
Expo-Vall’ 16 et 17 mars
la Belgique à l’honneur

infoVallet www.vallet.fr

Vallet

février - mars 2019

Carnaval des enfants 
dimanche 31 mars

Dossier :  Un Point d’Accès au Droit a ouvert 
ses portes à Vallet !



2    www.vallet.fr    << >>    3     www.vallet.fr

Expo-Vall', la Belgique à l’honneur

Rendez-vous

A Vallet

Dossier : 
Point d’Accès au Droit ouvert à tous

Vivre ensembleEd
ito

 Le contexte national très préoccupant ces derniers mois, nous incite, nous les maires, à 
prendre activement nos responsabilités.
 
Elus de terrain, nous sommes confrontés au quotidien, aux difficultés économiques, sociales 
et familiales durement vécues par certains de nos concitoyens. Ce n’est donc pas une 
surprise. 

Certaines revendications sont légitimes même si nous œuvrons avec détermination, pour 
faire en sorte que chacun puisse trouver sa place au sein de notre 
commune, portée par une région des Pays de la Loire dynamique. 

Aujourd’hui, l’heure est à l’apaisement, à l’écoute et surtout au 
dialogue, seuls remparts à la violence. Il faut sortir de l’impasse. 
La brutalité contre nos forces de l’Ordre et les dégradations sont 
inacceptables et font le jeu de certains. 

A l’appel de l’association des Maires Ruraux de France, j’avais 
souhaité dès le début, mettre en place un cahier de doléances. Fidèle à l’esprit de 
proximité, notre équipe a également été à la rencontre des Gilets Jaunes.  

Continuons tous à œuvrer pour l’amélioration de la qualité de vie de chacun. 
Pour se faire, dans l’attente des préconisations officielles des services de l’Etat, 
nous envisageons d’organiser 4 réunions publiques les 14, 19, 20 et 27 février 
au Champilambart. Nous finalisons l’organisation à  l’heure de la rédaction de 
votre Vallet Info et reviendrons vers vous pour vous préciser les modalités et 
thèmatiques demandés par la Préfecture.

Le lancement officiel du Point d’Accès au Droit du vignoble dans les locaux 
de la mairie de Vallet a eu lieu le 1er février. A destination de tous les 
habitants du Vignoble, il permettra à chacun, selon sa situation et ses 
problématiques (surendettement, séparation, problèmes conjugaux et 
familiaux, licenciement, ….) de rencontrer gratuitement, sur rendez-vous, 
des notaires, avocats, huissiers, juristes et conciliateurs.
  
Je finirai mon propos par une note plus joyeuse, avec l’évènement 
incontournable de début de printemps, Expo’ Vall. Elle nous convie, les 
16 et 17 mars prochain à découvrir le plat Pays belge. Comme 
à l’accoutumée l’activité viticole et l’économie de notre territoire 
intercommunale seront mises en valeur par les soins des nombreux 
bénévoles d’Expo-Vall’.

A votre écoute,
           Jérôme Marchais, Maire de Vallet

... Continuons tous à œuvrer pour 
l’amélioration de la qualité de vie 
de chacun...
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Édito - En bref

Informations Municipales

Communauté de communes

Le bulletin 2019 est disponible
L’édition 2019 du bulletin annuel de Vallet est à 
disposition des Valletais en mairie, à l’Office de 
Tourisme ou au centre commercial Hyper U. Il a 
été distribué courant janvier dans toutes les boîtes 
aux lettres valletaises par Médiapost.

Jazz, classique, ragtime, chansons populaires francophones et 
anglophones, de Brassens à Piaf aux Beatles en passant par 
Chopin.... Tout cela au piano au coin d’une rue, d’une terrasse 
de café, dans les brouhahas du marché. Il a joué dans des 
arbres, dans des bus, dans la neige, dans la boue...il sera 
place Charles de Gaulle le 24 mars ! 
Jean Kasperczyk vous enchantera. Avis aux mélomanes 
et aux curieux. 

Enquête INSEE sur l'emploi, 
le chômage et l’inactivité
L’Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE) réalise une enquête sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité sur le territoire.

Il s’agit de la seule source française permettant d’estimer le 
chômage selon les règles internationales en vigueur qui apporte 
de nombreuses informations sur l’état, l’évolution, la formation, la 
parité et les conditions du marché du travail. Un enquêteur, muni 
d’une carte officielle, interrogera par téléphone ou par visite 
quelques habitants qui seront prévenus individuellement par courrier 
et informés du nom de l’enquêteur. Les réponses fournies resteront 
anonymes et confidentielles, dans le respect de la loi en vigueur.

Toutes les informations sur www.cnis.fr

Le CCAS sera exceptionnellement 
fermé (accueil public et 
téléphonique) mardi 19  

et jeudi 21 février.

Fermeture 
exceptionnelle du 

CCAS

Les conseillers départementaux 
se tiennent à votre disposition et 

proposent de vous rencontrer 
jeudi 7 mars de 9h à 10h 
en mairie de Vallet, salle 15.

Permanence 
des conseillers 

départementaux

CEP Party continue dans le vignoble !

Carna'vall avec 
Festi'Vall, le 31 mars

Kasper et son pianomobil, sur le 
marché le 24 mars ! 

Festi'Vall convie petits et grands au 
"Carnaval des enfants "! Participez à ce 
défilé musical dans le centre-ville. Deux groupes 
musicaux animeront cette parade: les percussions 
brésiliennes de l'école municipale de musique et la 
Fanfare du coin. 
Départ à 11h du Champilambart (rendez-
vous à 10h45 près de la pyramide de cordes). 
Venez en famille ! Venez déguisés ! A l'arrivée, 
distribution de brioches et jus de fruits aux enfants 

participants et production locale offerte aux adultes.

Les enfants seront sous la responsabilité des parents tout au long de la manifestation. 

Renseignements : Festi'vall- 0950894407 - festi.vall@free.fr

Cep Party se poursuit dans les communes partenaires pendant 
les vacances scolaires avec les 3 spectacles suivants : Bottes 
de prince et bigoudis à Clisson, [Micro] Younna à Clisson et 
Au dancing des gens heureux à Divatte sur Loire !

Réservations : 02 40 36 20 30 - www.champilambart.fr

Cérémonie des vœux le 12 janvier en 
présence de Magalie Pottier, valletaise 
championne du monde de BMX.
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Disons le tout net : nous sommes tous fiers des 
vignerons du territoire. A conditions exceptionnelles, 
récolte exceptionnelle, mais rien ne se fait sans leur 
travail et leur savoir faire. Saluons les en ce début 
d’année, et en attendant la consécration d’Expo Vall.
Le temps politique ne peut être le même que celui 
des écrans et des réseaux. La précipitation d’une 
part, mais aussi la construction de projets à long 
terme sans plan B, sont aussi dangereux l’un que 
l’autre. Nous le constatons à 2 niveaux au moins. 
Au niveau national, l’impatience des revendications 
a pris, faute sans doute de l’avoir suffisamment 
anticipée malgré les alertes, des proportions 
telles que toutes les exigences et toutes les 
violences peuvent imaginer s’engouffrer dans la 
brèche.  Pour reprendre la citation d’un élu, «Faites 
attention : quand une démocratie est malade le 
fascisme arrive très vite à son chevet, mais c’est 
rarement pour prendre de ses nouvelles  » (Albert 
Camus). A l’aube de nouveaux débats, souhaitons 
que raison demeure et que le dialogue appelé par 
tous se mette en  place sans éluder la transition 
écologique, formidable outil pour lutter contre les 
inégalités et fractures.
Sur notre territoire, nous avons déjà dit ce que 
nous pensions de la politique modèle « Radio-
Drôle » qui, pour plaire à ceux qui ne voient là 
qu’un jeu, permet d’éviter tout vrai débat sur 
les problèmes réels. Les projets de la commune, 
les choix à effectuer entre des équipements 
nécessaires dont le financement est à prioriser 

sont des sujets sur lesquels il nous faut débattre et nous 
mettre d’accord. 
L’exemple de la tentative de vente précipitée du terrain 
de l’ancien boulodrome à une personne privée sans 
transparence démontre bien l’utilité de la gestion 
collective de la commune, dont le conseil municipal est 
l’émanation. Tous les citoyens qui ont l’occasion d’aller 
rendre visite à des parents âgés hébergés en maison de 
retraite ou en habitat intermédiaire connaissent la valeur 
inestimable d’un coin de parc ou de jardin où emmener 
un ancien respirer et profiter du soleil.  La municipalité l’a 
bien fait sur un terrain à peine plus grand, à la place de 
l’ancienne bibliothèque ! Il nous semble qu’il n’y a là rien 
d’impossible, et que toute la ville gagnerait à travailler 
de concert à un tel projet – non évoqué à l’heure où 
nous publions ces lignes -  qui par ailleurs respecterait la 
volonté de ses donateurs, à savoir être utilisé au profit de 
tous les anciens, et non de quelques uns.
Un autre sujet nous semble « sensible », c’est l’existence 
affichée d’une commission municipale Agenda 21 : nous 
y avons même officiellement un élu, jamais convoqué à 
ce jour près de 5 ans après le début du mandat ! De là à 
conclure que la municipalité fait un habillage cosmétique 
de la transition écologique…  Nous avons posé la question 
publique en Conseil sans qu’on nous apporte une 
quelconque réponse… Prépare-t-on dans l’urgence une 
date de réunion de cette commission ?

