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enseignants, agents municipaux et surtout notre jeunesse qui va s’engager dans
cette nouvelle année scolaire.
La ville de Vallet a souhaité porter une attention toute particulière au
nouveau marché de restauration scolaire, en proposant près de 40 % de
produits bio à chaque repas (contre 30 % actuellement et davantage que
les recommandations de la loi Egalim). Une tarification spécifique des repas
pour les familles plus modestes a été validée. Faut-il rappeler que la qualité
nutritionnelle des repas participe au «bien apprendre», et que l’égalité des
chances éducatives est l’une de nos priorités.
Je vous souhaite à tous, une très belle fin d’été ressourçante et stimulante
pour cette nouvelle rentrée,
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Réduction abonnement annuel médiathèque
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À votre écoute...

Communauté de communes

POUR TOUS

Mais ces moments de réjouissances dépendent de l’engagement de très nombreux
bénévoles. Et Vallet ne pourra conserver cette spécificité si appréciée de «Ville qui bouge»
que grâce à l’investissement du plus grand nombre d’entre nous.
Avec les bonnes résolutions de rentrée, il peut être intéressant de
rencontrer les associations qui œuvrent justement à ce dynamisme
... Avec les bonnes résolutions de
collectif.
rentrée, il peut être intéressant de

L’horizon de la rentrée me permet de saluer tous les personnels éducatifs,

Vivre ensemble

CULTURE & LOISIRS

Tous ces temps forts, que vous retrouverez dans le Vallet info, illustrent l’état d’esprit
valletais, et sa convivialité. Cette ambiance est souvent évoquée par les nouveaux arrivants
comme à l’occasion de la cérémonie d’accueil qui leur est consacrée, en juillet.

rencontrer
Ce Vallet Info d’été se fait aussi l’écho de l’avancement du futur écoquartier Saint-Christophe (projet fort de notre mandat) qui franchit
une nouvelle étape avec le choix du promoteur et la déclinaison du
programme immobilier, pour la 1ère tranche des travaux. Cette bonne
nouvelle pour les valletais en appelle une autre, pour les agents du Centre Technique
Municipal (CTM). Le projet Saint-Christophe nécessitait, pour le démarrage de la
seconde tranche des travaux, le déménagement du CTM actuellement localisé sur
le périmètre du chantier de la ZAC. L’achat par la ville, d’un bâtiment de 2 250 m2
permettra le tranfert du CTM dans la zone des Dorices, rue des Tonneliers. Un lieu
plus sécurisé et proposant de meilleures conditions de travail aux agents.

Rendez-vous

action

Cérémonie des nouveaux arrivants le 6 juillet

La pause estivale est déjà bien avancée et je me réjouis du succès des nombreux événements
passés et ceux programmés durant cet été : feu d’artifice 14 juillet, les concerts en villages,
les animations jeunesse «village people», la fête champêtre de Bonne Fontaine, le cinéma de
plein air …

				

ef
Édito - En br

Partenaires de cette action : Cinéma le CEP, Médiathèque de
Vallet, Le Champilambart , Piscine Naïadolis
Plus de renseignements au CCAS
18 rue Emile Gabory , Vallet
Tel : 02 28 03 39 00
Mail : ccas@vallet.fr

Cette année, le repas des aînés
aura lieu le mercredi 30 octobre,
plus tardivement que les années
précédentes en raison des
travaux du Champilambart. Vous
avez 73 ans et plus, un courrier
d’invitation vous sera adressé cet
été pour vous convier au repas
ou recevoir un coffret gourmand.
Pensez à répondre rapidement.
Si vous arrivez sur la commune
et/ou si vous n’êtes pas inscrit
sur la liste électorale vous pouvez
vous signaler auprès du CCAS au
02 28 03 39 00.

A noter :
Recrutement marine nationale
En 2019, la Marine Nationale recrute 3 500 jeunes
de 16 à 30 ans, de la 3ème à BAC+5, afin de garantir
sa capacité opérationnelle.
Plus de 50 métiers sont accessibles au sein des forces sousmarines, de surfaces ou de l’aéronautique navale, en poste
embarqué ou à terre. Les postes à pourvoir concernent de
nombreux domaines d’activités: mécanique, électronique,
télécommunication, maintenance aéronautique, protection
défense, sécurité, administration, restauration etc..

Lutte collective contre la chenille
processionnaire du pin : inscription en
ligne avant le 10 septembre
Comme chaque année, Polleniz va proposer à toutes les
communes du département d’organiser une campagne de lutte
collective contre les chenilles processionnaires du pin.
Cette année, le mode opératoire pour demander l’intervention d’un
technicien Polleniz sur sa propriété a changé : plus besoin de s’inscrire
en mairie, il suffit de se connecter au site www.polleniz.fr pour en
faire la demande, avant le 10 septembre 2019. Les tarifs et modalités
de paiement seront disponibles en ligne. L’intervention de Polleniz se
déroulera de septembre à janvier. Cette campagne de lutte est sans
danger pour l’homme, les animaux et l’environnement.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site
Jérôme Marchais, Maire de Vallet

www.etremarin.fr ou joindre le CIRFA marine de Nantes au

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Polleniz par téléphone (Loire-

02 28 24 20 56.

Atlantique: 02 40 36 83 03 ; Sarthe-Mayenne: 02 43 85 28 65; Vendée: 02 51
47 70 61).
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L’enjeu de la transition écologique est bien au cœur
de nos préoccupations d’élus même si nous n’en
faisons pas étalage à chaque Tribune. Nous sommes
en faveur d’une écologie du concret et du réel

Notre pragmatisme en faveur du développement
durable (synergie entre le domaine environnemental,
économique et social) ne s’arrête pas là. Nous avons
évoqué également lors de ce conseil de juin, deux études
menées depuis plusieurs mois en collaboration étroite
avec le Conseil des Sages.
Il s’agit pour le 1er dossier, de la création d’une mutuelle
communale à destination des foyers les plus modestes
et pour le second projet, d’apporter plus de tranquillité
publique et de sécurité aux habitants de Vallet en
s’appuyant sur l’entraide entre voisins afin de conforter
le vivre-ensemble. Ces deux études visant à plus de
solidarité, seront présentées aux élus du Conseil Municipal
à la rentrée pour engager leurs réalisations.
Notre ambition est claire. L’enjeu du développement
durable s’ancre dans notre quotidien à tous (élus
mais aussi citoyens et organisations). C’est ce que
nous cherchons à faire depuis le début de ce mandat,
modestement et sans éclats de voix, avec les personnes
de bonne volonté.
Très belle fin d’été et de bonne rentrée à tous.

L’OPPOSITION MUNICIPALE
Prochaine rentrée
En cette période estivale au cœur d’un été une
nouvelle fois « remarquable » par les chaleurs
hors normes dès le mois de juin, nous pensons à
notre jeunesse qui profite d’un repos bien mérité.
Repos que nous lui souhaitons bucolique malgré les
multiples atteintes faites à notre environnement. Et
cette jeunesse ne s’y trompe pas, même entourée
de tous les artifices numériques de notre temps,
elle sent le changement qui approche aussi
fortement que l’immobilisme des acteurs politiques
nationaux ou locaux. Acteurs locaux comme ceux
qui président à la destinée de Vallet depuis 2014,
et qui ont mis 5 mois à ressortir leurs plaquettes
«agenda 21» (expression plurielle d’avril 2019)
après une question lors du conseil municipal de
décembre 2018 les interrogeant sur leur bilan à
cet égard.
Il y a d’autres priorités… Comme redessiner la
ville en remplaçant toujours plus de verdure
par de la pierre et du goudron. Les exemples ne
manquent pas entre le Champilambart et le Bd
Dejoie. Mais rassurez-vous, ces constructions
et décisions sont toujours justifiées avec la plus
belle bienveillance par notre édile par la grandeur
de Vallet… ou la sienne quand il s’agit de faire
preuve de fun radiophonique ! Tout cela pour
rappeler ou informer sur le fonctionnement de
notre démocratie locale. Car il s’agit, à l’approche
des échéances électorales de 2020, de bien
comprendre l’exercice du pouvoir par notre maire
qui fait souvent bonne impression tant son talent
est grand pour être toujours d’accord avec son
auditoire !
<<

La ville bouge

La concertation affichée dans la mise en œuvre des
projets de l’équipe en place peut se résumer ainsi : le
maire ou un adjoint proche, après avoir initié et conduit un
projet, décide de réunir quelques intéressés (riverains ou
personnes présumées concernées) pour le leur présenter.
Au mieux, il arrive que le projet soit vu en commission et
donc porté à la connaissance de l’opposition ; Ce projet
sera ensuite mis en œuvre avec ou sans information du
conseil municipal. Ainsi les aménagements du Bd Dejoie
n’ont pas été évoqués en conseil avant l’information du
début des travaux ! De même les potelets placés en direct
à la Chalousière, pour réglementer le stationnement, ont
fait l’objet non d’une concertation, mais d’une simple
information aux seuls riverains. Excellent moyen de
diviser les habitants d’un village, et de provoquer des
méfiances et des suspicions ...

Concert de fin d'année, école municipale de musique, mardi 25 juin

Remise du chèque à l’association «les blouses
roses» avec le CME, vendredi 19 juin

Première pierre du pôle culturel avec le CME,
vendredi 14 juin

On peut donc comprendre, aujourd’hui, la frustration
de certains conseillers de la majorité à l’approche de la
fin du mandat et le peu de soutiens (8 sur 23 comme
le relaie la presse) parmi eux pour celui qui brigue un
nouveau mandat. Nous sommes en 2019 et les pratiques
de l’ancien monde sont toujours à l’œuvre.
La rentrée approche, nous souhaitons bon courage à
tous les jeunes pour cette nouvelle étape. Nous leur
souhaitons également de garder le cap et de continuer
à se faire entendre de la société emprisonnée dans ses
contradictions.
Bonne rentrée à tous
Tél 02 40 43 01 74
contact@construire-ensemble-vallet.fr
http://www.construire-ensemble-vallet.fr

Conseil Municipal des Enfants, bilan de fin de mandat,
jeudi 4 juillet

Fête de la musique, samedi 29 juin

Atelier cuisine, restaurant «Au fil des saisons»
mardi 28 mai

© Club Photo de Vallet «Photographein»

Expression plurielle

Nous préférons vous informer des actions que nous
mettons en œuvre et des projets que nous voulons
lancer. Ainsi lors du dernier conseil municipal du
27 juin, nous avons voté à l’unanimité moins une
voix la poursuite de l’étude d’un projet que nous
menons depuis 4 ans et qui consistera à accueillir
une centrale photovoltaïque pouvant produire
5 mégawatts d’énergie propre, représentant la
consommation d’un tiers des foyers de la ville de
Vallet (3 000 foyers).

notamment lorsque nous prévoyons un futur éco-quartier
à Saint-Christophe, lorsque nous diminuons l’éclairage
nocturne et proposons de développer les déplacements
doux pour favoriser l’alternative au tout-voiture dans nos
projets de voiries et nos projets urbains. Paris ne s’est
pas faite en un jour !

© Club Photo de Vallet «Photographein»

Depuis le début du mandat, les élus d’opposition
ne cessent, dans la Tribune qui leur est réservée,
d’attaquer le maire et les élus de la majorité. Leur
seul programme, leurs seules idées consistent à
tenir vis-à-vis de notre groupe des propos blessants,
parfois diffamants, souvent mensongers (exemples
dans la tribune ci-dessous). Il nous est arrivé
de répondre pour rétablir la vérité, mais depuis
longtemps nous avons pris le parti de ne pas tomber
dans ce jeu détestable qui consiste à attaquer les
femmes et hommes qui s’investissent pour le bien
de la commune. Cela contribue à donner une image
pitoyable du comportement des élus, creusant un peu
plus le fossé entre les citoyens et l’action publique.

