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La crise sanitaire sans précédent que nous vivons  a également perturbé  la publication de notre 
journal bimensuel.  Afin de revenir sur une périodicité des sorties connue, ce premier numéro du 
mandat 2020-2026 couvrira exceptionnellement les trois prochains mois juillet, août et septembre.
Les résultats des élections municipales du 15 mars 2020 ont donné à notre équipe « Vallet l’esprit 
d’initiative 2020 » une majorité significative. Nous mesurons ce message fort comme un signe de 
reconnaissance, mais surtout un devoir pour les six prochaines années.
Je tiens dans un premier temps à saluer toutes les personnes qui se sont déplacées vers les 
urnes  dans un contexte sanitaire compliqué et anxiogène. Vous allez découvrir dans ce « Vallet 
Info », les élus qui,  installés officiellement depuis le 25 mai dernier, 
vont s’investir, travailler, décider pour vous et avec vous, de l’évolution 
de notre commune. J’espère qu’ils prendront plaisir dans cette mission 
exceptionnelle. Je souhaite également remercier leurs proches, leur 
famille de leur permettre cet engagement pour la ville de Vallet. 
Le temps de la campagne électorale est maintenant terminé. 
Projetons-nous vers l’avenir, conscients que nous l’empruntons à nos 
enfants.
Depuis le 17 mars dernier, la crise mondiale du Coronavirus modifie notre 
façon de vivre. De la période du confinement au déconfinement progressif préconisé par les 
services de l’état, les étapes sont longues, complexes, et parfois difficiles à comprendre. Je 
souhaite à toutes nos entreprises, artisans,  commerçants sédentaires ou non,  associations 
diverses et variées, nos bénévoles, nos établissements scolaires,  Valletaises et Valletais 
de retrouver la sérénité. Permettez-moi de remercier l’ensemble de nos agents, qui 
dans le confinement et dans ce déconfinement depuis le 11 mai s’adaptent aux normes 
sanitaires exigeantes et  témoignent par leur respect de la fonction publique de leurs 
engagements pour notre commune.
Hélas, certains d’entre nous ne le mesurent pas. 
A tous ceux qui se reconnaîtront dans les faits suivants : dépôts d’ordures dans 
notre campagne, dans nos rues, jets des masques sur la voie publique, insultes et 
provocations à l’égard de nos agents, dégradations multiples, etc.., aucune tolérance 
ne sera accordée. Le respect d’autrui, de nos espaces naturels ou urbanisés est une 
règle fondamentale du bien vivre ensemble 
Pour conclure cet édito sur une note positive, je suis ravi de faire part de la 
réouverture de notre cinéma Le Cep, et du lancement fin août de notre saison 
culturelle. 
Je vous donne rendez-vous le 13 juillet prochain (et ce dès 17h pour ceux qui le 
souhaitent), à notre traditionnelle fête nationale sur le site du Champilambart  
et le 22 août à la  sympathique soirée cinéma de plein air. Hélas, la mise en 
place de ces manifestations peut à tout moment, par injonction des services 
de l’état, être annulée pour des raisons de santé publique. Bel été à tous, 
prenez soin de vous et de vos proches !

A votre écoute
Jérôme Marchais

Le temps de la campagne électorale est 
maintenant terminé. 
Projetons-nous vers l’avenir, conscients 
que nous l’empruntons à nos enfants.
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Nouvelle saison du Champilambart 

Rendez-vous / Vivre ensemble

Dossier : nouvelle équipe municipale

À Vallet

A noter : 

En bref
Édito - En bref

Informations municipales

Communauté de communes

CCAS plan canicule, 
protégeons les plus fragiles

Un registre de gestion de crise 
a été ouvert lors de la période 
de confinement, aux plus de 65 
ans ou personnes en situation 
de handicap. De nombreuses 
personnes ont été contactées 
et certaines le restent à ce jour, 
selon leur souhait. À l’approche 
de l’été, nous maintenons ce 
fichier ouvert, afin de prévenir 
les risques, en cas de canicule.

Comme chaque année, un 
recensement des personnes 
âgées, en situation de handicap, 
fragiles ou isolées résidant 
à domicile est effectué par 
le centre communal d’action 
sociale.

Les personnes concernées qui souhaitent se faire connaître sont 
invitées à se présenter au CCAS au 18 rue Émile Gabory, ou à se faire 
inscrire à la demande de tiers (heures d’ouverture des bureaux : du 
lundi au vendredi sur rendez-vous au 02 28 03 39 00 – à compter du 
13 juillet du mardi au vendredi). Les données nominatives devront 
être communiquées : nom, prénom, date de naissance, adresse et 
téléphone ainsi que les coordonnées de l’entourage à prévenir en cas 
d’urgence. Pour plus de sécurité pour vous ou vos proches, pensez à 
la téléassistance (dispositif d’assistance et d’écoute 24h sur 24, assuré 
par des professionnels) renseignements au CCAS.

Attention : repas 
des aînés annulé

En raison du contexte sanitaire 
actuel et de l’indisponibilité du 
Champilambart, la municipalité 
et le Centre Communal d’Action 
Sociale ont décidé que le repas des 
aînés n’aurait pas lieu cette année.

Un courrier sera adressé aux 
Valletaises et Valletais de 73 ans 
et plus dans lequel nous aurons le 
plaisir de vous proposer, à l’occasion 
de Noël, un colis gourmand.

Renseignement auprès du CCAS 
au 02 28 03 39 00

Point d’Accès au Droit (PAD): informations et règles de sécurité 

Le PAD permet de prendre rendez-vous avec des professionnels du droit, des juristes d’associations ou encore un 
conciliateur de justice qui peuvent vous aider dans vos démarches ou questionnements.

Les rendez-vous du PAD, gratuits, peuvent être pris :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.  

À l’accueil : 
- de l’espace Loire, 84 rue Jean Monnet, La Chapelle-Basse-Mer, Divatte-sur-Loire. 
- de l’espace Sèvre 1, place Charles de Gaulle, Vallet.

Par téléphone au 02 51 71 92 12

Par mail : contact@cc-sevreloire.fr, précisez dans le corps du mail les éléments suivants : 
nom, ville du domicile, n° de téléphone et nature de la question juridique.
Attention le PAD sera fermé en août.

Règles de sécurité Covid-19 :

- Désinfection entre chaque permanence,
- Vitre de protection dans le bureau de permanences,
- Sièges suffisamment espacés dans la salle d’attente,
- Masque obligatoire,
- Apportez un stylo lors de votre RDV.



La ville bouge

La cloche n°3 de l’église de Vallet rénovée,
juin 2020

Concours communal des vins, 
lundi 7 février

Naissance à la coulée de la Logne, 
mars 2020

Atelier de confection de masques,
lundi 11 mai

Retour à l’école et au restaurant scolaire,
mardi 12 mai 

©
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Installation du conseil municipal 
lundi 25 mai 

La Cie NGC25 dans l’EHPAD les Pampres Dorés,
vendredi 19 juin 

Intervention de la gendarmerie dans les 
collèges sur la sécurité routière mars 2020
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A Vallet
Attention, suite à de nombreux rejets 
de dossiers de cartes d’identité et/
ou passeports par la préfecture 
chargée du contrôle des documents, 
nous souhaitons rappeler deux points 
importants : 

• La photo : le visage doit être très dégagé, pas de mèche 
près des yeux. Elle doit dater IMPÉRATIVEMENT de moins 
de 6 mois et être conforme aux normes : non découpée, 
non rayée, non pliée. Bouche fermée, expression neutre, 
front dégagé, pas de barrette ni bandeau, ni boucles 
d’oreilles, sans lunettes.
Ne fixez pas votre photo au dossier avec un trombone, il 
endommagerait votre photo.

• Le justificatif de domicile : 

Il doit dater IMPÉRATIVEMENT de moins d’un an et 
obligatoirement faire apparaître le nom de l’intéressé. Si 
vous êtes un(e) jeune majeur(e) ou si vous êtes hébergé(e), 
attestation de l’hébergeant + sa carte d’identité + facture 
à son nom.

Justificatifs acceptés actuellement par la préfecture : avis 
d’imposition ou non-imposition (pas d’avis déclaratif), taxe 
d’habitation, taxe foncière, assurance logement, facture 
EDF, SAUR, téléphone ou ordures ménagères.

Avant votre rendez-vous, nous vous conseillons de 
vérifier votre dossier :  www.vallet.fr/papiers-didentite

>> papiers d’identité : 
attention à votre dossier 

>> ccas, modification des jours d’ouverture 
à compter du 13 juillet

Attention, à compter du 13 juillet*, le service du Centre 
Communal d’Action Sociale sera ouvert du mardi au vendredi 
sur rendez-vous uniquement. Reprise à la normale le lundi 7 
septembre.

Adresse : 18 rue Émile Gabory, Téléphone : 02 28 03 39 00  

*Avant cette période le service sera ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous.

Sujets d'actualité

Jours de collecte de vos déchets ménagers :         
à Vallet, vos bacs et vos sacs de tri sélectif sont 
prélevés une fois tous les 15 jours, semaines 
vertes, soit les jeudis (secteur bourg et nord) 
et vendredis (secteur sud). 

Vos prochaines dates 
de collecte sur Vallet

juillet/août/septembre

Un doute sur votre jour de collecte ? 
Ayez le réflexe : geolocalisation.cc-sevreloire.fr

9 et 10 juillet

23 et 24 juillet

6 et 7 août

20 et 21 août

3 et 4 septembre

17 et 18 septembre

1er et 2 octobre

>> école de musique : inscrivez-vous ! 

L’École Municipale de Musique de Vallet propose des disciplines 
variées pour tous les publics, enfants, adolescents et adultes : 
•  Violon, violoncelle, guitare, guitare électrique, basse ou 

piano pour les instruments de la famille des cordes.
•  Flûte traversière, clarinette, saxophone, accordéon, 

trompette, trombone, tuba et même cornemuse pour la 
famille des instruments à vent,

• Batterie, percussions et technique vocale.

Nouveauté : le parcours découverte instrumentale (à partir 
du CE1) pour découvrir jusqu’à 9 instruments différents dans 
l’année et s’initier de façon ludique à l’orchestre.

Pour les plus jeunes, des cours d’éveil musical sont proposés 
par tranches d’âge (moyenne section, grande section et CP)  
chaque mercredi après-midi, avec pour objectif le plaisir de 
jouer de la musique ensemble à travers le chant, la danse, 
l’écoute et la manipulation de nombreux objets sonores et 
instruments.

Enfin, si vous souhaitez rejoindre un orchestre (jazz, 
percussions, musiques actuelles, percussions brésiliennes) ou 
une chorale (enfant, ado et adulte), sachez qu’il est toujours 
possible de vous inscrire (clôture des inscriptions au 30 
septembre 2020). Alors n’attendez pas… 

Plus d’informations concernant les inscriptions sur :  
www.champilambart.fr/ecole-de-musique

Contact administratif, inscriptions, renseignements : 
02 40 36 42 81 / ecoledemusique@vallet.fr 
06 03 35 98 83 / directionemm@vallet.fr

Pendant l’été, le secrétariat est fermé du vendredi 17 juillet au lundi 
24 août inclus.
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Sujets d'actualité

En 2018, la ville a confié au 
cabinet A.I.D. (spécialisé dans 
le développement des centres-
villes) une étude afin de réaliser 
un diagnostic des commerces 
du centre-ville et de proposer 
des actions de redynamisation 
destinées à pérenniser et 
diversifier l’offre commerciale. 
L’étude auprès des commerçants et des consommateurs a montré 
de réelles opportunités de croissance. Les pistes sont nombreuses. 
Il s’agit d’accompagner les commerçants à développer leur notoriété 
grâce aux réseaux sociaux professionnels, à végétaliser la rue 
des Forges et la place Charles de Gaulle, à soutenir de nouveaux 
porteurs de projets...

