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Les fêtes de fi n d’année sont déjà dans le passé. L’année 2020 s’ouvre devant nous. 
Comme nous vous l’avons précisé lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, nous sommes 
depuis septembre dernier dans une période dite pré-électorale. Dans ce contexte particulier, 
il nous est interdit d’évoquer des projets futurs. Seules les réalisations en cours peuvent être 
abordées sur les moyens de communication habituels de notre collectivité.
L’exercice est complexe et frustrant tant notre envie de vous informer a guidé ce mandat. 

Dans les réalisations en cours, la réhabilitation de l’Espace Culturel du Champilambart et 
la création de l’école de musique se poursuivent  dans le timing  annoncé depuis quelques 
mois. Hélas l’importance des travaux nécessite une fermeture complète du bâtiment  du 
mois de juin à décembre 2020. Toute l’équipe municipale, agents, élus, comprennent 
le désagrément ressenti par les utilisateurs et les associations mais le 
jonglage entre les mises à disposition de certaines salles et les travaux 
est non seulement diffi cile à gérer mais  pourrait être propice à un retard 
de livraison de notre pôle culturel.

Le second dossier vient d’être offi ciellement livré. Il s’agit du skate-park.  
Attendu depuis de nombreuses années par notre jeunesse, le site est 
désormais à leur disposition.  Permettez-moi à vous parents, vous futurs 
utilisateurs, de vous inviter à lire attentivement les règles de sécurité mentionnées 
sur le panneau d’affi chage sur le site et présentées dans cet info.  
La pratique sur ce nouvel espace qualifi é ludique est de votre liberté et de votre  
responsabilité.

Dans quelques semaines, vous serez conviés à élire un nouveau conseil municipal.  
Cette élection se déroulera le 15 mars et éventuellement, si nécessité, le 22 
mars 2020 pour un second tour.  
-  Si une seule liste se présente devant les  électeurs, il n’y aura qu’un seul tour 

le 15 mars.
-  Deux listes, un seul tour également le 15 mars (sauf en cas d’égalité parfaite 

où un second passage devant les urnes serait nécessaire. La probabilité est 
très faible).

-  Si trois listes voire plus se présentent, les deux tours seront nécessaires 
pour départager les candidats  (sauf si le 15 mars un des postulants obtient  
la majorité absolue des suffrages exprimés.)

Dans l’attente de cette échéance, l’ensemble des élus en responsabilité 
restent mobilisés et actifs  pour le bien de tous les Valletaises et Valletais  
N’oubliez pas de noter les 20, 21 ou 22 mars de rendre visite à Expo-
Vall’ 2020.  Françoise Aubron, Joël Charpentier nos deux co-présidents, 
et toute l’équipe de bénévoles s’activent pour faire naviguer au fi l de 
la Loire l’image de notre territoire économique, associatif et de notre 
muscadet.  Que l’édition 2020 soit plus belle encore que celles passées.

À votre écoute.
         Jérôme Marchais, Maire de Vallet

... Dans quelques semaines vous 
ser�  conviés à élire un no� eau 
conseil municipal...
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Édito - En bref

Informations Municipales

Communauté de Communes

Le bulletin 2020 
est disponible
L’édition 2020 du bulletin annuel 
de Vallet est à disposition des 
Valletais en mairie. Il a été 
distribué courant janvier dans 
toutes les boîtes aux lettres 
valletaises par Médiapost.

Les conseillers départementaux  
se tiennent à votre disposition 

et proposent de vous rencontrer :
jeudi 5 mars de 9h à 10h , 
en mairie de Vallet, salle 116.

Permanence 
des conseillers 

départementaux

Cérémonie des vœux le 11 janvier Les chiffres de la population valletaise,
estimation à compter du 1er janvier 2020

La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle 
(au sens du décret) sur le territoire de la commune, dans un logement ou une 
communauté, les personnes sans-abri et les personnes résidant habituellement 
dans une habitation mobile recensées sur le territoire de la commune.

La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence 
habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur 
le territoire de la commune. 

La population totale d’une commune est égale à la somme de la population 
municipale et de la population comptée à part de la commune.

Population municipale : 9 015
Population comptée à part : 170
Population totale : 9 185

Rénovation de la poste de Vallet
Associations, collectivités, particuliers, 
vous avez des idées pour développer 

une offre touristique durable et 
innovante en Loire-Atlantique. 

Proposez votre projet 
jusqu’au 3 avril !

Cet appel à projet, lancé par le 
Département, récompensera en 
priorité les projets en lien avec 
le tourisme social et solidaire, 

l’itinérance douce (fl uviale, pédestre, 
cyclable...) et la valorisation du 
patrimoine naturel, industriel et 

historique.

Informations et dépôt de candidature sur  
www.loire-atlantique.fr/tourisme-durable

L’appel à projets 
« inventons le tourisme 

durable »

Une semaine de découverte avec MuMo

La poste sera fermée pour travaux jusqu’au 5 mai prochain (date prévisionnelle).

Pendant les travaux, retrouvez les services à proximité :

Pour vos opérations postales et bancaires habituelles :

Poste du Loroux Bottereau
12 rue du jeu de paume
44430 Le Loroux Bottereau
Lundi à vendredi : 10h à 12h30 
et 14h à 16h30
Samedi : 9h à 12h30

Poste de la Haie Fouassière
1 rue des épinettes
44690 La Haie Fouassière
Mardi, mercredi, vendredi : 9h30 à 12h30 
et 14h à 16h30
Jeudi : 10h à 12h30 et 14h à 16h30
Samedi : 9h30 à 12h30

Pour retirer vos colis et courriers recommandés :
Centre de distribution courrier
Zone artisanale des 4 chemins
44330 Mouzillon
Lundi à vendredi : 8h à 12h et 13h30 à 17h
Samedi : 8h à 12h

Pour toute demande d’information, des conseillers sont disponibles à distance au 3634.

Attention aux faux enquêteurs de l’Insee !
Nous vous rappelons que les agents recenseurs doivent obligatoirement porter une 
carte tricolore offi cielle, sur laquelle fi gurent leur identité, photo et le tampon de la 
mairie. En aucun cas, l’agent recenseur ne peut réclamer une somme d’argent, ni se 
rendre chez les personnes sans avoir annoncé sa visite par courrier. En cas de doute, 
vous pouvez appeler le 17.
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La ville bouge
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Cérémonie du fl eurissement, samedi 16 novembre

� 
pr

es
si

on
 p

lu
ri

el
le

� 
pr

es
si

on
 p

lu
ri

el
le

� 
pr

es
si

on
 p

lu
ri

el
le

Dans le respect des règles de communication en période pré-électorale, les élus de la 
majorité renoncent à cet espace d’expression. 

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Dans le respect des règles de communication en période pré-électorale, les élus de 
l’opposition municipale renoncent à cet espace d’expression. 

L’OPPOSITION MUNICIPALE

Dans le respect des règles de communication en période pré-électorale, les conseillers 
indépendants renoncent à cet espace d’expression. 

CONSEILLERS INDÉPENDANTS

Distribution des colis de noël aux 
résidents des pampres dorés par le CME, 
jeudi 12 décembre

Remise du chèque de Musca’day 
au Téléthon, lundi 23 décembre

Le CME visite le musée mobile « MuMo », 
jeudi 28 novembre

3 fl ammes pour Vallet, label ville sportive des 
Pays de la Loire, samedi 14 décembre

Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une 
élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, 
l’utilisation à des fi ns de propagande électorale de tout procédé de 
publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de 
communication audiovisuelle est interdite. 
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit 
être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire 
des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le 
territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions 
du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un 
candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan 
de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes 
sont soumises aux dispositions relatives au fi nancement et au plafonnement des 
dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. 

Article L52-1 du code électoral

Musca’Day millésime 2019, samedi 7 décembre Concert de l’école de musique, 
dimanche 8 décembre

Cérémonie des vœux à la population,
samedi 11 janvier



Un aménagement de la voirie entre les giratoires boulevard Dejoie et 
du Champilambart est prévu afin de transformer la route en voirie plus 
urbaine. Les travaux débuteront fin mars, début avril.
Les objectifs de ce projet sont :
•  la requalification et le redimensionnement de la route pour sécuriser 

la voie piétonne,
• la mise en place de chicanes pour réduire la vitesse des véhicules,
• la réorganisation du stationnement,
•   la création d’un aménagement spécifique pour accueillir les forains lors 

d’Expo-Vall’.

En parallèle, l’enrobée du parking n°4 du Champilambart sera repris.  

>> des travaux prévus sur la route d’ancenis

Plan projet de voirie, route d’Ancenis

>> livraison du skate-park

La ville a mis en service fin janvier, son nouveau skate-park. 
Ce projet est le fruit d’un travail mené par les élus et le Conseil 
Municipal des Enfants en concertation avec les techniciens et 
les jeunes pratiquant un sport de glisse. Le skate-park vient 
donc étoffer l’offre de loisirs sur le site du Champilambart, 
facilement accessible avec les parkings à proximité, les pistes 
cyclables et les cheminements doux aux alentours. 