Fanfare des collègiens sur le marché,
dimanche 19 mai

>>
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A Vallet

Sujets d'actualité

Série "Si Vallet m’était contée..."
par Vallet Mémoires

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

LA RUE SAINT LOUIS
Elle relie la rue d’Anjou à la Place des Rois, proche
du cimetière. Cette rue est mise en circulation en
1999 car elle est aménagée après destructions
d’immeubles et jardins.
Louis IX, dit Saint
Louis (1214-1270)
fut roi de France de
1224 à 1270. En
1230, il se trouve
à Clisson avec
sa mère Blanche
de Castille lors
d’une expédition
militaire contre le duc de Bretagne. Il serait passé par Vallet
en rejoignant Ancenis sans pour autant s’y arrêter car à
l’époque, Vallet n’est qu’un village regroupé autour de sa
chapelle St Michel (qui était située dans l’actuel cimetière).
Mythe ou réalité ? Quoi qu’il en soit, il existe, à Vallet,
un culte voué à St Louis qui deviendra saint patron de la
paroisse ; une statue à son effigie se trouve dans l’église
Notre Dame à la sortie du déambulatoire et une chapelle
lui est dédiée derrière le chœur. En témoigne également
une chapelle Saint Louis très ancienne au Cléray, lieu
où se déroulaient de nombreux mariages. Le dernier
dimanche d’août, la fête de la Saint Louis, était l’occasion
de festivités sur la commune où selon les époques se
déroulent des concours de pêche, des courses cyclistes,
des fêtes foraines, des jeux inter-villages…

En 1978, l’acquisition de l’immeuble Mandin permet
d’y installer le
centre socio-culturel. En 1994, c’est
l’ouverture du centre médico-social. Une halte-garderie
est
inaugurée
en
1999. Actuellement,
la rue Saint Louis
dessert surtout des
logements
sociaux.
Cette rue rejoint la
rue Chesneau par
la rue du Recteur
Le
Peigné.
Pierre
Chesneau est le premier maire de Vallet de 1790 à 1791
durant la période troublée de l’après Révolution. Chesneau
est aussi le nom d’une propriété située sur le site. René
Le Peigné est le curé à Vallet de 1580 à 1623 ou 1625 ; il
est le premier curé de la paroisse réunifiée en 1587 et le
fondateur d’un collège créé en 1617.

>> forum des sports avec l’oms

le 7 septembre

L’Office Municipal
Informations
des Sports organise
une seconde demiDécouvertes
journée d’inscriptions
avec des associations
sportives valletaises,
samedi 7
Rencontres
septembre de 9h30
Inscriptions
à 12h. Rendez-vous
au complexe du
Rouaud pour les rencontrer, découvrir la diversité des activités
proposées à Vallet et vous inscrire pour la saison 2019-2020.
Tous les détails sur www.vallet.fr - oms.vallet@gmail.com

www.vallet.fr

<<

C’est sur un chantier déjà bien avancé que les enfants du
CME, les élus et partenaires ont scellé la première pierre
de l’école de musique de Vallet. Livraison attendue du
projet «deux en un» à l’automne 2020.
Le projet d’ensemble

Entreprendre à Vallet
Endur’cycles
Installé depuis le 3 avril 2019 à Vallet (après 6 ans au Pallet),
Yvonnick Cogné propose dans son magasin «Endur’cycle»
un large choix de vélos (électriques, courses, VTT, pour
enfants…), des pièces et matériel de cyclisme, un rayon
running ainsi que des produits de diététique sportive. De
plus, Endur’cycles effectue des réparations de vélos de toutes
marques et propose une étude posturale grâce à un logiciel.

Il prévoit la construction d’un espace dédié à la musique
amateur (collective et individuelle) de 611 m2 comprenant
12 classes et un petit auditorium de 180 places pour une
capacité totale de 500 élèves contre 269 aujourd’hui. L’espace
culturel du Champilambart profitera lui aussi de travaux de
réhabilitation du fait de ses 23 ans d’âge (réalisation de loges,
bureaux, coulisses et accueil bar).

Endur’cycles saura vous
donner des conseils
personnalisés et vous
accompagnera pour vos
loisirs ou dans votre
démarche sportive !
Endur’cycles, 10
boulevard d’Alcester 44330 Vallet
Tel : 02 51 79 01 59 / Mail : endurcycles44@orange.fr
Site: www.endurcycles.fr / Facebook: @endurcycles

Diagnostic du vignoble,
Entreprise de proximité aidant particuliers et professionnels
à louer ou vendre leurs biens en effectuant les diagnostics
obligatoires et réglementaires. DPE, Gaz, électricité, plomb,
amiante, termites/parasites, loi Carrez/Boutin et ERMNT.

Conforter les rencontres et la convivialité… sur le secteur
du Champilambart.

Le montant total des travaux
Il est évalué à 3,657 millions d’euros HT dont 2,074 millions HT
pour l’école de musique (sans prendre en compte la recherche
de subventionnements). La Région et l’État participent à
hauteur de 695 000 € de subventionnement pour l’ensemble
du projet.

>> réunion publique PLU modification n°7
Réunion publique, PLU modification
n°7 mardi 1er octobre 20h, le lieu sera
communiqué par affichage prochainement
La procédure de modification lancée le 28 mars dernier arrive
dans sa phase de concertation du public.

Nouveau à Vallet...

Un grand hall d’entrée traversant, desservi par une coursive
extérieure, sera mutualisé entre l’école de musique et le
Champilambart. Cet espace de convivialité et de détente sera
aménagé pour les musiciens, parents et les publics utilisateurs
des locaux (abonnés, spectateurs de la saison, associations).
Il représentera 455 m2. L’idée de fond est de renforcer la synergie
entre les publics amateurs et professionnels (enseignement
musical et diffusion de spectacles), de continuer de former les
jeunes générations au monde scénique et optimiser les locaux
pour accueillir d’autres publics et associations locales.

Depuis la mise en fonctionnement du boulodrome
intergénérationnel, de la pyramide de cordes, du futur skatepark et des espaces publics, ce projet «culturel» renforcera la
vocation d’espaces de détente et de loisirs affiliée au secteur du
Champilambart.

Le magasin est également
partenaire du «Vignoble
à vélo» (évènement qui
propose des randonnées
et des activités en rapport
avec le cyclisme) qui fête
ses 10 ans cette année.

13, Les loges 44330 Vallet, Tel : 06 22 73 49 48
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Démarrage des travaux du futur pôle culturel !

>> avancée travaux rond-point «Bois Brulé»
À la demande du département, le nouveau rond-point «Bois
Brulé» est opérationnel. Il a pour vocation de réguler et de
sécuriser la circulation des 10 000 véhicules qui circulent
par jour. Des plantations seront mises en place dès cet automne par le service des espaces verts .

La modification N°7 vise notamment à apporter des précisions
au règlement du PLU afin de clarifier l’instruction des dossiers
de permis de construire, déclaration préalable; gérer une
densification acceptable suite à l’étude BIMBY «Build In
My Backyard» , rendre opérationnel le futur quartier SaintChristophe, et la zone des Grandes Jeannettes, ouvrir à
l’urbanisation le secteur de Bonne Fontaine, écrire le règlement
de cette zone 1AU et adapter l’Orientation d’Aménagement de
Programmation.

>>
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Sujets d'actualité
Une future centrale photovoltaïque à Vallet ?
Les élus du conseil municipal ont validé le 27 juin dernier,
à l’unanimité moins une voix, le principe d’installation
d’une future centrale solaire au sol, sur l’ancienne
carrière du Moulin Bondu, pour produire de l’énergie
propre.

La commune accompagne la transition énergétique
Afin de lutter contre le réchauffement climatique, la commune
améliore sa performance énergétique :
Au sein des bâtiments communaux :
• Réalisation des travaux de réhabilitation et d’amélioration
énergétique de l’Hôtel de Ville en 2018
• Mise en place de la GTB (gestion thermique des bâtiments
pour chauffage et éclairage) au sein des équipements sportif et
culturel de la commune depuis 2014.
• Réalisation de travaux pluriannuels dans les bâtiments
communaux (changement des ouvertures extérieures…)
chaque année

Ce site se trouve près du site de la zone d’activités des Tuileries,
en direction de la Boissière du Doré. Différentes sociétés ont
fait valoir leur intérêt pour ce site de 11 hectares. L’un des
scénarios propose une production électrique équivalente à la
consommation d’un tiers des habitants de Vallet, soit 3 000
foyers. La particularité de ce projet : la possibilité d’une coactivité (avicole/énergie renouvelable) et la possibilité pour
les habitants d’investir dans la centrale. La commune souhaite
pour autant poursuivre ses échanges avec d’autres porteurs
de projets pour affiner la question du montage financier et du
démontage de la centrale. Actuellement les terres sont utilisées
par un exploitant agricole pour éviter les friches.

>> transports scolaires nouveautés
La Région des Pays de la Loire se dote d’une
billetterie scolaire.
Les enfants prenant le car seront dotés d’une carte
magnétique qu’ils devront badger à la montée du car.
Cette carte sera réinitialisée chaque année.
Qui peut en bénéficier : les enfants scolarisés de la
maternelle (âgés de 3 ans avant le 31 décembre 2019)
à la terminale, apprenti(es) pré-bac dans le respect des
sectorisations scolaires.
Accompagnement
Tout enfant jusqu’au CE2 inclus doit être obligatoirement
accompagné par les parents ou autre personne âgée
de 11 ans ou plus et désignée responsable (le critère
d’âge moins de 7 ans est révolu)
Garde alternée
Une seule inscription est prévue pour les deux
transports. Le parent responsable administratif devra
enregistrer les informations des deux circuits de car.
Celui qui inscrit l’enfant est considéré comme le payeur.

• En diminuant l’éclairage nocturne. Depuis mai 2015, Vallet a
mis en place l’extinction de l’éclairage nocturne sur certaines
zones de la commune, à des heures déterminées (au coeur
de la nuit). Un enjeu pour la protection de l’environnement
mais aussi un facteur d’économie indéniable (20 000 euros
d’économie estimée sur les consommations et 12 000 euros
d’économie estimée en charges de maintenance).
• En modifiiant des éclairages pluri annuels dans les bâtiments
publics (leds) et éclairage public.
• En favorisant les déplacements doux (mobilité) : La ville
de Vallet développe les modes de déplacements doux (pistes
cyclables et piétons) dans chaque projet urbain (SaintChristophe…) ou de voirie (Boulevard Dejoie, future liaison
piétonne Bonne Fontaine vers Vallet.

>> bourse aux plantes et résultats du
concours «fleurs et paysages»

La 7ème bourse aux plantes de Vallet aura lieu
samedi 16 novembre à 10h, salle George Brassens
La bourse aux plantes permet de troquer vos plantes et
d’échanger de bons conseils autour du jardin grâce à la présence
de deux agents des espaces verts. Cette matinée sera également
l’occasion de remettre les prix du concours «fleurs et paysages».

Bourse
aux

Plantes
Samedi 16 novembre
à 10h
Salle George Brassens

Alors à vos godets,
prêts ? Plantez !

Des nouveautés au restaurant scolaire
La ville vient de réattribuer à Restoria (l’actuel prestataire) la fourniture des repas aux enfants de l’école Paul Eluard
pour une durée de 4 ans. La ville a souhaité aller plus loin que les recommandations issues de la loi Egalim d’octobre
2018 (portant sur une alimentation saine, durable, et accessible à tous).

Pour une alimentation de qualité
À partir de la rentrée 2019, et en concertation avec la commission
«affaires scolaires» élargie (associant les représentants des
parents d’élèves, les directeurs d’écoles, les animateurs de la
délégation de service public) les enfants bénéficieront à chaque
déjeuner de :
• 40 % de produits bios (alors que la loi prévoyait 20 % de
produits bios en 2020. Actuellement déjà 30% depuis 4 ans au
restaurant scolaire)
• D’un repas végétarien proposé tous les jours aux élèves
d’élémentaire (ils auront le choix entre un plat principal aux
protéines animales ou aux protéines végétales) et 1 par semaine
proposé aux enfants de l’école maternelle.
• De l’achat de verres «en verre» avec la volonté à terme de
supprimer tous les contenants en plastique des plats chauds
• L’achat d’une nouvelle table de chauffe pour permettre ce
nouveau fonctionnement, ainsi que l’achat d’un nouveau chariot
de débarrassage pour faciliter le travail des agents.
Tous ces changements s’accompagnent d’une attention
particulière initiée depuis longtemps par l’équipe de restauration
afin que les enfants goûtent et testent de nouvelles saveurs
(éducation nutritionnelle) et prennent conscience de l’importance
de la réduction et du tri des déchets pour lutter contre le
gaspillage alimentaire.
Depuis trois ans, des actions de sensibilisations au gaspillage
alimentaire sont mises en place. Nous estimons à 27 g par jour
le poids des déchets par enfant. Nous sommes bien loin des
134 g de la moyenne nationale mais nous espérons encore
améliorer ce chiffre par des actions et une vigilance constante.
La commission «affaires scolaires» élargie se réunit 2 à 3 fois
par an pour évoquer le fonctionnement du service restauration,
la qualité des prestations fournies. La responsable du pôle
vie scolaire participe aux conseils des écoles maternelle et
élémentaire afin d’assurer une bonne coordination de tous les
acteurs et professionnels éducatifs en faveur du bien manger,
facteur de réussite scolaire.