C’est dans cette volonté que la ville acquerra l’immeuble situé au 27 
rue des Forges, anciennement « Les Lunettes de Soazig ». Ce lieu 
permettra à un des futurs commerçants, parmi ceux déjà prêts à 
s’installer, de disposer d’un lieu pour tester son projet moyennant 
un loyer modéré. La ville sera attentive afin que cette nouvelle offre 
s’inscrive dans l’esprit de la diversification conseillée par A.I.D.

>> dynamisation du centre-ville : 
des pistes pour soutenir les commerçants

A Vallet

Nouveaux à Vallet...
Docteur Beaujolin Fabrice  
Chirurgien dentiste orthodontiste exclusif 
13 place Dulanloy (à côté de l’église), Vallet - 02 40 43 90 24

L’ORIGINE DES NOMS DES VILLAGES
L’interprétation des noms des villages de Vallet tirée 
des écrits de l’archiviste valletais Emile Gabory 

La plupart des noms de villages ont pour origine des noms 
de personnes, et cela n’est pas particulier à notre canton, à 
notre département, mais se retrouve dans toute la France. 
Dans notre contrée, au nom d’homme, au nom du premier 
habitant, on a accolé la terminaison « ière ». Ménard a 
donné la Ménardière; Pingaud, la Pingossière; Braud, la 
Braudière; Baron, la Baronnière; Giraud, les Giraudières; 
Sauvion, les Sauvionnières; Hersan, la Hersandière; 
Herson, la Hersonnière; Bellouard, la Belouardière; Pilot, la 
Pilotière; Pinard, la Pinardière; Petin, la Pétinière; Fossard, 
la Fossardière; Méchinaud, la Méchinaudière; Chambron, la 
Chambronnière; Debaud, la Débaudière; Audiger, l’Audigère; 
Vésin, la Vésinière; Guiton, la Guittonnière; Vicomte, la 
Vicomtière; Mandin, la Mandinière; Goupileau, la Goupillère; 
Taraud, la Taraudière; Goubaud, la Goulbaudière; Gobin, la 
Gobinière... 

Il est difficile de retrouver le nom d’origine de certains mots. 
Ils ont, en cours de route, perdu des lettres, des syllabes : 
ils les ont échangées contre d’autres; ils sont devenus 
méconnaissables. Il est bien probable que la Rebunière vient 
de Robineau. Le « o » a dû se changer en « e » et le « i »  
en « u »; tout cela pour la facilité de la prononciation. La 
Brebiaudière vient certainement de Brebion : Brebionnière 
aurait mal sonné à l’oreille. Mais la Fécunière vient-elle d’un 
certain Féquin ou d’un autre nom absolument modifié ? 
De même, la Chalousière doit venir de Jaloux et non de 
Chalout. Toutes les appellations provenant de personnes ne 
sont pas également terminées en ière. Ainsi on trouve la 
Ville-Arnoult, la villa, la maison d’Arnoult, qui pourrait bien 
avoir été Arnaud. Les Creusettes viennent  certainement 
de Creusé; Bourguignon, d’un habitant originaire de la 
Bourgogne ou surnommé Bourguignon.

L’Emerauderie semble bien venir de Herlaud. On a dit la 
Herlaudière, puis l’Emeraudière, enfin l’Emerauderie. Pas 
de mines d’émeraudes dans ce village, malheureusement.  
Certains noms de villages indiquent qu’il y a un moulin : 
le Moulin -Pichon; le Moulin-Bondu; le Moulin-Gohaud. 
D’autres rappellent le bois ou le champ, qu’ils avoisinent : le 
Bois-Jambas; le Bois-Herault; le Bois-Braud; le Bois-Benoît; 
le Chêne Garnier; la Haie-Tessante.

À suivre ...

Série  « Si Vallet m’était contée... »
par Vallet Mémoires 
Régulièrement, Vallet Mémoires nous fait partager dans le Vallet 
Info, l’histoire de notre ville, de ses rues et de ses illustres 
personnages. 

Nicolas Caradine
Ostéopathe 
21 Rue Emile Gabory, Vallet - 07 82 69 45 26

Entreprendre à Vallet 
À qui de jouer ?

Nouvellement arrivée 
dans la région nantaise, 
Charlotte Beritault a 
profité d’une reconversion 
professionnelle pour ouvrir 
sa boutique de jeu à Vallet 
depuis le 6 novembre 
2019.

Elle propose une diversité de produits pour tous les âges. 
On y trouve des cadeaux de naissance, des loisirs créatifs, des 
jeux pour enfants, des instruments de musique, des livres, mais 
aussi des jeux d’ambiance pour les plus grands. 

« A qui de jouer ? » propose une gamme de jeux indépendants 
soigneusement sélectionnés. Véritable lieu d’échange Charlotte 
Beritault apporte ses conseils et propose ses jeux à la location. 
Une bonne manière de tester les jeux avant de les acheter. Elle 
intervient 2 mardis par mois auprès des aînés de la résidence  
« Les Pampres dorés ». Elle espère pouvoir proposer 
prochainement des animations au sein de sa boutique.

A qui de jouer ?,  6 rue des forges, 44330 Vallet 

Tel : 02 28 00 04 72 / Mail : contact@aqui-dejouer.fr 
Site: www.aqui-dejouer.fr
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Événements

Festi’Vall et la municipalité vous invitent, pour la 10ème 
année, à une soirée de cinéma gratuite.
Séance sur le terrain de sport derrière la piscine (city stade). 
Pensez à vous munir de vos transats, plaids... pour le confort 
et la chaleur. Des chaises seront mises à disposition.
Vers 22 h, projection du film « Le sens de la fête » 
d’Eric Toledano et Olivier Nakache avec Jean-Pierre Bacri, 
Gilles Lelouch, Jean-Paul Rouve... 
Comédie de 2017, durée 1h56

« Max est traiteur depuis 30 ans et a organisé des centaines de 
fêtes. La loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où 
chaque moment de bonheur et d’émotion risque de se transformer 
en désastre ou en chaos... »

Des informations complémentaires seront données 
ultérieurement par la presse et sur le site de Vallet quant 
au placement des spectateurs et au déroulement de la 
séance.

22
août

Vallet fait son cinéma 

fait son

Cinéma de plein air

sur le terrain 
de sports 

(derrière la piscine)

Cinéma
Vallet

Projection du film vers 22h

« Le sens de la fête » de Eric Toledano et Olivier Nakache 
( avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve...)

Gratuit - Gratuit - Parking à proximitéParking à proximité

à la 
tombée de 

la nuit samedi
22 août 

dès 22h

Plus d’informations sur www.vallet.fr et notre page Facebook         Vallet   

Dans le contexte sanitaire actuel, l’OMS n’a pas été 
en mesure de vous proposer le traditionnel forum des 
sports en juin mais vous donne rendez-vous le samedi 
5 septembre 2020 de 9h à 13h au complexe sportif du 
Rouaud. Ce sera l’occasion pour les associations sportives 
valletaises de vous présenter leurs activités et de faire 
votre choix dans un large panel de pratiques sportives 
pour enfants et adultes, avec ou sans compétition. De 
même, les contraintes sanitaires ne nous permettent pas, 
cette année, d’organiser la semaine de multisports pour 
les enfants fin août.

L’OMS vous souhaite un bel été en attendant de vous 
retrouver à la rentrée pour la reprise des activités 
sportives.

Forum des sports
avec l’Office Municipal 
des Sports (OMS)

5
sept

 13
juillet

Fête Nationale

La municipalité de Vallet vous invite à célébrer la fête 
nationale le lundi 13 juillet.

Dès le début de soirée, le parc du Champilambart sera le théâtre 
des festivités de cet événement avec exceptionnellement cette 
année des spectacles pour les enfants* à partir de 17h et un 
apéro concerts* à partir de 18h, suivi du bal populaire et du feu 
d’artifice. 

Programme :

17 h : Spectacles enfants sous chapiteau*
En Boucle / Compagnie à demi-mot – Nyna Valès (musique/
chanson dès 2 ans) – 35 minutes

18h : Apéro-Concerts*
Les reprisettes (chanson tout public) / 40 minutes par set 

21h  : Bal populaire animé par le « groupe Atlantic »

23h : Feu d’artifice

Bar et restauration sur place

Attention : en fonction des consignes sanitaires en vigueur 
au moment de l’événement, celui-ci pourra être annulé. 
Merci d’avance de votre compréhension.

* places limitées, selon la réglementation le jour de 
l’événement

Plus d’informations sur www.vallet.fr et notre page Facebook @villedevallet

Fêt
e

Fêt

e
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13 Juillet

 

AuAuChampilambart Champilambart 

Spectacles enfants* 17h
Apéro concer ts*  18h
Bal populaire         21h
Feu d’artifice         23h

Bar et re� auration sur place 

Places limitées selon réglementation le jour de l’événement*



8    www.vallet.fr    <<

Dossier

Présentation de la nouvelle équipe 
municipale : élus, compétences et 
questions / réponses.

Les conseillers municipaux de Vallet ont été élus au 
premier tour de scrutin le 15 mars 2020 pour une durée 
de 6 ans. La crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19 
a conduit à reporter le conseil municipal d’installation des 
conseillers nouvellement élus. Mais ce fut chose faite le 
25 mai dernier. À l’occasion de cette séance, le conseil a 
ainsi pu élire le maire et ses 7 adjoints. Puis le 4 juin ce 
fut au tour des commissions municipales au nombre de 
dix d’être créées.

Vous trouverez dans ce dossier un trombinoscope complet 
présentant chacun des 29 élus composant la récente 
assemblée délibérante ainsi que leur rôle et fonctions au 
sein de l’équipe municipale.

Certains des élus sont également conseillers 
communautaires. Leur installation a eu lieu le 6 juillet 
après l’installation et l’élection de l’ensemble des 
conseils municipaux des onze communes membres de la 
Communauté de Communes Sèvre et Loire (CCSL). 

Ce dossier présente synthétiquement au travers de 
questions/réponses  le fonctionnement de la collectivité 
ainsi que celui de la CCSL. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations municipales 
sur le site de la ville : www.vallet.fr

Présentation des différentes commissions municipales 

Commission finances, fiscalité 
et ressources humaines€

Commission solidarité, santé
et seniors

Commission sports et loisirs

Commission urbanisme, développement 
durable et aménagement du territoire

Commission commerces, 
entreprises et marché

Commission travaux publics, 
voirie et espaces verts

Commission affaires scolaires, 
petite enfance, enfance et jeunesse

Affaires culturelles, le Champilambart

Commission bâtiments communaux 
et cimetière

Commission animation 
et promotion de la ville
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Finances, fiscalité et 
ressources humaines.
Représentant du Conseil des sages.
Titulaire à la commission DSP1   et 
CAO2

Suppléant aux conseils de l’école 
maternelle et élémentaire P. Éluard, 
à l’OGEC et à l’OMS4

Président de droit de toutes les 
commissions municipales et du 
CCAS. 