Cet équipement sécurisé est adapté à tous les âges, que l’on 
soit pratiquant, débutant ou confirmé. Le skate-park a été 
conçu pour intégrer les diverses pratiques issues des cultures 

urbaines. D’une surface de glisse de plus de 400 m², la 
structure en béton propose des courbes et une aire de street 
avec une ligne de modules permettant d’enchaîner différentes 
figures, d’une relance de type quarter, pyramide et différents 
dénivelés avec des marches.

RÈGLES DE SÉCURITÉ ET DE BIEN VIVRE

Le skate-park est ouvert de 9h à 22h. Il est exclusivement 
destiné à la pratique du skateboard, du roller, du BMX et de 
la trottinette. Il est demandé aux utilisateurs de respecter la 
tranquilité du voisinage.
•  Les équipements de protection de type casques, protège-

poignets et genouillères sont obligatoires.
•  L’accès au skate-park et son utilisation sont formellement 

interdits aux enfants de moins de 8 ans.
•  Deux personnes au minimum doivent être présentes 

simultanément lors de l’utilisation du skate-park, afin de 
pouvoir prévenir les secours en cas d’accident. 

•  Le site est interdit aux engins motorisés, jeux de ballons et 
autres...

• L’utilisation du skate-park est interdit par temps de pluie.

Un panneau indiquant ces mesures de précaution sera 
installé sur le site.

>> projet urbain du quartier saint-christophe

Ce projet urbain de 4,9 hectares est localisé sur le coteau sud-est du cœur de bourg. Ce futur quartier, résidentiel et qualitatif, 
accueillera à terme une centaine de logements, autour d’un espace végétal public central. Il participera à l’attractivité et la 
dynamisation du cœur de ville. 

Il poursuit plusieurs enjeux :
•  créer un quartier résidentiel avec une diversité d’habitats assurant une mixité sociale, intergénérationnelle, et des espaces 

publics et privés communs,
• créer un lieu de convivialité autour d’un square jardin en lien avec la vallée de la Logne,
• étoffer le centre-ville,
•  faire le lien avec le réaménagement de la Coulée de la Logne 

grâce aux liaisons douces émanant du quartier résidentiel.

Courant mars, un bâtiment agricole devrait être démoli 
puis de nouvelles fouilles archéologiques seront 
réalisées en avril, mai et juin pour approfondir les 
recherches.

Pour rappel, en octobre 2018, des opérations archéologiques 
ont permis de déterminer un enjeu archéologique au site. 

Ces fouilles sont menées sur demande du Service Régional de 
l’Archéologie des Pays de la Loire. Le diagnostic archéologique 
mené sur le projet de la ZAC multisites Saint-Christophe/la 
Prestière a permis de mettre en évidence une occupation 
laténienne* sur quasiment un hectare. La configuration 
topographique des terrains, type terrasse, associée à 
l’utilisation de ces mêmes parcelles sous forme de jardins 
a permis une préservation des vestiges en particulier dans 
l’angle nord-est du projet. Les vestiges rencontrés se déclinent 
sous la forme de fossés, fosses (puits) et autres trous de 
poteaux traduisant la présence d’un habitat. Les nombreux 
rejets, en particulier céramique et terre cuite confirment 
cette hypothèse. Quelques témoins de mobiliers anciens ont 
permis d’illustrer des traces d’occupation remontant à l’âge 
du bronze. Ces fouilles viennent compléter le panorama 
archéologique qui commence à se dévoiler depuis presque 2 
ans sur la commune.

Les travaux de viabilisation pour les raccordements 
aux différents réseaux d’eau, d’électricité, de gaz, de 
téléphone et d’assainissement devraient débuter à 
partir de la rentrée de septembre.

* période préhistorique européenne se situant vers -450.

A Vallet

Poursuite des travaux d’accessibilité
La commune s’est engagée sur un programme d’actions pour 
une période de 6 ans afin de respecter ses obligations en 
matière d’accessibilité.

Des travaux ont été réalisés dans les vestiaires du complexe 
sportif du Petit Palais. Une réfection des sanitaires a été 
effectuée au centre médico-social à l’école maternelle. Des 
mains courantes ont également été posées à l’école mais 
aussi sur les escaliers de l’église et du cimetière. Une place 
de stationnement « Personne à Mobilité Réduite » a été 
installée devant la crèche.

D’autres travaux seront réalisés au cours de l’année comme 
par exemple la mise en place d’une signalétique pour les 
personnes mal-voyantes au niveau du cimetière, l’installation 
d’un nouvel éclairage devant la crèche, la modification des 
sanitaires au sein de la CAF, l’aménagement d’une rampe à 
l’intérieur de l’église...

Urbanisme, cadre de vie

Premières fouilles archéologiques réalisées en octobre 2018
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Sujets d’actualités

Le concours des vins récompensera les meilleures productions 
vinicoles locales le dimanche 16 février. Plusieurs prix seront 
décernés dont le prix du meilleur Muscadet Sèvre et Maine    
« Prix Saint-Vincent » , le concours Gros-Plant , le concours 
des jus de raisin sélectionnés par les enfants du Conseil 
Municipal et celui du « Coup de Cœur » (muscadet) goûté 
par des non-professionnels.

La population aura l’occasion d’apprécier le nouveau 
millésime lors de la proclamation des résultats qui 
aura lieu à partir de 11h30, à l’Hôtel de ville.

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

>>  concours coMMunal des vins
prix saint-vincent

Les élections des conseillers 
municipaux auront lieu le dimanche 
15 mars 2020 pour le premier
tour. Le second tour aura lieu, le 
cas échéant, le dimanche 22 mars 
2020. Vous élirez en même temps 
les conseillers communautaires. La 
liste des candidats aux élections 
communautaires fi gurera de 
manière distincte, mais sur le 
même bulletin, que la liste des 
candidats au conseil municipal 
dont elle sera issue. 

OÙ SE RENDRE ? 

Les électeurs sont répartis dans 7 bureaux de vote, ouverts 
de 8h à 18h, selon un découpage géographique. Merci de 
vous présenter au bureau de vote mentionné sur votre carte 
électorale :

• Bureau 1 : Atrium, mairie de Vallet, 9 rue François Luneau
•  Bureau 2 : Salle du conseil, mairie de Vallet, 9 rue François 

Luneau
•  Bureau 3 à 7 : Petit Palais, boulevard Pusterle (près de la 

piscine).

ACCESSIBILITÉ DES BUREAUX DE VOTE AUX PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE (P.M.R.)

Il est rappelé aux électeurs à mobilité réduite inscrits aux 
bureaux de vote 3, 4, 5, 6, et 7 situés au Petit Palais qu’ils 
sont autorisés à emprunter avec leur véhicule la voie d’accès 
« Service » pour atteindre l’entrée des bâtiments. Des places 
de stationnement à proximité des portes d’entrée leur seront 
réservées. En application de la loi n° 2005-102 du 11 février 
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées, les locaux de 
vote sont accessibles aux personnes handicapées (art. L.62-
2 du code électoral).

ÉLÉMENTS INDISPENSABLES POUR VOTER

Pour bien voter, des règles sont imposées :
1. La présentation de la seule carte électorale ne suffi t pas.
Elle vous indique le bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit.

2. Vous devez vous munir obligatoirement d’un justifi catif 
d’identité avec photo (consultez la liste des pièces sur www.service-public.fr).

NOUVELLES INSCRIPTIONS

Vous êtes inscrit(e) sur les listes électorales ou vous 
avez effectué un changement d’adresse depuis le 
27 mai 2019. Vous avez dû recevoir votre nouvelle carte 
électorale, si ce n’est pas le cas, rapprochez-vous du Pôle 
Services et Démarches de la mairie.

Vous êtes né(e) avant le 22 mars 2002 et vous voterez 
pour la 1ère fois aux élections municipales.
Vous avez la possibilité de vérifi er votre inscription sur les 
listes électorales de votre lieu de domicile via www.service-
public.fr. Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à contacter la 
mairie.Votre première carte électorale vous sera adressée par 
voie postale.

En savoir plus : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47

>> élections : inForMations utiles

A Vallet

Anita Verdon - Psychopraticienne, astrothérapeute
Tel : 07 89 94 51 73 - Mail : anita.verdon@gmail.com

No� eau à Vallet...

Entreprendre à Vallet
Boutique «Mon Dressing»

Une deuxième boutique «Mon Dressing» dans 
le sud Loire, a élu domicile au centre de Vallet 
depuis le 28 avril 2019 .

Le magasin propose du prêt-à-porter, des bijoux et des 
accessoires qui s’adressent à la femme, active, élégante, 
raffi née et sans limite d’âge. Des nouveautés sont 
livrées tous les 15 jours avec des collections uniques (un 
seul produit à la taille), 
originales et toujours 
tendance afi n de sublimer 
la femme.

Chez Mon Dressing, on 
saura vous accompagner 
et vous conseiller pour 
trouver le modèle qui vous 
convient, tout en étant à 
la pointe de la mode.

Contacts : 
Mail : boutique.mon-dressing-vallet@outlook.fr
Tel : 09 83 35 22 95  - 14 Rue des Forges, 44330 Vallet

LA RUE BARRIN DE LA GALISSONNIÈRE
La rue Barrin de la Galissonnière est la rue reliant le haut de la 
rue des Forges à la rue Traversière. Le  nom « Barrin »  est celui 
d’une lignée d’ancienne noblesse originaire du Bourdonnais  qui 
s’est fi xée dans notre région au XVIe siècle. 