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

Ces derniers mois ont vu surgir  un mouvement issu 
d’une crise sociale dont la forme est somme toute 
inédite et multiple dans ses fondements. Elle met en 
scène notamment  une vision assez duelle entre les 
habitants des grandes villes et ceux des périphéries. 
La réalité est bien plus complexe que cela et ne se 
résume pas à ce constat interprétable par ailleurs ; la 
souffrance n’a en effet pas de frontière géographique. 
Mais cette distinction est ressentie et exprimée par 
bon nombre de nos concitoyens.
Car certains faits attestent de difficultés plus 
territorialisées : les problématiques de mobilité 
«logement - travail», la disparition de services publics 
«physiques» qui aboutit à la dématérialisation des 
procédures et donc à une fracture numérique qui 
s’accroit ….
De nombreuses revendications rejoignent aussi et 
unanimement, les préoccupations et difficultés du 
plus grand nombre, sans distingo. Lorsqu’il s’agit 
de dénoncer une fiscalité peu lisible, un surcroit 
de taxes et prélèvements ou d’exprimer une 
certaine défiance envers les élites, la presse ou les 

institutions…. ce qui est fort préoccupant. 
Il est justement de la responsabilité des élus de la 
République, de notre responsabilité en tant qu’élus 
locaux de maintenir, conforter voire créer les conditions 
d’un «bien-vivre», pour tous et pour chacun. 
Que ce soit en matière d’accès au logement (accession à 
la propriété et logements sociaux…), en termes d’accès 
aux soins, à l’emploi, aux loisirs, au sport et à la culture 
pour se divertir,  pour consommer sur place grâce à une 
offre commerciale de proximité, profiter d’un cadre de 
vie de qualité  ou conforter les services à la population.   
C’est la mission et l’engagement de tous les élus de 
Vallet. L’Etat doit nous y aider, pas seulement  en terme 
de moyens en garantissant l’autonomie financière des 
collectivités. Cela doit passer d’abord par un dialogue 
plus confiant avec les communes et intercommunalités.
Vallet reste malgré tout une ville attractive et dynamique, 
avec des services de qualité.
Pour autant, nous devons être vigilants pour que le «bien 
commun» et «l’unité de la nation» soient préservés coûte 
que coûte, face à la montée des intolérances.

L’OPPOSITION MUNICIPALE

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Musca’Day millésime 2018, samedi 8 décembre

Installation de l’exposition de Nikita Daguerre, 
jeudi 20 décembre

Soirée des vœux au personnel municipal,
vendredi 11 janvier

CME, remise des colis de Noël aux résidents des 
Pampres Dorés , mardi 11 décembre 

Plantations bd Evariste Dejoie

Festi’soupe, jeudi 6 décembre
CME commission environnement, atelier cycle 
de l’eau avec le CPIE mardi 18 décembre
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>> vallet mémoires expose à Expo-Vall’

L'association « Vallet Mémoires » sera présente le 
16 et 17 mars à Expo-Vall' avec une exposition sur le 
thème des commerces en centre ville. Cette première 
présentation retracera en image 120 ans de l'histoire 
des commerces de la Place du Général de Gaulle et de 
la rue des Forges.
Les personnes disposant de documents photographiques 
ou de vidéos sur les commerces peuvent contacter 
l'association les mardis matin de 10h à 12h et les jeudis 
après-midi de 15h à 18h.

E-mail : valletmemoires44330@gmail.com
Adresse : 11 boulevard Pusterle 44330 Vallet

Malorie Porte - Psychologue clinicienne

Consultations enfants, adolescents, adultes, seniors  
Soutien psychologique et psychothérapie

31 c Rue des Forges 44330 Vallet 
Tel : 06 58 19 64 66 - Site web : psychologuevallet.com

Tiffany Bertin - Ergothérapeute

Intervention à domicile, évaluation, rééducation, 
réadaptation, conseils, aménagement du domicile et lieu de 
travail, accompagnement pour démarches administratives

5 bis rue du Progrès  44330 Vallet 
Tel : 06 48 36 62 88 - Mail : tiffany.bertin@hotmail.fr 

Nouveau à Vallet...

Entreprendre à Vallet 
Cyrille BROSSET - Conseiller immobilier 

Conseiller immobilier pour IAD (Immobilier 
À Domicile) depuis avril 2018 suite à une 
reconversion, Cyrille Brosset propose un 
accompagnement optimal pour vos projets 
immobiliers dans le vignoble Nantais et alentours 
(départements 44, 49, 85). 

Pour l’achat, la vente et la location IAD immobilier est 
présent sur plus de 100 
sites internet spécialisés 
et compte plus de 7000 
conseillers en France et 
1000 en Europe (Portugal, 
Espagne, Italie)

Cyrille Brosset vous guidera 
de A à Z dans votre projet, 
n’hésitez pas à le contacter 
ou venez le rencontrer lors 
d’Expo-Vall’ le 16 et 17 mars au Champilambart à Vallet.

Tel : 06 75 61 59 49  Mail : cyrille.brosset@iadfrance.fr 
Site : www.iadfrance.fr/conseiller/CYRILLE.BROSSET

LA RUE PAINPARAY
La rue Painparay, appelée 
autrefois rue des Dorices, 
relie la rue François Luneau 
au boulevard Evariste Dejoie 
en longeant le collège Saint 
Joseph, côté sud. Son nom, 
Charles Guillaume Painparay 
est celui d’un illustre Valletais, 
qui était propriétaire d’une 
maison à l’entrée de la rue, «La 
Bourgeoisie» ou «Bourgésie»

Ce dernier nait en 1775, il est 
le fils de Jacques Guillaume 
Painparay, bourgeois et 
armateur Nantais et de 
Marie Charlotte Petibeau de 
Montigny. Il est Nantais par le 
négoce car associé à son père 

et Valletais par les biens acquis sur la commune terres d’Yseron 
et de Bois Brûlé, maisons dans le bourg dont «la Bourgeoisie» où 
il réside.

Partisan de la révolution, il servira les Républicains, combattant 
les Chouans. En 1803, sous le régime du Consulat, il devient 
bonapartiste et surtout s’installe à la mairie de Vallet, poste qu’il 
occupera jusqu’en 1815. Homme « puissant », il dissimule sa 
ruse et sa finesse sous des dehors de force, de sûreté de soi, de 
bonhomie ; bon administrateur, il cherchera à calmer les tensions 
encore vives dans le pays qui avait besoin d’ordre et de paix, ce 
qui lui donna une certaine popularité.  

Neveu du curé de la paroisse, M. Petibeau de Montigny, il fait 
réparer l’église qui avait été incendiée par les colonnes infernales 
en 1794. En 1814, avec le retour de la monarchie au pouvoir, 
il prête serment à Louis XVIII, 
réussissant le tour de force de garder 
sa place de maire. Mais en 1815, à 
40 ans, il démissionne pour un poste 
de juge de paix. 

Après la chute du roi Charles X, il 
est réélu maire en février 1831, 
mais en démissionne peu après tout 
en restant conseiller municipal. Il 
meurt en 1845 et se fait enterrer 
au cimetière de Vallet. Sur sa stèle, 
on peut lire d’un côté : «Ici repose 
C.G. Painparay, ancien maire de 
Vallet, dernièrement juge de paix et 
membre du conseil général» ; et de 
l’autre : «Il se distingua par ses lumières, sa bienveillance et son 
patriotisme».

Dans cette rue se trouve le restaurant scolaire du collège St 
Joseph et de l’école Ste Marie «L’assiette scolaire»; celui-ci date 
de 1969. Le collège St Joseph s’est agrandi de l’autre côté de la 
rue en annexant une cave appartenant à M. Babonneau pour en 
faire des salles réservées aux arts en 2014. 

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. 

Sujets d’actualités

L’UDAF de Loire-Atlantique (Union 
Départementale des Associations 
Familiales) a mis en place un nouveau 
site internet www.aidants44.fr.
L’objectif de cette plateforme est de 
soutenir les solidarités familiales, 
d’aider toutes celles et tous ceux qui 
accompagnent un proche handicapé ou 
âgé en perte d’autonomie, en portant à 
leur connaissance ce que de nombreuses 
associations, services publics et acteurs 
de proximité font pour eux.

Ces conjoints, pères, mères, enfants, 
frères, soeurs, proches (…) sont appelés 
des aidants familiaux. Leur rôle est 
essentiel et particulièrement précieux. 
Le soutien qu’ils apportent peut être 
quotidien ou non, se faire au plus près de 
la personne aidée (en vivant à ses côtés) 
ou à distance, et prendre de multiples 
formes.

Pour en savoir plus : www.aidants44.fr  
et www.udaf44.fr

>> un site internet pour 
«les aidants»

Le concours des vins de Vallet récompensera les meilleures productions 
vinicoles locales le 10 février prochain. Concours attendu, il récompense le 
travail de l'année écoulée pour une trentaine de vignerons valletais. Le jury est 
composé de professionnels, commerçants et artisans valletais. 
Plusieurs prix seront attribués : Vins de pays rosé, Vins de pays rouge, Concours 
Gros Plant, Concours millésimé, Concours biennal, Concours Muscadet «Saint 
Vincent», Concours des jus de raisins goûtés par les enfants du Conseil Municipal 
de Enfants et Concours Coup de cœur (Muscadet).

La population aura l'occasion d'apprécier le nouveau millésime lors de la 
proclamation des résultats du concours et dégustation des vins primés, 
dimanche 10 février, à partir de 11h45, à l’Hôtel de ville. 

Contact : Syndicat Viticole Communal  ; Emmanuel Luneau / 06 10 70 20 08

Le CCAS en partenariat avec l’ASEPT (association Santé, 
Éducation et Prévention des Territoires) a mis en place des 
ateliers d’initiation à la tablette pour les seniors dans la 
continuité du diagnostic seniors. Sur dix séances de 2h, les 
personnes se familiarisent avec cet outil informatique. Deux 
sessions sont en cours. Les personnes qui le souhaitent 
peuvent s’inscrire auprès du CCAS pour de futurs ateliers.

Plus de renseignements au CCAS, 18 rue Emile Gabory , Vallet
Tel : 02 28 03 39 00 - Mail : ccas@vallet.fr

>> concours communal des vins le 10 février

>> succès des ateliers d’initiation à la 
tablette pour les séniors

Pour leur 5ème séance dans les locaux du Foyer des Jeunes 
Actifs, les bénéficiaires de cette session de 10 cours 
s’accordent à dire que «la marge de progression est 
conséquente depuis le tout début de l’apprentissage». Tous 
désireux de se familiariser avec l’outil, avec les notions de 
recherches sur internet, les huit membres du groupe ont 
aujourd’hui déjà acquis de bonnes bases pour se sentir plus 
à l’aise et en sécurité avec la tablette. 
Vallet Info : Que pensez-vous de cette approche 
collective ? Ce sont des conditions favorables car l’ambiance 
est sympathique, conviviale et les questionnements, 
expériences, difficultés des uns et des autres sont formateurs 
pour tous. Mieux qu’un cours individuel, cela permet d’aller 
plus loin dans la découverte et donc la maîtrise de l’outil. La 
diversité de niveaux permet aussi l’entraide.

