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Cérémonie de la commémoration du centenaire du 11 novembre

Les cérémonies du centenaire de la Grande Guerre et les nombreux hommages rendus à nos
valeureux soldats, morts pour la France, se sont achevés le 11 novembre dernier. Ce grand
moment de recueillement national nous a permis une nouvelle fois de mesurer combien la
paix reste un combat de chaque instant. De nombreuses parties du monde en sont encore
privées.
Mais la paix d’un pays ne se mesure pas uniquement à l’absence de conflits. La tourmente
peut prendre des formes plus insidieuses, germer dans les cœurs
pour nous conduire chacun, si nous n’y prenons garde, vers la pente
du ressentiment, voire nous entraîner encore plus loin. Sachons
...
plutôt profiter de la sérénité qui émane de ce mois de décembre,
pour apprécier pleinement ces valeurs essentielles que sont, la paix,
la liberté et la solidarité dont nous sommes les héritiers.

Réjouissions-nous et
plongeons, petits et grands,
dans la féérie de Noël ...

Réjouissions-nous et plongeons, petits et grands, dans la féérie
de Noël débutée avec le marché de Noël organisé par Festi’Vall,
poursuivie avec le week-end du Téléthon et confirmée lors de Musca’day le 8
décembre, au travers de nombreuses animations à destination de toute la famille.
Je me félicite d’ailleurs de la participation nouvelle de nombreux commerçants et
des viticulteurs fidèles pour faire de ce rendez-vous, un beau moment d’échange,
de partage et de convivialité autour de notre nectar local.
Apprécions la «trêve des confiseurs» à sa juste valeur cette année avant de nous
retrouver en janvier, le 12 pour la cérémonie des vœux au Champilambart, le 20
lors du Marché pour fêter la nouvelle année et le 27 lors de la journée «Portes
Ouvertes» de la mairie, l’occasion de visiter les travaux réalisés.
En attendant, très belles fêtes de fin d’année à chacun d’entre vous.
A votre écoute.

				

Jérôme Marchais, Maire de Vallet
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En bref

Édito - En Bref

Cérémonie des voeux
le 12 janvier 2019

lle
Expression plurie

Jérôme Marchais, Maire de Vallet, et l’ensemble du Conseil
Municipal invitent tous les Valletais à la cérémonie des vœux
le samedi 12 janvier à 18h30 au Champilambart.

À Vallet

La Ville Bouge

es
Habitat : questions / répons

Dossier : CEP Party
Rendez-vous
Vivre ensemble
Communauté de communes

Colis de noël
du 6 au 18 décembre
Les coffrets gourmands pour les Valletais de 73 ans et plus n’ayant pas souhaité
ou n’ayant pu participer au repas des aînés seront distribués à domicile durant
la première quinzaine de décembre par des élus et des membres du CCAS (sous
réserve d’avoir retourné le bulletin de réservation).
Pour ceux qui ont émis le choix de retirer directement leur colis au CCAS, il faudra
se présenter impérativement le matin du jeudi 6 au mardi 18 décembre au 18 rue
Emile Gabory (pour un retrait l’après-midi, merci de téléphoner au 02 28 03 39 00).
Les résidents de la maison de retraite recevront également un colis distribué par le
Conseil Municipal des Enfants le mardi 11 décembre.

Rendez-vous
de janvier
Le marché fête la
nouvelle année le

dimanche
20 janvier !

La municipalité convie tous les
Valletais le dimanche

20 janvier sur le marché
à partir de 10h pour fêter le
nouvel an 2019.

A noter :
Révision électorale : inscrivez-vous avant le
31 décembre

Une plateforme pour trouver
un stage de 3ème

La révision annuelle de la liste électorale a débuté, il vous faut penser à :

Le Département et Nantes Métropole, en
partenariat avec l’Académie de Nantes et
la Carène, proposent une plateforme pour
faciliter la recherche de stage pour les élèves
de 3ème et 3ème «prépa-pro». Un stage de
quelques jours dans une structure permet de
faire un premier pas dans le monde du travail
en découvrant un ou plusieurs métiers ; c’est
pourquoi cet espace en ligne est important
pour accompagner les élèves dans leurs
démarches et pour lutter contre les inégalités
sociales et territoriales dans l’accès aux
stages.

• Vous inscrire en Mairie avant le dernier jour ouvrable de l’année, muni de votre
carte d'identité en cours de validité ou périmée depuis moins d’un an et d'un justificatif
de domicile à votre nom datant de moins de 3 mois, si vous ne figurez pas sur la liste
électorale de la commune ou si vous êtes ressortissant des autres Etats membres
de l'Union Européenne. Vous pouvez demander à être inscrit sur les listes électorales
complémentaires
• Vous inscrire directement en ligne sur le site internet à l’adresse suivante :
www.mon.service-public.fr
• Signaler tout changement d’adresse au sein de la commune (changement
d’adresse, numérotation…) ou si vous quittez la commune de Vallet
ATTENTION : Seuls les électeurs inscrits avant le 31 décembre 2018 pourront voter lors
des prochains scrutins. Pour tout renseignement complémentaire contactez le service
Etat-Civil ou consultez les informations disponibles sur le site internet de la Ville.

Rendez-vous sur : stage3e.loire-atlantique.fr

Rendez-vous sur : www.vallet.fr
>>
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LA MAJORITÉ MUNICIPALE
L’année 2018 s’achève sur deux gros dossiers menés
tambour-battant au service pour l’un, de nos seniors
(dans le domaine social), et au profit pour l’autre, de
l’attractivité de notre cœur de Ville (pour le commerce
de proximité). Ces deux projets d’envergure ont
en commun d’avoir été imaginés sous le prisme
de la concertation avec les publics concernés euxmêmes. Et ces démarches participatives se révèlent
attendues et surtout fructueuses.

Expression plurielle

Le vieillissement de la population conjugué à
l’augmentation de l’espérance de vie est en effet un
enjeu crucial pour toutes les communes, qu’il nous
faut anticiper dès à présent. Nos aînés sont notre
mémoire, le reflet de notre passé. Ils sont aussi très
investis dans le tissu associatif local. Quelle place
souhaitons-nous leur donner. Ce fut le but de cette
vaste enquête de terrain.
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Le CCAS de Vallet, accompagné activement par le
Conseil des Sages est allé à la rencontre des 1322
seniors de plus de 65 ans de notre commune pour
mieux cerner leurs attentes et besoins. Nous avons
ainsi pu dresser un état des lieux en collectant une
manne de données par le biais d’un questionnaire
et sous la forme d’entretiens qui nous permettront
de continuer à mener nos projets notamment sur
les thématiques de l’habitat intermédiaire et de
l’adaptation de son logement, de la mobilité, de
l’autonomie ou de la fracture numérique.

Cette concertation débutée en avril 2018 dont les
résultats ont été dévoilés lors d’une réunion publique
de restitution le 7 novembre (où près de 300 personnes
se sont déplacées) se poursuivra avec des ateliers
spécifiques à destination de personnes volontaires,
courant du 1er trimestre 2019.
Second dossier posé sur la table, l’opération «Cœur
de ville». Il s’agit là d’agir avec tous les acteurs locaux
pour accompagner et conforter la dynamisation du
centre-ville, un des leviers de l’attractivité de notre
ville. Là encore, la science infuse n’est pas tombée du
ciel. Grâce aux entretiens menés auprès de tous les
commerçants, des ateliers de concertation, du sondage
«consommateurs», des rencontres avec les chambres
consulaires et élus, les faiblesses mais surtout les
potentiels et actions à entreprendre sont apparus pour
dresser une feuille de route triennale, dynamique et
ambitieuse au service du commerce de proximité et
d’un centre-ville attractif. Cette vision de la concertation
engagée pour l’instant et plus spécifiquement autour
de deux piliers du développement durable que sont le
social et le développement économique participent de
notre volonté de faire de Vallet, une ville «durable»,
pour tous et pour chacun. Un cœur de ville habité, actif
et convivial.
Bonne fêtes de fin d’année.

L’OPPOSITION MUNICIPALE
Une fois n’est pas coutume, nous allons répondre
à la majorité municipale qui souhaitait «élever
le débat» par «une petite leçon» dans le dernier
Vallet Info. Leçon qui soulignait les bienfaits de la
concertation…
La lecture de ces lignes nous a laissés circonspects
alors que lors du conseil du 25 octobre dernier,
comme le rapporte la presse, il a été évoqué le «fait
du prince» quant à la façon d’organiser la venue
de l’émission de Fun Radio faisant la «promotion»
de Vallet.
Opération surprenante par plusieurs aspects.
Tout d’abord, la nature de la prestation, la
commune en ressort-elle réellement grandie ?
Ensuite son coût, plus de 7500€, des projets ou
infrastructures jeunesses auraient pu en bénéficier.
Enfin l’impréparation soulignée par l’adjointe à la
jeunesse se soulevant face à la démonstration
d’une conduite obscure des affaires publiques dont
Monsieur le Maire s’est enorgueilli en revendiquant
un «privilège du roi» en séance !
Mr Le Maire, toujours, aurait-t-il, par ailleurs,
un problème avec «l’autre moitié du ciel» ? on
constate en effet que les membres de son équipe
très régulièrement absents au conseil sont… des
femmes ! Et le ton sur lequel certaines réflexions
sont adressées par les deux têtes de liste, y
compris aux membres de leur groupe, en tout
cas ceux (celles) qui se permettent de demander
des éclaircissements peut sans doute éclairer un
aspect particulier du problème !

