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La Covid-19 conditionne encore en ce début d’année, notre quotidien. L’intensification du respect des 
règles barrières est obligatoire. Après le couvre-feu, la mise en place d’un troisième confinement est 
d’actualité.

Une nouvelle étape pour combattre cette crise sanitaire mondiale vient de s’ouvrir avec la mise en place 
des centres de vaccination sur le territoire national. Les médias en ont beaucoup 
parlé. 

En étroite collaboration avec nos médecins locaux,  toute l’équipe municipale, élus et 
agents, a porté notre candidature d’accueil d’un centre sur notre commune auprès 
de l’Agence Régionale de la Santé. Cette candidature a été acceptée.  Le centre est 
officiellement ouvert salle Georges Brassens boulevard Pusterle, sous la salle de 
judo à côté de notre piscine intercommunale Naïadolis.

L’organisation est simple et partagée. Votre municipalité gère la partie logistique, 
à savoir la mise à disposition des locaux, tables, chaises, cloisons, réfrigérateur, 
signalétique, etc… L’organisation, la planification, la gestion, l’accueil des rendez-vous  
incombent à l’Agence Régionale de la Santé et au personnel médical.  Je profite de cet édito 
pour remercier tous nos médecins, nos infirmières, nos bénévoles qui collectivement tiennent 
les permanences dans un contexte anxiogène et d’incompréhension.

Notre centre de vaccination rentre dans un dispositif national, donc ouvert à tout le territoire 
bien au-delà de notre vignoble nantais. Vous avez plus de 75 ans et vous souhaitez vous 
faire vacciner,  connectez-vous sur doctolib. C’est actuellement l’unique moyen de prendre 
un rendez-vous. Pour vous aider dans cette démarche, vous informer, la Préfecture de 
Loire-Atlantique  a ouvert une ligne  téléphonique 0 806 000 344 à votre disposition.

Les médias en parlent tous les jours,  la quantité de vaccins dont disposent nos médecins 
est très insuffisante. Les accueils proposés sont adaptés à ces quantités. J’en appelle à 
votre compréhension, à votre civisme, et à votre patience.

Je pense que le temps de la polémique médiatique, de la critique, de la recherche 
d’égos politiques doit cesser. Le combat contre cette crise sanitaire est mondial. 

Pour conclure sur une note plus légère, le célèbre basketteur américain Mickael 
JORDAN disait «  le talent fait gagner un match, une équipe un championnat » alors 
jouons collectif.

À votre écoute…  

 Jérôme Marchais, Maire de Vallet
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A Vallet

Rendez-vous

Dossier : le centre de vaccination

Vivre ensemble

Édito - En bref

Informations municipales

Communauté de communes

A noter : 

En bref
La ville bouge

Un agenda a été distribué 
début janvier dans les boîtes 
aux lettres valletaises.
Cet outil n’est pas édité par la 
ville mais par la société Gecop 
pour le compte de l’association 
Dorices développement.
La ville n’a pas été sollicitée 
pour cette édition et décline 
toute responsabilité pour les 
erreurs qui subsistent dans ce 
support.

Agenda non 
édité par la ville

clip vidéo, bilan des 
projets en cours a vallet
Le contexte sanitaire n’a pas permis 
cette année de nous retrouver autour 
de la traditionnelle cérémonie des 
vœux. 
Des messages vidéos vous seront 
proposés au cours de l’année afin 
que les élus vous présentent les 
projets de la municipalité pendant 
ce mandat.

Les chiffres de la population valletaise,
estimation à compter du 1er janvier 2021

La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle 
(au sens du décret) sur le territoire de la commune, dans un logement ou une 
communauté, les personnes sans-abri et les personnes résidant habituellement 
dans une habitation mobile recensées sur le territoire de la commune.

La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence 
habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur 
le territoire de la commune. 

La population totale d’une commune est égale à la somme de la population 
municipale et de la population comptée à part de la commune.

Population municipale : 9 182
Population comptée à part : 176
Population totale : 9 358

le bulletin 2021
est disponible 
L’édition 2021 du bulletin annuel 
est à disposition des Valletais en 
mairie. Il a été distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres 
valletaises. 

Le recensement prévu cette année a été reporté en 2022. 
Aucun agent recenseur n’est recruté cette année.
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Dans ce contexte inédit de vaccination de la population 
contre la Covid-19, les professionnels de santé de Vallet et 
son secteur ont voulu être réactifs en étant à l’initiative de 
l’ouverture d’un centre de vaccination sur la commune.

La municipalité a bien évidemment accompagné et facilité la 
mise en place logistique en un temps, il est vrai, très contraint 
de ce centre.

Les débuts quelque peu confus (aléas des ajustements liés 
à la prise de rendez-vous et à l’arrivée des vaccins) ont vite 
laissé place à une organisation fluide.

 Beaucoup ont pu se féliciter de trouver un centre de vaccination 
de proximité dans le vignoble nantais. Mais rappelons-le, un 
centre de vaccination dépend de l’Agence Régionale de Santé, 
seule instance habilitée à valider son ouverture. Chaque 
centre n’est donc pas réservé aux habitants de son territoire 
d’implantation mais bien à toute la population (dans le respect 
de la prise de rendez-vous préalable par les tranches d’âge 
ciblées à l’instant T).

La première tranche de population ciblée par cette campagne 
de vaccination est celle des +75 ans.

Nous nous réjouissons d’autant plus de l’existence d’un centre 
sur la commune lequel devrait permettre à nos aînés de ne 
pas avoir besoin de systématiquement se déplacer sur Nantes 
pour se faire vacciner. 

Espérons, pour l’accélération de cette vaccination, la livraison 
plus importante de vaccins et l’ouverture rapide d’autres 
centres dans le vignoble nantais mais aussi dans les territoires 
voisins du Maine et Loire et de la Vendée.

L’accompagnement de nos aînés les plus fragiles est 
primordiale, tant dans la prise de connaissance de la 
possibilité de se faire vacciner, que dans la capacité à se 
rendre vers le centre de vaccination. C’est pourquoi le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) est attentif à trouver des 
solutions pour transporter vers le centre de vaccination ceux 
qui ne le peuvent pas, notamment par un travail de partenariat 
avec les structures du territoire (transport solidaire, services 
d’aide à domicile, Clic Atout age, Petits Frères des Pauvres...)

Dans ce contexte où la santé de tous est un enjeu de société 
nous allons proposer au début du printemps une mutuelle 
solidaire communale. Nous le savons bien, lorsque le budget 
d’un ménage est trop juste, l’une des premières dépenses 
laissée de côté est celle des soins de santé.

Le projet, engagé à la fin de notre précédent mandat, veut 
permettre aux Valletais, qui aujourd’hui n’ont pas de mutuelle 
complémentaire ou une mutuelle trop onéreuse au vu de leur 
budget, la possibilité de souscrire un contrat de qualité à un 
prix raisonnable.

Nous détaillerons dans un prochain dossier, les modalités 
permettant de bénéficier de cette mutuelle solidaire.

Sécurité, transparence et démocratie

Nouvelle année : nouveaux projets municipaux. Parmi ces 
projets, s’il en est un qui a retenu notre attention, c’est celui 
des caméras de vidéo « protection ».

Nous n’allons pas nous étendre ici sur les raisons idéologiques 
qui nous poussent à douter de ce dispositif (car cela dépasse 
le simple cadre de notre commune), mais simplement mettre 
en garde contre sa réelle efficacité.

En effet selon le rapport de la cour des comptes de 2011 : 
« les études conduites ne démontrent pas l’efficacité de la 
vidéosurveillance de la voie publique ». Ces observations 
ont été à maintes reprises confirmées par des études plus 
récentes qui notent une efficacité de 1 à 3 % dans la résolution 
des infractions commises (Laurent Mucchielli-2018).

Nous ne nions pas que la sécurité est un sujet important, 
mais nous posons la question de l’intérêt d’investir de si 
grosses sommes dans des dispositifs peu efficaces. En effet 
120 000€ sont prévus pour l’installation de ces caméras (auquel 

il faudra rajouter les frais de maintenance et de remplacement 
car ce type de technologie devient rapidement obsolète). Cela 
équivaut environ au budget d’investissement pour nos écoles 
primaire et maternelle ou au double du budget prévu pour le 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).

La majorité nous a signalé que la gendarmerie avait fourni 
des chiffres contredisants ceux que nous avons relevé. Nous 
demandons donc de rendre ces documents publics et vous 
invitons tou.te.s à nous contacter en cas de renseignements 
confirmant ou infirmant nos propos.

Nous espérons donc qu’une consultation la plus large et 
transparente possible sera organisée afin de déterminer 
si cet investissement est toujours une priorité pour Vallet, 
notamment au regard de la crise actuelle.

En vous souhaitant une année pleine de solidarités et de 
démocratie !

Contacts : 06.20.53.76.99; valletentransition@protonmail.
com ; facebook.

Nos premières pensées pour cette nouvelle année sont pour 
chacun d’entre vous, que cette année puisse être synonyme 
d’ambition, de festivités et d’énergie.

Un focus adressé à l’ensemble des commerces de proximité, 
aux âmes de notre ville : merci d’avoir été présents à chaque 
moment de l’année écoulée malgré les contraintes. Nous 
restons solidaires à vos côtés et encore plus demain. Le 
partage de votre malaise ou déroute sur ce qui se préparerait, 
sans débat communal, guide notre volonté d’écoute.

Nous avons également une pensée particulière pour le monde 
associatif de la ville et en particulier pour le sport. Et pour 
appuyer notre témoignage, l’interview de décembre d’une 
élue aux sports qui synthétise diagnostic « les structures 
sont saturées » et solution « développement de projets 

hors Vallet et territoire Sèvre Loire ». Même les subventions 
sportives parlent : annoncées avec une majoration de 20% 
du fait de la crise sanitaire. Mais effet d’annonce : le montant 
global reste au niveau des années précédentes. Sur la photo, 
c’est le monde associatif valletais qui aurait dû recevoir les 
trois flammes et être mis en avant.