VI : Vous êtes soit équipés d’une tablette ou en projet 
d’en acquérir une. Pourquoi la tablette plutôt que 
l’ordinateur ? La tablette est facilement transportable, 
elle est simple d’utilisation et plus intuitive que l’ordinateur. 
C’est plus adapté à nos besoins au quotidien.
VI : Quels sont donc vos besoins ? Il s’agit de recherches 
personnelles selon nos centres d’intérêts (recettes, voyages, 
informations thématiques...).
VI : Et les démarches administratives aussi ? C’est 
encore un autre stade de maîtrise. Il faut se sentir en 
sécurité, être à l’aise avec les informations personnelles 
que l’on y transmet. L’enjeu est différent, particulièrement 
quand il est question de paiement en ligne. Encore cinq 
séances pour dépasser les craintes et approfondir le sujet !

Ce qu’ils en disent...
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AUTRES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES VALLETAIS

▪ ÉCOLE PRIVÉE SAINTE MARIE
Patricia Sauvage, Directrice, 
au 02 40 33 94 05

▪ COLLÈGE PUBLIC PIERRE ABÉLARD
Peggy Créac’h, Principale, 
au 02 40 36 64 40

▪ COLLÈGE PRIVÉ SAINT JOSEPH
Pascal David, Directeur, 
au 02 40 33 93 82

LES TRANSPORTS SCOLAIRES  
DANS LE VIGNOBLE

• Écoles primaires, collèges de Vallet 
et lycée de Briacé : service Transports 
scolaires, Communauté de Communes 
Sèvre et Loire, au 02 51 71 92 14

• Lycées Clisson et Gorges : Syndicat 
Mixte des Transports scolaires de Clisson, 
au 02 40 54 27 32 

>> rentrée scolaire 2019/2020, modalités et contacts

Pour une première inscription au groupe scolaire « Paul Éluard », les parents des 
enfants domiciliés  à Vallet doivent se présenter en mairie avant le 05/04/2019, munis 
des pièces nécessaires* à la constitution du dossier. Le dossier d’inscription est à retirer 
en mairie ou à télécharger sur le site de la ville www.vallet.fr (en 1 clic, vie scolaire)

1 - INSCRIPTIONS ÉCOLES PUBLIQUES PAUL ÉLUARD

ÉCOLE MATERNELLE PAUL ÉLUARD 
Tous les enfants nés à partir de 2016 pourront être accueillis à l’école. Pour les enfants 
de moins de 3 ans (nés en 2017), les demandes se font impérativement  au préalable en 
mairie. Elles seront placées en liste d’attente puis étudiées début juin 2019.

ÉCOLE ELÉMENTAIRE PAUL ÉLUARD
Dès lors que l’enfant est scolarisé à l’école maternelle publique et que la famille réside 
toujours sur la commune de Vallet, l’inscription est automatique pour le passage de 
la grande section (GS) de maternelle au cours préparatoire (CP). L’admission sera 
à effectuer directement à l’école auprès du Directeur aux dates qui vous seront 
communiquées.

Permanences d’accueil en mairie
Le lundi de 14h à 17h15 ; 
les mardi, mercredi, jeudi de 13h30 à 17h15 et le vendredi de 14h à 16h.

Pour tout renseignement : Service Affaires scolaires au 02 40 33 49 00 - vlemonnier@vallet.fr

*Pièces à fournir obligatoirement : justificatif de domicile datant de moins de trois mois 
(facture EDF, téléphone, quittance de loyer...), livret de famille, carnet de santé de l’enfant certificat 
de radiation (si l’enfant a été scolarisé dans une autre école)

2 - ADMISSIONS

Par la suite les parents devront prendre rendez-vous auprès des 
directeurs des écoles concernées, afin de procéder à l’admission 
de leur enfant. Présenter obligatoirement le certificat d’inscription 
délivré par la mairie.

RDV et informations à prendre auprès de :

École Maternelle Publique Paul Éluard, Mme PERRONO, Directrice 
- 02 40 33 90 66 - 2 boulevard d’Ancenis

École Elémentaire Publique Paul Éluard, M. CARITÉ, Directeur 
- 02 40 33 92 29 - 46 rue François Luneau

A Vallet

Plus d’infos
L’école maternelle Paul Éluard accueille environ 
225 élèves répartis en 8 classes. En 2019, des projets 
tels que la rencontre d’une auteure Kimiko, des 
ateliers de tri sélectif avec le club La Cicadelle sont 
au programme. Les élèves de moyenne et grande 
section ont aussi un rendez-vous hebdomadaire avec 
les bénévoles de «lire et faire lire».

A noter : réunion d’information générale sur le 
fonctionnement pour la rentrée 2019 pour les 
nouvelles familles le samedi 15 juin de 11h à 12h.

Espace associatif  
11 rue François Luneau

BUREAU 1

Espace Info Energie
Sur rendez-vous au 02 40 08 03 30

Lundi 13h30 – 17h30

CARSAT, service social
Sur rendez-vous au 02 72 00 42 42- Mardi journée

MSA , assistante sociale
Sur rendez-vous au 02 40 33 87 03 ou 02 40 41 39 27 

Mercredi journée

BUREAU 2

Mission Locale
Sur rendez-vous au 02 40 36 09 13 - Lundi, mardi, jeudi, 

vendredi 9h – 12h
mercredi 14h – 16h

Groupe Prévention Suicide (GPS)
Ecoute téléphonique au 02 40 46 27 52

Samedi journée
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi soirs 18h - 21h

Clic Atout Âge
02 51 71 95 89  

Mercredi (hors vacances scolaires) 9h – 12h

BUREAU 3

ADIL Agence Départementale d’Information sur le Logement
Sur rendez-vous au 02 40 89 30 15

1er jeudi du mois 9h à 12h

Secours Populaire
02 40 74 14 14

3ème mercredi du mois 14h à 16h

FNATH – Fédération nationale des accidentés du travail 
et des handicapés

Sur rendez-vous au 02 40 69 84 71
3ème jeudi du mois 13h45 à 16h30

Autres sites de permanences

20 RUE EMILE GABORY

CAF Caisse Allocations Familiales
Sur rendez-vous au 0810 25 44 10 ou www.caf.fr

Mercredi 13h30 / 16h00
Jeudi 14h00 à 16h30 sans RDV

Conseillère ESF CAF (activités)
Tél : 02 28 03 90 89

RÉSIDENCE CHAIS DU LUXEMBOURG

Foyer des Jeunes Actifs
Tél : 02 52 56 02 70

48 RUE D’ANJOU

Centre médico-social
Tél : 02 40 33 96 19

Les services à la population sur notre commune

À l’appel de l‘Association des Maires Ruraux de 
France, et du fait du contexte actuel, la Ville de 
Vallet a souhaité dès le début mettre en place un 
cahier de doléances et de propositions.  
Tout un chacun est invité à s’exprimer.  Celui-ci est 
disponible jusqu’à la fin du mois de février, en mairie (au 
sein de l’atrium). L’ensemble des contributions seront 
envoyées à la Commission Nationale du Débat Public et 
en parallèle à la Préfecture de Loire-Atlantique. 

Réunions publiques,  
les 14, 19, 20 et 27 février

Dans le cadre du Grand Débat National, la ville de Vallet 
envisage de proposer 4 dates de réunions pour que 
chaque citoyen puisse venir exprimer posément ses 
attentes et propositions. 
Les 4 thématiques sont les suivantes.
- la transition écologique 
- la fiscalité et les dépenses publiques
- l’organisation des services publics 
- la démocratie et la citoyenneté 

Ces réunions auront lieu au Champilambart, salle 
Rabelais à 20h00. 

Toutes les modalités pratiques ne sont pas encore 
connues à ce jour. Les informations actualisées seront 
disponibles dans la presse, sur le site internet et sa page 
Facebook. Capacité d’accueil maximum 150 personnes 
lors de chaque réunion.

Contributions numériques
Depuis le 21 janvier, les contributions numériques de 
chacun pourront être directement déposées sur le site du 
Grand Débat www.granddebat.fr

>> concertation citoyenne : cahiers 
de doléances et réunions publiques

Sujets d’actualités
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Urbanisme, cadre de vie

Au 1er janvier 2019, la loi Labbé est entrée en vigueur 
pour les particuliers sur l’ensemble du territoire. Elle 
prévoit une interdiction d’achat, d’usage et de détention 
de tous les produits phytosanitaires de synthèse pour 
les jardins, potagers, balcons, terrasses et plantes 
d’intérieur.

Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation 
concernant l’utilisation des pesticides chimiques* évolue. 
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser 
et stocker des pesticides chimiques (aussi appelés produits 
phytopharmaceutiques sont interdits. Il s’agit des herbicides, 
fongicides, insecticides, acaricides, anti-limaces..)  pour jardiner 
ou désherber. Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne 
également les collectivités qui n’ont plus le droit depuis le  
1er janvier 2017 d’utiliser les pesticides chimiques* sur les 
espaces verts, les forêts, les voiries ou les promenades 
accessibles ou ouverts au public.

DES SOLUTIONS ALTERNATIVES EXISTENT !

Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition 
et la nature du sol - cultiver à proximité les unes des autres 
des plantes qui s’apportent des bénéfices mutuels - utiliser 
les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les 
maladies et les ravageurs - favoriser la biodiversité, alterner 
les cultures, adopter le paillage pour protéger vos végétaux 
des bioagresseurs - en sont quelques-unes. Un jardin naturel 
et équilibré est un jardin plus résistant !
Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle 
sont des solutions efficaces pour prévenir et si besoin traiter. 
Vous pouvez utiliser des produits de biocontrôle adaptés, au 
bon moment selon le stade de développement du bioagresseur 

et les conditions climatiques. L’ensemble des conseils et 
solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles 
sur le site www.jardiner-autrement.fr
RAPPORTEZ VOS PESTICIDES

Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils 
soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides, ils doivent 
être rapportés en déchetterie ou en un point de collecte 
temporaire, si possible dans leur emballage d’origine. Il ne 
faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les déverser 
dans les canalisations. 