Le tarif «cantine» à 1€ pour les familles modestes…
C’est avec cette volonté et détermination que la ville a souhaité
s’engager auprès des familles à faibles revenus. Grâce à l’aide
financière apportée par l’Etat la ville a opté pour la 1ère tranche
de quotient familial à 1€ le repas, tout en appliquant une baisse
proportionnelle pour les 4 tranches suivantes. Elle n’a pas
réévalué le tarif des autres tranches.

Une démarche vers le nettoyage écologique des locaux
Depuis plus d’un an, l’équipe de restauration et de nettoyage
des locaux (notamment des classes) s’est formée au nettoyage
naturel en utilisant principalement de l’eau ou, si nécessaire,
des produits écologiques, tout en assurant une bonne hygiène
et une bonne désinfection des locaux. Ce protocole vise à mieux
respecter notre environnement et à améliorer le cadre de vie des
personnels, enseignants et élèves. Les enfants passent en effet
chaque jour 30 à 45 % de leur temps dans les salles de classes.
Une bonne aération des locaux et un nettoyage écologique sont
aussi les garants d’un bon apprentissage.

Le restaurant scolaire municipal c’est :
• 520 enfants qui y déjeunent chaque jour : 190
maternelles et 330 élémentaires
• 30 agents qui travaillent tous les midis (pour le
service, l’encadrement, l’accompagnement des enfants,
la surveillance de la cour maternelle et de la sieste,
l’entretien des locaux).
• 1 cuisine, 1 salle de restauration traditionnelle (assis
et servis à table), 1 salle de restauration type self.
• De nombreuses animations autour du goût toute l’année.

Contacts :
Pour les réinscriptions, les réservations, les règlements et les échanges
avec les familles : Restaurant scolaire municipal, Inès de Vasconcelos et
Christine Pierre, 2 route d’Ancenis 44330 Vallet
02 40 33 98 03, restaurantscolaire@vallet.fr
Pour les premières inscriptions, la facturation, les impayés et le portail
famille : Mairie de Vallet, Christophe Pavie, 9 rue François Luneau, 44330
Vallet, 02 40 33 92 00, restaurantscolaire@vallet.fr
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Dossier
Le quartier «Saint-Christophe –
La Prestière» se révèle …
Le projet urbain de 4,9 hectares, localisé sur le coteau sud-est du cœur de bourg, vient de franchir
une nouvelle étape avec le choix du futur promoteur de la 1ère tranche de travaux (comprenant
42 logements). Le groupement Atréalis promotion - Atlantique Habitation a été retenu par les
élus lors du Conseil Municipal du 27 juin dernier.

La philosophie du projet
Le projet envisage le quartier Saint-Christophe comme un
espace d’articulation entre deux entités géographiques : le
centre historique du bourg et le paysage de la vallée de la
Logne (le parc des rives de la Logne). Il s’attache également
à conserver « le déjà là » , notamment l’existence des murets
déjà présents sur le site qui lui confèrent son identité.
L’ossature du projet se recompose également autour de deux
futures destinations des habitants de Vallet :
Le «square-jardin Saint-Christophe» qui sera un espace
public et paysager calme, apaisé structuré par les murets
existants. Il s’agit d’un espace partagé, situé au nord du
site, qui permettra d’organiser des événements ludiques,
récréatifs et festifs. Il est composé d’un verger, d’un jardin
humide , d’une prairie événementielle et d’un kiosque.

Le parti pris environnemental du projet

Le projet de ce groupement est apparu le plus abouti et le plus
qualitatif architecturalement. Cette 1ere tranche des travaux
concernera la réalisation de 42 logements :

• En limitant la voiture et en favorisant les circulations
douces (nombreuses traverses piétonnes et voiries
partagées)

• 10 villas urbaines – en accession 1

Esquisse du projet St Christophe, La Prestière

Ce projet de renouvellement urbain entre aujourd’hui dans
une phase plus opérationnelle après l’ouverture de la zone
à l’urbanisation (modification du PLU approuvée en CM en
janvier 2019). La Commune a opté pour la procédure de Zone
d’Aménagement Concerté en régie. La collectivité est donc
aménageur et maître d’ouvrage de l’opération.

La 1ère tranche de travaux réalisée par le
promoteur Atrealis promotion et le bailleur
social Atlantique Habitations

Les enjeux du projet
• Diversifier l’offre de logements tant sur le plan des typologies
bâties (collectif, maisons individuelles groupées, terrains à bâtir
que celui des financements (social ou accession libre), afin
d’assurer la mixité de la population sociale et générationnelle
• Requalifier l’entrée du quartier avec un petit collectif et d’une
vitrine « service ».

• 6 villas urbaines – en locatif social avec des chambres en rezde-chaussée 2
• 1 bâtiment collectif en entrée de quartier avec façade rue
St Christophe : 4 logements locatifs sociaux - Les places de
stationnements pour les besoins de ces futurs logements seront
communes au collectif. Le rez-de-chaussée (145 m²) en vitrine
sur la rue Saint Christophe sera dédié à accueillir des activités
tertiaires ou de services. 3
• 1 bâtiment collectif construit autour d’un atrium ouvert et
lumineux donnant sur le square jardin: 22 appartements en
accession à la propriété avec ascenseur et parking souterrain
pour le stationnement. 4
• «square – jardin» un poumon vert de 2 300 m² avec table de
pique-nique, kiosque, prairie pour accueillir des événementiels
(fête de la musique, cinéma de plein air…) 5
• 7 terrain à bâtir commercialisés ultérieurement par la ville

• Assurer un traitement urbain et paysager de qualité, afin
d’offrir un cadre de vie agréable aux habitants du futur quartier et
respectueux du patrimoine naturel de la vallée de la Logne

Ainsi, le programme proposera une gamme de logements
répondant à la pluralité de la demande communale et locale
(notamment des jeunes actifs et des ménages modestes), tout en
tenant compte et respectant la morphologie urbaine de Vallet ainsi
que ses atouts paysagers.
Rappelons que le programme global des constructions consiste en
la réalisation de 90 à 130 logements sur l’ensemble du périmètre
de la ZAC St Christophe la Prestière.

Déroulement du projet
1990

Début des acquisitions foncières

2010

Choix de l’équipe ARCAU- TAktyk et
Infra services – Architecte urbaniste
paysagiste bureaux d’étude technique
assistent la collectivité dans son projet

Janvier
2019

Modification du PLU approuvée en CM
pour ouvrir cette zone à l’urbanisation.

Fin
2019

Fouilles archéologiques sur un hectare

1

4
2

ème

2

tranche

Le démarrage de la commercialisation sera communiqué
ultérieurement via le Vallet info et le site internet
Les intentions environnementales du projet (bioclimatisme) et sur le
cadre de vie ont été les plus pertinentes :
• Sur les équipements (VMC simple flux hygroB, panneaux
photovoltaïques…),
• Les systèmes constructifs (ossatures bois, isolations, murs en
briques…),

Printemps
2020

Travaux de viabilisation et travaux
voiries et réseaux

2nd
semestre
2020

Réalisation des premiers bâtiments

• Les énergies (objectif RT2012 -15% + 2 énergies renouvelables =
E2C1).
La «lisière» proposera de souligner et valoriser le tracé de
l’eau, notamment au travers de noues paysagères. Il s’agit
ici de créer un lien paysager et piéton naturel qui s’inscrit
dans la pente menant à la vallée de la Logne en multipliant
les circulations douces sur le site. Elle intègrera une marre
de 285 m² en partie est du site.
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• La charte de bonnes conduites sur les rejets de déchets et sur
l’empreinte carbone

4

Bâtiment collectif

Le Conseil Municipal a approuvé
conjointement les dossiers de création et
de réalisation de la Zone d’Aménagement
Concerté multi-sites Saint Christophe et de
la Prestière.

2

5

3

• En soutenant la démarche en faveur du
développement durable grâce à la future labellisation
du quartier en «éco-quartier»

11 mai
2017

he
1ère tranc

• Installer des maisons de ville en transition entre les collectifs
et les lots libres

• En infiltrant les eaux pluviales par des noues paysagères

6

6

• Faciliter et inciter les déplacements « doux », et ainsi réduire
l’impact de l’automobile

La collectivité, maître d’ouvrage et aménageur a
souhaité rédiger avec ARCAU un Cahier des Prescriptions
Architecturales, Urbaines et Paysagères pour renforcer
l’aspect environnemental :

2021

Lancement du marché sur la 2ème tranche
des travaux

• L’évolution possible de certains logements individuels (préaux
imaginés pour créer une pièce supplémentaire) et séniors pour
accompagner la perte progressive d’autonomie.
• L’intimité des espaces privatifs individuels par une limite privé/public
>>
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Jeunesse, scolaire
Zoom sur ... l’atelier web radio du pôle jeunesse
Depuis la rentrée 2018, le Pôle Jeunesse intervient dans les
établissements scolaires pour proposer des ateliers web radio
pour des élèves de 3ème et de 2nde.

Les 3 groupes mélangeront leurs talents d’animateurs et les
rubriques de leurs 3 émissions pour une émission collective de
2h, avec des chroniques aussi bien journalistiques, sportives,
culturelles; des billets d’humeurs; des reportages; des débats
enflammés, des fausses publicités, des blind tests ou encore
des jeux de leur création, pour une émission fun et décalée,
durant laquelle le public pourra intervenir, et qui sera disponible
sur internet sous la forme d’un podcast !

Pôle jeunesse IFAC
Présentation du pôle jeunesse
Le Pôle Jeunesse est un accueil collectif de mineurs destiné aux jeunes âgés de 11 à 17 ans (à compter de leur scolarisation au collège). La
structure a pour mission d’accueillir les jeunes et de leur proposer des temps de loisirs et un espace d’expression et d’accompagnement.
Ainsi, le projet du Pôle Jeunesse s’articule en deux axes complémentaires et transversaux, à savoir :
• Un axe «Loisirs» avec des programmes d’activités (ateliers, sorties, soirées, accueils libres ...) et des projets d’avantage co-construits
et à l’initiative des jeunes (séjours, actions autofinancements, planification de sorties, d’événements...)
• Un axe «Actions Citoyennes» avec des propositions et des projets relevant davantage de l’information jeunesse, la médiation et
l’action culturelle, l’animation de proximité et la promotion de l’engagement et du dialogue citoyen.
Le Pôle Jeunesse sera fermé du 5 au 16 août 2019 et du 23 au 27 décembre 2019.

• Début des inscriptions: à partir du vendredi 30 août (date de sortie du programme), venez-vous inscrire pour
Rendez-vous : la période scolaire de septembre/octobre
• Appel aux séjours : venez construire dès à présent les séjours de l’été 2020 avec l’équipe du Pôle Jeunesse
• Forum des sports (OMS) : samedi 7 septembre en matinée, l’équipe du Pôle Jeunesse sera présente lors de ce
forum pour animer un stand et présenter l’actualité de la structure et les rendez-vous de cette rentrée 2019/2020 !
• Reprise des ateliers au sein des établissements scolaires : dès la fin du mois de septembre, au sein
des deux collèges Pierre Abélard et Saint-Joseph, se dérouleront les inscriptions pour les ateliers Web Radio (à
destination des 3ème), et les ateliers jeux de société (à destination de l’ensemble des collégiens)
• Journée 30 août : fête fin d’été et portes ouvertes/inscriptions Année suivante. La fête de fin d’été est
organisée par les pôles jeunesse et enfance, nous vous proposerons des animations, des expositions photos et
vidéos ainsi que les réalisations des enfants. Vous pourrez également profiter de ce moment pour inscrire votre
enfant et visiter nos locaux. Nous vous donnons rendez-vous au : Pôle Jeunesse, 11 Boulevard Stéphane Pusterle
44330 Vallet; Pôle Enfance : 9 Boulevard Evariste Dejoie – 44330 Vallet

• Tablettes de pointage :

• Nouveaux Tarifs :
Depuis janvier 2019, il n’y a plus de majoration de
30% pour les jeunes hors valletais fréquentant le pôle
jeunesse (11/17 ans) de Vallet.