Rappelons à la majorité : la chasse aux sorcières s’est éteinte 
en 1954. 

Contact valletnouvelair@gmail.com, 06.58.48.03.97 

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

VALLET EN TRANSITION 

VALLET NOUVEL AIR
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La ville bouge

Végétalisation de la rue des forges, décembre 2020. Naissance de Rasta à la coulée de la Logne 
17 décembre 2020. ©Photographein.

Travaux Champilambart, janvier 2021.Centre de vaccination Covid-19, janvier 2021.

1 187 boîtes du cœur collectées, décembre 2020.  Courriers envoyés au père-noël, décembre 2020.
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Dossier

Vallet fait partie des huit premiers centres de vaccination Covid-19 à avoir ouvert ses portes 
dans le département de Loire-Atlantique. C’est grâce à la réactivité et la mobilisation des 
personnels de santé du territoire et de la ville que ce projet a pu se monter en seulement 
quelques jours.
Les premières vaccinations ont commencé le mercredi 13 janvier dernier.

Une initiative locale
Depuis 2019, les professionnels de santé du territoire 
sont mobilisés autour du projet de CPTS  (Communautés 
Professionnelles Territoriale de Santé), créé par la loi de 
modernisation de notre système de santé, en 2016, afin 
de renforcer la coordination et améliorer la prise en charge 
de la population au sein du territoire. Cette communauté 
professionnelle regroupe près de 500 personnels de santé tous 
secteurs confondus sur l’ensemble du territoire Loire Vignoble.

Dès que la question des vaccins a commencé a être abordée 
dans les médias, Marion LASSALLE, médecin généraliste à Vallet 
et présidente de la CPTS a posté un message sur le groupe 
whatsapp du réseau. Très vite de nombreux professionnels se 
sont positionnés pour permettre la création d’un centre sur le 
territoire. Cette réactivité a suscité l’intérêt de l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) qui a rapidement donné son feu vert pour 
l’ouverture.

Le docteur MIELLE, médecin généraliste à Vallet, a pris  contact 
avec le maire de Vallet. La ville a mis à disposition la salle Georges 
Brassens mais aussi quelques équipements nécessaires comme 
un réfrigérateur, des tables, chaises, cloisons, une connexion wifi 
afin de rendre ce lieu facilement opérationnel. Les médecins ont 
également pris contact avec la société locale COPN qui a fourni 
gratuitement du matériel médical.

Grâce à la mobilisation de tous les acteurs locaux, le centre a pu 
être mis en place en seulement 2 jours.

Les premiers vaccins ont été livrés le mardi 12 janvier et les 
premières vaccinations réservées aux personnels de santé âgés 
de 50 ans et plus ont été réalisées dès le lendemain.

L’organisation globale 
est réalisée par les 
médecins. Ce sont eux 
qui gèrent les rendez-
vous, l’acheminement 
des vaccins... Le docteur 
MIELLE est la directrice 
du centre et le docteur 
LASSALLE en est la 
coordinatrice. Sur le 
terrain, un véritable 
travail d’équipe s’est 
mis en place, les tâches 
sont réparties entre les 
différents professionnels 
de santé : l’un gère les 
rendez-vous sur doctolib, 
un autre s’occupe des 
plannings des médecins, 
des bénévoles... Au total près de 45 praticiens interviennent sur 
le centre. À cela s’ajoute également des médecins et infirmier.e.s 
retraités, des remplaçants, des étudiants en médecine, des 
pharmaciens... Cela permet de créer des liens et de renforcer 
le réseau. 

Un centre opérationnel 
Depuis le lundi 18 janvier, les vaccinations sont ouvertes 
aux personnes de plus 75 ans mais aussi aux personnes plus 
jeunes ayant des pathologies conduisant à un très haut risque 
de forme grave de la maladie. La prise de rendez-vous est 
obligatoire, elle peut s’effectuer sur internet (sante.fr) ou 
par téléphone (0 806 000 344).

Les personnes qui viennent se faire vacciner sont accueillies 
par les bénévoles qui vérifient qu’elles sont bien inscrites sur le 
planning et récupèrent les données de la carte vitale pendant  
que les médecins préparent les doses. Les patients sont ensuite 
amenés dans un box, ils doivent répondre à un questionnaire  
simple avant de pouvoir recevoir le vaccin. Cette étape terminée, 
une mesure de précaution consiste à devoir attendre 20 à 30 
minutes après la piqûre afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de 
réactions.

Ouverture d’un centre 
de vaccination Covid-19

De gauche à droite : Véronique MIELLE 
et Marion LASSALLE
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Des contraintes liées au nombre de vaccins 
disponibles
Pour le moment, seuls 8 
centres sont opérationnels 
en Loire-Atlantique dont 
celui de Vallet qui regroupe 
la moitié du sud Loire, 
tout le vignoble, le Maine 
et Loire et la Vendée. Cela 
draine une population 
qui se chiffre à plus de 
100 000 habitants. Pour 
rappel, 2 doses de vaccins 
doivent être  administrées 
pour chaque patient, cela 
représente donc 2 rendez-
vous par personne.

En seulement 2 heures, tous 
les créneaux valletais ont été réservés. Vallet ne peut malheureusement 
pas satisfaire toutes les demandes de vaccination.

Le nombre de vaccins étant actuellement limité, les rendez-vous sont 
calés sur le nombre de doses disponibles. Cela représente 50 vaccinations 
en moyenne par jour du lundi au samedi.  

Dès que la France bénéficiera de plus de vaccins, les praticiens espèrent 
augmenter la cadence. À Vallet, le centre pourrait facilement réaliser 200 
vaccins par jour en ne mobilisant qu’un seul médecin supplémentaire et 
en augmentant les créneaux sur la journée.

D’autres centres sont prévus à Vieillevigne, Clisson, le Bignon… L’apport 
en doses n’a pas permis pour le moment de les ouvrir, le corps médical 
est mobilisé et attend le feu vert de l’ARS.

Le centre de Vallet devrait perdurer à minima jusqu’à l’été. Aussi, si 
vous souhaitez être bénévole afin d’accueillir les personnes au centre de 
vaccination, vous pouvez contacter la mairie au 02 40 33 92 00.

Accompagner les personnes isolées
La Préfecture a demandé aux villes d’être 
particulièrement attentives aux personnes 
éloignées de l’outil numérique et/ou ne pouvant 
se déplacer. 

À l’image de l’équipe 
municipale, Jean-Marie 
POUPELIN, 1er adjoint 
en charge des finances 
et Sonia LE POTTIER, 
adjointe à la solidarité, à la 
santé et aux seniors sont 
particulièrement sensibles à ces problématiques. Si les 
services de la Préfecture le permettent, l’objectif serait 
de pouvoir proposer un accompagnement aux Valletais 
de plus de 75 ans souhaitant se faire vacciner et cela 
dès que de nouveaux créneaux seront disponibles. Une 
organisation est actuellement en cours de réflexion.

Le CCAS dispose d’un registre activé depuis le début de 
la crise sanitaire et qui recense les personnes isolées et 
fragiles sur la commune. Les personnes inscrites sur ce 
document sont appelées chaque semaine par le CCAS afin 
de faire le point sur leur situation et les problématiques 
qu’elles rencontrent. La ville souhaite étendre ce registre. 

Dans un premier temps, la ville va identifier les personnes 
isolées et recenser celles qui souhaitent se faire vacciner. 
L’objectif est de pouvoir proposer aux Valletais concernés 
un service de proximité pour les accompagner dans la 
prise de rendez-vous et dans leurs déplacements vers les 
centres de vaccination. 

Un travail est en cours actuellement avec les associations 
partenaires du territoire comme le Clic atout âge, les 
services d’aide à domicile, les Petits Frères des Pauvres, 
Serv-volants...

Notre équipe est attentive à l’ensemble de la population 
confrontée à ces problématiques. Elle souhaite permettre 
à tous les Valletais qui le désirent le droit à la vaccination.

Depuis le 
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Végétalisation de la rue 
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. Une des propositions évoquées dans le 
plan d’actions consistait à végétaliser la rue des Forges pour la 
rendre plus agréable aux piétons. 

Quelques jardinières (très consommatrices en eau) ont été 
supprimées et remplacées par des plates-bandes en pleine 
terre, plus respectueuses de l’environnement. De nouveaux 
massifs ont été créés pour apporter davantage de verdure sur 
cette voie principale d’entrée vers le centre-ville.

Quelques arbrisseaux structurants plantent le décor et donnent 
un rythme au cheminement. Ces derniers sont accompagnés 
d’arbustes à petit développement ou couvre-sol de façon à 
limiter la pousse d’herbes indésirables. Enfin, des plantes 
vivaces apporteront du fleurissement haut en couleur.

Un paillage en chanvre permet, lui aussi, de lutter contre les 
adventices et de maintenir la terre fraîche. Du mobilier urbain a 
également été installé avec la pose de plusieurs bancs.

Réhabilitation du local commercial 

Un autre axe d’amélioration, issu de l’étude pour dynamiser 
le centre-ville, proposait de soutenir de nouveaux porteurs 
de projets. À ce sujet, la municipalité a décidé d’acquérir 
l’immeuble situé au n°27 rue des Forges, anciennement « Les 
lunettes de Soazig », pour permettre à un futur commerçant, 
de disposer d’un lieu pour tester son projet moyennant un 
loyer modéré (ce point fera l’objet d’une discussion en conseil 
municipal).

Les travaux de rénovation ont débuté fin 2020 et sont en cours à 
ce jour. Ils consistent à rendre le local accessible aux personnes 
à mobilité réduite, des toilettes respectant la réglementation 
ont été créées. Le rez-de-chaussée a été entièrement relooké 
et l’intervention des services techniques municipaux doit se 
terminer mi-février.