Déchetteries de la 
Communauté de 
Communes Sèvre et 
Loire : 
 - Complexe d’Accueil des 
Déchets (CAD) ouvert 
du lundi au vendredi : 
9h à 12h et 14h à 18h, 
le samedi : 9h à 18h 
(19h l’été). Le Plessis, 
au bord de la D115 
Le Loroux Bottereau;  
- Déchèterie intercom-
munale de Vallet ouvert 
du lundi au vendredi : 
9h à 12h et 14h à 18h, 
samedi 9h à 18h (19h 
l’été) ZI Les Dorices.

Le projet de liaison structurante Clisson–Vallet–Ancenis 
a redémarré depuis le 13 décembre 2018, lors d’une 
rencontre en mairie de Vallet. Ce projet prévoit un axe 
routier de 17 km traversant le vignoble Nantais pour 
rejoindre le Maine et Loire. 
Le Département va enclencher de nouvelles études agricoles 
et foncières afin d’adapter le tracé de la route pour limiter les 
impacts sur le vignoble Muscadet (Aire d’appellation protégée) 
et l’agriculture biologique. L’objectif du département est 
de faire valider le tracé routier au conseil départemental au 
premier semestre 2020.

>> clisson-vallet-ancenis le projet 
routier redémarre

UA : Zone centrale ancienne

UAp : Zone centrale ancienne correspondant à la présence d’un patrimoine à préserver

UB : Zone urbaine d’extension récente

UBp : Zone urbaine d’extension récente correspondant à la présence d’un patrimoine préserver

UEc : Zone d’activités commerciales et de services

UEca : Zone d’activités commerciales et de services, dont l’évolution est limitée

UEp : Zone d’équipements public ou collectif

UEp1 : Zone réservée aux équipements et installations de traitement des eaux usées 

UEpp : Zone d’équipements public ou collectif, de sensibilité patrimoniale

Ud : Zone réservée aux activités de valorisation de déchets organiques

UF : Zone d’activités économiques

UFa : Zone d’activités économiques dont l’évolution est limitée

Ux : Zone de carrières

Uxe : Zone de carrières de sensibilité environnementale

Ce sont les zones urbaines. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions 
à implanter.

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

GLOSSAIRE :

Habitat : questions / réponses

A Vallet
>>  0 pesticide c'est 1000 fois mieux pour ma planète et ma santé !
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Pôle jeunesse IFAC
À VENIR POUR LES VACANCES DE FÉVRIER

Baby-Job
2ème journée de formation baby-sitting : le matin, focus petite enfance avec 
l’équipe du Multi-Accueil (pédagogie, sensibilisation, gestes pratiques, etc) et 
focus l’après-midi sur l’animation enfance (jeux, chansons, contes) et cadres 
réglementaires (responsabilité, droit du travail, assurance, etc) par le pôle 
jeunesse.
Lundi 11 février (10h / 17h), au Pôle Jeunesse, à Vallet
À destination des lycéens (15/17 ans)

Stage Hip Hop
Initié il y a plusieurs années par plusieurs structures jeunesses de la Communauté 
de Communes Sèvre & Loire, ce projet intègre le pôle jeunesse pour la première 
fois cette année. Un projet centré autour de la culture hip hop et ses différentes 
disciplines : Graffiti / Breakdance / Rap-Beatmaking / Deejaying / Beatbox ! 
Au programme, des ateliers d’initiation et de découverte auprès d’intervenants 
professionnels, spécialistes de ces disciplines, et la préparation d’une 
représentation le vendredi 22 février en soirée !
Lundi 18 février (14h / 17h) : présentation des 5 disciplines, au pôle 
jeunesse, à Vallet
Mercredi 20 (12h30 / 17h), Jeudi 21 (14h / 17h) et vendredi 22 février 
(11h / 21h30) : stage Hip Hop, à la salle des Nouelles au Landreau
Vendredi 22 février (19h30 / 21h30) : restitution du stage sous la forme 
d’un spectacle, gratuit et tous publics, au Landreau

Nouveautés en 2019 ! 
Un nouveau fonctionnement 

tarifaire... 

Désormais, pour les 11/17 ans, 
adhésion de 10 euros valable pour un an, 
permettant l’accès aux différents accueils 

et aux diverses propositions  
du pôle jeunesse.

Et aussi de nouveaux tarifs se reportant 
aux différents coûts des activités ! Le pôle 
a mis en place une nouvelle tarification 
avec différents niveaux selon le type 

d’inscription aux activités.  
(contacter l’IFAC pour plus de renseignements)

...et de nouvelles modalités 
d’ouverture et de fonctionnement en 

période scolaire.

Accueil le mercredi, de 12h à 17h,  
pour les 11/14 ans suivi d’un 

accueil libre pour les 11/17 ans  
de 17h à 19h.

Depuis janvier 2019, le Pôle jeunesse est 
également ouvert le vendredi,  

de 17h à 19h en accueil libre, et en soirée 
de 19h à 22h, sur inscription. 

Au programme, chaque vendredi,  
un repas tous ensemble (menu et courses 

à faire ensemble sur place), suivi d’une 
petite soirée au pôle jeunesse (tournoi 

Fifa, projection d’un film, karaoké,  
blind tests, etc).

Et le samedi, de 10h à 13h, pour une 
permanence Information Jeunesse (jobs, 
études, santé, culture, numérique, etc), 
et l’après-midi, entre 14h et 17h, pour 
une programmation à destination des 

11/17 ans (sur inscription)

Le 
saviez-vous ?

«NAVETTE 
JEUNESSE»

A chaque période de vacances  
(en marge de votre inscription aux 
activités du Pôle Jeunesse), il est 

désormais possible de vous inscrire, par 
un mail ou sms, au transport collectif.

Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h, 
passage d’un minibus à 9 arrêts stratégiques 

positionnés tout autour de la commune.  
Si vous ne pouvez pas vous rendre au pôle 

jeunesse par vos propres moyens,  
n’hésitez pas à consulter l’itinéraire, les arrêts 

et horaires de passage !

Contact : Tel : 07 62 26 15 48  
www.ifac.asso.fr/Espace-jeunes-1600 

vallet.jeunesse@utno.ifac.asso.fr

A Vallet
>> le projet éducatif local (pel) 
en action à vallet...
Dans la continuité du Projet Éducatif local 2017/2018 
et de manière concertée avec les partenaires 
éducatifs locaux, la municipalité a choisi de mettre en 
place les actions suivantes :
• Des ateliers thématiques parents/enfants, des 
samedis matin de 10h à 12h (ex thèmes : création, sport, 
prévention...). Les participations des familles se feront sur 
réservation auprès de la mairie.

• Un projet de découverte linguistique auprès des 
enfants du multi-accueil aux élèves de CM2.

• Des conférences et café pédagogique auprès des 
parents, notamment dans le cadre des semaines de la 
parentalité. Par exemple en prévision le 28 novembre 
2019 «savoir dire non à son enfant, à son ado», par 
l’association l’école des parents.

• Des ateliers de prévention et d’éducation routière 
pour les classes de CM1, CM2 et collégiens.

• Et des ateliers récréatifs et de découverte seront 
organisés sur le temps de la pause méridienne des deux 
écoles primaires de Vallet (par exemple :  découverte de 
la langue des signes).

ET À VENIR PROCHAINEMENT

« Faites la fête de la Musique » 
Carte Blanche Scène Jeunes - Fête de la Musique

Des envies de programmation artistique ? De jouer 
les producteurs ? Vous vous êtes toujours demandé 
comment on organisait un concert ? Venez monter 
votre propre scène « jeunesse » pour la fête de la 
musique !
Dès maintenant, 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, 
découvrez l’organisation d’événements culturels et la 
programmation artistique, et réalisez de A à Z une soirée 
concerts qui vous ressemble.

Au planning du projet :
- Travail de programmation (écoute, démarchage et auditions 
de groupes) : de février à avril avec un accompagnement par 
des professionnels (formations, rencontres, réunions, etc)
- Formation des Pôles Communication / Logistique : avril/
mai 2019
- Dernières réunions de préparation, communication/
affichage, et montage de la scène « jeunesse » : juin 2019

Contact Pôle Jeunesse : Tel. 07 62 26 15 48 -  
vallet.jeunesse@utno.ifac.asso.fr

L’Ifac c’est aussi... la journée du 
jeu samedi 9 mars !
Toutes les équipes de Vallet Animation (Multi accueil, 
pôle Enfance et pôle Jeunesse) vous proposent pour 
la 5ème édition la « journée du jeu » le samedi 9 mars 
de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h30 dans la salle de 
l’Amicale Laïque aux Dorices.

Venez partager en famille, une journée conviviale à la 
découverte de jeux de société, de jeux vidéo, des jeux 
de construction ou de motricité pour les plus petits 
sur le thème « les super-héros ». 
Les jeunes couvriront la journée dans le cadre d’une 
animation radio en direct.
Comme les éditions précédentes, cette journée sera 
un moment privilégié pour rencontrer et échanger 
avec les équipes et rencontrer d’autres familles.  
Entrée gratuite.

Pour plus d’informations : 

Accueil de loisirs « Globidul » 
(pour les enfants de 3 à 11 ans) - 
Tél :  02 40 85 01 33 -  
vallet.enfance@utno.ifac.asso.fr 
La Passerelle (pour les collégiens) 
Tél :  07 62 26 20 80 -  
vallet.passerelle@utno.ifac.asso.fr

Enfance, jeunesse
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Solidarité pour tous

Un Point d’Accès au Droit (P.A.D) 
a ouvert ses portes à Vallet !

Depuis le 1er février, ce service est opérationnel et 
déployé dans les locaux de la mairie. A destination 
de tous les habitants du Vignoble, il permettra à 
chacun un accès facilité à ses droits et obligations 
au travers de permanences juridiques, gratuites et 
anonymes. 

