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Comme chaque année en cette période de réjouissances, le marché de Noël artisanal de 
Festi’Vall a ouvert le bal des festivités. Musca’day prendra le relais le 7 décembre, sur la 
place Charles de Gaulle, avec notamment un show laser sur le thème de Noël, à destination 
de toute la famille. Je me réjouis de la participation nouvelle de l’équipe du Téléthon aux 
côtés de l’équipe de Musca’day pour faire de ce rendez-vous, un beau 
moment de partage et de convivialité autour de notre nectar local.

Ces moments festifs ne sont possibles que grâce à l’investissement et 
l’engagement de nombreux bénévoles. Il est de notre responsabilité 
de les soutenir par notre présence pour faire ainsi perdurer l’esprit 
de Noël auprès des plus petits d’entre nous.

Car les enfants sont en effet les citoyens de demain. Ils se sentent 
souvent très concernés par ce qui se vit au sein de la commune 
et ont un sens aiguisé du respect de notre environnement. J’ai 
pu le constater à de multiples reprises, notamment aux vues des 
projets portés par le Conseil Municipal des Enfants (CME) qui vient 
d’être renouvelé pour deux années. 28 jeunes CM1 et CM2 des 
écoles publique et privée de la commune vont se réunir chaque semaine pour 
travailler sur des projets communs à connotation sportive, culturelle, sociale ou 
environnementale.

Les jeunes élus ont bien sûr toute leur place à nos côtés. Leurs actions participant 
nettement à embellir notre ville, à créer du lien intergénérationnel, ou à 
conforter l’offre de loisirs existante. La mise en fonctionnement du nouveau 
skate-park, sur le site du Champilambart en sera la prochaine illustration.     

En attendant ce moment, je vous souhaite en avance, de très belles fêtes 
de fi n d’année à chacun d’entre vous. Mes pensées vont aussi vers tous 
ceux qui vivent des moments diffi ciles, personnels et familiaux, liés aux 
situations que la vie parfois nous réserve. 
J’espère vous retrouver nombreux à la traditionnelle cérémonie des vœux 
qui aura lieu le 11 janvier au Champilambart, à 18h30 puis le dimanche 
19 janvier prochain sur le marché de Vallet.

À votre écoute, 
   
    Jérôme Marchais, Maire de Vallet
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publique et privée de la commune 
vont se réunir chaque semaine pour 
travailler sur des projets communs à 
connotation sportive, culturelle, sociale 
ou environnementale 
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Présentation du nouveau Conseil Municipal des Enfants (CME)

Dossier : le centre-ville autrefois

Rendez-vous

À Vallet

Vivre ensemble

Édito - En bref

Informations Municipales

Communauté de communes

A noter : 

En bref
Cérémonie des voeux,
Samedi 11 janvier à 18h30    La ville bouge

Jérôme Marchais, Maire de Vallet, et l’ensemble du Conseil 
Municipal invitent tous les Valletais à la traditionnelle 
cérémonie des vœux, le samedi 11 janvier, à 18h30 au 
Champilambart.

Élections municipales
Les élections des conseillers municipaux auront 
lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le 1er tour. 
Le second tour aura lieu, le cas échéant, le 
dimanche 22 mars 2020. 

Pour voter, vous devez être inscrit(e) sur les 
listes électorales du bureau où vous vous 
présentez. 
Pour les municipales, vous avez jusqu’au vendredi 7 février 
pour le faire. 

Comment s’inscrire ?
- Rendez-vous sur le site www.vallet.fr pour votre inscription en ligne.
- Présentez-vous au Pôle Services et Démarches muni(e) de :
 •  Votre carte d’identité ou passeport valide ou périmé depuis 

moins de 5 ans
 • Votre justifi catif de domicile récent, à votre nom.

Les rend� -vous 
d’hiver

Le marché fête Noël  

le dimanche 22 
décembre 2019,
à partir de 10h

Le marché et Vallet fêtent 
la nouvelle année 

La municipalité convie 

tous les Valletais

le dimanche 19 
janvier 2020,

à partir de 10h

Nouvelle réglementation pour les trottinettes électriques
Face à la popularité des trottinettes électriques et afi n d’assurer la sécurité de tous, une 
réglementation, intégrée au code de la route, s’applique depuis la rentrée 2019.

Quelques interdictions :
• Interdiction de conduite pour les moins de 12 ans
• Interdiction de rouler avec une trottinette électrique qui dépasse les 25 km/h
• Interdiction de porter à l’oreille des écouteurs 
• Interdiction de circuler sur le trottoir...
En cas de non respect des règles, des sanctions sont applicables.

Pour consulter l’ensemble des règles applicables : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F308
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En raison de la période pré-électorale, la Majorité Municipale n’a pas souhaité communiquer ce mois-ci.
Nous souhaitons de bonnes fêtes de fi n d’année à toutes les Valletaises et Valletais.

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

L’opposition municipale n’a pas communiqué ce mois-ci dans la tribune.

L’OPPOSITION MUNICIPALE

La période électorale ayant débuté en vue des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, nous ne souhaitons 
pas communiquer. 

Chères Valletaises, Chers Valletais, nous vous souhaitons de Bonnes Fêtes de fi n d’année, en famille, entre 
ami(e)s et nous vous souhaitons une Belle et Heureuse Année 2020.  

Nous restons à votre disposition et à votre écoute, dans la ville, sur les réseaux sociaux (Facebook) ou par 
téléphone au 06 58 48 03 97.

Ludovic BUZONIE et Cécile HALLEREAU
Conseillers Municipaux Indépendants de Vallet

CONSEILLERS INDÉPENDANTS

Engazonnement du cimetière en octobre 

Le marché fête le vin nouveau : le 13 octobre

Élection du nouveau Conseil Municipal des Enfants : 
le 17 octobre

Atelier sport adapté, mois bleu : le 26 septembre

La ville bouge

Repas des aînés : le 30 octobre

Cérémonie de commémoration : le 11 novembre
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Le compostage est le recyclage des déchets organiques pour créer naturellement un fertilisant pour le jardin. 
Composter nos déchets est un premier pas vers une démarche de développement durable. Il permet de réduire de 
plus ou moins 30% la production de déchets dans un foyer et d’enrichir les sols naturellement. Composter est donc 
un geste écologique !

Comment ça fonctionne ? 
En pleine nature le recyclage des matières organiques est un cycle 
perpétuel. Les déchets organiques au sol sont décomposés par 
des animaux et des organismes. Ils constituent un engrais naturel 
appelé «humus». Le compostage à domicile reprend le même 
principe : les déchets organiques de la maison sont transformés 
en compost entre 6 et 18 mois.

Comment bien compos ter ? 

- Le bac à compost (en bois ou en plastique) : disponible 
gratuitement auprès de la Communauté de Communes Sèvre & 
Loire ou en jardinerie. À positionner dans le jardin, le bac peut 
être sans fond, ce qui favorisera la colonisation de vers. Il doit 
impérativement être aéré sur le côté afi n que la décomposition 
soit effi cace. Il faudra régulièrement mélanger le compost et le 
maintenir humide. 

- Le lombricomposteur : il est fait pour les plus petits espaces 
(appartements, balcons...). Dans un lombricomposteur, ce 
sont les vers qui vont décomposer les déchets organiques. 
Contrairement au bac, on obtient un engrais naturel liquide appelé 
«lombricompost». Le lombricomposteur est simple d’utilisation : 
plusieurs plateaux se superposent permettant au lombricompost 
de s’accumuler en bas du bac et d’être récupéré avec un robinet. 

- Le tas : un simple tas de déchets organiques peut très bien 
produire un bon compost. Cette méthode demande tout de 
même quelques précautions : il faut un terrain préparé, sans 
(mauvaises) herbes, mettre au départ des matières absorbantes 
(brindilles, tiges broyées, feuilles mortes…). Comme pour le bac 
à compost, il faudra penser à mélanger le tas, une fois votre tas 
assez gros (pas plus d’1m de haut et de large) couvrez le avec de 
la paille, de l’herbe tondue ou une bâche aérée.

Quelques astuces pour
obtenir un bon compos t ! 

• Pour éviter les rongeurs et autres nuisibles, vous 
pouvez mettre un peu de grillage à poule sur les 
parties exposées du compost.

• Attention : une mauvaise gestion du compost attire 
des nuisibles (mulots, rats...).

• Fragmenter les matières déposées dans le 
composteur augmente la vitesse de décomposition.

• Vous pouvez créer un stimulateur de décomposition 
naturel avec un peu de terre et des orties fraîches.

• Mélangez une fois par mois le compost.

• Attention, il faut un compost humide mais pas trop, 
s’il est sec pensez à l’arroser, s’il est trop humide, 
ajoutez des déchets secs (tonte préalablement 
séchée, copeaux de bois, feuilles mortes …).

• La décomposition en hiver est plus lente, elle 
reprendra de plus belle au printemps.

Compos ter : un geste écologique ! 

A Vallet Cadre de vie
Guide des déchets à compos ter 

Épluchures, restes de fruits 
ou de légumes , marc de café 
avec ou sans fi ltre, sachets 
de thé, restes de repas, 
coquilles d’œufs, algues...

Dans la cuisine :

Dans le jardin :

Tonte, végétaux, déchets 
de potager (fânes de 
carottes...), mauvaises 
herbes (non grainées), 
branchages de petites 
tailles...

Déchets à ne pas mettre au compost :

Mégots, charbon, poussière, déchets d’animaux 
domestiques, viande, poisson, os, laitages, graines et 
noyaux, huiles, coquilles de fruits de mer, végétaux 
à décomposition diffi cile (thuyas, résineux, lierre...), 
végétaux atteints de maladies ou contenant des 
substances toxiques (rhubarbe, noyer, plantes 
traitées), grosses tailles ou branches entières, 
mauvaises herbes grainées, sable, gravats...Déchets ménagers non alimentaires : 

Paille, écorces broyées, 
mouchoirs, essuie-tout, 
morceaux de cartons non 
encrés, sciures et copeaux de 
bois (non traités)... 