Restera ensuite à « rafraîchir » le logement à l’étage. Les 
travaux (peinture murale, changement du revêtement de sol …) 
sont programmés à la suite du local commercial pour s’achever 
au plus tard, fin mars prochain.

A Vallet Urbanisme, cadre de vie

La rue des forges fait peau neuve !
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Quartier Saint - Christophe : démarrage 
des travaux
Le quartier Saint-Christophe, résidentiel et qualitatif, accueillera 
à terme une centaine de logements autour d’un espace végétal 
public central. Il participera à l’attractivité et la dynamisation du 
cœur de ville.

Des interventions préalables aux travaux de viabilisation étaient 
nécessaires : démolition de bâtiments existants, réalisation des 
opérations de fouilles archéologiques. Celles-ci étant terminées, 
les travaux d’aménagement vont pouvoir démarrer ! 

Une consultation d’entreprises a eu lieu pendant l’automne 2020 
et les entreprises mandataires ont été retenues en fin d’année.

Le planning prévisionnel des travaux est le suivant :

-  Lot n°1 : Réalisation de l’assainissement et des voiries : 
démarrage fin janvier 2021 jusqu’à mi-avril 2021.

-  Lot n°2 : Réalisation des réseaux divers (eau potable, électricité, 
téléphone, gaz …) : de mi-avril 2021 à fin juin/début juillet 2021.

-  Lot n°3 : Aménagements paysagers et mobilier : à partir de 
septembre 2021 jusqu’à fin décembre 2021.

Ad’AP (Agenda d’Accessibilité 
Programmé) : suite et fin des travaux 
d’accessibilité
La commune s’est engagée sur un programme d’actions pour 
une période de 6 ans afin de respecter ses obligations en 
matière d’accessibilité. Nous sommes arrivés à l’échéance, 
tous les bâtiments communaux doivent être mis aux normes 
d’ici la fin de l’année 2021 ! De nombreux travaux ont été 
réalisés toutes ces années dans les bâtiments mais aussi sur 
les abords immédiats de ces équipements.

Pour terminer le programme dans lequel la ville s’était engagée, 
il est prévu pour 2021, d’intervenir sur :

-  l’église : installation de mains-courantes sur les escaliers 
extérieurs,

-  le local « ex douanes », boulevard Pusterle : repérage visuel 
du cheminement extérieur et aménagement de la banque 
d’accueil,

-  la « Maison du muscadet », route d’Ancenis : repérage visuel 
du cheminement extérieur et aménagement de la banque 
d’accueil,

-  le groupe scolaire Paul Éluard : repérage visuel du cheminement 
extérieur vers les classes, réalisation de rampes d’accès, et 
modification des ouvertures du chalet en bois,

-  pôle culturel du Champilambart : repérage visuel du 
cheminement extérieur depuis les zones de stationnements 
jusqu’à l’entrée principale, création de places de stationnement 
pour personnes à mobilité réduite,

-  centre Émile Gabory : changement de portes, aménagement 
des sanitaires.

À l’issue des travaux, un rapport sera envoyé à la préfecture 
attestant le respect de l’engagement de la ville pour réaliser 
son Ad’ap dans la période des 6 années (de 2016 à 2021) et la 
mise aux normes en termes d’accessibilité de l’ensemble des 
équipements communaux.

Urbanisme, cadre de vie

Appel au civisme
Installation d’un réseau Wifi                  
en centre-ville 
Le secteur commercial de Vallet subit depuis une dizaine d’années 
de réelles transformations notamment liées aux nouveaux modes 
de consommations et au numérique. Les habitudes d’achat et de 
comportements changent. Près de 91 % des clients consultent 
internet avant de se rendre en magasin. Le « commerce de 
demain » attendu par les consommateurs du territoire qui 
dépasse les frontières communales doit donc être anticipé avec 
les commerçants.

L’arrivée du Wifi en cœur de ville va contribuer à répondre à cette 
évolution du mode de consommation. Plusieurs bornes relais 
seront installées dans les bâtiments communaux de manière 
à couvrir en réseau wifi, les principales rues et espaces publics 
du centre-ville (rue Emile Gabory, rue des Forges, place Charles 
de Gaulle, rue François Luneau, boulevard Pusterle, parc du 
Champilambart …)

Les travaux sont programmés pour avril–mai 2021.

Nouvelle rambarde et mise en place de 
bandes podotactiles au cimetière 

Mise en place d’équipements dans les sanitaires et vestiaires 
des Dorices et du Petit palais (rampes, douches adaptée ...)
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A Vallet

Qu’est ce que la fibre optique ?
La fibre optique est un câble qui contient un certain nombre 
de fils dont le cœur (en fibre de verre ou en plastique) permet 
la diffusion d’ondes lumineuses. Cette technologie permet la 
transmission de données à très haut débit. C’est aujourd’hui 
la solution la plus efficace, la plus rapide et la plus fiable pour 
avoir accès à Internet.

Quels sont les avantages de la fibre ?
L’Internet à très haut débit facilite de nombreux usages du 
quotidien, notamment pour les vidéos, les connexions multiples, 
le partage de fichiers, les jeux en ligne… La fibre optique peut 
également être utile pour le travail à distance, la domotique, la 
télésurveillance ou les objets connectés.

Pour les entreprises, le numérique est aujourd’hui un enjeu 
stratégique. L’arrivée de la fibre optique constitue une révolution 
permettant un potentiel considérable de croissance, un gain de 
temps dans son activité, une meilleure lisibilité, de nouveaux 
leviers de performances commerciales, de profiter des enjeux 
autour de la transition digitale...

2025 : objectif 100% fibre optique 
L’objectif est de raccorder en fibre optique l’intégralité des 
locaux de Loire-Atlantique d’ici 2025 (soit environ 179 000 
locaux estimés en dehors des agglomérations de Nantes, de 
Saint-Nazaire et de la presqu’île guérandaise). Cela représente 
un investissement d’environ 200 M €.

Cette opération se réalisera intégralement via des financements 
privés. Pour autant, le Département conservera un rôle fort 
de pilotage et de coordination. Le Département a délégué la 

construction et l’exploitation du futur réseau, dont il gardera 
la propriété dès sa livraison ainsi qu’au terme du contrat de 
concession, au groupement conduit par Axione en partenariat 
avec Vauban.

Le Département a fixé trois axes prioritaires auxquels le 
groupement Axione-Vauban a prévu de répondre en grande 
partie dès 2023 :

•  Terminer le déploiement de la fibre dans les 60 communes 
concernées par la première phase en cours ;

•  Couvrir les zones d’activités qui n’auront pas déjà été 
raccordées ;

•  Compléter la desserte des principaux centres-bourgs de 
Loire-Atlantique.

Cette deuxième phase de déploiement sera forte en matière 
d’insertion et de développement de la filière. Au plus fort de 
la construction du réseau et du raccordement des logements, 
ce sont plus de 500 emplois qui seront mobilisés pour ce vaste 
chantier d’aménagement.

Déploiement de la fibre optique à Vallet et sur le 
territoire de la communauté de communes 

Pour garantir l’égalité d’accès à Internet en centre-ville comme en milieu rural, le Département 
de Loire-Atlantique met en place le déploiement de la fibre optique sur tout le territoire. La 
commune de Vallet ainsi que les communes de la communauté de communes Sèvre et Loire 
peuvent ou pourront bientôt en bénéficier. 

Exemple d’un cable de fibre optique 
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Le déploiement de la fibre dans les 
communes de Sèvre et Loire
Le Département a déjà commencé le déploiement de la fibre 
optique à Vallet ainsi que dans quatre autres communes de la 
communauté de communes de Sèvre et Loire (Divatte-sur-Loire, 
Le Loroux-Bottereau, Mouzillon, Saint-Julien-de-Concelles). 
Plus de 7 200 logements sont ainsi déjà raccordables ainsi que 
sept zones d’activités. L’ensemble du territoire serait couvert en 
fibre optique d’ici 2024, cela représente 23 000 locaux répartis 
dans onze communes.

Un site internet pour savoir si vous êtes 
éligible 
Le numérique est un enjeu essentiel pour le développement 
de la Loire-Atlantique. Engagé dans le déploiement de la fibre 
optique sur l’ensemble des territoires, le Département met en 
ligne un site entièrement dédié au sujet : 

numerique.loire-atlantique.fr

Pour savoir si vous êtes éligible : rendez-vous sur le 
site si-dessus. Une partie bleue est visible, cliquez sur 
la mention qui vous concerne « je suis... particulier, 
entreprise opérateur, collectivité, professionnel de 
l’immobilier », puis sur « Êtes-vous éligible ? ». Vous 
pouvez zoomer sur votre commune a partir du plan 
affiché.
Si vous êtes éligible, contactez votre fournisseur d’accès 
à Internet.

Le site propose aussi : 

-  Des information sur le  plan départemental pour le très haut 
débit ;

-  Un outil permettant aux usagers de connaître leur calendrier 
pour l’arrivée de la fibre optique ;

- Des contenus multimédias pédagogiques sur le numérique ;

- Un accompagnement des usages ;

- Les services numériques offerts par le Département ;

-  L’accompagnement du Département pour l’équipement 
internet des locaux isolés ;

- Les chiffres-clés du numérique en Loire-Atlantique ;

- L’ouverture des données publiques ;

- L’équipement numérique des collèges de Loire-Atlantique.