Surendettement, séparation, garde d’enfants, conflits avec son 
voisinage, problème de succession, de contrat de travail… ou 
différends familiaux, lorsque  l’on rencontre un problème de cet 
ordre, on ne sait pas toujours vers qui se tourner en priorité.

Avec le nouveau Point d’Accès au Droit, il sera plus aisé de 
trouver des solutions aux problèmes juridiques auxquels on 
peut être tous confrontés. Que ce soit en matière de droit civil, 
administratif, fiscal, de la famille ou de la consommation.

«Du fait de la judiciarisation de la société, de la complexification 
des procédures, de l’évolution des structures familiales et de 
l’accroissement des individualités,  les personnes sont souvent 
démunies, c’est ce que constate souvent Rahdia Essassi, 
coordonnatrice du CDAD 44*.  Les particuliers mais aussi les 
associations ou entreprises qui le souhaitent pourront être 
ainsi orientés vers les bons relais afin d’être pleinement 
informés, recevoir des conseils précis  pour faire avancer 
leurs dossiers voire éviter une procédure judiciaire.» 
renchérit la responsable de cette structure. 

A l’inverse, un certain nombre d'administrés préféraient 
jusqu’alors renoncer à d’éventuelles procédures en justice, 
contraints par l’éloignement géographique que représente la 
nécessité de se déplacer vers Nantes. «Ce service de proximité 
va ainsi rendre d’une certaine manière la Justice plus visible 
localement renchérit Alan Bernard, l’un des principaux artisans 
de la création du PAD  et conciliateur de justice à Vallet». 

Quelle mission pour ce PAD…
Le Point d’Accès au Droit (PAD) sera avant tout un lieu 
d’échange et d’écoute, d’information et 
d’orientation qui émane de la loi du 18 décembre 1998 
et de celle du 18 novembre 2016 de modernisation de la 
Justice du 21ème siècle. En outre, l’accès au droit permettra 
au citoyen de connaître les modes alternatifs de règlement 
de conflit comme la conciliation. 
L’objectif est double reconnait Alain Bernard : «Il s’agit 
de rapprocher les citoyens de la Justice mais aussi de 
désengorger les tribunaux». 

Des professionnels qualifiés …
Les professionnels du Droit (notaires, avocats, huissiers) ne sont pas 
les seuls à intervenir au sein du PAD. De nombreuses associations 
généralistes ou spécialisées (France Victimes 44, CIDFF, CRESUS…
certaines déjà présentes sur Vallet) proposent leurs services 
juridiques. Mais elles sont mal identifiées sur la commune. Le Point 
d’Accès au Droit permettra de relayer leur action de proximité et de 
les rendre plus accessibles. 
Les conciliateurs de justice sont également très bien représentés 
au sein du PAD. Ces bénévoles jouent un rôle essentiel dans le 
règlement de contentieux à l’amiable sans qu’il ne soit besoin 
depasser par des procédures trop lourdes, compliquées voire 
traumatisantes. Et c’est d’ailleurs ce qui est attendu de la réforme 
judiciaire en cours, se diriger vers une justice plus apaisée. En 
2018, la conciliation a cru de 6% sur la Loire-Atlantique. Un 
dossier de conciliation sur deux aboutissant à un règlement 
à l’amiable.  

… dans un même lieu, sous le sceau de 
la confidentialité   
« Réunir en mairie, différentes compétences, c’est proposer une 
prise en charge plus globale pour l’usager – justiciable. Il sera 
mieux aiguillé ce qui est donc un gage d’efficacité souligne Jérôme 

Marchais, maire de Vallet. Le PAD doit être une porte d’entrée 
gratifiante et non stigmatisante. Chacun sera accueilli de manière 
confidentielle. Ce dispositif  va renforcer l’action sociale de toutes 
nos communes».
La mise en place du PAD émane d’une volonté commune 
de la ville de Vallet (qui met à disposition ses locaux et 
deux agents pour l’accueil physique) et de la Communauté 
de Communes (qui centralisera directement les demandes de 
rendez vous pour orienter efficacement l’usager et financera les 
rémunérations des intervenants). Un budget de 10 000 euros (pris 
en charge par la CCSL) est consacré à la 1ère année d’expérimentation 
avant la labellisation souhaitée avec le CDAD44. Quant au Comité 
Départemental de l’Accès au Droit du 44, il pilote la coordination 
globale de ce service innovant et la formation des agents. 

Les «experts» intervenants, sur rendez-vous
Avocats
Renseignements en droit pénal, commercial, administratif, du travail, des affaires, 
de la famille, du logement, de la consommation, de l’immobilier

Conciliateurs de justice
Litiges commerciaux, prud’hommaux, de copropriété, baux ruraux, problèmes de 
voisinage, litiges entre particuliers et fournisseurs …

Notaires
Renseignements sur la succession, l’héritage, le testament, l’acquisition et la vente 
de biens immobiliers, les différents régimes matrimoniaux… 

Huissiers
Etablit des constats, jugement de divorce, recouvrement d'impayés, …

Juristes de l’association CRESUS
Prévention contre le surendettement

Juristes de l’association France Victimes 44
Association départementale d’aide aux victimes d’infraction (violences physiques, 
psychologiques ou sexuelles, vols, abus de confiance, escroquerie, dégradations, 
discriminations, accidents de la circulation…)

Les mandataires judiciaires de l’association ISTF 44
Information et soutien aux tuteurs familiaux

Juristes de l’association du CIDFF
Centre d’information sur les droits des Femmes et des Familles 

POUR VOS RENDEZ-VOUS 

www.cc-sevreloire.fr 

02 51 71 92 12
ou www.vallet.fr

Dossier
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Le programme
19h30

8h30

9h30

9h45

10h à 12h

 11h15

12h 

14h30 à 17h30

14h30 à 18h

16h15

18h

19h

20h30

Vendredi 15 mars
Dîner gastronomique accompagné de La 
Route des Airs (40€ par personne)

Samedi 16 mars
Accueil des Bretvins

Ouverture des portes

Chapitre des Bretvins

Ateliers culinaires avec le lycée Nicolas 
Appert, espace commercial

Inauguration cave du XXIème siècle

Discours

Ateliers culinaires avec le lycée Nicolas 
Appert, espace commercial

L’homme au tonneau, maquillage et 
animations pour enfants avec le Magicarium, 
atelier expo BD Spirou, démonstration enduro

Vente aux enchères de Muscadet millésimés 
au profit du Lien d’Antoine, salle Rabelais

Palmarès du concours des vins

Dîner moules-frites (18€ par personne), salle 
Rabelais

Fermeture des portes

Dimanche 17 mars

Randonnée pédestre

Ouverture des portes, Départ du rallye des 
Pipettes

Dégustation commentée des Crus 
Communaux, Salle Rabelais

Arrivée des randonneurs en musique

Concert école de musique, atelier jazz

L’homme au tonneau, maquillage et 
animations pour enfants avec le Magicarium, 
atelier expo BD Spirou, démonstration enduro

Défilé de mode au salon des vins

Remise prix concours régional de la saucisse

Fermeture des portes

Festivités

Expo-Vall’la Belgique à l'honneur

Rendez-vous 
les 16 et 17 mars !A Vallet

La 71ème édition d’Expo-Vall’ se déroule les 15, 16 et 17 mars. Il s’agit de la dernière foire historique en 
vie avec l’arrêt de celle du Loroux-Bottereau. Avec ses 10 000 visiteurs, Expo-Vall’, c’est son nom depuis 
1990, est aussi l’une des plus importantes foires du département derrière Nantes et Chateaubriant. 

«Il s’agit de l’une des plus belles vitrines pour l’activité vinicole et économique du Pays du Vignoble nantais», 
jugent les élus de tous bords. Le thème de la Belgique est au programme de cette 71ème édition. La gastronomie, le 
tourisme, et le domaine culturel du Plat pays, cher à Jacques Brel, seront représentés. «On prévoit des activités pour 
les familles et particulièrement pour les enfants», annoncent Françoise Aubron et Joël Charpentier. Ce duo succède 
à Jean-Michel Hallereau à la présidence.

Pour la partie viticole, si l’on s’en tient aux succès de ces dernières années, le salon des vins est appelé à connaître, à 
nouveau l’affluence. «Le millésime 2018 est très prometteur. L’objectif est de fédérer avec nous nos amis de l’ancien 
canton du Loroux-Bottereau», souligne Joël Charpentier. À ce titre, un nouveau concours des vins est mis sur pied. 
Il sera ouvert à tous les professionnels du territoire de la Communauté de communes Sèvre et Loire.
Le public du salon pourra déguster les vins primés aux dix-huit concours régionaux, la Pipette d’or Muscadet, les crus 
communaux, les vins millésimés et le prix Clémence-Lefeuvre; également les produits d’une vingtaine de vignerons 
ligériens.

Du côté de la foire commerciale, plus d’une centaine d’exposants. L’idée du comité d’organisation est de développer 
de nouvelles formes de communications et d’échanges, entre les exposants et les visiteurs avec l’aide de l’outil 
numérique. Un espace «Emplois» en collaboration avec la Communauté de Communes Sèvre et Loire permettra 
entre autre aux exposants de recruter leurs futurs collaborateurs.

8h - 10h

9h30

10h

11h - 12h30

12h15

14h30 - 18h

15h

17h

20h

Retrouvez les essentiels ...

Salon des vins, foire commerciale, espace des gastronomes, animations sur le thème
de la Belgique, exposition Vallet Mémoires.

• Tout le week-end restauration sur place, spécialités belges, entrée gratuite.
• Transports : navettes en taxis et minibus, réservation obligatoire au : 02 40 33 93 38

Zoom sur... 

«L’entraînante Sèvre et Loire 
et les clubs d’entreprises»

Venez rencontrer «L’entraînante Sèvre et 
Loire» pendant les deux jours d’Expo-Vall’, 
sur un stand dédié à la valorisation de cette 
marque économique de notre territoire.
 
Mais qu’est-ce que L’entraînante sèvre et Loire ?
C’est la nouvelle identité économique 
coconstruite entre les entreprises du territoire et 
la Communauté de Communes Sèvre et Loire. 
Portée par sa proximité avec Nantes et son 
dynamisme, L’entraînante Sèvre et Loire a 
pour but de développer l’image de marque du 
territoire et de favoriser son attractivité. 
L’entraînante Sèvre et Loire c’est aussi un réseau 
d’entreprises qui se réunit sous une même 
bannière pour mobiliser les énergies des acteurs 
locaux.