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

2019
12 et 13 décembre
27 et 28 décembre
2020
9 et 10 janvier
23 et 24 janvier 
6 et 7 février 
20 et 21 février 
5 et 6 mars 
19 et 20 mars 
2 et 3 avril

30 avril et 2 mai
14 et 15 mai 
28 et 29 mai
11 et 12 juin 
25 et 26 juin 
9 et 10 juillet 
6 et 7 août
20 et 21 août
3 et 4 septembre 
17 et 18 septembre
1er et 2 octobre
15 et 16 octobre 
29 et 30 octobre 
13 et 14 novembre 
26 et 27 novembre 
10 et 11 décembre
28 et 29 décembre

Un doute sur votre 
jour de collecte ? 
Ayez le réfl exe : 
géolocalisation.cc-
sevreloire.fr

Si je n’ai pas de compos teur ?
La Communauté de Communes Sèvre & Loire met à votre 
disposition un composteur à retirer dans l’une des deux 
déchèteries intercommunales à Vallet et au Loroux-Bottereau.

Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas avoir de 
composteur, vous pouvez toujours mettre vos déchets 
verts à la déchèterie :

• ZI des Dorices, rue des Ferronniers, Vallet : du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 18h

• Déchèterie du Loroux-Bottereau, Zone du Plessis : du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 18h

Une carte d’accès au CAD (Complexe d’Accueil des Déchets) 
et à la déchèterie de Vallet est remise aux habitants de 
la Communauté de Communes. S’adresser à l’Espace Sèvre, 
1 place de Charles de Gaulle à Vallet. Vous pouvez accéder au 
site en présentant votre carte. En cas de perte, celle-ci peut être 
refaite en déchèterie (service payant à compter de la 3ème carte). 

Distribution gratuite de compos t par la Communauté de 
Commune Sèvre et Loire 
2 sacs de 50 L de compost prêt à l’usage, par an et par foyer, peuvent 
être retirés gratuitement. Le compost est uniquement destiné aux 
habitants du territoire étant bien inscrits au service. Il est disponible 
toute l’année sauf en cas de rupture de stock éventuelle. Les usagers 
munis de leur carte d’accès peuvent retirer le compost sur les deux 
déchèteries, il leur suffi t de s’adresser à un agent d’accueil qui leur 
indiquera la marche à suivre. Aucun règlement ne se fait sur place, 
les retraits seront facturés via la facture de redevance incitative.

Pour plus d’informations : 02 51 71 75 71

Service déchets : Centre technique communautaire, ZA de 
la Sensive, 63 rue Jean Monnet, La Chapelle-Basse-Mer, 
44450 Divatte-sur-Loire

Pense-bête
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DANS LA CATÉGORIE MAISON AVEC JARDIN, ONT ÉTÉ PRIMÉS : 

1er prix : Mme PETITEAU Annick
2ème prix : Mme, M. ZECCA 
3ème prix : M. MASSIQUET Jacques
4ème prix : Mme MOREAU Monique
5ème prix : M. CHAUVIRE Jean-Pierre
6ème prix : M. CASSIN Jean
7ème prix : Mme, M. MERIAU 
7ème prix ex aequo : Mme ERCEAU Marie-Christine
8ème prix : M. BOUVET Fabien
9ème prix : M. BROCHARD Denis
9ème prix ex aequo : Mme SECHER Martine
10ème prix : M. DESMARES Lionel
11ème prix : Mme THULOT Odile
12ème prix : Mme LAMBERT Annick
13ème prix : M. SECHER Michel
14ème prix : M. ROBINEAU Marcel

DANS LA CATÉGORIE VILLAGE, ONT ÉTÉ PRIMÉS : 

1er prix : village de la Touche
2ème prix : village de la Salmonière

DANS LA CATÉGORIE BALCONS-TROTTOIRS, ONT ÉTÉ PRIMÉS : 

1er prix : M. BITEAU Gérard
2ème prix : M. LECONTE André
3ème prix : Mme BLED Catherine

DANS LA CATÉGORIE JARDINS MINÉRAUX, ONT ÉTÉ PRIMÉS :

1er prix : M. GUIET Frédéric
2ème prix : Mme, M. BOUVET 
3ème prix : M. MARTIN Michel

DANS LA CATÉGORIE COMMERCE, A ÉTÉ PRIMÉ : 

1er prix : restaurant La Petite Ruelle

DANS LA CATÉGORIE JARDINS PARTAGÉS, ONT ÉTÉ PRIMÉS : 

1er prix : résidence Les Pinsons
2ème prix : I.M.E Des Dorices

DANS LA CATÉGORIE EXPLOITATIONS, ONT ÉTÉ PRIMÉS :

1er prix : Earl de la Pommeraie
2ème prix : le Bois Brûlé
3ème prix : le Poiroux

DANS LA CATÉGORIE GÎTES, ONT ÉTÉ PRIMÉS : 

1er prix : M. DEVEAU Roland
2ème prix : M. CAILLER Philippe

Le 16 novembre dernier, la cérémonie du fl eurissement récompensait les plus belles réalisations des Valletais. 
Retour sur le palmarès :

1er prix catégorie «Maison avec jardin»

1er prix catégorie «Balcons et Trottoirs»

1er prix catégorie «Exploitation»

Palmarès concours « Fleurs et Paysages »

1er prix catégorie «Gîte»

A Vallet Sujets d’actualité

Atelier «Initiation à l’œnologie» 
(16h-18h) Gratuit
L’occasion de découvrir les subtilités du cépage phare de 
notre vignoble et l’art de la dégustation du vin auprès de 
Jean-Louis Brosseau, œnologue. Atelier ludique autour des 
sens (observer, sentir et goûter le vin).

Pratique : séance de 3/4 heure. Réservation conseillée sur 
le site www.vallet.fr. 12 places par séance.

Show laser (projections à 18h et 19h30)
Gratuit
La magie de Noël s’invite place Charles de Gaulle avec un 
show laser de 20 minutes. Venez découvrir cette mise en 
scène poétique synchronisée sur une bande son. 

INFOS PRATIQUES : 
Vente du verre sérigraphié (3 €/pers et 5€ pour 2) pour 
accéder au stand dégustations à volonté sous chapiteau. 
Accès aux animations gratuites et tombola offerte. 
Tous les commerces seront ouverts cet après-midi. 
Les bénéfi ces de «Musca’Day» seront reversés au 
Téléthon. 

Stand «Dégustations» (16h-21h)
Sous des chapiteaux, des viticulteurs locaux 
auront à cœur de vous faire déguster leurs 
millésimes 2019 et crus communaux. Autour 
de leurs stands, des dégustations vous seront 

proposées par les commerces de bouche du 
centre-ville.

Tombola offerte grâce au ticket d’entrée.

Pour sa 5ème édition, Musca’Day est 
l’événement qui marque le nouveau 
millésime du fl euron de notre 
territoire, le Muscadet ! Organisé par 
la ville de Vallet en partenariat avec 
les viticulteurs, les commerçants de 
bouche et l’enseigne LIDL, ce rendez-
vous annuel incontournable est marqué 
cette année encore, par un esprit festif, 
convivial et familial au cœur de Vallet.

Le millésime 2019 
se révèle le 7 décembre !

Présence du Téléthon (16h à 21h)
Vente de crêpes, confi tures, caramel, peluches, bonbons 
au bénéfi ce du Téléthon.

Consulter l’ensemble du programme en page 19.
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A Vallet
Spectacle «Métamorphoses», le 12 janvier 2020 à 16h au 
Champilambart. Huit élèves danseurs issus de l’IME de Vallet 
vont évoluer au son d’une trentaine d’élèves musiciens issus 
des écoles de musique de Loire Divatte et de Vallet.

Ce projet, né il y a deux ans, de la volonté de Karine Guichard 
et de Anne-Hélène Sicard, se veut une belle démonstration 
d’inclusion et de tolérance, où chacun a sa place sur scène.

Les chorégraphies sont de Karine Guichard, adaptant le style 
de chaque danse à chaque musique.

Les musiciens sont dirigés par Anne-Hélène Sicard et Mathias 
Leduc. Ils ont de 8 à 60 ans et ont tous un parcours musical 
différent, tous niveaux confondus.

Concert d’élèves de l’école de 
musique, le 2 février à 10h30 au 
Champilambart, entrée libre.

Contact : ecoledemusique@vallet.fr,
02 40 36 42 81

>>    ÉCOLE DE MUSIQUE, programme des concerts
L’IME de Vallet et les Écoles de musique de Vallet et de Loire 

Divatte vous convient à un spectacle de danse et de musique,
un moment de tolérance et d’inclusion 

Métamorphoses
Dimanche 12 janvier à 16h

Espace culturel le Champilambart 
à Vallet

École de musique

16 rue Émile Gabory

44330 VALLET 

02 40 36 42 81 02 40 36 42 81 
 ecoledemusique@vallet.frEntrée libre

École Municipale de Musique de Vallet et de Loire Divatte 
professeurs : Mathias Leduc et Anne-Hélène Sicard
Référents IME : Leslie Fall et Viviane Guichard
Les chorégraphies sont de Karine Guichard

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 du jeudi 5 au mardi 17 
décembre au 18 rue Emile Gabory de 9h à 12h30 (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.

>>    CCAS, distribution des colis de Noël

>>   MÉDAILLE DE LA FAMILLE, promotion 2020
La Médaille de la Famille  est une distinction honorifi que décernée 
aux personnes qui élèvent ou ont élevé, au moins quatre enfants 
(légitimes, légitimés par adoption, recueillis au foyer) dont l’aîné 
a atteint l’âge de 16 ans. Les candidat(e)s intéressé(e)s, ou toute 
personne désirant proposer une candidature sont invités à se 
présenter au CCAS , jusqu’au 27 décembre 2020.
Se munir : 
- d’une pièce d’identité en cours de validité
- d’un extrait de casier judicaire, acte de naissance (copie intégrale 
ou extrait avec fi liation) de chacun des enfants
- d’un certifi cat de scolarité pour les enfants d’âge scolaire
- en cas de divorce ou séparation, d’un extrait de la décision 
l’ayant prononcé ne comportant que son dispositif ainsi que de 
toute autres décisions judiciaires relatives à l’exercice de l’autorité 
parentale
- d’attestations éventuelles de personnalités ou de groupements 
qualifi és portant sur les titres et mérites de la famille.

