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Dossier :  Projet Éducatif Local, 
un projet collectif centré sur l’éducation 

Toujours plus de loisirs avec le 
futur skate-park à Vallet !

Découvrez les animations 
du printemps
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Dossier : P.E.L un projet collectif 

centré sur l’éducation 

Rendez-vous

A Vallet

Vivre ensembleEd
ito

Le mois d’avril marque pour nous tous, la fin et le lancement de certains chantiers. 
Dans l’ordre, la réouverture à la circulation du boulevard Evariste Dejoie est effective. Ce 
chantier se termine, et un autre s’ouvre : le dossier 2 en 1 de la création de l’école de 
musique et de la réhabilitation de notre espace culturel va débuter concrètement. Dans 
les cadres administratifs et juridiques rigoureux imposés par les services de l’état, la 
commission  d’appel d’offres avait pris acte de lots infructueux et un contesté par un 
postulant. La relance de ces différents marchés occasionne deux mois de retard sur le 
planning initial.  Nous tenterons de minimiser l’impact de ce temps pour la réouverture 
de notre pôle culturel.
Transition facile en évoquant le site du Champilambart, Expo-Vall’ 
2019 vient d’avoir lieu. Je souhaite au nom de la municipalité 
féliciter toute l’équipe des bénévoles, les exposants, les 
commerçants, les artisans, les associations, les agents communaux 
et intercommunaux  pour la réussite de cette 71ème édition. Je 
tiens à remercier nos deux co-présidents Françoise Aubron et Joël 
Charpentier pour leur prise de responsabilité et l’orchestration 
de cette importante manifestation. Ils ont su répondre à notre 
demande en acceptant de réunir sur le même lieu Expo-Vall’ et la traditionnelle 
fête foraine et ses contraintes.  Merci à eux, merci à tous.  
Pour rester sur le chapitre d’Expo-Vall’ et avec un clin d’œil à l’histoire de 
ces derniers mois, je remercie Françoise et Joël d’avoir invité Christina notre 
journaliste Valletaise de la station Fun Radio à être la marraine de l’édition 
2019. Je perçois à travers cette nomination, leur esprit de communication, 
de promotion, et leur adhésion à l’initiative de la municipalité d’avoir accueilli  
le 14 septembre dernier l’émission «Bruno dans la Radio» et ses 2 500 000 
auditeurs en direct de Vallet. 
L’équipe municipale se joint à moi pour féliciter les viticulteurs Thierry et 
Christophe du Gaec Martin Luneau d’avoir optenu pour leur muscadet 2018 
le trophée sans équivalence de la pipette d’or, l’école de Briacé celui de 
la Pipette d’argent et pour la première fois, du fait de la création de ce 
concours cette année, Sylvain Luneau pour la cuvée L’Entraînante Sèvre 
et Loire. 
Je conclus ce message en félicitant Nadine et Jean-Francois, du domaine 
de la Haie-Tessante, d’avoir reçu le titre 2019 du concours communal 
Saint Vincent de la Ville de Vallet. Trente années de travail, d’attente 
viennent d’être récompensées. L’émotion familiale était palpable à 
l’hôtel de ville lors de la cérémonie des remises des prix. Félicitations 
à tous.  

A votre écoute,   
        
     Jérôme Marchais, 
     Maire de Vallet

...  le dossier 2 en 1 de la création de 
l’école de musique et de la 
réhabilitation de notre espace 
culturel va débuter concrètement...
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Édito - En bref

Informations Municipales

Communauté de communes

Armistice du 8 mai 1945, 
cérémonie de commémoration

Les trois communes de Mouzillon, la Regrippière et Vallet organisent 
conjointement la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945. 
Rendez-vous simultané à 9h45 en mairies de Mouzillon et la Regrippière 
puis départ en défilé et dépôt de gerbes devant le Monument aux 
Morts de chaque commune. Rendez-vous ensuite à 11h en mairie de 
Vallet pour un départ en défilé vers le cimetière à 11h15, suivi de 
la cérémonie commémorative, en présence des anciens combattants, 
des enfants du CME, de l’Harmonie de Vallet, des sapeurs-pompiers 
et de la Protection Civile. Un vin d'honneur sera ensuite offert par la 
municipalité en mairie.

Fête de la musique en préparation...
Cette année, la fête de la musique de Vallet aura lieu samedi  
29 juin pour un événement haut en couleurs !

Appel à candidatures ! Le service culturel est actuellement en 
recherche de groupes motivés pour venir se produire lors de cet 
événement et amener un grand moment de convivialité à cette fête 
familiale !
Envoi candidatures jusqu’au 10 mai à l’adresse suivante :  
cblin@vallet.fr. N'hésitez pas à vous renseigner.

Bienvenue aux nouveaux 
arrivants 
Samedi 6 juillet à 11h30, un temps 
fort sera donné aux nouveaux Valletais 
arrivés sur notre commune entre 
le 15 avril 2018 et le 31 mai 2019. 
Les personnes s'étant fait connaître 
en mairie recevront un courrier 
d'invitation à cette cérémonie.
Si vous  êtes arrivés sur Vallet dans cette 
période et que vous n'avez pas reçu de 
courrier d'invitation au 14 juin, vous 
pourrez prendre contact avec le service 
Communication au 02 40 33 90 04 ou écrire 
à communication@vallet.fr avant le 24 juin.

Après 1 an de travaux de rénovation intégrale du boulevard Dejoie, 
les Valletais et tous les utilisateurs de ce boulevard peuvent, à 
nouveau, circuler dans les deux sens. Les enrobés de la partie 
haute de la piscine au rond-point losange ont été la dernière étape 
de finalisation réalisée dès la fin d’Expo-Vall’
Sur ce dernier tronçon, il restera les plantations à mettre en 
terre dès l’automne 2019 . Tous les publics –piétons, cyclistes et 
automobilistes- peuvent se côtoyer en toute sécurité et l’ouverture 
du parking PK4 au Champilambart permet un stationnement 
confortable, entre autres, pour les familles qui déposent et viennent 
rechercher leurs enfants à l’école primaire ou au périscolaire.
Répondant aux obligations  environnementales par la 
séparation des réseaux des eaux usées et des eaux de pluies, 
la modification de l’éclairage, les aménagements réalisés ont 

pour objectif d’accorder une vraie place aux cycles doux et 
piétons. Ce souhait affirmé ne peut se faire sans l’attention  des 
automobilistes  et le respect du code de la route.
La municipalité appelle au civisme. Que chacun respecte les 
trottoirs (qui ne sont pas des lieux de stationnement), la vitesse 
(trop souvent excessive), les sorties de garages, les traversées 
piétonnes, les aménagements paysagés confectionnés par 
les agents de la ville. Utilisons les lieux de stationnements 
appropriés. Le parking Pk4 sur le site du Champilambart est 
d’ailleurs désormais utilisable malgré la procédure juridique en 
cours opposant la ville à l’entreprise pour mal façons.  Par des 
gestes responsables, améliorons notre bien vivre  mais aussi 
nos finances publiques en minimisant des dépenses liées aux 
réparations de dégradations. 

Réouverture du boulevard Dejoie
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Mars 2019 : les expressions populaires
Une expression fait fureur aujourd’hui : «au fil de l’eau», 
soit d’après le Larousse : «à la dérive, en suivant le 
courant.» Expression utilisée à de nombreuses reprises, 
dont la plus expressive en réponse à nos questions sur la 
mise en place effective de l’agenda 21 en conseil municipal 
de février.  Ainsi donc, dans une sorte d’Agenda mais à la 
Prévert, cette fois, il nous a été répondu en séance que la 
majorité préférait saupoudrer un peu de développement 
durable au long de tous ses chantiers, plutôt que d’avoir 
une réflexion globale en amont. Pourtant certaines 
communes y compris du vignoble, ont bien compris 
l’intérêt du concept, et l’association qu’il permet avec les 
habitants en termes de réflexion préalable, en termes 
aussi de collecte d’idées, d’initiatives... Mais à Vallet, 
nous avons des particularités depuis 2014...

D’abord, nous avons un maire qui en pleine séance 
du conseil municipal, à propos du coût pour le budget 
municipal de l’émission de Fun Radio,  peut justifier le 
«Fait du Prince», et promettre d’y recourir de nouveau 
... Le même élu, sur une interrogation concernant le 
programme du réseau des bibliothèques, présent partout 
dans les bulletins municipaux de l’ex Communauté de 
communes sauf à Vallet, peut répondre que chez lui, ce 
ne sera pas le cas ! Nous cherchons encore pourquoi ! 

Cette expression «au fil de l’eau»,  si elle est synonyme 
du caractère aléatoire d’une décision qui, portée 
tranquillement par le courant, peut amener à un 
échec ou à une réussite (déf° de l’Internaute) devient 
inquiétante  quand elle est utilisée à propos des projets 

municipaux. La décision de l’actuelle majorité de négliger 
l’opportunité réelle de la vente des terrains « Babonneau» 
situés en plein centre ville et idéalement placés pour 
une nouvelle école, en est l’illustration. Le fait de prévoir 
vaguement (au prochain mandat ?) la construction d’une 
autre école ou d’équipements publics sur l’actuel terrain du 
centre commercial, permet de ne se poser aucune question 
dans l’immédiat. Il devient évident – chacun peut constater 
les nouveaux projets d’habitats sur le secteur – que les 
modulaires bientôt en place seront insuffisants en 2021. 
Que ferons-nous ? En empiler par-dessus ? Et pour les 
heures de récréation, il faudra faire un tour de rôle ? Pas de 
réponse de l’équipe municipale...

Mais au fait parlons-nous encore d’équipe municipale de 
la Majorité ? L’absence récurrente de certains conseillers 
et conseillères, les prises de position divergentes en 
commission, ou encore tout simplement les bavardages «à 
la bonne franquette» sur des sujets graves et en principes 
confidentiels, nous amènent à réinterroger les expressions 
populaires : A propos de Monsieur le Maire et de certains 
de ses adjoints, à force de dire au départ que l’habit ne fait 
pas le moine, et ensuite que parfois c’est la fonction qui 
fait l’homme, nous nous posons maintenant la question de 
savoir si le costume n’est pas trop grand... 

Tél 02 40 43 01 74  
contact@construire-ensemble-vallet.fr 
http://www.construire-ensemble-vallet.fr

La Ville de Vallet a signé le 29 septembre 2014 une 
convention avec le comité 21 (instance nationale en faveur 
du développement durable) pour mettre en place son 
propre projet de territoire durable et partagé (aussi appelé 
Agenda 21), et signature du Plan climat énergie avec le 
Pays en  2015 (PCET) pour continuer à s’engager dans la 
lutte contre le réchauffement climatique. La philosophie 
de l’agenda 21 tel qu’imaginée par la municipalité est de 
s’appuyer sur les projets existants issus de la feuille de 
route politique pour les inclure dans une démarche de 
développement durable, et de maitrise de la dépense 
énergétique afin de lutter contre le réchauffement 
climatique.