Vallet

Le Loroux-Bottereau

Divatte-sur-Loire

Le Landreau

Mouzillon

Saint-Julien-de-Concelles

Le Pallet

La Regrippière

La Remaudière

La Chapelle-Heulin

La Boissière-du-Doré

Esri France 2019

LOIRE-ATLANTIQUE - Communauté de communes Sèvre et Loire
07/01/2021   

LEGENDE
Déploiement de la fibre optique

Phase 1 - Déployé ou en cours

Phase 1 - Déployé horizon 2021 - 2022

Phase 2 - Raccordable S1 2022

Phase 2 - Raccordable S2 2022

Phase 2 - Raccordable S1 2023

Phase 2 - Raccordable S2 2023

Phase 2 - Raccordable S2 2024
0 4 0002 000

Mètres

Ü

6zTl8W9t

Calendrier du déploiement de la fibre sur le territoire 
de la communauté de commune Sèvre et Loire
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A Vallet Événements

Engagement citoyen participez 
au scrutin !

Auxiliaire de justice assermenté, nommé par le Premier 
président de la cour d’appel, le conciliateur de justice reçoit 
les demandes en vue du règlement amiable des conflits et 
litiges de la vie courante, afin d’éviter une procédure longue, 
parfois coûteuse et incertaine, par devant le tribunal.

Totalement gratuite et confidentielle, cette procédure est un 
facteur de paix sociale.Les audiences se déroulent en la mission de 
conciliation du Vignoble à Vallet pour les affaires extrajudiciaires ou 
dans l’enceinte du tribunal.
Les relations de voisinage compliquées, le bruit, les désaccords 
sur les limites de propriété, les droits de passage, les relations 
entreprises-clients, les différends de la consommation ou entre 
locataires et propriétaires constituent les principaux sujets 
d’affaires traitées.

Dans plus de 50% des cas, une issue apaisante est trouvée faisant 
l’objet d’un accord écrit qui peut, si nécessaire, être homologué par 
le juge. En cas de désaccord le tribunal pourra trancher.

Rappel : la loi 2016-1547 précise que, lors des audiences civiles 
de moins de 5 000 €, la tentative de conciliation est obligatoire, et 
reste possible pour les montants supérieurs. 

AVANTAGES : PROXIMITÉ, GRATUITÉ, RAPIDITÉ, 
CONFIDENTIALITÉ.

Pour rencontrer le conciliateur de justice, contactez la 
communauté de communes Sèvre et Loire 02 51 71 92 12.

 19, 20, 21  
mar

L’année 2021 verra le renouvellement des conseillers 
départementaux et régionaux.

Ces élections nécessitent la participation de bénévoles le 
jour du scrutin.

• Vous souhaitez être ASSESSEUR/SE :
Vous siégerez aux côtés du président du bureau de vote à 
la table de vote. Vous assurerez le bon déroulement et de 
la régularité du vote.

• Vous souhaitez être SCRUTATEUR/TRICE
Vous participerez au dépouillement des bulletins de vote et 
veillerez à son bon déroulement.

Vous pouvez nous contacter soit  :
• par mail : servicesetdemarches@vallet.fr
• par téléphone : 02.40.33.92.00
• en vous présentant au pôle services et démarches.

Concilier pour réconcilier
Une justice de proximité - le conciliateur de justice

73e édition d’Expo-Vall’
ANNULÉE

La 73e édition d’Expo-Vall’ qui devait avoir lieu les 19, 20 et 21 
mars est annulée en raison de la crise sanitaire. Les concours 
régionaux des vins du 9 au 12 mars restent, en revanche, au 
programme. Selon l’évolution de la crise sanitaire, le déroulement 
de ces concours pourrait se prolonger le samedi 20 mars par une 
animation autour de la proclamation du palmarès et remise des 
prix aux lauréats.

Les membres du comité d’Expo-Vall’ prévoient, également 
d’organiser un second évènement le samedi 12 juin. Il s’agit d’un 
marché de producteurs et de créateurs. Le concept est de faire 
découvrir des savoir-faire et proposer des produits du terroir à 
emporter ou à consommer sur place sous la forme d’un buffet ou 
d’un pique-nique en plein air. « L’objectif est de conserver notre 
image de vitrine économique pour les artisans commerçants et 
les vignerons. »

La mobilisation des bénévoles compte. Dans un contexte 
économique difficile Expo-Vall’ doit préserver son atout historique 
de grande foire commerciale du sud-Loire et salon des vins du 
Pays du vignoble nantais. 
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Concilier pour réconcilier
Une justice de proximité - le conciliateur de justice

QUERELLES DE VOISINAGE AU XVIIIÈME SIÈCLE : 
UNE DÉCISION DÉPARTEMENTALE POUR UNE 
SIMPLE LATRINE VALLETAISE

Les registres de la fin du 18ème siècle nous amusent, 
tant par le style direct de l’époque à les rapporter et à 
les analyser, que par l‘actualité toujours vérifiée des 
faits. Voici donc un extrait du registre du Directoire du 
district de Clisson, daté du 18 novembre 1790.

Le Procureur du Directoire du district de Clisson commence : 
« Encore bien que la conduite de la municipalité de Vallet n’ait 
pas été régulière dans la forme, elle a été très raisonnable au 
fond » De quoi s’agit-il ? Sieur Fresneau, du bourg de Vallet, 
avait coutume de fertiliser l’un de ses prés en bas du bourg 
en faisant « aller directement sur la rue du bourg la vidange 
de ses latrines ». Mais ses voisins, dont un sieur Baudin, en 
étaient incommodés et avaient dénoncé cet état de fait à 
la mairie. La municipalité valletaise commence donc par se 
déplacer pour examiner la situation, et rédige une ordonnance 
d’interdiction datée du 12 septembre 1790. Sieur Fresneau 
conteste et dépose une requête le 2 novembre. Monsieur 
Paimparay (citoyen de Vallet et membre du Directoire du 
District de Clisson) qui avait examiné le local et donné son 
avis le 13 octobre rédige un procès verbal le 15 novembre. 

Monsieur Marie, vice-président du Directoire du district 
développe donc son argumentation. La police lui est confiée 
(à la municipalité valletaise), et « la salubrité en fait une 
partie intéressante pour l’humanité. En conséquence, elle a 
eu raison de faire défense au Sieur Fresneau. » Il ne nie pas 
que certes « ceux qui connaissent le social conviennent que 
la pratique du Sieur Fresneau était très propre à fertiliser un 
pré qu’il a au bas du bourg » et que par ailleurs, « il est triste 
qu’il souffre de la suppression de cet égout », mais il rajoute 
que « comme la santé des citoyens mérite la préférence, le 
Directoire estime que le Sieur Fresneau ne peut se dispenser 
d’obéir à la décision de sa municipalité, et pour cet effet de 
retenir l’égout de ses latrines, soit en fabriquant une cuve ou 
de quelle autre manière, il verra, pourvu que le public n’en soit 
pas incommodé... » L’avis du Directoire et les pièces du dossier 
sont envoyés au Département pour obtenir une décision plus 
officielle encore, en expédition conforme aux registres.

Le document des archives ne renseigne pas sur l’exécution 
pratique de la salubrité recherchée, ni ne mentionne d’autres 
faits ultérieurs à cette discordance entre voisins... Et c’est 
ainsi que les petits tracas domestiques continuent à pimenter 
les cours de la vie des hommes, du siècle des Lumières ou du 
monde du XXIème siècle !

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. 

Rue de Bazoge - 1910

Nouveaux à Vallet...
Sophrologue,  accompagnement au toucher relationnel
Marielle Préault, 06 71 24 91 54, marielle.preault2@gmail.com 
108 Le logis Neuf  44330 Vallet

Entreprendre à Vallet 
Salon de tatouages, Piqûre d’adrénaline 
Installée depuis avril 2019 rue 
d’Anjou, à la périphérie du centre 
bourg, Guillemette LELIÈVRE 
vous accueille pour vos projets 
de tatouages dans son salon 
« Piqûre d’adrénaline ».

Issue d’une école d’art et après 
3 ans d’apprentissage dans le 
milieu du tatouage Guillemette a 
su trouver son style et propose 
des tatouages fins, aux traits 
délicats uniquement en nuances 
de noir et de gris.  

Si vous souhaitez prendre rendez-vous, il faudra envoyer 
un message uniquement sur un des réseaux sociaux 
du salon (Instagram ou Facebook) avec un maximum 
d’informations sur votre projet (taille, forme, croquis ou 
photos de référence…). Le salon propose également des 
cartes cadeaux.

Guillemette s’accorde le droit de refuser votre projet si celui-
ci ne correspond pas à son style.

Pour toutes les questions relatives au salon ou à votre 
projet rendez-vous sur : www.piquredadrenaline.
wixsite.com/piquredadrenaline/faq

Contacts et exemples d’œuvres :

Sur Facebook sur la page nommée « Piqûre 
d’adrénaline » 
Ou sur Instagram : www.instagram.com/
piquredadrenalinetattoo/

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
février / mars  / avril

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

18 et 19 février

4 et 5 mars

18 et 19 mars

1er et 2 avril

15 et 16 avril
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Les acteurs éducatifs locaux du Projet Educatif Local 
(PEL) de Vallet se sont réunis le 6 octobre 2020 afin 
de présenter et échanger ensemble sur les axes forts 
du PEL pour l’année scolaire 2020/2021. L’implication 
des acteurs locaux reste toujours aussi forte, malgré le 
contexte sanitaire incertain.

Les établissements scolaires de Vallet, ainsi que le pôle 
enfance et jeunesse de Vallet Animation Ifac ont souhaité 
renouveler leur mobilisation autour du projet « Et si on 
apprivoisait les écrans ? ».

Ce projet prend tout son sens en cette période où, suivant 
les directives de l’État, les familles et les élèves ont recours 
quotidiennement aux écrans pour pouvoir bénéficier de la continuité 
de l’instruction scolaire.

Les objectifs du projet étant de :
•  développer un message positif dans le choix et la mise en œuvre 

des actions (par exemple : qu’est-ce qu’une utilisation raisonnable 
du numérique ? outils indispensables /maintien du lien social ?),

•  organiser des temps d’informations auprès des parents sur des 
thèmes demandés /ciblés et en réseaux (avec les associations de 
parents d’élèves),

•  sensibiliser élèves et parents par le biais d’outils différents (jeux, 
exposition, activités).