Le CCAS en partenariat avec Le Champilambart vous propose une 
sélection de 4 spectacles pour la saison 2019/2020 accessible à 
2 € la place ou 1 € pour Cep Party* :

• ROUKIATA OUEDRAOGO, mardi 18 décembre 2019 à 20h30 – 
Théâtre/Humour (à partir de 13 ans)

• COLLISION, mardi 11 février 2020 à 20h30 – Cirque (à partir de 
8 ans)

• CEP PARTY, dimanche 5 avril 2019 à 16h00 – Spectacles, 
animations et jeux (à partir de 3 ans) programmation à venir

• BLACK BOY, mardi 5 mai 2020 à 19h30 – Théâtre/Musique/
Dessin (à partir de 10 ans)

* Sous conditions. Penser à apporter votre attestation de quotient familial !

>>    NOËL APPROCHE, pensez à l’action 
culture et loisirs pour tous ! 

CCAS, 18 rue Emile Gabory : du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
Après-midi sur rendez-vous 13h30 à 17h au 02 28 03 39 00

Sujets d’actualité

Entreprendre à Vallet
Petit C
Installée à Vallet depuis 4 ans, Pauline Lucas donne 
des cours de couture à domicile pour les débutants ou 
confi rmés voulant se perfectionner.

Pauline se déplace chez 
vous avec tout le matériel 
nécessaire (machine à 
coudre, tissus…) pour la 
fabrication d’un projet, 
ou pour une simple 
initiation. Petit C propose 
des séances de 2 à 10h 
(sur plusieurs jours) avec 
pour objectifs le partage 
et la transmission de 
savoir-faire. Les cours sont adaptés selon l’envie et le niveau 
des personnes, ils sont accessibles à partir de 8 ans et jusqu’à 
3 personnes par séance. En plus des cours de couture, Pauline 
crée aussi des cadeaux de naissance personnalisés. 

Adresse : Le Grand Moulin Bondu, 44330 Vallet
Tel : 06 72 92 27 80
Mail : ccontact@petit-c.fr
Site : www.petit-c.fr
Facebook : www.facebook.com/PetitC.book

Que faire de son sapin de Noël après les fêtes de fi n d’année ? 
Le service Espaces verts de la ville organise une collecte de  
sapins pour leur donner une seconde vie grâce au broyage. 

Informations pratiques : 
Lieu : parking André Barré près du bac à verres
Dépôt : du lundi 6 au dimanche 26 janvier 2019 
Le broyage sera réalisé sur site par le service Espaces verts.

>> OPÉRATION RÉCUPÉRATION DES SAPINS 
DE NOËL du 6 au 26 janvier

IMPASSE GRIGNON DE MONTFORT
Cette impasse relie le boulevard Evariste Dejoie à la 
place François Régis Dulanloy longeant l’église et le 
Centre Saint Paul.

Louis-Marie Grignon est né à Montfort (35) en 1673. Ordonné 
prêtre en 1700, il se consacre à la prédication dans le Grand 
Ouest. Ami des pauvres, il porte une grande dévotion à la 
Vierge Marie. Sa descendance spirituelle est constituée des 
Filles de la Sagesse, des Pères et Frères Montfortains et des 
Frères de Saint Gabriel. Il meurt en 1716 à St Laurent sur 
Sèvre (85) où il repose. Il est inscrit dans le catalogue des 
saints de l’Eglise depuis 1947. 

Son passage à Vallet se fait en octobre 1708 en début de 
vendanges, à l’occasion d’une mission. Il réside pendant les 

trois semaines de son séjour  dans une 
maison «La Providence», rue François 
Luneau (une statue à son effi gie nous 
le rappelle).  La mission est à l’époque, 
l’occasion d’écouter des sermons, de 
chanter des cantiques, de défi ler en 
processions,  de passer  en confession… 
Malgré la période peu propice dû au 
travail dans les vignes et aux pressoirs, 
le Père de Montfort réussit à attirer dans 
l’église de nombreux fi dèles aidé en cela 
par Frère Mathurin qui s’en va à travers 

les vignes en agitant une clochette et en chantant à pleine 
voix : «Alerte, la mission est ouverte ; venez-y tous, mes 
bons amis, venez gagner le Paradis».

On relate des faits extraordinaires survenus à Vallet. Un 
homme est frappé par la foudre dans sa maison alors qu’il 
avait refusé de venir à la mission ou encore l’histoire de 
cette femme pénitente qui avait dissimulé trois fautes en 
confession et qui se voit commander, comme pénitence, de 
laver un mouchoir portant trois taches. Surprise de ne pas 
réussir à faire partir les taches, elle comprend soudain, et 
revenant au confessionnal,  accuse les trois péchés cachés. 
Les taches sur le mouchoir disparaissent alors facilement à 
un second lavage.

Un calvaire, celui de Fromenteau est  érigé à la fi n de la 
mission. Ce dernier sera détruit à la révolution puis relevé. 
Sa dernière restauration a été effectuée par SOS Calvaires 
en 2007. Une statue à son effi gie est érigée en 1890 dans 
l’église Notre Dame  de Vallet.

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. 

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 ! 

À vos stylos ! 
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Le centre-ville autrefois...

L’emplacement des rues commerçantes n’a pas beaucoup changé 
depuis le milieu des années 50. Les boutiques se concentraient 
principalement autour de la place Charles de Gaulle, la rue des 
Forges, la rue de Bazoges, la rue d’Anjou et la rue François 
Luneau (qui s’appelait auparavant la rue de l’ancienne cure). Si les 
enseignes ont depuis connu plusieurs propriétaires, certaines sont 
toujours restées dans le même corps de métier. Ainsi, la boucherie 
située sur la place, les boulangeries des rues des Forges et François 
Luneau existent toujours. 

Les changements sont intervenus avec l’évolution de la société. Le 
goudron a peu à peu remplacé la terre battue, les voitures se sont 
substituées aux charrettes, chevaux et bicyclettes. Les boutiques 
de mode ont succédé aux tailleurs, couturières, chapeliers qui 
étaient installés dans le centre-bourg.  

Des métiers, aujourd’hui, disparus
Dans les années 50-70, les commerces étaient concentrés dans 
le centre-bourg et constituaient la quasi-totalité des achats 
quotidiens des Valletais. Comme c’est encore le cas, aujourd’hui, 
vous pouviez y trouver une diversité de petites échoppes : 
commerces de bouche, boutiques de mode mais également  un 
ensemble de métiers disparus avec la modernisation de la société 
et les nouvelles technologies.  

A proximité de la mairie actuelle (rue François Luneau), se trouvait 
autrefois un charron renommé, monsieur Caillaud. Celui-ci était 
spécialisé dans la fabrication et la réparation de véhicules non 
motorisés, notamment des charrettes. Monsieur Caillaud fabriquait 
et réparait également les roulottes et les caravanes. Vallet était 
(et est toujours) une région agricole et viticole, beaucoup de 
personnes faisaient appel au charron notamment lors des récoltes 
et des vendanges. 

Qui dit charrettes, dit chevaux. Jusque dans les années 60 
beaucoup d’équidés étaient utilisés pour le transport mais surtout 
pour le travail de la terre. Deux maréchaux-ferrants s’occupaient 
de ferrer les chevaux, mais aussi les ânes et les bœufs de trait.

Toujours lié au travail et aux bêtes, il y avait sur la place un bourrelier 

qui fabriquait et réparait 
les harnachements des 
chevaux. Ces métiers liés 
surtout aux travaux des 
champs ont commencé 
à disparaître dans les 
années 50 faisant place 
petit à petit aux engins 
agricoles modernes 
comme le tracteur. 

Un ferblantier était 
également installé. Cet 
ancêtre du quincaillier 
fabriquait tous les 
objets en cuivre ou en 
étain : des lanternes, 
des chandeliers, des 
bougeoirs, des ustensiles 
de cuisine (bassines, 
casseroles, louches...). 

Il était aussi possible de refaire sa garde robe grâce aux tailleurs 
pour hommes qui faisaient des vêtements sur-mesure et
les couturières qui confectionnaient et réparaient les habits et les 
linges de maison. Dans les années 60, la ville comptait également 

Dos sier

L’exposition de Vallet Mémoires retrace 120 ans de l’histoire des commerces valletais, elle sera visible 
dans l’atrium de la Mairie du 21 janvier au 4 février prochain. Zoom particulier sur les différentes activi-
tés que l’on trouvait dans le centre ville dans les années 1950-1970. 

Ferblantier Humeau - Vallet 

Chapellerie - Tailleur - Vallet 

deux merceries, on pouvait y acheter des tissus au mètre, de la 
laine... 
Une modiste, Mme Barré créait et vendait des chapeaux pour 
dames jusque dans les années 70. Pour se chausser, il y avait 
un sabotier sur la place qui proposait des sabots artisanaux et 
vendait également des chaussures. À l’époque, se vêtir coûtait 
cher, on achetait de nouveaux vêtements essentiellement pour 
les grandes occasions comme Noël, Pâques, les mariages... On 
réservait ses plus belles toilettes pour les messes, les fêtes...

De nombreuses épiceries et cafés
Pour les besoins quotidiens, de nombreuses épiceries et beaucoup 
de commerces de bouche étaient implantés en plein cœur de 
la ville mais aussi dans les villages de la Chalousière, Bonne 
Fontaine, les Corbeillères, la Tournerie, les Courrères, etc. jusque 
dans les années 60. Certains commerçants comme les boulangers 
réalisaient des tournées dans les villages.

On trouvait de tout dans les épiceries accolées les unes aux 
autres : du café, de la farine au poids,  des bonbons, les clients 
venaient remplir leurs bidons d’huile ou de lait...  Et si on y faisait 
ses emplettes, on y faisait aussi la causette ! A l’époque, Les 
boutiques étaient des biens familiaux qui se transmettaient de 
génération en génération.