Volet environnemental 
Mise en place de la gestion thermique des bâtiments 
pour chauffage et éclairage (équipements sportifs et 
culturel); signature de la convention cadre triennale 
«Conseil en énergie partagée» avec le Pays; travaux 
d’amélioration énergétique de l’hôtel de ville après un 
diagnostic thermique et énergétique; réalisation de 
travaux pluriannuels dans les bâtiments communaux 
(changement des ouvertures extérieures…); extinction de 
l’éclairage nocturne sur certaines zones de la commune 
à des heures déterminées pour réduire la pollution 
lumineuse et le gaspillage énergétique; modification des 
éclairages dans les bâtiments publics (leds) et éclairage 
public.

Mobilité et déplacements doux
Chaque projet municipal urbain ou en matière de 
voirie est envisagé avec le souci constant de favoriser 
les déplacements doux. Une piste cyclable (chemin 
du Rouaud et rue des Dorices) réalisée pour relier le 
centre-ville au collège et au quartier du Champilambart, 

réhabilitation du Bd Dejoie en cours avec une voie partagée, 
mobilité  solidaire avec l’association Serv-Volants 

Gestion différenciée des espaces verts.
Une commission «gestion différenciée» (élus et agents 
volontaires) se réunit régulièrement pour mener une 
réflexion et des actions «durables» sur les espaces publics 
communaux. Signature de la charte «Abeille 44» du 22 
décembre dernier avec l’UNAPLA (Apiculteurs); partenariat 
avec le CPIE Loire Anjou (opération 0 phyto); formation 
agents et habitants et CME; réalisation du site de la Coulée 
de la Logne avec l’éco-pâturage en 2018; sensibilisation 
au gaspillage alimentaire par la mise en place de la pesée 
des déchets organiques au sein du restaurant scolaire dans 
l’objectif de constituer un compostage. 

Projets urbains «durables» et pour tous
Démarche Bimby/lutte contre l’étalement urbain, 110 
nouveaux logements sociaux depuis 2014; labellisation du 
quartier St Christophe en éco-quartier

Volet social
Solidarité pour tous et pour chacun; diagnostic seniors pour 
s’emparer de la problématique du vieillissement; tickets 
culture et loisirs pour tous; animations dans les villages 
avec le pôle jeunesse (mobilité)

Politique d’achat responsable
La ville a imposé des clauses d’insertions sociales dans 
certains de ses marchés; la ville s’efforce de réserver des 
lots à des ESAT quand les prestations des marchés s’y 
prêtent; acquisition de produits ou matériels écolabels 
quand cela est possible 

Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive. Bien d’autres 
projets ont été engagés dans l’esprit de l’Agenda 21.

L’OPPOSITION MUNICIPALE

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Fin des aménagements Boulevard Dejoie

Journée avec l'Hermine de Nantes,
mercredi 20 février

Inauguration d’Expo-Vall avec Christina, animatrice de Fun radio
Samedi 16 et dimanche 17 mars

Stage HipHop avec Vallet animation IFAC 
Assemblée plénière du Conseil Municipal des Enfants, 
mardi 5 février 

Travaux de voirie, village de la Brébiaudière Journée du jeu,
samedi 9 mars

Atelier radio avec Vallet animation IFAC
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A Vallet

>>   conseil municipal des enfants 
les projets des jeunes élus

La rue du Chêne Verdet
Cette rue part du boulevard Evariste Dejoie et longe la place 
André Barré. Le Verdet, proche des Dorices, était autrefois un 
quartier avec terres et vignes. Sur cette rue en partent deux  
autres portant les noms de Valletais illustres : M. Fougnot et M. 
Guérin-Paris.

M. Ferdinand Fougnot  est né à Clisson en 1807. Médecin, 
demeurant à la Fécunière, il rentre au conseil municipal en 1843. 
Il est le premier maire élu au suffrage universel  en 1847 (seuls 
les hommes votaient à cette époque) ; il gardera cette fonction 
jusqu’à fin 1871. Il sera également conseiller général durant la 
même période.  Durant son mandat, en 1847, des mesures sociales 
sont prises, faisant voter une somme d’argent pour soulager les 
ouvriers sans emploi qui seront employés à des travaux de voirie 
sur la commune. En 1854, il fait construire une mairie avec Justice 
et Paix et les Halles (sur l’actuelle Place C. De Gaulle). En 1860, 
il institue un service médical gratuit pour les indigents. En 1861, 
des terrains sont acquis pour y construire l’école communale des 
garçons mise en service en 1863 (centre E. Gabory actuel). En 
1864, il fait voter la gratuité de l’école pour les enfants dont les 
parents ne peuvent subvenir aux frais scolaires, donc longtemps 
avant les lois de 1881 de la IIIème république. On peut dire que ce 
fut un maire clairvoyant et en avance sur son temps. Il meurt à 
Clisson en 1883.

M. Pierre Guérin est né à Vallet en 1896. Fils de négociant en 
vins, il en fera son métier.  Il se marie avec Antoinette Paris, ce 
qui explique qu’on l’appellera Guérin-Paris pour le distinguer des 
autres  «Guérin». Avec André Barré et Pierre Huet, il participera 
au retour des  foires aux vins et à leurs succès à la fin des années 
1940. Il meurt en 1972.

Les premières constructions de maisons du quartier datent de 
1956. Face à ce quartier, un parking est aménagé en 1974 ; il 
deviendra en 2003, après destruction du Palais du Muscadet, 
la place André BARRE, nom donné en hommage au président 
fondateur de la foire-exposition et maire de Vallet de 1971 à 1983.

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.
  

>>  vacances d’été et examens : 
mettez à jour votre passeport !
Chaque année des voyages sont annulés, des vacances gâchées 
à cause d’une carte d’identité ou d’un passeport périmé. Vérifiez 
dès aujourd’hui la validité de vos documents.

Votre carte d’identité arrive à échéance dans trois mois; agissez 
dès aujourd’hui et prenez contact avec le Pôle Services et 
Démarches de votre mairie. Les dépôts de dossiers se font 
exclusivement sur rendez-vous.

La carte d’identité est obligatoire à tout âge :
• en  France, si vous prenez l’avion (ex : Nantes/Nice)
• dès que vous quittez le territoire français (même dans les 
pays limitrophes Espagne, Italie, Suisse….)

ATTENTION
Pour les inconditionnels des offres «dernières minutes» avant 
de valider votre réservation, assurez-vous de la validité de votre 
passeport ou de votre carte d’identité. Car seul un déplacement 
professionnel ou un décès à l’étranger sera considéré urgent 
par la préfecture.

PRENDRE UN RDV : DÉLAIS D’ATTENTE

• Dépôt du dossier : 9 semaines
• Retrait du document : minimum 1 mois après le dépôt du  
dossier

Je prends 1 rendez-vous sur :
www.vallet.fr/vie quotidienne/papiers d’identité

Cécile Marx - Sophrologue, praticienne hypnose périnatale
19 rue des Bourguignons 44330 Vallet
Tel : 06 42 35 15 68 - site : cecile-marx.fr

Nouveau à Vallet...

Entreprendre à Vallet 
Hervé Robert - «Hervé toiture & fils» artisan couvreur

Après 30 ans d’expérience dans la couverture de toit en 
région parisienne 
c’est le contexte 
économique local 
qui a attiré Hervé 
Robert à Vallet. 

Installé dans la 
région depuis 
septembre 2018 
la société Hervé 
Toiture et fils 
réalise les couvertures de toit, la zinguerie, la pose des 
fenêtres de toit et des volets roulants. Hervé Robert 
réalisera votre projet et vous accompagnera.

Adresse : 7 rue de l’industrie 44330 Vallet 
Tel : 02 40 04 20 13 - 07 67 16 80 10 
Mail : hervetoiture@orange.fr

Animations de printemps
>> concerts en villages avec festi'vall, lancement le 25 mai à Bonne Fontaine

>> les rendez-vous de l'école municipale de musique, une fanfare de 
80 musiciens sur le marché et des rencontres avec les professeurs dimanche 19 mai !

Les associations de villages, Festi’Vall et la municipalité 
s’associent pour vous offrir un été musical et festif dans nos 
villages et pour vous faire découvrir les groupes de notre région.

Profitez-en et notez le premier concert dans vos agendas : soirée 
concert à Bonne Fontaine le samedi 25 mai. Rendez-vous dès 19h00 
sur l'aire de fête du village. 

A suivre ensuite : les villages des Chaboissières le samedi 6 juillet, les 
Laures le 31 août et les Courrères le 14 septembre.

Le nom des groupes participants et les particularités d’organisation propres à 
chaque village seront précisés dans la presse locale et sur le site www.vallet.fr

Autres rendez-vous 
à noter dans vos 

agendas

Samedi 11 mai 18h 
au Champilambart 

rencontre des orchestres à 
vents de l’école de musique 
avec la fanfare du collège 
Pierre Abélard et l’Harmonie 

de Vallet.

Mercredi 22 mai 18h30
à la médiathèque Mille et 

une pages
Concert d’élèves

Pour les nouveaux 
élèves, des permanences 
d’inscriptions auront lieu 

en juin 

Plus de renseignements : 

ecoledemusique@vallet.fr, 

tél : 02 40 36 42 81

Portes ouvertes de l’école de musique de 10h30 à 12h.
À travers un parcours de découverte, vous pourrez rencontrer les 
professeurs, découvrir les instruments ainsi que les enseignements 
proposés au sein de la structure. Venez vous renseigner 16 rue Émile 

Gabory (près de la médiathèque) et 
appréhender les multiples 

disciplines 
qu’offre l’école 
de musique de 
Vallet. L'ensemble 

des professeurs 
sera heureux de vous 

accueillir pour ce moment 
convivial d’échanges. Et aussi, 
sur le marché à partir de 
11h, venez écouter une 

fanfare composée de 
80 élèves des collèges 
Pierre Abélard (Vallet), 
Notre Dame et Auguste 
Mailloux (Le Loroux-

Bottereau) 

Sujets d’actualité

So Sweet Bio’ty - Esthéticienne diplômée 
Soins de beauté bio, épilations bio traditionnelles ou durables.
photo rajeunissement, dans un institut cocooning.
rue du bon conseil à Vallet au 06 68 33 43 92 .