En début d’année 2020, la première étape du projet a été de réaliser 
une enquête auprès des élèves (3 ans à 15 ans) et de leur famille 
sur l’ensemble des établissements scolaires de Vallet.
Suite aux constats établis entre professionnels et membres du 
projet éducatif local, il nous paraissait primordial de connaître 
au mieux la pratique du numérique du public concerné.

Juste avant le confinement, le 14 mars 2020, un atelier a 
été organisé. Six parents accompagnés de leur enfant ont 
pu échanger de manière conviviale sur leur connaissance et 
pratique du numérique et apprendre ensemble les différentes 
recommandations qui ont été transmises par un intervenant 
spécialisé de l’association Fragil.

Résultats de l’enquête 

Pour les écoles primaires de Vallet

Nombre de réponses reçues : 
193 élèves de la maternelle
439 élèves d’élémentaires
Soit 632 réponses sur un total de 1 028 élèves soit plus de 61 %

Voici quelques éléments révélés par cette enquête.

88 % des enfants interrogés n’ont pas d’écrans dans leur chambre. 
Les 12% restant utilisent principalement la tablette, la console, la 
télévision, seuls 2 enfants utilisent un smartphone.

En moyenne, les enfants de maternelle passent 3 heures et demi 
par semaine devant un écran et près de 5 heures et demi pour 
un enfant de classe élémentaire. Seuls 9 enfants entre 3 et 5 ans 
passent entre 10h et 20h par semaine devant un écran. Parmi les 
enfants d’élémentaire, 13 enfants entre 8 et 10 ans passent plus de 
18 heures par semaine devant les écrans.

La majorité des élèves de maternelle n’ont pas accès aux écrans 
durant la semaine pendant les périodes scolaires.
Chez les plus grands, le créneau privilégié est entre 18h30 et 20h30. 
Pendant les vacances scolaires le créneau est plus tardif.

L’utilisation des outils numériques est réalisée dans la plupart des 
cas sous contrôle des parents. Elle est souvent pratiquée en famille.
Seules la télévision et la console peuvent être laissées en libre 
accès mais cela concerne principalement la période des vacances 
scolaires.

Cette activité n’est pas prioritaire pour la majorité des enfants qui 
préfèrent jouer avec les copains ou les frères et sœurs.
Il s’agit d’un passe-temps utilisé principalement par plaisir, certains 
l’utilisent aussi comme un outil éducatif ou tout simplement pour 
passer l’ennui. Ces médias sont peu utilisés pour communiquer.

Un peu moins de la moitié des enfants est autorisée à manger  
une fois par semaine devant un écran, le plus souvent au dîner ou 
pendant les vacances scolaires.

A Vallet

Et si on apprivoisait les écrans ? 
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Pour les collégiens valletais

Nombre de réponses reçues : 
634 élèves sur 1 241 soit 51,10 % 

Voici quelques éléments révélés par cette enquête.

L’écran le plus utilisé est le smartphone puis la console et 
l’ordinateur.
Les collégiens utilisent les écrans pour diverses raisons :

45% des interrogés déclarent passer entre 1 à 3 heures par jour 
devant un écran, 18% entre 3 et 5 heures par jour et seulement 
9% plus de 5 heures par jour.

82 % estiment pouvoir s’arrêter seul.e.s sans l’intervention des 
parents.

Plus de la moitié des familles juge que leurs enfants passent 
trop de temps sur les écrans.

41 % des répondants pensent pouvoir se passer d’écrans 
pendant une journée, 18% pendant 1 heure et 12% pendant 
plusieurs semaines, 6% estiment ne pas pouvoir se passer 
d’écrans du tout.

25% des jeunes sont fatigués après avoir passé du temps sur 
les écrans, 52 % ressentent un état normal.

Certains collégiens (34%) ne 
peuvent pas se passer de leur 
portable, d’autres ne l’ont pas en 
permanence (41%). Un quart des 
collégiens ont révélé ne pas avoir de 
téléphone portable.

Les réseaux sociaux font partie du 
quotidien des jeunes : 53% estiment 
y passer moins d’une heure par jour, 
33% entre 1 et 3 heures, 5% plus 
de 5 heures.

La quasi totalité des jeunes pratique 
une activité extrascolaire.

De nouvelles actions prévues en 2021
En 2021, nous avons confirmé notre volonté d’informer et de 
faire prendre conscience. C’est pourquoi en février, l’association 
Fragil interviendra auprès des élèves de GS au CM2, afin 
d’échanger avec les élèves sur leur pratique du numérique et 
de manière ludique leur transmettre des petites consignes à 
respecter.

Le web, les écrans ne sont pas qu’une toile ou des outils 
sournois et dangereux, c’est aussi un levier phénoménal de 
communication, de solidarité, d’accès culturel qui a pris tous 
son sens en cette période de pandémie.

C’est pourquoi, nous allons également organiser en février 2021 
un atelier ludique et éducatif en direction des enfants et jeunes 
fréquentant les accueils de Vallet animation Ifac. L’objectif est de 
leur faire découvrir la réalité virtuelle et tester leur connaissance 
via un quizz sur l’évolution du numérique dans le temps.

Nous sommes à l’aube du développement de ce projet 
qui pourrait suivant les attentes des professionnels, 
parents, élèves et partenaires être pérennisé les années 
suivantes.

Et si on apprivoisait les écrans ? 

Éducation, jeunesse

Les vœux du Conseil Municipal 
des Enfants

À l’occasion des fêtes de fin d’année, les jeunes élus du CME 
ont pour habitude de venir rendre visite aux résidents de la 
maison de retraite « les Pampres dorés ». Ce moment très 
apprécié des aînés est l’occasion de leur remettre les colis de 
Noël mais aussi d’échanger, de partager un goûter dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse. 

En raison du contexte sanitaire, les rencontres avec les 
jeunes conseillers ont été suspendues. Le rendez-vous de 
Noël n’a malheureusement pas pu être organisé cette année. 

Un clip a été réalisé à partir de vidéos envoyées par les 
enfants afin qu’ils puissent offrir leurs vœux aux aînés. 
Cette vidéo a été diffusée début janvier à la résidence « les 
Pampres dorés ».

Un grand merci aux enfants d’avoir relevé le défi.

Nous vous invitons à découvrir la vidéo sur le site de la 
ville : www.vallet.fr ou sur la page Facebook de Vallet.

Communiquer 
avec les autres

27%

Regarder des 
vidéos/�lms

28%

Jouer
20%

Passer le temps
16%

Apprendre
9%

Visite du CME à la résidence les Pampres 
Dorés en décembre 2019
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Vallet animation IFAC
Multi-accueil
Le Multi-accueil prépare la rentrée 
de septembre 2021. Pour ce faire la 
commission d’admission se réunit 
fin mars. Cette commission statue 
principalement sur les accueils 
réguliers mais il est possible de 
solliciter les structures tout au long de 
l’année notamment pour les accueils 
occasionnels.
Les dossiers de préinscription sont 
disponibles dès maintenant, sur les 
deux structures :
• La Maison des Doudous - 2 rue Saint 
Michel -
Tel 02 40 31 11 68
• Les Petites Canailles - 3 rue Saint 
Louis - 
Tel 02 40 36 62 43

La date limite de dépôt des 
dossiers de préinscription est le 19 
mars 2021
Responsable Madame PARADELO : 
07 62 26 09 46

Le Pôle 11/17 ans 
Période scolaire janvier/février

• Animation numérique le vendredi soir 
Des jeux en ligne proposés chaque vendredi soir à partir de 17h (Among Us, Board 
Game Arena, Brawlhalla, Blindz, Wolfy, etc) accessibles gratuitement et en visio via 
« LeSalonDeJeuDuPôle » sur Jitsi Meet.

• Prêt de jeux, autres propositions et rendez-vous
Suivez toute l’actualité du Pôle sur notre chaîne youtube et nos réseaux (Instagram, 
Facebook, Snapchat, Discord).

• Programmation « tous publics » les samedis
Samedi 13 février : « Tous en cuisine (avec le Pôle) »
7ème émission de notre rendez-vous culinaire du samedi matin ; sur le modèle de l’émission 
de M6 avec Cyril Lignac, Chef Jaouad et l’équipe du Pôle proposent aux Valletais de 
réaliser ensemble, en ligne et en direct, un repas complet pour toute la famille ! 
(sur inscription : vallet.jeunesse.loisirs@utno.ifac.asso.fr)

Vacances hiver

•  Stage hip-hop 
Atelier beatmaking/rap : mardi 23 & 
mercredi 24 février
Atelier beatbox : mercredi 3 mars
Atelier danse : vendredi 5 mars
Réalisation d’un clip retraçant 
l’ensemble du projet et des ateliers au 
sein des 5 structures participantes.

Période scolaire mars/avril

•  Atelier Graff « passerelle »  
auprès d’un intervenant professionnel 
(Eskat), pour s’initier au graffiti avec notamment pour objectif la réalisation d’une fresque 
(mur en triangle face au Pôle Jeunesse et la salle Georges Brassens).

• Baby-Job (#6ème édition) 
Samedi 13 Mars – Journée de sensibilisation
Pédagogie / risques accidents domestiques / premiers soins & mise en pratique / malle à trucs 
(jeux, chants, contes, etc) / droit du travail, etc
(sur inscription : vallet.actions-citoyennes@utno.ifac.asso.fr)

« PôlOmaton »

Pôle enfance
Découvrir et sensibiliser les enfants 
à l’art et à la culture urbaine. 

C’est dans cette dynamique que s’inscrit 
l’accueil de loisirs de Vallet, avec un 
programme mené de front par notre 
équipe d’animation et des intervenants 
dans le cadre du « Plan Mercredi ». 

