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En bref
Commémoration du 11 novembre,
Vallet - Mouzillon - La Regrippière

Pour fêter l’Armistice de 1918, une cérémonie commémorative
est organisée conjointement par les communes de Vallet,
Mouzillon et La Regrippière. Rendez-vous directement et
simultanément à 9h30 au monument aux morts de Vallet
ou de Mouzillon. Rendez-vous à 10h30 à La Regrippière
pour la cérémonie religieuse ou à 11h30 devant l’église
de La Regrippière pour un défilé vers le cimetière suivi de
la cérémonie commémorative, en présence des anciens
combattants, des enfants des CME, de l’Harmonie de Vallet,
des sapeurs-pompiers, de la protection civile et des élus. Un
vin d’honneur sera ensuite offert par la municipalité de La
Regrippière à la salle polyvalente.
Réunion de fin de mandat du Conseil Municipal des Enfants (CME),
le jeudi 12 septembre

ef
Édito - En br

nicipales
Informations Mu
La ville bouge
À Vallet

e 2019
Dossier : la rentrée scolair

Rendez-vous
Vivre ensemble
Communauté de communes

Être soldat de france ?

Comme des millions de personnes, j’ai été et reste encore inquiet par les images qui nous
sont parvenues d’Amazonie, cet été, de ces milliers d’hectares ravagés, des conséquences
désastreuses pour la biodiversité et notre condition de vie.
Lutter contre le réchauffement climatique et protéger notre planète est un enjeu de société
qui ne fait plus débat. Mais alors pourquoi ne pas agir en conséquence à l’échelle locale de
manière responsable et notamment en ce qui concerne la collecte de nos déchets ?
De nombreux maires s’en sont fait l’écho ces dernières semaines.
Comme eux, je suis très préoccupé par la recrudescence des incivilités
quotidiennes qui portent atteintes à la qualité de notre cadre de
vie (dépôts sauvages, mégots et autres détritus jonchant l’espace
public, poubelles laissées sur le trottoir bloquant la circulation
piétonne, déjections canines...), notamment dans le centre-ville de
Vallet, mais aussi dans les villages. Tout ceci représente un coût
pour la collectivité et nécessite un travail supplémentaire pour les
agents de la ville et de la Communauté de Communes.

Maintenir un cadre de vie propre est
essentiel et c’est l’une des missions de la
collectivité, tant pour assurer le bienêtre des habitants que pour le maintien
de l’hygiène, de la salubrité et de la
sécurité de tous.

Je suis excédé par la conduite de certains qui délibérément et par
facilité dégradent notre cadre de vie collectif et polluent la vie des
habitants. De nombreux administrés outrés m’interpellent et je les comprends.
Maintenir un cadre de vie propre est essentiel et c’est l’une des missions de la
collectivité, tant pour assurer le bien-être des habitants que pour le maintien de
l’hygiène, de la salubrité et de la sécurité de tous. J’exhorte donc chacun à des
comportements individuels plus respectueux.
Faire respecter l’usage de notre espace commun est l’une des missions qui
nous a été confiée. J’espère que la communication prévue dans ce Vallet
info permettra une prise en compte de l’urgence de la situation. Mais je me
réserve aussi le droit d’exercer de manière plus contraignante le respect de
la réglementation en vigueur.
La période de rentrée est souvent synonyme de nouvelles résolutions en
tout genre. Pourquoi la propreté de notre ville, qui est l’affaire de tous,
ne pourrait-elle pas faire partie de nos engagements collectifs ?
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Agissons ensemble.
À votre écoute.

Qui peut être Soldat de France et
quel est son rôle ?
Le Soldat de France n’a pas combattu,
mais il partage les valeurs que défend la
grande famille de l’U.N.C. : le civisme,
le sens national, la droiture morale, la
solidarité humaine, le respect de la
mémoire combattante, le devoir de
mémoire.