PROGRAMME - 25 MAI BONNE FONTAINE

Jazz sous les tonnelles à 20h 
avec le groupe «GLOP Quintet»
 
Issue de la fusion des différents styles 
pratiqués par ses cinq musiciens, le groupe 
propose un répertoire jazz aux couleurs 
subtiles de l’afro-latin. 

Apéritif, grillades et bar sur place

Entrée gratuite
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Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens de toute l’Europe 
élisent leurs représentants au Parlement européen. 

Des députés dont la tâche sera de bâtir, ces 5 prochaines années, 
les textes de lois appliqués par les États de l’Union européenne. 

En France, le vote aura lieu le dimanche 26 mai.
Emploi, climat, immigration, libre-échange, alimentation… 

l’impact de ces élections sera déterminant 
pour l’ensemble des politiques européennes. 

Tout savoir sur les élections européennes : www.touteleurope.eu

Une nouvelle carte électorale dans votre boîte aux lettres.

L’année 2019 est une année de refonte des listes électorales. Cette opération consiste 
à reclasser les électeurs français par ordre alphabétique avec attribution d’un nouveau 
numéro national d’électeur. L’ensemble des cartes électorales sera donc renouvelé. 
Chaque électeur recevra par courrier une nouvelle carte à partir du mois 
d’avril 2019. Soyez vigilant : la présentation est identique à l’ancienne carte mais 
le contenu est différent, détruisez l’ancienne pour éviter toute confusion le jour du 
scrutin. Les cartes qui n’ont pu être remises à leur titulaire sont retournées à la mairie. 
Elles seront alors tenues à la disposition de leur titulaire dans leur bureau de vote le 
jour du scrutin. Elles ne pourront être délivrées à l’électeur que sur présentation d’une 
pièce d’identité.

Vous souhaitez voter par procuration ? 
La marche à suivre...

Vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre 
personnellement au bureau de vote le jour du scrutin ? 
Vous pouvez demander à voter par procuration en 
choisissant un mandataire inscrit sur les listes électorales 
de Vallet. Cette personne ne peut disposer de plus de deux 
procurations, dont une seule établie en France.
Imprimez le cerfa 14952*01 «vote par procuration» (www.
service-public.fr) et déposez-le au plus vite à la Gendarmerie.

Elections 2019

Vallet, 6600 électeurs invités à voter 

Si vous n'avez pas reçu 
votre carte d'électeur : 

Présentez-vous au 
Pôle services et 
démarches de la 
mairie aux horaires 
d'ouverture ou en 
appelant le 
02 40 33 92 00.

Engagement citoyen : participez à la tenue 
des bureaux de vote ou au dépouillement des 
scrutins

Les élections nécessitent dans les bureaux de vote la présence 
d’assesseurs pendant et à l’issue du scrutin et de scrutateurs 
pour le dépouillement. Si vous souhaitez être assesseur ou 
scrutateur bénévole lors des élections européennes, merci de 
bien vouloir adresser un courrier à la mairie pour vous faire 
connaître ou appeler le 02 40 33 92 00. 
Mairie de Vallet, 9 rue François Luneau 44330 Vallet.

Carte électorale 
pour les jeunes Valletais

L’article R.24 du code électoral, 
en vigueur depuis le 1er janvier 
2019, dispose que la cérémonie  de 
citoyenneté « est organisée par le 
maire dans un délai de trois mois à 
compter du 1er janvier…. ».
Ces cérémonies, principalement 
dédiées à la remise des cartes 
électorales aux jeunes électeurs, 
devront donc se dérouler au plus tard 
le 31 mars 2019.
Cependant, pour 2019 l’impression 
des cartes électorales ne pouvant se 
faire qu’après cette date (date limite 
des inscriptions au 31 mars 2019) 
la cérémonie de la citoyenneté pour 
les jeunes Valletais n’aura pas lieu 
cette année. Ils recevront leur carte 
électorale à leur domicile.

Pour bien voter, des règles sont imposées

• Etre inscrit sur la liste électorale de la commune.

• Se munir obligatoirement d’un justificatif d’identité*. 
La présentation de la seule carte électorale ne suffit 
pas.

* Justificatifs d’identité (R60 du code électoral) :
- carte nationale d’identité en cours de validité ou périmé depuis 
moins de 5 ans
- passeport 
- permis de conduire, y compris le permis rose
- carte vitale avec photographie
- carte du combattant avec photo

- carte d’identité de fonctionnaire de l'État avec photographie

- carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le 
représentant de l'État
- carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée 
par le président d'une assemblée parlementaire
- carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, 
délivrée par les autorités militaires
- carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la 
SNCF
- livret de circulation délivré par le représentant de l'État

- permis de chasser avec photo

Ces documents doivent tous être en cours de validité, 
à l’exception de la carte nationale d’identité et du 
passeport, qui peuvent être présentés périmés.

Adresses des bureaux de vote 
ouverts de 8h à 18h :
 - BV1 et BV2, Hôtel de ville 9 rue François Luneau
 - BV3 à BV7, bd Stéphane Pusterle

SUFFRAGE Marie
(LEVOTANT) 
22, RUE DES SCRUTINS
44330 VALLET

01/08/1977 44 NANTES

COMMUNE DE VALLET
PETIT PALAIS
11, BD PUSTERLE - 44330 VALLET

N° du bureau 
de vote

Lieu de vote

Votre signature
Exemple type de l’intérieur de votre carte d’électeur.

N° national 
d’électeur

Pensez 
à signer 

votre carte !

!

Accessibilité des bureaux de vote 
aux personnes à mobilité réduite

Les électeurs à mobilité réduite 
inscrits aux bureaux de vote 3, 4, 5, 
6 & 7 du Petit Palais sont autorisés 
à emprunter avec leur véhicule 
la voie d’accès «Service» pour 
atteindre l’entrée des bâtiments. 
Places réservées.

A Vallet Élections européennes

Cérémonie de la citoyenneté 2018
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A Vallet

Pôle jeunesse IFAC
PROGRAMME DES VACANCES D’AVRIL

Prépare ton été avec nous ! - Lundi 8 avril – après-midi
Le temps d’une après-midi, pour bien démarrer les vacances avec un énorme V, 
on parle des sorties, des activités, des événements, des projets, des séjours, etc

Ciné’ Passerelle - Mercredi 10 & jeudi 11 avril - matinée
Les CM de l’accueil de loisirs et les 11 / 14 ans se retrouvent au Pôle Jeunesse, 
sur 2 matinées, pour faire leur cinéma !

Village(s) People
Stand Jeux / Animations dans les centres villages
Vendredi 12 Avril – Bonne Fontaine – «Game Time» & «Burger Quizz» radiophonique
Lundi 15 avril – les Corbeillères – «Roulette Jeunesse»  - la roue des challenges 
fun ! 14h30 / 17h30 – Gratuit et tous publics

Val Aventure - Jeudi 18 & vendredi 19 avril – 2 journées + 1 nuitée
Raid nature organisé par le Conseil départemental
1ère journée : «défi structures jeunesse» (vélo, escalade, kayak, tir à l’arc), soirée 
sur site + nuitée en tentes
2ème journée : raid nature en équipe (binômes)
4 places seulement - réservé aux 13 / 17 ans

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)

Tél :  07 62 26 20 80 - vallet.passerelle@utno.ifac.asso.fr

Espace jeunes ( Pour les jeunes de 15 à 17 ans révolus)

Tèl : 07 62 26 15 48 - mail : vallet.jeunesse@utno.ifac.asso.fr

Zoom sur ... 
Le troc de plantes 
Il commence à faire beau, les 
premières fleurs apparaissent, les 
oiseaux chantent ... bref le printemps 
fait son grand retour ! 

Pour commencer la belle saison 
l’accueil de loisir Globidul propose un 
troc de plantes et de graines vendredi 
19 avril pendant les vacances de 
Pâques. Le troc de plantes permet 
aux familles d’échanger des plantes et 
de discuter autour du jardin dans un 
moment convivial.

Le programme complet des vacances est 
disponible à l’accueil de «Globidul».
Contact : Amélie Denis : 02 40 85 01 33

Mail : vallet.enfance@utno.ifac.asso.fr

Votre enfant a entre 2 mois et demi et 4 ans et vous 
souhaitez l’inscrire au multi-accueil ? 

Pour bénéficier du service, une pré inscription est nécessaire. Les 
documents sont disponibles sur les deux structures ainsi qu’au 
bureau administratif de Vallet Animation et également sur le site 
de l’IFAC Vallet Animation (à télécharger).

Une commission d’admission se réunit mi avril, pour envisager 
et définir l’accueil des enfants à partir de septembre 2019. Cette 
commission statue principalement sur les accueils réguliers mais 
vous pouvez solliciter les structures en cours d’année notamment 
pour les accueils occasionnels.

Date limite de dépôt des dossiers de pré-inscription :
le 12 avril.

Contact : Vallet Animation 11 bd Pusterle 44330 Vallet
Tél : 02 40 36 24 84 / Mail : vallet.secretarait@utno.ifac.asso.fr

Une tombola pour les Blouses Roses 
avec les élus enfants le 28 avril !

Dimanche 28 avril, Blouses Roses et enfants du CME vous 
donnent rendez-vous sur le marché pour une tombola !

Dans le cadre de leurs projets de mandat, les jeunes élus de 
la commission solidarité-santé ont choisi de mettre en œuvre 
une action destinée à soutenir une association solidaire. Autour 
d’échanges et de réflexion collective, leur choix s’est porté sur 
l’association des Blouses Roses.

Présentes depuis 75 ans auprès des enfants hospitalisés et des 
personnes âgées, les Blouses Roses distraient, réconfortent, 
écoutent, apportent de la joie dans le quotidien des soins et 
de la solitude. D’envergure nationale et Reconnue d’Utilité 
Publique, les Blouses Roses restent une association de 
terrain et interviennent localement au CHU de Nantes, 
à l’hôpital Bélier, la clinique Jules Verne et aussi l’ARTA 
(association pour l’aide aux personnes en situation de 
handicap) et dans les Ephad.

Mardi 12 mars dernier, les conseillers municipaux enfants de 
la commission solidarité-santé ont rencontré Florence Vendel 
présidente du Comité de Nantes composé de 100 bénévoles. Lors 
d’un moment convivial et chaleureux, et au travers d’échanges 
et de questions, elle a partagé avec eux son engagement et 
donné des précisions sur son rôle, ses actions auprès des 
enfants et des personnes âgées.