Pour plus d’informations :
Accueil de loisirs « Globidul » (pour les enfants de 3 à 11 ans)
Tél : 02 40 85 01 33 - vallet.enfance@utno.ifac.asso.fr
La Passerelle (pour les collégiens)
Espace jeunes (Pour les jeunes de 15 à 17 ans révolus)
Tèl : 07 62 26 15 48 - mail : vallet.jeunesse@utno.ifac.asso.fr

www.vallet.fr
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Et aussi ...
Le 28 septembre, apprenez les gestes de
premiers secours en famille !
Atelier parents / enfant
Dans le cadre des actions mises en œuvre dans le Projet
Éducatif Local, des ateliers / parents enfants sont organisés
afin qu’ensemble ils puissent découvrir une activité, la
pratiquer et partager un temps convivial avec d’autres
familles.
Le 28 septembre de 10h à 12h
Salle Georges
Brassens, boulevard Pusterle : Atelier de prévention

Élection du futur Conseil Municipal des Enfants
En octobre, seront élus les nouveaux membres du conseil
municipal d’enfants. En amont ceux-ci auront présenté
à leurs électeurs (élèves de CE2, CM1 et CM2) les projets
qu’ils souhaitent défendre au cours de leur mandat 20192021. Élèves de CM1 et CM2, si vous voulez faire partie des
candidats, commencez déjà à réfléchir à ce que vous souhaitez
proposer pour la ville de Vallet. Les projets à défendre doivent
concerner le plus grand nombre et non l’intérêt particulier.
Les différentes commissions sont «solidarité-santé», «sportculture» et «environnement-sécurité».

Dans le cadre du PEL de VALLET, il a été proposé à 10
enfants (à partir de 8 ans) et 10 parents de participer à
un atelier de prévention. L’atelier est composé de temps
d’échanges, théoriques et de pratiques.

Tél : 07 62 26 20 80 - vallet.passerelle@utno.ifac.asso.fr
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Cette année, 3 groupes issus des collèges Pierre Abélard &
St Joseph à Vallet, et du lycée Aimé Césaire de Clisson, ont
participé à ces ateliers et découvert l’univers de l’animation
radiophonique, à travers la réalisation d’habillages sonores
(génériques, jingles, etc), l’écriture de rubriques individuelles
ou collectives, et l’enregistrement d’émissions mensuelles
ou bimensuelles, dont ils étaient rédacteurs, techniciens, et
animateurs !

Madame MARTY, pompier volontaire de VALLET a choisi
de développer et centrer son activité professionnelle sur
la formation des gestes de premiers secours auprès des
enfants et adultes.

Nouveautés
Pour la rentrée de septembre 2019, le Pôle Enfance
et le multi-accueil devraient utiliser des tablettes
numériques, achetées par la ville de Vallet,
permettant ainsi au personnel encadrant de pouvoir
noter directement les heures d’arrivée et de départ de
chaque enfant dans l’objectif de faciliter la facturation
mensuelle des familles.

Et afin de clôturer cette saison 2018/2019 en beauté, le
Pôle Jeunesse a décidé d’investir la place Charles de Gaulle,
jeudi 29 août de 14h30 à 17h30 pour l’enregistrement
d’une émission spéciale mélangeant les 3 groupes, dans les
conditions du direct, avec du public, et enregistrée en plein
cœur de Vallet.

La municipalité remercie les enfants du Conseil municipal des
enfants élus pour le mandat 2017-2019 pour leur implication
dans de nombreux projets comme le jardin aux bonbons, leur
participation à la création du projet skatepark, la tombola en
soutien à l’association des blouses roses ...
Bonne chance à tous et bienvenue aux futurs candidats issues
des classes de CM1 et CM2 des écoles élémentaires de Vallet pour
leur participation aux prochaines élections qui auront lieu lors du
dernier trimestre 2019 !

>>
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A Vallet

Social

Le mois bleu, animations seniors

Être bien chez soi est essentiel au bien vieillir. Les résultats du diagnostic seniors (mars 2018) ont fait
ressortir que 69% des seniors de la commune souhaitent rester chez eux mais peuvent rencontrer des
difficultés face à un logement non adapté. 31 % ont également exprimé leur souhait de déménager dans
les années à venir. Cette année le mois bleu propose donc diverses animations autour du logement mais
aussi un programme varié adapté à tous

tonicité, équilibre

…)

(parcours

Au mois de novembre (plus d’informations dans le prochain
Vallet Info)

Soliha

SUITE À LA CONFÉRENCE : ANIMÉS PAR L’ASSOCIATION DÉMÉN’ÂGE
• «Je trie même si je reste chez moi», mardi 1er octobre de
10h00 à 11h30. Gratuit sur inscription au CCAS et après la
conférence, nombre de places limité.
• «Je prépare mon déménagement», mardi 15 octobre de
10h00 à 11h30. Gratuit sur inscription au CCAS et après la
conférence, nombre de places limité.

CCAS, les coordonnées
Horaires d'été.
Le CCAS sera fermé tous les lundis
jusqu’au 31 août inclus. Accueil du
mardi au vendredi de 9h00 à 12h30
sans rendez vous et de 13h30 à 17h
sur rendez vous.
Accueil téléphonique de 9h00 à
12h00 et 13h30 à 17h (répondeur en
cas d’absence).
CCAS - 18 rue Emile Gabory,
Téléphone : 02 28 03 39 00

Les ateliers auront lieu à la salle informatique,
boulevard Pusterle
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MANIFESTATION CULTURELLE INTER-ÂGES
OCTOBRE À
DÉCEMBRE

Médiathèque Divatte-sur-Loire
Médiathèque Loroux-Bottereau
Réseau des bibliothèques CC Sèvre & Loire

2019

réseau des bibliothèques

Coordination et financement
Bibliothèque départementale
de Loire-Atlantique

Médiathèque
Loroux-Bottereau

Rencontre habitats alternatifs pour les seniors avec Elvire
Bornand, sociologue à l’Université de Nantes et spécialiste du
vieillissement. Elvire Bornand s’interroge sur le comment rester
maître chez soi jusqu’à la fin de sa vie. L’intervenante en dressera
un panorama le plus large possible (pour les propriétaires
comme les locataires). Cette présentation sera suivie d’un
temps d’échange avec le public. Vendredi 18 octobre à 20h,
médiathèque de Vallet

Zoom sur ...

deux ateliers

–

«Parlez-moi d’amour» : une exposition photo réalisée par
la médiathèque de Divatte-sur-Loire, du 1er au 27 octobre
médiathèque de Vallet. Deux ateliers, l’un de chant et l’autre
de témoignages ont réuni jeunes et seniors autour du thème de
l’amour. L’exposition montre la vie durant les ateliers et donne le
point de vue des participants sur cette action.

atelier prévention routière

Mardi 24 septembre à 14h00 - 16h30 - Au cinéma Le Cep
Entrée libre

Tourbillon’âge

Tourbillon’âge : Un programme en direction des seniors
coordonné et soutenu par la Bibliothèque départementale
de Loire-Atlantique, en partenariat avec les bibliothèques de
Divatte-sur-Loire et du Loroux-Bottereau.

Mardi 24 septembre à 14h00 - 16h30 - Au cinéma Le Cep
Entrée libre

• «Je souhaite déménager» : Présentation de l’association
Démén’âge.

Sur inscription auprès de la piscine par téléphone ou à
l’accueil.

médiathèque de vallet

conférence autour du logement

•«J’adapte
mon
logement»
:
Intervention
d’une
ergothérapeute de la fédération Soliha (SOLidaire pour
l’HAbitat) : présentation de leurs missions, des financements
possibles pour adapter son logement puis échanges autour
de cas concrets.

Séances découverte gratuites Aquabike adapté (vélo et
aquagym) pour 7 personnes, les mardis 1er, 8 et 15 octobre
de 12h15 à 13h.

Exposition prévue dans l’atrium de la mairie du 18 au 29
novembre

ludique,

avec l’association démèn’âge et la fédération

Séances découverte gratuites Aquagym pour 15
personnes, les jeudis 2,9 et 16 octobre de 9h30 à 10h15

Exposition à l’EHPAD : Plus d’informations dans le prochain
bulletin

Partenariat avec le Racing club Nantais. Mise en place de huit
séances gratuites. Le jeudi matin de 10h00 à 11h30, à
partir du jeudi 5 septembre Salle Georges Brassens. Sur
inscription auprès du CCAS.

conférence autour du logement

piscine naïadolis

vallet mémoires

Programme provisoire du CCAS:
activité sportive adaptée aux seniors

C’est aussi :

Les écoles primaires publique et privée, l’association
prévention routière 44, la Médiathèque, le Département de
Loire-Atlantique, Vallet Mémoire ainsi que le Conseil des Sages
sont partenaires de l’opération.
>>
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Réalité virtuelle, vivez une expérience unique grâce au casque
de réalité virtuelle. Confortablement installé dans un fauteuil,
vous serez transporté dans des univers incroyables. Grandsparents, n’hésitez pas à emmener vos petits-enfants (à partir
de 10 ans). Inscriptions conseillées, gratuit, mercredi 16
octobre 15h à 18h, bibliothèque de La Boissière-du-Doré.
Samedi 26 octobre 15h-18h, médiathèque de Vallet

Envie de bouger ? Deux propositions pour vous

Ateliers informatiques
En juin 2019, le CCAS a bénéficié d’une subvention de
1500 € pour l’achat de 8 tablettes par l’association «Une
Façade Sur la Vie» créée par le groupement d’artisans
Vertikal dont fait parti M. Liminet d’Horizons Façades. Ces
tablettes sont destinées à être utilisées par les seniors
lors des ateliers d’initiation. Les prochaines sessions de
septembre sont complètes mais vous pouvez vous renseigner auprès du CCAS pour d’autres dates.

Mettre le corps en mouvement, avec la Compagnie de
danse NGC 25. Le chorégraphe Hervé Maigret vous invite à une
immersion dans le mouvement dansé et les textes sur le thème de
la rencontre et de l’amour. Un temps de partage et de découverte
du jeu, des gestes sur des poèmes, des chansons pour explorer
la relation à son corps. Les mardis 5 et 12 novembre, 3, 10
et 17 décembre de 14h à 15h, médiathèque de Vallet, sur
inscription avant le 15 octobre, réservé aux seniors
Wii Bowling, participez à une compétition bienveillante de
Wii bowling avec un tournoi intercommunal à la clé.Que vous
connaissiez ou non le bowling, venez découvrir ce sport
dans sa version numérique lors des séances d’entraînement.
Sur inscription, médiathèque de Vallet, les dates seront
communiquées ultérieurement. Tournoi intercommunal
samedi 23 novembre de 15h à18h - Lieu à définir

>>
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Sorties, événements

Vallet fait son cinéma

24

Devenez bénévoles pour Festi’vall !

août

30

Le Bourg se bouge !

août

Séance sur le terrain de sport derrière la piscine ! Pensez
à vous munir de vos transats, coussins, duvets ou plaids
pour le confort et la chaleur : il peut faire frais à la nuit
tombée !
Dès 21h et bar ouvert
avant la séance
cinématographique
vers 22h avec le
film «Tout le monde
debout» de et avec
Franck Dubosc (avec
Alexandra Lamy, Elsa
Zylberstein, Gérard
Darmon, Caroline
Anglade, Claude
Brasseur..)

Vallet
fait son
Cinéma
Cinéma de plein air

Projection du film vers 22h

« Tout le monde debout » de et avec Franck Dubosc
( avec Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein, Gérard Darmon, Caroline Anglade, Claude Brasseur..)

à la
tombée de
la nuit

samedi
24 août

Festi’vall,
association
d’intérêt
général,
participe activement à l’animation de Vallet.
Pour assurer la continuité de ses actions et de
son existence, l’équipe de bénévoles a besoin
d’être étoffée voire renouvellée grâce à de
nouveaux membres.
Vous avez des idées à faire valoir, vous voulez
participer à l’animation de notre ville, vous
souhaitez vous investir dans une association
locale : rejoignez Festi’vall !

oct

Dîner, musique ... une soirée deux en un !
Pour la quatrième année, les commerçants du centre ville se
mobilisent pour animer le bourg et prolonger l’ambiance des
vacances au cœur de notre ville !
Rendez-vous dès 19h place Charles de Gaulle pour un dîner festif
et animé. 250 places limitées. Dîner/Réservation auprès du café le
Bacchus

sur le terrain
de sports

(derrière la piscine)

sept

Organisée par l’association Les Toqués valletais

entrée gratuite

Pâtisserie Mil’Caprices

Boucherie saveurs locales

À partir de 19h possibilité commande pizzas.