C’est en 1608 que Jacques Barrin ayant une charge à la 
Chambre des Comptes de Nantes achète la terre de la Janière 
(paroisse de Monnières). Il fait restaurer et agrandir le château 
qui deviendra par la suite avec le domaine qui l’entoure « La 
Galissonnière ». Au fi l des années, et cela jusqu’à la Révolution, 
les Barrin ne cessèrent d’agrandir leurs domaines. Sur Vallet, ils 
acquerront les terres des Montils (1615), de l’Audigère (1652), 
de Fromenteau (1654)… 

Plusieurs « Barrin » illustrèrent l’histoire de France. On peut citer :
•  Roland (1646-1736), célèbre marin du règne de Louis XIV. Capitaine 

de vaisseau (il fi nira lieutenant général 
de la marine), il combattit les Anglais et 
sera fait prisonnier une année.  Il est l’un 
des artisans de la préparation du traité 
de paix d’Utrecht avec l’Angleterre en 
1713. Il mourut à Poitiers.

•  Roland-Michel (1693-1756), fi ls du 
précédent, devint marin lui aussi, sous 
le règne de Louis XV. Lieutenant général 
de la marine, gouverneur du Canada 
quelques années, il participa à la lutte 
armée contre les Anglais comme chef d’escadre. S’intéressant 
aux méthodes de navigation, mais surtout à la botanique, il 
rapporta de nombreuses plantes et semences de ses voyages 
dont le magnolia, transformant progressivement son parc de La 
Galissonnière en arborétum. Il mourut à Nemours et recevra à 
titre posthume le bâton de maréchal de France. 

En 1761, Fromenteau est  érigée en marquisat ; il se compose 
alors du château et de 20 fermes sur Vallet. Le premier marquis 
de Fromenteau est Achille Marc Barrin (1714 – 1795) ; il fi t une 
carrière militaire. En mars 1793, le château et ses dépendances 
sont incendiés par les colonnes infernales. Le  deuxième marquis 
de Fromenteau, Achille-Armand-Charles (1758-1841), eut à gérer  
les conséquences de la révolution, vendit plusieurs métairies 
et sans postérité, laissa Fromenteau à son neveu le comte de 
Montbel.

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. 

Une soirée débat animée par l’association « Les pieds dans le 
PAF » est organisée : 

le 6 février à 20h, à l’espace culturel 
du Champilambart, salle Rabelais, 

l’accès est gratuit et s’adresse en priorité 
aux parents d’enfants et d’adolescents.

L’objet de cette manifestation est de créer un temps convivial 
sur la thématique proposée. Les échanges seront construits 
autour de questionnements et d’apports théoriques. Ce projet 
s’inscrit dans le cadre du Projet Éducatif Local valletais. 

Les équipes éducatives des différents établissements scolaires, 
les animateurs et éducateurs ont remarqué que l’usage des 
outils numériques peut avoir un impact sur la santé des enfants, 
des adolescents et de manière globale sur l’organisation de la 
vie familiale. Il paraissait pertinent de sensibiliser les parents et 
les professionnels sur ce sujet.

>> soirée débat autour de 
l’iMpact des écrans sur la santé 
de nos enFants

16
février

6
février

Plus d’informations sur www.vallet.fr et notre page Facebook         Vallet   

Soirée débat

Conférence animée par l’association «Les pieds dans le PAF» et organisée par 
la Mairie dans le cadre du projet PEL «et si on apprivoisait les écrans ?»

Écrans : un danger pour la santé de nos enfants ?
Jeudi 6 février - 20h
Salle Rabelais au Champilambart 

Entrée Libre

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 
vertes, soit les jeudis (secteur bourg et nord) 
et vendredis (secteur sud).

V�  prochaines dates 
de collecte sur Vallet
février / mars / avril

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

6 et 7 février 

20 et 21 février 

5 et 6 mars 

19 et 20 mars 

2 et 3 avril

16, 17 et 18 avril (décalage au 
lendemain pour cause de jour férié)

30 avril et 2 mai (décalage au 
lendemain pour cause de jour férié)
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Le programme
19h30

8h30

9h30

9h45

11h15

11h45

12h

14h30 à 18h

 16h15

18h

19h

20h30

Vendredi 20 mars
Dîner gastronomique accompagné du groupe 
Anisette et les glaçons (40€ par personne)

Samedi 21 mars 
Accueil des Bretvins

Ouverture des portes

Chapitre des Bretvins

Inauguration 

Cave du XXIème siècle

Mot d’accueil des Co-présidents

Animations pour enfants avec l’IFAC, exposition 
photos de Loire, animations musicales, clown

Vente aux enchères de Muscadets millésimés au 
profi t des associations Couleur Prévention et Ô 
ma vie (salle Rabelais)

Palmarès du concours des vins

Dîner couscous au poulet (18€ par personne), 
salle Rabelais

Fermeture des portes

Dimanche 22 mars

Randonnée pédestre

Ouverture des portes, départ du rallye des 
Pipettes

Dégustation commentée des Trésors de Loire, 
salle Rabelais

Arrivée des randonneurs en musique

Concert école de musique

Animations pour enfants avec l’IFAC, exposition 
photos de Loire, animations musicales, clown

Défi lé de mode au salon des vins avec la 
présence de Miss Pays de la Loire

Remise de prix du concours régional de la 
saucisse

Fermeture des portes

Festivités

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 Loire...
•  Tout le week-end restauration sur place, entrée 

gratuite.
•  Transports : navettes en taxis et minibus, 

réservation obligatoire au : 02 40 33 93 38

Zoom sur... « l’Orientibus »

À destination des jeunes ligériens 
scolarisés, du collège à l’enseignement 
supérieur en passant par les lycéens et 
apprentis, tout comme à leur famille et 
aux demandeurs d’emploi du territoire ce 
véhicule innovant propose d’appréhender 
le milieu de l’emploi de manière ludique. 

L’Orientibus est équipé de tablettes 
numériques, casques de réalité 
virtuelle et autres outils multimédia qui 
permettent de découvrir des métiers et 
des formations. Différents acteurs de 
l’orientation et des professionnels sur le 
territoire seront également présents pour 
partager leurs expériences.

L’Orientibus sera présent pendant 
toute la foire Expo’Vall, véritable outil 
d’orientation conçu et réalisé par la 
Région avec l’appui de ses partenaires, il 
permettra pendant l’évènement de mieux 
orienter les personnes vers leurs projets 
d’avenir.

� po-Vall’
Rend� -vous 
les 20, 21 et 22 mars !

A Vallet

« Loire en fête » est le thème de la 72ème édition d’Expo-Vall’, les 20, 21 et 
22 mars, au Champilambart à Vallet. Le projet se décline notamment par 
un parcours de plein air jalonné d’images grands formats du fl euve royal 
signées par des artistes de la région nantaise. Sur le site, le boulodrome 
accueille, également, sous son toit des expositions de photos sur la Loire. 
Elles sont réalisées par les club locaux (Vallet Mémoires et Photographein) 
et celui de Divatte-sur-Loire.

La gastronomie ligérienne, ses spécialités culinaires sont à la carte de la grande 
soirée du vendredi et des deux autres jours sous la forme de dégustation. Le salon 
des vins endossera les couleurs majestueuses de la Loire. Il présente les différents 
terroirs du vignoble nantais. Les crus communaux en sont les têtes d’affi che aux 
côtés du Muscadet de la Pipette d’or. À ne pas manquer non plus, la vente aux 
enchères de Muscadet millésimés.

Expo-Vall’ est la dernière foire commerciale historique du Vignoble nantais. Elle 
change de confi guration avec une entrée et une sortie du circuit des chapiteaux 
face au salon des vins. L’objectif étant d’optimiser la qualité d’accueil des 10 000 
visiteurs attendus.

CONCOURS DES VINS : PLUS DE 500 
ECHANTILLONS

Avec une participation de plus de 500 
échantillons, le concours des vins d’Expo-
Vall’ est le plus important du département 
de Loire-Atlantique. Le concours de la 
Pipette d’or Muscadet est au sommet de la 
pyramide. Inscrire son nom au palmarès de ce 
trophée prestigieux compte dans la vie d’un 
vigneron. Les retombées commerciales sont 
importantes.

La compétition accueille au total dix-neuf 
concours régionaux cette année. Parmi eux le 
grand prix Muscadet de l’Entraînante, l’identité 
économique du territoire de la Communauté 
de Communes Sèvre et Loire et le tout 
nouveau concours de jus de raisin. Les vins 
primés sont à déguster au salon des vins.

la Loire en fête !
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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 2020/2021, 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 10 avril 2020, 
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 2017 pourront être accueillis à l’école. Pour les enfants 
de moins de 3 ans (nés en 2018), les demandes se font impérativement au préalable en 
mairie. Elles seront placées en liste d’attente puis étudiées courant mai.