Dimanche 28 avril sur le parvis de l’hôtel de ville, toute la 
matinée, venez rencontrer des bénévoles de l’association 
et les jeunes élus et surtout participer à la 
tombola en soutien aux Blouses Roses. 
Tous les tickets sont gagnants avec en bonus 
une seconde chance au tirage au sort ! 
La somme récoltée à cette occasion servira 
à l’achat de jeux, à l’achat de blouses 
et de tabliers et surtout à la formation 
indispensable des bénévoles.
En savoir plus sur Les Blouses Rose : 
www.lesblousesroses.asso.fr

Inscriptions multi-accueil, 
rentrée de septembre 2019

Enfance, jeunesse
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1AUb : Zone d’urbanisation future à «court terme» réservée prioritairement à l’habitat

1AUF : Zone d’urbanisation future à «court terme» réservée à l’accueil d’activités économiques

1AUFa : Zone d’urbanisation future à «court terme» réservée à l’accueil d’activités artisanales

1AUtf : Zone d’urbanisation future à «court terme» destinée à l’aménagement de terrains familiaux

1AUx : Zone d’urbanisation future à «court terme» réservée aux carrières

1AUxe : Zone d’urbanisation future à «court terme» réservée aux carrières de sensibilité

2AUb : Zone d’urbanisation future à «long terme» réservée prioritairement à l’habitat

2AUe : Zone d’urbanisation future à «long terme» réservée aux activités économiques

2AUEp : Zone d’urbanisation future à «long terme» destinée à l’accueil des équipements scolaires, sportifs, culturels et de loisirs

2AUtf : Zone d’urbanisation future à «long terme» destinée à l’aménagement de terrains familiaux

2AUx : Zone d’urbanisation future à «long terme» réservée aux carrières

Les zones AU sont des zones A Urbaniser. C’est à dire des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation. La zone 
AU n’est pas encore équipée en réseaux de viabilisation, mais la Commune a identifié ce secteur pour développer 
l’urbanisation à court, moyen ou long terme. La zone AU se subdivise en deux zones : 1AU  = à proximité des 
réseaux : voirie, eau, électricité, assainissement, 2AU = non dotée de réseaux : voirie, eau, électricité, assainissement 
(urbanisation soumise à une évolution du PLU).

QUE SONT LES ZONES «AU» SUR 
LE PLAN LOCAL D'URBANISME ? 

GLOSSAIRE :

Habitat : questions / réponses

A Vallet

Toujours plus de loisirs 
avec le futur skate-park à Vallet !

Piloté par Béatrice Brichon, élue 
déléguée au Conseil Municipal 
Enfants, la concrétisation de ce 
projet a nécessité l’implication 
de nombreux autres acteurs 
dont Céline Charrier adjointe 
aux sports, Pascal Paillard 
adjoint aux espaces publics, 
des jeunes riders, des futurs 
usagers ainsi que Magalie 
Pottier, notre championne du 
monde valletaise de BMX !

Le nouveau skate-park, 
c’est du béton !
Cet équipement sera le 
fruit d’une implication multi-profils. Autour du comité opérationnel, élus adultes et enfants, 
techniciens, jeunes pratiquant la discipline, ont participé au choix du futur skate-park. Des visites 
d’équipements, des échanges avec les professionnels ont ainsi permis à la ville de faire le choix du 
béton, plus résistant. Ce matériau présente l’avantage d’un entretien économe. «L’autre avantage 
majeur du béton est d’être beaucoup moins bruyant que les modules aussi insonorisés soient-
ils» précise Céline Charrier.

Parc du Champilambart, un site «multi-loisirs»
L’enjeu était aussi de créer un équipement intégré à son 
environnement pour en faire un espace public qualitatif. 
Le choix s’est porté sur le parc du Champilambart, 
espace d’activités de plein air pour petits et grands par 
définition. Porteuse du projet au nom des élus enfants, 
Béatrice Brichon ajoute que «la présence des terrains de 
pétanques et du boulodrome à proximité s’inscrit dans 
une dynamique de lieux de rencontres et de convivialité 
pour tous, favorables au bien vivre ensemble.» Le 
skate-park vient donc étoffer l’offre de loisirs sur ce site, 

facilement accessible avec les parkings à proximité, les pistes cyclables et les cheminements doux 
des alentours. Pour Pascal Paillard, «la réflexion a été d’autant plus large qu’elle a intégré les 
services espaces verts, associés au projet pour accompagner et piloter l’aménagement paysager 
des abords de ce nouvel équipement ».

Riders ou spectateurs, le skate-park du Champilambart promet de belles sensations !

Le skate-park, un projet inscrit au programme des mandats des jeunes élus du Conseil 
Municipal des Enfants depuis de nombreuses années.

Calendrier des travaux et coût du projet

Les travaux de terrassement nécessaires à l’implantation du skate-park sont programmés en juillet 

prochain. Fin des travaux courant dernier trimestre 2019. Coût prévisionnel du projet : 170 000€ TTC. 

Cadre de vie

En savoir plus
un skate-park pour qui ?

Sécurisé et adapté à 
tous les âges, adultes, 
adolescents, enfants, 
nouveaux pratiquants ou 
pratiquants confirmés ... 
Chacun pourra évoluer 
sur ce skate-park et 
développer son talent de 
skateur ! 

un skate-park pour quoi ?

Dédié aux activités de 
glisse urbaine, le skate-
park a été conçu pour 
intégrer les diverses 
pratiques issues des 
cultures urbaines : 
skateboard, rollers, 
trottinettes, freestyle… 
Rouler, glisser, sauter... 
Tous trouveront un mobilier 
urbain adapté à chacun…

un skate-park 
comment ?

D’une surface de 
glisse de plus de 
400m², la structure 
proposera des 
courbes et une aire 
de street avec une 
ligne de modules 
permettant d’enchaîner 
différentes figures (curbs, 
manual pad, ledges…),  une 
relance de type quarter, 
pyramide et différents 
dénivelés avec des 
marches.

 ... Le skate-park s’inscrit dans une 
dynamique de lieux de rencontres et de 
convivialité pour tous ...
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Le Projet Éducatif Local (PEL), c’est une politique éducative au service du territoire en direction 
de la petite enfance, enfance et jeunesse. 

A Vallet, le PEL est conduit par une instance 

collégiale qui se réunie deux à trois fois 

par année scolaire pour échanger 

sur les projets et actions à entreprendre 

de manière cohérente et partagée. 

Il mobilise tous les acteurs locaux et institutionnels 

de l’éducation. Pour créer une complémentarité, 

il prend en compte les différents temps de vie 

(scolaire, périscolaire et extrascolaire) 

des enfants et des jeunes.

Son ambition : accompagner chaque enfant, 

chaque jeune vers l’âge adulte, pour qu’il devienne 

un citoyen de demain responsable.

 LE SAVIEZ-VOUS ?

Projet Éducatif Local, 
un projet collectif centré sur l’éducation 

Les axes d’actions
De nombreux partenaires sont impliqués dans ce 
projet : représentants du milieu scolaire, du milieu 
socioculturel, du milieu sportif et culturel, des 
associations de parents d’élèves, des établissements 
d’accueil du public en situation de handicap, des 
partenaires institutionnels et de la municipalité. 
Financés par la ville à hauteur de 15 350€, les projets sont 
planifiés par année scolaire.

Organisé en commissions, ce collectif mène une réflexion 
globale et à prépare concrètement les actions identifiées 
dans le programme coordonné par l’élue en charge du PEL 
Béatrice Brichon. « Huit axes de travail comprenant la culture 
pour tous, le sport pour tous, la prévention, l’éducation 
citoyenne, la parentalité, le développement durable, l’handi 
loisirs et le jeune mode projet sont inscrits dans le PEL, de 
quoi être inspiré et établir un programme riche » ajoute 
l’élue qui a positionné avec les partenaires trois d’entre eux 
prioritaires pour 2018/2019 : la prévention, la parentalité et 
la culture pour tous.

La parentalité, pour créer du lien

Afin de soutenir les parents dans l’exercice de leur rôle éducatif, 
de favoriser la mise en réseau, la connaissance des lieux et 
personnes ressources en lien avec la parentalité et enfin de 
favoriser la mise en place de temps convivial, éducatif parents/
enfants, ils sont programmés deux à quatre ateliers/parents 
enfants par an.

Samedi 27 avril, un atelier «le vélo se pratique en famille !» est organisé 
pour les parents et enfants (à partir de 8 ans)*. Les objectifs de cet atelier 
sont de deux ordres : répondre aux attentes du public en termes de 
déplacement à vélo sur la commune lors d’un temps convivial et partagé 
en famille et permettre la découverte du vélo en famille pour une bonne 
pratique en tout sécurité. Trois ateliers seront proposés lors de cette 
sortie vélo : rouler en toute sécurité, test de maniabilité, sortie / balade.

*Pour participer, réservez en retournant en mairie avant le 17 avril le 
coupon réponse qui sera uniquement disponible sur le flyer transmis aux 
enfants des écoles valletaises. Inscrivez-vous et rendez-vous le 27 avril 
! N’oubliez pas votre vélo, votre casque et votre gilet de sécurité.
Cette action est menée en partenariat avec le Vélo Sport Valletais et le Département 
de Loire-Atlantique, service chargé du développement et du sport.

La culture pour tous, un axe fort !

La sensibilisation artistique, l’expression, la découverte 
de techniques et la démocratisation culturelle 
constituent les finalités essentielles qui réunissent 
des établissements scolaires valletais, et différentes 
associations locales. Pour cette année 2019, quatre 
rendez-vous ont marqué ou vont marquer les esprits des 
jeunes valletais. 

Rencontre avec Kimiko 
275 élèves des classes maternelles des écoles Sainte 
Marie et Paul Éluard ont rencontré les 23, 24 et 25 janvier 
dernier Kimiko, auteur jeunesse et loisirs. Cette rencontre 
a été l’occasion de découvrir l’univers du livre, d’échanger avec 
l’auteure et surtout de créer un «pop-up» (visuel 3D qui se 
déplie lorsque l’on ouvre la page d’un livre). L’atelier, coordonné 
par l’association Lire en Communauté a rencontré un vif succès 
à l’issus duquel chaque enfant est reparti avec le fruit de sa 
créativité. 