Contrairement à ce qui a été indiqué dans
la version papier du magazine, la réunion
d’informations et d’échanges aura lieu lundi 23
septembre à 20 heures, salle Bleue (entrée de
l’école maternelle)

Restaurant Au fil des saisons Boulangerie la Maison Planchot

Les Charcuteries du Vignoble

Pour plus de renseignements : festi.vall@free.fr

Facebook

Vallet

Poissonnerie
La Côte de Lumière

Venez fêter le goût et la gastronomie avec vos commerçants
lors de ce rendez-vous exceptionnel.

Concerts en Villages !
Festi’vall et les villages des Laures et des Courrères vous invitent pour les
derniers concerts en villages de l’été. Venez nombreux !
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Journées du patrimoine

sept
Visites commentées organisées
Patrimoine Sèvre et Loire

par

le

Concours
culinaire

Groupe

enfants

• Les Moulins du Pé, au Loroux-Bottereau, 14H30
• Le château de Briacé, au Landreau, 16H00
• Église de Vallet avec l’association Vallet Mémoires
à l’occasion du 150ème anniversaire de la pose de la
1ère pierre

<<

!!
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Samedi 5 oct. à Vallet

De 6 à 12 ans, nombre d’inscriptions limitées !

!
Inscris-toi
au concours !

Visites guidées : par les bénévoles de l’association Vallet
mémoires, à l’occasion du 150ème anniversaire de la pose de
la première pierre de l’église le dimanche 22 à 14h30 et 16h.

Tu as entre 6 et 12 ans ? Inscris-toi et participe à
ce concours en réalisant la plus belle génoise !
Décoration à réaliser sur place

La municipalité s’associe aux viticulteurs de Vallet pour faire
découvrir la cuvée du Muscadet 2019. Rendez-vous devant la
mairie pendant le temps du marché dominical, pour partager
ce moment de convivialité comme sait l’offrir notre terroir.
La date précise sera communiquée sur le site internet vallet.
fr et sur le prochain bulletin en fonction du démarrage des
vendanges.

www.vallet.fr

!La plus belle génoise

Visites libres : samedi 21 et dimanche 22 septembre de
14h-18h, hors cérémonie religieuse.

Le vin nouveau sur le marché
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Dégustations
produits fait-maison
Rencontres et
partages avec vos
artisans
Concours culinaire
enfants, venez
encouragez
les petits chefs !

L’association «Les Toqués
valletais», composée de
plusieurs commerçants
valletais, professionnels
des goûts et des saveurs,
offre cette année encore
une journée spéciale sous
le signe de la gastronomie
Ils
vous
donnent
rendez-vous lors de
cette 4ème édition le
samedi 5 octobre de
15h30 à 19h place
Charles de Gaulle pour
des
démonstrations,
des dégustations... à la
découverte des produits
et savoir-faire locaux.

Les Toqués valletais vous parleront de leur métier, partageront
leur maîtrise des saveurs et des produits de qualité, montreront
les gestes qui participent aux secrets de leur savoir-faire, vous
feront déguster le fruit de leur passion.

Bar sur place

août

gastronomie

Les organisateurs : café Le Bacchus, La Lyre, pizzeria 18 Rue d’Anjou,
pâtisserie Mil’Caprices, boucherie saveurs locales, poissonnerie La
Côte de Lumière ...

Gratuit - Parking à proximité
Plus d’informations sur www.vallet.fr et notre page

14

Journée de la

dès 21h

Bonne séance !

31

Samedi 5 oct. à Vallet

de 15h30 à 19h - place Charles de Gaulle

Photos : Jean-Claude Milcendeau

Festi’Vall et la municipalité, vous invitent, pour la 9
année, à une soirée en plein air pour une séance de
cinéma gratuite.

ème

Journée de la gastronomie

5

rt is te
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Remise des lots sur place
le 5 oct. à 16h30, tous les
enfants seront récompensés !

Inscriptions à la boulangerie
de la Maison Planchot
jusqu’au 31 septembre

Inscriptions à la boulangerie de la Maison Planchot
à partir du 21 août jusqu’au 31 septembre
Remise des lots sur place le 5 oct. à 16h30,
tous les enfants seront récompensés !

L’ACAV organise lors de cette journée, une
grande braderie «Tout le monde dehors» avec les
commerçants partenaires de 14h30 à 20h

>>
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Sorties, événements dans le vignoble
oct

Les Muscadétours

Avis aux amateurs de vins, de gastronomie et de
convivialité, Les Muscadétours vous invitent à leur
8ème édition les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6
octobre 2019 ! Un week-end placé sous le signe de la
convivialité et de la gourmandise, riche en rencontres…
Les Muscadétours, ce sont 3 jours d’animations dans le
Vignoble de Nantes, à (re)découvrir à pied, en vélo, en
bateau…. Un panel d’activités à partager en famille ou entre
amis : balade à vélo et dégustations de vins, randonnée dans
les vignes à la découverte des terroirs et de la biodiversité,
dégustations de produits locaux, conférences, chasse aux
trésors…

Devenez bénévoles !
L’événement «Les Muscadétours» recherche des
bénévoles, si vous êtes intéressé merci de contacter
Emmanuelle ou Manon à ce numéro : 02 40 36 49 65 ou
par mail : muscadetours@levignobledenantes.com

Le musée du vignoble Nantais
Découvrez le patrimoine autrement à travers une «visite
photographiée du marais de Goulaine», «La loire et ses paysages à
vélo» et laissez-vous conter la chaussée des Moines de Vertou, ou
le site du Hellfest à Clisson. Jouez en famille à notre Escape Game
à Pont-Caffino ou au Musée du Vignoble Nantais tous les mardis
et les mercredis. Enfin les plus grands pourront approfondir leurs
connaissances des vins et de l’œnologie lors des visites dégustées
du Musée.
Pour consulter le programme :
www.musee-vignoble-nantais.eu/accueil

Coup de projecteur
sur octobre !
Humour

La chorale se réunit, les mercredis soirs de 20h30 à 22h00 pendant
la période scolaire. Apprendre à chanter c’est considérer sa voix
comme un instrument : respirer, articuler, écouter, essayer, répéter,
recommencer... Nous sommes tous là pour apprendre, se faire
plaisir et l’apprentissage en groupe au sein d’une chorale est un bon
stimulant. La chorale Notes vagabondes prend part aux concerts
donnés par les élèves de l’Ecole de musique au Champilambart ainsi
qu’à la Fête de la Musique de Vallet. Elle participe volontiers à des
rencontres chorales, temps d’échanges et de partage qui permettent
de se rassembler autour d’une même passion ! Et les choristes ont
également récemment expérimenté un stage de technique vocale
réunissant les différentes chorales de l’EMM. N’hésitez pas à venir
découvrir ce chœur à la rentrée lors d’une répétition (reprise des
répétitions le mercredi 11 septembre).

La chef de chœur classique du début s’est transformée en
comédienne bout en train capable de donner vie, et quelle vie !
À un groupe forcément disparate qui se souviendra longtemps
de cette expérience collective et de ce diable de bonne femme
impayable. ECHO DES VOSGES

Plus d’informations sur cet atelier : 06 75 85 65 01 ou le 06 63 78 77 50.

De nombreuses informations sont mises à disposition du public sur le site internet de l’école de musique : www.champilambart.fr/ecole-de-musique.
Contact administratif, inscriptions, renseignements : 02 40 36 42 81 / ecoledemusique@vallet.fr.
Pendant l’été, le secrétariat est fermé du vendredi 19 juillet au lundi 26 août inclus.
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à voir en famille

à partir de 9 ans

petit
théâtre

© Nicolas Bomal

La femme à barbe

par le Théâtre des Chardons (Belgique)

Tout en nez rouge et visage enfariné, le duo joue de mimiques
à la Louis de Funès et de gags à la Marx Brothers pour une
tonique leçon de théâtre. Ancienne bête de foire, la femme à
barbe aspire à devenir une grande actrice même si son empoté
de partenaire n’a pas tout à fait la prestance de Jean Marais.
LE SOIR

Théâtre

© Pauline Le Goff

L’atelier de percussions brésiliennes – Professeur : Cédric
PRUVOST
Au cours de cette année, l’atelier composé d’une vingtaine de
personnes a animé plusieurs manifestations : carnaval des enfants,
différents trails, Mascarades de Clisson, Fête de la musique... Cet
atelier existe depuis maintenant sept ans et recrute de nouveaux
élèves. La «bateria» (ensemble de percussions) est ouverte à tous,
musiciens et non-musiciens à partir de 15 ans. Les répétitions se
déroulent de septembre à décembre : le mercredi de 20h15 à 21h15
pour les débutants et le jeudi, de 20h15 à 21h15 pour les confirmés.
À partir de janvier : une seule répétition le jeudi de 20h à 21H30 et
un samedi par mois de 14H00 à 16H00.

à voir en famille

à partir de 14 ans

petit
théâtre

Mardi 15 octobre à 19h30 par Philippe Durand

1336 (parole de Fralibs)

Philippe Durand et le théâtre de la Comédie de SaintEtienne touchent à l’universalité d’un théâtre de reportage
populaire assumé, servant avec justesse et brio la franche
générosité du monde ouvrier. LE BRUIT DU OFF

Chanson

concert
assis / debout

Vendredi 18 octobre à 20h30

Marc Lavoine -Je reviens à toi

Vous souhaitez nous
rejoindre au coeur du
chantier pour cette folle
saison 2019/2020 ? Il est
toujours possible de vous
abonner !
Il est désormais possible de
vous abonner en ligne (toutes
les formules d’abonnement
sont disponibles !) sur
www.champilambart.fr
La vente des places à
l’unité débutera le mardi 10
septembre à 14h30 sauf pour
le concert de Marc Lavoine qui
est déjà en vente !
Horaires de la billetterie :
• Du mardi au vendredi de
14h30 à 18h
• Le samedi de 9h30 à 12h30
(uniquement jusqu’au
19 octobre)
Fermeture estivale
du 22 juillet au 19 août inclus
Du 2 au 27 septembre,
retrouvez l’exposition
consacrée à la nouvelle
saison du Champilambart
dans l’atrium de la mairie
de Vallet

Places déjà en vente !

© Saikusa Satoshi

La chorale adulte « Notes vagabondes » de l’EMM – Chef de
chœur : Corinne BARDINI

Chorale Public

Jeudi 10 octobre à 19h30 -

École municipale de musique

ZOOM SUR :

Ouverture

à partir de 8 ans de saison

par la Cie Label Z

Clown

L’École Municipale de Musique de Vallet, 270 élèves, 14
professeurs, propose des disciplines variées pour tous
les publics, enfants (à partir de la moyenne section),
adolescents et adultes. Il est encore possible de vous inscrire
dans certaines disciplines (trompette, trombone, tuba,
saxophone, clarinette, accordéon, violon, technique vocale)
il reste également quelques places en parcours instrumental,
éveil musical ou dans les ateliers, orchestres et chœurs.

à voir en famille

Samedi 5 octobre à 19h © J. Bardinet

4,5,6

Après six ans d’absence, 2018 marque l’année du grand retour à la
musique pour Marc Lavoine. Écrit dans la foulée d’un premier roman
autobiographique plébiscité par le public, Je reviens à toi est l’album
d’un certain retour à l’essentiel. Marc Lavoine est sans nul doute un
artiste qui ne cesse de surprendre et d’émouvoir, un homme au grand
désir d’absolu, de vérité, impatient de retrouver son public.
>>
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Rendez-vous
>> université permanente : matinée
d’inscriptions le 7 septembre

L’équipe d’animation vous accueillera au cinéma le CEP pour les
adhésions à l’antenne de Vallet le samedi 7 septembre de 9h30 à
12h30. Les inscriptions seront également possibles avant notre 1ère
conférence prévue le lundi 14 octobre.
La sortie culturelle en Mayenne est prévue le jeudi 26 septembre
départ parking du Champilambart à 7h30 retour vers 20h30. (il
reste quelques places disponibles)
Contact : Loïc PINEAU, upvallet@orange.fr, 06 71 57 52 75

>> église notre dame de vallet : 150ème
anniversaire de la pose de la 1
septembre

ère

pierre, le 15

Le 8 septembre 1869 avait lieu la bénédiction de la première pierre
de l’église Notre Dame de Vallet. En 1905 la commune est devenue
propriétaire de cet édifice et assure depuis cette date l’entretien
prévu par la loi.
Tous les Valletais sont concernés et invités à commémorer le
150ème anniversaire de cet événement important pour la commune
dimanche 15 septembre.
À cette occasion : une cérémonie sera célébrée à 11h, un verre de
l’amitié sera servi sur le parvis de l’église à l’issue de la cérémonie,
une exposition sera proposée à l’intérieur de l’édifice, un concert
du Chœur de Vallet aura lieu à 16h
L’exposition se prolongera jusqu’aux journées du patrimoine
samedi 21 et dimanche 22 septembre.