Dans le programme d’activités des 
mercredis « janvier/février » vous 
trouverez l’art et la culture pour tous 
les enfants mais également une 
programmation avec des intervenants 
professionnels pour animer des ateliers 
: hip-hop, graffiti, slam.
Plus d’informations : 
Vallet.enfance@utno.ifac.asso.fr  
07 62 26 20 77

FORMATION BAFA À VALLET 
Pour les vacances d’avril 2021, l’Ifac propose une formation BAFA (formation générale) 
aux jeunes valletais à partir de 17 ans, qui souhaiteraient travailler pendant les vacances 
scolaires, notamment à l’accueil de loisirs 3/11 ans de Vallet.

Cette formation est proposée en partenariat avec la ville de Vallet qui participera au 
financement de la formation de 12 stagiaires sous réserve d’un entretien avec Pierre du Pôle 
jeunesse et du dépôt d’un dossier de candidature.

Venez donc découvrir l’animation à travers un premier stage proposé pour la somme de 110 
euros seulement (au lieu de 400 euros en plein tarif).

Pour tous renseignements et inscriptions, contacter Pierre : 
vallet.actions-citoyennes@utno.ifac.asso.fr
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Culture
Le Champilambart
Espace culturel de la ville de Vallet

Informations Covid-19
Au moment où ces informations sont imprimées, nous 

n’avons pas connaissance des mesures sanitaires qui seront 
en vigueur pour février et mars. Aussi, nous vous invitons à 
vérifier ces informations sur :  www.champilambart.fr ou au 

02 40 36 42 81

 Les reports / annulations 
 en bref  :

Les spectacles suivants prévus en février 2021 au 
cinéma Le Cep et au Quatrain sont annulés en raison 
du contexte sanitaire : 

•  Vendredi 5 & Samedi 6 février 19h : Tom poisson 
« 2+1* (*2 hommes + 1 micro) » 

•  Mardi 9 février 19h30 : Première neige, Winter is 
coming Cie Elvis Alatac 

•  Vendredi 19 février 20h30 : Näss (les gens) Cie 
Massala / Au Quatrain à Haute Goulaine. Report en 
cours, en attente d’informations. 

Merci aux spectateurs munis de billets de se rapprocher 
du service billetterie du Champilambart pour les 
modalités d’échange ou de remboursement : 

billetterie@vallet.fr ou 02 40 36 20 30

Vendredi 12 mars à 20h 
Sarah McCoy 
États-Unis

Musique
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Mardi 23 mars à 19h30

An Irish story
Une histoire irlandaise
Cie Innisfree

à voir en famille 
à partir de 12 ans

petit 
théâtre

Samedi 27 mars à 20h

Un furieux désir de bonheur
Théâtre du phare

Théâtre / Danse
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à voir en famille 
à partir de 9 ans

Mardi 30 mars  à 20h 

Roukiata Ouedraogo
Je demande la route

Théâtre / Humour

©
 F

ab
ie

nn
e 

Ra
pp

en
ea

u

Jeudi 1er avril à 19h30 

Un silence ordinaire
Cie Inti Théâtre 

Théâtre / Cep 
party ados
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à voir en famille 
à partir de 14 ans
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La 18ème édition du festival Cep Party doit se tenir du 1er au 28 avril 
à Vallet et dans les communes partenaires du Vignoble Nantais ! 
Toute l’équipe du festival travaille sur une adaptation du festival 
aux conditions sanitaires afin que les écoliers et les familles 
puissent renouer avec le spectacle vivant !

Plus d’infos dès mi-février sur www.champilambart.fr

Mercredi 10 et 
jeudi 11 mars à 19h30

Nature morte dans un fossé
Groupe Vertigo

Théâtre
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à voir en famille 
à partir de 15 ans

petit 
théâtre
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Culture

Ouverture 
du pôle culturel

Un lieu unique pour la billetterie 
La nouvelle billetterie est désormais installée dans le nouveau 
hall d’accueil du Champilambart :
- Du mardi au vendredi de 14h30 à 18h
-   Réservations en ligne sur www.champilambart.fr ou au  

02 40 36 20 30

L’administration du service culturel
L’équipe administrative du service culturel a pu rejoindre ses 
nouveaux bureaux depuis fin novembre et, dès l’ouverture du 
bâtiment en mars, le service sera ouvert au public (accès par le 
nouveau hall d’accueil) du mardi au vendredi (9h à 12h30 /14h 
à 17h30) ou au 02 40 36 42 81.

De nouvelles salles pour la pratique 
musicale
Le pôle culturel est composé de nombreuses salles pensées 
pour la pratique musicale individuelle et collective. Il compte : 
- 4 salles de pratique individuelle de 15 m2,
- 2 salles de pratique semi-collective de 20 m2,
- 2 salles de pratiques collectives de 30 et 40 m2,
- 1 salle de percussions de 60  m2,
- 1 salle de musique actuelle / studio d’enregistrement de 35  m2,
- 1 auditorium de 170 places et 190 m2.

Chantier toujours en cours : rapprochement 
des écoles de musique de la CCSL et la 
fusion
La fin de l’année scolaire sera consacrée à la finalisation du 
projet de fusion avec tous les partenaires concernés afin que le 
nouveau fonctionnement soit opérationnel pour les inscriptions 
de l’année 2021/2022.

L’école de musique de Vallet(de mars à 
la fin de l’année scolaire) : 
Accueil administratif : 02 40 36 42 81, 
ecoledemusique@vallet.fr

Direction : 06 03 35 98 83,
directionemm@vallet.fr

Site internet : 
www.champilambart.fr/ecole-de-musique/accueil/

Dès le 8 mars, une nouvelle école de musique et un retour en salle pour les spectateurs ! Après presque  
2 ans de chantier, le nouveau pôle ouvrira ses portes aux musiciens et aux spectateurs. Tous les publics 
seront désormais accueillis dans un espace lumineux, chaleureux, confortable et fonctionnel !

Salle de pratique musicale collective

Auditorium

Le futur accueil

L’entrée du pôle
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Ouverture 
du pôle culturel

Rendez-vous
Le centre des Restos du Cœur de Vallet est 
ouvert tous les jeudis après-midi, au 5 rue de 
La Bourie, de 14h00 à 16h00 . La campagne 
d’hiver s’achèvera début mars 2021.   
Contact : 02 40 36 44 46

>>  les restaurants du coeur, 
la campagne d’hiver continue

L’ensemble du bureau du RCN de Vallet vous offre ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. Nous espérons que 2021 sera 
meilleure en tout point. 
Nous faisons à nouveau face à la Covid-19, qui malheureusement 
nous empêche de vous proposer une nouvelle édition des 
Val’Escapades dans de bonnes conditions. Cependant, nous 
travaillons actuellement sur un autre projet afin de proposer une 
course. 
Contact : valletrcn@gmail.com

>>  racing club nantais, 
annulation des Val’Escapades

En raison des mesures gouvernementales liées à la pandémie, les 
conférences de décembre 2020 et de janvier 2021 ont été annulées 
ainsi que les cours prévus sur l’économie chinoise.

Notre programme prévoyait :
-  « Résistance aux antibiotiques et microbiotes » par Emmanuel  

MONTASSIER le mardi 16 février à 14h30 au cinéma le CEP,
- « Les ondes électromagnétiques : leur définition et leurs usages 
dans la vie quotidienne »  par Joseph SAILLARD le lundi 15 mars à  
14h30 au cinéma le CEP.
Au moment de l’impression, il est impossible de prévoir si les 
mesures sanitaires seront maintenues à ces dates, il sera préférable 
de vous renseigner de leur maintien la semaine précédente auprès 
des membres du bureau de l’antenne de Vallet 
Contact : Loïc PINEAU 06 71 57 52 75

>>  université permanente 
informations sur les conférences

Les permanences 2021 du secours populaire 
à Vallet de 14h à 16h, dans le bureau n°3 
(entrée sur le côté du bâtiment de la mairie),  
auront lieu : 

- Mercredi 17 février

- Mercredi 17 mars

- Mercredi 14 avril

Une équipe de bénévoles est présente pour vous écouter en toute 
confidentialité, vous apporter une aide alimentaire et vous proposer 
d’autres prestations. Pendant ces permanences vous pouvez aussi 
vous renseigner sur le bénévolat.

Attention : compte tenu des contraintes sanitaires liées à 
l’épidémie de Covid-19, nous ne sommes malheureusement 
plus en mesure de recevoir les dons de vêtements et de 
matériels lors de nos permanences.

Contact : Secours Populaire Français, fédération de Loire-Atlantique 16 rue 
du Maine - 44000 NANTES, Tél : 02 40 74 14 14 contact@spf44.org,  
www.spf44.org

>>  secours populaire
informations et dates des permanences

La traditionnelle exposition sur les minéraux menée par l’association 
l’Amazonite tous les ans au mois de mars doit être malheureusement 
reportée à cause de la Covid-19. Elle se tiendra si possible au 
printemps. Pour le moment l’activité de l’association est stoppée en 
attendant une évolution positive du contexte sanitaire.

Contact : Thierry TALANDIER, 06 17 89 02 97

>>  l’amazonite l’exposition sur les 
minéraux reportée

En raison de la pandémie, l’Outil en Main du Pays Valletais est en 
pause depuis mi-octobre. Nous pensons reprendre nos activités 
le 10 mars, après les vacances, si le contexte sanitaire le permet.
Le bureau de l’OEM du Pays Valletais remercie les bénévoles qui 
malgré la Covid-19, reviennent avec toute leur motivation et leur 
conviction.
Le 19 février, nous allons enfin faire notre assemblée générale.  
Le nombre maximum de participants étant de 30, nous limitons, 
cette année, nos invitations, mais nous nous organisons pour que 
deux participants par atelier soient présents avec bien sûr nos 
représentants municipaux, de la CCSL, du Conseil Général et des 
parents d’élèves.