Pour papoter avec les 
amis, il existait de 
nombreux cafés à Vallet. 
Dans les années 60, la 
place Charles De Gaulle 
comptait 7 cafés. La 
plupart des bars que 
l’on appelait «débitants» 
avaient bien souvent deux 
activités. Les femmes 
tenaient le café pendant 
que leur mari exerçait 
un autre métier. Il était 
possible de passer une 
commande pour un 
tonneau ou ferrer son 
cheval tout en sirotant un 

café. Il y avait également un café/coiffeur «le café de la Lyre» 
(qui existe toujours), des cafés/épiceries... etc.

L’animation du dimanche

Le dimanche était la journée la plus animée de la semaine. Les 
Valletais, vêtus de leur tenue de fête venaient en famille profi ter 
des animations et retrouver leurs amis. 

Le marché, qui existe depuis plus de 100 ans, se tenait le dimanche 
matin sur la place, il constituait un moment très attendu. Les 
marchands ambulants étaient fi dèles et assez nombreux, on y 
trouvait le bazar à 10 francs, un marchand de cordes, etc. Trois 
messes étaient alors célébrées à cette époque. La première avait 
lieu à 7h30 et s’adressait aux plus matinaux, les chasseurs, les 
commerçants... Une deuxième messe était organisée à 9h pour 
les hommes et à 11h avait lieu la grande messe dédiée aux 
familles. Après la sortie de la messe, les habitants se réunissaient 
devant le balcon de l’hôtel de ville pour écouter les publications 
proclamées par le garde-champêtre : les ventes de notaires, les 
événements à venir, etc. Les commerces étaient ouverts toute la 
journée. Pendant que les uns réalisaient leurs achats, d’autres 
allaient se détendre au café. Les bars ouvraient dès 7h30 du 
matin et étaient très fréquentés. Les habitants y venaient pour 
se retrouver, échanger les dernières nouvelles. L’après-midi, des 
bals étaient organisés au palais du muscadet situé sur l’actuel 
parking André Barré.

Les cafés sur la place Charles de Gaulle - Vallet Vallet Mémoires en quelques mots
Vallet Mémoires est issue d’une commission patrimoine  
crée en 2004. C’est en janvier 2007 que Vallet Mémoires 
devient une association indépendante et se donne pour 
objectifs d’étudier et de sauvegarder le patrimoine valletais. 
L’association recueille toutes les mémoires relatives à l’histoire 
de Vallet (interviews, photos, documents...). Vallet Mémoires 
réalise également des publications «Vallet en images», des 
expositions, des interventions auprès des écoles et apporte un 
soutien à d’autres associations et/ou sociétés souhaitant des 
documents concernant leur histoire et celle de Vallet.

Vallet Mémoires exposera de nouveau sur les commerces dans 
l’atrium de la mairie du 21 janvier au 4 février. 

Recueil de documents :  dans le cadre d’une prochaine 
exposition, Vallet Mémoires recherche des photos de classes 
et des documents sur les écoles de la ville (élémentaires 
et collèges). N’hésitez pas à les contacter si vous êtes en 
possession de ce type de document.

Contact : valletmemoires44330@gmail.com
11 boulevard Pusterle 44330 Vallet

La rue de la Regrippière (actuellement rue d’Anjou) le dimanche matin 

Sources : Merci à Vallet Mémoires, M. Mary, Mme Durand et M. Brusa pour leurs témoignages. Photos © M. Cesbron

La rue de la Regrippière - Vallet 
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vote. Ensuite nous avons glissé les bulletins dans l’enveloppe puis 
dans l’urne. »

Au total, 365 élèves ont voté sur les 381 électeurs. À l’issue du vote 
quelques candidats tirés au sort ont pu participer au dépouillement. 
Celui-ci était réalisé à huis clos pour préserver la concentration des 
enfants. 

Zélie a eu la chance d’y participer. Elle nous explique comment cela 
s’est déroulé. « Au début, nous étions en 2 groupes pour compter les 
enveloppes de chaque école, puis les enveloppes ont été vidées. Les 
bulletins ont été séparés (CM1 et CM2). Ensuite, nous avons formé 4 
groupes pour comptabiliser les bulletins : un pour les CM1 de Sainte 
Marie, un autre pour les CM2 de Sainte Marie, un autre pour les CM1 
de Paul Éluard et un dernier pour les CM1 de Paul Éluard. Ce sont les 
candidats de l’école publique qui dépouillaient ceux de l’école privée 
et inversement. C’était un moment long et stressant car j’avais peur 
de me tromper. Ça demandait beaucoup de concentration.»

Les résultats ont été proclamés à 18h30. Les enfants ont pu y assister 
et découvrir les résultats. 

« Je pensais que les noms allaient être cités par ordre alphabétique 
alors qu’ils ont été annoncés par nombre de points obtenus », nous 
confie Anouk. «Nous avons été surpris par les résultats, nous ne 
pensions pas être élus. Nous étions contents mais aussi déçus pour 
ceux qui n’ont pas été sélectionnés. »

Quelles sont vos motivations ?
« Nous avons choisi de nous présenter pour améliorer la vie de la 
commune, apprendre le fonctionnement d’une mairie, ajouter des 
structures dans la ville mais aussi représenter les enfants de Vallet. »

Quelles sont vos propositions pour améliorer la ville ?
Sensibles à l’environnement, les enfant ont plein d’idées pour 
améliorer la vie à Vallet. 
« Je souhaite installer plus de poubelles, de cendriers, de pistes 
cyclables et faire des sorties éducatives sur le terrain », nous explique 
Tristan. « J’aimerais organiser une journée nettoyage de la nature 
», nous dit Lilwenn. Ambre aimerait « créer des jardins partagés 
pour alimenter les cantines scolaires et développer des moyens de 
transport écologiques entre les villages et le bourg. »

Les enfants ont envie de continuer à développer le sport à Vallet, en 
créant de nouveaux équipements. « J’aimerais un trampoline dans 
le parc, un plongeoir planche dans la piscine de Vallet », nous dit 
Johann. Aurore souhaiterait « créer une tyrolienne et un mini-golf ». 
Les jeunes élus ont plein de projets en tête. Anouk espère « créer un 
foyer pour les plus démunis ».

Selon leurs centres d’intérêts et leurs projets, les enfants ont fait des 
propositions pour intégrer une commission et des projets.
Intronisés depuis le 21 novembre, les jeunes élus sont répartis dans 
3 commissions : environnement-sécurité, sports-culture, solidarité-
santé. Leur prochaine mission sera de discuter et de prioriser certains 
projets parmi leurs différentes propositions.

Les jeunes élus participeront à une réunion toutes les 3 semaines, 
feront des sorties sur le terrain pour les sensibiliser à certaines 
thématiques comme le développement durable, la sécurité routière, 
la solidarité... Durant leur mandat, ils rencontreront les élus lors des 
deux réunions plénières organisées pendant l’année.

Nous remercions les jeunes élus qui ont accepté de répondre 
à nos questions et nous leur souhaitons de prendre du plaisir 
dans l’exercice de leurs nouvelles  fonctions. 

Pour rappel, les jeunes élus des derniers mandats ont été à 
l’initiative du skate park qui est en cours de construction. 

A Vallet Jeunesse, scolaire

Comment s’est passée la campagne ?
« Une sensibilisation a eu lieu dans les établissements scolaires. L’élue 
référente, Béatrice Brichon, accompagnée de Véronique Lemonnier 
notre animatrice sont intervenues pendant près de 45 minutes dans 
chaque école. Elles ont expliqué le rôle du CME et ont présenté les 
différentes actions menées lors du dernier mandat, comme par 
exemple; contrôler la vitesse des voitures, offrir des colis de Noël à la 
maison de retraite, organiser une tombola au profit de l’ association 
les blouses roses. 

Ces actions nous ont donné 
envie de nous présenter. Ensuite, 
nous en avons rediscuté avec 
notre enseignante pendant les 
cours. Puis nous avons lancé la 
campagne. Nous avons préparé 
des affiches pour nous présenter 
et proposer de nouveaux projets 
pour la ville. »

« À l’école Sainte Marie, nous 
avons réalisé deux affiches en 
cours d’arts plastiques : une 
pour nous décrire avec notre 
photo et une autre pour exposer 
nos projets. Notre enseignante les 

a affichées dans la cour sous le préau. Nous nous sommes ensuite 
présentés à l’aide d’un porte voix devant les CE2, CM1, CM2. Cela 
était un réel défi de nous exprimer en public. »

« À l’école Paul Éluard, nous étions réunis par petits groupes, tout le 
monde devait donner des idées et élire un candidat. Notre enseignante 
regardait toutes nos propositions et supprimait toutes celles qui 
n’étaient pas en lien avec les missions du CME. Chaque candidat s’est 
présenté et a expliqué son programme devant la caméra. Les vidéos 
ont ensuite été présentées dans chaque classe de CE2, CM1, CM2. »

Des élections organisées dans les établissements ont permis de 
sélectionner 10 candidats de CM1 et de CM2 dans chaque école. 

Comment se sont déroulées les élections ?
Les élections se sont déroulées les mardi 15 et jeudi 17 octobre. 
Trois jeunes volontaires (tirés au sort) tenaient les bureaux de votes 
accompagnés de 3 élus du Conseil des Sages. Après un rappel des 
consignes de vote par un élu de l’équipe municipale, les enfants sont 
venus déposer leurs bulletins dans l’urne. 

« C’était un moment très stressant car nous avions peur de ne pas être 
élus.  Nous sommes venus voter en mairie avec notre carte d’électeur.  
Nous avions 2 bulletins de votes (un pour les CM1, l’autre pour les 
CM2) et nous devions entourer 7 prénoms sur chaque bulletin de 

Entretien avec les nouveaux élus du Conseil 
Municipal des Enfants
Le nouveau Conseil Municipal des Enfants 
(CME) a été élu les mardi 15 et jeudi 17 
octobre  dernier pour un mandat de 2 ans.  
Celui-ci est composé d’élèves de CM1 et 
CM2 : 
• 14 élèves de l’école Paul Eluard : Malou, 

Anouk, Johann, Laïna, Anouk, Gabin, 
Paul, Jules, Manon, Elise, Merlin, Lilwenn, 
Lou, Soen.