Vous pourrez rencontrer sur le stand les 
clubs et associations d’entreprises et 
échanger sur le dynamisme économique du 
territoire et leurs activités.

Venez nombreux partager un moment convivial 
et découvrir la nouvelle identité dynamique de 
nos acteurs économiques dans une ambiance 
entraînante !
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Le Champilambart

Samedi 2 mars 19h

Song$
Par La Songs Fabric 

Pour animer un atelier chanson, le Champilambart a fait 
appel à Olga et Octavo, deux «experts» travaillant pour la 
Songs Fabric, une entreprise qui produit en toute discrétion 
et depuis des décennies les plus grands tubes de l’histoire de 
la pop music française et internationale. Venus pour dévoiler 
leurs secrets, Olga et Octavo vont vite se laisser déborder 
par leurs soucis personnels. Cet OVNI burlesque, poétique 
et surréaliste est servi par un duo de comédiens électrisants 
qui finiront par composer avec le public (himself) le tube de 
la soirée.

Musique
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Mardi 26 février 19h30

Chacun son rythme
Par Le projet Cryotopsie 

Vous ne savez pas comment aborder «la chose» avec votre 
enfant ? Heureusement, la compagnie Cryotopsie a pensé à 
tout ! Non seulement Chacun son rythme fait tout le boulot 
pour vous mais c’est avec un humour tonitruant – et un 
stratagème improbable – que le spectacle désamorce une foule 
de questions taboues sur l’anatomie des garçons et des filles, 
le plaisir (solitaire ou non), l’homosexualité, la pornographie…

Théâtre

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

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

et le samedi de 9h30 à 12h30
Billetterie fermée les jours fériés. 

Abonnement toute l'année à partir de 3 spectacles !

Vendredi 8 mars à 20h30

DakhaBrakha 
 

On a rarement vu plus perché que ce quatuor ukrainien, 
inventeur d’un folklore imaginaire où les voix de l’Est 
s’acoquinent avec les percussions africaines et le hip-hop à 
coup de polyphonies puissantes, de rêveries hypnotiques et de 
coups d’archets énervés. Costumes traditionnels, polyphonies 
ancestrales et instrumentation minimaliste qui emprunte aux 
transes africaines et orientales, l’ensemble est joyeusement 
foutraque et terriblement authentique !

Musique du monde
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Samedi 23 mars à 20h30

Thomas Fersen
dans Mes amitiés à votre mère 

Pour ce concert en solo où il s’accompagne au piano, Thomas 
Fersen avec l’élégance et l’humour qui le caractérisent, viendra 
nous livrer ses chansons poétiques et fantaisistes où coqs, 
cochons, lièvres et biches en disent long sur la nature humaine. 
Il alternera les chansons les plus connues de son répertoire avec 
de nouveaux textes.

Chanson

Petit théâtre À partir de 12 ans
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Mardi 2 avril 19h30

La solitude du 
3ème jour                                                   
Par La Compagnie Bulles de Zinc

« Mon cri sera celui d’une femme exploitée dans les mines de 
coltan au Congo, ce minerai qui rend les sociétés aveugles de 
leur gloutonnerie technologique.» Mon récit sera celui d’un 
homme qui porte en lui l’absurdité du monde. La solitude du 
3ème jour est l’histoire de cette rencontre. »

Théâtre, Danse , Musique

Petit théâtre À partir de 14 ans
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Création
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Jeudi 21 mars à 20h30

Candide, qu’allons-
nous devenir ?

Contre l’avis de son précepteur Pangloss qui martèle que «tout 
est pour le mieux dans le meilleur des mondes», le jeune 
Candide part en faire le tour. Pour voir si le mal n’y serait 
pas, par hasard, caché quelque part. Du Nord au Sud, d’Est 
en Ouest, ce ne sont que catastrophes, crimes et fanatismes. 
L’optimisme peut-il rester de mise ? 

Théâtre
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Coup de coeur Avignon 2017 À partir de 14 ans

Jeudi 4 avril 20h30

Birds on wire                                              
Rosemary Standley  
& Dom la Nena

Rosemary Standley, la chanteuse du groupe Moriarty et 
la violoncelliste Dom la Nena ont créé leur duo en 2012.  
Ensemble elles ont exploré avec un raffinement total et une 
grande délicatesse des reprises éclectiques. Après la sortie d’un 
disque salué par la critique et le public, elles reviennent à la 
scène en 2018 pour plonger dans un nouveau répertoire tout 
aussi pertinent et varié que le premier. 

Musique
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COMPLET

>>  conférences Université permanente
• Lundi 11 février à 14h30 au cinéma le Cep, Jean Guiffan 
animera une conférence d’actualité ayant pour thème :  
« Quand le brexit jette le trouble dans les îles britanniques 
(Irlande, Ecosse, …) »

• Lundi 11 mars à 14h30, pour une conférence littéraire nous 
accueillerons Catherine Girard-Augry : « le roman, un miroir 
de la condition humaine »

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

• Rencontre croisée entre Alexandre Feraga pour son 
nouveau roman «Après la mer» éd. Flammarion et Fabienne 
Thomas pour son livre «Garder le lien» éditions Passiflore.  
Le 8 février à 19h15. Entrée libre (réservation conseillée). 

• Rendez-vous philo  le mercredi 27 février avec Sylvain 
Portier qui nous proposera une leçon sur la vitesse. 

• Rencontre avec Anna Nokinova, poète ukrainienne : 
introduction à la culture ukrainienne à travers une sélection 
de poèmes et de chansons et un éclairage sur la situation 
géopolitique de l’Ukraine ; le vendredi 1er mars à 20h30.

• Rencontre et dédicace avec Laurent Gounelle. La 
rencontre autour de son livre «Je te promets la liberté» éd. 
Calmann Levy sera animée par Estelle Labarthe.  Le mercredi 
6 mars à 19h30.

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

>>  librairie l’odyssée, à vos agendas

>>  salon 
du mariage, 
les 23 et 24 
février

C’est avec beaucoup 
de plaisir que le 
Salon du Mariage 
et de l’Evènement, 
organisé par 
l’association L.Event, 
ouvrira ses portes samedi 23 et dimanche 24 février à 
l’Espace Culturel Le Champilambart.

Afin d’accueillir les futur(e)s marié(e)s ainsi que leur cortège, plus 
d’une quarantaine d’exposants ont répondu présents. Photographes, 
dj, traiteurs, wedding planner, créatrices de robes de mariée… et 
nombreux autres prestataires seront là pour vous guider dans vos 
choix et vous accompagner pour ce jour exceptionnel.

A découvrir durant ce week-end, 3 défilés par jour : 11h30/15h/17h 
et de nombreuses surprises. 

Alors réservez vite votre week-end pour venir nous voir !

Information : contact@salon-mariage-44.fr / 06 07 01 78 83

Vendredi 15 février à 20h30, à l’Église Notre Dame à Vallet, 
réunissant des enfants de 10 à 14 ans, le chœur chantera en 
première partie des pièces de musiques sacrées et profanes 
(Caccini, Telemann, Mozart, Poulenc…). Il interprétera en 
seconde partie des chants traditionnels et folkloriques de France 
et du Monde. 

Informations : hanna@premierepartie.com / 06 61 44 58 80

>>  chœur d’enfants,  «Les Petits 
Chanteurs à la Croix de Bois» le 15 février 

par le Théâtre à Cru - Direction artistique Alexis Armengol

Expositions en mairie à venir 
Michel Battelino - Du 4 au 15 février

Venez embarquer avec nous 
dans un monde où imagination 
et voyage se côtoient. L'artiste, 
pour la première fois, vous 
entraîne 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 Michel Battelino.

Yoann Bonneville - Du 18 février au 1er mars

L’exposition sera composée 
en deux parties : des portraits 
colorés façon pop art, street 
art et des planètes. Les 
nébuleuses, sur des petits 
formats s’incrusteront tout 
autour des portraits, donnant 
un semblant d’espace, de 
cosmos où les vifs portraits 
ressortiront sur des nuances 
de noir et de bleu profond.

Variation à trois voix- Du 4 au 18 mars

Trois amies habituées à exposer dans la 
région, ont réuni leurs trois univers. Avec 
des sujets, des techniques, des approches 
très différentes, chacune participe à cette 
Variation à Trois Voix.

Blandine Goureau exprime sa fascination 
pour l’être humain. Elle rend ainsi la 
singularité de chacun en proposant «Le 
Portrait dans tous ses états».

Françoise Kozlowski peint souvent à partir 
de ses propres photos, présentant ainsi de 
façon personnelle sa vision du monde qui 
l’entoure, allant «du réel  à l’imaginaire».

Marie-Noëlle Maton, à mi-chemin entre 
réalisme et abstrait, installe lignes sombres 
et couleurs vives au cœur d’un univers 
métamorphosé «entre ombres et lumières».

Rendez-vous
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Nantes Basket Hermine, le club référence du basket professionnel 
masculin à Nantes, sera présent au Complexe du Rouaud mercredi 
20 février dès 14h15 pour un entraînement avec les jeunes 
Basketteurs de Vallet. 
Au programme : ateliers, oppositions, mini-matches... Pour vous 
entraîner avec les joueurs nantais, réservez votre place (nombre limité) !

Entrée libre, ouvert au spectateurs, séance de dédicaces.  
Buvette, ambiance festive. Départ à 17h30. 
Réservation possible pour voir jouer L’Hermine à Nantes, la Trocardière le 8 mars.

>>  entraînement de basket avec l’hermine 
de nantes mercredi 20 février  à Vallet !

>> t.g.vallet lutte soufflera ses 40 bougies 
samedi 25 mai 
En 1979, un 
petit club de 
Lutte de 25 
licenciés est 
apparu dans le 
Vignoble, créé 
par 2 personnes 
convaincues 
que ce sport 
avait un bel 
avenir devant 
lui. 