Contact : www.loutilenmain.fr, 02 40 36 21 73  
oemdupaysvalletais@orange.fr

>>  l’outil en main, reprise envisagée 
le 10 mars

Impact de la crise sanitaire 
sur les évènements 

En raison du contexte sanitaire lié à la Covid-19, les 
évènements sont succeptibles d’être reportés ou annulés 
au dernier moment. 

Concernant les expositions dans l’atrium de la mairie, 
celles-ci sont reportées jusqu’à nouvel ordre. 

Si vous vous étiez inscrit en tant qu’artiste ou association, 
le service communcation reviendra vers vous lorsque le 
contexte permettra d’exposer. 

Merci de votre compréhension.
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Vivre ensemble
Depuis 1976, ADT 44 a pour 
vocation l’aide à la personne 
et le service à domicile. Elle 
intervient auprès de tous : 
personnes âgées, personnes 
en situation de handicap, 
personnes en convalescence, 
familles, enfants, aidants, 
actifs.

Nos professionnels interviennent au domicile des usagers afin 
d’aider et soutenir les personnes dans la gestion du quotidien 
(ménage, repassage, aide aux repas, garde d’enfants…), les 
actes essentiels de la vie (aide aux transferts, à la toilette, aux 
levers et couchers, à la prise de repas, aide au répit…).

ADT anime également des temps collectifs (cuisine, esthétique, 
pères au quotidien, nutrition infantile, médiation animale…).
Une étude et un accompagnement personnalisés, dans la 
constitution du dossier de prise en charge financière avec 
la CAF, la MSA, le Conseil Départemental (APA, PCH, Aide 
Sociale) et les caisses de retraite.

Contacts : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 : 02 40 36 40 34
Agence ADT Vallet, 11 rue François Luneau. 
www.aideadomicilepourtous.org, adt@aideadomicilepourtous.org

>>  aide à domicile pour tous
une solution dans la gestion du quotidien

L’association Chez nos 
Aînés se prépare à 
déménager mi-février 
2021. Après 32 années 
passées à Vallet, le 
bureau va s’installer au 
7 rue Clément Guilbaud, 
44330 Mouzillon. 

Pour rappel, l’association 
intervient principalement 
auprès des personnes 
âgées sur la communauté de communes Sèvre et Loire pour 
des prestations d’aide à la personne : aide à la toilette, 
préparation de repas, entretien du logement, aide au répit et 
tout accompagnement à la vie quotidienne.

Contacts :02 40 36 44 69, contact@chez-nos-aines.fr

>>  chez nos aînés
une nouvelle adresse en février 

Nos bénévoles formés ainsi que notre psychologue sont à votre 
écoute. Si vous ressentez le besoin de parler de votre mal être 
ou de votre deuil, nous sommes à votre disposition soit au 
téléphone soit en entretien individuel selon votre besoin.

Alors ne restez pas seul face à vos pensées, n’hésitez pas à 
nous contacter.

Contacts : www.groupepreventionsuicide44.fr, 02 40 46 27 52 
(répondeur téléphonique écouté chaque jour par la permanence du GPS)

>>  groupe prévention suicide
des bénévoles à votre écoute  

Dans le contexte sanitaire 
actuel, même si la plupart 
des animations Téléthon ont 
dû être annulées à cause 
de la Covid-19, nous avons 
maintenu le contact avec 
vous ! Sans stand ni contact avec le public, nous avons tout de 
même collecté pour l'AFM 4 816,95 € !

Merci à Marie-Cécile, Jean Yves, Line et Claude pour la confection, 
la pré-vente, la vente et la logistique des confitures via un 
système de commandes via internet. Merci à Christophe pour 
la confection du caramel. Merci à la Charcuterie Gachet pour 
la vente de son jambon. Merci aux 4 pharmacies du vignoble 
(Vallet, Mouzillon, La Chapelle Heulin) pour leur participation à la 
vente des peluches Téléthon. Merci à Hyper U pour son soutien, 
son aide à la logistique pour l'opération ticket 1 € (sans bénévoles 
pour expliquer le principe ce n'était pas gagné !) et la remise sur 
la vente des sapins.

En fonction de l'évolution de la pandémie, nous aurons peut-être 
la possibilité de tenir un stand confiture à Hyper U avant l'hiver 
prochain et un stand sur le marché un dimanche matin... affaire 
à suivre ! 

Vous pouvez continuer de nous passer des commandes en 
nous adressant un mail. Il reste encore de nombreux parfums, 
n'hésitez pas, nous sommes à votre écoute !

Enfin, vous pouvez continuer aussi de faire des dons au 3637 ou 
sur notre page de collecte AFM. Les malades, leurs familles, les 
chercheurs ont encore besoin de nous.

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

>>  retour sur le téléthon 2020
une édition particulière

>>  patmouille
bientôt une nouvelle boutique en ligne  

Patmouille, c’est 62 bénévoles, 19 salariés, quelques 250 
tonnes de déchets évités chaque année, et une dynamique 
toujours renouvelée !

Afin de répondre à sa mission sociale de promouvoir l’insertion 
professionnelle de ceux qui en ont le plus besoin, l’association 
se déploie autour de trois activités et de trois sites : 

• la blanchisserie, 8 route de la Loire / 02 40 36 39 89,

•  la boutique de prêt-à-porter d’occasion,  
12 rue de l’Industrie /  02 28 00 62 52,

• l’écocyclerie, 14 rue de l’Industrie / 02 40 43 28 55.

En 2021, Patmouille va développer une nouvelle corde à son 
arc... Elle ouvrira une boutique de vente en ligne via la plate-
forme Label Emmaüs, à partir du 5 mars prochain. L’enjeu est 
évidemment de développer l’activité, mais surtout de créer 
de nouveaux postes et de former des personnes en insertion 
aux métiers du e-commerce : prise de vue, description des 
objets, colisage, expédition... L’équipe se forme et se prépare 
pour être fin prête au mois de mars. Tenez vous prêts pour de 
bonnes affaires... toujours solidaires !

Toutes les infos sur www.patmouille.fr
www.label-emmaus.co/fr/
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Ludo’Sphère permet de promouvoir le jeu de société vers un 
large public et de participer à l’animation de la vie locale. Nous 
espérons renouveler cette année le festival Ludo’Val  et proposer 
des soirées jeux aux thématiques variées !

Contacts : Jean-François PINEAU,  06 19 82 40 28, 
ludosphere.asso@gmail.com, www.ludosphere-vallet.blogspot.com
Facebook : ludospherevallet

>>  ludo’sphère des jeux de société pour 
tous !

En 2008, l’association Comité de 
Jumelage France-Espagne a créé 
un jumelage entre la communauté 
de communes Sèvre et Loire et une 
commune de La Rioja (San Asensio). 
Des cours d’espagnol sont dispensés 
à Vallet répartis sur 2 niveaux : 
notions et perfectionnement (pas de 

cours pour les débutants). 
Pour toute information, prendre contact avec la responsable.

Contacts : Séverine CHAUVIRÉ au 06 85 56 12 41 ou par mail : 
sevchauvire@orange.fr

>>  comité de jumelage : découvrez 
l’espagnol !

L'Association Gymnastique Volontaire Vallet affiliée à la FF EPGV 
(vitafédé) fait son maximum pour vous permettre de rependre ses 
activités.

Nous vous proposons notamment des vidéos en accès libre sur 
www.facebook.com/bougezepgvpaysdelaloire, également relayées 
sur le site internet et la page du club AGV Vallet.

Dés que cela sera possible les ateliers Passerelle avec le dispositif  
« sport sur ordonnance » reprendront les mardis soir, éventuellement 
la marche nordique et peut être d'autres cours mais toujours dans 
le respect des mesures sanitaires et gouvernementales en vigueur.

Suivez notre actualité sur le site internet du club et sa page facebook 
(accessible sans compte).

Contacts : 06 95 88 16 05, agvvallet@orange.fr,
www.agv-vallet.fr, Facebook : agv44330

>>  agv vallet des vidéos pour se 
maintenir en forme

Le club de l’Escrime Valletaise propose des cours pour tous, 
à partir de 6 ans, en loisir et en compétition. Créé en 2005, 
le club compte aujourd’hui 120 licenciés qui pratiquent 
l’escrime sportive, au fleuret et à l’épée, dans une ambiance 
propice à l’amusement, à l’apprentissage et à l’effort. Des 
séances d’essais sont organisées au printemps ainsi qu’à la 
rentrée de septembre.

Contacts : 06 87 84 15 40, valletescrime@gmail.com 
escrime-valletaise.fr

>>  découvrez l’escrime

En ces périodes particulièrement difficiles pour les structures 
associatives du sport amateur, le tennis club de Vallet (VTC) 
maintient le lien avec ses adhérents ! Après avoir pu proposer 
une reprise des cours pour ses jeunes dès la fin du dernier 
confinement, le VTC a organisé deux week-end de stages 
de perfectionnement, toujours à destination des jeunes 
(conformément aux limitations en vigueur, et dans le respect 
des règles sanitaires de rigueur).

En parallèle, le VTC organise des « défis  vidéos » autour du 
tennis, ainsi qu’un projet de vidéo « Passe ta balle » visant à 
impliquer le plus de personnes possibles. Toute participation 
sera bienvenue (de tout âge et sans nécessité de savoir jouer).

Pour en savoir plus : vallet.tennis.club@gmail.com, 
Facebook : vallet.tc

>>  vallet tennis club des défis 
vidéos pour maintenir le lien !

>>  tg vallet lutte
La porte de la salle de lutte s’est lourdement refermée ce 
vendredi 15 janvier 2021. Mon regard évitait de croiser celui 
du coach !

