARD
5, Le Grand Moulin Bondu
44330 Vallet
  alvalletaise@gmail.com

Association de  
Loisirs des 7 villages
Président : Sébastien DUPE
335, Les Courrères
44330 Vallet
  associationdes7villages@gmail.com
 06 83 06 58 49

Bien vivre aux Laures
Président : Nicolas LAURENT 
Les Laures
44330 Vallet
  bienvivreauxlaures@laposte.net

Carnage Asso Muscadeath
Président : Benoit DENIS 
6 rue de L’Ormoie 
44330 Vallet 
  muscadeath@free.fr
 06 52 80 35 08
  www.muscadeath.fr

Chœur de Vallet
Présidente : Odile AUBRON
11 boulevard Stéphane Pusterle 
44330 Vallet
 06 73 00 54 95

Cinéma le CEP
Responsable :  
Christiane FOULONNEAU
8 boulevard Evariste Dejoie
44330 Vallet
  animation.cinemalecep@orange.fr
 02 40 36 60 82
  www.cinemalecep.fr

Comité des fêtes  
de Bonne Fontaine
Président : Sébastien DUVALLET
127, Le Projet
44330 Vallet
  cdfbonnefontaine@gmail.com
 07 71 64 08 62

Compagnie de Théâtre  
La Graine Bleue 
Présidente : Vanessa CHANSON 
4 rue des Caves 
44330 Vallet
  lagrainebleue@gmail.com
 07 67 70 38 10

Créaccueil
Présidente : Murielle DUCEPT
Rue Emile Gabory
44330 Vallet
  creaccueil.vallet@orange.fr
 02 40 36 39 08

D’rôle de jeu,  
association théâtrale
Présidente : Colette GARTION
Contact : Martine PHILION 
9 boulevard des Papillons Blancs
44330 Vallet
  drole.de.jeu@orange.fr
 06 80 22 05 99

© Aurélie LA FAUTE
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CULTURE-ANIMATION
LOISIRS

Harmonie de Vallet
Président : Colin CHAILLOU
7, rue Barin de la Galissonnière
44330 Vallet
   harmonievallet@gmail.com
 06 44 22 75 85
   www.harmoniedevallet.wixsite.com

La bonne entente  
des Chaboissières
Président : Clément BAUVIMEAU
Les Chaboissières
44330 Vallet
  bureau.chaboissieres@gmail.com
 06 64 14 61 74

Les amis de l’université et 
de la culture
Président : Loïc PINEAU
au cinéma Le Cep  
8 boulevard Evariste DEJOIE 
44330 Vallet
  up.vallet@univ-nantes.fr
 06 71 57 52 75
   www.univ-nantes.fr/up/vallet

Les Bénévoles d’Imagémo
Présidente : Nathalie BOBIERE
16 rue Emile Gabory
44330 Vallet
  imagemo330@gmail.com
 06 74 18 52 12

Les Bouffons
Présidente : Myriam PINEAU
53, Bonne Fontaine 
44330 Vallet
  pineaumyriam@gmail.com
 06 83 27 91 83
   www.lesbouffons.net

Les joyeux retraités du don 
du sang de Vallet  
et sa région
Président : Yannick GERARD
7 avenue Général Heurtaux
44330 Vallet
  geyannick@wanadoo.fr
 07 87 00 51 08 

Les Léonarts
Président : Didier GIRAUD
Contact : Marie-Annick VINCENT
316, Les Laures
44330 Vallet
  joelmarievincent@orange.fr
 06 85 60 31 00

Ludo’sphere
Président : Jean-François PINEAU 
La Moucletière
44330 Vallet
  ludosphere.asso@gmail.com
   www.ludosphere-vallet.blogspot.com

Microclub informatique du 
Vignoble
Président : Daniel GURUMETA 
11 rue de l’Ormoie 
44330 Vallet
  mduvignoble@gmail.com
 06 68 30 58 18
   www.microclubduvignoble.com

Photographein 
Le club photo Valletais
Président : Bruno LELAIT 
9, La Grande Grésillère 
44330 Vallet
  photographein@laposte.net
 06 82 82 59 84