En charge des bâtiments 
communaux, du cimetière, 
des affaires culturelles et du 
Champilambart

€

Solidarité, santé et seniors.
Représentante des conseils 
d’établissements de l’IME, de 
l’EHPAD, du foyer ADAPEI, de la 
mission locale du vignoble et du 
SEMES
Membre du conseil d’administration 
du CCAS3

Suppléante à la commission DSP1

Jean-Marie POUPELIN

Jérôme MARCHAIS

Sonia LE POTTIER
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Mathieu LEGOUT

Urbanisme, développement 
durable, aménagement du 
territoire, gestion du foncier.
Délégué au CAUE5

Suppléant au SYDELA6
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Céline CHARRIER

Sports et loisirs.
Représentante à l’OMS4, 
à l’animation sportive 
départementale
Suppléante à la commission DSP1 

et CAO2
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Commerces, entreprises, 
marché, gestion des espaces 
publics
Travaux publics, voirie et 
espaces verts
Représentant au SYDELA6

Référent aux réseaux électriques 
en cas de tempête
Titulaire à la CAO2

Affaires scolaires, petite 
enfance, enfance, jeunesse
Représentante au collège P. Abélard, 
aux conseils de l’école maternelle et 
élémentaire P. Éluard et de l’OGEC.
Titulaire à la commission DSP1

Membre du conseil d’administration 
du CCAS3

Suppléante à la CAO2

Pascal PAILLARD Sophie CASCARINO
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Michaël COLAISSEAU

Animation et promotion  
de la ville
Représentant à l’association 
Festi’Vall
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Thierry BEAUQUIN

Délégation urbanisme 
opérationnel, gestion de la 
voirie et des travaux publics en 
secteur rural
Représentant à l’OMS4 
et à l’animation sportive 
départementale
Suppléant au SYDELA6, à la DSP1, 
à la CAO2 et au CAUE5
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Délégation marché dominical 
et commerces de centre ville
Représentant à l’association 
Festi’Vall

Délégation gestion des espaces 
agricoles et viticoles

Anthony BODIN Stéphane DAVID Béatrice BRICHON

Délégation CME, Plan Éducatif 
Local, sécurité et prévention 
routière
Représentante à l’OMS4, à la 
sécurité routière, au CME7.
Commission de contrôle des listes 
électorales
Suppléante à l’animation sportive 
départementale.
Titulaire à la commission DSP1.

Julie NAUD

Gestion du contrat de 
délégation de service public 
enfance/jeunesse
Représentante à l’association 
Festi’Vall
Titulaire à la commission DSP1

Suppléante au conseil du collège P. 
Abélard, au CME7 et à la sécurité 
routière.
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1 Délégation de Service Public (DSP)
2 Commission d’Appel d’Offres (CAO)
3 Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
4 Office Municipal des Sports (OMS)
5 Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) - définition p 11
6 Syndicat Départemental d’Énergie de Loire-Atlantique (SYDELA) - définition p 11
7 Conseil Municipal des Enfants (CME) Retrouvez la composition détaillée des commissions 

sur le site Internet : www.vallet.fr
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Co
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Commissions : Urbanisme 
développement durable et 
aménagement du territoire / 
Travaux publics voirie et espaces 
verts / Animation et promotion 
de la ville
Représentante à l’association 
Festi’Vall

Commissions : Solidarité santé 
seniors / Travaux voirie et espaces 
verts / Affaires culturelles et le 
Champilambart.
Correspondant défense
Membre du conseil d’administration 
du CCAS3

Suppléant à la CAO2

Angelina CHAUVIN Bertrand LARRAILLET Delphine MARCHAND

Commissions : Solidarité santé 
seniors / Urbanisme développement 
durable et aménagement du territoire 
/ Animation et promotion de la ville
Représentante à l’association 
Festi’Vall
Membre du conseil d’administration 
du CCAS3

Françoise de BERNON

Commissions : Sports et loisirs / 
Urbanisme développement durable 
et aménagement du territoire / 
Animation et promotion de la ville.
Représentante de l’association 
Festi’Vall
Suppléante à l’OMS4 et à la CAO2
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Commissions : Urbanisme 
développement durable et 
aménagement du territoire / 
Travaux publics voirie et espaces 
verts /Affaires culturelles et le 
Champilambart

Commissions : Commerces 
entreprises et marché / Travaux 
publics voirie et espaces verts / 
Bâtiments communaux et cimetière 
/ Contrôle des listes électorales.
Titulaire au SYDELA6 et à la CAO2

Suppléant de la commission DSP1

Gildas VIAUD Jean BOITEAU

Johann LE CUNF

Commissions : Affaires scolaires 
jeunesse et petite enfance /  
Animation et promotion de la 
ville / Bâtiments communaux et 
cimetière.
Représentant à l’association Festi’Vall

Josette CHIRAT

Commissions : Finances fiscalité 
et ressources humaines /  
solidarité santé seniors.
Membre du conseil 
d’administration du CCAS3

Suppléante des conseils 
d’établissements de l’IME, de 
l’EHPAD, du foyer ADAPEI et à la 
commission DSP1
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Commissions : Commerces 
entreprises et marché / 
Animation et promotion de la 
ville / Bâtiments communaux et 
cimetière.
Représentante à l’association 
Festi’Vall

Commissions : Finances fiscalité 
et ressources humaines / Sports 
et loisirs / Commerces entreprises 
et marché / Contrôle des listes 
électorales.
Titulaire à la CAO2

Nelly BERNIER Sylvie HECQ Marcel VIDAL

Commissions : Sports et loisirs 
/ Commerces entreprises et 
marché / affaires culturelles et le 
Champilambart
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Tiphaine LENENEZE

Commissions : Solidarité santé 
séniors / Sports et loisirs / Affaires 
culturelles et Champilambart.
Suppléante à l’OMS4 

Membre du conseil d’administration 
du CCAS3
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Commissions : Finances fiscalité 
et ressources humaines / 
Commerces entreprises et 
marché / Affaires culturelles et le 
Champilambart.
Titulaire à la commission DSP1 et 
à la CAO2

Commissions : Sports et loisirs / 
Urbanisme développement durable 
et aménagement du territoire / 
Travaux publics voirie et espaces 
verts / Bâtiments communaux 
et cimetière / Contrôle des listes 
électorales

Manuel GAUTHIER Fabrice GIRARDI Simon FAVREAU

Commissions : Solidarité santé 
et seniors / Affaires scolaires 
jeunesse et petite enfance /  
Animation et promotion de la ville.
Membre du conseil d’administration 
du CCAS3

Ludovic BUZONIE

Conseiller dans toutes les 
commissions
Commission de contrôle des listes 
électorales
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Qu’est ce que le Conseil Municipal ? 
Le conseil municipal est l’assemblée composée des conseillers 
municipaux élus au suffrage universel direct pour un 
mandat de 6 ans renouvelable indéfiniment. Présidé par le 
maire, le conseil municipal se réunit au moins une fois par 
trimestre. Il est chargé de régler les affaires de la commune 
(autorisation d’acquisitions ou cessions de biens communaux, 
attribution de subventions, vote du budget, création des 
emplois communaux…). Ses décisions dites délibérations sont 
systématiquement transmises au préfet de Loire-Atlantique 
qui exerce un contrôle de légalité. Les actes financiers et 
budgétaires sont, quant à eux, soumis au contrôle financier 
de la chambre régionale des comptes. 

À Vallet le conseil est constitué : 

Du maire
De 7 adjoints 

De 5 conseillers délégués 
De 12 conseillers appartenant à la majorité

De 4 conseillers appartenant à l’opposition (3 de la liste 
Vallet en transition et 1 de Vallet nouvel air)

Les séances du conseil municipal sont en principe publiques 
sauf décision du conseil de se réunir à huis clos. Les dates sont 
communiquées sur le site de la ville et par voie d’affichage.

Vallet en quelques chiffres :
9 185 habitants 

112 agents municipaux 
29 élus 

Quel est le rôle du maire ? 
Le maire est élu par le conseil 
municipal au scrutin secret lors de la 
première réunion du conseil suivant 
les élections municipales. Le maire est 
chargé d’exécuter toutes les décisions 
du conseil municipal (il représente 
la commune en justice, passe les 
marchés publics, signe les contrats…). 
Il représente l’État pour certains actes pour lesquels il 
est officier d’état civil (tenue des registres de naissance, 
mariage, décès). Il prépare les titres d’identité, organise 
les élections. Le maire dispose également de pouvoirs 
propres en matière de police afin d’assurer la sécurité, la 
sûreté, la salubrité publiques… Ses décisions se traduisent 
par arrêtés municipaux. Enfin, chef de l’administration 
communale, désigné « autorité territoriale », il est chargé 
de l’organisation des services municipaux, procède aux 
recrutements… 

Quelles sont les compétences de la municipalité ? 

la culture : espace culturel Le Champilambart, l’école 
municipale de musique, organisation de certaines manifestations 
culturelles (fête nationale, Musca’Day…).

l’urbanisme :  délivrance de toutes les autorisations d’urbanisme : 
permis de construire, déclarations préalables, certificats d’urbanisme… 
Réalisation d’opérations d’aménagement de nature publique telles 
que la ZAC Saint Christophe…

le sport et les loisirs : équipements sportifs (salles de 
sports, terrains sportifs, matériel…), organisation d’événements 
sportifs avec les associations…

la voirie communale : entretien, réfection, sécurisation, 
création de voies.

sanitaire, social et solidarité : Subventions au CCAS,  
identification des logements insalubres…

état civil, démarches et élections : enregistrement 
des naissances, des décès, des mariages et des PACS, 
organisation des élections.

affaires scolaires extrascolaires et périscolaires : 
gestion de l’école publique primaire (maternelle et élémentaire) 
Paul Eluard : en charge des bâtiments : entretien maintenance… 
matériel pédagogique (crédits votés pour les fournitures 
scolaires, pédagogiques…). Gestion de la restauration scolaire. 
Gestion des temps péri et extra scolaires déléguée à l’Ifac 
animation Vallet depuis le 1er janvier 2017.

protection de l’ordre public local : prévention, répression, 
pouvoir de police du maire.

Qu’est ce que le « SYDELA » ? 
Le Syndicat Départemental d’Énergie de Loire-Atlantique 
ou « SYDELA » est un syndicat mixte qui regroupe 180 
communes et 14 intercommunalités du département 
de la Loire-Atlantique. Il organise le service public de la 
distribution d’électricité, mais aussi le service public de la 
distribution de gaz et de l’éclairage public pour le compte 
des communes qui le souhaitent. 

Qu’est ce que le « C.A.U.E » ? 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(C.A.U.E) est un organisme investi d’une mission d’intérêt 
public. Il contribue à conseiller, former, informer et 
sensibiliser les différents acteurs de l’aménagement de 
l’espace rural et urbain. 

La commune dispose de compétences très larges qui s’étendent à tous les sujets dits d’intérêt communal et notamment les suivants :



12    www.vallet.fr    <<

Qu’est ce qu’une Communauté de Communes ? 
Une communauté de communes est un établissement public de 
coopération intercommunale regroupant plusieurs communes. 
Elle élabore des projets communs de développement et 
d'aménagement de l'espace. 