• 14 élèves de l’école Sainte Marie : Marine, 
Ambre, Ninon, Simon, Lisa, Anna, Tristan, 
Aurore, Jules, Romane, Angèle, Linzï, 
Ricardo, Zélie.

Nous les avons rencontrés afin qu’ils 
nous racontent cette expérience et nous 
expliquent leurs projets pour la ville de 
Vallet.

Nouveaux élus du CME lors de l’élection

Réunion de sensibilisation à l’école Paul Eluard

Présentation de chaque candidat auprès des élèves de primaire 
à l’école Sainte Marie

Affiches de campagne réalisées 
par les élèves de Paul Eluard

Vote des élèves - Ecole Paul Eluard

Vote des élèves - Ecole Sainte Marie

Elèves munis de leur carte électorale - Ecole Paul Eluard

Les jeunes élus interviewés - jeudi 7 novembre 

Proclamation des résultats - jeudi 17 octobre
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A Vallet

Les membres du Projet Éducatif local (PEL) de Vallet se 
sont réunis le 10 septembre afi n de présenter et échanger 
ensemble sur les axes forts du PEL pour l’année scolaire 
2019/2020. La mobilisation des acteurs locaux reste 
toujours aussi dense et il a été proposé de se mobiliser 
autour de deux grands projets :

• «Et si on apprivoisait les écrans ?»
• Découverte de la culture urbaine (slam, graff, hip-hop)

Et si on apprivoisait les écrans ?
Se mobilise autour de cet axe, les partenaires suivants : 
• Les établissements scolaires de Vallet
• Les différents accueils de Vallet animation IFAC, 
• Les associations locales volontaires à dominante sportive et 

culturelle,
• Les associations de parents d’élèves.

Objectifs du projet :
• Développer un message positif dans le choix et la mise en œuvre 

des actions: se passer d’écran, organiser un challenge par classe/ 
par groupe.

• Organiser des temps d’informations auprès des parents sur des 
thèmes ciblés.

• Promouvoir les actions déjà existantes et les inclure d’une manière 
ou d’une autre dans la démarche (projet de la médiathèque, de 
l’association Ludo’sphère).

• Travailler le lien intergénérationnel et la pratique du numérique 
(des petits, moyens, grands et seniors).

• Sensibiliser par différents outils (jeux, exposition, activités).
• Axer le projet de sensibilisation auprès des parents d’enfants dès 

3 ans. 

Après réfl exion, il a été choisi de bâtir ce projet autour de 
plusieurs étapes :

Première étape : constat et enquête

Pourquoi cette première étape ?

Face aux inquiétudes posées par les écrans, il a été décidé de réaliser 
des enquêtes auprès des jeunes et de leurs parents. L’objet de ces 
questionnaires est de mieux cerner et comprendre les pratiques des 
familles et jeunes vis-à-vis du numérique. L’enquête à compléter 
en famille sera diffusée aux parents d’enfants scolarisés en école 
élémentaire par le biais des cartables (novembre à décembre). En ce 
qui concerne les collégiens l’enquête sera réalisée en classe lors de 
leur temps de vie de classe.

De� ième étape : informer, prendre conscience 
Quel public ? : enfants /jeunes, les parents
Moyens envisagés : 
• Organisation d’une soirée avec un intervenant permettant aux 

parents, aux jeunes, d’échanger et partager leur expérience, leur 
questionnement. 

• Mise en place d’atelier d’expression avec les jeunes.

Ce sera également l’occasion de faire un retour de l’analyse des 
résultats de l’enquête.

Troisième étape : adapter
Le web, les écrans ne sont pas qu’une toile ou des outils sournois 
et dangereux, c’est aussi un levier de communication, de solidarité, 
d’accès culturel.
Moyen : manifestations intergénérationnelles autour du numérique : 
quiz, expo, démonstration de la réalité virtuelle.

Quatrième étape : responsabiliser les enfants et les jeunes
Défi  /challenge sans écran (outils carnet de bord, fi che de suivi 
horaires…) : 10 jours et plus pour faire autrement.

Cinquième étape : moins d’écrans, c’est pos sible ensemble
• Soirée sans écran / faisons autrement avec nos amis, avec nos 

parents
• Jeux, cuisine, livres, création artistique (illustration, dessin, poésie, 

slam, pratique sportive en famille…)

S� ième étape : et après, que retenons-nous pour demain  ?
Enfants, adolescents, parents, professionnels  
Indicateur à retenir, 
• Évaluation du projet 
• Quelle perspective ?
Ce projet se déroulera de novembre à décembre 2020, il fera l’objet 
d’une programmation spécifi que et d’un fl yer permettant à chacun de 
participer aux animations et événements qui l’intéressera.

Découv erte de la 
culture urbaine
Les arts urbains sont une 
thématique autour de laquelle 
les acteurs éducatifs de Vallet 
(enseignants de l’école Paul 
Eluard, l’association Vallet 
Danse, Vallet animation 
IFAC...) ont choisi de 
s’associer pour permettre aux 
enfants, jeunes et parents de 
découvrir le hip-hop, le graff, 
et de participer à des ateliers d’écriture, de slam et de rap.

Pour accompagner les structures locales, différents intervenants 
maîtrisant la culture urbaine seront mobilisés autour de la mise en 
œuvre du projet. Dès mars, différentes animations seront proposées 
et aboutiront à une représentation générale lors de l’ouverture de la 
fête de la musique en juin 2020.

Ce projet sera coordonné conjointement par le service éducation et 
l’espace culturel du Champilambart.

Le projet éducatif local Vallet animation IFAC

SCÈNE MUSIQUES ACTUELLES FÊTE DE LA MUSIQUE

Tu as entre 14 et 17 ans, tu es musicien, mélomane alors rejoins-nous avec ton groupe 
de musique pour cet évènement !
Inscriptions (jusqu’au vendredi 10 janvier) : vallet.actions-citoyennes@utno.ifac.asso.fr

Petite enfance
Nous rappelons aux familles qu’il 
reste des places en journée ou 

demi-journée pour les mercredis.

Le Multi-accueil propose 
aux familles un spectacle de 
fi n d’année le vendredi 13 

décembre.

VACANCES DE FIN D’ANNÉE 

Le Multi-accueil, l’accueil de loisirs et le pôle jeunesse de Vallet Animation seront ouverts 
les 23 et 24 décembre et les 2 et 3 janvier. Le 24 décembre la Maison des Doudous fermera 
exceptionnellement à 18h, l’accueil de loisirs à 18h et le pôle jeunesse à 17h.

Pour rappel : après chaque période de vacances, les familles peuvent s’inscrire 
sur le portail familles pour la prochaine période de vacances scolaires.

Attention : les réservations des dates se font en 2 étapes :

1 - inscription à l’activité. Un mail de confi rmation vous sera envoyé dès traitement

2 - après réception du mail de confi rmation, réservation des dates auxquelles l’enfant 
sera présent. Un mail vous sera également envoyé pour acceptation ou refus de votre 
réservation

Contacts

Accueil de loisirs Globidul 
(de 3 à 11 ans) : 02 40 85 01 33 
vallet.enfance@utno.ifac.asso.fr

Multi-accueil (3 mois à 4 ans)
02 40 31 11 68

vallet.multiaccueil@utno.ifac.asso.fr

Pôle jeunesse (11-17 ans)
Axe Loisirs : Jaouad Kaddouh 

07 62 26 20 80
vallet.jeunesse.loisirs@utno.ifac.asso.fr

Axe citoyenneté : Pierre Gauvin 
07 62 26 15 48

vallet.actions-citoyennes@utno.ifac.asso.fr

PRÉPARATION D’UN SÉJOUR AU SKI

Suite à une idée lancée par le Pôle Jeunesse, 
un groupe de 13 jeunes âgés de 11 à 13 
ans travaille depuis le mois de mai sur 
l’organisation d’un séjour au ski, qui se 
déroulera du 15 au 22 février 2020. 

Pour fi nancer en partie le voyage, ces jeunes 
ont déjà mené un certain nombre d’actions 
d’autofi nancement (vente de gâteaux, vente de 
pizzas, tombola et jeu à gratter…). D’autres actions 
de ce genre auront encore lieu, à commencer par 
le résultat de la tombola et la remise des lots, 
vendredi 20 décembre, au Pôle Jeunesse, en 
début de soirée. Pendant cette soirée, une fête pour les 11/17 ans sera organisée par 
et avec les jeunes. Une petite participation fi nancière pour la fête et la vente de snacks et de 
boissons sera demandée pour continuer à fi nancer le séjour au ski.

Inscriptions / Participation Tombola : vallet.jeunesse.loisirs@utno.ifac.asso.fr

Afi n de mettre en place des mini-camps correspondant au maximum aux attentes des jeunes 
et des familles (activités, thématiques, destinations, dates…), nous souhaitons dès le début 
de l’année 2020 vous convier à une première réunion de préparation des mini-camps de l’été.
Le vendredi 10 janvier, entre 17h et 22h, au Pôle Jeunesse 

Inscriptions / renseignements : vallet.jeunesse.loisirs@utno.ifac.asso.fr

ORGANISATION DES MINI-CAMPS D’ÉTÉ

Enfance
Le pôle Enfance organisera sa 

journée «portes ouvertes» le samedi 
8 février 2020 en même temps que 
la journée portes ouvertes de l’école 

maternelle Paul Éluard.

Le pôle enfance proposera à ses 
familles un spectacle de fi n d’année 

le jeudi 12 décembre.

TOUTE L’ÉQUIPE DE VALLET ANIMATION VOUS 
SOUHAITE DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !

Jeunesse, scolaire
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Cep Party                                                                             
Festival jeune public à Vallet 

et au Pays du Vignoble Nantais 

Cette année, puisque le Champilambart est en travaux, 
le festival n’aura pas lieu en février mais du 26 mars au 
15 avril ! 

Venez découvrir à Vallet et dans les différentes 
communes participantes du Vignoble Nantais une 
sélection de spectacles à destination des petits (dès 
1 an) et des plus grands qui ont su garder leur âme 
d’enfant. Qu’ils viennent de Belgique, notre partenaire 
privilégié, ou d’ailleurs, tous ces spectacles sont des 
coups de cœur que nous tenons à vous faire partager.