Quadrille du vignoble  
du canton de Vallet
Présidente : Marie-Ange GABORIT
6, avenue de la Grande Prairie 
Les Dorices
44330 Vallet
 02 40 36 32 02

Scrabble du vignoble
Présidente : Caroline LAURENT 
13 boulevard Pierre Durand 
44330 Vallet
  laurentrobineau@aol.com
 06 46 08 59 35 ou 02 40 36 20 20 
www.scrabbleduvignoble.over-blog.com

Vallet danse
Présidente : Delphine GROLLEAU
11 boulevard Pusterle
44330 Vallet
  asso.vallet.danse@gmail.com
  www.valletdanse.net

Vallet Mémoires
Président : Gabriel ARNAUD
11 boulevard Pusterle 
44330 Vallet
  valletmemoires44330@gmail.com 
 02 40 36 40 64

Yoga Souffle  
et Détente Vallet
Présidente : Françoise BRÉHIER
22, Les Corbeillères
44330 Vallet
  yoga.vallet@gmail.com
 06 63 17 53 67
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Adapei Loire-Atlantique / 
DAME VALLET
Responsable : Virginie ANDRIAMISY
Avenue des Papillons Blancs 
44330 Vallet
imevallet@adapei44.asso.fr
 02 40 36 45 00 
  www.adapei44.fr

Aide à domicile pour tous 
Responsable de secteur :  
Amélie COGNÉ
77 rue Clément Guilbaud
44330 Mouzillon
  adt@aideadomicilepourtous.org
 02 40 36 40 34
  www.aideadomicilepourtous.org

Association des donneurs 
de sang bénévoles de  
Vallet et sa région
Président : Marc LEBRETON 
6, le Pé de Sèvre
44330 Le Pallet

Banque humanitaire
Président : Jean-Marie ROUSSIERE
La Chapelle St Michel
44330 Le Pallet
  solidarite@banque-humanitaire.com
 06 80 00 49 64
  www.banquehumanitaire.fr

Chez nos aînés
Présidente :  Marie-Christine BARRÉ
Contact :  
Julie DELORME, responsable de secteur
85 rue Clément Guilbaud
44330 Mouzillon
  contact@chez-nos-aines.fr
 02 40 36 44 69
  www.chez-nos-aines.fr

Fanantenana
Président :  
Gérard RANDRIAMANANTSOA
Contact :  
Dominique RANDRIAMANANTSOA
10 allée des sorbiers
44330 Vallet
  am.fanantenana@orange.fr
 02 40 36 39 38
Page Facebook : Les Anges Mignons

GPS Groupe Prévention 
Suicide de la CCSL 
Président : Patrick MELUC 
Boulevard Stéphane Pusterle
44330 Vallet
 02 40 46 27 52
  www.groupepreventionsuicide44.fr

La croix rouge 
Président : Olivier VAN CAUTER
Contact : Françoise JOGUET  
ou Angélique HAMON 
5 rue de la Bourie
44330 Vallet
  hamonangelique@orange.fr
 02 40 36 22 74

Les restaurants du cœur 
Président : André GABORIEAU
5 rue de la Bourie
44330 Vallet
  ad44.vallet@restosducoeur.org
 02 40 36 44 46

L’outil en main du pays 
Valletais
Président : Bernard CAILLER
7 boulevard du Luxembourg
44330 Vallet
  oemdupaysvalletais@orange.fr
 06 99 80 66 86
  www.loutilenmain.fr

SANTÉ
SOLIDARITÉ
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Pat’Mouille
Co-présidence :  
Marie-Odile JARDON,  
Guy TENDRON, Didier SAMSON,  
Yvette GUERRY 
Contact : Emilie ALBERT, Aline DUVIVIER 
La Blanchisserie 8 route de la Loire  
ou ECOCYCLERIE 14 rue de l’Industrie et 
Boutique vet occas 12 rue de l’Industrie
44330 Vallet
  patmouille@orange.fr
 02 40 36 39 89
  www.patmouille.fr