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 :
Lundi de 14h à 17h15
Du mardi au jeudi de 13h30 à 17h15
Vendredi de 14h à 15h45.
Tel. : 02 40 33 49 00

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

*Pièces à fournir obligatoirement : justifi catif de domicile datant de moins de trois 
mois (facture EDF, téléphone, quittance de loyer...), livret de famille, carnet de santé 
de l’enfant, certifi cat 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, afi n de procéder à l’admission 
de leur enfant. Présenter obligatoirement le certifi cat 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 Élémentaire Publique Paul Éluard, M. CARITÉ, Directeur 
02 40 33 92 29 - 46 rue François Luneau

Vie scolaire

Plus d’inf� 
L’école maternelle Paul Éluard accueille 205 
élèves répartis sur 8 classes. En 2019/2020, les 
projets portent sur l’Asie, l’embellissement du jardin, 
l’eau. L’école travaille toujours avec les partenaires de 
Vallet : le restaurant scolaire, l’école de musique, le 
cinéma, la médiathèque et l’amicale laïque à travers 
« lire et faire lire ».

À noter : les portes ouvertes auront lieu le samedi 8 
février de 9h30 à 11h30 et une réunion d’information 
est organisée le samedi 13 juin à 11h.

A Vallet

Vallet animation IFAC

Petite enfance
Commission attribution 

du multi-accueil :
Pour préparer la rentrée 2020,              

la commission d’admission se réunira 
début avril. Cette commission statue 

principalement sur les accueils réguliers 
mais il est également possible de 

solliciter le multi-accueil tout au long 
de l’année notamment pour les accueils 

occasionnels.

Dossiers de préinscription disponibles 
dès maintenant, sur les deux structures 
et également sur le site de l’IFAC Vallet 

Animation (à télécharger).

Date limite de dépôt des dossiers 
de préinscription : 20 mars 2020

La Maison des Doudous
2 rue Saint Michel 

Tel : 02 40 31 11 68 

Les Petites Canailles 
3 rue Saint Louis 

Tel : 02 40 36 62 43

Directrice du Multi accueil 
Madame PARADELO : 

07 62 26 09 46

INFOS VALLET ANIMATION : POINT ADMINISTRATIF

Rappel : Comme chaque année, les tarifs sont réévalués en fonction de la mise à jour 
des quotients familiaux au 1er janvier 2020, par la CAF ou la MSA. Le quotient familial 
sera pris en compte à la date de réception de votre attestation sans rétroactivité. 
Sans réponse de votre part, le tarif maximum sera appliqué (cf règlement de 
fonctionnement). Les attestations sont à transmettre par mail à : 
vallet.secretariat@utno.ifac.asso.fr ou dans notre boite aux lettres Vallet animation 
IFAC, 11 bd Stéphane Pusterle 44330 VALLET. 

• Pour les allocataires de la MSA, vous devez nous transmettre obligatoirement votre 
nouvelle attestation du quotient familial. 

• Pour les non allocataires CAF, ou CAF autre que Loire Atlantique ou MSA, vous devez 
nous transmettre votre avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018

• Pour les allocataires CAF de Loire Atlantique, nous consultons votre quotient familial 
sur le site professionnel de la CAF.

Contacts
Accueil périscolaire 
02 40 33 77 09  
vallet.periscolaire@utno.ifac.asso.fr
Accueil de loisirs Globidul 
(de 3 à 11 ans) : 02 40 85 01 33 
vallet.enfance@utno.ifac.asso.fr
Pôle jeunesse (11 - 17 ans)
• Axe Loisir : 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

STAGE DE HIP-HOP PENDANT LES VACANCES DE FÉVRIER

Du 26 au 28 février, à la salle de la Quintaine, à Saint Julien de Concelles, venez 
découvrir les disciplines fondatrices du Hip-Hop à travers des ateliers encadrés par des 
professionnels dans le cadre d’un projet réunissant 5 structures jeunesse du territoire 
(Vallet, le Landreau, Divatte sur Loire, Saint Julien de Concelles & Vertou). Ces ateliers 
donneront lieu à une restitution sous la forme d’un spectacle ouvert au public, le 
vendredi 28 février.
Inscription par mail : vallet.actions-citoyennes@utno.ifac.asso.fr 
Transport assuré par le Pôle Jeunesse au départ de Vallet

Baby-Job, 4ème édition organisée par le Pôle Jeunesse et une professionnelle du 
multi-accueil :

Journée de sensibilisation  : Lundi 17 février 2020 (vacances de février), 10h/16h30 au 
Pôle Jeunesse : pédagogie, risques d’accidents domestiques, jeux...

Inscription par mail (vallet.actions-citoyennes@utno.ifac.asso.fr) jusqu’au mercredi 12 février, dans la 
limite des places disponibles (12 places), gratuit.

« Baby-dating » : Samedi 14 mars 2020, 10h/11h30 au Pôle Jeunesse. Rencontre entre 
baby-sitters et parents, sous la forme d’un « speed dating »

Si vous êtes un parent intéressé, merci de nous informer de votre venue par mail, 
vallet.actions-citoyennes@utno.ifac.asso.fr jusqu’au vendredi 13 mars, afi n de faciliter l’organisation.

ZOOM SUR LE BABY-SITTING :

Le programme complet du Pôle Jeunesse pour les 
vacances de février peut être consulté sur calaméo 
et sur la page Facebook du Pôle jeunesse de Vallet.
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Des animations pour les jeunes
Durant cette semaine, des groupes scolaires et extrascolaires 
ont été reçus par le biais d’un accueil personnalisé : des classes 
de l’école Paul Eluard, de l’école Sainte Marie, des collèges 
Pierre Abélard et Saint Joseph, un groupe de l’IME de Vallet et 
l’ALSH et l’espace Jeunesse de l’IFAC. Chaque classe ou groupe 
accueilli était réparti dans deux espaces encadrés par deux 
médiateurs culturels : l’un faisait la visite du musée mobile 
tandis que l’autre animait une activité en écho avec le thème 
de l’exposition. 

Lors de ces visites, ce sont les enfants ou les visiteurs qui sont 
acteurs de leur propre compréhension de l’œuvre, le but étant de 
développer la sensibilité par la création de moments de paroles et 
d’échanges. Nos jeunes valletais se sont montrés très intéressés 
et certains élèves se sont mêmes révélés sous un nouveau jour 
pour les enseignants !

Les activités plastiques animées par les médiateurs ont pour objectif de conduire les 
enfants à appréhender 
l’art visuellement mais également grâce à la pratique.

Les temps forts de la semaine 
• Lundi 25 novembre : le MuMo a reçu la visite des élus 
municipaux et de la presse. Un temps d’échanges et 
d’explications sur le MuMo et l’art contemporain. 

• Jeudi 28 novembre : ouverture de l’exposition au public et 
accueil de la commission Culture et Sport du Conseil Municipal 
des Enfants de Vallet : tout le monde a pu découvrir et visiter 
la collection d’œuvres prêtées par les FRAC.

• Du lundi 25 au vendredi 29 novembre : 17 groupes se 
sont succédés pour des visites et ateliers soit 450 personnes !

• Vendredi 29 novembre : dernière ouverture au public du 
MuMo et le boulodrome a accueilli, quant à lui, le vernissage 
d’une autre exposition. Celle-ci était le résultat des productions 
plastiques réalisées lors des temps d’activités proposées et 
guidées par les médiateurs. Les enfants sont revenus avec 
leurs parents afi n de partager ce qu’ils ont appris lors de leur 
propre expérience. 

D� sier

Le MuMo est un musée mobile itinérant d’art contemporain qui a fait étape sur l’esplanade du 
Champilambart du 25 au 29 novembre dernier. Durant cette semaine bien remplie, des groupes 
scolaires et extra-scolaires ainsi que les habitants de Vallet ont pu découvrir une collection 
d’œuvres réunies autour du titre : « Visages, Paysages » mais également bénéfi cier d’ateliers 
encadrés par des médiateurs culturels.

MuMo, le concept
C’est un concept original, imaginé en 2011 par Ingrid 
Brochard. Né « d’un désir de partage », un premier MuMo 
a sillonné sept pays pour aller à la rencontre des enfants et 
leur faire découvrir des œuvres choisies et conçues par des 
artistes internationaux.  La réussite du projet conduit en 2017 
à la réalisation d’un nouveau projet de musée mobile afi n de 
poursuivre cette mission d’éducation artistique et culturelle sur 
le territoire national. Avec l’aide de la designer Matali Crasset, 
le MuMo repart sur les routes, de septembre à février 2019, à 
la conquête de la Région des Pays de la Loire. Cette fois-ci les 
œuvres proposées sont choisies dans la collection du FRAC (Fond 
Régional d’Art Contemporain) des Pays de la Loire. Les œuvres 
sont réunies autour du titre évocateur : « Visages, Paysages ». 
600 visiteurs ont eu la chance de pouvoir découvrir cette 
collection pendant cette semaine d’installation à Vallet. 

« Visages, Paysages », une histoire de 
rencontre
« Visages, Paysages » nous fait voyager à travers différents 
horizons. Chaque artiste par le biais de son regard et du support 
de son choix (photographie, peinture acrylique, aquarelle ou 
à l’huile, sculpture ou encore court métrage) nous amène à 
réfl échir au panorama qu’il nous offre. Ces paysages naturels, 
urbains ou encore industriels sont souvent le réceptacle d’une 

présence humaine plus ou moins discrète. Les messages sont 
multiples et les interprétations nombreuses. Pourtant réunies 
autour d’une même ambiance, celle d’un questionnement sur le 
rapport que peut entretenir l’homme (le spectateur, l’humain ou 
l’artiste) avec son environnement. 