Parcours BD

Le collège Pierre Abélard, la librairie L’Odyssée et 
le réseau des bibliothèques de la Communauté de 
Communes Sèvre et Loire se sont retrouvés avec l’idée 
de faire découvrir la BD dans ses multiples aspects. La 
ville de Vallet a accompagné financièrement l’association Lire en 
Communauté partenaire et coordonnatrice de cet événement 
pour la mise en œuvre de ses actions. Cela a permis au collège 
d’organiser un parcours BD tout au long de l’année scolaire. 
Le temps fort de ce parcours a été le mini-festival au collège 
le 29 mars dans le cadre du Festival BD «Bulles de mars»; 
avec des rencontres et tables-rondes orchestrés par et pour les 
collégiens. Ce fut également l’occasion de mettre en valeur le 
travail effectué tout au long de l’année : visites d’expositions 
«La lune est blanche» et «Immersion dans le journal de Spirou» 
; projet «Je lis de la BD» avec deux classes de 6ème ; visites 
organisées par les enseignants des classes de 4ème : Mangasia 
à Nantes en septembre, festival BD d’Angoulême en janvier, 
travaux d’arts plastiques; rencontres avec des scénaristes, 
auteurs, illustrateurs…

Projet fanfare

Au collège Pierre Abélard, 25 élèves de la 6ème à la 3ème participent 
à l’atelier Fanfare sous la direction de Mme Bedouet, professeur 
de musique. Plusieurs partenaires se sont associés à ce projet 
dont l’Harmonie de Vallet et Ecole de musique associative Pôle 
Fortissimo. La municipalité, dans le cadre de son axe culture pour 
tous du PEL, a souhaité accompagner financièrement cette action.
Cette année l’école municipale de musique de Vallet et 
l’atelier Jazz de l’école de musique de Vallet sont venus 
complétés ce partenariat dont l’objectif est de permettre 
d’initier des jeunes à la musique. Ils y découvrent 
la pratique des cuivres (trompettes et tubas) et des 
percussions. 
Quatre temps forts viendront donc clôturer l’année avec la 
présentation de quatre morceaux musicaux lors des masters 
classes en mars, du concert du 11 mai avec l’école municipale de 
musique valletaise avec L’Harmonie au Champilambart (voir p.7), 
de l’animation du marché à Vallet le 19 mai et du spectacle de fin 
d’année au collège.

La prévention, 
essentielle à chaque âge

Le comité de pilotage PEL a choisi de mettre en 
place une commission thématique «prévention et 
éducation routière» et réactualise chaque année 
les différentes actions en corrélation avec des 
problématiques repérées en direction des jeunes 
et de leurs parents.

Du 2 au 5 avril, une semaine de la prévention et éducation 
routière pour les collégiens de Vallet et des jeunes de 
l’IME des Dorices.
Au programme : 
- pour les 5èmes et les jeunes de l’IME : code de la 
route avec l’association Prévention Routière 44 et piste 
d’éducation routière à vélo (maniabilité, déplacements, 
entretien) sous les consignes et conseils de la Police 
Municipale et d’un service civique du Département Loire-
Atlantique (vélos mis à disposition par l’IME).
- pour les 3èmes :  ateliers de sensibilisation aux conduites 
addictives avec Alcool Assistance et simulateur de 
conduite encadré par le Gendarmerie de Vallet.

Dossier

Pour vous, quelle est l’importance de 
découvrir les langues étrangères dès l’école ?

Je pense que l’éducation des langues étrangères est importante 
voire primordiale. D’ailleurs, la première mission de l’Ecole est 
l’apprentissage de la langue nationale car c’est le fondement de 
la cohésion sociale, quel que soit le pays… Parce que la langue 
seule permet d’accéder à la compréhension du monde et de 
développer le vivre ensemble. 
Et nous, collectivités, nous devons être moteur pour mettre en 
place des projets pédagogiques innovants dans le quotidien 
des enfants, dès le plus jeune âge, dans toutes les structures 
qui reçoivent des élèves et éclairer, sensibiliser les familles de 
l’importance des enjeux linguistiques. 
Préparer les enfants, à devenir des citoyens du monde en 
développant leur curiosité pour qu’ils puissent voyager, travailler 
à l’étranger, c’est incontournable dans l’époque où nous vivons. 
L’ouverture aux autres passe par la compréhension de la 
langue. C’est un gage de vraie liberté.   

Paroles à ...
Laurence Seigneurin, 

adjointe aux affaires scolaires

La semaine des langues
A l’initiative de la ville, la semaine du 1er au 5 avril, 
est consacrée à la découverte linguistique, et tout 
particulièrement à la découverte de l’anglais. Associés au 
projet, les responsables des structures petite enfance, enfance, 
jeunesse, des classes de l’école Paul Éluard et du restaurant 
scolaire ont concocté un programme « so british ! »(1). 
De la crèche à l’école en passant par le restaurant scolaire 
et l’accueil péri-scolaire, tous les enfants auront l’occasion 
d’apprendre, de parler, d’entendre la langue anglaise...
en s’amusant ! Le programme de Vallet Animations : repas 
anglais au pôle jeunesse, fabrication d’une cabine téléphonique 
anglaise à l’APS pour les CM1/CM2, grand jeu et goûter typique 
au centre de loisirs et décoration du hall pôle enfance.
Jouer avec de nouvelles sonorités, de nouveaux 
rythmes, reconnaître des sons, des mots… ce temps de 
langue s’intègre et participe à enrichir l’ensemble des 
apprentissages. Les enfants ont effectivement la capacité 
(plus que les étudiants plus âgés) d’assimiler une langue 
étrangère. L’exercice participerait même au développement 
de leurs capacités de raisonnement, leur curiosité, leur sens 
de la communication… Autant de raisons de se familiariser 
avec une langue supplémentaire dès que possible, dans un 
environnement ludique et encourageant ! « Let’s go ! » (2) 

Zoom sur...
Fanfare du collège Pierre Abélard

Rencontre avec Kimiko

(1) «tellement anglais» 
(2) «Allons-y !»
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Yolanda Yucra Kana - du 3 au 17 avril

En partenariat avec le collectif 
Tedla, Yola présente une 
exposition «Up Cycling», en 
s’emparant des matières 
issues de nos sacs jaunes 
pour élaborer une collection 
de vêtements où sa 
créativité transcende les 
rebuts d’une consommation 
toujours effrénée. En plus 
de l’exposition, un défilé 
de mode sera présenté 
dimanche 7 avril à 10h30.  

Rendez-vous
Le Champilambart

Mardi 23 avril à 19h30

Forêts 
par le Théâtre Icare Mise en scène 
Christophe Rouxel

À travers les destins croisés de 7 femmes liées par le sang, toutes marquées 
par les grands bouleversements historiques du XXe siècle, Forêts remonte aux 
sources des fêlures humaines : intimes, familiales, historiques. La pièce tresse le 
fil des origines de Loup, jeune fille révoltée et en manque d’amour, qui part en 
quête de son passé.

Théâtre
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Vendredi 26 avril à 20h30

Amélie-les-crayons
dans Mille ponts en partenariat avec le pôle 
musique et danse en Loire-Atlantique  
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>>  une chouette rencontre au 
cinéma le cep lundi 8 avril 15h30

Pour débuter les vacances de Printemps, le cinéma 
le Cep donne rendez vous aux jeunes spectateurs 
et à leurs parents lundi 8 avril à 15h30.

Le Cep accueillera le réalisateur Arnaud Demuynck. 
Également auteur et producteur Arnaud Demuynck 
trouve son inspiration dans les contes traditionnels, 
il a crée «la chouette au cinéma», sorte de 
messagère que les enfants retrouvent avec plaisir 
dans les courts métrages .

Venez découvrir  en  avant-première :
«Loups tendres et loufoques» un programme 
composé de six histoires qui revisitent le loup 
des contes que l’on connaît avec humour et 
poésie . La projection sera accompagnée 
d’une lecture et suivie d’une séance de 
dédicaces avec le réalisateur.

À recommander pour toute la famille - à partir de 
3 ans - Accueil de loisirs et Halte Garderie

Cinéma le Cep : www.cinemalecep.fr

À partir de 15 ans

COMPLET

Mardi 14 mai à 20h30

In Tarsi
Par La Compagnie de Cirque «eia»/ Cirque 
(Espagne)©
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COMPLET

S’abonner au Champilambart
Saison 2019/2020

Mercredi 19 juin entre 14h et 20h, au Champilambart
Pour les anciens et nouveaux abonnés

Nous vous invitons à découvrir la nouvelle saison culturelle 
lors de cette journée où les membres de la commission 

Culture, les bénévoles et toute l’équipe du Champilambart 
seront là pour vous accueillir, vous renseigner sur les 
spectacles et vous guider dans votre abonnement !

Plus d’infos : 02 40 36 20 30

Billetterie sur place ou en ligne 
Réservations au 02 40 36 20 30 ou  www.champilambart.fr

Le Champilambart - 13 route des Dorices, Vallet 
Du mardi au vendredi de 14h30 à 18h 

Billetterie fermée les jours fériés. 
Abonnement toute l'année à partir de 3 spectacles !

• 48h BD :  la fête de la bande dessinée, du 
manga et du comics partout en France ! 200 000 
albums publiés au prix de vente public de 2 euros 
grâce aux 10 éditeurs. Vendredi 5 et samedi 6 
avril.
 
• Rendez-vous philo  mardi 23 avril, uniquement 
sur abonnement.

• Rencontre avec Marin Ledun, jeudi 25 
avril  19h30, auteur de romans et de nouveaux 
policiers.  La rencontre sera animée par Estelle 
Lebarthe et portera sur son dernier roman. 
L’auteur sera présent au festival «Mauve en 
noir». Entrée libre mais réservation conseillée.

• Un livre, une rose, samedi 27 avril, fête de la 
librairie internationale. La librairie offrira un livre 
et une rose aux clients pendant cette journée. 

• Festival «Mauve en noir» samedi 27 et 
dimanche 28 avril, la librairie sera présente tout 
le week-end sur le salon Mauve en noir. 

• Rendez-vous philo  mercredi 15 mai , avant-
dernier rendez-vous de l’année, uniquement sur 
abonnement.

L’Odyssée : 44 Rue François Luneau / 02 40 33 99 03

>>  librairie l’odyssée, 
à vos agendas

Expositions en mairie à venir 

Franck Augereau- Du 19 avril au 3 mai

Peintre autodidacte , après 
quelques années d’aquarelle, 
l’abstrait et le besoin de 
couleurs se sont imposés 
à Franck Augereau qui 
travaille désormais autour 
des matières et des nuances. 
Venez découvrir ces tableaux 
à base d’acrylique de glycéro 
et de sable.
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Images & créations, collectif de photographes amateurs
du 5 au 19 mai 
 
À l’heure des «selfies» et des 
réseaux sociaux, la ques-
tion de l’identité explique 
sans doute la permanence 
de l’autoportrait dans l’art 
contemporain. À la première 
personne du singulier, l’expo-
sition ambitionne de montrer 
comment des photographes 
se représentent pour raconter 
une part d’eux-mêmes. Même 
si parfois, ils se dissimulent 
pour mieux se révéler...