Revenons sur la question de l’opposition et de son rôle de
force de proposition.Il est acquis que la majorité autour
du maire, gère les activités courantes présentées par les
différentes commissions et met en place ses projets en
fonction – en principe – du programme sur lequel la liste
a été élue. L’équipe en place est appuyée en cela par les
agents de la commune.Notre rôle est particulier car nous
avons dans nos rangs deux anciens élus de Vallet, qui
connaissent très bien la plupart des dossiers évoqués.
Monsieur le maire aime d’ailleurs se servir de cet état
de fait pour renvoyer au passé des sujets actuels et se
soustraire à tout argumentaire pertinent sur les dossiers
ou le débat devrait avoir lieu. Soulignons qu’il est bien
aidé dans cette approche infantilisante du débat par
quelques élus jouant le rôle de « bouffons du roi » dont
les plus véhéments sont face à lui pour lui donner la
répartie...
Nous avons pourtant mis en avant des sujets,
notamment au travers de ce mot et plus précisément
de celui de décembre 2017 – janvier 2018 que nous
avions titré « à votre écoute ». Nous en appelions à
remettre un place une réelle démarche d’agenda 21
à la fois sur les problématiques propres au vignoble
et plus globalement sur les conséquences à venir du
changement climatique que nous touchons maintenant
du doigt, malheureusement. Mais de suivi ou de reprise
de cette proposition, point d’écho ! Chacun sait qu’il y a
pourtant urgence !
Tél 02 40 43 01 74
contact@construire-ensemble-vallet.fr
http://www.construire-ensemble-vallet.fr

La ville bouge
Journée d'accès au droit, mercredi 10 octobre

Atelier tablettes numériques pour les séniors,
jeudi 4, 11, 25 octobre et 15 novembre

Opération Semis en pieds de murs,
samedi 13 octobre

Atelier Halloween CME, mercredi 17 octobre

Animation semaine du goût, du 8 au 14 octobre

Repas des aînés, mercredi 3 octobre

Rencontres BIMBY, vendredi 5 octobre

Diagnostic voiture, semaine de la sécurité routière,
mardi 16 octobre

Travaux étang de Fromenteau

Rallye citoyen, à l’écocyclerie, jeudi 15 novembre

>>
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A Vallet
Série "Si Vallet m’était contée..."

Sujets d'actualité
>> opération récupération des

sapins de noël du 7 au 28 janvier

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 PLACE DULANLOY
La place Dulanloy est située entre la place Charles
de Gaulle et l’église Notre Dame faisant partie de
l’ensemble «Place de l’église» et réaménagée en 1994.
François Régis Dulanloy nait à Avessac (44) le 30 mai 1825.
Arrivé en février 1869 à Vallet, il sera le curé de la paroisse
jusqu’à sa mort, en février 1913, soit une durée de 44 ans. Il
fut le témoin privilégié de la construction de l’église actuelle
et du presbytère puisque les travaux de ceux-ci débutèrent en
septembre 1869.
Utilisée à partir de janvier 1875, l’église
subira plusieurs aménagements tout
au long de son ministère : installation
d’un nouveau chemin de croix en 1885,
de la chaire et d’une statue du Père de
Montfort en 1890… Il y aura diverses
bénédictions, celles des différents autels
du déambulatoire, celles du Sacré Cœur
et de la vraie Croix et celles de diverses
statues placées dans l’église : St Louis,
le Curé D’Ars, St Antoine de Padoue,
Ste Jeanne d’Arc… La consécration
solennelle de l’église se fera en 1886 en
présence de trois évêques.
Il eut à s’occuper de la destruction de l’ancienne église située
au centre de la «Place» en 1878. Sous son ministère, de
nombreuses croix et statues furent érigées dans les villages
de la commune. On peut citer entre autres, les croix des
Garennes, la statue de la Vierge Marie à la croisée des routes
d’Ancenis et de la Loire, la statue du Sacré Cœur à Bois Benoît…
Il dut s’occuper des écoles libres de la commune, la création de
l’école Saint Joseph en 1878, la laïcisation des instituteurs au
début du XXe siècle… Il soutiendra les activités de patronage,
de chorale, de musique…
On fêtera ses «noces d’or et de diamant» (50 et 60 ans de
sacerdoce) en 1899 et 1909 : ce fut l’occasion de grandes
fêtes sur la paroisse. Il meurt le 22 février 1913 et son corps
repose dans l’église; un monument le représentant placé sur
sa tombe située près de la sacristie est inauguré en octobre
1913.

Que faire de son sapin de Noël après les fêtes de fin d’année ?
Le service Espaces verts de la ville organise une collecte des
sapins pour leur donner une seconde vie grâce au broyage.
Informations pratiques :
Lieu : parking André Barré près du bac à verres
dépôt du lundi 7 au dimanche 28 janvier 2019
Le broyage sera réalisé sur site le 29 janvier par le service
Espaces verts

Entreprendre à Vallet
Didine Création
Installée depuis octobre 2016, l’atelier Didine création
propose des objets personnalisables et des ateliers
créatifs pour enfants et adultes.
Passionnée de loisirs créatifs et appréciant le contact avec les
clients, c’est après 15 ans en tant que graphiste publicitaire
que Sandrine Pot décide de se lancer dans la création de son
atelier. La marque propose divers objets personnalisables
(couverts, bavoirs, t-shirts, sacs, capes de bain...) et a pour
objectif d’élargir sa gamme de personnages déjà existants
(didinette, pirate et chevalier)
Tous les mercredis, enfants et parents peuvent également
participer aux ateliers
créatifs de Didine création.
L'objectif est de donner
l'envie de créer.
À partir de janvier, la
marque s’associe avec «Au
fil d’Hélène», couturière
à Vallet, pour certains
ateliers et proposera un
thème mensuel.

Adresse : 7 Rue des Forges, 44430 Vallet
Tel : 06 11 61 35 10
Mail : creadidine@gmail.com
Site : didinecreation.fr
Facebook : facebook.com/Didinecreation44

Nouveau à Vallet...

Salon de coiffure Bob Tuo,

Suite au départ en retraite de Sylvie, c'est désormais
Virginie qui prend la relève du salon
3 rue François Luneau 44330 Vallet, Tel : 02 40 33 99 79

Lucie Gazeau, Coiffeuse à domicile
Tel : 06 87 10 38 14

Chloé Allard, Infirmière, association ASALEE

accompagnement santé et maladies chroniques,
Cabinet médical 41 - route de Clisson 44330 Vallet
Tel : 07 69 92 98 59, Mail : chloeallardasalee@gmail.com
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Festivités
>> concerts école municipale de musique

L'école Municipale de Musique vous donne rendez-vous pour
différents concerts. Inscrivez dans votre agenda les prochaines
représentations publiques des élèves de l'école de musique
(entrée libre) :
• Dimanche 9 décembre à 10h30 : concert des ensembles
vocaux et instrumentaux au Champilambart
• Mercredi 12 décembre à 18h30 : concert d'élèves à la
médiathèque «Mille et Une pages» de Vallet
• Dimanche 20 janvier à 10h30 : concert d'élèves à la salle
Rabelais du Champilambart

>> musca'day,

millésime 2018

Retrouvez les viticulteurs de notre territoire samedi 8 décembre
de 16h à 21h sur la place Charles de Gaulle. Au programme
de ce rendez-vous familial et festif, venez découvrir le
«light painting» et vous faire photographier seul, à deux,
en famille, entre amis… dans un univers d’effets lumineux ;
regardez les enfants s’enthousiasmer et s’amuser au rythme
des sons de la disco party ; ou encore, venez vous initier à
l’œnologie avec un professionnel.
Retrouvez aussi, dans le cadre des animations de Noël
offertes par les commerçants, une piste de kart, une
structure gonflable pour les petits «la cage aux ouistitis»
sans oublier bien sûr la décoration du sapin de Noël et le
rendez-vous avec le Père Noël pour une photo souvenir.
(animations de 16h à 19h)

Les lettres au Père Noël
partent de Vallet !
Comme chaque année, dès début décembre,
Vallet se pare de ses atours scintillants pour Noël.
Guirlandes, ambiance «stalactites et diamants»,
sapins de Noël étincelants...sans oublier la boîte
aux lettres du Père Noël ! Implantée sur la place
Charles de Gaulle, elle permet à tous les enfants
de venir y déposer leurs courriers !
A vos stylos !

© Nicoluz
>>
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De 14h00 à 17h30

A Vallet

La piscine Naïadolis organise des

Baptêmes de plongée pour les enfants
Avec la collaboration du club de plongée de Cholet

>> téléthon le 2 décembre avec la journée

>> culture et loisirs pour tous avec le ccas

des arts, puis le 8 et 9 décembre

A partir de 8 ans / Sur inscription / Tarif : 10 euros dont 5 euros reversés au Téléthon

action

CULTURE & LOISIRS
C’est 32ème édition de l’AFM Téléthon sera sous le signe de la lettre
«V» comme Vie Vaincre Victoire ! Car grâce aux dons collectés,
pour plus en plus de malades le mot espoir se remplace par essais,
traitements.
L’association Sourires pour la vie, coordinatrice, et de nombreuses
associations et bénévoles, seront là pour vous faire profiter des
animations et vous faire participer à ce bel élan de générosité.

POUR TOUS

Tickets de cinéma et entrées piscine à 1€
Réduction abonnement annuel médiathèque
Spectacles du Champilambart à tarif réduit
Conditions : opération réservée
aux habitants de Vallet
et selon quotient familial

Retrouver tout le programme sur www.vallet.fr
Contact : sourirespourlavie@gmail.com

>> retour

sur la semaine du goût

Du 8 au 14 octobre dernier avait lieu la semaine du goût. Pour
l'occasion, Restoria, notre prestataire, avait prévu toute la semaine
des repas aux saveurs originales : pâté de campagne maison, chou
rouge à la flamande, poêlée de légumes anciens, pommes de terre
sauce raclette, roulé feuilleté au chocolat...
M. Rougeaud chargé de clientèle, est venu animer le mardi
9 octobre, côté élémentaire, un atelier de découverte d'instruments
de cuisine anciens, égayés par de petits films qui présentaient la
préparation d'un plat de charcuterie et d'une pâtisserie.
Parallèlement, des agents du restaurant scolaire ont décoré
le réfectoire sur le thème de la pâtisserie et ont animé avec les
enfants de la maternelle un atelier basé sur la reconnaissance des
fruits au toucher, au goût et sur leur classification. 6 élèves de
CM2 sont venus pour aider à l'animation des ateliers avec les plus
jeunes, merci à eux !