>> paroisse st vincent des vignes :
inscription à la catéchèse et 1ère communion
La catéchèse est proposée aux enfants des écoles publiques en
CE2, CM1 et CM2. Elle aura lieu, à partir du mercredi 25 septembre,
le : mercredi soir à Vallet au centre St Paul de 16h45 à 17h45
ou de 17h45 à 18h45 (sauf pendant les vacances scolaires).
Ces horaires peuvent être modifiés suivant la disponibilité des
catéchistes. Les inscriptions sont possibles dès maintenant et
jusqu’au 13 septembre, au presbytère de Vallet, aux heures de
permanence : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h
le mercredi.

>> peps eurêka : des séances pour

>> créaccueil :

Dans le cadre de ses actions de prévention, la MSA LoireAtlantique – Vendée met en place des ateliers PEPS Eurêka sur
la commune de Saint-Julien de Concelles en partenariat avec le
Centre Local d’Information et de Coordination «Atout’âge». Le
sigle PEPS signifie Programme d’Education et de Promotion de
la Santé. Accolé à Eurêka, cela donne PEPS Eurêka : un cycle
d’ateliers de 10 séances visant la bonne santé cognitive et le
mieux vivre.

L’association CréAccueil s’adresse à toute personne aimant
et/ou recherchant les contacts humains. Pour les nouveaux
arrivants dans la région, CréAccueil favorise leur intégration
sur leur nouveau lieu de vie. L’association propose des activités
très variées : cartonnage, randonnées pédestres (12, 8 ou 4 km),
encadrement, vannerie, scrapbooking, art floral, broderie,
couture, atelier cuisine, aquarelle, gravure sur verre, patchwork,
tricot, mosaïque…etc. Tous les animateurs sont bénévoles.

À travers des exercices ludiques, PEPS Eurêka permet d’améliorer
sa mémoire au quotidien tout en se divertissant.

La cotisation annuelle est fixée à 32€ pour les individuels et à
52€ pour une famille.

En pratique : PEPS Eurêka comprend 10 séances hebdomadaires
de 2h30. Toute personne à partir de 55 ans, peut s’inscrire, quel
que soit son régime de sécurité sociale.

Les inscriptions pour l’année 2019-2020 se dérouleront à la salle
située 5, rue de la Bourie à Vallet :
• Le 3 septembre de 9h à 20h (journée continue)
• Le jeudi 5 septembre de 19h à 20h
• Le samedi 7 septembre de 9h à 12h

améliorer sa mémoire

Réunion d’informations : mardi 10 septembre 2019 à 14h00,
Salle Saulnier, Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-deConcelles
Les inscriptions aux ateliers se feront à l’issue de la réunion. Le
cycle d’ateliers débutera à partir du mardi 8 octobre.
Tarif : 30 € le cycle.
Plus d’informations : Pôle Prévention MSA : 02 40 41 30 83.

>> d’rôle

de jeu

:

prochain spectacle

Avant la pause estivale , la compagnie théâtrale D’Rôle de Jeu
est heureuse de vous annoncer son prochain spectacle : «Hôtel
des deux mondes» d’Eric Emmanuel Schmitt, Mise en scène
Christophe Hamon.

>> yoga

lememartinezaro@gmail.com Presbytère : 02 40 33 92 83

>> horaires d’été

librairie l’odyssée

Jusqu’au au 11 août la librairie ouvrira de 10h à 12h30 et de 14h à
18h tous les jours. La librairie sera fermée du 11 au 19 août inclus.
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Contact : 02 40 36 39 08, creaccueil.vallet@orange.fr

>> judo
ouvertes

club de vallet

: portes

souffle
et inscriptions

& détente : rentrée

Les vacances se terminent… Vous souhaitez vous inscrire à nos
cours ? Venez nous rencontrer pour vous informer et vous inscrire
les lundi 9 et mercredi 11 septembre.
Les cours ont lieu les lundis à 9h15 et 10h30 à la salle Georges
Brassens et les mercredis à 18h, 19h15 et 20h30 à la Salle
Polyvalente de La Regrippière avec notre professeur Laurence
Marchais.
Contact : 02 40 54 72 53 – l.marchais.yoga@gmail.com

Afin de redonner une seconde vie à sa traditionnelle randonnée
«La Valletaise», le Cyclo-Club Valletais organisera celle-ci en
nocturne le vendredi 30 août. Cette manifestation qui accueillait
plus de 700 engagés sera donc dorénavant les derniers vendredi
d'août en nocturne.
• Circuits VTT : en forme de trèfle, 3 boucles de difficultés différentes.
Un concept en pétale de 3 circuits avec un ravitaillement commun.
Vous êtes libre d'effectuer le parcours à votre guise et autant de fois
que vous le pouvez. Départ à partir de 20h
• Circuits cyclo : 2 circuits, 45 et 70km, sur de petites route à faible
circulation avec ravitaillement sur les parcours
• Circuits randonnées pédestre : Deux circuits Pédestre de 8 et
12km avec ravitaillement, en partenariat avec le RCN de Vallet
qui passeront dans les vignes ainsi que des ruelles du centre ville
Valletais.

Au Champilambart vendredi 25 octobre 20h30, samedi 26
octobre à 20h30, dimanche 27 octobre à 15h00

1ère des communions : Les enfants de CE1-CE2-CM1 ou CM2 en
2019-2020 souhaitant débuter le parcours de préparation à la 1ère
des communions, sont invités à venir s’inscrire dès maintenant
au presbytère de Vallet aux heures de permanence (pour l’étape
Zachée avec le puzzle, comme pour l’étape Saint Jean avec les
rencontres du dimanche matin)		

:

Une permanence est assurée de septembre à décembre le
vendredi de 9h à 10h30 (sauf pendant les vacances scolaires)

Un suspense entre rêve et réalité, des accents de comédie
joyeuse et une pointe de romantisme. Un hymne à la vie !

Réservations :Office du tourisme du vignoble 02 40 36 35 87

août, la valletaise
cette année en nocturne !

>> vendredi 30

L’association organise également deux bourses aux vêtements
(octobre et avril) et une bourse aux jouets (novembre)

«Aucun client ne sait comment il est arrivé à l’Hôtel des deux
Mondes ni quand il en repartira. Dans ce lieu étrange, les
personnages s’interrogent, se disputent et s’attendrissent.
Certains changeront, d’autres pas, chacun restant le maître de
son chemin.»

Pour les enfants scolarisés en enseignement spécialisé, quel
que soit le handicap, une catéchèse existe avec une pédagogie
adaptée.

Renseignements : Martine Zarotiadès 02 40 80 99 45,

vous correspond !

trouvez l’activité qui

Le judo club de Vallet propose 4 disciplines : le judo à partir de
4 ans (professeur Thomas D’Aboville 3ème DAN), le Taïso (renforcement musculaire) à partir de 16 ans, le Jujitsu (méthode
de défense fondée sur le contrôle de soi et de l’adversaire) à
partir de 14 ans (professeur Sylvain Huet 2ème DAN) et le judo
adapté pour enfants le mardi soir de 18h30 à 19h30.
Les portes ouvertes et inscriptions auront lieu le :
mercredi 4 septembre de 17h à 20h au dojo
vendredi 6 septembre de 18h à 20h au dojo
samedi 7 septembre de 9h30 à 12h au forum du sport (salle
Rouault).
Renseignements sur jjcvallet@gmail.com
Site internet : judo-jujitsu-taiso-vallet.com

Le port du casque, d’une chasuble réfléchissante et d’un
dispositif d’éclairage sera nécessaire pour participer
La soirée sera suivie d'une Pasta’Party
Les inscriptions sont à faire de préférence en ligne sur :
la-valletaise-nocturne.ikinoa.com Mais elles seront aussi
accessibles sur place à partir de 19h.
Le CCV vous attend nombreux sur les routes et chemins du
vignoble Valletais.
Le Cyclo-Club Valletais c’est aussi deux sorties hebdomadaire en
cyclo le jeudi et dimanche matin au départ du local aux Dorices.
Les vététistes du club sont également de sortie la semaine sur
Vallet et les week-end sur différentes randonnées organisées dans
la région et au-delà.
Contact : ccvalletais@neuf.fr, Site internet : ccvalletais.clubeo.com

>>
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Rendez-vous
club le landreau:

inscriptions et reprise des entraînements

>> agv vallet :

découvrez le cross training

Marie-Christine Perennec et
Fabienne Brault avaient envie
de partager leurs univers en
offrant un hymne à la nature.
La nature qui inspire les artistes
et réveille l’imagination qui
prend parfois des allures d’art
abstrait.

Votre fille/fils souhaite faire du rugby, il est peut-être encore
temps de vous inscrire.
Vous souhaitez assister à l’assemblée générale annuelle du club,
nous vous donnons rendez-vous le mercredi 11 septembre 2019
à 18h00 au Club Housse du stade Pierre Charpentier au Landreau.
Inscriptions possible aussi lors de cet évènement.
le Landreau 44, Instagram : Rugby Club le Landreau 44, sur son site,
rubrique contact : rugby-club-le-landreau-44.webnode.fr

USAGERS DES TRANSPORTS RÉGIONAUX

L’AGV Vallet vous propose de découvrir ses cours diversifiés
de gym adaptés à tous les publics : gym energy, gym forme
senior, Pilates, gym zen ou gym douce (au choix 2 séances
découvertes gratuites).
En plus cette année une nouveauté : l’ouverture de 2 cours
Cross Training Sport Santé de 45 mn chacun ! La Marche
Nordique Sport Santé continue 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), planning
MNSS disponible sur www.agv-vallet.fr
La reprise des cours du club AGV Vallet est prévue jeudi 12
septembre. Bulletin d’adhésion à télécharger, dossier complet
à remettre durant les cours ou à déposer dans la boîte aux
lettres.
Renseignements : 06 95 88 16 05, agvvallet@orange.fr
www.agv-vallet.fr, www.facebook.com/agv44330

>> kinball
septembre

: initiations gratuites en
danse : reprise des cours et
pot des nouveaux arrivants

>> vallet

Les cours de danse reprendront lundi 9 septembre. L’association
Vallet danse organise également un pot d’accueil pour les
nouveaux arrivants dimanche 8 septembre de 10h à 12h. À
cette occasion les DVD du gala seront distribués

Le Champilambart - Du 31 août au 27 septembre
Du 2 au 27 septembre la saison
du Champilambart s’expose
dans l’atrium de l’Hôtel de Ville
de Vallet ! Venez découvrir en
image nos 25 rendez-vous !

>> découvrez l’art

Contact : 06 11 49 53 02 ; kav.kinball@gmail.com
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l’Ikebana

floral japonais

:

L’association Loire Goulaine Ikébana Ohara vous propose une
démonstration gratuite par les professeurs d’art floral japonais
Ikébana Ohara vendredi 13 septembre 2019, Salle des cours 3
rue des moulins, Le Loroux Bottereau à 18h30.
Les cours pour les personnes débutantes ont lieu une fois par
mois, le vendredi soir (18h30-20h30) d’octobre à juin.
Renseignements : X. Bénureau 06 85 16 71 66 ou
A M Chon 02 40 06 44 38 e.mail : xavierbenureau@free.fr

VOUS AVEZ
LA PAROLE !
JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019, 18H30
COMITÉ DE LIGNES
À SAVENAY (44)
SALLE ÉQUINOXE, 35 RUE SAINT-MICHEL

S’informer, débattre et recenser les besoins en présence
des usagers, des associations et des exploitants
LIGNES CONCERNÉES
Lignes ferroviaires : Nantes – Châteaubriant T1 / Nantes – Clisson T2 / Nantes – Savenay 1bis
Nantes – Ancenis 5 / Nantes – Sainte-Pazanne 10/11
Lignes routières : Lignes routières régulières interurbaines du réseau Aléop
en Loire-Atlantique

RENSEIGNEMENTS : 02 28 20 54 30 OU COMITEDELIGNES@PAYSDELALOIRE.FR
Télécharger le dossier du comité sur : http://bit.ly/comitepdl

Ambiance et couleurs - Du 14 au 28 octobre
L’exposition comprend une
vingtaine de photos (couleur
et noir et blanc) de paysages,
sur le thème de la nature.
Lever et coucher de soleil,
paysages
côtiers,
reflets
naturels ... venez voyager avec
le photographe Philippe Pesteil.