Avec le temps et le travail de plusieurs amoureux de la discipline et de ce 
club, la Lutte s’est fait connaître : dans les écoles de Vallet, la Remaudière 
et la Boissière-du-Doré ; au collège Saint Joseph (ouverture d’une section 
scolaire) ; à l’Institut Médico-Éducatif (ouverture d’une section adaptée) ; à 
la Remaudière (ouverture d’une antenne).

Pour fêter ses 40 ans et le passage du cap des 150 licenciés, le 
T.G.Vallet Lutte souhaite retrouver ses anciens membres pour une 
soirée d’anniversaire le 25 mai. 

Si vous avez fait partie du club de Lutte valletais, contactez-le afin de 
recevoir de plus amples informations : contact@tgvalletlutte.fr (date limite 
d’inscription : 1er mars 2019)

Vivre ensemble

>>  téléthon : 
bravo et merci

>>  vivre sans alcool,  trouver des 
solutions ensemble

L’association Sourires pour la vie est très heureuse 
d’annoncer un record du montant des dons qui s’élève 
12 588.60 € (don Musca’Day compris) pour l’année 
2018.
Sans vous, tout cela n’est pas possible alors BRAVO ET 
FELICITATION A TOUS ! Votre mobilisation, votre énergie, 
n’ont pas été vaines, vos efforts ont payé et nous pouvons 
être heureux de ce beau résultat

Contact : Laurence Brémaud - 06 81 37 79 66

La Mission Locale du 
Vignoble Nantais organise 
désormais des visites 
d’entreprises tout le long de 
l’année sur le territoire du 
Vignoble Nantais !

Les visites METIERS REALITES consistent à rencontrer 
trois entreprises sur une seule journée.
Pour se faire une idée concrète d’un métier ou d’un poste 
de travail, rien ne vaut le témoignage d’un professionnel, 
une visite d’atelier ou encore une mise en situation réelle 
de travail.
Le dispositif s’adresse aux jeunes souhaitant découvrir 
le milieu de l’entreprise (jeunes en recherche d’emplois, 
scolaires, étudiants) mais aussi aux personnes en 
reconversion professionnelle.
Ces visites offrent une approche thématique des métiers de 
son territoire pour répondre largement aux questions liées à 
l’orientation professionnelle.
METIERS REALITES s’adresse aux entreprises souhaitant 
valoriser leur savoir-faire, leurs métiers et susciter des 
vocations avec de futurs collaborateurs.

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

>>  mission locale, des visites 
d’entreprises toute l’année

>>  repair café, réparez vos objets !

>>  la croix rouge, agir au plus près

Les bricoleurs bénévoles du Repair Café vous accueillent avec 
vos objets à réparer (petit électro-ménager, informatique, 
vélos et couture) et vous aident à les remettre en état 
ensemble. L’atelier est gratuit et ouvert à tous. Les 
réparateurs bénévoles qui souhaitent aider et apporter leur 
savoir-faire sont les bienvenus.

Samedi 2 mars de 9h30 à 12h. Écocyclerie du Vignoble 
nantais, 14 rue de l’industrie.

Plus d’informations : repaircafe.vignoble@gmail.com  
repaircafevignoblenantais.fr / 06 11 80 39 42

L’association la Croix Rouge est présente à Vallet rue de 
la Bourie. Nos missions sont variées et ciblées dans la lutte 
contre la pauvreté.

Nous apportons une aide alimentaire, vestimentaire, sanitaire 
et sociale aux bénéficiaires en contrepartie d’une participation 
financière modique. C’est d’ailleurs ainsi plus facile à vivre 
pour les personnes le plus souvent envoyées vers nous, par 
le CCAS. Notre vesti’boutique est ouverte tous les mardis et 
vendredis après-midi de 14h à 17h de la semaine et nous 
distribuons des colis alimentaires tous les quinze jours

Plus d’informations : Françoise Joguet et/ou Angélique 
Hamon au 02 40 36 22 74 Les Amis des sentiers pédestres : Agenda  février - mars

Mercredi 13 février
MAISDON SUR SEVRE 14h _________ 06 45 88 13 79

Dimanche 17 février
REZÉ 14h ______________________ 06 88 81 59 31

Jeudi 28 février
CHOLET 14h ____________________ 06 67 31 74 62

Samedi 2 mars
VALLET 14h ____________________ 06 87 20 07 44

Mercredi 13 mars
LE PUISET DORÉ 14h _____________ 06 69 18 99 20

Dimanche 17 mars
RANDO DES PIPETTES 8H À VALLET  _ 06 87 20 07 44

Jeudi 28 mars
ST CRESPIN 14h ________________ 06 75 92 31 84

Lieu de rendez-vous covoiturage : Vallet, place André Barré (2€ non adhérents)

>> tournoi de handball 
les 5, 6 et 7 avril au Complexe du 
Rouaud

Au programme du tournoi : 

Vendredi : matchs moins de 19 ans garçons à 
partir de 20h30.

Samedi : matchs école de hand moins de 10 ans et 
moins de 11 ans à 10h ; moins de 12 ans garçons 
à 14h et moins de 16 ans garçons à 18h.

Dimanche : matchs moins de 14 ans garçons et 
filles à partir de 10h. Restauration sur place

Plus d’informations : 1844103ahbv@gmail.com

>> tournois de petits palets 
dimanche 17 février avec l’ESV

L’Entente Sportive Vallet Foot organise un 
concours de palets sur plomb dimanche  
17 février à la salle Atlanta.  
Inscription (payante) à partir de 13h le jour même. 
Début du tournoi à 14h, préinscription possible. 
Ambiance festive, bar, snacking et de nombreux 
lots à gagner. 

Pour plus d’informations : 06 82 13 80 20

Contact :  
pvb.basket@gmail.com 
06 03 96 13 25  

Rendez-vous
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asociable car isolée dans son mal-être, son entourage est affecté 
au quotidien, dans sa vie affective, relationnelle, matérielle…
Le malade alcoolique, assailli par le désir de boire, a perdu 
la capacité de résister à la boisson, il ou elle doit augmenter 
les doses pour obtenir un même effet. La dépendance, est 
une relation contraignante plus ou moins acceptée. L’alcool est 
devenu un auxiliaire de vie indispensable.

Sans jugement et dans le respect, venir en parler dans un 
groupe de paroles pour l’entourage : pour ne plus rester 
seul, pour partager sa souffrance en tant que proche, pour 
rechercher un conseil, une aide psychologique, une cure de 
sevrage…  ; pour se soutenir et ouvrir le dialogue à la maison 
afin de mieux comprendre cette maladie ; et enfin pour trouver 
des solutions, envisager une nouvelle vie, pour la famille ou les 
amis, les collègues et surtout pour la personne sous l’emprise 
de l’alcool.

Le 1er vendredi de chaque mois à 20h au centre Emile 
Gabory salle n° 9 à Vallet.

Toute personne malade qui souhaiterait participer à ce groupe 
pour aider les autres par son vécu peut nous rejoindre. Les 
réunions sont ouvertes à tous.

Contact : visa.ccv44@gmail.com

Equipe Poussins fin des années 1980
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Février 2019

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...

Février 2019

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

EN 2019, ATTENTION LE JOUR DE COLLECTE DE VOS BACS À 
ORDURES MÉNAGÈRES ET DE VOS SACS JAUNES DE TRI CHANGE
EN DÉCEMBRE 2018, VOUS AVEZ REÇU UN COURRIER AVEC UN CALENDRIER DE COLLECTE, VOUS INDIQUANT 
« QUAND SORTIR VOTRE POUBELLE ? » ET « QUOI METTRE DANS VOTRE SAC DE TRI ? ». LES CONSIGNES SUR CES 
DEUX SUJETS AYANT CHANGÉ AU 1ER JANVIER 2019, PENSEZ Y ! AINSI, CELA ÉVITERA DE RETROUVER DANS LES 
RUES DES BACS ET DES SACS EN DEHORS DE CES JOURS DE COLLECTE.  

En effet, la Communauté de 
communes Sèvre & Loire a mis 
en place un nouveau circuit 
de ramassage des déchets afin 
d’harmoniser les pratiques sur 
l’ensemble du territoire et d’optimiser 
les coûts de collecte. 
A Vallet, aujourd’hui le camion pou-
belle collectera vos déchets le jeudi 
ou vendredi semaine paire.
Pour vérifier quel est votre nouveau 
jour de collecte consulter le site 
geolocalisation.cc-sevreloire.fr
Cet outil vous précisera, selon votre 
adresse postale, quand sortir votre 
poubelle et vos sacs jaunes de tri. 
Ces informations sont très 
importantes ! 

Pour le confort de tous et pour éviter 
les insalubrités publiques dans nos 
rues, il est nécessaire de respecter 
ces nouvelles consignes. En effet, 
depuis le 1er janvier un certain 
nombre de poubelles séjournent 
dans nos rues durant plusieurs jours 
et sont sorties selon l’ancien jour de 
passage du camion de collecte. 
Nos rues se retrouvent encombrées 
par les bacs et sacs empêchant le 
passage des piétons, poussette ou 
fauteuil roulant. 
Aussi, il est indispensable de 
• sortir les bacs à ordures 

ménagères et/ou les sacs de 
tri, la veille au soir. Les collectes 
démarrent très tôt le matin. 

• ne pas attacher ses sacs de tri 
aux poignées du bac poubelle.

• de déposer les sacs de tri au sol.

Retrouvez toutes les informations et 
les nouvelles consignes de tri sur 
www.cc-sevreloire.fr.
Le service déchets de la 
communauté de communes se 
tient à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires. 

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

MISE EN ACCESSIBILITÉ 
DES COMMERCES DE PROXIMITÉ & LOCAUX DES 
PROFESSIONS LIBÉRALES

MEDIATHEQUE MILLE ET UNE PAGES A VALLET

• Vendredi 1er février à 19h - Point de fuite  
avec Najoua Darwiche. Et si mes parents n’avaient 
pas quitté le Liban en 1982 ? Et si j’étais née à Beyrouth ? 
Et si je pouvais remonter le temps ? Conteuse Franco-li-
banaise, Najoua est née en Provence, dans le sud de la 
France. Tout public dès 7 ans

• Vendredi 8 février à 20h30 - Soirée jeux Ludo'sphère

• Mercredi 13 février à 10h30 pour les 0/3 ans et à 11h 
pour les 4 ans et +  
Heure du conte

• Mardi 19 mars, à 18h30 - «La solitude du 3ème jour» 
Lecture avec Emmanuel Lambert, en partenariat avec 
le Champilambart. En avant-première de son spectacle. 
Le cri d’une femme, Amina, exploitée dans les mines de 
coltan au Congo. 