Le programme complet du festival 
sera disponible début février.

Pour Noël vous pouvez mettre 
des «P’tit Tony» au pied du 
sapin (voir encadré sur les 
bons cadeaux) : ainsi dès que 
la programmation du festival est 
dévoilée, nous vous la faisons 
parvenir et vous sélectionnez 
vos sorties en famille !

Chaque année, c’est le même casse-tête ! Les armoires débordent 
de jouets, papi a déjà toute une collection de jolies cravates, 
les estomacs sont saturés de chocolat… Et pourtant, vous 
pensez qu’il manque quelque chose ? Et si 
on glissait un moment de bonheur sous le 
sapin ? Offrir des spectacles (ou même un 
abonnement*) c’est un cadeau sous le sapin 
et un moment à partager pour plus tard !

Et si on offrait 
des spectacles 

pour Noël ?

Burning
Jeudi 12 décembre à 20h30
De et par Julien Fournier
Habeas Corpus Compagnie

Burning

Cirque
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À VOIR EN FAMILLE
à partir de 15 ans

COUP DE 
COEUR 
AVIGNON

Quintette de cuivres Arabesque 
& Harmonie Vallet
Samedi 14 décembre à 20h30
Dirigé par Florent Abadie

Quintette de cuivres Arabesque 

Musique

Roukiata Ouedraogo
Mercredi 18 décembre à 20h30
Roukiata Ouedraogo

Théâtre / Humour
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u À VOIR EN FAMILLE
à partir de 13 ans

Anne Sylvestre
Vendredi 17 janvier à 20h30
«Manèges»

Anne Sylvestre

Musique
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Intra Muros 
Mercredi 22 janvier à 20h30
De Alexis Michalik

Intra Muros 

Théâtre
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À VOIR EN FAMILLE
à partir de 12 ans

COUP DE 
COEUR 
AVIGNON

André Manoukian & Robin Mckelle
Samedi 1er février à 20h30
André Manoukian & Robin Mckelle

Musique
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*Il est possible de s’abonner toute l’année : il suffi t de sélectionner 3 
spectacles et vous bénéfi ciez du tarif abonné. 
(voir conditions sur www.champilambart.fr)

Nouv eauté 2019 : le bon cadeau 
Vous êtes en panne d’inspiration pour le choix des 
spectacles à mettre au pied du sapin ? Nous avons la 

solution : le bon cadeau ! 

C’est simple comme un coup de fi l au père noël : on sélectionne 
le montant (conditions sur www.champilambart.fr) et nous 
vous éditons un joli bon cadeau accompagné de notre plaquette 
de saison pour que l’heureux bénéfi ciaire puisse faire ses choix 

tranquillement au coin du feu !

Pour plus d’infos contactez-nous au 
02 40 36 20 30 ou billetterie@vallet.fr

Horaires d’ouverture billetterie jusqu’au 5 mai 2020 : 
du mardi au vendredi de 14h30 à 18h

les estomacs sont saturés de chocolat… Et pourtant, vous 

la programmation du festival est 
dévoilée, nous vous la faisons 

Asphalte
Mardi 4 février à 20h30
Cie Dernière minute
Chorégraphe : Pierre Rigal

Asphalte

Danse Hip-Hop
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À VOIR EN FAMILLE
à partir de 7 ans

Collision
Mardi 11 février à 20h30
Cie Allégorie

Chorégraphe : Pierre Rigal

Collision

Cirque
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À VOIR EN FAMILLE
à partir de 8 ans

CRÉATION 
2019

La Cie 
Allégorie sera 
en résidence 

de création au 
Champilambart du 

6 au 10 janvier 

L’association Sourires pour la Vie entourée de nombreux bénévoles 
et associations se mobilisent pour faire grimper le compteur du 
Téléthon !

PROGRAMME 

12H DE SPORTS DE RAQUETTES
Par le Tennis Club de Vallet - vendredi 6 décembre, 19h30

BOURSE AUX LIVRES D’OCCASION
Par les bénévoles d’Imagémo - médiathèque 
Collecte : dimanche 24 novembre - 10h30 à 12h.
Vente : 7 décembre - 10h à 12h30 - 14h à 18h / 8 décembre - 
10h30 à 12h.

RANDONNEE PÉDESTRE de 10 km environ
Par les Amis des sentiers pédestres - samedi 7 décembre - 14h à 
16h30 
2 parcours 4/5 kms et 9 km - départ parking Hyper U - 
Participation de 3,50 € / Bar à l’arrivée, vin chaud et brioche 

PAUSE BIEN-ÊTRE
7 décembre - 10h18h - Hyper U Vallet  : Hélène Antignac, 
Virginie Bregeon, Sandrine Chellet, Doriane Labro et Lara 
Rolland reconduisent leurs soins découvertes : massages assis, 
réfl exologie plantaire et palmaire, soin des ongles, massages 
crâniens dans le hall d’Hyper U 

Créneau de 30 min / 20 min de prestation / 7€ 
Inscriptions possibles à partir du 25 novembre à l’accueil du 
magasin ou sur place

TICKETS 1 €
Distribués par des bénévoles à l’entrée du magasin Hyper U 

STAND DU  «FAIT MAISON»
6 et 7 décembre à Hyper U : confi tures, compotes, caramel au 
beurre salé, vin chaud, boutique Téléthon

LE FIL ROUGE
Battre le record de 900 km ! Vélos prêtés par Sport Inside

MUSCA’DAY
7 décembre - de 16h à 21h stand de crêpes, bonbons... Bénéfi ces 
de la vente des verres reversée au profi t du Téléthon par la 
municipalité

PÊCHE À LA LIGNE Optic 2000 à Hyper U, pendant le Musca’day 
et sur le marché dominical

BAPTÊME DE PLONGÉE
Enfants et adultes, piscine Naïadolis - samedi - 14h à 17h30, avec 
le club de plongée de Cholet, inscriptions/infos auprès de la piscine

VENTE DE JAMBONS Charcuterie Gachet

STAND TÉLÉTHON Dimanche 8 décembre, marché de Vallet

Vous souhaitez participer à cette action généreuse, venez rejoindre 
l’équipe de bénévoles. Contact Laurence Brémaud : 06 81 37 79 66 / 
sourirespourlavie@gmail.com

Téléthon - du 6 au 8 décembre 

Rend� -vous
>>  LIBRAIRIE L’ODYSSÉE, programme

Rend� -vousRend� -vous
Rendez-vous philo de décembre : La culture « La 
pluralité des mondes, une approche phénoménologique et 
anthropologique » par Olivier Dekens, mardi 17 décembre à 
19h15 (sur abonnement uniquement)

Rencontre avec l’auteur Philippe Gerin : vendredi 10 
janvier à 19h, entrée libre, réservation souhaitée. 

Rendez-vous philo de janvier : Le temps « Avons-nous 
encore le temps ? » par Caroline Baudouin, jeudi 23 janvier à 
19h15 (sur abonnement uniquement)

Horaires avant Noël : samedi 21, lundi 23 et mardi 24 
décembre, la librairie sera ouverte de 9 à 18h en continu. Le 
dimanche 22 décembre la librairie sera ouverte de 10h à 13h.

Retrouvez le programme sur le site : www.librairielodyssee-vallet.com

Jewska et Régis Éon - Du 2 au 
16 décembre

L’exposition comprend des 
peintures aux tons chauds 
de Jewska et des sculptures 
poétiques de Régis Éon 
représentant le corps féminin.

� pos itions en mairie à venir 

Caty Grenouilleau - du 17 au 
30 décembre

Peintures à l’huile et acryliques. 
L’artiste peint à partir de photos.

Vallet Mémoires - du 21 janvier 
au 4 février

Une exposition comprenant des 
photos et des explications sur 
les commerces du XXème siècle à 
aujourd’hui.

Le Chœur de Vallet donnera son concert de Noël le diman-
che 22 décembre à 16h, à l’église de Vallet. Au programme, 
chants de Noël, traditionnels et contemporains. Entrée libre.

>>  CHŒUR DE VALLET, concert de Noël 
le 22 décembre 



20    www.vallet.fr    << >>    21     www.vallet.fr

Vivre ensemble
Pour sa 9ème année d’existence, l’Association Handball Vallet a le 
vent en poupe et compte aujourd’hui 200 licenciés. Elle a la chance, 
depuis cette saison, de bénéfi cier d’un bureau étoffé de 18 bénévoles, 
répartis en commissions (technique, organisation des compétitions, 
animation, communication, sponsoring, hand adapté).

Le 19 octobre dernier, une grande partie de nos licenciés étaient 
présents pour une «matinée photos» au Rouaud. Moment convivial à 
l’initiative de notre commission animation qui a ravi enfants, coachs 
et bénévoles.

Certaines sessions peuvent encore vous accueillir : 
- Handfi t : cardio et renforcement musculaire autour de jeux de 
ballons
-  Hand adapté : pour les personnes en situation de handicap
- Loisirs : ouvert à ceux qui recherchent le plaisir du jeu sans 
compétition

Contacts : 1844103ahbv@gmail.com, 06 68 87 46 27

>> L’AHBV : passe la barre des 200 licenciés !

Le 17 octobre tous les élèves de la PS au CM2 ont eu la joie de 
lancer leur projet international 2019/2020 au cours d’un grand 
rassemblement. Chaque classe en tutorat avec une autre classe 
soit de maternelle ou de CP vont travailler tout au long de l’année 
sur un pays d’Europe : Italie (MS/GS – CM1a) – Espagne (GS/
CE1) - Allemagne (CP/CM2) – Portugal (CPb CE2B) – Grèce 
(MS/CM1-CM2) – Pays bas  (CE1/CE2 – Psa) – Suède (GS CE1A  
CM2C) – Belgique (PSb/CM1b)

Ce projet 2019/2020 sur l’Europe se terminera en mai 2020 
sur une matinée «européenne» avec toutes les classes autour 
de divers ateliers de découverte. En partenariat avec l’école de 
musique, les maternelles préparent un petit spectacle sur leur 
voyage en Europe et les cycles 2 sur l’environnement.