La communauté de commune Sèvre et Loire (CCSL) se 
compose des communes de : Vallet, Le Loroux-Bottereau, 
Saint-Julien-de-Concelles, Divatte-sur-Loire, La Chapelle-
Heulin, Le Pallet, Le Landreau, Mouzillon, La Regrippière, La 
Remaudière, La Boissière-du-Doré.

Quelle est la composition du conseil 
communautaire de la CCSL ?
En vue du renouvellement général de mars 2020, le nombre 
de sièges du conseil communautaire de la communauté 
de communes Sèvre & Loire et leur répartition entre les 
communes-membres ont été nouvellement définis. La 
composition du conseil communautaire pour le mandat 
2020 à 2026, a été établie à partir d’un accord local à 44 
membres, répartis comme suit :

Vallet : 8 élus
Le Loroux-Bottereau : 7 élus

Saint-Julien-de-Concelles : 6 élus
Divatte-sur-Loire : 6 élus

La Chapelle-Heulin : 3 élus
Le Pallet : 3 élus

Le Landreau : 3 élus
Mouzillon : 3 élus

La Regrippière : 2 élus
La Remaudière : 2 élus

La Boissière du Doré : 1 élu

Pour consulter le trombinoscope du conseil communautaire 
rendez-vous sur : interco.cc-sevreloire.fr

Quelles sont les compétences de la CCSL ?

La CCSL gère en tout 8 compétences obligatoires : 

-  Développement économique, soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire et promotion du 
tourisme,

- Collecte et traitement des déchets,

-  Politique du logement et du cadre de vie, Programme 
Local de l’Habitat (PLH) et opérations en faveur des 
personnes défavorisées,

-  Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt 
communautaire,

- Aménagement de l’espace, plan local d’urbanisme

-  Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations,

-  Construction, entretien et fonctionnement des piscines 
Naïadolis et Divaquatic,

-  Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage,

et 11 compétences facultatives (gestion des transports 
scolaires, défense et ordre public, entretien et remplacement 
des bornes d’incendie, soutien à certaines associations à 
caractère social et caritatif...).

Qu’est ce qu’un conseil communautaire ? 
Le conseil communautaire 
est l’assemblée qui est 
chargée de gérer, par ses 
délibérations, les affaires de 
l’intercommunalité dans la 
limite des compétences qui 
lui ont été transférées. Il est 
composé d’un président, de 
vice-présidents et de conseillers communautaires. 
Le président est élu au sein de l’assemblée par les 
conseillers communautaires. Le nombre de vice-
présidents est fixé par le conseil, dans la limite de 
30 % de son effectif total. Le mode d’élection est 
le même que pour le président.

Les conseillers communautaires de vallet :
Jérôme MARCHAIS
Sonia LE POTTIER
Jean-Marie POUPELIN
Céline CHARRIER
Mathieu LEGOUT
Sophie CASCARINO
Pascal PAILLARD

Manuel GAULTHIER
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Actualités

Vallet façe au Covid-19
Un plan de continuité des 
services publics
Dès le début de l’épidémie, 
sur le terrain ou en 
télétravail, les agents de 
la ville ont été sur le pont 
pour assurer la continuité des services publics. En 
lien avec les élus et les bénévoles, des actions ont 
été mises en place pour protéger la population, 
répondre aux besoins des Valletais·e·s et assurer, 
dans la mesure du possible, les missions habituelles. 
Voici un résumé non exhaustif des actions conduites 
par les services municipaux pour faire face à cette 
crise sanitaire inédite.

Pendant le confinement, l’accueil et l’état-civil sont restés ouverts 
au public, sur rendez-vous les mercredis et jeudis, pour la 
réception des dossiers urgents de titres d’identité et leur remise 
aux demandeurs et pour l’enregistrement des actes d’état-civil. 
Des entretiens téléphoniques ont été réalisés avec les futurs 
époux, pacsés... La distribution des sacs jaunes était organisée 
chaque semaine chez les particuliers qui ne pouvaient se déplacer 
ou bien remis en mairie les mercredis et les jeudis. Depuis le 11 
mai, l’accueil est ouvert aux horaires habituels et des horaires 
étendus de 8h à 20h ont été mis en place jusqu’au 17 juin pour 
honorer les rendez-vous reportés en raison du confinement. Les 
dossiers d’urbanisme ont été régulièrement enregistrés.

Les agents de la police municipale se sont également mobilisés. 
Ils ont assuré une présence quotidienne pendant le confinement 
afin d’informer la population, assurer une surveillance et veiller au 
respect des conditions sanitaires en vigueur pour la sécurité des 
administrés.

5 marchés hebdomadaires sur les 8 possibles ont été maintenus 
pendant le confinement après obtention d’une dérogation 
préfectorale. Étals très espacés, sens de circulation, gel 
hydroalcoolique à disposition, limitation du nombre de personnes à 
1 membre par famille..., telles sont les règles sanitaires qui ont été 

mises en place, conformément aux directives gouvernementales, 
pour sécuriser les usagers. La police municipale et des élus étaient 
présents chaque dimanche pour veiller à son bon déroulement.

Les espaces fermés accueillant du public ont été désinfectés : 
crèches, écoles, accueils de loisirs, mairie, salles associatives… 
Profitant de l’inoccupation des bâtiments publics, quelques 
chantiers ont pu être réalisés, comme les travaux d’amélioration 
de l’acoustique à la crèche.

Les agents de la propreté urbaine ont réalisé une veille systématique 
et sont intervenus à raison d’une à deux fois par semaine pendant 
le confinement pour assurer le nettoyage des rues, des sanitaires 
publics et faire face à la forte recrudescence des dépôts sauvages 
en ville ou en campagne.

La municipalité a accompagné les écoles dans la mise en place 
des protocoles pour permettre un accueil progressif des enfants, 
en adaptant les locaux mais aussi en informant les familles des 
consignes de reprise de l’école Paul Éluard et du restaurant 
scolaire municipal. Un concours photo a permis de récolter une 
quarantaine de photos d’enfants déguisés pour fêter le carnaval 
même en étant confinés. Les photos sont disponibles sur le site 
Internet de la ville. Les enfants du CME ont organisé un concours 
de dessins à destination des résidents de la maison de retraite « 
les Pampres dorés ».

Des rendez-vous téléphoniques hebdomadaires ont été assurés 
par le CCAS auprès des personnes isolées ou fragiles recensées 
sur le registre. L’objectif : maintenir un contact personnalisé et 
régulier avec ces personnes pour s’assurer qu’elles vont bien et 
qu’elles bénéficient de l’aide matérielle et sociale nécessaire.

Le site Internet et la page Facebook de la ville ont été mises à jour 
quotidiennement afin de tenir informés les habitants des dernières 
mesures et dispositions prises sur Vallet.

Bien entendu un certain nombre de missions n’a pu être assuré au 
rythme habituel pendant cette période. Du retard a été pris mais 
chacun œuvre aujourd’hui afin de le rattraper.

Attention aux incivilités 
Depuis le début de la crise sanitaire, une recrudescence de dépôts sauvages a été 
constatée sur la commune. De nombreux masques et gants sont retrouvés dans la nature.

Les masques et les gants ne sont pas recyclables, il faut les mettre dans un sac poubelle fermé et 
jeter ce sac dans la poubelle des ordures ménagères (poubelle grise). Le jet de masque sur la voie 
publique s’inscrit dans le cadre de l’infraction suivante : « Dépôt ou abandon d’ordures de déchets, 
de matériaux, ou d’objets en dehors des emplacements autorisés ». L’amende forfaitaire est de 
68 € et de 180 € s’il y a défaut de paiement 45 jours après la réception de l’avis de contravention. 

Malgré des rondes régulières effectuées par la police municipale, certains espaces de jeux ont été utilisés au début du déconfinement 
en contravention avec l’arrêté municipal et préfectoral. 

Toutes ces mesures sont prises pour la sécurité de tous, merci de les respecter.
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A Vallet
La gestion du confinement en chiffres

Une saison culturelle stoppée en plein vol
Le confinement a stoppé la saison culturelle 2019/2020 et a contraint 
à l’annulation de la 17ème édition du festival Cep Party. La ville de Vallet 
est mobilisée pour soutenir le spectacle vivant et ses acteurs. Pour 
la saison culturelle, deux des quatre spectacles devant se tenir au 
Champilambart sont reportés à l’automne 2020. Pour un autre, une 
indemnité sera versée à la compagnie... Pour le dernier spectacle, 
accueilli dans le cadre des Pôles Musique et Danse, l’association 
Musique et Danse en Loire-Atlantique a assuré le paiement du 
cachet artistique ainsi que des prestataires et la ville a réglé les 
cachets des techniciens.

Concernant le festival Cep Party, 13 des 15 compagnies sont 
disponibles sur l’édition 2021 et leurs spectacles ont donc été 
reportés, en accord avec les communes partenaires pour cette 
édition reportée.  

Si ce report a été un premier pas vers les artistes et techniciens, 
grandement fragilisés par cette crise, la ville de Vallet a 
également souhaité pouvoir les dédommager en leur versant 
une indemnité destinée à couvrir les salaires. Elle a été soutenue 
dans cette démarche et dans une belle dynamique solidaire, par 
les partenaires du festival : région, département, communautés 
de communes et communes.

L’École Municipale de Musique a su également s’adapter. Après 
la décision municipale de fermer l’établissement le 16 mars, 
l’équipe (15 professeurs) a choisi de garder un contact avec 
les élèves. Chacun a pu choisir la forme qui lui était possible  : 
envoi de partitions par mails, contact téléphonique, cours en 
visio-conférence, enregistrement audios/vidéos envoyés par les 
professeurs et par les élèves pour ce qui concerne les cours en 
individuels et utilisation d’outils collaboratifs pour les pratiques 
collectives (orchestres, ateliers, chorales) avec des liens vidéos, 
des exercices musicaux ou des jeux.
En fonction de la capacité (organisation familiale, emploi du temps) 
et des moyens de chacun (matériel, connexion), c’est près de 
80% des effectifs de l’école qui ont répondu aux sollicitations des 
professeurs. 

1 800 masques confectionnés

10 000 masques commandés 
pour les Valletais.

300 élèves accueillis à l’école 
Paul Éluard pendant la période        
de déconfinement.

37 personnes fragiles isolées 
inscrites sur le registre et appelées 
au moins 1 à 2 fois par semaine

70 personnes mobilisées pour 
organiser les reprises successives 
du groupe scolaire Paul Éluard

50 agents en télétravail

1 à 2 bureaux municipaux par 
semaine 

Cellule de crise

300 contrôles effectués par la 
police municipale

13 services mobilisés

Une petite « bulle » culturelle pour fêter l’arrivée de 
l’été tout en respectant les normes sanitaires !
Après un temps de sidération et de confinement, le 
Champilambart a proposé aux enfants des écoles de Vallet 
et de l’IME ainsi qu’à nos aînés de la résidence Les Pampres 
Dorés (Ehpad de Vallet) une petite « bulle » culturelle pour 
fêter l’arrivée de l’été tout en respectant les normes sanitaires !

La Cie nantaise NGC 25 est intervenue du 19 au 26 juin. De 
derrière les fenêtres ou dans les jardins, ces moments de danse 
partagés proposés par la compagnie ont apporté une bulle de 
poésie et de légèreté dans ces périodes d’isolement forcé ou 
de solitude prolongée. Ces interventions avaient pour objectif 
de recréer du lien social, apporter de la poésie, faire retrouver 
le sourire aux enfants, équipes enseignantes et aînés, faire 
oublier le quotidien et ouvrir l’imaginaire à tous !