Les Léonarts 
du 27 mai au 10 juin 
 
L’association les Léonarts 
présente les réalisations 
de ses adhérents peintres 
amateurs.
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>>  l’harmonie de vallet, 
concert le 6 avril 

>>  conférences Université 
Permanente de Nantes
• Lundi 15 avril à 14h30 au cinéma le Cep, conférence 
de Patrick Barbier à propos de la musique de Spontini à 
l’époque de Napoléon et Joséphine. (Attention nouvelle 
date par rapport au programme)

• Le lundi 13 mai à 14h30 Olivier Rialland animera une 
conférence intitulée : «les parcs et jardins de châteaux : 
paysage évanescent, patrimoine naissant»

Plus d’informations : upvallet@orange.fr / 06 71 57 52 75

L’Harmonie vous convie à son prochain concert le 
samedi 6 avril à 20h30. Voyage musi-conté !
Elle a pensé à vous et vous invite à voyager en musique 
autour du monde, confortablement assis dans les fauteuils 
du Champilambart . Mais jugez plutôt : une heure et demi 
chrono pour survoler les influences musicales du monde 
entier : Japon - Balkans - Irlande - Chine - Israël - Pérou - 
Italie - Etats Unis - Afrique noire - Brésil et même, un «tour 
du monde en 80 jours» et 250 mesures.
Attachez vos ceintures, nous allons bientôt débarquer! 

Réservation et prévente : harmonievallet@gmail.com 
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Rendez-vous

La Mission Locale du Vignoble Nantais organise 
désormais des visites d’entreprises tout au long 
de l’année sur le territoire du Vignoble Nantais !
Les visites métiers réalités consistent à rencontrer 
trois entreprises sur une seule journée. Le dispositif 
s’adresse aux jeunes souhaitant découvrir le 
milieu de l’entreprise (jeunes en recherche 
d’emplois, scolaires, étudiants) mais aussi aux 
personnes en reconversion professionnelle. Le 25 
avril, découvrez les métiers du numérique

Inscription : Mission Locale du Vignoble Nantais - 
02 40 36 09 13 - www.missionlocalevignoblenantais.fr

>>  mission locale du 
vignoble nantais, visite de 3 
entreprises autour du numérique

Samedi 6 avril
LA POITEVINIERE 14h_____________06 12 69 27 21
Mercredi 10 avril
LA BRUFFIERE 14h_______________06 72 44 30 83 
Dimanche 21 avril (journée)
PORNIC 8h30___________________06 62 60 61 46
Jeudi 25 avril
CLISSON 14h____________________06 75 68 62 00 
Samedi 4 mai
BOUSSAY 8h30__________________06 20 55 89 17

Mercredi 8 mai
LA HAYE FOUASSIERE 8h30________06 37 51 06 02
Dimanche 19 mai (journée)
THARON 8h30___________________06 87 20 07 44
Jeudi 23 mai
CUGAND 8h30___________________06 11 85 82 15

Lieu de rendez-vous : Vallet, Parking du Champilambart pour 
le covoiturage. (2€ pour les non adhérents)

Les Amis des sentiers pédestres : 
Agenda avril - mai

Bourse aux vêtements d’été et matériel de puériculture les 16, 
17 et 18 avril au Champilambart. Attention nouveaux horaires.

Dépôt : mardi 16 avril 9h-19h, les articles doivent être en bon état, non tâchés. 
Coudre un carré de coton 10cm x 10cm ou munir les articles d’étiquettes en 
carton très solide (en vente à l’association 1 € les 20 étiquettes). Écrire la 
taille et le prix à l’encre bleue ou noire Lors du dépôt il vous sera demandé 
1,50€ par liste.

Ventes : mardi 16 avril de 18h à 20h et mercredi 17 avril de 10h à 19h

Restitution des invendus : jeudi 18 avril de 16h30 à 18h30.

L’association prélèvera 10 % du montant de vos ventes. Il ne sera accepté 
qu’une seule liste de 20 articles par personne âgée de plus de 16 ans qui 
se présentera munie d’une pièce d’identité 

Association CREACCUEIL 
5 rue de la Bourie – 44330 VALLET   
Tél. 02 40 36 39 08 - mail : creaccueil.vallet@orange.fr

>>  créaccueil, bourse aux vêtements d'été et 
matériel de puériculture16 et 17 avril

Classe 74 : journée pique-nique des 45 ans, 
samedi 4 mai au village de Bonne Fontaine à Vallet 
à  partir de 12h. 
Verre de l’amitié offert.

Ouvert à tous les Valletais-e-s de naissance ou 
d'adoption né-e-s en 1974, leur conjoint-e et 
leur(s) enfant(s).

Inscription et information : conscrits74.vallet@gmail.com  

>>  né(e) en 1974 ? venez vivre 
un moment convivial le 4 mai

Amis footballeurs, footballeuses, licencié(e)s ou non, le club du Vallet 
Football Loisir organise son tournoi de sixte, familial et convivial samedi 
18 mai à partir de 9h30 au stade municipal des Dorices à Vallet.
Les équipes seront composées de six joueurs + un gardien et des 
remplaçants. Le règlement du tournoi vous sera remis le jour même. 
L’inscription par équipe est payante. Date limite : jeudi 9 Mai 2019.
Si le nombre d’équipes s’avérait trop important, la priorité serait établie 
en fonction de la date d’inscription. Les joueurs doivent être tous 
majeurs.
Restauration assurée sur place le midi

Renseignements : Philippe au 06 11 09 45 61

>>  vallet foot loisir, tournoi annuel 
samedi 18 mai

L’association «La vie en Roses» organise le week-end du 27 et 28 
avril, pour la 4ème année, une manifestation de motards destinée 
à récolter des fonds pour la lutte contre le cancer. Elle s’articule 
autour d’une idée simple et généreuse, une balade de motards 
avec à la main une rose à offrir aux habitants de la commune 
pour un don minimum de 2€. Sur le Vignoble Nantais ce sont près 
de 6000 € qui ont pu être reversés pour cette cause l’an dernier.

Cette année encore nous visiterons :

Le samedi 27 avril : La Chapelle Heulin, Le Pallet, Mouzillon, 
Gorges, Aigrefeuille sur Maine, Saint Lumine de Clisson, Saint 
hilaire de Clisson.

Le dimanche 28 avril : Vallet, Le Landreau, Le Loroux-Bottereau, 
La Haie-Fouassière, Saint Fiacre sur Maine, Château-Thébaud, 
Maisdon sur Sèvre,  Monnières.

Contact : Tèl : 06 51 26 89 00 - mail : contact.lavieenroses@gmail.com

>>  des motards solidaires samedi 27 et 
dimanche 28 avril 

Le Vélo Sport Valletais organise une journée courses de vélos, 
village Les Laures :
- 11 heures : catégorie minimes (13-14 ans) puis 1ère manche 
Challenge du Vignoble catégorie départementaux
- 13h30 catégorie D3-D4
- 15h30 catégorie D1-D2 Sur un circuit de 4kms

Bar-restauration sur place - Contact 06 09 34 90 40

>>  vélo sport valletais, challenge du 
vignoble le 6 avril

L’Entente Sportive Vallet Foot organise son Tournoi Régional 
de Football U13/U11 le mercredi 8 mai au stade des Dorices. 
Au total 64 équipes des Pays de la Loire et Régions voisines 
seront présentent ce jour là . Début du tournoi à 08h30 et 
les finales à partir de 17h. Ambiance festive, bar, snacking, 
animation et football seront garanties.

Pour plus d’informations : 06 07 47 48 04

>>  entente sportive vallet foot, 
tournoi régional mercredi 8 mai

Ll’équipe du Loroux-Bottereau aux 
portes  de la 2ème division 

Le 19 mai prochain les meilleures équipes de 
la ligue Ouest de Kin-ball s'affronteront pour 
décrocher une place en 2ème division. 
Ce sport nouvelle génération se joue avec un gros 
ballon et 3 équipes. Le principe est de rattraper 
le ballon avant qu'il touche le sol. L'équipe 
masculine de la KAV, Kin-ball Association du 
Vignoble, première du classement, a toutes 
ses chances pour remporter le titre lors de 
ce tournoi. La rencontre aura lieu à la salle 
de sport du Ponan au Loroux-Bottereau où 
les supporters sont attendus en nombre pour 
encourager les équipes.

Restauration et buvette sur place. 
Entrée gratuite.
Contact : kav.kinball@gmail.com ; 
06 30 87 23 41

>>  dans le vignoble
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Vivre ensemble

>>  colonies de vacances vival 
découvrir l’Auvergne
L’Association VIVAL, située sur le territoire de la communauté 
des Communes Sèvre et Loire, créée en 1976 et gérée par des 
bénévoles, organise cette année différents séjours de vacances pour 
enfants en Haute-Loire, à St Julien d’Ance, au coeur de l’Auvergne :

Colo 8-11 ans : «Un bol d’oxygène en pleine nature !»

Deux formules : Du 7 au 14 juillet ou du 7 au 21 juillet 
(hébergement au sein de la maison) : activités et jeux de pleine 
nature – journée : canoë-kayak, via-ferrata, bivouac, rando, 
veillées …

Camp 12-14 ans «Le goût de l’aventure»

Du 7 au 21 juillet (hébergement sous tentes 3-4 personnes ou 
dans la maison en cas de mauvais temps) : activités «nature», 
journée canyoning, via-ferrata, bivouac, grands jeux, rallye, soirées 
animées…

Présence d’un guide photographe naturaliste, Patrick Trecul pour 
animer les activités de sensibilisation à l’environnement, de 
découvertes de la faune et de la flore de ce milieu de moyenne 
montagne. 

Plaquettes sont à disposition dans les mairies, bibliothèques, commerces…
Contact Sylvie Breteau/ associationvival@yahoo.fr  
site : vacancesavecvival.free.fr

Le CPIE Loire Anjou coordonne depuis 2010 l’événement 
«Bienvenue dans mon jardin au naturel» sur le territoire. 
L’objectif de cette manifestation est de rendre populaire et 
accessible à tous les pratiques de jardinage au naturel en favorisant 
les partages d’expériences. Pour cela, des jardins de particuliers 
sont ouverts à la visite durant un week-end. Cette opération 
d’envergure nationale est proposée par le réseau des CPIE.

Vous êtes un particulier, vous jardinez au naturel sur 
l’ensemble de vos espaces extérieurs (dans votre jardin, 
dans un jardin partagé, familial) ? Vous aimez partager vos 
expériences de jardinage ?

Vous avez la possibilité d’ouvrir votre jardin aux visiteurs (amis, 
voisins…) lors du week-end des 15 et 16 juin dans le cadre de la 
manifestation «Bienvenue dans mon jardin au naturel» 

Pour cela, une simple démarche : Contactez dès à présent le 
CPIE Loire Anjou qui vous accompagnera en amont pour préparer 
l’ouverture de votre jardin (visite du jardin, étude de la faisabilité 
d’ouverture, explication du projet…).