Dans le cadre du label, 10 enseignants et 3 personnels éducateurs 
ont participé au programme ERASMUS pour se perfectionner à 
l’anglais sur une semaine à Dublin en Irlande.

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2020 sont ouvertes 
de novembre 2019 à janvier 2020. Il suffi t de prendre RDV auprès 
du chef d’établissement au 02 40 33 94 05. 
Site : www.ecole-sainte-marie-vallet.fr

>> ÉCOLE SAINTE-MARIE : projet 
international 2019/2020

Le cycle de conférences de l’Université sur Lie a débuté comme 
chaque année en octobre et se poursuivra jusqu’au mois d’avril 
2020. Pour cette 13ème édition, l’Université sur Lie est consacrée 
en grande partie à la thématique du paysage, abordée sous 
différents angles : enjeux géographiques, urbanistiques, 
patrimoniaux notamment. Seront aussi mis en exergue des 
liens possibles avec des pratiques culturelles et en particulier 
les relations entre la danse et le paysage. Ce choix fait écho à 
la création d’un Observatoire photographique des paysages du 
Vignoble Nantais. Les conférences sont gratuites. 

Réservation conseillée au 02 40 80 90 13.
Retrouvez le programme complet sur www.vignoble-nantais.eu 

>> UNIVERSITÉ SUR LIE : 2019/2020

>> GROUPE PRÉVENTION SUICIDE : vous 
n’êtes pas seul(e)

Rend� -vous

Samedi 7 décembre
TÉLÉTHON 14h______________________06 87 20 07 44

Mercredi 11 décembre
ST JULIEN DE CONCELLE 14h___________06 63 34 10 69

Dimanche 15 décembre  
MOUZILLON 14h_____________________06 80 82 47 69
Samedi 4 janvier
LE LANDREAU 14h___________________06 30 97 57 89
Mercredi 8 janvier
ST SÉBASTIEN 14h__________________06 16 33 25 27
Dimanche 19 janvier 
VALLET 14h________________________06 87 20 07 44
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 16H30

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

Les Amis des sentiers pédestres : 

>>  CONCOURS DE BELOTE, le 21 décembre 

>>  AGV VALLET assemblée générale, le 17 
janvier 
L’Association Gymnastique Volontaire Vallet affi liée à la FF EPGV 
(vitafédé) présente à tous ses adhérents ses meilleurs vœux 
pour l’année 2020. À cette occasion, la galette des rois sera 
partagée lors de l’Assemblée Générale prévue le vendredi 17 
janvier à 20h30 rue Émile Gabory salle 9 et 10 à Vallet. Lors de 
cette réunion la possibilité de se proposer comme bénévole sera 
bienvenue afi n d’aider l’association lors des besoins ponctuels. 
Encore 2 trimestres de pratique, ce n’est donc pas trop tard pour 
s’inscrire à la Gym Energie et au Cross Training Sport Santé 
(CTSS).

Reprise des cours à partir du 6 janvier 2020,  Marche Nordique 
Sport Santé le samedi 11 janvier.

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

La troupe de Théâtre D’Rôle de Jeu  présente : «Hôtel des deux 
mondes», de Eric-Emmanuel Schmitt. Mise en scène de Christophe 
Hamon. Aucun client ne sait comment il est arrivé à l’Hôtel des 
deux mondes ni quand il en repartira. Dans ce lieu étrange, les 
personnages s’interrogent, se disputent et s’attendrissent. Certains 
changeront, d’autres pas, chacun restant le maître de son chemin.

Salle de l’Amicale Laïque de Vallet : vendredi 10 janvier à 20h30, samedi 11 
janvier à 20h30, dimanche 12 janvier à 15h

>>  THÉÂTRE D’RÔLE DE JEU, Hôtel des 
deux mondes

Dans le cadre du 60ème anniversaire de son implantation nantaise, 
l’association les Petits Frères des Pauvres, qui lutte contre la 
solitude et l’isolement des ainés, propose une projection du 
fi lm «Louise en Hiver», avec la présence exceptionnelle du 
réalisateur : Jean-François Laguionie.

L’association les Petits Frères des Pauvres vous invite, à l’issue 
du fi lm, à échanger avec Jean-François Laguionie, et des 
membres de l’association.

Mardi 10 décembre à 20h. Cinéma le Cep

>>  PETITS FRÈRES DES PAUVRES, «Louise 
en hiver» ciné-rencontre, le 10 décembre

Nos bénévoles formés ainsi que notre psychologue sont à 
votre écoute. 

Si vous ressentez le besoin de parler de votre mal-être ou 
de votre deuil, nous sommes à votre disposition soit au 
téléphone soit en entretien individuel selon votre besoin.
Alors ne restez pas seul(e) face à vos pensées, n’hésitez pas 
à nous contacter.

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

Les Pampres Valletais Basket vous donnent rendez-vous le same-
di 21 décembre aux Dorices pour le tournoi u17/u18. 

Contacts : pvb.basket@gmail.com, 06 71 13 82 00

>>  PV BASKET, tournoi u17/u18

>>  ACAV, le Noël des commerçants
Contacts : 06 46 35 47 43 ou 06 22 08 10 46
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Décembre 2019 - janvier 2020

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... >>    23     www.vallet.fr
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AGENDA
• CONCERT DE CLOTÛRE 

DES SEMAINES DE LA 
PARENTALITÉ 

Le Groupe Coucoucool 
présente "ÇA ME PLAÎT", 
le 1er décembre 2019, à 
15h ou à 17h, un spectacle 
avec des instruments plutôt cool 
(voix, guitare, banjo, piano-toy, 
batterie) et des musiciens assez 
cool aussi. Venez participer à ce 
bal folk-rock en famille ! 
• RDV de 15h à 16h ou de 17h 

à 18h le 1er décembre 
• Sur réservation au 

02 40 36 87 76
• RDV à la Salle La 

Chapelaine - rue du Stade, 
à Divatte-sur-Loire

Sur place, un espace 
restauration tenu par des jeunes, 
pour prendre un petit goûter ! 

• TÉLÉTHON À LA PISCINE 
NAIADOLIS A VALLET

le 7 décembre 2019
L’espace aquatique Naïadolis, 
en partenariat avec l’association 
« Sourire pour la vie », s’engage 
auprès du téléthon en proposant 
des baptêmes de plongée pour 
les enfants et les adultes. Pour 
tout baptême acheté, une 
partie sera reversée au téléthon.
Réservez au 02 40 33 77 21. 

• VACANCES DE NOËL
à la Piscine Naiadolis à Vallet
STRUCTURES GONFLABLES & 
CONCOURS DECO DE NOEL
Pour fêter l’arrivée du Père Noël, 
Naïadolis vous invite en famille 
ou entre amis, vous amuser sur 
la structure gonfl able. L'équipe 
organise aussi, un concours 
de décorations du 18 au 23 
décembre. Confectionnez 
vous même une décoration de 
noël qui sera accrochée dans 
le hall de la piscine. Résultat du 
concours le 24 décembre 

• SOIRÉE CINÉ À LA PISCINE 
NAIADOLIS A VALLET

vendredi 17 janvier 2020
Tarif spécial 
Infos / Résa au 02 40 33 77 21 ou 
https://piscine.cc-sevreloire.fr

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
QUE FAIRE EN SÈVRE & LOIRE ?
LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES SÈVRE & LOIRE ORGANISE 
DES SPECTACLES, DES RENCONTRES LECTURE EN FAMILLE 
OU ENTRE AMIS, RETROUVEZ ICI NOTRE ACTU. 
Savourez les Contes d’hiver et de passage, de la Cie Omi Sissi et 
les heures du conte. Jouez avec Croc’loisirs et la Ludosphère en 
famille ou entre amis. Et aussi, préparez votre rentrée 2020 !
Bloquez votre soirée du 18 janvier pour une Nuit de la lecture 
sous le signe du voyage !

• CONTES D’HIVER ET DE PASSAGE – CONTE ET MUSIQUE
VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 19H Médiathèque de Vallet / 
Public familial / enfants à partir de 4 ans / avec Sarah El Ouni et 
Guillaume Grégoire, de la Compagnie Omi Sissi
Le vent de l’hiver viendra vous murmurer les histoires que 
la neige a cachées sous son grand manteau blanc. Dans 
ce tourbillon d’histoires, soyez en sûrs, il n’y a aucun risque 
d’attraper froid ! 

• NUIT DE LA LECTURE :  VOYAGES, VOYAGES !! 
SAMEDI 18 JANVIER DE 18H À 22H30 Tout public
Prendre la poudre d’escampette en plein mois de janvier… pas 
si simple. Vous aurez quelques énigmes à résoudre pour vous 
échapper. 
Quentin Mayet et ses coéquipiers de « Chez l’Hippogriffe » 
seront présents toute la soirée pour vous en proposer sous forme 
de jeux et d’escape game.
Et tout au long de la soirée, lectures, jeux, témoignages de 
voyageurs et découvertes d’applications sur les tablettes 
numériques à la médiathèque. 

DÉCHETS
A NOTER DANS VOS AGENDAS 

RETROUVEZ NOTRE PROGRAMME COMPLET SUR HTTPS://BIBLIOTHEQUES.CC-SEVRELOIRE.FR

• vendredi 6 décembre  19h00 Contes d'hiver et de passage  Vallet 
• samedi 7 décembre 10h30-12h00 Croc'jeux et Heure du conte La Regrippière
• vendredi 13 décembre 20h30 A vos aiguilles ! La Regrippière
• samedi 14 décembre 10h30 et 11h00 Heure du conte Vallet
• vendredi 20 décembre 20h30 Soirée Jeux Ludo’sphère Vallet
• vendredi 27 décembre 15h30 Heure du conte La Chapelle-Heulin

• vendredi 17 janvier 20h30 A vos aiguilles La Regrippière
• samedi 18 janvier 10h30-12h00 Croc’jeux La Regrippière
• samedi 18 janvier 18h00-22h00 Nuit de la lecture Vallet

Vous allez recevoir avant le 1er janvier 2020, un calendrier de collecte de vos 
bacs à ordures ménagères et vos sacs de tri jaune. 
Conservez précieusement ce calendrier, il vous informe des jours de passage du 
camion benne avec notamment les éventuels reports de collecte.
Aussi, pensez à sortir votre poubelle la veille au soir du passage du camion. 