Partenaire 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

>> multi-accueil : des places disponibles
Le multi-accueil offre des places d’accueil occasionnel
sur les sites des «P’tites Canailles» et de la «Maison
des Doudous».
Actuellement, il y a des places disponibles, alors n’hésitez pas
à prendre rendez-vous avec la responsable Valérie Paradelo,
afin de remplir un dossier d’inscription.
Pour les réservations :
Maison des Doudous : 02 40 31 11 68
Petites Canailles : 02 40 36 62 43
Pour tous les renseignements, vous pouvez contacter :
Valérie Paradelo, au 07 62 26 09 46
Anne Cécile Gautreau, au 02 40 31 11 68

>> médaille de la famille française
promotion 2019

Vous êtes intéressé(e) par cette distinction honorifique ou
souhaitez inscrire un(e) proche, renseignez vous auprès du
CCAS, 18 rue Emile Gabory , 02 28 03 39 00, jusqu’au 28
décembre.
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Social, scolaire, jeunesse

Animations IFAC
Suite au diagnostic de territoire réalisé en 2015 et fort
du constat d’une attente d’animations de la jeunesse
valletaise, l’Espace Jeunes est allé à la rencontre des
adolescents ces derniers mois jusque dans les villages
valletais.
Au programme de ces temps forts : jeux collectifs et
ludiques, tournoi jeux vidéos, web radio, sorties, chaine
Youtube… Alors n’hésitez plus et venez à la rencontre
de Pierre Gauvin et ses animateurs à l'espace jeunes ou
dans les villages.

Programme à venir
Festival «Game On» - Vacances de janvier
Rencontres entre structures jeunesse du territoire autour du jeu
vidéo : jeux en réseau, réalité virtuelle, rétro gaming, Guitar Hero,
tournois Fifa et Mario Kart…

« Faites la fête de la Musique »
Carte Blanche Scène Jeunes - Fête de la Musique 2019
À partir de janvier 2019, et jusqu'à la fête de la Musique, faites partie
d'un véritable Pôle Programmation, accompagné(e) de professionnels
de l'animation et du spectacle vivant, afin de découvrir l'organisation
d'événements culturels, la programmation artistique, et réaliser de A à Z
une soirée concerts qui vous ressemble.
Grandes lignes du projet :
• Formation du Pôle Programmation : janvier 2019
• Accompagnement, rencontres : 1 réunion par mois jusqu'au 21 juin
• Écoute, Démarchage et auditions de groupes jusqu'à avril 2019
• Formation des Pôles Communication et Logistique : avril/mai 2019

ACTUALITÉS DE L'IFAC
• Prochains rendez-vous : «Les idées du Pôle»
organisation collaborative des différents projets et
animations : vendredi 18 janvier – 17h / 19h30
• «Moteur, ça tourne, action !» : projet «fil rouge»
sur l’ensemble des vacances. Écriture et réalisation
de courts métrage à retrouver prochainement sur la
chaine Youtube du Pôle Jeunesse.
• Village(s) People : reprise des animations dans
les villages au printemps prochain. Planning et
organisation en préparation.
• Attention, durant les vacances de Noël, le
Pôle Jeunesse sera fermé à partir du samedi
22 décembre 2018 et ré-ouvrira le mercredi
2 janvier 2019.

Le
saviez-vous ?

MOBILITÉ

Conscient des difficultés
éprouvées par certains jeunes
en matière de mobilité, le
Pôle Jeunesse a mis en place un
transport collectif : chaque jour
pendant les vacances, du lundi au
vendredi, entre 13h et 14h, sur
inscription.
Pour plus d'informations :
www.ifac.asso.fr/Espacejeunes-1600
Tel : 07 62 26 15 48

>>

9

www.vallet.fr

A Vallet

Seniors : résultat du diagnostic «bien v
La Ville de Vallet au travers d’une vaste enquête a donné la parole en avril dernier aux Valletais
de plus de 65 ans. Ce sondage a été réalisé dans le cadre de l’analyse des besoins sociaux de la
commune et la prise en compte du vieillissement de la population.
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de l'enquête :
L’habitat des seniors
Les caractéristiques
• 48% vivent en village et 52% en ville
• 90% sont propriétaires (dont 94% d’une maison)
• 79% déclarent ne pas avoir de difficulté à vivre dans leur logement
Pour les autres, la problématique de l’entretien du logement, des
extérieurs, l’adaptabilité du logement à la perte d’autonomie ainsi
que l’éloignement des services sont des freins.
Les solutions envisagées par les seniors face au vieillissement

Près de 53% des sondés ont répondu au
questionnaire (705 personnes). Ce diagnostic
de territoire avait pour ambition de cerner les
attentes, préoccupations et besoins de nos
aînés autour du logement, de leur santé, de
leur vie sociale et quotidienne.
Cette étude a été coordonnée par l’équipe du
CCAS avec la participation active du Conseil
des Sages et du Département 44. Le croisement
de ces données permettra de mieux orienter les
projets et actions des élus dans les domaines
suivants : le parcours résidentiel, l’accès aux
activités de loisirs, la mobilité, l’autonomie chez
soi, le bénévolat …
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• 31% pensent changer de logement, dont 13% à court terme
(dans les 2 à 5 ans) avec l’objectif de rester propriétaire (65%).
• 69% souhaitent rester dans leur logement actuel et sur la
commune
Les moyens envisagés par les seniors pour rester chez eux :
les services de proximité
•
•
•
•
•

51%
47%
32%
29%
28%

solliciteraient la téléassistance
solliciteraient une aide dans la vie de tous les jours
solliciteraient une aide administrative
une aide grâce au portage de repas
une aide pour les soins

CE QU’IL FAUT RETENIR…
Une faible mobilité résidentielle et une volonté de rester
chez soi, et sur sa commune. Ce qui exprime des besoins
en termes d’aménagements et d’adaptation du domicile
pour faire face au vieillissement.

CE QU’IL FAUT RETENIR…

vieillir à Vallet»

Une culture du « voisiner » en milieu rural encore active
(échanges réguliers avec ses proches, famille et voisins).
Une vie sociale satisfaisante autour d’activités liées au style
d’habitat (jardinage, bricolage) mais aussi culturelle et
sportive. Ce qui ne doit pas occulter la question de l’isolement,
ou du sentiment d’isolement et de solitude, identifié par 11%
des sondés. La démarche de bénévolat reste également en
sommeil pour la grande majorité des répondants même si on
peut se féliciter que 32 % exercent une activité associative et
que 13 % (91 personnes) sont prêtes à donner de leur temps.

Paroles à ...
Sonia Le Pottier,
adjointe aux affaires sociales

Santé et vie quotidienne

Que retenez-vous de ce diagnostic et
quelle en sera la suite ?

• Plus de 90% des sondés disent avoir accès facilement aux
services médicaux et infirmiers en semaine et week-end.
• Entre 70 et 94 % des sondés déclarent être autonomes en
ce qui concerne la préparation des repas, les soins quotidiens,
achat de leurs courses, ou l’entretien de son extérieur.
• 90% des interrogés se déplacent aisément hors de chez eux
• 50% des sondés utilisent l’informatique, 7% attendent une
aide. Les 43% restant déclarent ne pas être concernés.

Nous sommes très satisfaits de constater
que nos seniors se portent plutôt bien. Même si cela peut
cacher des situations plus contrastées. Cela nous a permis
aussi de «réviser nos certitudes», notamment sur la
question de la couverture santé, de la mobilité, de la fracture
numérique ou de l’insécurité ressentie. L’enjeu majeur
reste l’habitat. La question à la fois de l’adaptation de son
logement ou de l’anticipation d’un nouveau «chez soi» est

CE QU’IL FAUT RETENIR…
Il existe une bonne couverture médicale sur Vallet. Les
répondants restent globalement autonomes notamment
sur la question de la mobilité. 50% utilisent l’outil
internet relativement aisément.

dans toutes les têtes. Nous y apportons déjà une réponse en
obligeant les promoteurs, dans chaque opération publique,
à 15% de logements dédiés aux seniors. Pour poursuivre la
réflexion et engagée de nouvelles actions (dont la réalisation
d’un guide seniors), 3 ateliers à thème seront organisés
courant 2019 pour les seniors intéressés : «vivre chez
soi ou changer de logement ?» / «s’épanouir et bienvieillir» / «l’informatique et moi».
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La vie sociale
Les relations extérieures
• 89% déclarent recevoir de la visite de la part de leur entourage
familial, amical ou voisinage, plusieurs fois par semaine
• 11% déclarent une visite par semaine
Les activités de loisirs et d’engagement bénévole
• 91% des seniors pratiquent une activité
• 61% pratiquent le jardinage et bricolage
• 39% pratiquent une activité physique ou sportive
• 31% pratiquent une activité culturelle et de jeux
• 73% ne recherchent pas d’autres activités en supplément
• 32% pratiquent une activité bénévole
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Retrouvez le diagnostic complet sur le
site de la ville www.vallet.fr, rubrique
solidarité/CCAS/seniors
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>> portes

ouvertes de la mairie

L’opération «relooking» de l’Hôtel de Ville s’achève. Une
journée «Portes Ouvertes» est d’ores et déjà prévue le
27 janvier à destination de tous les Valletais. Construit
en 1996, le bâtiment nécessitait de sérieux travaux de
rénovation énergétique pour réduire les déperditions
d’énergie. L’isolation des façades et le changement des
ouvertures permettront de donner un nouvel aspect au
bâtiment, plus moderne.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
DIMANCHE 27 JANVIER
DE 10H À 12H30 ET DE 14H30 À 16H

UN MEILLEUR ACCUEIL DU PUBLIC
La création d’un sas d’entrée sur le parvis, et le redéploiement
des services recevant du public (services scolaire, techniques,
pôle accueil et démarches…) en rez-de-chaussée offrira un
accueil plus qualitatif aux usagers et améliorera les conditions
de travail des agents.
UNE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
L’hôtel de ville, devenu bâtiment à basse consommation
(BBC), consommera à terme 40 % de moins d’énergie ce qui
représente une économie de 6000 € environ par an.