>> vide grenier du vignoble : 6 octobre

Contact : Delphine Grolleau , delphine.grolleau@gmx.com

Après une belle saison sportive qui a vu l’équipe masculine
décrocher le titre de la ligue régionale Ouest, la rentrée approche
déjà. Nous proposons à tous ceux qui le souhaitent, à partir de
18 ans, de venir découvrir gratuitement notre sport tous les
lundis soir du mois de septembre, de 20h à 22h, à la salle de
sport de La Regrippière. Le Kinball est un sport qui se joue avec
une balle d’1m20 de diamètre et 3 équipes, chacune composée
de 4 joueurs. Le but pour chaque équipe est d’appeler l’un de
ses adversaires en frappant dans le ballon de manière à ce que
ces derniers ne le rattrapent pas.

régionaux, vous avez la parole !

Nature imaginaire - Du 19 au 30 août

Le RCLL (Rugby Club Le Landreau), école de rugby pour les
5/14ans reprendra l’entrainement pour la saison 2019/2020, le
samedi 14 septembre 2019 sur le stade Pierre Charpentier au
Landreau. Pour la saison 2019/2020, les entraînements seront les
samedis de 10h30 à 12h, contrairement à la saison 2018/2019
ou ils étaient les mercredis.

Contacts : rugby.le.landreau.44@gmail.com, Facebook : Ecole de rugby

Expositions en mairie à venir

>> aléop : usagers des transports

Illustration : Marina Leray – Région des Pays de la Loire 2019

>> rugby

L’amicale laïque Valletaise
organise le premier dimanche
d’octobre son vide-grenier
annuel. Nous vous invitons
vendeurs ou visiteurs à
participer à cette journée
festive sur le terrain de la salle
de l’amicale aux Dorices. Cette
journée permet de financer
une grande partie des séjours
et sorties extrascolaires de
l’école Paul Éluard.
Inscriptions et renseignements : 07 86 06 01 44

>> chambre des métiers et de
l’artisanat
septembre

: l’Artisana’tour, le 25

Avec l’Artisana’Tour, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
part à la rencontre des dirigeants d’entreprises artisanales,
dans les territoires. Chefs d’entreprises de la Communauté de
Communes de Sèvre et Loire, votre CMA vous invite à partager
un moment de convivialité et d’échanges à l’heure du déjeuner
le 25 septembre à Vallet.
La rencontre est programmée : mercredi 25 Septembre entre
12 h et 14 h, sur l’esplanade devant la médiathèque
16 Rue Emile Gabory à Vallet autour d’un buffet
Une occasion unique, pour favoriser vos échanges avec les
différents acteurs du territoire -élus locaux, élus et conseillers
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat– sur les multiples
sujets : développement de votre entreprise, utilisation du
numérique dans votre entreprise, difficultés de recrutement,
apprentissage, développement durable, circuits courts, marchés
publics, transmission d’entreprises… Autant de questions et de
préoccupations essentielles dans le quotidien de votre activité.
À l’heure du numérique, il nous apparaît tout aussi important
d’entretenir et de renforcer nos échanges, pour favoriser
un accompagnement de proximité toujours plus efficace et
percutant.
Rejoignez-nous, afin d’organiser votre accueil au mieux, merci de
confirmer votre présence à territoires44@artisanatpaysdelaloire.fr ou au
02 51 13 83 62
>>
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Vivre ensemble
>> s’engager comme soldats de france : >> ecole
avec les Anciens Combattants

sainte-marie : une année riche
en projets sur l’international
Le 15 mai, l’école
Sainte-Marie
a
reçu officiellement
son label remis par
Jean-Loup LEBER,
Directeur Diocésain
du 44 pour les trois
années à venir.

Leur mission : Maintenir les valeurs citoyennes du «pays
des Droits de l’Homme» et assurer la relève des Anciens
Combattants…
Sur notre secteur, les Soldats de France s’engagent, entre
autres, à participer activement aux commémorations des
11 novembre et 8 mai auprès des Anciens Combattants et à
aider au devoir de mémoire auprès des jeunes générations…
Pour tout renseignement :
Jean-Marie GIRARD au 06 82 23 11 61 jmetn.girard@orange.fr
Ou Wilfried BULTEAU au 06 64 98 53 20 bulteau.w@laposte.net

des signes : des
rendez-vous pour s’initier

>> langue

Vous souhaitez découvrir
ou apprendre la Langue
des Signes Française ?
L’association La Graine
Bleue
vous
propose
plusieurs rendez-vous à la
rentrée, sur Vallet et les
communes voisines :
. Eveil à la LSF - parent/
enfant + 6 ans : 8 rendez-vous dans l’année
. Cours de LSF - Adulte & jeune adulte : séances
hebdomadaires
. Jeux en LSF : 3 rendez-vous dans l’année, pour jouer
en famille.
. Contes bilingues : 3 dates prévues, pour les enfants.
Les cours de LSF et d’Eveil à la LSF seront assurés par
Clémentine Vion, sourde.
. Et toujours, les ateliers «Bébé signe» - Communication
Gestuelle, associée à la parole (Section de l’Amicale
Laïque du Pallet)
Si vous souhaitez nous rejoindre pour porter ces projets
avec nous, n’hésitez pas à nous contacter.
Inscriptions et renseignements au 06 74 17 24 78
contact@lagrainebleue.fr Facebook : Cie La Graine Bleue
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C’est pour l’équipe
éducative
une
reconnaissance
des projets vécus
et de poursuivre la
même dynamique de leur réflexion sur : Comment accompagner
nos élèves à devenir des adultes internationaux ou Terriens,
responsables et solidaires avec une vision de la richesse des
différences culturelles?
- En les sensibilisant par le biais d’opérations de solidarité à
devenir acteur du projet . Ex la marche SOLIDAMITIE en faveur
de la construction d’une nouvelle classe dans une école à
KAMISIMBI au CONGO
- En créant des liens divers sur notre planète grâce au
numérique, quelques exemples d’échanges :
de mascottes,
de correspondances, de photos, d’expériences…en Islande, aux
Etats-Unis, au Japon…
- En rencontrant des personnes de différentes cultures à travers
des partenariats tels que le collège St Joseph pour découvrir la
culture indienne avec Shubam, ou le lycée Charles Peggy avec
Nathalie assistante allemande,
- En s’initiant à différentes langues dès la PS : à travers des
chants et des comptines, au CM1 une découverte de l’allemand
et au CM2 du chinois sur 7 séances.
- En vivant des temps fort ensemble en tutorat tel un repas
international préparé par les élèves dans le cadre du tutorat MS/
CM1…
- Une classe transplantée autour de la thématique des langues
- Un spectacle au Champilambart à travers un tour du monde
avec les élèves de CM grâce aux talents de Cécile JAROUSSEAU,
professeur à l’école de musique de Vallet.

>> sèvre

nantaise
cyanobactéries ?

: vous avez dit

Vous avez sans aucun doute observé
l’été 2018 que nos rivières avaient
changé de couleur. En cause, des algues
bleues appelées aussi cyanobactéries
Qu’est-ce que les cyanobactéries ?
Ce sont des bactéries, organismes
microscopiques capables de réaliser
une photosynthèse à partir de la
lumière. Elles sont connues sous le
nom d’algues bleues ou cyanophytes, en raison des pigments cyan
qu’elles contiennent. Ce sont des organismes très anciens, apparus
il y a plus de 3 milliards d’années, qui ont su s’adapter à des milieux
aquatiques très variés. Sur le bassin de la Sèvre Nantaise, plusieurs
facteurs associés les uns aux autres peuvent apporter des conditions
«favorables» au développement de blooms = efflorescences de
cyanobactéries en période estivale : l’excès de nutriments (surtout
le phosphore) dans les cours d’eau qui proviennent notamment de
l’activité humaine, la stagnation de l’eau, une température élevée et
un ensoleillement assez important.
Quels risques pour l’homme, les animaux domestiques et la
faune sauvage ?
Pour rappel, la baignade en rivières sur le bassin versant de la Sèvre
Nantaise est interdite.
Selon l’Agence Régionale de Santé, les activités nautiques doivent se
pratiquer en respectant des mesures de prévention :
• Éviter les contacts cutanés avec l’eau
• Prendre une douche soignée après immersion accidentelle ou
activité nautique
• Nettoyer soigneusement le matériel après utilisation.
• La promenade des animaux dans les zones d’eaux souillées ou
sur les grèves découvertes doit être évitée. Il est recommandé de
tenir les chiens en laisse. En cas de symptômes inhabituels, il faut
consulter un vétérinaire.
• Concernant la pêche, il ne faut pas consommer de poissons pêchés
dans des eaux contenant des cyanobactéries. En cas de mortalité
importante de poissons ou d’oiseaux, il est important de le signaler
aux services de la Direction Départementale du Territoire et de la Mer
(DDTM).
En cas de symptômes anormaux après une activité nautique ou une
immersion accidentelle, consultez votre médecin ou les services
d’urgence (112) et prévenez votre mairie.
Pour en savoir plus : www.sevre-nantaise.com

L’année 2019/2020 poursuit ses projets et en lancera de nouveaux
liés à l’international.

Pour toute question environnementale :

Les inscriptions se poursuivent de la PS au CM2 : contacter l’école
au 02 40 33 94 05 et laisser un message sur le répondeur pour un
RDV et une visite. L’école ouvrira à partir du 26 août. L’amplitude
du périscolaire est inchangée soit de 7h à 19h15

51 80 09 51

Etablissement Public Territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise
Moulin de Nid d’Oie, 10bis route de Nid d’Oie, CS 49405 - CLISSON Cedex, 02

Pour toute question sanitaire :
Agence Régionale de Santé Pays de la Loire, 17 boulevard Gaston Doumergue,
CS 56233 - 44262 NANTES Cedex 02, 02 49 10 40 00

atlantic’eau
économies !

>>

: faites des

Attention période de sécheresse
Par Atlantic’eau, votre service public de l’eau potable
À la maison, réduisez le débit sans négliger le
confort :
• Régulateur de débit, aérateur d’eau, mitigeur
thermostatique, chasse d’eau à double commande :
équipez vos salles de bain et sanitaires
• Changement de lave-vaisselle ou de lave-linge : faites le
choix d’équipements économes en eau
• Exploitez vos appareils ménagers en mode éco et sans
les surcharger
Au jardin, soyez malins :
• Récupérez l’eau de pluie (ou l’eau de cuisson)
• Arrosez en soirée ou en début de matinée
• Privilégiez le goutte-à-goutte ou l’arrosoir pour cibler
les racines
• Formez un paillis au pied des plantes pour préserver
l’humidité du sol
Plus d’astuces et d’idées d’économies sur ademe.fr
Retrouvez

toutes

vos

démarches

et

conseils

sur

le

site

d’atlantic’eau : www.atlantic-eau.fr

>> groupe

prévention suicide
ne restez pas seul

:

N’hésitez pas à contacter le Groupe de Prévention du
Suicide, le mal être ne doit pas être pris à la légère, ne
restez pas seul face à votre souffrance.
Face à ce que vous vivez, il est souvent utile de se tourner
d’abord vers les acteurs de santé de proximité :
· Le médecin généraliste
· Le centre de soins de votre commune
Le GPS a mis en place avec le soutien de l’ARS et de la MSA
le groupe «renfort et soutien psychologique collectif».
Venez nous rejoindre lors de nos groupe de parole afin
d’échanger et de partager votre expérience. Cette action,
sous la forme d’un groupe d’entraide, vous sera proposée
sur la commune du Loroux-Bottereau. Ces rencontres se
feront en présence de Mme PEZIN Jessica, psychologue
du GPS et de l’équipe de bénévole
Les dates sont disponibles sur le site internet :
www.groupepreventionsuicide44.fr,
inscription au 02 40 46 27 52 (répondeur)
>>
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Aout - septembre 2019

LA FÊTE DE LA MOBILITÉ,
LA BONNE IDÉE DE LA RENTRÉE

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

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE : PRENEZ VOTRE
TROTTINETTE OU VOTRE VÉLO POUR VOUS
DÉPLACER EN SÈVRE & LOIRE

NOS ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ
FESTI’LOIRE & LE VIGNOBLE À VÉLO
L’ESPRIT FESTIF
& GUINGUETTE
S’INVITE À LA
PIERRE PERCÉE

RDV LE 26 JUILLET ET LE 23 AOÛT POUR
FESTI’LOIRE À LA PIERRE PERCÉE À DIVATTESUR-LOIRE
Concerts / Food Truck / Apéro / Animations en
famille au bord de l’eau

RENDEZ-VOUS au bord de l’eau

ANIMATIONS
CONCERTS
PRODUITS LOCAUX
FOOD-TRUCKS

VENDREDI

17h

24 Mai / 28 Juin / 26 Juillet / 23 Août

La Pierre Percée
Divatte-sur-Loire
#FestiLoire

Organisé par : Lez’arts de Loire

FESTI’LOIRE,

À DIVATTE-SUR-LOIRE

Affiche A3 OK.indd 1

la rentrée du

Festi’Loire accueille
les visiteurs avides de
divertissements et de
détente dans une ambiance
bucolique et festive entre
amis ou en famille grâce à
l’association Léz’arts de Loire.
Soutenu par la Communauté
de Communes Sèvre & Loire
et la ville de Divatte-sur-Loire,
Festi’Loire est le nouveau
rendez-vous incontournable
des bords de Loire !