12 permanences tenues par les 
élus pour préparer les kits pour 
réaliser les masques

390 masques remis à l’EHPAD
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Vallet face au covid-19

Tous mobilisés ! 
Les commerçants face à la crise

Depuis le début de la crise, les commerçants 
sédentaires se sont mobilisés. Beaucoup 
ont essayé de s’adapter et de trouver des 
solutions, en modifiant leurs horaires, en 
proposant de nouveaux services comme 
la vente à emporter ou des livraisons à 
domicile.

Fortement touchés par la crise sanitaire, 
restaurateurs, commerçants et artisans de 
bouche ont repris leur activité en l’adaptant 
aux règles sanitaires. 

Le personnel soignant  sur le front

Depuis le début de la crise 
sanitaire, les médecins, 
infirmiers, ambulanciers 
sont en première ligne. 

Mobilisés tout au long 
de la crise, ils ont dû 
s’adapter pour continuer 
à prendre soin des 
autres : prise en charge des malades en respectant 
des mesures d’hygiène strictes, mise en place 
de téléconsultations, de téléréunions avec les 
professionnels...

Merci à vous !

Pendant la crise, de nombreuses initiatives ont vu le jour. Merci à tous les Valletais.e.s qui ont fait preuve 
d’une belle imagination pour aider, soutenir le personnel médical, confectionner des masques…

La solidarité locale au cœur de la crise

Le CCAS engagé auprès des plus fragiles 
Dès l’annonce du confinement, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) a largement réorienté ses activités pour parer aux 
impératifs, dans le souci permanent d’assurer la sécurité sanitaire 
de ses usagers, agents et partenaires. Le CCAS a activé un registre 
téléphonique des personnes isolées Covid-19 sur la base du fichier 
du plan canicule, complété par de nouvelles inscriptions. Les 37 
bénéficiaires étaient contactés chaque semaine par un agent, 
certains le sont encore.

1 800 masques confectionnés par des bénévoles
Un atelier de couture 
municipal a été 
improvisé et mis en 
place fin avril pour 
fabriquer des masques 
en tissu. Une collecte 
a été organisée pour 
récupérer la matière 
première (tissus en 
coton lavable à 60°, liens 
en coton, élastiques). Un 
appel aux bénévoles a 
été lancé. 27 couturières-
couturiers ont répondu 
présents et ont souhaité 
donner de leur temps 
pour agir en local durant 
cette période délicate. 

Trois élues ont coordonné 
le projet, une bonne partie 
de l’équipe municipale 
s’est mobilisée durant 
les 12 permanences 
pour confectionner des 
kits et pour les distribuer 
aux bénévoles qui 
fabriquaient les masques 
à la maison. Au total près de 1 800 masques ont été réalisés. Ils 
sont actuellement distribués en local par le CCAS et sont réservés 
aux personnes les plus fragiles.
La ville souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé à 
cette opération solidaire.

Un don d’ordinateurs
Suite à un don d’un lycée nantais de son ancien parc informatique, 
l’association Pat’mouille disposait d’ordinateurs reconditionnés 
avec les logiciels libres, par un de ses bénévoles. Ils devaient être 
vendus, le 5 avril dernier, lors de la manifestation des Écossolies à 
Nantes qui a été annulée. L’annonce sur les ondes nationales des 
difficultés rencontrées par certaines familles pour suivre l’école à 
distance a été l’élément déclencheur. L’association Pat’mouille a fait 
dons de ses ordinateurs à plusieurs familles de l’école Paul Éluard 
qui ne disposaient pas d’équipement informatique pour faire l’école 
à la maison. Ces ordinateurs ont été livrés le mardi 17 avril avant 
d’être remis par l’école aux familles nécessiteuses.

Des associations engagées
L’association « les Restos du cœur »  de Vallet continue d’œuvrer 
pour aider les plus démunis. L’association a maintenu sa distribution 
en drive tous les 15 jours pendant la période de confinement.

L’association Pat’mouille 
a également été 
mobilisée pendant la 
crise sanitaire. Cette 
période a été l’occasion 
pour elle de répondre 
favorablement à la 
demande des hôpitaux 
de Vertou et du Loroux 
Bottereau pour l’entretien du linge des résidents en SSR (soins de 
suite et de réadaptation), en raison de la suppression des visites 
des proches, qui assurent souvent cette prestation. Pat’mouille 
a également réalisé la fourniture à titre gracieux d’une trentaine 
de blouses et pantalons blancs de travail au foyer d’accueil 
médicalisé « Diapason » à Treillières. L’association a fourni du 
tissu et de la mercerie pour aider à la fabrication de masques à 
Vallet. 

Un grand merci à tous !
Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées notamment à 
Kévin Diot qui a fait don de visières à la commune, aux personnes 
qui se sont proposées auprès du CCAS pour faire des courses, au 
conseil des sages qui a œuvré pour distribuer les masques auprès 
des personnes les plus fragiles, aux associations qui se sont fait le 
relais des mesures et dispositions prises sur Vallet...

L’équipe du cabinet Defonterose
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A Vallet Vallet face au covid-19

Toutes les écoles de la ville ont été fermées le lundi 16 
mars. Les enseignants ont assuré l’école à la maison en 
coordination avec l’Éducation nationale.
Un service d’accueil a été mis en place pour les enfants des 
personnels indispensables à la gestion de la crise.

Une continuité pédagogique 
assurée auprès des élèves

École Paul Éluard
À l’école maternelle, des permanences ont été organisées pour donner le 
travail aux familles qui n’avaient pas d’imprimantes ou bien plus d’encre. 
Le site Éducartable a permis aux enseignants de communiquer avec les 
familles.

A l’école élémentaire des permanences quotidiennes, mises en place le 
matin et l’après-midi, permettaient aux familles de retirer des documents 
ou du matériel. Les enseignants se sont adaptés rapidement pour proposer 
des classes virtuelles et communiquer avec les élèves et leurs familles, par 
mail, par téléphone ou via le site Éducartable. Des conseils des maîtres 
virtuels se tenaient régulièrement pour ajuster le fonctionnement, au fil des 
annonces gouvernementales. 

Depuis la reprise du 14 mai, les enfants ont montré qu’ils étaient capables 
de s’adapter et qu’ils étaient heureux de retrouver le chemin de l’école 
même si les conditions demeurent particulières.

École Sainte Marie
En élémentaire, les enseignants ont adressé 
par mails ou sur un Espace Numérique de 
Travail (ENT) le travail demandé aux élèves 
avec des liens pour des activités plus ludiques. 
Ils se sont dévoués auprès de leurs élèves, et 
ont contacté chaque famille chaque semaine. 
Certains travaux ont ainsi été adaptés pour 
quelques-uns.

En maternelle, des échanges de photos,  un 
livre photos, des murs virtuels collaboratifs… 
ont  été réalisés dans certaines classes ou des 
powerpoints... Des défis ou petits challenges 
« projets » ont été lancés avec des pistes de 
travail pour poursuivre les apprentissages 
même en maternelle.

Les concertations avec les enseignants se sont réalisées en  visioconférence 
chaque semaine pour effectuer un bilan hebdomadaire et remonter 
les besoins pour  mettre en place des actions auprès des élèves. Cette 
situation exceptionnelle a permis au corps enseignant de s’adapter et de 
travailler autrement.

Une reprise progressive de l’école
Des groupes de pilotage ont été constitués dans les écoles de Vallet pour 
réfléchir à un protocole adapté à l’établissement pour la reprise progressive 
de l’école à compter du 18 mai. Une nouvelle organisation a été mise en 
place pour éviter au mieux les croisements et respecter la distanciation 
physique. Cette situation exceptionnelle a permis de s’adapter et de 
travailler autrement en créant de nouveaux chemins pour rester toujours 
en relation et tenter de remplir au mieux notre mission d’éducation.

Suite aux annonces du Président de la République lors de son allocution 
télévisée du 14 juin, l’ensemble des élèves a pu être accueilli dans les 
écoles maternelles et élémentaires de Vallet depuis le 22 juin. Un dispositif 
particulier a été mis en place dans le respect du protocole sanitaire édicté 
par l’État.

L’école à distance vue par les enfants du 
CME
Pour les enfants aussi, le coronavirus a apporté 
beaucoup de changements. Les enfants du CME 
nous livrent leurs ressentis sur le confinement 
et le déconfinement.

Pendant le confinement, il 
a fallu revoir son emploi du 
temps, faire ses devoirs et 
puis aussi occuper le reste de 
la journée : « je faisais une 
matinée de travail avec des 
pauses de temps en temps 
puis je lisais et je jouais 
dans le jardin » nous dit 
Anouk en CM2 à l’école Paul 
Éluard, pour Marine, en CM2 
à l’école Sainte-Marie : « je 
me préparais le matin et je 
faisais mes devoirs… ensuite 
je jouais dehors et j’allais sur 
Skype avec mes copines ou 
ma famille ». Si la plupart des 
enfants du CME faisaient leurs 
devoirs pendant la matinée, il 
a fallu adapter les méthodes   
« j’ai eu des cours sur papier 
et quelques cours en ligne, je me faisais aussi aider 
par mes parents » nous confie Soen en CM1 à l’école 
Paul Éluard.

Il a fallu s’adapter et si la plupart de nos jeunes élus 
arrivaient plutôt bien à suivre les cours, pour eux 
l’école était irremplaçable : « j’ai envie de retourner 
à l’école pour retrouver mes copains et mes copines 
mais aussi pour travailler car c’est plus simple quand 
il y a la maîtresse ! » s’exclame Élise en CM1 à l’école 
Paul Éluard. Pour Jules en CM1 à l’école Sainte-Marie,le 
retour à l’école c’est pour « retrouver les copains mais 
aussi un rythme ».

Jules, en CM1 à l’école 
Sainte Marie

Soein, en CM1 à l’école 
Paul Eluard

Retrouvez l’ensemble des 
témoignages réalisés  pendant la 

crise par le service communication 
sur le site de la ville : www.vallet.fr 
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Bouge ton été avec Vallet animation IFAC !
PROGRAMME ÉTÉ 2020 PÔLE JEUNESSE

DES ACTIVITÉS MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE

Malgré les restrictions encore en cours, le pôle 
Jeunesse sera bien ouvert cet été, et proposera 
un large choix d’activités et de rendez-vous, afin 
d’animer l’été des 11/17 ans !

•  Accueil libre avec une sélection d’activités possibles 
malgré les restrictions et protocoles sanitaires 
(jeux, films, radio, billard, baby, vidéo/montage...)

•  Animation numérique (jeux et activités en ligne, quiz, émissions en direct, streams 
youtube/twitch, publication de contenus, vidéos/tutos, sondages...)

•  Rencontres projets (brainstorming projets et événements 2021)

•  Animation de rue (échanges, stands de jeux mobiles...)

RENTRÉE 2020/2021

Alors que des incertitudes planent 
encore sur les conditions de la rentrée 
prochaine, le pôle Jeunesse se projette 
tout de même dans l’année à venir, 
avec la reprise de certains rendez-vous, 
mais également le développement de 
nouveaux dispositifs et projets : 
•  « Les portes ouvertes du pôle ! » : après 

des travaux et un réaménagement 
total de la structure et de son fonctionnement en 2019, le pôle Jeunesse inaugurera 
 officiellement ses nouveaux locaux à la rentrée.