>> réunion
culturel

publique, le futur pôle

>> enquête

publique plu

Le 30 octobre dernier, près d’une cinquantaine de
personnes (associations, abonnés…) se sont déplacées
au Champilambart lors de la présentation du projet
culturel «deux en un» et du planning des travaux.
A partir de février 2019, des travaux de construction et
réhabilitation débuteront sur le site du Champilambart.
1000 m2 supplémentaires seront créés sur le parvis Nord
de l’espace culturel dont 600 m2 pour la seule école de
musique. Le bâtiment d’enseignement comprendra 12 classes
(dont une salle pour la musique assistée par ordinateur et
musiques actuelles) et une salle de 180 places servant de lieu
de répétitions. Cette grande salle sera mutualisable avec les
associations, scolaires et groupes amateurs. La réhabilitation
du Champilambart comprendra la création de nouvelles loges,
bureaux administratifs et un réaménagement des coulisses
pour répondre aux attentes des artistes. Une requalification
de certaines salles «polyvalentes» louées aux particuliers
est prévue. Un hall d’accueil de 87 m2 desservira les deux
entités. La programmation culturelle de la ville sera assurée
en 2019 et aménagée en 2020. Ce projet innovant, sera livré
en septembre 2020.
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L’enquête publique relative à la révision allégée N°5 et la
modification n°6 du PLU se tiendra du 7 janvier au 7 février 2019
Les dates de permanence du commissaire enquêteur en Mairie
(sans rdv) sont fixées : le 7 janvier 2019 de 9h à 12h30, le 16
janvier 2019 de 13h30 à 17h30, le 22 janvier 2019 de 13h30
à 17h30 et le 2 février 2019 de 9h à 11h30

>> quartier

saint-christophe

Le diagnostic d'archéologie préventive a mis en évidence la
présence d'éléments de l'époque gauloise sur un périmètre
évalué à 1 hectare. La ville attend le cahier des charges
précis de ces fouilles.

>> aménagement boulevard dejoie
Les travaux de réhabilitation et de modernisation du
boulevard se focalisent prioritairement du boulevard
Pusterle à la route d’Ancenis. Fin de chantier prévu
fin mars 2019.
PRÉSENTATION DES TRAVAUX
Secteur 1 : finalisation du tronçon de la rue d’Anjou au
boulevard Pusterle avec la mise en place de nouveaux
éclairages et l’aménagement arboré des espaces publics
(par le service Espaces verts de la Ville).
Secteur 2 : réhabilitation complète de la voirie du boulevard
Pusterle à la route d'Ancenis avec mise en place des
cheminements doux, la sécurisation d’un passage piéton
pour traverser la voie, à partir du mail du Champilambart
jusqu’au périscolaire Paul Eluard. L’arrachage d’arbres,
la séparation des réseaux d’eaux pluviales et usées et
l’effacement des réseaux électriques et téléphoniques seront
réalisés. 30 places de stationnement seront également
créées (côté aire de jeux des enfants, au Champilambart et
près du cinéma).

CIRCULATION : NOUVELLE PRIORITÉ À DROITE
Afin de mieux réguler la vitesse des automobilistes
et pour éviter tout accident en agglomération, il a
été institué le principe de la priorité à droite sur le
boulevard Dejoie à savoir : rue du Chêne Verdet et
Impasse de la Benoisterie. Il est constaté que dans
un carrefour à priorité à droite, les automobilistes
ont un comportement prudent et sont sensés faire
plus attention aux autres usagers dont les plus
vulnérables (cyclistes, piétons,...).

ACCÈS PENDANT LES TRAVAUX
L’accès du parking André Barré sera toujours
accessible pendant toute la durée des travaux.
Le secteur 1 est désormais totalement ouvert à la
circulation (cinéma, piscine…)

>> travaux

zone des dorices

Afin de redynamiser la zone industrielle des Dorices, et
favoriser l’accueil de nouvelles entreprises, la Communauté
de Communes Sèvre et Loire lance la requalification de la zone
avec d’importants aménagements de voirie qui s’échelonneront
de novembre 2018 à juin 2019. Les rues de la Grande Perrière,
des Bourreliers et la 1ère partie de la rue de l’Industrie (Rondpoint d’Ancenis à la rue des Tonneliers) sont concernées.
Au programme :
Aménagement des chaussées, de plateaux surélevés pour
sécuriser les piétons et cyclistes, création de cheminements
doux, d’un giratoire et de stationnements voitures et poids
lourds ; effacement des réseaux.
Coût du chantier : 792 501€, pris en charge par l’intercommunalité.

>>
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A Vallet
La taxe d'habitation,
comment ça marche ?
La taxe d’habitation est un impôt local qui s’applique à toute personne, propriétaire ou
locataire, d’un bien immobilier, au bénéfice des communes et intercommunalités qui assurent
en contrepartie : services, équipements et infrastructures.

Petite piqûre de rappel…
Cet impôt se calcule à partir de la base brute, qui est égale
à la valeur locative du bien* et des dépendances calculée en
fonction de paramètres tels que la vétusté de la maison, sa
surface, le nombre de pièces, les salles de bain, votre lieu
d’habitation …
*La valeur locative représente le loyer théorique que pourrait
rapporter le bien s’il était loué aux conditions du marché
mais ces valeurs déterminées dans les années 1970 ne
représentent plus le marché immobilier actuel.
Chaque année, les services de l’état revalorisent les valeurs
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locatives (+ 1,012 % en 2018) ce qui peut expliquer parfois,
la hausse de votre avis d'imposition alors même que la
commune n’a pas augmenté ses taux d’imposition.

Ce qui change en 2018

Conditions particulières : les «abattements» :

Pour

Ils s’appliquent à la résidence principale et correspondent à

réellement «supprimée». Ils seront «dégrevés», c’est-à-dire

Vallet, à une diminution de la base imposable selon certains
critères :
• 10% pour

les deux premières personnes à charge (les

deux premiers enfants par exemple) et 20 % pour les 2
personnes suivantes.
• 15% en faveur des personnes de condition modeste
• 10% en faveur des personnes invalides
Le montant de la taxe évolue ainsi en fonction de la situation
familiale de chacun

les

contribuables,

la

taxe

d’habitation

n’est

pas

que le gouvernement leur accorde une réduction de leur taxe
d’habitation sur leur habitation principale. Cette «réduction»
est accordée sous condition de revenus (en fonction du revenu
fiscal de référence et du nombre de parts de quotient familial).
Le gouvernement annonce un dégrèvement à 100 % pour
environ 80 % des foyers fiscaux français en 2020. Pour en
bénéficier le revenu fiscal de référence de l’année précédente
ne doit pas dépasser les plafonds suivants :
• 27 000€ pour 1 part de quotient familial
• 35 000€ pour 1,5 part de quotient familial
• 43 000€ pour 2 parts de quotient familial
• + 6 000€ pour chaque demi-part supplémentaire
La « réduction » se fera progressivement, 30% en 2018,
puis 65% en 2019 et enfin 100 % en 2020.
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Palmarès concours fleurs et paysages
Le 21 novembre dernier, la cérémonie du fleurissement récompensait les plus
belles réalisations des Valletais. Retour sur le palmarès :

DANS LA CATÉGORIE MAISON-JARDIN, ONT ÉTÉ PRIMÉS :
1er prix : Madame Erceau Marie-Christine
2ème prix : Madame Thulot Odile
3ème prix : Madame Petiteau Annick
4ème prix : Monsieur et Madame Meriau
5ème prix : Monsieur Cassin Jean
DANS LA CATÉGORIE VILLAGE, ONT ÉTÉ PRIMÉS :
1er prix : village de La Chalousière
2ème prix : village du Moulin Gouhaud
3ème prix : village de la Salmonière
4ème prix : village du Brochet

1er prix catégorie balcons-trottoirs

DANS LA CATÉGORIE BALCONS-TROTTOIRS, ONT ÉTÉ PRIMÉS :
1er prix : Monsieur Leconte André
2ème prix : Madame Bled Catherine
3ème prix : Monsieur Biteau Gérard
4ème prix : Monsieur et Madame Poilane
DANS LA CATÉGORIE JARDINS MINÉRAUX, ONT ÉTÉ PRIMÉS :
1er prix : Monsieur Langevin Gilbert
2ème prix : Monsieur Marais Laurent
DANS LA CATÉGORIE COMMERCE, A ÉTÉ PRIMÉ :

1er prix catégorie exploitations

1er prix : restaurant La Petite Ruelle
DANS LA CATÉGORIE JARDINS PARTAGÉS, ONT ÉTÉ PRIMÉS :
1er prix : I.M.E des Dorices
2ème prix : Résidence Les Pinsons
3ème prix : Résidence Les Chaix du Luxembourg
4ème prix : L'ADAPEI
5ème prix : Médiathèque de Vallet
DANS LA CATÉGORIE EXPLOITATIONS, ONT ÉTÉ PRIMÉS :
1er prix : la Métairie de la Pommeraie
2ème prix : Domaine du Poiroux
3ème prix : Domaine du Bois Brûlé
4ème prix : Domaine Chupin

1er prix catégorie villages

DANS LA CATÉGORIE GÎTES, ONT ÉTÉ PRIMÉS :
1er prix : Monsieur Cailler Philippe
2ème prix : la Maison bleue
LE CONSEIL MUNICIPAL EENFANTS À ÉGALEMENT
REMIS UN PRIX À :
La rue de Bel Air pour leur mini-jardin partagé et à
Madame Odile Thulot pour son jardin.

1er prix catégorie maison et jardin

>>
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Habitat : questions / réponses
QUE SONT LES ZONES «N» SUR LE
PLAN LOCAL D'URBANISME ?
Il s’agit de zones naturelles et forestières qui correspondent aux secteurs de la commune, équipées ou non, à
protéger en raison : soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment
du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur
caractère d'espaces naturels. En zone N, le principe est celui de l’inconstructibilité, dans un souci de sauvegarde. Le
code de l’urbanisme laisse toutefois la possibilité de définir des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées
dans lesquels des constructions peuvent être autorisées, à condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation
des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

GLOSSAIRE :
N : Zone naturelle protégée du fait de sa sensibilité environnementale et paysagère
Ncb : Zone réservée aux décharges
Nep : Zone naturelle réservée aux équipements et installations de traitement des eaux usées
Nh1 : Zone naturelle admettant quelques constructions sous condition, et l’évolution du bâti existant
Nh1p : Zone naturelle de sensibilité patrimoniale particulière, admettant quelques constructions sous condition, et l’évolution du bâti existant
Nh2 : Zone naturelle de constructibilité limitée, admettant l’évolution du bâti existant
Nh2p : Zone naturelle de constructibilité limitée, admettant l’évolution du bâti existant, de sensibilité patrimoniale particulière
NL : Zone naturelle réservée aux activités de loisirs et sportives
Np : Zone naturelle de sensibilité patrimoniale
Ntf : Zone destinée à l’aménagement de terrains familiaux
Nv : Zone réservée à l’accueil des gens du voyage
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QUE SONT LES ZONES «A» SUR LE
PLAN LOCAL D'URBANISME ?
Ce sont les espaces destinés à l'exploitation agricole du sol. Ces zones sont protégées en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, que ces secteurs soient équipés ou non. Seules y
sont autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole (hangars, granges pour l’élevage…) et celles
nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec une activité
agricole, pastorale ou forestière et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages. Dans les zones A, des sous-secteurs peuvent même interdire toute construction.