A noter :
Les Espaces départementaux des solidarités
remplacent les centres médicaux-sociaux du
département, depuis le 2 septembre
Pour renforcer la qualité de son accueil social et créer plus de liens
avec ses partenaires, le service social du Département évolue.
Les professionnel·le·s du Département, médecins, sages-femmes,
puéricultrices de la protection maternelle et infantile, secrétaires
médico-sociales et assistantes sociales continuent donc de vous
accueillir à l’adresse suivante :
Espace départemental des solidarités
Site de Vallet

Jérôme Marchais, Maire de Vallet
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48 rue d'Anjou 44330 VALLET
Tél. 02 40 33 96 19

Qui est concerné ? Tous ceux qui
ont porté l’uniforme en temps de
paix, les sapeurs pompiers, les forces
de police, les militaires en activité,
la Croix Rouge, la protection civile,
les parlementaires, les élus (Maires,
conseillers municipaux, conseillers
départementaux
et
régionaux)…
Ils sont les héritiers du monde
combattant. Leur mission : Maintenir
les valeurs citoyennes du «pays des
droits de l’homme» et assurer la relève
des Anciens Combattants.
Sur notre secteur, les Soldats
de France s’engagent, entre
autres, à participer activement
aux commémorations des 11
novembre et 8 mai auprès des
Anciens Combattants et à aider
au devoir de mémoire auprès des
jeunes générations.
Pour en savoir plus :
Jean-Marie GIRARD au 06 82 23 11 61
jmetn.girard@orange.fr
ou Wilfried BULTEAU au 06 64 98 53 20
bulteau.w@laposte.net

www.loire-atlantique.fr/eds
www.vallet.fr
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Fake news de rentrée
De nouveau des simili-vérités qui n’appartiennent qu’à ceux qui les écrivent.
Notamment sur le groupe «optimisation et prospectives de l’école Paul Eluard»
qui se réunit depuis le 12 mars 2018 pour échanger avec les acteurs éducatifs,
sur le fonctionnement quotidien de l’école, les travaux annuels à envisager et
les prospectives du groupe scolaire. C’est une instance de concertation. Il est
regrettable que l’opposition soit une nouvelle fois, donneuse de leçons. Surtout
lorsqu’elles sont «erronées».
L’élu minoritaire convié, du fait de son appartenance à la commission scolaire et
jeunesse, est régulièrement absent lors de ces temps de travail. Il n’est jamais
représenté, et ne peut être dans cette posture, uniquement critique. L’interprétation
de propos, sans doute rapportés, a ses limites.
En effet, aucun-compte rendu ne fait état des certitudes évoquées par le groupe
minoritaire sur un lieu «décidé» d’implantation (Zone de l’actuel Hyper U). Si
le dernier compte rendu avait été lu avec attention, il serait rapporté que les
enseignants ont eux-mêmes précisé que la proximité de leur école actuellement
avec le centre-ville leur permet de bénéficier d’une mobilité, à pied, vers les
équipements sportifs et culturels ce qui leur convient parfaitement. Différents
scénarii sont donc évoqués pour l’heure. Cela n’a rien d’un coup de poker.
Même «tromperie» concernant les tarifs jeunesse de la ville appliqués aux
jeunes provenant de la Communauté de Communes. Ceux-ci bénéficient depuis

avril 2019 du même tarif que nos adolescents valletais afin de garantir ces liens
d’amitié entre jeunes, qui dépassent bien entendu les frontières géographiques
des communes.
La ville a investi en 2019 près de 330 612 euros d’aides en investissement et
fonctionnement pour l’école Paul Eluard et un budget de 550 000 euros à
destination du délégataire IFAC Animation (petite enfance / enfance / jeunesse)
afin de garantir un apprentissage de qualité à chaque enfant tout en préparant la
rentrée de chacun dans les meilleures conditions.
S’agissant de la coopération intercommunale jugée absente ?
La lecture «partielle» du positionnement de Vallet nécessite un rectificatif là aussi.
S’il est normal que Vallet puisse faire entendre sa voix afin de répondre aux
enjeux spécifiques de son territoire (futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
politique des déchets …), elle ne joue pas pour autant cavalier seul.
Deux projets structurants le démontrent, pilotés par le vice-président Piscines et
Culture (maire de Vallet). Il s’agit du dossier «réhabilitation des deux piscines» qui
garantira à tous les scolaires et habitants de la CCSL, des équipements performants
à l’horizon 2022. La perspective d’un futur projet culturel de territoire, fédérateur,
dont l’une des missions consiste à la réunification des deux écoles de musique en
est une autre illustration. La future école de musique intercommunale, implantée
à Vallet, permettra d’accueillir de nombreux enfants des autres communes dans la
continuité de ce que Vallet faisait déjà avec La Regrippière et la Boissière. Vallet est
un partenaire actif de la CCSL, dans l’intérêt de tous.