Une semaine de déco� erte de l’art 
contemporain avec le MuMo !

(Détail) Jean-Michel SANEJOUAND, 10.05.1979, 1979-1980. Série  
Espace-Peinture. Peinture acrylique et vinylique sur toile encadrée. 
Dimensions : 130x190 cm. Collection du Frac des Pays de la Loire.
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Cep party en famille à Vallet

Achats de billets et renseignements :
Billetterie du Champilambart 13 route des 
Dorices 44330 Vallet , 02 40 36 20 30

Places en vente sur : 
www.champilambart.fr 
(pas de frais de réservations).

Les places seront en vente sur les lieux de 
spectacle, le jour même, dans la limite des 
places disponibles.

Cep Party vous invite à trois semaines de 
spectacles vivants en tous genres  : théâtre, 

concert de rock, chanson, marionnettes, concert 
narratif sous casques, bal... !

20 rendez-vous pour se retrouver en famille à 
Vallet et dans le Vignoble Nantais (dès 18 mois) !

spectacles vivants en tous genres  : théâtre, 
concert de rock, chanson, marionnettes, concert 

narratif sous casques, bal... !
20 rendez-vous pour se retrouver en famille à 

Vallet et dans le Vignoble Nantais (dès 18 mois) !

O� erture 

billetterie : 

4 février

à 14h30

Mardi 31 mars à 19h30
L’histoire de Clara
Cie (Mic)zzaj et BimBom Théâtre
(St Pierre de Curtille)
À partir de 10 ans

Concert narratif 
sous casques 
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Ce spectacle est un road-movie qui 
raconte l’histoire de Clara, un bébé dont 
les parents ont été arrêtés et déportés 
en 1942. Elle survivra en passant entre 
les mains de dix personnages, qui sont 
autant de chapitres du récit et de la      
« voix » de la comédienne Olivia Kryger.

Deux  spectacles et des animations.
Petits ou grands, à chacun son spectacle avant de se retro� er 

pour jouer ensemble et partager le goûter ! 

Samedi 28 mars 
de 16h à 18h
Les îlots sonores
Par Îlot 135

À partir de 3 ans Médiathèque Geneviève Couteau - Clisson
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Samedi 28 mars 
à 17h
Ré� gié.e.s. en 9 lettres 
Spark compagnie

À partir de 8ans Le Quatrain – Haute Goulaine
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Mercredi 1er avril
à 15h
Crin blanc
par la Cie Anaya 

À partir de 5 ans Cinéma Jacques Demy – Divatte sur Loire

Mercredi 1er avril

Samedi 4 avril
à 15h
Papier Ciseaux  Forêt Oiseaux  
par Groenland Paradise 

À partir de 5 ans Salle des Garennes - St Lumine de Clisson

Samedi 4 avril
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Dimanche 5 avril
à 11h
BoOm
par la Cie Entre eux deux rives

Mercredi 8 avril
à 15h
Comme c’est étrange !
par Söta Sälta 

À partir de 18 mois Le Quatrain – Haute Goulaine

À partir de 5 ans Espace St-Jacques - Clisson
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Samedi 4 avril
à 17h
Tascabilissimo !
Victoria Delarozière & Marta Dell’Anno

À partir de 4 ans Salle du Tilleul - Boussay

Samedi 4 avril
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Cep party en famille 
dans le vignoble...

Dimanche en fête 
le 5 avril à 16h !

Pour tout autre renseignement : 
Le Champilambart au 02 40 36 42 81  

cepparty@vallet.fr - www.champilambart.fr 

à 16h

Back to the 90’s, 
� e Wackids

à 16h
Comme le vent 
dans les voiles 
Compagnie Ngc 25

À partir de 3 ans

à 16h

Petit conte 
sophro-chorégraphique
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Ultime épisode de la wacky-trilogie, BACK TO THE 90’s est un 
véritable voyage sonore et visuel à l’époque où l’on écoutait la 
musique sur radio K7, où l’on achetait sa chanson préférée en CD 2 
titres et où les clips ne se regardaient que sur MTV. Pour ce nouveau 
spectacle, les Wackids embarquent le public dans un retour vers 
le passé qui ravivera la jeunesse des parents et transmettra aux 
enfants la culture rock de la fi n du siècle dernier.

À mi-chemin entre la tête et le corps, entre les émotions et les 
sensations, entre la danse, le conte et la sophrologie, l’expérience 
est inédite ! Guidés par la danseuse Nathalie Licastro, les enfants 
découvrent par le jeu et le mouvement le monde environnant et 
leurs univers intérieurs. Un spectacle en forme de respiration, 
légère, heureuse, libre !

Samedi 28 mars 

Entresorts poétiques

Chanson

Bal

Théâtre d'objets

à 16h

Concert

Ciné-concert

CEP PARTY DU 26 MARS AU 15 AVRIL /// 17 ème édition
Théâtre, Danse, Conte, Chanson, Marionnettes…

Samedi 28 mars 

Théâtre

Dimanche 5 avril

Marionnettes 

À partir de 5 ans

Mercredi 1er avril à 10h
Ni oui ni non bien au contraire
Par la Cie Arts et Couleurs (Belgique)
À partir de 4 ans

Théâtre d’objets
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Presque tous les jours, le professeur 
Pompon reçoit du courrier. Il reçoit 
toutes sortes de questions. Il est le 
spécialiste des questions. Pas toujours 
des réponses, mais bon, il fait de 
son mieux. Il arrive parfois que les 
questions soient simplement jolies. 
Est-ce qu’elles ont besoin d’une réponse ?

Mercredi 1er avril à 15h
La grande aventure de Georges Poisson
Par la Cie Arts et Couleurs (Belgique)
À partir de 5 ans

Théâtre d’objets

Bienvenue dans le phare du Crabe 
Abandonné ! À travers vents et marées, 
naufrage et sauvetage, île déserte et 
banquise, rêves et péripéties, Marinette 
et Lucienne vous entraînent dans le grand 
voyage de Georges Poisson. Parfois, un 
petit imprévu dérègle notre routine, il nous 
emmène ailleurs, vers l’inconnu, dans 
l’imaginaire, vers la grande aventure.

Mercredi 8 avril à 10h 
Poupette in Bruxelles
Théâtre des 4 Mains et Theater Froe 
Froe (Belgique)  
À partir de 6 ans

Marionnettes
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Marionnettes, vidéos sur castelets 
mobiles, musique hip-hop en live et 
effets spéciaux à gogo, Poupette in 
Bruxelles est un spectacle revigorant, 
pétri d’humour et de poésie. Une pure 
gourmandise pour les enfants et les 
plus grands ! 

Cep party Ado

Jeudi 26 mars 19h30
2h14
De David Paquet / Compagnie La P’tite 
Canaille (Belgique)                                                                                      
À partir de 12 ans
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Quatre adolescents à la recherche du 
bonheur, de leur identité, d’une place 
dans le monde... ou tout simplement 
d’une copine ! 

Mercredi 15 avril
à 9h30 (0-3 ans)
à 10h45 (3-6 ans)
Bulle et Bob au jardin
 Par Natalie Tual 

Médiathèque Le passe muraille – Saint Julien de Concelles 
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Mercredi 15 avril

Lecture chantée
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Rend� -vous
Concert d’élèves de l’école de musique. 
Le 27 mars à 19h30 à la médiathèque. 
Entrée libre.

Chorale dans l’atrium à 18h, le 8 février. 
L’École de musique présente un projet de 
déambulation vocale dans l’atrium où les 
voix se mêlent et s’entremêlent dans un 
espace dédié pour cette fois à la résonance 
des chœurs et autres duos, trios de la classe de chant. Mené 
par Hélène Archereau.

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

>> école de Musique, programme des concerts
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À voir en FaMille à partir de 8 ans

création 
2020

� tre défi nitif* (*titre provisoire)
Mardi 3 mars à 20h30
par la Cie Raoul Lambert !

Cirque – concert 
de magie mentale à voir en famille 

à partir de 10 ans

Culture

Sanseverino 
« Hommage à Béranger »
Mardi 10 mars à 20h30

Chanson

©
 D

R

Cirque

Collision 
pièce de cirque et parures
Mardi 11 février à 20h30

Comment se présente-t-on à l’autre ? Revêt-
on un costume ? Se met-on à nu ? Avec le 
vêtement comme symbole de ce que nous 
sommes ou semblons être, quatre artistes de 
cirque parlent du tissu de nos relations. Jonglage, 
voltige, contorsion et trapèze étoffent de prouesses physiques 
cette poésie humaniste. Solitude, rencontre, vie à deux : le 
rapport à soi, à l’autre n’est pas si simple à tisser !

* Spectacle créé avec le soutien du fond RIPLA et accueilli en partenariat avec

� p� ition en lien               
avec le spectacle
Le  Champilambart sera exceptionnellement 
ouvert dès 19h45 pour que le public puisse 
découvrir l’exposition du travail d’une 

classe de 4ème du Collège Pierre Abélard sur le thème de « Trouver 
sa place » avec la complicité de Laure Rodier (Chargée d’action 
culturelle et de l’éducation aux médias Association JET) et Camille 
Lacombe (scénographe et création des costumes).

par la Cie Allégorie

Du 26 mars au 15 avril 

Cep Party
Retrouver tout le 

programme 
en pages 16-17

©
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Musique

création 
2020

concert 
du cru

Azadi
Mardi 14 mars à 19h

Au départ duo, né de la rencontre entre Camille Saglio 
(chant, guitare et oud) et de Madeleine Cazenave, pianiste, 
Azadi est aujourd’hui quartet et vous invite à une traversée 
imaginaire et poétique du monde, planant loin au-dessus 
des genres, des dogmes et des frontières.