GLOSSAIRE :
A : Zone agricole
Ah1 : Zone agricole admettant quelques constructions sous condition, et l’évolution du bâti existant
Ah1p : Zone agricole de sensibilité patrimoniale particulière, admettant quelques constructions sous condition, et l’évolution du bâti existant
Ah2 : Zone agricole de constructibilité limitée, admettant l’évolution du bâti existant
Ah2p : Zone agricole de constructibilité limitée, admettant l’évolution du bâti existant, de sensibilité patrimoniale particulière
Ae : Zone agricole réservée aux équipements liés aux infrastructures routières
An : Zone agricole protégée du fait de sa sensibilité environnementale et paysagère
Ap : Zone agricole patrimoniale
Av : Zone de protection de la valeur agronomique des terres pour la viticulture

Contact accueil mairie de Vallet : 02 40 33 92 00

>>
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CEP PARTY

Théâtre, Danse, Conte, Chanson, Mar

Cep Party vous invite à 3
semaines de spectacles vivants
en
tous
genres
:
théâtre,
musique, récit burlesque, fiction
radiophonique, bal !
15 rendez-vous pour se retrouver
en famille à Vallet et dans le
Vignoble Nantais (dès 1 an) !

Théâtre

© Marco Tsypkine

© Gilles Destexhe

Cep party en famille à Vallet

Théâtre

Mercredi 30 janvier
à 15h

Mercredi 6 février
à 15h

Par la Compagnie Dérivation (Belgique)

Par la compagnie LTK (Nantes)

À partir de 6 ans

À partir de 7 ans

Héros fougueux ou tête brûlée ? Ulysse, aveuglé par la

Avril est un petit garçon, qui aime les mots, mais qui
a peur du loup et depuis qu’il sait que le loup peut
s’aplatir pour passer sous sa porte de chambre, il n’en
mène pas large ! Avril a un papa, il n’a qu’un papa,
parce que sa maman n’est plus là. Et cette absence
mystérieuse pèse sur cette famille tronquée. Avril
refuse d’aller à l’école et s’invente un ami imaginaire
Stéphane Dakota qui a pour métier « cowboy des EtatsUnis », et qui lui tient compagnie. Et puis arrive Isild
qui va tout faire bousculer. Grâce à elle,
Avril et son papa vont sortir de leur
torpeur et se remettre en marche.

L'Odyssée

gloire, oublie ses limites et défie Poséidon le dieu des
mers. Ballotés sur des mers déchaînées où se côtoient
cyclopes en colère et sorcières envoûtantes, Ulysse et
ses compagnons sont prêts à tout pour rentrer chez eux.
Le trio explosif d’acteurs voyage dans le récit d’Homère
en y insufflant un humour acide et une touche punk.

Avril

Achats de billets et renseignements :
Billetterie du Champilambart 13 route des Dorices 44330 Vallet /// 02 40 36 20 30
Places en vente sur : www.champilambart.fr (pas de frais de réservations)
Les places seront en vente sur les lieux de spectacle, le jour même, dans la limite des places disponibles
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Cep party en famille dans
le vignoble...

édition

Musique et chanson
Samedi 2 février
à 10h30 (0-4 ans)
et 15h (3-6 ans)

© Pascal le Sauxe

Marionnettes…

Deux spectacles et des animations.
Petits ou grands, à chacun son spectacle avant de se retrouver
pour jouer ensemble et partager le goûter !

Tout public Salle des Garennes - St Lumine de Clisson
Théâtre musical
Samedi 2 février
à 16h

© Nikola Cindric

Dimanche en fête
le 3 février à 16h !

En boucle

par cie À demi mot / Nyna Mômes

Hansel et Gretel

Par le Collectif Ubique

À partir de 6 ans Salle des Orch'Idées - Boussay
Cirque

Théâtre

Vendredi 8 février
à 20h30

© J-F Flamey

(Belgique)

À partir de 2 ans et demi

Une chambre là. Un bruit au dehors, des pas. Je me cache ici.
Qui se cache là ? Deux amis sous le tapis. Jouent à se faire peur…
Le spectacle explore les différentes émotions lors du rituel du
coucher : la peur, la surprise, la joie. Quelques coussins, deux
couvertures et une table de chevet comblent les enfants, grâce
à la présence lumineuse d’un circassien et d’une danseuse. Une
invitation poétique à retrouver le plaisir de se cacher pour mieux se
découvrir. Les yeux grands ouverts.

Déluge

par la Cie Sans Gravité

À partir de 6 ans Le Quatrain – Haute Goulaine
Théâtre d'ombres
© Théâtre désacordé

Cache-Cache
Théâtre de la Guimbarde

© Arthur Bramao

à 16h

par le théâtre désacordé

À partir de 1 an Médiathèque le Passe Muraille
St Julien de Concelles

Samedi 9 février
à 15h

Bottes de prince et bigoudis
par la Cie Loba

À partir de 6 ans Espace St Jacques - Clisson

Pour tout autre renseignement : Le Champilambart
au 02 40 36 42 81
cepparty@vallet.fr - www.champilambart.fr

Variation théâtrale,
musicale et radiophonique
Mercredi 13 février
à 10h30 et 15h

© cie Tiksi

Le Duo Gama vous plonge dans un univers où la musique est un
spectacle. Où chaque morceau est une performance unique et
surprenante. Ils sont le chaînon manquant entre Jean Sébastien
Bach, György Ligeti et Johnny Cash. Du classique à la Country
en passant par des valses joyeuses, rien ne leur échappe. Un
programme virtuose orchestré par une bonne dose d'humour et de
dérision. De la musique comme vous ne l'aurez encore jamais vue,
ni entendue !

[Micro] Younna
par la Cie Tiksi

À partir de 6 ans Médiathèque Geneviève Couteau - Clisson
Bal

© Fabrice Gueno

© Duo Gama

© Jeff Rabillon

à 16h

Déconcerto

En Traits Mêlés

Récit burlesque

Musique

Par Duo Gama (Belgique)

Samedi 9 février
à 9h30 et 11h

Mercredi 13 février
à 15h et 17h

Au dancing des gens
heureux
par la Famille Cartophile

À partir de 4 ans Salle la Chapelaine - Divatte-sur-Loire
>>
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Rendez-vous
Le Champilambart
Théâtre

Samedi 8 décembre à 20h30

Mercredi 16 janvier à 20h30

©Bastien Capela

Doucha & Orchestre
d’Harmonie de Vallet

© Pascal Victor

Musique

Puisant son inspiration dans les origines de la musique
klezmer, Doucha s’affranchit des carcans du genre pour
délivrer un cocktail énergique et bien dosé de jazz, de rock et
de musiques de l’Est. On y croise Alice et son miroir à réformer
la logique, Monsieur Crabe en pleine parade amoureuse, et
encore Ninn la Folle qui se prend elle aussi à rêver et à danser
sur les rythmes festifs des musiques de l’Est.
Création

1988 le débat
Mitterrand Chirac

avec Yohann Métay
Déformer, déstabiliser, provoquer par de petites phrases,
mentir... le débat politique est un exercice singulier. Et
théâtral. Avec leurs piques et répliques, graves ou drôles,
souvent grinçantes, les échanges semblent écrits pour les
planches, avec parfois une vraie puissance comique. Amputé
d’une petite heure, conservant ses parties saillantes, Jacques
Weber et François Morel se sont emparés de ce débat décisif
des présidentielles de 1988 entre François Mitterrand et
Jacques Chirac.

Théâtre

Humour

La tragédie du
dossard 512

avec Yohann Métay
C’est l’histoire d’un type qui fait une course autour du Mont
Blanc ! A pied ! Pourquoi ? … Pour l’orgueil, pour trouver un
sens au temps qui passe, pour devenir quelqu’un…? Quand
les fantasmes de gloire se confrontent aux limites du corps
humain, que les hallucinations font parler les marmottes et
que votre foie vous fait une crise de nerfs digne des plus
grandes tragédies antiques, il faut forcément en faire un
spectacle…et comique si possible !
Coup de coeur
d'Avignon

Mardi 22 janvier à 20h30

La vedette du quartier

© Yves Kerstius

© Fabienne Rappeneau

Jeudi 13 décembre à
20h30

avec Riton Liebman

COMPLET

C’est décidé, Riton Liebman arrête l’école. Pour raconter
des histoires en costumes et chanter sous des palmiers
en plastique devant le public. On est en 1977. Il quitte
Bruxelles pour Paris, écume les auditions, les bars et les
Bains Douches, fréquente Serge Gainsbourg, Vanessa
Paradis, Aldo Maccione, Johnny – de loin. Mais le rêve
initial a du mal à atteindre la réalité. Avec La Vedette du
quartier, Riton nous offre autant l’histoire d’un mec qui se
prend les pieds dans les portes du paradis, que celle d’un
enfant perdu dans un monde de grands.
Coup de coeur
d'Avignon

Petit théâtre

© Jean-Jacques Brumachon

Danse

Jeudi 20 décembre à 20h30
attention spectacle prévu
innitialement le mardi 18 décembre

Salam par La Compagnie

NGC25

Ils sont 5 sur le plateau, 4 danseurs et 1 musicien, 4 frères
comme les 4 points cardinaux et 1 axe, celui du centre
du monde, celui qui les rassemble. Ils ouvrent l’espace par
le mouvement et la voix. Le mouvement est celui de la
liberté des corps dansants et la voix est celle du dedans,
une voix en direct qui retentit en écho de leurs âmes. Ils
sont Occidentaux, Américain du sud et Palestiniens : ils sont
humains.
À partir de 7 ans

Billetterie sur place ou en ligne
Réservations au 02 40 36 20 30 ou www.champilambart.fr
Le Champilambart - 13 route des Dorices - 44330 Vallet
Du mardi au vendredi de 14h30 à 18h
et le samedi de 9h30 à 12h30
Billetterie fermée du 24 décembre 2018 au 2 janvier 2019 et les jours fériés.
Abonnement toute l'année à partir de 3 spectacles !
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Expositions en mairie à venir

>>université

Nikita Daguerre
Du 20 décembre au 3 janvier

• Histoire du canal maritime de la Basse Loire - canal de la
Martinière

Onirique, nébuleuse, figurative, l'oeuvre picturale de
Nikita Daguerre s'inscrit comme une alternative au monde
des hommes, bouillonnant et modelé par la quête du
profit à court terme. Sa peinture fige comme une absence
d'urgence vibrante. À travers ses excursions avec un
compère photographe, l'artiste nous guide au coeur d'un
univers qui offre une multitude d'interprétations.

par Dominique Pierrelée
Lundi 14 janvier au cinéma Le CEP à 14h30

permanente

• Conférence sur La tapisserie de l’Apocalypse à Angers et
la Bible en images au XIVème siècle
par Claire Giraud-Labalte
Lundi 28 janvier au cinéma Le CEP à 14h30

les bouffons,
«Pour 100 briques t'as plus rien»

>>théâtre

Inspirés par une série de braquages particulièrement réussie,
deux chômeurs se lancent dans la préparation de leur premier
casse. Le jour où ils exécutent leur plan, rien ne se déroule
comme prévu... Comédie délirante et déjantée, tout public, une
histoire improbable qui s'achève sur une note de solidarité.
Écrit par didier Kaminka | mise en scène Nicolas Brandicourt

Yvon Lecoindre
Du 4 au 18 janvier
Une trentaine de toiles entre figuratif et abstrait. Gommez
tout détail superflu afin de plonger au coeur de la matière
et des couleurs. Une évasion pour l'esprit.