L’OPPOSITION MUNICIPALE
Écoles, Climat et CCSL
A l’heure d’écrire ce mot, nous sommes au coeur de la rentrée scolaire. L’occasion
pour nous de revenir sur un questionnement en cours ayant pour thème:
«Optimisation et prospectives concernant le groupe scolaire Paul Eluard».
Cette démarche fait ressortir l’intention de réfléchir d’urgence au déplacement
du groupe scolaire et para-scolaire avec l’hypothèse d’investir l’actuel site du
magasin Hyper U et nous inspire plusieurs remarques et réflexions :
- On commence, enfin, à comprendre que la 3ème couronne de Nantes est bel
et bien attractive et on doit en tirer les conclusions en terme d’agrandissement
scolaire.
- Si le site retenu est bien l’actuel espace commercial à proximité du
Champilambart, quel délai de réalisation !? Compte tenu que la contrainte des
appels d’offres allonge singulièrement ces délais.
- Nous espérons, au-delà de l’espoir irréaliste d’empiler les classes sans se
tracasser des espaces communs (restauration, récréations, etc) - que ce projet
n’interdira pas à la mairie de surveiller les opportunités se dégageant en centre
ville ou proche de celui-ci.
- Nous ne pouvons nous empêcher de relever un parallèle, en termes de
projets, avec les engagements concernant la réfection de l’église (depuis le
diagnostic clair de 2014). Sans aucune préparation budgétaire, nous percevons
plutôt des discussions de fin de mandat (ou de la préparation du projet d’un
autre ?) qu’autre chose !
Le climat s’est, une nouvelle fois, rappelé à nous avant et durant la pause

La ville bouge

Émission de radio réalisée par l'IFAC en direct
de la place Charles de Gaulle le 29 août

Remise de l’Attestation de Première
Education à la Route (APER) le 29 août

estivale; l’occasion de vérifier nos interrogations passées. Un boulevard Dejoie
sans ombre, des classes surchauffées... Nous renouvelons notre appel à une
cohérence entre la volonté affichée de travail sur les aspects environnementaux
et les actions. Cohérence mise à mal, notamment par la volonté d’un adjoint,
qui semble travailler hors contrôle et en tout cas hors concertation, dans un sens
différent (cf. bd Dejoie). Par exemple : Où a été décidé le comblement du bassin
aquatique devant la médiathèque ? Dans quelle commission ? Cette oeuvre,
réalisée à un coût exorbitant en 2008, avait été soutenue de façon virulente
par l’opposition de 2008-2014 (dont faisait partie notre maire), et il avait été
jugé impossible de la supprimer au motif qu’il fallait «que les parents soient
responsables de leurs enfants» !
Communauté de Commune Sèvre & Loire (CCSL), Vallet en solitaire... Enfin,
nous sommes inquiets quand aux capacités de Vallet à coopérer globalement à
l’intérieur de la CCSL et en particulier en terme de disponibilité des équipements
sportifs pour tous les enfants de la communauté durant l’été. Il semble que la
commune soit la seule à refuser la vision d’ensemble de la collectivité. Vallet
se démarquant également par une politique tarifaire peu coopérative dans le
domaine des activités estivales ouvertes à la jeunesse de la CCSL. C’est l’image
de Vallet et son «rayonnement» en termes de coopération et de vision élargie
et si chers à notre actuel maire à l’époque du dernier mandat, qui est en jeu !
Tél 02 40 43 01 74
contact@construire-ensemble-vallet.fr
http://www.construire-ensemble-vallet.fr

Avancée des travaux du pôle culturel
le 9 septembre

CONSEILLERS INDÉPENDANTS
Elus fidèles et impliqués de la majorité pendant 5 années, nous avons
souhaité la quitter et siéger autrement et en indépendance. Quand on n’est
plus d’accord avec le mode de gouvernance, archaïque et inadapté, ainsi que
l’absence de vision et d’orientations nouvelles car nécessaires pour notre ville
de Vallet et les habitants, il ne faut pas faire semblant et se taire. Il faut
prendre ses responsabilités et en tirer les conséquences.

certaines réalisations récentes démontrent que le seul critère financier
du moins disant à ses limites. Nous constatons que certains équipements
publics présentent des réelles et sérieuses défaillances, mettant en cause leur
utilisation et leur pérennité. (exemple : le Boulodrome). Engendrant, pour
certains, des coûts de remise en état ou des coûts de fonctionnement à la
charge du contribuable ou des retards de mise à disposition.