Portes ouvertes :  vendredi 4 septembre, entre 17h et 20h
samedi 5 septembre entre 10h et 16h

•  Reprise des ateliers dans les établissements scolaires (ateliers jeux, ateliers radio, 
ateliers citoyen, etc.).

•  Développement d’une programmation spécifique et régulière pour les  
« Permanences Accompagnement Jeunesse » (14/17 ans), avec des rendez-vous 
thématiques autour du Baby-Sitting, du BAFA, de la recherche de jobs (CV, lettre 
de motivation...).

•  Mise en place d’un tout nouveau dispositif « Accompagnement Scolaire », 
avec 3 créneaux hebdomadaires proposés sur inscription, pour l’accueil et 
l’accompagnement par un animateur de 6 jeunes par créneau. L’inscription pour 
l’accompagnement scolaire se fera dès la rentrée, lors des portes ouvertes du pôle 
Jeunesse (4 & 5 septembre) ou lors des rencontres parents au collège P. Abélard.

Accompagnement scolaire : Les mardis et jeudis soirs, pour les 4ème et 3ème

le samedi matin, pour les 6ème et 5ème

À noter : 
Fermeture des services :
Fermeture du service administratif  

du 3 au 21 août 2020

Fermeture du pôle jeunesse  
du 3 au 14 août

Fermeture du multi-accueil  
du 10 au 14 août 

Accueil de loisirs :
Ouverture de l’accueil de loisirs tout l’été 

pour les enfants âgés de 3 à 11 ans (CM2) 
du 6 juillet au 28 août en journée ou demi 

journée avec ou sans repas.

Inscriptions et réservations :
Pour les nouvelles familles les dossiers 
sont à retirer au service administratif et 
à remettre au service concerné ( multi-
accueil, pôle enfance, pôle jeunesse)

Rappel : Pour l’accueil de loisirs et le 
périscolaire, les réservations et les 

annulations sont à  
faire sur le portail familles.

Pour le pôle Jeunesse et le multi-accueil 
les réservations et annulations sont à faire 

directement au service concerné.

Enfance / jeunesse 

Le Pôle Jeunesse est à la recherche d’un nouveau 
nom, alors n’hésitez pas à nous faire part de vos 

propositions, au sein de la structure, par mail, ou sur 
notre réseau Facebook (jusqu’au lundi 31 août) !

Contacts
Accueil périscolaire 
02 40 33 77 09  
vallet.periscolaire@utno.ifac.asso.fr
Accueil de loisirs Globidul  
(de 3 à 11 ans) : 02 40 85 01 33  
vallet.enfance@utno.ifac.asso.fr
Pôle jeunesse (11 - 17 ans)
• Axe Loisirs : Jaouad Kaddouh 
07 62 26 20 80
vallet.jeunesse.loisirs@utno.ifac.asso.fr
• Axe citoyenneté : Pierre Gauvin 
07 62 26 15 48
vallet.actions-citoyennes@utno.ifac.asso.fr
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Vendredi 9 octobre à 20h30 

San Salvador
La grande folie
Chœur populaire du massif central

Chœur
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Mercredi 7 et 
jeudi 8 octobre à 19h30

Qu’est-ce que le théâtre ?
Théâtre de l’Ultime

Humour / Théâtre

Mardi 13 octobre à 20h30 

Les Secrets d’un 
gainage efficace 
Création collective Les Filles de Simone 

Théâtre
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Samedi 7 novembre à 19h 

Thomas Schoeffler Jr. 
Folk / Blues / Rock

Musique
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à voir en 
famille 
à partir de 
12 ans

dès 15 ans

Une fin de saison en points de suspension et une autre qui 
commence en point d’interrogation ! Devrons-nous porter 
des masques et nous tenir à distance à la rentrée ? Pourrons-
nous ouvrir, comme prévu, en janvier, notre Champilambart 
tout beau tout rénové ? Si aujourd’hui, nous n’avons pas 
toutes les réponses, nous nous tenons fin prêts et à défaut des 
arts vivants, nous pratiquons l’art de l’adaptation ! Toujours 
enthousiastes, aux côtés d’artistes tout aussi motivés qui 
ne demandent qu’à jouer, nous sommes impatients de vous 
retrouver et de vous présenter notre saison riche et variée !
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Saison 20 / 21

petit 
théâtre

sous
chapiteau

sous
chapiteau

concert 
assis/debout

sous
chapiteau
coup de coeur 
avignon

jeudi 15 et 
vendredi 16 octobre à 19h30 

Mule
Collectif Sens unique

Cirque
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à voir en famille 
à partir de 6 ans

sous
chapiteau

petit cirque

sous
chapiteau

concert 
du cru

Vendredi 20 novembre 
à 20h30 

Guillaume Meurice 
& The Disruptives

Humour / musique
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Vendredi 13 novembre  
à 20h30

Dionysos
Spectacle : Surprisier

Musique
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Mercredi 25 et 
jeudi 26 novembre à 19h30

Nature morte dans un fossé
Groupe Vertigo

Théâtre
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Mardi 1er décembre à 20h30 

Maria Dolores y 
Amapola Quartet

Humour / musique
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sous
chapiteau

sous
chapiteau
concert 
assis/debout

à voir en famille 
à partir de 15 ans

sous
chapiteau
petit 
théâtre

à voir en famille 
à partir de 10 ans

sous
chapiteau

Lundi 7 décembre à 19h30 

Black boy
Théâtre du Mantois

Théâtre / Dessin
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à voir en famille 
à partir de 10 ans sous

chapiteau

petit 
théâtre

Musique

Samedi 12 décembre à 20h30 

Simon Mary «Krystal 
Mundi» et l’orchestre 
d’Harmonie de Vallet

sous
chapiteau

©
 R

B
K
 R

ec
or

ds

Le Champilambart
Espace culturel de la ville de Vallet

Avant - programme
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Jeudi 1er avril à 19h30 

Un silence ordinaire
Cie Inti Théâtre 

Théâtre / Cep 
party ados
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Théâtre
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Vendredi 9 avril à 20h30 

Yohann Métay 
Le sublime sabotage

Humour
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Dimanche 18 avril à 16h 

Dimanche en fête à Vallet

18 èm
e

Festival jeune 
public

Lundi 10 mai à 20h30 

Yolande Moreau et Christian Olivier 
Prévert

Spectacle musical
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à voir en famille 
à partir de 14 ans

Samedi 29 mai à 20h30 

Inauguration du 
Champilambart !

Jeudi 14 janvier à 20h30 

Pode ser & Versus      
Une soirée / deux spectacles
Cie Leïla Ka (pour Pode ser)
Cie S’poart (pour Versus)

Danse / Hip Hop

Jeudi 21 janvier à 20h30 

Un furieux désir de bonheur
Théâtre du phare

Théâtre / Danse
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Mardi 2 février à 20h30 

100% Circus
Mikkel Hobitz et Julien Auger 

Cirque
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Vendredi 5 et 
samedi 6 février à 19h 

Tom Poisson
Cie 2+1* (*2 hommes + 1 micro)

Chanson
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à voir en famille 
à partir de 7 ans

Mardi 9 février à 19h30 

Première neige, 
winter is coming
Cie Elvis Alatac

Théâtre d’objets
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Jeudi 18 février à 20h30 

Roukiata Ouedraogo
Je demande la route

Théâtre / Humour
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à voir en famille 
à partir de 13 ans

Vendredi 12 mars à 20h30 
Sarah McCoy 
États-Unis

Musique
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à voir en famille 
à partir de 9 ans

à voir en famille 
à partir de 6 ans

concert 
du cru

petit 
théâtre

à voir en famille 
à partir de 10 ans

Mardi 23 mars à 19h30

An Irish story
Une histoire irlandaise
Cie Innisfree

à voir en famille 
à partir de 12 ans

petit 
théâtre

à voir en famille 
à partir de 3 ans

Jeudi 20 mai à 20h30 

Éternels idiots
Compagnie El Nucleo

Cirque
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à voir en famille 
à partir de 7 ans

Découvrez encore d’autres spectacles avec les 
compagnies de théâtres valletaises « D’rôle de jeu » et  

« Les Bouffons » sur champilambart.fr

Ouverture des abonnements la 
semaine du 8 septembre

Billetterie sur www.champilambart.fr 
et au 02 40 36 20 30

école municipale de musique

Inscriptions possibles 
jusqu’au 30 septembre ! 

www.champilambart.fr/
ecole-de-musique

02 40 33 95 00 
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>>  kinball :  initiations gratuites en 
septembre.
À partir de 18 ans, venez découvrir le kinball tous les lundis soir 
du mois de septembre, de 20h à 22h, à la salle de sport de La 
Regrippière. C’est un sport très facile d’accès pour les débutants. 
Notre club a envoyé deux équipes masculines en championnat et 
une féminine l’année dernière. Ludique et original, n’hésitez pas à 
venir essayer !
L’adhésion annuelle est à 80 euros. Possibilité de jouer en compétition ou en 
loisir. Entrainements mixtes. Initiations gratuites.
Contact : 06 64 14 61 74, kav.kinball@gmail.com

Rendez-vous

En raison des circonstances liées au Covid-19, cette année l’édition 
annuelle du marché de la création se tient en septembre.

Abricadabroc organise depuis quatorze ans des marchés en 
itinérance dans différentes villes des Pays de La Loire. Elle fédère 
une quarantaine d’artisans créateurs professionnels de la région. 
Une dizaine d’entre eux seront au rendez-vous sur la place de Gaulle, 
leurs domaines de créations se partagent entre objets de décoration, 
céramiques, bijoux et accessoires de mode ou vêtements, ou bien 
encore arts graphiques.

La liste complète des exposants est à retrouver sur la page facebook 
d’Abricadabroc vers la mi-août

Plus d’infos : www.facebook.com/AbricadabrocAssociation 
Contact : 06 35 57 22 71 / abricadabroc@numericable.fr

>>  hors série, marché de la création 
samedi 19 septembre place Charles de Gaulle.

La Mini-Troupe, troupe de théâtre amateur enfant de la Compagnie 
La Graine Bleue, ouvre ses inscriptions pour la saison 2020/2021.  

CE1 à CM2 : mardi de 16h50 à 18h20
Collège : vendredi de 17h30 à 19h00

Découvrir ou apprendre la Langue des Signes Française :

• Cours de LSF, Adulte & Ado : séances hebdomadaires selon niveau.
• Éveil à la LSF, parent/enfant + 6 ans : 10 rendez-vous dans l’année.
• « Bébé signe », communication gestuelle, associée à la parole.

Si vous souhaitez nous rejoindre pour porter des projets avec le 
groupe bénévole, n’hésitez pas à nous contacter.

Contact : 06 74 17 24 78,  lagrainebleue@gmail.com
www.lagrainebleue.fr, Facebook : Cie La Graine Bleue

>>  cie la graine bleue, inscriptions enfants 
et apprentissage de la langue des signes.

>> agv vallet : reprise et inscriptions.
L’association Gymnastique Volontaire (AGV) Vallet participera au 
forum des sports le 5 septembre. Renouvellements et nouvelles 
inscriptions sur place possibles.

L’AGV propose des cours à tous les publics : gym energy, gym 
forme senior, pilates, gym zen, gym douce et cross-training sport 
santé (2 séances découvertes gratuites au choix).