Michel Battelino
Du 4 au 15 février
Venez embarquer avec nous dans un monde ou imagination
et voyage se cotoient. L'artiste, pour la première fois,
vous entraine avec lui dans son univers. Il met en lumière
son coeur, ses pensées ainsi que ses voyages à travers la
France. Seront exposés, les peintures et les poèmes de
l'artiste.

Les 25/26 janvier à 20h30 et 27 janvier à 15h au
Champilambart
Les 2 et 3 février à la Regrippière
Les 9 et 10 février à la salle amicale laïque de Vallet
Réservation : 02 40 36 35 87

noël européen à l’école saintemarie samedi 8 décembre

>>un

Noël 2018 se fêtera en partenariat avec la Maison de l’Europe.
Toutes les classes préparent des enveloppes sur la culture de Noël
en France avec son histoire et des bricolages traditionnels afin que
chaque enveloppe parvienne dans des écoles en Europe. En retour
chaque classe recevra une enveloppe d’une classe en Europe pour
découvrir les traditions de Noël de son pays. En parallèle, chaque
élève a pu bénéficier de l’intervention d'une assistante anglais/
allemand dans le cadre du projet Erasmus accueillie par le lycée
Charles Peguy déjà labellisé. Les enfants ont pu découvrir les
traditions de Noël en Allemagne, ils ont appris des comptines ou
des chants en allemand et en anglais.
Le samedi 8 décembre à 16h30 l’association des parents d’élèves
de l’école Sainte-Marie réenchantera l’école de ses illuminations
pour avancer vers la joie de Noël. Un marché de Noël préparé par
les enfants des classes maternelles sera tenu à cette occasion par
les enseignants avec une exposition du projet «L’arbre de Noël
européen» à l’école Sainte-Marie.

>>
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>> assemblée

galette des rois

générale agv,

>> nouvelle

saison de
l’université sur lie
L’Université sur Lie, c’est un cycle de rencontres qui se
déroule d’octobre à mars. Généralement organisés en
semaine, en soirée et gratuitement, ces rendez-vous se
déroulent en trois temps : une heure de présentation
par une personne qui a un savoir et qui a envie de le
partager, une heure pour le débat et une dégustation d’un
Muscadet.
Cette année, le 12ème cycle de l’Université sur Lie s’étoffe et
évolue en proposant de nouvelles formes de conférences.
Ainsi, un atelier découverte de la nature au crépuscule est
proposé par Patrick Trecul à Vallet. Au Musée du Vignoble
Nantais, un après-midi est réservé au rendez-vous des
confréries (rencontres, conférence, dégustations metsvins) et une soirée pour un atelier « Musique et Vins ».

L'Association Gymnastique Volontaire Vallet affiliée à
la FF EPGV présente à tous ses adhérents ses meilleurs
voeux 2019.
A cette occasion, la galette des rois sera partagée lors
l'assemblée générale prévue vendredi 18 janvier à 20h30 salle
Georges Brassens (Petit Palais - boulevard Pusterle - 44330
Vallet). Lors de cette réunion la possibilité de se proposer
comme bénévole sera bienvenue afin d'aider l'association lors
des besoins ponctuels.
Il reste de la place en Gym Energie et MNSS. Encore 2 trimestres
de pratique, ce n'est donc pas trop tard pour s'inscrire et passer
une saison sportive et tonique !
Reprise des cours à partir du 7 janvier.
Reprise de la Marche Nordique Sport Santé samedi 12 janvier.
Renseignements : 06 95 88 16 05
agvvallet@orange.fr - www.agv-vallet.fr

Les Amis des sentiers pédestres :
Agenda décembre - janvier

Samedi 8 décembre
VALLET (TÉLÉTHON)14h
Mercredi 12 décembre
SAINT GERMAIN 14h______________06 10 66 55 60
Dimanche 16 décembre
BOUGUENAIS 14h________________06 87 20 07 44
Samedi 5 janvier
ST LUMINE CLISSON 14h__________06 48 50 53 60
Mercredi 9 janvier
LE LANDREAU 14h_______________06 62 60 61 46
Dimanche 13 janvier
LA CHAPELLE HEULIN 14h_________06 37 99 26 01
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 16H30 _____06 87 20 07 44
Lieu de rendez-vous : Vallet, Parking du Champilambart pour le
covoiturage. (2€ pour les non adhérents)
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Vous retrouverez également un certain nombre de
conférences sur des sujets variés : le PLU patrimonial, les
femmes en 1914-1918, le peintre Joël Dabin, le camélia...
Retrouvez l’intégralité du programme à l’accueil de votre
mairie ou sur le site www.vignoble-nantais.eu
Informations et réservations au 02 40 80 90 13
Programme :
Atelier musique et vin
Mardi 12 décembre 2018 au Pallet
Le patrimoine fluvial, marinier et archéologique,
entre Angers et Nantes
Jeudi 10 janvier 2019 à Basse-Goulaine
La reconstruction de l'architecture rurale au XIXe
siècle
Vendredi 25 janvier 2019 à La Regrippière
Le camélia sous toutes ses facettes !
Jeudi 7 février 2019 à Divatte-sur-Loire
Les églises du vignoble au XIXe siècle :
reconstructions et reconquête
Mercredi 27 février 2019 à Vieillevigne
Abel Soreau, collecteur de chansons
Jeudi 14 mars 2019 à La Planche
Le négoce en vignoble nantais
Jeudi 28 mars 2019 au Pallet

Vivre ensemble
>> des

services gratuits pour les

personnes atteintes du cancer
La ligue contre le cancer de Loire-Atlantique propose des services
gratuits au domicile des patients du département en traitement ou
en post traitement immédiat
Parce que la maladie et ses traitements modifient le cours de la
vie, la Ligue contre le cancer aide les patients à se ressourcer et à
se sentir mieux en proposant gratuitement des soins de supports.
Pour garantir à chaque patient un programme d’accompagnement
personnalisé et non médicalisé, la Ligue s’engage.
Aujourd’hui les soins de support sont proposés dans le cadre de
l’Espace Ligue de NANTES. Un dispositif complémentaire est déployé
à domicile, sur le département de Loire-Atlantique. Il est dédié aux
personnes, éloignées géographiquement de l’ Espace Ligue, en
incapacité de se déplacer ou isolées (Toute autre demande sera
étudiée au cas par cas).
Les différents services proposés :
• Activités physiques adaptées
Réapprendre à mieux vivre avec un corps mis à rude épreuve,
retrouver du plaisir, et améliorer son image corporelle.

>>restaurant «l'assiette
à la découverte des saveurs

scolaire»

L’association, «l’assiette scolaire» gère le restaurant scolaire
des enfants et professeurs de l’école Sainte Marie et du Collège
Saint Joseph et sert chaque année un peu plus de 1000 repas
par jour.
Lors de la semaine du goût, les enfants ont pu découvrir
différentes saveurs en goûtant des plats fait-maison comme :
Potage Butternut, Gratin de potiron pomme de terre carotte au
mascarpone, Radis red meat…
L’école Sainte-Marie s’est jointe à cette semaine du goût. Les
élèves des classes de PSB et de CM1B ont mené un projet
«Atelier cuisine aux saveurs sucrées salées» et ont réalisé des
recettes avec l’aide de Philippe Bazon responsable restauration
de L’Assiette scolaire.
D’autre part, à l’occasion de la saison de l’automne, les enfants
ont pu participer à une animation sur la pomme qui a été
organisée en collaboration avec notre fournisseur de fruits et
légumes : découverte des différentes variétés de pommes et
test gustatif.