• Samedi 30 mars, dès 15h - Bulles de mars  
Rencontres avec des illustratrices, expositions de travaux 
d’élèves, jeux de piste dans la ville, performances… Un 
temps fort autour de la BD, en partenariat avec le collège 
Pierre Abélard et la librairie L’Odyssée 

• Vendredi 22 mars à 19h45 pour les 2/5 ans  
Heure du conte

• Vendredi 15 février à 20h30  
À vos aiguilles !!! La Regrippière

• Mercredi 20 février à 15h30  
Heure du conte à la Chapelle-Heulin

• Mercredi 27 février à 15h  
DVD Mômes à La Boissière-du-Doré

AGENDA DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

2019
JANVIER
JUIN

AGENDA

ZOOM SUR
• « LES ATELIERS CONNECTÉS » 
Les démarches administratives en ligne 
se multiplient. C’est pourquoi le 
Département de Loire-Atlantique souhaite 
accompagner les publics dans cette 
transition numérique. Accompagnement 
individuel et ateliers numériques gratuits 
seront proposés sur le réseau des 
bibliothèques, partenaire du projet. 

Inscription sur le site des bibliothèques. 

Télécharger le programmme d’animations du Réseau des
Bibliohtèques sur bibliotheques.cc-sevreloire.fr

RENSEIGNEMENTS : RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
02 40 33 91 84 / bibliotheques@cc-sevreloire.fr
www.bibliotheques.cc-sevreloire.fr

RAMASSAGE DE VOS POUBELLES ET 
SACS DE TRI 

3 ans après cette échéance certains professionnels n’ont pas 
répondu à cette obligation et sont passibles de sanctions. 
Pour éviter les sanctions et afin de faciliter la démarche, un 
nouveau formulaire officiel, cerfa n° 15797*01 est disponible 
sur le site de la Communauté de communes Sèvre & Loire 
afin de déposer une demande d’autorisation de travaux 
ou d’aménagements, (arrêté ministériel du 23 juillet 2018, 
complétant l’arrêté du 15 décembre 2014). Il s’adresse 
exclusivement aux propriétaires et exploitants d’un ERP de 5ème 
catégorie, commerces (type M), restaurants, débit de boissons 
(type N, d’une surface de vente inférieure à 50 m2) et locaux 
d’exercice de professions libérales. Ce formulaire simplifié, 
contient un guide pratique illustré avec 7 points clés. Il doit être 
déposé en mairie.

BON À SAVOIR
A la demande des associations de personnes 
en situation de handicap il est probable que 
des contrôles sur le terrain soient réalisés par le 
Ministère de la transition écologique et solidaire. 
Nous vous recommandons de prendre vos 
dispositions pour vous mettre en conformité avec 
la loi avant ces contrôles. 
Pour toutes informations complémentaires vous 
pouvez contacter le service aménagement de 
l’espace à accessibilite@cc-sevreloire.fr ou au 02 
51 80 65 30.
POUR EN SAVOIR PLUS : 
• consulter le site www.accessibilite-batiment.fr 
• télécharger le CERFA sur : www.cc-sevreloire.fr

UN FORMULAIRE « CERFA » SIMPLIFIÉ N°15797*01 DISPONIBLE SUR  
WWW.CC-SEVRELOIRE.FR
DEPUIS LE 27 SEPTEMBRE 2015, LES PROPRIÉTAIRES OU EXPLOITANTS 
RESPONSABLES D’UN ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (ERP) DOIVENT 
RÉALISER DES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ. 
AU PRÉLABABLE, IL EST NÉCESSAIRE DE DÉPOSER UN DOCUMENT 
DE PLANIFICATION DES TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ AUX 
HANDICAPÉS (AD’AP) S’ENGAGEANT, SAUF DÉROGATION, À RÉALISER DES 
TRAVAUX DANS UN DÉLAI DÉTERMINÉ.

VOS AUTRES RDV



Agenda

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

fr/ Etat civil / Recensement des jeunes

Recensement 
militaire

>>  NAISSANCES
GENTET CASSAIGNE Côme, née le 17 novembre 53, les Railléres BEDIN 
BOUCHER Éneas, né le 18 novembre 4, rue Saint Louis LAMBOUL 
Hippolyte, né le 27 novembre 14, les Sauvionnières GERFAULT Julia, née le 
23 novembre 11, Bonne Fontaine COFFINIÈRES Manoë, née le 2 décembre 
130, la Chalousière PROUST Maël, né le 5 décembre 5, l’Emerauderie 
DENISSE Léa, née le 11 décembre 200, les Courrères SCHMALTZ Elie, né 
le 11 décembre Le petit Moulin Bondu PAPIN Milann, né le 12 décembre 5, 
rue des Peupliers GOUJON Nathan, né le 12 décembre 17 bis, rue du Clos 
Julienne NICOLAS Léo, né le 15 décembre 17, rue des Marronniers

État civil

>>  DÉCÈS
DENIS Jean-Baptiste, le 20 novembre, 7 route des Dorices GUÉRY Marcel, le 
24 novembre, 40 rue de Bazoges - FOULONNEAU Germaine, née PAVIE, le 9 
décembre, Les Pampres Dorés boulevard Evariste Dejoie - JAMIN Séraphine, née 
RABINE, le 21 décembre Les Pampres Dorés, boulevard Evariste Dejoie - BACON 
Jehannine, née RENAUD, le 24 décembre, Les Pampres Dorés, boulevard 
Evariste Dejoie - FAVREAU Michel, le 17 décembre, 118 les Courrères SIRE 
Eugène, le 14 décembre, 9 route de la Loire - BARRÉ Marcel, le 15 décembre, 
6 la Verrie - BOUET Michel, le 19 décembre, 14 le clos du Bourguignon

>>  MARIAGES
Cindy MESSE et Hélène SIMON, le 17 novembre 7, rue Ribateau  
Lydie BOIZIAU et Philippe DA COSTA, le 22 décembre 11, rue des Albizias

Vallet info 
avril/mai 2019
MERCI DE TRANSMETTRE

VOS ARTICLES 

AVANT LE 10/03/2019

communication@vallet.fr

PERMANENCE MÉDECIN
composer le 15
Service de nuit : téléphoner à votre médecin.

PHARMACIE DE GARDE
composer le 3237
CABINETS INFIRMIERS*
02 40 36 23 67
06 81 97 60 17
02 40 36 22 80

SERVICES VÉTÉRINAIRES
02 40 33 94 63 
ou 02 41 64 74 80

AMBULANCE DOUILLARD
02 40 33 92 12

AMBULANCE GOULEAU
02 40 33 95 77 

TAXIS GOULEAU
02 40 33 93 38

TAXIS DU VIGNOBLE
02 40 120 220

*Pour contacter les infirmières de permanence les 
week-ends et jours fériés, se renseigner auprès des 
cabinets infirmiers.

www.vallet.fr   

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

Agenda

A votre écoute, A votre service

En février...
Exposition
4-15 février - Michel Battelino - Atrium mairie
Concours communal des vins 
10 février - Syndicat Viticole Communal - 11h45 - 
Hôtel de ville
Conférence Université Permanente
11 février - 14h30 - Cinéma le Cep
Thé dansant
12 février - Club de l’Âge d’Or - Le Champilambart
Randonnée Les Amis des Sentiers Pédestres
13 février - 14h - Maisdon sur Sèvre

Réunions publiques
14, 19, 20 et 27 février à 20h - Ville de Vallet - Le 
Champilambart
Chœur d’enfants
15 février - Les Chanteurs à la Croix de Bois - 
20h30 - Église de Vallet  
Tournois de petits palets 
17 février - Entente Sportive Valletaise - salle 
Atlanta
Randonnée Les Amis des Sentiers Pédestres
17 février - 14h - Rezé

Exposition
18 février  au 1er mars - Yoann Bonneville - Atrium
Permanence Secours Populaire
20 février - 14h à 16h - 11 rue François Luneau - Bureau 3
Salon du mariage et de l’événementiel
23 & 24 février - Le Champilambart

En mars...
Randonnée Les Amis des Sentiers Pédestres
2 mars - 14h - Vallet 
Val’Escapades
3 mars - RCN Vallet - Stade des Dorices Vallet 

Exposition
4 au 18 mars - «Variation à trois voix» - Atrium 
mairie
Exposition minéraux
3 & 4 mars - L'Amazonite - salle Georges Brassens
Collecte de sang
6 & 8 mars - Association des donneurs de sang 
bénévoles - 16h à 19h30 - salle R.Hardy Mouzillon
Permanence Conseillers départementaux
7 mars - mairie de Vallet
Journée du jeu
9 mars - Vallet Animation - salle des Dorices
Conférence Université Permanente
11 mars -  14h30 - Cinéma le Cep
Randonnée Les Amis des Sentiers Pédestres
13 mars - 14h - Le Puiset Doré 
Expo'Vall
16 & 17 mars - Expo Vall'- Parc du Champilambart
Randonnée Les Amis des Sentiers Pédestres
17 mars - 8h - Vallet Rando des Pipettes
Permanence Secours Populaire
20 mars - 14h à 16h - 11 rue François Luneau - Bureau 3
Randonnée Les Amis des Sentiers Pédestres
28 mars - 14h - St Crespin 
Courses 6h de Vallet
23 mars - Vallet Hors Stade - Moulin Camus 
Animation Kasper et son pianomoblie
24 mars - de 10h à 12h30 - marché de Vallet
Thé dansant
26 mars - Club de l’Âge d’Or - Le Champilambart
Conseil municipal
28 mars - Hôtel de ville
Carnaval des enfants
31 mars - Festi'Vall - 11h - Centre ville