« Venez déguster un concert autour d’un verre du Cru Vallet 
et prolongez la soirée dans les restaurants de Vallet où le 
dessert vous sera offert. » * Tout au long de la saison, les 
25 vignerons du Cru Vallet vous présenteront des vins haut 
de gamme issus de leur meilleur terroir.

*Sur présentation de votre billet d’entrée au Champilambart, sur 
réservation et dans la limite des places disponibles 

« À pleine page »
Une exposition de l’Imagier Vagabond 
Du mardi 28 janvier au vendredi 21 février 
Médiathèque de Vallet, bibliothèques du Pallet et de La Regrippière

Concert dessiné, découverte
Avec Antoine Guilloppé et Hugo, chanteur-compositeur. Au 
rythme de la guitare et des chansons d’Hugo, Antoine dessine 
en direct. Dédicaces à l’issue du spectacle avec la librairie 
l’Odyssée. 
Vendredi 7 février, à 20h, médiathèque de Vallet, à partir de 8 ans

Florida et la BD historique
Florida, BD de Jean Dytar évoque un pan de l’histoire de la 
Floride, entre rencontre avec les Amérindiens et expéditions 
coloniales… Une exposition de l’Université de Nantes, réalisée 
à partir de ce livre et une rencontre avec l’auteur Jean Dytar  
et un historien seront l’occasion d’interroger le rapport entre 
l’Histoire et la fi ction dans la construction d’une BD historique.

Une aventure européenne au XVIème siècle, exposition du 3 au 
25 mars, médiathèque de Vallet

Rencontre avec Jean Dytar et Yann Lignereux, Vendredi 13 
mars, à 20h, médiathèque de Vallet

Aménager son jardin avec des petits fruitiers

Quelles espèces choisir, comment les planter, favoriser leur 
croissance et ensuite les multiplier ? Avec son expérience de 
maraîchère, Mélissa Morin apportera des réponses concrètes 
à ces questions. Apporter le plan de votre jardin ou tout autre 
élément pour enrichir ce temps d’échanges.

Samedi 14 mars, de 10h30 à 12h, médiathèque de Vallet

Et aussi,…
Ven. 14 février, 20h30 : Soirée Ludo’sphère « Double 6 » Vallet
Mer. 19 février, 10h30 et 11h : Heure du conte, Vallet
Mar. 24 mars, 19h45 : Heure du conte, Vallet

Contacts : 02 40 33 91 84, bibliotheques@cc-sevreloire.fr

www.bibliotheques.cc-sevreloire.fr

>> MédiathÈque, programme

>> théÂtre, deux dates restantes 
pour le spectacle « Arsenic et vieilles dentelles »
La troupe de théâtre « Les Bouffons » vous donne rendez-vous 
pour les deux dernières dates de leur spectacle « Arsenic et 
vieilles dentelles » le 8 février à 20h30 et le 9 février à 15h à 
la salle de l’amicale laïque. 

Réservations : www.lesbouffons.net

Atelier dessin avec Guilloppé  : Un atelier « à la manière 
de » Guilloppé, tu dessineras selon ses indications.
À partir de 7 ans, samedi 8 février – 10h30, uniquement sur inscription

Rencontre avec deux autrices : Carnets de Bergères de 
Marion Poinssot et Violaine Steinmann, deux femmes qui à 
travers la montagne, pour quelques mois par an, emmènent 
les brebis paître. 
Jeudi 20 février à 19h, entrée libre mais inscription souhaitée

Échanges et dégustations autour des plantes sauvages 
comestibles et médicinales
Mercredi 4 mars à 19h15 avec Mélissa, auteur à « Naturellement 
autonome »

Le rendez-vous philo de Mars  : Mercredi 18 mars 

>> librairie l’odYssée programme

L’association Vallet danse ouvre ses portes afi n que vous 
puissiez découvrir ce que les enfants travaillent en cours.
Dimanche 9 février, salle Barcelone à partir de 10h30.

>> vallet danse, portes ouvertes

Comme chaque année, L’association l’Amazonite exposera 
des échantillons de minéraux à Vallet. L’exposition sera 
aussi l’occasion de présenter l’ensemble des activités de 
l’association. Salle Atlanta samedi 7 et dimanche 8 mars  

>> aMaZonite exposition de minéraux

L'assemblée générale  aura lieu le mercredi  19 février à 
20 heures, salle Frédéric Praud au Loroux-Bottereau, avec 
notamment les inscriptions pour le voyage en Allemagne, 
l'accueil de familles anglaises et les échanges de jeunes 
Allemands, Roumains et Français. Nous recherchons 
également de nouveaux membres prêts à s'investir.

Contact : jumelage.loiredivatte@gmail.com, 06  81 41 33 47

>> coMité de juMelaGe loire-divatte

cirque parlent du tissu de nos relations. Jonglage, 

1ère 

du spectacle

 à Vallet*
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Vivre ensemble

>> téléthon : bravo et merci

>>  Groupe prévention suicides,
à votre écoute

L’association Sourires pour la vie, entourée de 
nombreux bénévoles, a réussi dans la convivialité 
et la bonne humeur, à totaliser pour l’AFM 
Téléthon 11 772,78 €  

Bravo à tous ! 
Votre enthousiasme, votre 
générosité, vos efforts ont 
payé et nous pouvons être 
heureux de ce beau résultat !

Contact : Laurence Brémaud - 06 81 37 79 66

Si vous ressentez le besoin de parler de votre mal-être, votre 
solitude ou votre deuil, nous sommes à votre disposition soit au 
téléphone soit en entretien individuel selon votre besoin. Des 
groupes de paroles vous sont aussi proposés afi n d’échanger 
et de partager votre vécu. Alors ne restez pas seuls face à vos 
pensées, n’hésitez pas à nous contacter.

www.groupepreventionsuicide44.fr, 02 40 46 27 52 (répondeur 
téléphonique écouté chaque jour par la permanence).

Rend� -vous

>> salon du MariaGe, samedi 29 février 
et dimanche 1er mars
C’est avec beaucoup de plaisir que le Salon du Mariage et de 
l’Évènement, organisé par l’association L.Event, ouvrira ses 
portes le samedi 29 février et dimanche 1er mars à l’Espace 
Culturel Le Champilambart.

Afi n d’accueillir les futurs mariés 
ainsi que leur cortège, plus d’une 
quarantaine d’exposants ont 
répondu présents. Photographes, 
DJs, 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.

Pour cette occasion, deux 
sauts en parachute seront à 
gagner avec Vendée Evasion 
Parachutisme et pour une 
ouverture exceptionnelle des 
défi lés, RLM-Show fera son 
show !

Informations : 29 février et 1er mar de 10h à 18h30, 3 défi lés par jour à 
11h30, 15h et 17h. Entrée 3€50.
contact@salon-mariage-44.fr / 06 07 01 78 83

Dimanche 16 février 
MAISDON/SEVRE 14h___________________06 48 50 53 60

Jeudi 27 février
BOUSSAY 14h_________________________06 20 55 89 17

Samedi 7 mars 
LE FIEF SAUVIN 14h ___________________06 69 18 99 20
Mercredi 11 mars
LA CHAPELLE HEULIN 14h_______________06 30 97 57 89
Dimanche 22 mars
RANDO DES PIPETTES 8h
Jeudi 26 mars
AIGREFEUILLE 14h_____________________06 37 51 06 02

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

Les Amis des sentiers pédestres : 

Après une belle saison sportive 2018-2019 qui a vu l’équipe 
masculine décrocher le titre de la ligue régionale, la Kinball 
Association du Vignoble (KAV) entre dans le championnat 
national. Nous organisons une journée de championnat 
national le 23 Février à partir de 10h au complexe sportif 
du Zephir au Loroux-Bottereau avec les meilleures équipes 
françaises.

Buvette et restauration sur place
Contact : 06 11 49 53 02 ; kav.kinball@gmail.com

>> kinball, championnat national

C’est reparti pour la 5ème édition des 
« 6H DE VALLET », rendez-vous au 
domaine du Moulin Camus le samedi 
28 mars. Relevez le défi  et courez 
pendant 6 heures sur une boucle 
de 1,5 km ! En solo, par équipe de 
4 ou en Challenge Entreprise, les 
mots d’ordre restent plaisir, partage, 
convivialité et dépassement de soi ! 
Cette année, le départ sera donné 
dès 11h pour une fi n de course à 
17h. De nombreuses animations 
sont prévues sur le site pendant la 
course avec notamment les courses 
enfants, la structure gonfl able, les 
DJs, les vignerons du Cru Vallet et 
des surprises à découvrir sur place.

Sportif, familial, convivial & éco-responsable, les 6 heures de 
Vallet bénéfi cient aussi d’un parrain d’exception : Erik Clavery, 
Champion de France et Recordman de France des 24h, pour 
toute inscription, il vous offre un programme d’entrainement 
spécifi que spécial 6h et prendra le départ de la course ! 