• Accompagnement diététique
Prendre en charge les problèmes de nutrition liés au cancer et à
ses traitements. Il est démontré qu’une alimentation adaptée peut
aider à diminuer la fatigue, maintenir son poids, mieux supporter la
maladie et ses traitements, retrouver le plaisir de manger.
• Soins socio-esthétique et coiffure
Apaiser par des techniques douces et apporter un bien être par des
gestes relaxants, afin d’améliorer l’image de soi.
• Soutien psychologique
Être écouté, se sentir soutenu, retrouver l’impulsion et l’énergie
suffisante pour gérer la maladie. Ce soutien concerne le patient
et ses proches. Les services proposés par la Ligue à domicile
varient en fonction des professionnels disponibles à proximité
du lieu d’habitation du bénéficiaire Ces activités sont réservées
aux personnes touchées par un cancer et qui résident en LoireAtlantique. L’inscription se fait sur rendez-vous dans la limite des
places disponibles. Les activités sont gratuites grâce à la générosité
de nos donateurs.
Pour en savoir plus : 02 40 14 00 14
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h

>> yapo'sso,

collecte de vêtements chauds

L'association YAPO'SSO, implantée dans le vignoble, se joint
aux collectifs de Nantes afin de fournir des vêtements chauds
aux personnes vivant dehors. A cette occasion, nous collectons
pour les hommes, femmes et enfants: pulls, manteaux, kway,
chaussures, chaussettes, écharpes, gants, bonnets, couvertures,
sacs de couchages etc.
Dépôt possible : dans les bureaux de FINANCE CONSEIL 2 rue
d'Anjou à Vallet les lundis, mercredis et jeudis entre 9h et 17h
Collecte à domicile : joindre Jennifer au 07 89 55 25 48 ou
Solène au 06 62 90 84 42
Contact mail: asso.yaposso@gmail.com

>> secours
fin d'année

catholique, campagne de

À partir du 18 novembre et jusqu’au 31 décembre le
Secours Catholique-Caritas France lance sa grande
collecte annuelle. Les dons recueillis financeront des
actions auprès des plus démunis.
Cette campagne de collecte nationale est une occasion pour
le Secours Catholique de faire connaître au grand public les
actions qu’il mène avec les personnes vivant des situations de
pauvreté en France et dans le monde.
Le Secours Catholique à la rencontre du grand public !
Du 18 novembre au 31 décembre, les bénévoles du Secours
Catholique seront présents dans des centres commerciaux,
des marchés et différents lieux publics afin de faire découvrir
leurs actions à travers des témoignages, des animations
et des rencontres. Vous souhaitez soutenir les actions du
Secours Catholique ?
www.secours-catholique.org
Par courrier : 3 chemin de la Censive du Tertre
CS 72242 - 44322 Nantes Cedex 3
>>
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>>semes (sevre

et maine emploi

solidaire) du travail ici et maintenant !

>> la mission locale du vignoble nantais
un service de proximité pour les 16-25 ans

En venant à la Mission Locale, le jeune bénéficie d’un
accompagnement global en face à face avec un conseiller
dédié, qui l’écoute, le conseille, l’oriente dans ses
démarches d’insertion et lui propose des offres d’emploi,
de participer à des ateliers (recherche d’emploi, CV,
logement, santé, coaching…), des informations collectives
sur l’apprentissage, des visites d’entreprises, des forums
ou d’intégrer le nouveau dispositif la «Garantie Jeunes».

Vous recherchez du travail proche de votre domicile, vous êtes
motivés et disponibles, venez nous rencontrez ! Nous avons du
travail à vous proposer dans des secteurs variés :
• Ménage (à domicile, locaux d’entreprises…)
• Intervention auprès d’enfants (surveillance, cantine…)
• Manutention
• Entretien d’espaces verts
Un accompagnement personnalisé
SEMES est une association locale d’accompagnement des
demandeurs d’emploi. Nous sommes la jonction entre les
employeurs (entreprises, associations, collectivités, particuliers)
qui nous confient leurs besoins en personnel et vous, votre
projet, votre situation.
Nos conseillers sont là pour vous accompagner individuellement,
être à l’écoute pour mieux connaitre vos compétences, vos
besoins et vous soutenir dans vos démarches de retour à
l’emploi. Il vous sera ainsi confié des missions adaptées à votre
situation : remplacement de quelques heures à quelques jours.
Vers un emploi durable
Une fois inscrit à SEMES, vous pourrez très rapidement
commencer à travailler. En parallèle, l’accompagnement est
l’opportunité de préciser votre projet professionnel : identifier
vos besoins en formation, découvrir des secteurs d’activités,
se faire des contacts… Et en bonus : des ateliers accessibles
gratuitement (code de la route, informatique, sport, gestion du
stress en situation de prise de parole…).
Afin de programmer un premier rendez-vous, contactez votre
conseillère emploi au 06 22 00 30 58. Elle vous reçoit du lundi
au vendredi à Vallet 6 rue de Bazoges.
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site internet
www.semes-44.fr.

info espace énergie, un nouveau site
internet en janvier

Tout au long de l’année 2018, la Mission Locale a mis
en place des visites d’entreprises sur le territoire du
Vignoble Nantais : «Métiers Réalités». En participant aux
journées «Métiers Réalités», le jeune découvre le milieu de
l’entreprise à travers le témoignage de professionnels, en
visitant les ateliers ou encore en se mettant en situation
réelle. Ces visites « Métiers Réalités » consistent à visiter 3
entreprises sur une seule journée autour d’une thématique
commune.
L’année 2018 a été marquée par la continuité du dispositif
«Garantie Jeunes», ouvert à tous les jeunes de 16 à 25
ans dont le leitmotiv est L’emploi d’Abord ! La «Garantie
Jeunes» repose sur un contrat d’engagement réciproque
entre le jeune et la Mission Locale pendant une durée de 1
an. Ainsi, après plusieurs semaines en collectif avec d’autres
jeunes du territoire, le jeune poursuit son parcours vers
l'emploi tout en conservant un accompagnement individuel
renforcé par des entretiens réguliers avec son conseiller
référent. Une allocation financière durant le dispositif peut
être allouée au jeune en fonction de ses ressources.
Retrouvez toutes nos actualités sur le site de la Mission
Locale «missionlocalevignoblenantais.fr»
Inscription à la Mission Locale au 02.40.36.09.13
3 Place Maurice Renoul – 44190 GORGES

>> prochaine

réunion visa

La prochaine réunion de l’association VISA (vivre sans
alcool) aura lieu jeudi 20 décembre à 20h à Mouzillon, salle
du Caveau.
Tous les premiers vendredis de chaque mois, vous pouvez
également vous rendre au Centre Émile Gabory, salle 10,
à Vallet à 20h.
Plus d’informations :
visa44330.jimdo.com - visa.ccv44@gmail.com

>>

En janvier 2019, les Espaces Info Énergie disposeront d’un
nouveau site internet, info-energie-paysdelaloire.fr. Ce
site a pour objectif de faciliter les démarches des habitants
se lançant dans la rénovation énergétique, la construction ou
les économies d’énergie. En dehors de nombreuses ressources
disponibles, la prise en rendez-vous en ligne avec un conseillier
Info Énergie, sera désormais disponible.
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>> permanence

du secours populaire

La prochaine permanence du Secours Populaire aura
lieu mercredi 12 décembre au bureau des permanence
n°3 (entrée sur le coté de la mairie) de 14h à 16h. Vous
pourrez vous renseigner sur les actions de l’association, sur
le bénévolat, faire un don (financier, matériel, vêtement,
jouet ...).

Décembre 2018

la lettre d’infos mensuelle de la Communauté de communes Sèvre & Loire
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1ER JANVIER 2019, DES CHANGEMENTS POUR VOS DÉCHETS

# P arlo ns
« déchet s »
e n semble

À compter du 1er janvier 2019, le ramassage des déchets est harmonisé aux 11
communes de la CC Sèvre & Loire. Votre bac à ordures ménagères et vos sacs de
tri jaunes seront collectés une semaine sur deux.
NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE 2019 DE REDEVANCE INCITATIVE & DE DOTATION DE
BACS À ORDURES MÉNAGÈRES
Les règles de dotation des bacs à ordures ménagères évoluent en 2019.
• Si la composition de votre foyer a changé ou si le bac n’est plus adapté aux
règles indiquées dans le tableau ci-dessous, contacter le service Déchets.
• Vous allez recevoir 2 factures par an, soit 1 par semestre.
Votre facture sera composée :
- d’une part fixe (1),
- d’une part variable (2) correspondant aux levées de bacs (2 levées de bacs seront
obligatoirement comptées par semestre).
FOYER
COMPOSÉ DE

Volume
du bac

Part fixe annuelle
divisée en
2 factures semestrielles

(2)
Part variable
= Tarifs de la levée de bacs

(1)

1 PERSONNE

80 litres

75,00 €

4€

1 À 3 PERSONNES

120 litres

89,00 €

5€

4 À 5 PERSONNES

180 litres

100,00 €

7€

6 PERSONNES ET +

240 litres

125,00 €

9€

A PARTIR DU 1ER JANVIER 2019, TOUS LES EMBALLAGES SE RECYCLENT !
Nous profitons de cette harmonisation des collectes et des tarifs pour engager un
programme d’extension des consignes de tri pour réduire la quantité de déchets
à jeter dans votre poubelle et favoriser le recyclage et la valorisation.
NEWS 2019

DEPUIS LA FUSION AU
1ER JANVIER 2017 QUI
A DONNÉ NAISSANCE
À LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES SÈVRE & LOIRE,
LES DEUX ANCIENNES
INTERCOMMUNALITÉS
AVAIENT LEUR PROPRE
ORGANISATION EN MATIÈRE
DE COLLECTE DES DÉCHETS ET
DE TARIFS APPLIQUÉS. AU 1ER
JANVIER 2019, LES PRATIQUES
VONT S’UNIFIER.
L’OBJECTIF DE CETTE
NOUVELLE POLITIQUE
COMMUNAUTAIRE :
- offrir à l’ensemble des
habitants du territoire un
service équivalent et de
qualité,
- harmoniser les pratiques
tarifaires,
- développer un service
plus écologique en limitant
le nombre de passages de
camions de collecte,
- étendre les consignes de
tri, afin d’augmenter les
déchets recyclés et diminuer
la quantité d’ordures
ménagères à jeter.
Les élus vous proposent
de venir échanger avec
eux sur cette nouvelle
politique lors de la réunion
jeudi 6 décembre. Ce
sera l’occasion de poser
toutes vos questions sur ces
changements.

A déposer dans le sac de tri jaune :
• les pots & les boîtes plastiques
• les sacs & emballages plastiques
• les films alimentaires en plastiques...
• les bouteilles plastiques
• les flacons & bidons plastiques
• les barquettes plastiques
• les autres emballages : en métal, en
cartonnettes, briques alimentaires.

A déposer dans les points
d’apports volontaires
ou les déchèteries
intercommunales
• le verre et les papiers...

RENSEIGNEMENTS : SERVICE DECHETS / 02 51 71 75 71 / gestion-dechets@cc-sevreloire.fr

HABITANTS : prochaine réunion publique spéciale «déchets
• JEUDI 6 DÉCEMBRE À 20H00 AU LOROUX BOTTEREAU

PALAIS DES CONGRÈS, LA SALLE RABELAIS, BOULEVARD DU GÉNÉRAL DE GAULLE, LE LOROUX BOTTEREAU

ECHANGES
AVEC LES ÉL
US SUR
LES CHANG
EMENTS
EN 2019
EN MATIERE
DE « DECHE
TS

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...
>>
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DES CONSEILS POUR

ASSISTANTES

AYEZ LE RÉFLEXE ESPACE INFO ENERGIE

À NOTER DANS VOS
AGENDAS

ECONOMISER L’ÉNERGIE
LE PAYS DU VIGNOBLE NANTAIS S’EST ASSOCIÉ À L’ESPACE INFO
ENERGIE (EIE) POUR ANIMER DES PERMANENCES D’INFORMATION ET DE
SENSIBILISATION À LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE.