Inscription avant le 15 avril 

Contact : Mariette Dauriac - Chargée d’action «Jardin»
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Rue Robert Schuman – La Loge - Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
Tel : 02 41 71 77 30
www.cpieloireanjou.fr / m-dauriac@cpieloireanjou.fr

>>  le cpie recherche des jardiniers ! 
Faites découvrir votre jardin les 15 et 16 juin

Du nouveau matériel sera bientôt à disposition des 
adhérents afin d'améliorer le confort et le travail physique 
musculaire. En outre, la saison 2019-2020 est en cours 
d'élaboration et laisse présager du changement ! 

À noter d'ores et déjà qu'afin de terminer l'année dans la 
bonne humeur un moment de convivialité sera proposé 
aux «gymneuses et gymneux». Plus d'informations à venir 
prochainement.

Pour rappel, le planning des cours est affiché dans la salle 
Barcelone et le dernier lundi de Gym Energy aura lieu le 24 
juin et la dernière Marche Nordique Sport Santé le samedi 
15 juin.

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

>>  agv vallet, ça bouge à l’AGV !

Le Pays et le Musée vous proposent une programmation commune 
avec de nombreuses animations pour petits et grands autour du 
thème 2019 : le paysage. Visites guidées, jeux, dégustations sont 
au programme. La «Loire à vélo» et un Escape Game à Pont-Caffino 
comptent parmi les nouveautés ! 

Le Musée du Vignoble Nantais réouvre ses portes le 3 avril !

Le musée du Vignoble Nantais réouvrira ses portes aux publics individuels 
le mercredi 3 avril de 14h à 18h. Cette nouvelle saison vous réserve de 
belles surprises : 
• La gratuité du musée chaque premier dimanche du mois du 3 avril au 
10 novembre ! Venez découvrir votre musée, en famille ou entre amis 
avec comme toujours une visite guidée les dimanches à 15h30, animée 
par un bénévole.
• «C’est quoi ce chantier ?» : un parcours d’exposition revisité à l’occasion 
du chantier des collections. Cette année l’équipe met en lumière une des 
missions premières d’un Musée de France : le travail sur la conservation 
préventive. 
Raconte-moi le Vignoble Nantais
• Pendant les vacances scolaires, un guide vous accueille en famille les 
mercredis, pour vous faire voyager dans les collections du musée

Plus d’informations :  vignoble-nantais.eu et musee-vignoble-nantais.fr  

>>  pays et musée du vignoble 
nantais une nouvelle saison

L’école Sainte-Marie a obtenu la labellisation «Établissement 
International». Les instances du label constituées de membres 
académiques et diocésains ont validé sa candidature. Les 10 
engagements incontournables étaient respectés avec la validation 
très satisfaisante à 80% concernant l’ensemble des points des 
quatre critères requis :
- vivre l’ouverture au monde dans sa diversité
- développer l’apprentissage des langues et les relations 
internationales
- favoriser l’accueil des personnes et de leurs cultures
- soutenir la formation de l’ensemble de l’équipe éducative
Depuis cette rentrée, tous les élèves de l’école ont pu 
participer à différents projets communs de la PS au CM2 : 
une découverte de la culture allemande et de ses traditions pour 
Noël avec la rencontre de Nathalie assistante ERASMUS allemande 
accueillie par le lycée Charles Péguy, la participation à «l’arbre 
de Noël européen» avec la maison de l’Europe auprès d’une 
dizaine de classes européennes. Les élèves ont pu découvrir les 
traditions en Pologne, Lettonie, Roumanie, Suède, Allemagne, 
Espagne, Portugal, Grèce… Des projets avec E-twinning se vivent 
dans certaines classes pour des échanges inter classe en Europe 
voire au Japon. Une découverte de la culture indienne, de la vie 
d’un écolier, des traditions, des croyances, … auprès de Shubham 
assistant indien accueilli par le collège Saint Joseph, le spectacle en 
partenariat avec l’école de musique des élèves du cycle 3 portent 
sur les cinq continents… et enfin un carnet de voyage mis en place 
par une classe.
Toute l’équipe éducative est très heureuse d’avoir obtenu cette 
reconnaissance de leurs projets pour les trois années à venir pour 
préparer les élèves à devenir des adultes «européens» responsables 
avec une vision de la richesse des différences culturelles.

Les inscriptions se poursuivent de la PS au CM2 : 
Contacter l’école au 02 40 33 94 05 pour un RDV et une visite.

>>  école sainte-marie labellisée 
«établissement international»

Serv-volants est une association qui a une vocation sociale. C’est un 
service qui propose d’aider les personnes dans leurs déplacements 
quotidiens (courses, visite médicale ... etc). La structure est 
composée de dix-sept membres dans son conseil d’administration, 
de référents pour chacun des secteurs qui gère les chauffeurs et 
les demandes. Pour un déplacements il faut participer aux frais 
kilométriques à hauteur de 0,35 € par km avec un forfait de 4 €. Les 
chauffeurs sont totalement bénévoles. 

Actuellement l’association recherche des chauffeurs bénévoles, si 
vous êtes intéressés n’hésitez pas à les contacter ! 

Contact erratum (numéro mentionné dans le bulletin annuel erroné ) : 
06 78 47 45 27

>>  serv-volant, une association de 
covoiturage solidaire 

>>  association semes, vers un emploi 
dans le vignoble
En 2018, l’association a accompagné et a fait travailler 244 
personnes au sein d’entreprises, de collectivités ou bien 
chez des particuliers. Vous cherchez du travail sur le secteur 
du vignoble nantais, vous avez envie de découvrir un secteur 
d’activités, un métier, vous hésitez à vous former... Nous vous 
confions rapidement des missions de quelques heures à plusieurs 
jours, dans des domaines variés : service à la personne, espaces 
verts, agent en établissements scolaires, manutention... En 
parallèle, Semes propose un suivi individuel afin d’affiner votre 
projet professionnel et vous soutenir dans vos démarches de 
retour à l’emploi.

Transformer l’essai

Notre réseau de partenaires compte aujourd’hui plus de  
250 employeurs : entreprises, collectivités et particuliers. Nous 
sommes leur interlocuteur privilégié en cas de surcroît d’activité, 
remplacement, période de recrutement ou bien pour du service à 
domicile. Les missions de travail sont l’opportunité de rencontrer 
et de mettre en situation des candidats. Ainsi pour un tiers des 
personnes que nous accompagnons, la mission se transforme en 
un emploi ou débouche sur une formation dans le secteur testé. 

Grâce au soutien de la Mairie, nous sommes installés en centre-
ville de Vallet depuis 2 ans. Cela nous a permis d’augmenter notre 
visibilité et de développer nos offres d’emploi. Notre conseillère 
emploi vous accueille tous les matins du lundi et vendredi et sur 
rendez-vous les après-midis.

N’hésitez pas à pousser la porte pour nous rencontrer !

SEMES 6 rue de Bazoges - Vallet / 06 22 00 30 58 
vallet@semes-44.fr

L’accueil familial thérapeutique, service à vocation 
départemental rattaché au CHS de Blain, recrute sur le 
département 44.

Il s’agit d’accueillir à son domicile une personne adulte, présentant 
des troubles psychiques stabilisés, et de l’accompagner au 
quotidien. Les familles sont embauchées dans le cadre d’un 
contrat de travail de droit public, avec congés annuels, formation 
professionnelle… Elles bénéficient d’un accompagnement de 
proximité par les professionnels du service avec une équipe 
joignable 24h / 24.

Plus de renseignements : contactez le service par téléphone au  
02 40 48 89 13/17 ou au 02 40 48 65 28, ou par mail aft.nantes@
ch-blain.fr ou sur le site web du CHS de Blain rubrique recrutement / 
offres d’emploi non médicales

>>  l’accueil familiale thérapeutique 
recrute dans le 44
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REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».

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

Avril 2019

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

EN AVRIL, 
C’EST LE 
PRINTEMPS 
DU SPORT 
EN SEVRE & 
LOIRE 

PISCINES 

SIGNATURE DU CONTRAT DE 
TERRITOIRE LE 6 MARS 

Pendant les vacances 
scolaires de printemps, soit 
du 8 au 19 avril, un stage 
multisports est proposé 
aux jeunes de 11 à 17 ans 
habitants en Sèvre & Loire.

Inscription possible sur le site 
du conseil  départemental 
(voir affiche ci-contre). 

Le 6 mars dernier, Christelle Morançais, présidente de la Région des Pays de la Loire était en Sèvre & Loire. Venue signer à Saint Julien de 
Concelles, le nouveau Contrat Territoires Région 2018-2020 (CTR) avec la communauté de communes représentée par son président, 
Pierre-André Perrouin.
Décidée en concertation avec les onze communes, l’enveloppe de 1 445 000  d’euros attribuée par la région va permettre d’aider 
à la réalisation de plusieurs projets municipaux et intercommunaux. 10 % de cette somme permettra notamment de favoriser le 
développement de la transition énergétique, comme la mise en oeuvre du Plan Climat Air Energie Territorial en Sèvre & Loire. A l’issue 
de ce moment officiel, la présidente, accompagnée de l’ensemble des élus communautaires, a découvert la desserte routière de 
l’hôpital intercommunal située au Loroux-Bottereau, un des projets soutenus dans le cadre du CTR.  

QUELQUES PROJETS SOUTENUS DANS LE CADRE DU CONTRAT TERRITOIRES RÉGION 2018-2020

EMPLOI  

DONT LA MAÎTRISE D’OUVRAGE EST COMMUNAUTAIRE
• La requalification et l’extension des Dorices, à Vallet
• Réhabilitation de la piscine Naïadolis, à Vallet 
• Rénovation et extension de la piscine Divaquatic, au Loroux-Bottereau
• Elaboration, animation et mise en œuvre du Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET) 

DONT LA MAÎTRISE D’OUVRAGE EST MUNICIPALE
• Restauration du four à chaux et mise en valeur patrimoniale sur le site du Montru, à La Chapelle-Heulin
• Aménagement de la desserte du nouvel hôpital, au Loroux-Bottereau 
• Construction de l’école de musique, à Vallet 
• Amélioration de la piste d’athlétisme, à Saint Julien-de-Concelles 

D’autres projets, non évoqués ci-dessus, seront financés dans l’enveloppe régionale. Ils seront présentés au vote de la 
Commission permanente de la Région des Pays de la Loire en 2019 ou 2020. 