Inscriptions, par courrier :
VHS - 41 Rue Saint Vincent 44330 Vallet
Sur le site : www.timepulse.run/evenements/voir/1278/les-6h-de-vallet-vallet

>> 6h de vallet, samedi 28 mars

Le RCN VALLET vous invite à venir participer à la 2ème édition 
de Val’Escapades : 2 courses sur le territoire de Vallet :

- La VAL’ NATURE de 9 Kms 
- Le VAL’ TRAIL de 18 Kms (2 boucles de 9 Kms) 
Complexe sportif des Dorices, parking, dossards, douches et consignes
Inscriptions uniquement en ligne. Pour connaître les horaires des 
courses, tarifs, et pour les inscriptions : 
www.timepulse.run/evenements/voir/1289/trail-val-escapades-vallet 
Contact : valletrcn@gmail.com

>> val’escapade, dimanche 23 février

L’hiver dernier, l’épidémie de grippe a été particulièrement sévère, 
malgré sa courte durée (8 semaines) : plus de 65 600 passages 
aux urgences ont été recensés pour syndrome grippal, dont plus 
de 10 700 ont conduit à une hospitalisation. 

La vaccination est le moyen le plus effi cace pour se protéger de 
la grippe. Si vous êtes âgé(e) de 65 ans et plus, si vous êtes 
atteint(e) d’une maladie chronique ou d’obésité sévère, ou si 
vous êtes enceinte, le vaccin contre la grippe est pris en charge à 
100% par l’Assurance Maladie. En complément de la vaccination, 
adoptez les « gestes barrières » En respectant certaines mesures 
d’hygiène, vous limitez les risques de transmission du virus de 
la grippe. En période d’épidémie, plus vous adoptez ces 
gestes barrières, mieux c’est !

Plus d’infos sur ameli.fr

>>  épidéMie de Grippe, protégez-vous !

D’après une étude, 6 Français sur 10 se disent inquiets par 
le vieillissement mais 70% d’entre eux ne l’anticipent pas 
(Ifop-Synerpas 2017). Il est pourtant possible d’agir dans 
plusieurs domaines pour préserver son capital santé et 
mieux apréhender les changements liés à l’avancée en âge. 

Dans le cadre de ses actions de prévention, la Mutualité 
Sociale Agricole Loire-Atlantique – Vendée met en place un 
cycle de 6 ateliers « Vitalité » sur la commune de St Julien 
de Concelles en partenariat avec le CLIC Atout’age.

À travers des thèmes comme la place des seniors dans la 
société, la nutrition, le bien-être ou le logement, ces ateliers  
invitent à se questionner et à identifi er les points clés à 
prendre en compte pour préparer son vieillissement afi n de 
rester acteur de son bien-être et de sa santé.

Toute personne à partir de 60 ans, peut s’inscrire quel que 
soit son régime de sécurité sociale.

Le cycle d’ateliers débutera jeudi 5 mars à St Julien de Concelles
Tarif : 20 € pour l’ensemble du cycle.
Contact : Pôle Prévention MSA – 02 40 41 30 48

>>  atelier vitalité, dès 60 ans, 
adoptez les bons réfl exes !

>>  bus 331 (nantes),
nouveau dépositaire pour les tickets
Le nouveau dépositaire pour la vente de carnets de tickets 
de bus pour la ligne régulière 331 (Nantes) est le bar tabac 
« LEMA- RILOU » au 8 rue de Bazoges.

Atlantic’eau est le service public d’eau potable sur 159 communes 
de Loire-Atlantique, 2 communes de Vendée et 1 commune du 
Maine-et-Loire.

Atlantic’eau met à votre disposition un nouveau site internet pour :
•  faciliter toutes vos démarches via l’Espace Client (emménager ou 

quitter votre logement, régler votre facture…),
• vous informer sur l’eau potable (prix de l’eau, qualité de l’eau…),
• vous conseiller sur la maîtrise de votre consommation (écogestes).

Rendez-vous sur www.atlantic-eau.fr 

>>  atlantic’eau, nouveau site Internet

Verglas, chutes de neige : les 
conditions météorologiques 
rendent parfois les conditions 
de conduite diffi ciles en 
hiver. Pour faire face à ces 
événements, le Département 
met en place un dispositif de 
viabilité hivernale : 
du lundi 2 décembre 2019  
au lundi 2 mars 2020,
26 équipes sont prêtes à 
intervenir aux quatre coins de 
la Loire-Atlantique. Sachant 
qu’en cas d’intempéries, les 
conducteurs sont appelés à la 
vigilance.

En savoir plus : sur le site www.inforoutes.loire-atlantique.fr 
ou par téléphone au 02 51 82 62 62

>>  les routes départeMentales 
en veille pour affronter l’hiver

>> 4eMe édition du challenGe du viGnoble, 
samedi 29 février et dimanche 1er mars
Cette compétition, organisée par l’escrime valletaise au complexe 
sportif du Rouaud à Vallet, est ouverte à tous les licenciés de la 
Fédération Française d’Escrime du département, de la région et 
au-delà... Elle accueillera les enfants (M9 à M13), en individuel, 
à l’épée ou au fl euret, le samedi après-midi puis les adolescents 
et les adultes le dimanche, par équipe de deux à l’épée ou au 
fl euret. Les meilleurs seront récompensés. Ce challenge au cœur 
de notre vignoble vous permettra de venir vous familiariser avec 
ce sport captivant et l’occasion de venir encourager nos tireurs qui 
se donneront l’assaut sur les pistes ! Des démonstrations seront 
également organisées par les membres de l’association AGIR 
contre la maladie. 

Restauration et buvette pendant la compétition. 
Les membres du bureau ainsi que les Maîtres d’armes seront disponibles 
sur place pour renseigner petits et grands sur la pratique de l’escrime. 
Une inscription en cours d’année reste toujours possible avec séance d’essai 
en amont. Renseignements au 02 40 54 75 74.
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REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».

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

Février-mars 2020

NP    

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

TRAVAUX EN JANVIER À NAIADOLIS 
TRAVAUX EN JUIN À DIVAQUATIC

EMPLOI 

RECRUTONS AIDE-SOIGNANT-E

LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 
A DOMICILE (SSIAD) RECHERCHE 
PLUSIEURS AIDE-SOIGNANT-E-S POUR 
RENFORCER SON ÉQUIPE.

LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
SÈVRE & LOIRE POSSÈDE DEUX ÉQUIPEMENTS 
AQUATIQUES L’UN AU LOROUX BOTTEREAU, L’AUTRE 
À VALLET. EN 2020, DE GROS TRAVAUX SONT PRÉVUS 
DANS LES DEUX PISCINES POUR VOUS OFFRIR UNE 
MEILLEURE OFFRE DE SERVICES. 

Tout a été pensé pour que les deux opérations se 
succèdent pour maintenir un équipement ouvert aux 
usagers afi n qu’ils puissent continuer à se baigner.

DU 27 JANVIER AU 31 MAI 2020, FERMETURE 
DE LA PISCINE NAIADOLIS À VALLET

Fin janvier 2020, les travaux ont débuté à Naïadolis et la 
fermeture est prévue jusqu’à fi n mai 2020. Durant cette 
période, les baigneurs habitués de Naïadolis peuvent 
se rendre à la piscine Divaquatic pour y nager. A la 
réouverture de la piscine intercommunale à Vallet, ce 
sera au tour de celle du Loroux-Bottereau de faire peau 
neuve, puisqu’y débuteront aussi de gros travaux avec 
notamment la construction d’un bassin nordique. 

L’objectif de ces travaux est d’améliorer le confort des 
usagers du service et de proposer une offre de service 
plus adaptée au public. 

CONSULTATION DES ENTREPRISES POUR LES 
TRAVAUX DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE 
DIVAQUATIC AU LOROUX-BOTTEREAU

La communauté de communes a lancé une 
consultation en janvier pour la rénovation de la 
piscine Divaquatic, située au Loroux-Bottereau. Des 
travaux d’extension y sont aussi prévus, ainsi que la 
transformation du bassin extérieur en bassin nordique. 
L’opération est divisée en 20 lots : fondation-gros 
œuvres, isolation-bardage, peinture, carrelage-faïence, 
menuiseries, traitement d’eau, équipements des bassins, 
équipements des vestiaires. 

MARCHÉS PUBLICS 
Vous pouvez retrouver l’intégralité des marchés 
publics de la Communauté de communes Sèvre 
& Loire en accédant à la plateforme marchés 
publics : https://cc-sevreloire.e-marchespublics.
com ou directement sur le site institutionnel de la 
Communauté de communes à 
interco.cc-sevreloire.fr, rubrique collaborer / 
Travaillons ensemble.  

N’hésitez pas à vous y rendre régulièrement et vous 
tenir informés des opérations menées en Sèvre et 
Loire. En 2019, ce sont 35 marchés qui ont été initiés et 
passés par la CCSL pour une valeur totale d’environ 
14 millions d’euros.