énergies renouvelables.

Comment bien isoler mon
logement ? Comment le construire
en respectant la réglementation
thermique (Bâtiment Basse
Consommation) en vigueur ?
Quelles sont les solutions de
production d’énergies renouvelables
dans ma région ? Quelles sont les
aides possibles ? Pour obtenir les
réponses à ces questions – et à bien
d’autres - ayez le réflexe Espace Info
Énergie.
Les Espaces Info Énergie ont pour
vocation d’informer et de conseiller
gratuitement les particuliers, mais
aussi les entreprises et les collectivités
sur les économies d’énergie et les

QUELQUES DATES À RETENIR :
• 5 décembre 2018, de 9h00 à 13h00 au Loroux-Bottereau, à
l’hôtel de Ville (salle des mariages),
• 19 décembre 2018, de 9h00 à 13h00 à Clisson, à la Maison de Pays,
• 10 décembre 2018, de 13h30 à 17h30 à Vallet, bureau n° 1, 11 rue
François Luneau, bâtiment jouxtant la mairie de Vallet,
Les rendez-vous se font sur inscription auprès de l’Espace Info Énergie
au 02 40 08 03 30 ou en ligne sur :
www.info-energie-paysdelaloire.fr/pages/monter-votre-projet/
prendre-rendez-vous-en-ligne.php

MATERNELLES

LES PROCHAINES DATES
D’ANIMATIONS LIBRES
DU RAM
AURONT LIEU
EN JANVIER ET FÉVRIER
2019.
LA PROCHAINE PERIODE
D’INSCRIPTIONS AURA LIEU
DÉBUT DÉCEMBRE 2018,
CONSULTEZ LE SITE INTERNET
POUR PLUS D’INFOS.

Les conseillers de l’Espace Info Energie répondent également à vos
questions par téléphone au 02 40 08 03 30, du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Ces permanences sont financées par le Pays du Vignoble Nantais.

RENSEIGNEMENTS :

RENSEIGNEMENTS : ESPACE INFO ENERGIE / 02 40 08 03 30 ou en ligne sur
www.info-energie-paysdelaloire.fr

www.cc-sevreloire.fr

Relais Assistantes Maternelles
02 51 71 92 21s
ram@cc-sevreloire.fr

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».
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sur le calendrier du projet et le futur maître d’oeuvre.
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L’UN DES GRANDS PROJETS DU MANDAT
IMPORTANTS TRAVAUX POUR NOS DEUX ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES

Afin d’améliorer le confort des usagers du service et
de proposer une offre adaptée, des travaux vont être
réalisés à partir du dernier trimestre 2019 pour la piscine
Naïadolis et à partir du printemps 2020 pour l’Espace
Divaquatic.
PISCINE NAÏADOLIS À VALLET

conseil communautaire du 14 novembre 2018 après
consultation publique. Spécialiste du domaine, c’est
la société CD2i basée à Toulouse qui a été retenue. La
mission de ce bureau d’études thermiques et fluides
permettra d’allier économies d’énergie et confort des
occupants dès la conception.

«

Les travaux de Divaquatic s’effectueront
après ceux de Naïadolis. L’objectif est qu’un
équipement soit toujours ouvert aux usagers afin
qu’ils puissent continuer à se baigner.

PISCINE DIVAQUATIC AU LOROUX BOTTEREAU

Naïadolis ouverte en 2002 s’est dégradée au fil des
années suite à des problèmes de ventilation et à des
dysfonctionnements techniques. Les futurs travaux
estimés à 1 070 000 euros HT prévoient notamment :
• des travaux d’isolation et la réfection du bardage
extérieur...
• le remplacement des éclairages et des installations
électriques ainsi que de la ventilation afin
d’améliorer le traitement de l’air.
A compter du 1er quadrimestre 2020, trois mois de
fermeture au public seront nécessaires à la réalisation
de ces travaux et cinq mois pour finaliser l’ensemble
du projet. Le calendrier précis sera communiqué
ultérieurement.
L’équipe de maîtrise d’œuvre qui coordonnera
les travaux de Naïadolis a été sélectionnée au

«

LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SÈVRE & LOIRE POSSÈDE DEUX ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES
DIVAQUATIC, SITUÉ AU LOROUX BOTTEREAU & NAÏADOLIS,
SITUÉ À VALLET.

La Piscine Divaquatic ouverte en 1993 n’est plus aux
normes sanitaires et en phase avec le code du travail.
Aussi, la partie inférieure du bâtiment ne répond plus aux
attentes des différents publics. Afin de remédier à ses
problématiques, le futur projet de travaux estimé à
2 900 000 euros HT prévoit notamment :
• l’agrandissement du hall d’accueil public et des
vestiaires,
• la création et l’aménagement d’un pôle
administratif,
• la transformation du bassin extérieur en bassin
nordique. Il sera chauffé et accessible au public
toute l’année.
Des informations seront communiquées ultérieurement

>>
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Agenda
En décembre
Journée des arts, Téléthon
2 décembre - Sourires pour la vie - programme sur www.vallet.fr
Distribution des colis de Noël
du 6 au 18 décembre - CCAS de Vallet
Noël européen à l’école Sainte-Marie
8 décembre - 16h30 - école Sainte-Marie
Musca’day
8 décembre - Ville de Vallet - 16h à 21h - Pl Charles de Gaulle
Téléthon
8 et 9 décembre - Sourires pour la vie
Concert des ensembles vocaux et instrumentaux
9 décembre - École de musique - 10h30 - Le Champilambart
Université permanente, conférence
10 décembre - tapisserie de l’apocalypse - 14h30 - Cinéma le CEP
Concert des élèves de l’école de musique
12 décembre - École de musique - 18h30 - Médiathèque
Randonnée pédestre
12 décembre - Les Amis des sentiers pédestres - 14h -

Vallet info
Février - Mars 2019

Agenda

Saint Germain

MERCI DE TRANSMETTRE
VOS ARTICLES
AVANT LE 10/01/2019

co
mm
un

fr
let.
ication@val

Recensement militaire

Bouguenais

Les jeunes filles et garçons qui sont nés en décembre 2002 et
janvier 2003, doivent se faire recenser au Service de l’Etat Civil;
entre le 1er décembre 2018 et le 31 janvier 2019. L’intéressé(e)
doit se présenter muni de sa carte nationale d’identité ainsi que du
livret de famille de ses parents.

Réunion VISA
20 décembre - VISA - 20h Mouzillon salle du caveau
Concert de Noël du Chœur de Vallet
23 décembre - Chœur de Vallet - 16h - église de Vallet

État civil

Permanence Secours Populaire
12 décembre - Secours Populaire Français - 14h à 16h - 11
rue François Luneau

Randonnée pédestre
16 décembre - Les Amis des sentiers pédestres - 14h -

En janvier
Randonnée pédestre
5 janvier - Les Amis des sentiers pédestres - 14h Saint Lumine de Clisson

Randonnée pédestre
9 janvier - Les Amis des sentiers pédestres - 14h Le Landreau

Cérémonie des vœux 2019
12 janvier - Ville de Vallet - 18h30 - Le Champilambart
Randonnée pédestre et assemblée générale
13 janvier - Les Amis des sentiers pédestres - 14h La Chappelle Heulin

Université permanente, conférence
14 janvier - Canal maritime Basse-Loire - 14h30 - Cinéma le
CEP

Le marché fête la nouvelle année
20 janvier - Marché de Vallet - à partir de 10h
Opération récupération des sapins de Noël
du 7 au 28 janvier - Ville de Vallet - Parking André Barré
IFAC : réunion «les idées du pôle»
18 janvier - IFAC - 17h à 19h30
Concert des élèves de l’école de musique
20 janvier - École de musique - 10h30 - Le Champilambart
Portes ouvertes hôtel de ville
27 janvier - Ville de Vallet - 10h à 12h30 et 14h30 à 16h
CEP Party
Du 28 janvier au 26 février
Théâtre Les Bouffons : «pour 100 briques t’as plus rien»
25, 26 janvier - Cie Les Bouffons - 20h30 - Le Champilambart
Théâtre Les Bouffons : «pour 100 briques t’as plus rien»
27 janvier - Cie Les Bouffons - 15h - Le Champilambart
Assemblée générale et galette des rois de l’AGV
18 janvier - AGV- 20h30 - Salle Georges Brassens

>> NAISSANCES
DEMESTRE Shanice, née le 27 août - 16, la Petite Masure - BOYER
GANDON Solal, né le 5 septembre - 16, route de la Loire- BRUN Téo,
né le 16 septembre - 114, la Petite Massonière - BABONNEAU Sandro,
né le 29 septembre - 14, le Haldras - GUILLET Ellie, née le 9 octobre - 9,
Bois Jambas - GUILBAUD Anouk, née le 17 octobre - 56, la Nouillère GUILBAUD Jeannaëlle, née le 17 octobre - 56, la Nouillère - NICOLLE
Éloïse, née le 21 octobre - 9, les Creusettes - ROY Lilian, né le 23 octobre
- 3, la Ménardière - FLORENCE Iris, née le 28 octobre - 514, les Laures TESSIER Léna, née le 3 novembre - 128, la Fécunière

>> MARIAGE
Karine GAUTREAU et Noël COILLIER, le 22 septembre - 3, la Guipière

>> DÉCÈS

DURAND Juliette, née BAHUAU, le 18 septembre
Les Pampres Dorés, boulevard Evariste Dejoie - PAPIN Marie,
née PASQUIER le 11 septembre - 90 ter, rue d’Anjou - PERRON
Philippe, le 10 septembre - 14 , la Baronnière - TERTROU Roger,
le 5 octobre - 15 bis, rue des Bourguignons - ARCHAMBEAU Jean,
le 16 octobre - 36, rue de Bazoges

NUMÉROS D'URGENCE
SAMU 15

GENDARMERIE 17

POMPIERS 18

PHARMACIE DE GARDE 3237

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