Nous sommes à nouveau pressés de rouvrir cette porte. Ce soir 
la quinzaine de jeunes s’en est donné à cœur joie. De main de 
maître Clément NAYEL nous a gratifiés d’un bel entraînement. 
Quel cocktail de qualité ces 400m2 de tapis et nos éducateurs 
bénévoles ! Nous sommes sereins et profondément optimistes 
pour l’avenir.

Pour le moment nous ne nous réjouissons pas de ces exigences 
sanitaires. Il est bon et juste de préciser que la rigueur de 
l’équipe TG Vallet a permis jusqu’à présent de préserver la santé 
de chacun de nos lutteurs ! Tout a été mis en œuvre par Romain 
et Clément afin que le protocole sanitaire soit rigoureusement 
respecté! J’en veux pour preuve qu’aucun cas de Covid-19 n’a 
été engendré sur nos tapis désinfectés. C’est le résultat d’une 
belle équipe mairie et club associés pour le bien commun.

Merci à tous et à très bientôt dans cette belle salle du Rouaud...

Pour le club: Freddy NAVARRO, Président.
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Février 2021

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...

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

SITE ENFANCE & 
FAMILLE
UN NOUVEAU PETIT FRERE 
DANS LA FRATRIE DES SITES 
DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES SEVRE & LOIRE

Les élus et les services de la 
Communauté de communes, 
travaillant sur l'enfance et la 
parentalité, sont heureux de vous 
présenter le dernier arrivé le site 
Enfance & Famille Sèvre & Loire. 

ENFANCE.CC-SEVRELOIRE.FR
SITE INTERNET ENFANCE & FAMILLE 

ENFANCE & PARENTALITÉ

LE 4 JANVIER DERNIER, LA CCSL A MIS EN LIGNE 
SON SITE INTERNET QUI S'ADRESSE A TOUS, QUE 
CE SOIENT LES PARENTS OU LES GRAND-PARENTS 
ET AUSSI LES PROFESSIONNEL-LE-S DE LA PETITE 
ENFANCE, DE L'ENFANCE ET DE LA PARENTALITÉ. 

Le site Enfance & Famille de la communauté 
de communes Sèvre & Loire est le reflet de la 
dynamique du territoire en matière d'enfance et 
de parentalité. 

• Parents, grand-parents : Vous êtes intéressés 
pour connaître les activités, les conférences, 
les professionnels à votre écoute, les 
initiatives proposées par les structures 
locales ? Vous souhaitez des informations sur 
votre futur contrat de garde d'enfant ? 

 
• Professionnel de l'enfance : Sur le territoire, 

ce sont plus de 400 assistants maternels 
qui travaillent auprès des enfants. Vous 
recherchez des informations pratiques sur 
votre métier ? Vous souhaitez participer aux 
matinées d'éveil ?

 
Vous y retrouverez également un accès facilité 
vers nos partenaires, la CAF, le Département 
de Loire-Atlantique, des associations locales 
de loisirs et services Enfance & Jeunesse des 
communes... 
Une mine d'informations à retrouver sur ce site. 
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Février 2021

NEWSLETTER SEVRE & 
LOIRE
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE

POUR RECEVOIR PAR EMAIL TOUTES NOS 
ACTUALITÉS 
Au fil des numéros, retrouvez les projets 
communautaires, les actualités de nos 
services... 

INTERCO.CC-SEVRELOIRE.FR/NEWSLETTER

ASSISTANTS 
MATERNELS 
LES MATINÉES REPRENNENT 

Les matinées éveils du Relais Assistants 
Maternels (RAM) devraient reprendre début 
février, sous réserve que les conditions 
sanitaires le permettent. 
Pour se tenir informé(e) des actualités et 
vous inscrire aux matinées éveil, pensez au 
site enfance & famille, bouton RAM. 

Renseignements RAM / 02 51 71 92 21
ram@cc-sereloire.fr / 

MEDIA & COMMUNICATION 

RDV AVEC...
NOS ELUS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Vous voulez apprendre à connaître les élus communautaires ? 
Retrouvez les films de présentation de nos élus sur notre site 
institutionnel ou sur notre chaîne Viméo. 

BIT.LY/NOS-FILMS-CCSL

TOUS NOS VOEUX
2021 FOIS PLUS DE BONHEUR & DE PARTAGE
Les élus et les collaborateurs Sèvre & Loire se joignent à 
Christelle Braud, Présidente de la CC Sèvre & Loire pour vous 
souhaiter tous leurs voeux pour l'année 2021. 

ENFANCE & PARENTALITÉ

ENFANCE.CC-SEVRELOIRE.FR
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Agenda
Les jeunes filles et garçons né(e)s entre février 2005 et mars 2005, doivent 
se faire recenser. L’intéressé(e) doit avoir 16 ans révolu 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 militaire

>>   NAISSANCES

LETEURTRE BIZOS Léon, né le 17 septembre 2020 - 1 Les Courrères
OUVRARD JOLY Giulia, née le 1er novembre 2020 - 208 Les 
Sauvionnières MOHAMED-ISMAÏL Lana, née le 2 novembre 2020 -24 
La Moucletière CUSSONNEAU Sofia, née le 3 novembre 2020 - 124 
La Chalousière BERTIN Andréa, née le 7 novembre 2020 - 3 Le Pas 
BERTIN Lisa, née le 7 novembre 2020 - 3 Le Pas ROBIN GUDINO 
ZARRAGA Elliot, né le 9 novembre 2020 - 5 L’Emerauderie ROBINEAU 
Martin, né le 10 novembre 2020, 30 ter Les Chaboissières TRAMELLI 
Arya, née le 23 novembre 2020- 101 La Pétinière MOUCHE Claire, née 
le 25 novembre 2020 - Le Pont de la Logne FOURNET LE BRETON Lou, 
née le 2 décembre 2020- 9 La Haie Tessante AUFFRAY Esteban, né le 
3 décembre 2020 - 11 Le Bois Jambas PETIT Dyego, né le 3 décembre 
2020 - 30 La Pétinière BAUVINEAU Éline, née le 11 décembre - 20 rue 
des Marronniers BIZARD VRIGNAUD Garance, née le 11 décembre 
2020 - 9 impasse des Bouleaux BOUCHET Faustine, née le 20 
décembre 2020 - 4 Le Puy Jahail

État civil

>>   DÉCÈS

BEZELY née GICQUEL Brigitte, le 8 octobre 2020- 13 Chantemerle
BARRÉ Jules, le 9 novembre 2020 - « Les Pampres Dorés », 
Boulevard Evariste Dejoie LAURENT née BARRÉ Madeleine, le 11 
novembre 2020 - « Les Pampres Dorés », Boulevard Evariste Dejoie 
BERNARDEAU Pierre, le 12 novembre 2020 - « Les Pampres Dorés », 
Boulevard Evariste Dejoie BECCAVIN Jean, le 14 novembre 2020 - 
« Les Pampres Dorés », Boulevard Evariste Dejoie TERRIEN née 
ROLANDEAU Marguerite, le 20 novembre 2020 - 4 impasse du Chêne 
Verdet - TERTROU née BRAUD Marie, le 21 novembre 2020 - « Les 
Pampres Doré », Boulevard Evariste Dejoie GALARD née GALARD 
Yvonne, le 22 novembre 2020 - « Les Pampres Dorés », Boulevard 
Evariste Dejoie AUBRON Marcel, le 29 novembre 2020 - 154 Les Bois
PERRAUD Maurice, le 2 décembre 2020 - 213 Les Courrères 
GICQUEL née VINCENT Jeanne, le 6 décembre 2020 - « Les Pampres 
Dorés », Boulevard Evariste Dejoie - PAPIN née CORNEAU Denise, 
le 16 décembre 2020 - « Les Pampres Dorés », Boulevard Evariste 
Dejoie - LANGEVIN née LECLAIR Adrienne, le 19 décembre 2020 
- « Les Pampres Dorés », Boulevard Evariste Dejoie BARRAULT née 
AUDOUX Marguerite, le 19 décembre 2020 - « Les Pampres Dorés », 
Boulevard Evariste Dejoie BOISSONNOT née BRONNEC Annie, le 22 
décembre 2020 - 1 Vera Cruz SÉCHER André, le 2 janvier 2021 - 101 
Le Moulin Gohaud - EMERIAU Joseph, le 2 janvier 2021 - 138 bis 
Bonne Fontaine

>>   MARIAGE

BAAZAOUI Mohamed et COICAUD Emie, le 21 novembre 2020
- 4 rue Vindémia

Agenda

En  février
« Tous en cuisine (avec le Pôle) »
13 février - en ligne sur inscription
Atelier beatmaking/rap
23 et 24 février - IFAC

En mars
Atelier beatbox
3 mars - IFAC
Atelier danse
5 mars - IFAC
Concours régionaux des vins
9 au 12 mars
Spectacle Champilambart - Nature morte dans un fossé
10 et 11 mars à 19h30- Champilambart
Spectacle Champilambart - Sarah McCoy
12 mars à 20h- Champilambart
Journée de sensibilisation baby-job
13 mars - IFAC
Spectacle Champilambart - An Irish story, une histoire 
irlandaise
23 mars à 19h30- Champilambart
Spectacle Champilambart - Un furieux désir de bonheur
27 mars  à 20h- Champilambart
Spectacle Champilambart - Roukiata Ouedraogo
30 mars à 20h- Champilambart

En avril
Spectacle Champilambart - Un silence ordinaire
1er avril à 19h30- Champilambart
Festival Cep Party
du 1er au 28 avril - Champilambart

En raison du contexte sanitaire, les évènements pourront ètre 
reportés ou annulés. Merci de votre compréhension. 

NUMÉROS D'URGENCE
SAMU 15 GENDARMERIE 17

POMPIERS 18 PHARMACIE DE GARDE 3237

Vallet info 
Avril- mai  2021

MERCI DE TRANSMETTRE
VOS ARTICLES 

AVANT LE 10/03/2021

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.