Au cours de ces 5 dernières années, nous avons pu nous enrichir d’expériences
en tant que concepteur, initiateur et contributeur sur de nombreux projets.

La collectivité doit avoir un fonctionnement collaboratif. Ce qui permettra
d’élaborer des programmes dans une démarche de concertation avec la
population et ainsi prendre des décisions qui sont mieux ancrées aux besoins
réels, mieux comprises et donc mieux appliquées.

Aujourd’hui, nous souhaitons continuer à être utiles au débat municipal et
toujours être constructifs. Les élus doivent travailler à élaborer un nouveau
cadre de vie en permettant aux citoyens de s’impliquer réellement dans la
vie de leur ville, dans le respect de leurs diversités. La diversité permettant
de mettre en commun une multitude de compétences et d’expériences, de
savoir et de cultures.
Une de nos valeurs majeures repose sur une démocratie participative avec la
population : nous croyons à la mutualisation des énergies, pas à la décision
solitaire et brutale qui vient d’en haut.
Au cours de ces derniers mois, les changements climatiques nous obligent à
intégrer les sujets environnementaux dans nos réflexions et futurs projets. Il
y aura des incidences sur notre mode de vie et notre environnement.

Nous restons à votre disposition et à votre écoute, dans la ville, sur les réseaux
sociaux (Facebook) ou par téléphone au 06.58.48.03.97.
Ludovic BUZONIE et Cécile HALLEREAU
Conseillers Municipaux Indépendants de Vallet
Le bourg se bouge le 30 août

© Photographein

�pression plurielle

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Concert en villages aux Courrères le 14 septembre

Par conséquence, les critères économiques et financiers ne devraient pas être
les seuls à orienter le choix final d’un projet, mais devraient être pensés dans
un souci de Responsabilité Sociale et Environnementale. Malheureusement
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Urbanisme, cadre de vie

A Vallet

>> VÉGÉTALISATION D'UNE
PARTIE DES ALLÉES DU CIMETIÈRE

Point sur les travaux réalisés pendant l'été
Chaque année, la période estivale est mise à proﬁt par les
services techniques municipaux et les entreprises pour
effectuer un certain nombre de travaux d’aménagement
et d’entretien dans la ville.
Avancée des travaux du futur pôle culturel
Les travaux se poursuivent. Le planning est respecté. Le gros
œuvre se termine début octobre. Les volumes de l’école de
musique ainsi que les bureaux administratifs et les toilettes
du parvis sud sont bien perceptibles à ce jour. La prochaine
étape concernera les travaux intérieurs avec l’intervention du
second œuvre (cloisons, peintures …). L’ouverture est prévue
en janvier 2021.
Travaux d’été à l'école Paul Eluard
Comme tous les ans, et en concertation avec les directeurs
d’écoles, les travaux de préparation pour la rentrée ont été
effectués.
À l’école élémentaire, un ensemble de modulaires a été
installé. Cet espace polyvalent accueille la Bibliothèque
Centre Documentaire (BCD), la seconde pièce est dédiée aux
animations réalisées en lien avec l’IFAC.

Des fenêtres et portes ont été changées à l’école élémentaire,
des rideaux occultants ont été installés dans les classes 1 à 5.
À l’école maternelle, les peintures intérieures de l’entrée, de
l’alvéole et du bureau du restaurant scolaire ont été refaites
ainsi que la façade entre les deux écoles, côté cour.
Des stores sont en cours d’installation dans la salle des maîtres.
Réfection de toitures
Une partie de la couverture de l’école de musique actuelle et du
complexe sportif des Dorices (vestiaires) a été refaite.

6

www.vallet.fr

<<

Travaux de voirie rurale
Chaque année, un programme de renouvellement des voiries
rurales est mis en place afin d’améliorer la sécurité et le confort.
Pour 2019, les travaux de renforcement de chaussée en enrobé
ont eu lieu sur la route des Creusettes - Giraudières.

Travaux d'accessibilité
Aﬁn de respecter ses obligations en matière
d’accessibilité
(Loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes en situation de
handicap), la ville a engagé un programme de
travaux sur une période de 6 ans, et ce, depuis 2016.
Plusieurs aménagements ont été réalisés dans ce
cadre durant l’été.
L’ Espace départemental des solidarités a été mis aux normes.
Des travaux ont eu lieu aussi bien à l’extérieur (mise aux
normes de l’entrée) par la création d’une rampe sur le trottoir,
qu’à l’intérieur avec le remaniement de certaines pièces.