EN MARS, 
CHRISTELLE 
MORANÇAIS, 
PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL 
RÉGIONAL, ÉTAIT 
EN SÈVRE & LOIRE 
POUR SIGNER 
LE CONTRAT DE 
TERRITOIRE.

A VALLET 
• sur rendez-vous :  

de 9h à 12h30, le mercredi 
• permanence et accueil sans 

rendez-vous :  
de 13h30 à 17h le mercredi  

A DIVATTE-SUR-LOIRE
• sur rendez-vous :  

de 9h à 12h30, le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi 

• permanences et accueil sans 
rendez-vous :  
de 13h30 à 17h le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi

NOUVEAUX 
HORAIRES 
AU POINT RELAIS EMPLOI  
SEVRE &LOIRE

SPORT

AGENDAS DE VOS PISCINES 
• À PARTIR DU 6 AVRIL : ouverture du bassin chauffé extérieur à Divaquatic
• LE 22 AVRIL : fermeture de Divaquatic le lundi de Pâques
• DU 13 AU 19 MAI : fermeture de l’Espace Divaquatic pour maintenance 

technique. 
La piscine Divaquatic sera fermée pour travaux et nettoyage du 13 au 19 mai. 
Ce sera l’occasion de faire le grand ménage de printemps, de vider les bassins 
et de les nettoyer. 

• PROFITEZ EN POUR VENIR VOUS BAIGNER À VALLET ! 
Durant la fermeture de l’Espace Divaquatic au Loroux-Botterau, profitez en pour 
vous baigner à Vallet : la piscine Naïadolis vous accueillera avec plaisir !

HORAIRES PETITES VACANCES

PISCINE NAÏADOLIS 
À VALLET

Horaires des petites vacances

du 8 avril au 21 avril 2019

PISCINE DIVAQUATIC
AU LOROUX BOTTEREAU

Horaires des petites vacances

du 8 avril au 21 avril 2019
 Lundi  11h00 - 18h30 11h-13h45 et 14h30-19h
 Mardi  11h00 - 22h00 11h-13h et 14h30-19h

 Mercredi  11h00 - 18h30 11h-13h et 14h30-19h
 Jeudi  11h00 - 18h30 11h-13h45 et 14h30-19h

 Vendredi  11h00 - 22h00 11h-13h et 14h30-19h
 Samedi  9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 bébés ploufs et 14h30-18h

 Dimanche & 
jours fériés  9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00 9h30-12h30

www.piscine-naiadolis.com
 02 40 33 77 21

www.cc-sevreloire.fr
02 40 33 80 80

LE 26 AVRIL : 
ANIMATION SOUS 
LES TROPIQUES À 
DIVAQUATIC 
PARTICIPEZ, LE VENDREDI 
26 AVRIL DE 18H30 À 21H, 
À L’ANIMATION SOUS LES 
TROPIQUES À L’ESPACE 
DIVAQUATIC 

Envie de passer un moment festif 
les pieds dans l’eau ? de vous 
baigner dans une eau colorée et 
chauffée ? d’admirer l’équipe de 
maîtres nageurs dans une chorée 
endiablée ? 

Autour d’un cocktail gratuit et dans 
une ambiance tropicale, venez 
barboter avec vos enfants ou 
nager dans les eaux colorées de 
Divaquatic. RDV le 26 avril à 18h30 
à l’Espace Divaquatic au Loroux-
Bottereau. 



Agenda
Les jeunes filles et garçons qui sont nés en avril 2003 et mai 2003, 
doivent se faire recenser au Service de l’État Civil; entre le 1er avril 
2019 et le 31 mai 2019. L’intéressé(e) doit se présenter muni de sa 
carte nationale d’identité ainsi que du livret de famille de ses parents.

Recensement militaire

>>  NAISSANCES
VIEZ Elise, née le 27 décembre 2018, 131 La Chalousière - NIVOLA 
Amaury, né le 26 décembre 2018, 62 Bonne Fontaine - BERNE 
Andrea, né le 30 décembre 2018, 125 Bonne Fontaine - SALMON 
Kylian, né le 02 janvier 2019, 12 La Fécunière - PORTIER Léia, 
née le 03 janvier 2019, 24 rue des Marronniers - ALLAIRE Nolan, 
né le 04 janvier 2019, 21 rue d’Anjou - PETITEAU Sacha, né le 
09 janvier 2019, 2 La Ménardière - BORDEREAU Nahia, née le 10 
janvier 2019, 5 le Moulin de la Verrie - MARCEREAU Mila, née le 
15 janvier 2019, 433 La Chalousière - DUFAUT Horeb, née le 21 
janvier 2019, 21 La Rebunière, CUSSONNEAU Joha, née le 22 
janvier 2019, 124 La Chalousière - MESNEL Line, née le 02 février 
2019, 2 route de Chantepie - AKAKPO Édem, né le 09 janvier 
2019, 51 Les Chaboissières - GICQUEL Malia, née le 11 février 
2019, 210 La Pouinière - BRELET Eden, né le 14 février 2019, 9 
boulevard d’Alcester - ESSEAU Jade, née le 15 février 2019, 156 
Bonne Fontaine - MORIN Thomas, né le 18 février 2019, 114 Le 
Landreau Village

État civil

>>  DÉCÈS
BERRAS Marie, le 29 décembre 2018, 203 Les Croix - MANCEBO 
Marie-José, née LANCON le 02 janvier 2019, 2 bis rue du Progrès 
- RIPOCHE Daniel, le 13 janvier 2019, 40 Les Chaboissières 
- NERRIERE Marie le 23 janvier 2019, Les Pampres Dorés - 
CORMERAIS Ginette, née BATARD le 23 janvier 2019, Les 
Pampres Dorés - CRABIFOSSE Christian, le 18 janvier 2019, 39 
rue Saint Christophe - PICHAUD Hélène, née MARTIN le 15 
janvier 2019, 4 rue du Clos Julienne - LAVIGNE Christian, le 17 
janvier 2019, 1 avenue des Papillons Blancs - MÉCHINEAU Annick, 
née GUÉRIN le 17 janvier 2019, 5 boulevard Evariste Dejoie - 
MADELENEAU Aristide, le 24 janvier 2019, 117 Bonne Fontaine 
- LECHAT Joseph, le 06 février 2019, 8 boulevard Evariste Dejoie 
- OLIVIER Marie, née FLEURANCE, le 07 février 2019, 16 rue du 
Val de Logne - CORMERAIS Juliette, née MALINGE le 13 février 
2019, boulevard Evariste Dejoie - BIOTEAU Hubert, le 20 février 
2019, La Massonnière  - FOULONNEAU Maurice, le 04 mars 2019, 
Les Pampres Dorés - DEGLICOURT Yolande, née CAVEL le 05 
mars 2019, Les Pampres Dorés - COGNÉ France, née COUILLAUD 
le 28 mars 2019, 10 rue de Bretagne - BRAUD Marcel, le 07 mars 
2019, 1 rue des Primevères - PASQUEREAU Marcel, le 02 mars 
2019, 30 bis boulevard du Général HEURTAUX

>>  MARIAGES
FOUCHER Sabine et ELIE Sébastien, le 09 février 2019,
5 rue de la Haute Ville Arnoult

Vallet info 
juin/juillet 2019

MERCI DE TRANSMETTRE
VOS ARTICLES 

AVANT LE 10/05/2019

communication@vallet.fr

www.vallet.fr   

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

Agenda

A votre écoute, A votre service

En avril...
Exposition «up cycling», Yolanda Yucra Kana
du 3 au 17 avril - atrium de la mairie

Randonnée pédestre 
6 avril - Les Amis des Sentiers Pédestres - 14h - la 
Poitevinnière

Concert Harmonie de Vallet 6 avril - 20h30 - Le 
Champilambart

Challenge du Vignoble
6 avril - vélo sport valletais - 11h - complexe du Rouaud

Défilé de mode «up cycling» 7 avril - 11h - atrium 
de la mairie

Rencontre Arnaud Demuynck 8 avril - 15h30 - 
Cinéma Le Cep 

Thé dansant 
9 avril - Club de l’Âge d’Or - Le Champilambart
Randonnée pédestre 
10 avril - Les Amis des Sentiers Pédestres - 14h - la Bruffière

Conférence
15 avril - Université Permanente - 14h30 - Cinéma Le Cep

Bourse vêtements d’été et matériel puériculture
16, 17 et 18 avril - Créaccueil - Le Champilambart

Permanence Secours Populaire
17 avril - 14h à 16h - 11 rue François Luneau - Bureau 3
Exposition Franck Augereau 
du 19 avril au 3 mai - atrium de la mairie

Randonnée pédestre 
21 avril (journée) - Les Amis des Sentiers Pédestres - 8h30 - 
Pornic

Randonnée pédestre 
25 avril - Les Amis des Sentiers Pédestres - 14h - Clisson

Motard «la vie en roses» 27 avril - association la vie 
en roses

Tombola des blouses roses 28 avril - marché de Vallet

En mai...
Randonnée pédestre 
4 mai - Les Amis des Sentiers Pédestres - 8h30 - Boussay

Exposition Images & Créations 
du 5 au 19 mai - atrium de la mairie

Thé dansant
7 mai - Club de l’Âge d’Or - Le Champilambart 

Cérémonie de commémoration du 8 mai
8 mai - 11h - Mairie de Vallet

Tournoi de football régional
8 mai - entente sportive valletaise - stade des Dorices

Randonnée pédestre 
8 mai - Les Amis des Sentiers Pédestres - 8h30 - La Haye 
Fouassière

Rencontre orchestres 11 mai - 18h - Le Champilambart

Conférence 13 mai - Université Permanente - 14h30 - Le Cep
Permanence Secours Populaire
15 mai- 14h à 16h - 11 rue François Luneau - Bureau 3
Conseil municipal 16 mai - mairie de Vallet - 19h30 
Tournoi de football annuel 18 mai - Vallet foot loisir 
Portes ouvertes école municipale de musique 
19 mai - 10h30 / 12h - 16 rue Emile Gabory

Fanfare de 80 élèves 19 mai - 11h - marché

Randonnée pédestre (journée)
19 mai - Les Amis des Sentiers Pédestres - 8h30 - Tharon

Concert d’élèves 22 mai - 18h30 - médiathèque

Randonnée pédestre
23 mai - Les Amis des Sentiers Pédestres - 8h30 - Cugand

Concert en village 25 mai - Festi’vall - 19h - Bonne Fontaine
Exposition «Les Léonarts» du 27 mai au 10 juin - atrium 
de la mairie 

NUMÉROS 
D'URGENCE
SAMU 15

GENDARMERIE 17

POMPIERS 18

PHARMACIE 
DE GARDE 3237