RENSEIGNEMENTS :

Piscines : 02 40 33 80 80 
piscines@cc-sevreloire.fr / piscine.cc-sevreloire.fr 

Marchés publics Sevre & Loire : 
marchespublics@cc-sevreloire.fr 
interco.cc-sevreloire.fr : Rubrique Collaborer / Travaillons 
ensemble

NAIADOLIS
FERMETURE DU 27/01 AU 31/05

INFOS SUR PISCINE.CC-SEVRELOIRE.FR

VOUS APPRÉCIEZ PARTICULIÈREMENT L’ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNES ÂGÉES ? VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI D’AIDE 
SOIGNANT-E PROCHE DE LA MÉTROPOLE NANTAISE ? VOUS 
POSSÉDEZ LE PERMIS B ?

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE & LOIRE RECRUTE PLUSIEURS 
AIDE-SOIGNANT-E-S, POSTULEZ AUPRÈS DU SERVICE RESSOURCES 
HUMAINTES EN ENVOYANT CV ET LETTRE DE MOTIVATION À RH@CC-
SEVRELOIRE.FR 

• Si vous êtes de nature chaleureuse et bienveillante, que vous aimez 
aider les autres.

• Si vous souhaitez conjuguer vie personnelle et vie professionnelle en 
disposant de 3 week-ends par mois. 

REJOIGNEZ-NOUS, CE JOB EST FAIT POUR VOUS !
• Vous interviendrez au domicile des personnes aidées sur 

les communes de Divatte-sur-Loire, La Boissière-du-Doré, La 
Remaudière, Le Landreau, Le Loroux-Bottereau et Saint-Julien-de-
Concelles.

• Vous réaliserez des soins à domicile : toilette, habillage, surveillance, 
aide à la mobilisation…

EN SAVOIR PLUS SUR LE 
RECRUTEMENT D’AIDE 
SOIGNANT-E EN SEVRE ET 
LOIRE

• Poste à pourvoir rapidement 
au sein du SSIAD (Service de 
Soins Infi rmiers à Domicile) sur 
le territoire de la Communauté 
de communes Sèvre & Loire

• Poste en CDD d’un an
• Poste à 0,7 équivalent temps 

plein
• 3 week-ends libres par mois

(1 week-end sur 4 travaillé)
• Diplôme d’aide-soignant-e 
• Permis B indispensable

VOS MISSIONS EN DÉTAILS 
• Assurer des soins de nursing*, 

aider à l’habillage et au 
déshabillage, aider aux 
transferts

• Surveiller l’état cutané, 
l’élimination, l’hydratation, 
l’observance du traitement de 
la personne

• Avoir un rôle de prévention 
et de stimulation auprès des 
personnes

• Assurer des transmissions 
écrites et orales

• Discerner le caractère urgent 
d’une situation afi n d’alerter 
les IDE ou le médecin

• Entretenir le matériel 
utilisé et s’assurer du bon 
fonctionnement du matériel 
médical

• Accueillir et accompagner les 
stagiaires et les remplaçants

• Assurer des soins de confort
• Savoir adapter les soins à l’état 

de la personne
• Avoir de l’empathie
• Établir une relation de 

confi ance
• Transmettre aux IDE les 

demandes et questionnements 
des prochesVOTRE CANDIDATURE (CV ET LETTRE DE MOTIVATION) À ADRESSER PAR 

MAIL À M. LE PRÉSIDENT, SERVICE RESSOURCES HUMAINES - rh@cc-sevreloire.fr 

INFOS TRAVAUX & MARCHÉS PUBLICS 

* Les soins de nursing comportent quatre volets : 
l’hygiène, la surveillance et l’observation, la prévention 
et le suivi relationnel.
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Agenda

Les jeunes fi lles et garçons qui sont nés en 
février 2004 et mars 2004, doivent se faire 
recenser au Service de l’État Civil ; entre le 
1er février 2020 et le 31 mars 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
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, 
né le 25 octobre 2019 - 104, La Chalousière JARDY FROLLEAU Alycia, 
née le 29 octobre 2019 - 13, rue de Chantemerle BOCHKOVITCH 
Louka, né le 29 octobre 2019 - 4, Les Laures GERGAUD Soline, née 
le 03 octobre 2019 - 4, rue Des Marronniers DEBARRE Marius, né 
le 03 octobre 2019 - 18 bis, rue de Bel Air JAUD Camille, né le 07 
novembre 2019 - 80, Les Chaboissières MÉAUDE Nathan, né le 14 
novembre 2019 - 26, rue Des Marronniers VOYEAU Julia, née le 20 
novembre 2019 - 9, rue Des Marronniers MICHENEAU Yanis, né le 
19 Novembre 2019 - 121 bis, Bonne Fontaine BENMOUSSA Halima, 
née le 29 novembre 2019 - 24, rue Saint Michel MORTEAU Jade, 
née le 08 octobre 2019 - 120, La Fécunière CROGUENNEC Ethan,
né le 03 octobre 2019 - 4, rue Des Marronniers GAILLARD Tiago, 
né le 23 décembre 2019 - 18, La Petite Masure GEMEHL Eliott, né 
le 31 décembre 2019 - 12, rue Ribateau ARNOULD Lilou, née le 21 
décembre 2019 - 107, Bonne Fontaine

État civil

>>   DÉCÈS

FORTUN Philippe, le 20 novembre 2019 - 68, Bonne Fontaine BRIN 
Lucien, le 20 novembre - 109, Bourguignon PINEAU Jean, le 28 
novembre - La Chalousière BRIAS Raymond, le 27 novembre 2019 
- 16, avenue de la Grande Prairie  CHÉREAU André, le 03 décembre 
2019 - 3 les Chaboissières GALLÈNE née RIPOCHE Bernadette, 
le 23 novembre 2019 - 12 bis, rue du Progrès CHAUVIÈRE Camille, 
le 09 décembre 2019 - «Les Pampres Dorés» MARCHAIS Germain,
le 28 novembre 2019 - 2, boulevard Louis Beauquin DHENIN née 
COUPECHOUX Véronique, le 10 décembre 2019 Route d’Ancenis 
MARCHAND Lino, le 10 décembre 2019 - Montrevault-sur-Èvre

>>   MARIAGE
GENOT Ophélia et JAMBU Christophe, le 14 décembre 2019
9 bis, rue de la Basse Ville Arnoult

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 février
Exposition « à pleine page »
Jusqu’au vendredi 21 février - médiathèque
Soirée débat autour de l’impact des écrans sur la santé
jeudi 6 février - 20h - Champilambart
Concert dessiné, découverte
vendredi 7 février - 20h - médiathèque
Portes ouvertes de l’école maternelle Paul Éluard
samedi 8 février - de 9h30 à 11h30
Déambulation vocale par l’école de musique
samedi 8 février - 18h - atrium de la mairie
Théâtre « Arsenic et vieilles dentelles »
samedi 8 février - 20h30 - salle de l’amicale laïque
dimanche 9 février - 15h - salle de l’amicale laïque
Portes ouvertes Vallet danse
dimanche 9 février -10h30 - salle Barcelone
Spectacle « Collision »
mardi 11 février - 20h30 - Champilambart
Conseil municipal
jeudi 13 février, 19h, mairie 
Soirée Ludo’sphère « double 6 »
vendredi 14 février, 20h30, médiathèque
Palmarès du concours communal des vins
dimanche 16 février - 11h30 - mairie de Vallet
Heure du conte
mercredi 19 février - 10h30 et 11h - médiathèque
Assemblée générale du comité de jumelage
mercredi 19 février - 20h - salle Frédéric Praud
Val’escapade
dimanche 23 février - Vallet
Salon du mariage
samedi 29 février et dimanche 1er mars - 10h à 18h30 - 
le Champilambart
Compétition d’escrime « 4e édition du challenge du 
vignoble »
samedi 29 février et dimanche 1er mars - complexe sportif du 
Rouaud

En mars
Spectacle « Titre défi nitif, titre provisoire » 
mardi 3 mars - 20h30 -  Champilambart
Exposition « Florida et la BD historique »
du 3 au 25 mars, médiathèque
Rencontre avec l’auteur Jean Dytar et l’historien Yann Lignereux
vendredi 13 mars - 20h - médiathèque
Permanence des conseillers départementaux
jeudi 5 mars - de 9h à 12h - mairie de Vallet
Exposition de minéraux
samedi 7 et dimanche 8 mars - salle Atlanta
Spectacle « Sanseverino, hommage à Béranger »
mardi 10 mars - 20h30 - Champilambart
« Aménager son jardin avec des petits fruitiers »
samedi 14 mars - 10h30 à 12h - médiathèque
Spectacle « Azadi «
mardi 14 mars - 19h - Champilambart
Premier tour des élections municipales
dimanche 15 mars - 8h à 18h - mairie de Vallet
Expo-Vall’, la Loire en fête
vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mars - Champilambart
Second tour des élections municipales
dimanche 22 mars - 8h à 18h - mairie de Vallet
Heure du conte
mardi 24 mars - 19h45- médiathèque
Concert d’élèves de l’école de musique 
vendredi 27 mars - 19h30 - médiathèque
6h de Vallet
samedi 28 mars - Vallet
Cep Party, 17e édition du festival pour petits et grands
du 26 mars au 15 avril, Champilambart

NUMÉROS D'URGENCE
SAMU 15 GENDARMERIE 17

POMPIERS 18 PHARMACIE DE GARDE 3237

Vallet info 
Avril - mai 2020
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