La marche nordique sport santé reprend les samedis de 9h30 
à 11h dans le secteur du vignoble (1 cours d’essai prévu avec 
possibilité de prêt de bâtons, dans la limite des disponibilités). 
Date de reprise des cours prévue le lundi 14 septembre 2020.

Contact : 06 95 88 16 05, agvvallet@orange.fr, www.agv-vallet.fr 
www.facebook.com/agv44330

>> les léonarts : soyez créatifs ! 
Les Léonarts proposent des cours de peinture à l’huile, acrylique 
ou techniques mixtes, adaptés à tous niveaux. Les cours sont 
dispensés par Nathalie Lehec et ont lieu le mardi de 18h à 20h ou 
20h à 22h et le mercredi de 14h à 16h ou 16h à 18h.

De la même façon, Aurélia Guerin propose des ateliers aux 
enfants et adolescents qui aiment dessiner, peindre ou créer le 
mercredi de 14h à 15h30 et de 15h45 à 17h15. 
Contacts : Nathalie Lehec 06 79 60 27 26, Aurélia Guerin 06 45 43 96 99

>> l’outil en main : reprise en septembre
L’activité de l’Outil en main reprendra le 9 septembre pour les 
enfants rentrant en 2ème année et le 16 septembre pour les 
premières années.

Pour faciliter la distanciation et dans la mesure du possible nous 
ferons une session le mercredi matin et une l’après midi jusqu’à 
la fin de cette année. Ceci restant à définir par rapport à la 
présence des bénévoles.

Contact : 06 19 03 52 55, oemdupaysvalletais@orange.fr

>> racing club nantais : informations.
Le RCN Vallet est une section composante du Racing Club Nantais 
au sein de laquelle plus de 1 600 adhérents pratiquent les 
disciplines de l'athlétisme. À Vallet, nous pratiquons l'athlétisme 
(à partir de 7 ans), la marche nordique et le running.

L’association sera présente le 5 septembre au forum des sports.
Contact : 07 50 35 58 15 , valletrcn@gmail.com
informations et horaires d’entrainements sur : rcnantais.fr

>> cinéma le cep  : les bénévoles, ont 
hâte de vous retrouver !
Le cinéma le CEP a rouvert ses 
portes le mercredi 1er juillet à 
20h30 et restera ouvert tout l’été 
sans interruption. 

Le port du masque est obligatoire 
dans le hall et dans les zones de 
circulation, il est recommandé 
dans la salle. Les personnes 
arrivant ensemble pourront 
s’asseoir à côté. Les cartes 
prépayées et les abonnements ont été prolongés de 5 mois. 

La 14ème édition du festival « Entre ciel et terre », qui n’a pas pu avoir 
lieu en avril, sera reportée au mois de novembre. Au programme, 
des projections et des rencontres pour échanger ensemble sur les 
problématiques actuelles et sur le monde d’après.
Retrouvez le programme complet et réservez vos places sur :  
www.cinemalecep.fr, Contact : 02 40 36 60 82

L’Harmonie de Vallet reprend ses activités au 
mois de septembre, sous la direction de son 
nouveau Chef : Vincent Morinière. Avant la 
participation de notre Orchestre à la prochaine 
Folle Journée de Nantes, nous vous convions à 
un concert au Champilambart le 12 décembre. 
Nous accueillerons le groupe Krystal Mundi. 

Le mois de septembre sera aussi celui des 
répétitions ouvertes ! C’est le moment de 
franchir la porte de notre salle de répétition 
et venir nous écouter ou jouer avec nous en toute sympathie. Les 
répétitions ont lieu les vendredis à 20h30 à la grande salle de l’École 
Municipale de Musique de Vallet, 16 rue Émile Gabory.

>>  harmonie de vallet, reprise sous la 
baguette de Vincent Morinière
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Vivre ensemble
Après la crise sanitaire que nous avons 
vécue, nous espérons que la 34ème édition 
du Téléthon aura bien lieu du 4 au 6 
décembre prochain.

Si vous souhaitez participer à votre façon, 
vous pouvez déjà vous mobiliser en donnant 
des pots de confitures vides  (type Bonne 
Maman) ou des fruits pour    « le stand 
des confitures faites maison » ! Contactez 
nous ! Une équipe de bénévoles viendra les 
récupérer ou les cueillir. 

Pour rappel, grâce à votre mobilisation et 
votre générosité, en 2019, nous avons collecté 11 772.78€ pour 
l’Association Française contre les Myopathies (AFM). Encore 
merci à vous tous. Nous comptons sur vous pour faire aussi bien 
sinon mieux en décembre prochain !

Porteur d’un projet ou désireux de vous joindre à nous en tant 
que bénévoles, vous serez les bienvenus pour étoffer notre 
équipe. Une première réunion aura lieu le  mercredi 16 septembre 
à 20 h, salle 9,  rue Emile Gabory.

Contact : sourirespourlavie@gmail.com, 06 81 37 79 66

>>  vallet mémoires : une brochure sur 
l’église.

>> t.g.vallet lutte : découvrez la lutte, 
wrestling training et inscrivez-vous au stage 
multisports !
• La lutte :  venez tester votre combativité. Accompagnement du 
club jusqu’en haut-niveau. Entraînements à partir de 4 ans (voir 
horaires sur le site Internet). Séance d’essai sans RDV.

• Le wrestling training : Sur une 
séance d’une heure, 5 à 6 musiques 
s’enchaînent avec un axe de travail 
pour chaque musique et une 
progression logique. Ambiance 
conviviale. Séances à partir de 16 
ans le mercredi de 19h30 à 20h30. 
Séance d’essai sans RDV.

• Stage multisports : Comme tous les ans, le T.G.Vallet Lutte 
organise des semaines de stages multisports au cours desquelles 
vos enfants pourront découvrir différentes disciplines. Cette année, 
les circonstances particulières nous obligerons à adapter le format 
tout en gardant à l’esprit que cette animation reste conviviale.

Contact : www.tgvalletlutte.fr, www.facebook.com/ValletLutte,
contact@tgvalletlutte.fr

Rendez-vous
>>  vallet danse :  inscrivez-vous !
La reprise des cours aura lieu le lundi 7 septembre, sous réserve 
des conditions sanitaires.

Pour les nouvelles inscriptions : www.valletdanse.net, rubrique  
« Inscriptions » pour télécharger l’ensemble des documents et envoyer 
votre dossier complet à Vallet Danse, 11 Boulevard Pusterle 44330 Vallet. 

Attention les places restent limitées, bien consulter le planning des cours.

En septembre dernier nous fêtions le 150ème anniversaire de la 
pose de la 1ère pierre de l’église Notre Dame de Vallet. À cette 
occasion. Vallet Mémoires a fait éditer une brochure n°4 dans 
la collection « Vallet en Images » intitulée : « L’église Notre  
Dame ». Elle est disponible actuellement au prix de 10 € au local 
de l’association bd Stéphane Pusterle, à la librairie d’Hyper U, 
route d’Ancenis et à la Maison de la Presse, rue d’Anjou.

>>  don du sang : un besoin urgent ! 
Collectes les 24 et 28 août.
Grâce aux actions des ADSB (Association des Donneurs de Sang 
Bénévoles), de l’EFS (Établissement Français du Sang), et vous 
donneurs la France est auto suffisante en besoin sanguin. Cette 
auto suffisance est fragile et les besoins toujours d’actualité 
plus encore en cette période (crise Covid-19 et approche des 
vacances).

Merci de noter sur vos agendas les dates du lundi 24 août et 
vendredi 28 août qui correspondent aux prochaines collectes à 
Mouzillon salle Raphaël Hardy.

>>  téléthon 2020 : la mobilisation 
commence !

>>  bmx : initiation, le 5 septembre.
Le BMX club de Vallet organisera un après-midi découverte 
des sports cyclismes avec prêt de vélo et casque. C’est aussi 
l’occassion d’avoir tous les renseignements sur le BMX si vous 
souhaitez vous licencier au sein de l’association.

Samedi 5 septembre, piste BMX des Dorices, 13h30 - 17h30                        
Contact : Mme Dominique Daniel, 06 87 53 73 25, bmx.club.vallet@orange.fr

>>  judo club : découvrez 3 disciplines

Le Judo Club de Vallet propose 3 disciplines : le judo, taïso et 
jujitsu. Les cours de judo ont lieu les mardi, mercredi et vendredi 
soir encadré par Thomas D’Aboville 3ème Dan. Nous accueillons les 
enfants à partir de 4 ans.

Le Taiso (à partir de 16 ans) et Jujitsu (à partir de 14 ans) ont lieu 
le mardi soir encadré par Sylvain Huet.

Renseignements : judo-jujitsu-taiso-vallet.com

>> shorinji kempo : reprise le 31 août
Les cours reprendront le lundi 31 
août à 18h15 pour les enfants (1h) 
et 19h15 (2h) pour les adultes. 
N’hésitez pas à venir essayer avec 
nous cet art accessible à tous !

Les cours sont encadrés par des 
professeurs 7ème et 5ème Dan, assistés 
par des instructeurs 2ème Dan.

Vous pourrez également nous rencontrer lors du forum des 
sports le 5 septembre.

Renseignements : www.vallet-shorinji.com, 06 61 31 18 40
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REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».

Ne ratez plus rien ! ACTUS, HORAIRES, INFOS, ÉVÉNEMENTS, PHOTOS, VIDÉOS, ÉQUIPEMENTS...

Juillet / Août 2020

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

CETTE ANNÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS, L’ECOLE DE MUSIQUE LOIRE-
DIVATTE A PROPOSÉ D’ASSISTER À DES PORTES OUVERTES VIRTUELLES 
ET EN LIGNE LES 18, 19 ET 20 JUIN. EN PARALLÈLE, L’ECOLE DE 
MUSIQUE OUVRE SA CAMPAGNE D’INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 
2020 – 2021 POUR LES HABITANTS DE SÈVRE & LOIRE. 

Une large gamme d’instruments et de pratiques collectives est 
proposée par l’équipe pédagogique. A présent, il est l’heure de 
s’inscrire pour la prochaine saison.

QUAND PEUT-ON S’INSCRIRE À L’ECOLE DE 
MUSIQUE LOIRE-DIVATTE ?

RÉ-INSCRIPTIONS EN LIGNE POUR LES ANCIENS ADHÉRENTS : 
• du jeudi 28 mai au samedi 20 juin

INSCRIPTION POUR LES NOUVEAUX ADHÉRENTS : 
• mercredi 1er juillet, 14h00 à 18h30, à l’Ecole de musique,  
18 boulevard Pasteur 44 450 Divatte-sur-Loire
• Mercredi 2 septembre, 16h00 à 18h30, à l’Ecole de musique, 
18 Boulevard Pasteur 44 450 Divatte-sur-Loire
• Jeudi 3 septembre, 17h00 à 19h00, à La Salle de musique, 
 rue Georgette Drouet 44 330 La Chapelle-Heulin

COMMENT FAIRE POUR S’INSCRIRE À L’ECOLE DE 
MUSIQUE ? 

Connectez-vous sur le site de l’école de musique sur 
http://www.ecoledemusiqueloiredivatte.fr, pour découvrir les 
modalités d’inscription ainsi que, pour prendre des renseignements 
sur les cours, les tarifs ou pour tout autre question relative à 
l’activité de l’école de musique. 