VIGNOBLE

Vélo

9h et 10h30

au Pont de l’Ouen
à Haute-Goulaine

sept. 2019

Spectacles pour enfants / groupes de musique
/ chasse au trésor / activités sportives /
découverte nature / dégustations des produits
locaux

.com • 02 41 58 11 12 - © Istock

dimanche 1

er

Départ entre

02/05/2019 10:10:22

RDV AU PONT DE L’OUEN À HAUTE
GOULAINE
LE 1ER SEPTEMBRE POUR LA RENTRÉE DU
VIGNOBLE À VÉLO

à

www.

DE MAI À SEPTEMBRE
UNE FOIS PAR MOIS,
FESTI’LOIRE SERA LE
NOUVEAU LIEU ANIMÉ
PAR LA MUSIQUE, LA
CULTURE, LE SPORT ET LES
RENCONTRES POPULAIRES
EN PLEIN AIR..

LES ÉLUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SE SONT ENGAGÉS EN 2019 DANS UN PROJET
AMBITIEUX POUR LIMITER L'UTILISATION DES
TRANSPORTS À MOTEUR SUR LE TERRITOIRE.
AUJOUR'HUI ILS LANCENT UN NOUVEL ÉVÉNÉMENT
POUR FAVORISER LES TRANSPORTS DOUX EN SÈVRE
& LOIRE.

FESTI’
LOIRE

musique

Restauration

animations

Parcours
de

10

défis

pour petits
et grands

LA RENTRÉE DU VIGNOBLE À
VÉLO, LE 1ER DIMANCHE DE
SEPTEMBRE

INSCRIPT

ION

GRATUITE

PARTICIPEZ À LA RANDONNÉE VÉLO ORGANISÉE LE DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
2019 PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE & LOIRE ET L'OFFICE DE
TOURISME DU VIGNOBLE DE NANTES.
Départ au Pont de l’Ouen
Rendez-vous au Pont de l’Ouen à Haute-Goulaine pour un départ entre 9h et 10h30.
Inscription gratuite pour une boucle de 20 km, ponctuée d’étapes festives et
gourmandes, à la découverte des paysages naturels des marais de Goulaine et du
patrimoine local.

Renseignements :
Office de Tourisme du Vignoble de Nantes - Bureau d’accueil à Vallet
2bis place Charles de Gaulle 44330 Vallet
02 40 36 35 87 - accueil.vallet@levignobledenantes.com
www.levignobledenantes-tourisme.com

Changer progressivement les habitudes des modes de
transports en augmantant ceux dits doux : une volonté
forte des élus. C'est pourquoi en septembre prochain et
en parallèle de l'événement national, la semaine de la
mobilité est lancée en Sèvre & Loire.

AU PROGRAMME
• CHALLENGE MOBILITÉ
du lundi 16 au vendredi 22 septembre

Inscrivez votre entreprise au challenge sur le site internet
www.challengedelamobilite.com
En collaboration avec l’ADEME, venez au travail
autrement !
Lieu : par-ci par-là

• CHALLENGE VÉLO
du lundi 16 au vendredi 22 septembre

Parcourez le territoire à vélo
Organisé par Place au Vélo Vignoble, en équipe !
Inscrivez-vous sur le site placeauvelovignoblenantais.fr
Lieu : par-ci par-là

•

AFTERWORK AT THE RAILWAY STATION OF "LE
PALLET"
Mardi 17 septembre à 16h30
Jeudi 19 septembre à 16h30

Arrêtez-vous pour une petite photo après le boulot, on
paye l’apéro !
Halte aux usagers du train et autres curieux !
Lieu : à la gare SNCF au Pallet

• FÊTE DE LA MOBILITÉ
samedi 21 septembre de 14h à 19h

venez partager un moment convivial.
• Temps fort de la semaine de la mobilité,
• Ateliers vélos et diagnostics gratuits de vélos
• Bons tuyaux du vélo
• Ouestgo, Kesako
• Théâtre, petite restauration
Lieu : espace des Nouelles au Landreau

Renseignements : Accueil Sèvre & Loire / 02 51 71 92 12 / mobilites@cc-sevreloire.fr / lentrainante.cc-sevreloire.fr

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».
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Ne ratez plus rien ! ACTUS, HORAIRES, INFOS, ÉVÉNEMENTS, PHOTOS, VIDÉOS, ÉQUIPEMENTS...

>>
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Agenda
En août...

Exposition «nature imaginaire»
Du 19 au 30 août - Atrium, mairie de Vallet
Vallet fait son cinéma, film en plein air
24 août - Festi’vall - 21h - City stade
Émission radio de l’IFAC
29 août - IFAC - de 14h30 à 17h30 - Place C. De Gaulle
Course nocturne «La Valletaise»
30 août - Cyclo club Valletais - 19h
Le Bourg se bouge !
30 août - 19h - Place C. De Gaulle
Concert en village, Les Laures
31 août - Festi’vall - 19h

Agenda

En septembre...
La rentrée du vignoble à vélo
1er septembre, levignobledenantes-tourisme.com
Exposition de la saison du Champilambart
Du 2 au 27 septembre - Atrium, mairie de Vallet
Inscription association Créaccueil
3 septembre - de 9h à 20h - 5 rue de la Bourie
Portes ouvertes et inscription judo club
4 septembre - de 17h à 20h - Dojo
Inscription association Créaccueil
5 septembre - de 19h à 20h - 5 rue de la Bourie
Portes ouvertes et inscription judo club
6 septembre - de 18h à 20h - Dojo
Inscription association Créaccueil
7 septembre - de 9h à 12h - 5 rue de la Bourie
Forum des sports
7 septembre - de 9h30 à 12h - Complexe du Rouaud
Inscription Université Permanente
7 septembre - de 9h30 à 10h30 - Cinéma le CEP
Inscription Yoga souffle et détente
9 septembre - 02 40 54 72 53
Réunion d’informations PEPS EURÊKA
10 septembre - 14h - Salle Saulmier, St Julien de Concelle
Inscription Yoga souffle et détente
11 septembre - 02 40 54 72 53
Concert en village, Les Courrères
14 septembre - Festi’vall - 19h
Cérémonie 150ème anniversaire 1ère pierre église de Vallet
15 septembre - 11h - Église de Vallet
Permanence Secours Populaire
18 septembre - de 14h à 16h - 9 rue Fr. Luneau - Bureau 3
Réunion ALEOP
19 septembre - 18h30 - Salle équinoxe, Saveney
Journées du patrimoine
21 et 22 septembre - Visites de l’église de Vallet
Challenge Guy Babonneau
22 septembre - Vélo Sport Valletais - de 7h à 21h - Dorices
Conférence mois bleu «le logement»
24 septembre - CCAS - de 14h à 16h30 - Cinéma le CEP
Artisana’tour
25 septembre - CMA - de 12h à 14h - Parvis médiathèque Vallet
Conseil Municipal
26 septembre - 19h - Mairie de Vallet
Atelier parents/enfants premiers secours
28 septembre - de 10h à 12h - Salle Georges Brassens Vallet

Début octobre...

Les jeunes filles et garçons nés en aout - septembre 2003 doivent
se faire recenser au Pôle Services et Démarches entre la date de leur
anniversaire (16 ans révolus) et les 3 mois qui suivent. Cette formalité
est obligatoire pour pouvoir être convoqué à la Journée De Citoyenneté
(J.D.C.). L’intéressé(e) doit se présenter muni de sa carte nationale d’identité
ainsi que du livret de famille de ses parents. Le Recensement est aussi possible en
ligne sur www.vallet.fr/vie-pratique-vie-quotidienne/lesdémarches/citoyenneté

État civil

>> NAISSANCES
BOISARD Roxane, née le 24 avril 2019 - 114 Hameau de la Fécunière
BARBOLAN GOURBIL Valèrio, né le 28 avril 2019 - 46, rue des Forges
CYMERMAN Pawel, né le 29 avril 2019 - 9, rue de la Basse Ville Arnoult
EL HOUËMEL Salah, né le 29 avril 2019 - 52, rue des Forges SEGURO
Liana, née le 06 mai 2019 - 121, La Nouillère COUTZAC Lucas, né le 19
mai 2019 - Le Pas BRUNELIERE PICOT Enzo, né le 15 mai 2019 - 211,
La Chalousière CORMIER Tiago, né le 15 mai 2019 - 204, Les Laures
GIRAUDET Lucas, né le 10 mai 2019 - 13, La Rébunière MÉNARD
Malone, né le 26 mai 2019 - 19 bis, rue du Progrès TERRIEN Jules, né le
24 mai 2019 - La Blanchetière GAUTIER Rose, née le 30 mai 2019 - 134,
Les Chaboissière SIMO Loenn, né le 19 juin 2019 - 114, Les Sauvionnières

>> MARIAGES
DESIDERI Céline et JOUAN Delphine, le 11 mai 2019 - 5, Les
Sauvionnières BARETTI Camille et JEGO Romain, le 25 mai 2019 335 Les Courrères BELLOEIL Jessica et DEFOIS Jean-Philippe, le
22 juin 2019- 7 ter impasse de la Croix Tourneau

>> DÉCÈS
HOUSSET Paul, 17 avril 2019 - 102, Le Moulin Gohaut ROUSSELIÈRE
Jean-Luc, 25 avril 2019 - 1, rue de l’Ancien Collège LECOQ Maxime, 2
mai 2019 - 5 Les Hautes Ouches CHAMOIS Paulette, 12 mai 2019 - 8,
avenue de la Grande Prairie MÉNAGER Yvonne, 13 mai 2019 Boulevard
Évariste Dejoie HAMELIN Robert, 15 mai 2019 - 22 bis, rue des Forges
GABORIT Thérèse, 5 mai 2019 - L’Ânerie MARCHAND André, 3 mai
2019 - 3, avenue du Général Heurtaux CAYROU Jean, 23 mai 2019 - 4, les
Garennes GRAPIGNON Alain, 17 mai 2019 - 25 Les Creusettes LE PACHE
Patrick, 21 mai 2019 - 313, La Massonnière GOURDON Gérard, 11 juin
2019 201, Les Creusettes GRENIÉ Marcelle, 25 juin 2019 Boulevard
Évariste Dejoie CESBRON Bernard, 17 juin 2019 - 126, Les Chaboissières
SAGET Isabelle, 15 juin 2019 - 2, rue Recteur Peigné

NUMÉROS
D'URGENCE
SAMU 15
GENDARMERIE 17
POMPIERS 18

Atelier mois bleu «je trie même si je reste chez moi»
1er octobre - CCAS - de 10h à 10h30 - Salle info Bd Pusterle
Les Muscadétours
Du 4 au 6 octobre, levignobledenantes-tourisme.com
Spectacle «Chorale Public»
5 octobre - Le Champilambart - 19h
Journée de la gastronomie
5 octobre - Les Toqués Valletais - de 15h30 à 19h - Place C. De Gaulle
Braderie «Tout le monde dehors»
5 octobre - ACAV - de 14h30 à 20h - Place C. De Gaulle
Vide grenier du vignoble
6 octobre - Amicale Laïque - Dorices
Spectacle «La femme à barbe»
10 octobre - Le Champilambart - 19h30

A 28votre écoute, A votre service
www.vallet.fr

Recensement militaire

<<

Vallet info

Octobre/novembre 2019

MERCI DE TRANSMETTRE
VOS ARTICLES
AVANT LE 10/09/2019

PHARMACIE
DE GARDE 3237
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Mairie de Vallet, 9 rue François Luneau
Téléphone standard : 02 40 33 92 00
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Services ouverts le lundi de 9h à 12h30
et du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Permanence état civil le samedi de 9h à 11h30.

www.vallet.fr