Secours Catholique
Président : Hervé BONAMY
Délégation de Loire-Atlantique,  
3, chemin de la Censive du Tertre  
CS 72242
44322 Nantes Cedex 3
 equipe.vallet440@secours-catholique.org
Déléguation Régionale :  
 02 40 29 04 26 
Section Vallet :  06 74 74 90 06
 loireatlantique@secours-catholique.org

Secours populaire français
Présidente : Danielle ALEXANDRE
Contact : Roland MENENTEAU
163 rue Paul Bellamy
44000 Nantes
  contact@spf44.org
 02 40 74 14 14
  www.secourspopulaire.fr/44/

Serv-Volant
Responsable : Yannick GÉRARD
1 place Charles de Gaulle
44330 Vallet
  geyannick@wanadoo.fr
 06 78 47 45 27

Sèvre Et Maine Emploi  
Solidaire - SEMES
Président : Paul GOSSEYE
Contact : Fabienne BRIERE
6 rue de Bazoges
44330 Vallet
  vallet@semes-44.fr
 06 22 00 30 58
  www.semes-44.fr

Sourires pour la vie
Présidente : Laurence BRÉMAUD
5 rue de la Bourie
44330 Vallet
  sourirespourlavie@gmail.com

Stérilité la vie continue
Président :  Xavier GOULAOUIC
15, La Pouinière
44330 Vallet
  assosterilitelvc@gmail.com
 09 83 73 76 27

Union Nationale  
des Combattants (Vallet - 
La Regrippière - Mouzillon) 
Mémoire
Président : Jean-Marie GIRARD
Secrétaire général : Jacques POUCHARD
3 boulevard Evariste Dejoie
44330 Vallet
  jmetn.girard@orange.fr
 06 82 23 11 61

VI.S.A - Vivre Sans Alcool
Président : Yannick COIFFARD 
14, La Haute Rouardière
44330 Mouzillon
  visa.ccv44@gmail.com
 06 72 60 45 56
  www.visa44330.jimdo.com

SAPEURS POMPIERS DE VALLET 
Interventions du 1er janvier au 30 novembre 2022

303 interventions
68 % pour du secours à personnes
17 % pour accident de la voie publique
10,9 % pour des missions d’incendie
4,1 % opérations diverses
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Maison du Muscadet
Président : Bertrand ALLARD 
Contact : Rachel MARTIN 
6 route d’Ancenis 
44330 Vallet
  maisondumuscadet@orange.fr
 02 40 36 25 95
  www.maisondumuscadet.fr

Expo’Vall
Président : Jean-Louis BOSSARD
Contact : Corinne CROISNIER
Le Champilambart 
13 route des Dorices
44330 Vallet
  expovall@wanadoo.fr
 02 40 33 92 97
  www.expovall.fr

Club de l’âge d’or
Président : René DUCEPT
Boulevard Évariste Dejoie
44330 Vallet
 02 40 36 61 21

Cru Vallet
Président : Vincent DUGUÉ
Maison du Muscadet,  
6 route d’Ancenis
44330 Vallet
  contact@cru-vallet.fr
 06 70 06 37 66
  www.cru-vallet.fr

Syndicat Viticole  
Communal
Président : Emmanuel LUNEAU
Maison du Muscadet, 6 route d’Ancenis
44330 Vallet
  emmanuel-luneau@orange.fr
 06 10 70 20 08

Comité de Jumelage 
France-Espagne
Présidente : Séverine CHAUVIRÉ 
5, La Coquetière 
44330 La Regrippière
  sevchauvire@orange.fr
 06 85 56 12 41

Comité de Jumelage  
Vallet - Alcester 
Président : Caroline LAURENT
13 boulevard Pierre Durand 
44330 Vallet
  laurentrobineau@aol.com
 06 46 08 59 35

Dorices Développement
Président : Jacky AUDRAIN
rue de la Grande Perrière
44330 Vallet
  doricesdeveloppement@gmail.com 

Office communautaire de 
relations internationnales 
de la communauté de com-
munes Sèvre & Loire (OCRI)
Président : Philippe MAINDON
Siège de la communauté de communes 
Sèvre et Loire, place Charles de Gaulle
44330 Vallet
  sevreetloireocri@gmail.com

PROMOTION DE LA VILLE
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