Pour tous renseignements, consultez notre site internet dédié aux déchets : 
https://dechet.cc-sevreloire.fr

PISCINE DIVAQUATIC
QUELS TRAVAUX PRÉVUS POUR L'ESPACE 
AQUATIQUE AU LOROUX-BOTTEREAU ?
CONCRÉTISATION DU PROJET DE RÉHABILITATION ET D’EXTENSION DU 
BÂTIMENT DE LA PISCINE DIVAQUATIC AU LOROUX-BOTTEREAU 

Le projet de réhabilitation du bâtiment de l'Espace Divaquatic, au Loroux-
Bottereau, se concrétise après plusieurs mois d'étude, grâce à la validation en 
conseil communautaire, le mercredi 30 octobre. 
Le projet prévoit notamment, des améliorations, en termes d'isolation thermique, 
de restructuration de l'existant, un agrandissement pour réaménager le hall 
d'accueil, les vestiaires et, de créer des locaux administratifs. 
Les travaux vont apporter un service supplémentaire aux nageurs, grâce à la 
transformation du bassin extérieur existant en bassin nordique. Utilisable toute 
l’année, l'eau du bassin sera chauffée à 28°. L’accès au bassin nordique se fera 
par un sas tempéré. Une clôture vitrée de 1,80 mètre, à effet brise-vent, entourera 
le bassin nordique équipé de gradins et de plages végétales. Sa mise en service 
va permettre d’offrir d'avantage de créneaux d'ouvertures au public. L'opération, 
comprenant les études, les honoraires de la maîtrise d’ouvrage et les travaux, est 
estimée à 4,3 millions d’euros pour la Communauté de communes Sèvre & Loire.  

Ouverture du bassin nordique prévue à l'été 2021, avec une fermeture d'environ 
12 mois sur une période prévue entre l'été 2020 et l'été 2021. 

INFOS TRAVAUX - LE CENTRE AQUATIQUE NAÏADOLIS À VALLET SERA FERMÉ DU
27 JANVIER 2020 AU 31 MAI 2020

RENSEIGNEMENTS : Piscines / https://piscine.cc-sevreloire.fr

Décembre 2019 - janvier 2020



Agenda

Les jeunes fi lles et garçons qui sont nés en 
décembre 2003 et janvier 2004, doivent se 
faire recenser au Service de l’Etat Civil ; entre 
le 1er décembre 2019 et le 31 janvier 2020. 
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
LECARPENTIER Nell, née le 31 août 2019 - 37 bis rue Saint Vincent RIGAUD 
Axel, né le 19 septembre 2019 - 4, les Landes des Chaboissières SCOPEL 
Maxime, né le 19 septembre 2019 - 21, rue des Marronniers JAMBU Noé, né le 
21 septembre 2019 - 9 bis, rue de la Basse-Ville Arnoult GILLES Maxence, né 
le 18 septembre 2019 - 101, la Perrotière GERGAUD Soline, née le 03 octobre 
2019 - 4, rue des Marronniers MOIZAN Tiago, née le 13 juillet 2019 - 4, route 
de Bonne Fontaine JAFFRÉ Cléa, née le 03 octobre 2019 - 130, Bonne Fontaine
BADEAUD Romy, née le 10 octobre 2019 -19, L’Anerie FARCIS Robin, né 
le 10 octobre 2019 - 34, la Rebunière JACQUELIN Édenn, né le 11 octobre 
2019 - 1, L’Aunay de Fromenteau BROCHET Jules, né le 15 octobre 2019 - 16, 
avenue du Général Heurtaux CARTAN Antoine, né le 12 octobre 2019 - 1 
bis, rue des Fauvettes BOUCHEREAU PINEAU Salomé, née le 18 octobre 
2019 - 20, La Massonnière PRIGENT Léna, née le 25 octobre 2019 - 104, La 
Chalousière MORIN Raphaël, né le 04 juillet 2019 - 5, rue du Val de Logne
GROGUENNEC Ethan, né le 27 septembre 2019 - 5, Impasse des Bouleaux

État civil

>>   DÉCÈS
LEROUX René, le 6 septembre 2019 - 323, Les Courrères
LAUNAY Bernadette née CHAUVEAU, le 7 septembre - 36, la Rebunière 
LAURENT Marie née SÉCHER, le 11 septembre 2019 - 221, les Courrères
PRIN Angèle née DUDIT, le 29 juillet 2019 - 9 rue de la Haute Ville 
Arnault GAUFRIAUD Pierre, le 13 septembre 2019 - 79, les Chaboissières
ROUSSEAU Pierre, le 10 septembre 2019 - Boulevard Evariste Dejoie
DOUILLARD Jeannine née GOISLOT, le 16 septembre 2019 - 1, la 
Goulbaudière MOUCHE Anita, le 1er octobre 2019 - La Chalousière
VERMEERSCH Marie Josephe née TERRIEN-BIGEARD, le 14 juillet 2019 
- 3, rue de la Garenne DOUILLARD Jean, le 15 octobre 2019 - 2, le Latay
LECHAT Denise, née LEBRIN, le 21 octobre 2019 - «les Pampres Dorés» 
boulevard Evariste Dejoie FONTENEAU Laurence née GILBERT, le 17 
octobre 2019 - 7, la Pétinière BARON Renée, née BOISDRON, le 25 octobre 
2019 - «les Pampres Dorés» boulevard Evariste Dejoie DUPOND Alain, le 
1er novembre 2019 - 18, rue Ribateau DENMAT Didier, le 2 novembre 2019 
- 19 allée des Érables MOUCHE Clémentine, le 3 novembre 2019 - 31, rue 
Saint Christophe HÉRISSÉ Marie-Thérèse née BOURSAULT, le 9 novembre 
2019 - «les Pampres Dorés» boulevard Evariste Dejoie

>>   MARIAGE
MASSÉ Mélanie et RINGEARD Rémy, le 14 septembre 2019 - 35, les 
Chaboissères KASIHIUW Dian et LEDOUX Simon, le 14 septembre 
2019 - 139, la Nouillère MATHIAS Anne et LE DUIGOU Marc, le 27 
septembre 2019- 7, route d’Ancenis VIER Catherine et LEMIERRE 
Frédéric, le 5 octobre 2019 - 3, route des Dorices LUCAS Chloé et 
DROUET Nicolas, le 19 octobre 2019 - 8, Bonneveau BORNE Nathalie 
et LECUIT Benoit, le 26 octobre 2019 - 9, rue des Tulipiers

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
En décembre
Exposition Jewska et Régis Éon
Du 2 au 16 décembre - Atrium mairie
Téléthon
Du 6 au 8 décembre - Sourires pour la vie
Musca’day
7 décembre - 16h à 21h - Place Charles de Gaulle
Ciné-rencontre «Louise en hiver»
10 décembre - Petits frères des pauvres - 20h - Cinéma Le Cep
Spectacle Burning
12 décembre - 20h30 - Champilambart
Permanence des Conseillers Départementaux
12 décembre - de 9h à 10h  - Mairie de Vallet
Spectacle de fi n d’année
12 décembre - Pôle Enfance
Spectacle de fi n d’année
13 décembre - Multi-accueil 
Spectacle Quintette de cuivres Arabesque, Harmonie de Vallet
14 décembre - 20h30 - Champilambart
Exposition Caty Grenouilleau
Du 17 au 30 décembre - Atrium mairie
Spectacle Roukiata Ouedraogo
18 décembre - 20h30 - Champilambart
Conseil Municipal
19 décembre - 19h - Mairie de Vallet
Résultat de la Tombola IFAC, soirée 11/17 ans
20 décembre - IFAC - Pôle jeunesse
Concours de Belote
21 décembre - ESV - 14h - Salle Atlanta
PV Basket tournoi u17 et u18
21 décembre - PVB - Les Dorices
Le marché fête Noël
22 décembre - Marché de Vallet - à partir de 10h 
Concert de Noël Chœur de Vallet 
22 décembre - 16h - Église de Vallet 

En janvier
Opération récupération des sapins de Noël
du 6 au 26 janvier - Parking André Barré
Réunion préparation des mini-camps d’été
10 janvier - IFAC - de 17h à 22h - Pôle Jeunesse
Théâtre «Hôtel des deux mondes»
10 janvier - D’rôle de jeu - 20h30 - Salle de l’amicale laïque
Théâtre «Hôtel des deux mondes»
11 janvier - D’rôle de jeu - 20h30 - Salle de l’amicale laïque
Cérémonie des vœux 2020
11 janvier - Ville de Vallet - 18h30 - Le Champilambart
Théâtre «Hôtel des deux mondes»
12 janvier - D’rôle de jeu - 15h - Salle de l’amicale laïque
Spectacle Métamorphose
12 janvier - École de musique, IME - 16h - Champilambart
Permanence Secours Populaire
15 janvier - de 14h à 16h - Bureau 3 Mairie de Vallet
Concert Anne Sylvestre
17 janvier- 20h30 - Champilambart
AGV Vallet assemblée général
17 janvier - AGV Vallet - 20h30 - Salle 9 et 10 rue Émile Gabory
Le marché et Vallet fêtent la nouvelle année
19 janvier - Marché de Vallet - à partir de 10h 
Exposition Vallet Mémoires, les commerces
Du 21 janvier au 4 février - Atrium mairie
Spectacle Intra Muros
22 janvier - 20h30 - Champilambart

Début février 
Concert André Manoukian & Robin Mckelle
1er février - 20h30 - Champilambart
Spectacle Asphalte
4 février - 20h30 - Champilambart
Concert d’élèves 
2 février - École de musique - 10h30 - Champilambart
Porte ouverte du Pôle enfance
8 février - Pôle Enfance
Spectacle Collision
11 février - 20h30 - Champilambart

NUMÉROS D'URGENCE
SAMU 15 GENDARMERIE 17

POMPIERS 18 PHARMACIE DE GARDE 3237

Vallet info 
Février - Mars 2020

MERCI DE TRANSMETTRE
VOS ARTICLES 

AVANT LE 10/01/2020

communication@vallet.fr