RENSEIGNEMENTS 

ECOLE DE MUSIQUE PÔLE LOIRE-DIVATTE / 
PÔLE FORTISSIMO 
18 Boulevard Pasteur 44450 DIVATTE SUR 
LOIRE 
02 40 97 00 18 / contact@
ecoledemusiqueloiredivatte.fr

ECOLE DE MUSIQUE

INSCRIPTIONS ECOLE DE MUSIQUE
SAISON 2020/2021 
COMMENT S’INSCRIRE AUX COURS ? QUELS 
INSTRUMENTS OU PRATIQUES COLLECTIVES 
SONT DISPENSÉS ? QUAND S’INSCRIRE AUX 
COURS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE LOIRE-DIVATTE  

TÉLÉCHARGER LA PLAQUETTE DE LA 
SAISON 2020 / 2021 

SUR LE SITE DE L’ECOLE DE MUSIQUE, 
retrouvez-y l’ensemble des activités et cours. 

 CULTURE
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MANDAT 2020-2026

TRANSPORTS SCOLAIRES

QUAND 
S’INSCRIRE 
AUX TRANSPORTS 
SCOLAIRES ? 
VOUS AVEZ JUSQU’AU 15 JUILLET 
POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT 
AUX TRANSPORTS SCOLAIRES 
Inscription en ligne à partir du 8 juin 
et avant le 15 juillet, sur le site internet 
d’Aléop de la Région des Pays de la Loire. 
Afin de s’assurer d’une place dans le car, 
inscrivez votre enfant dès que possible. 
Attention, au-delà du 31 juillet, des 
pénalités de retard seront appliquées par 
la Région. 

RENSEIGNEMENTS : 
ALEOP.PAYSDELALOIRE.FR 
09 69 39 40 44 / 02 51 71 92 14

SUIVEZ 
LE MOUVEMENT ! 

6 juillet 2020 :
Election de la nouvelle 
gouvernance 

1 communauté de 
communes au service 
de ses 11 communes

48 191 habitants

44 élus communautaires

INTERCOMMUNALITÉ
QUE S’EST-IL PASSÉ LE 6 JUILLET DANS MON 
INTERCO ? 

Même pas une petite idée ? Allez, on vous dit tout ! 

C’ETAIT LE LANCEMENT DE LA NOUVELLE GOUVERNANCE 
POUR 6 ANS

En tout début d’été, lors du premier conseil communautaire, l’ensemble 
des 44 élus communautaires a désigné la nouvelle gouvernance Sèvre 
& Loire. Le 6 juillet 2020 est désormais une date clé dans la vie de la 
Communauté de communes Sèvre & Loire, tout comme le 1er janvier 
2017, date de la fusion de la CC Sèvre & Loire. 

LE LUNDI 6 JUILLET... 
• une date qui enclenche le nouveau mandat 2020-2026 pour 6 ans.
• s’est déroulé le premier conseil communautaire du mandat dit 
d’installation. Il a eu lieu au Landreau.
• les élus communautaires ont désigné le nouveau pilote de l’aventure 
Sèvre & Loire. Retrouvez son nom, sur interco.cc-sevreloire.fr. 
• les vice-présidents, chacun en charge d’une commission thématique 
communautaire, ont été désignés

PLUS D’INFOS SUR INTERCO.CC-SEVRELOIRE.FR

JOB 
ESTIVALRECRUTEMENT 

AIDE A DOMICILE
ETE 2020 : LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SEVRE & LOIRE RECRUTE DES 
AIDES À DOMICILE REMPLAÇANTES POUR LE SERVICE DU SAAD

RENSEIGNEMENTS : SAAD 
aideadomicile@cc-sevreloire.fr
02 51 71 92 20  

Vos missions 
• Accompagner et aider les personnes 
dans la vie quotidienne 
• Effectuer des tâches ménagères à 
domicile 
• Accompagner lors des courses, lors de 
promenades...

Expériences dans ce secteur souhaitées / 
Honnêteté, Discrétion, Qualité d’écoute, 
Ponctualité

Conditions d’exercice
• au domicile des bénéficiaires, dans le 
secteur de Vallet ou Le Loroux-Bottereau 
• Temps non complet 
• Permis B indispensable 
• CDD à pourvoir sur la période estivale.

CANDIDATURE A ENVOYER PAR MAIL
RETROUVEZ sur interco.cc-sevreloire.fr 
l’offre d’emploi, rubrique « collaborer ».



Agenda

Les jeunes filles et garçons nés entre avril et 
septembre 2004, doivent se faire recenser. 
L’intéressé(e) doit avoir 16 ans révolus et se 
présenter au pôle services & démarches dans les trois 
mois qui suit et devra se munir de sa carte nationale 
d’identité ainsi que du livret de famille de ses parents. 
Recensement en ligne sur www.vallet.fr/ Etat civil / 
Recensement des jeunes

Recensement militaire

>>  NAISSANCES

LAUNAY Aëlia, le 30 novembre - 2, Les Montys AUBINEAU Lena, le 22 novembre - 109, 
La Fécunière MACÉ Lucie, le 22 janvier -  9, Avenue des Genêts d’Or MACÉ Nina, le 22 
janvier - 9, Avenue des Genêts d’Or BERNARD Julian, le 22 janvier - 2, La Chambronnière 
AURIANT Andrea, le 26 janvier - 4, rue Georges Bizet PERRAUD Raphaël, le 23 janvier 
- 38, rue des Peupliers BLOUIN Naël, le 29 janvier - 223, La Pouinière GABORIT Eloïse, 
le 5 février - 23, Le Moulin Gohaud GUILLOU Lucy, le 5 février - 23, Les Corbeillères 
PEREIRA Camille, le 16 février - 13, Impasse des Bouleaux FAIVRE Martin, le 17 février 
- 205, Bourguignon COLLET Victor, le 25 février - 14, rue Saint Vincent GEMEHL Manon, 
le 25 février 2020 - 18, Chemin des Buttes CARDÉRON Aanor le 2 mars - 43, rue des 
Forges  DURJEAU Auguste, le 29 mars - 319, Les Laures LEVESQUE Lyanna, le 4 avril 
- 2, Le Drouillet RINGEARD Rayan, le 10 avril - 35, Les Chaboissières BERNIER Renan, 
le 12 avril - 11, Boulevard d’Italie AUBRON Pauline, 18 avril - 111, les Corbeillères 
LAFORGUE Kénan, le 20 avril - 2b, Les Chaboissières CHEREAU Milann, le 4 mai - 117, 
Les Laures MACHKOVSKY Solal, le 6 mai  - 6, L’Échasserie DUGUY Thya, le 10 mai - 10, 
L’Émerauderie BÉCHET Judith, le 10 mai - 7, La Touche SUTEAU Jonas, le 15 mai - 216 
Bis, La Chalousière VORBURGER Maïa, le 17 mai - 111, Les Sauvionnières GAUTIER 
BERNARD Livia, le 31 mai - 8, Fromenteau GUILBAULT Awen, le 7 février - 30, rue 

des Marronniers TESSIER Léo, le 23 mars - 240, La Massonnière

État civil

>>  DÉCÈS
CARTIER Frédéric, le 31 décembre - 7, rue de la Métairie MAILLET Philippe, le 24 

décembre - 10, rue d’Anjou GUERRY née GUERIN Marie-Annick, le 27 décembre 

- 109, L’Emerauderie PETITEAU Yves, le 29 décembre - 422, La Chalousière 
TERRIEN-BIGEARD Marcel, le 01 janvier - 4, Chemin des Buttes LEFORT née 
DÉCORCE Marie, le 23 janvier - « Les Pampres Dorés » Boulevard Evariste Dejoie 
BRAUD née GEORGE Raymonde, le 15 janvier - 16, Les Corbeillères PAROIS 
Joseph, le 20 janvier HANNEQUIN Angélique, le 28 janvier - 21, rue de Bazoges 

PORCHER née DEBRAY Arlette, le 8 février - « Les Pampres Dorés » Boulevard 

Evariste Dejoie MANCEBO Antonio, le 13 février - 12 bis, rue du Progrès BARRÉ 
André, le 12 février - 144, Le Bois PELTIN Émile, le 21 février - 10, Chantepie 
DENIS Pierre, le 20 février - « Les Pampres Dorés » Boulevard Evariste Dejoie 
PIARD Christophe, le 16 février - 1, La Basse Taraudière VINET Joseph, le 27 

février - 1, Maître Pierre AUGISEAU née BOSSIS Marie, le 10 mars - « Les 

Pampres Dorés » Boulevard Evariste Dejoie BARRÉ née HALLEREAU Thérèse, 
le 18 mars - 16, rue de la Maladrie LEBRETON Claude, le 4 avril - « Les Pampres 

Dorés » Boulevard Evariste Dejoie DURAND née JOYEAU Jeanne, le 05 avril 

-    « Les Pampres Dorés » Boulevard Evariste Dejoie DENIS née MÉNAGER 
Jeanne, le 23 avril - 109, L’Anerie COSSARD Christian, le 10 mai - 39, rue 

Saint Christophe DURAND Clément, le 10 mai - 321, Les Courrères BERTIN 
André, le 29 mai - 3, rue de Bel Air MARTIN née EMÉRIAUD Jeanne, le 30 mai 

- « Les Pampres Dorés » Boulevard Evariste Dejoie DOUILLARD née BARREAU 
Paulette, le 25 mai - 9, rue d’Anjou VERMEERSCH née LUSSEAU Jeannine, 
le 8 juin

>>  MARIAGES

PITOIS Laurine et BENMOUSSA Zouhaïr, 25 janvier - 24, rue Saint Michel 
LAUBIGNAT Camille et MENAGER Guillaume, 6 juin - 34, La parentière

Vallet info 
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MERCI DE TRANSMETTRE
VOS ARTICLES 

AVANT LE 10/09/2020

communication@vallet.fr

www.vallet.fr   

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

Agenda

À votre écoute, À votre service

En juillet ...
Fête nationale*
Lundi 13 juillet - dès 17h - parc du Champilambart 
* Sous réserve des directives gouvernementales au moment de 
l’événement

En août ...
Vallet fait son cinéma !
Samedi 22 août - 22h - City stade - Festi’Vall

Don du sang
Lundi 24 août - Salle Raphaël Hardy - Mouzillon

Don du sang
Vendredi 28 août - Salle Raphaël Hardy - Mouzillon

En septembre ...
Portes ouvertes de l’IFAC
Vendredi 4 septembre - de 17h à 20h - IFAC

Portes ouvertes de l’IFAC
Samedi 5 septembre - de 10h à 16h - IFAC

Initiation au BMX
Samedi 5 septembre - de 13h30 à 17h30 - Piste BMX 
des Dorices - BMX Club de Vallet

Forum des sports
Samedi 5 septembre - de 9h à 13h - Complexe sportif du 
Rouaud - Office Municipal des Sports

Marché de la création
Samedi 19 septembre - Place Charles de Gaulle - 
Abricadabroc

Début octobre ...
Spectacle « Qu’est ce que le théâtre ? »
Mercredi 7 et jeudi 8 octobre - 19h30 - Champilambart

Spectacle « San Salvador »
Vendredi 9 octobre - 20h30 - Champilambart

NUMÉROS 
D'URGENCE
SAMU 15

GENDARMERIE 17

POMPIERS 18

PHARMACIE 
DE GARDE 3237