Des aménagements ont également été effectués dans
les salles de sport. Au Petit Palais, des travaux ont été
réalisés dans les vestiaires afin d’adapter les douches et les
sanitaires aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite).
L’accessibilité des sanitaires extérieurs dans le sous-bois
des Dorices a également été réalisée.
La ville va investir 583 000 € TTC euros pour l’ensemble
des travaux programmés en matière d’accessibilité (ad’ap)
sur la période 2016-2021.

La politique «zéro phyto»
menée par la ville depuis 2008
en favorisant la gestion durable
et raisonnée des espaces
publics a fortement impacté
les pratiques d’entretien du
service des espaces verts.
Seuls les terrains de football
et le cimetière dérogent
à cette interdiction. Après un 1er essai non concluant en 2016
d’enherbement d’une partie du vieux cimetière, la ville réitère le
dispositif de végétalisation sur la partie basse (allées secondaires,
carrés D-E-F-G).
Cette pratique naturelle permet d’accroître la biodiversité dans un
lieu du souvenir et du recueillement, d’ordinaire très minéral. Cette
technique par la mise en place de graminées, permet de fixer le sol,
d’éviter son érosion et le ravinement du sable vers les grilles d’eau
pluviale. Les agents auront à cœur de rendre cet espace propre et
de conserver son embellissement. Rien ne pourra se faire sans le
concours bienveillant de la population.
Des questions sur le mode d’entretien de cet espace ? Contactez
le service des espaces verts : espacesverts@vallet.fr.

19

octobre

>> SEMIS EN PIEDS DE MURS,
dans la Rue Guérin Paris

Embellir l'espace devant chez soi, trouver des alternatives aux
désherbants… Autant de bonnes raisons de participer samedi
19 octobre à l'opération «semis en pieds de murs» dans la
rue Guérin Paris, de 10h à 12h avec les habitants volontaires.
Encadrée
par
le
Centre
Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement (CPIE) Loire
Anjou, avec lequel la ville de
Vallet a signé une convention,
cette démarche apporte une
réponse
à
l'objectif
«Zéro
pesticide» pour la préservation
de la biodiversité, l'amélioration de la qualité de l'eau et de l'air, le
respect de la santé... Cette opération a vocation à être renouvelée
chaque année et à embellir les pieds de murs. Elle constitue une
alternative naturelle à l'utilisation de produits phytosanitaires.
Sachets de graines distribués sur place, conseils, échanges...
Informations pratiques
Atelier accessible sur inscription / une priorité
est donnée aux habitants de la rue Guérin
Paris cependant les personnes intéressées
par la démarche sont invitées à venir écouter
les conseils du CPIE.

Ici prochainement
un skate park

Démarrage des travaux : début septembre 2019

Fin des travaux : fin novembre 2019

>> SKATE PARK : début des travaux
Projet réalisé par la ville de Vallet à l’initiative du CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le projet de skate park porté par le Conseil Municipal
des Enfants (CME) verra le jour en fin d'année. Les
travaux ont commencé fin septembre et devraient
se poursuivre pendant une période de 3 mois. Cet
équipement viendra étoffer l’offre de loisirs dédiée à la
jeunesse au parc du Champilambart.

16

novembre

>> BOURSE AUX PLANTES

et résultats du concours
«ﬂeurs et paysages»

La 7ème bourse aux plantes de Vallet aura lieu le
samedi 16 novembre à 10h, salle Georges Brassens.
La bourse aux plantes
permet de troquer vos
plantes et d’échanger
de bons conseils autour
du jardin grâce à la
présence de deux agents
des espaces verts.
Un animateur du Centre
Permanent d’Initiatives
pour
l’Environnement
de Loire-Anjou (CPIE)
animera également un atelier sur les économies d’eau
au jardin (fleurissement durable, paillage,...).

Alors à vos godets, prêt ? Plantez !
Samedi 16 novembre, de 10h à 12h30, salle Georges
Brassens :
• de 10h à 11h : intervention du CPIE : les économies
d’eau au jardin.
• de 11h à 12h : bourse aux plantes, stand CPIE, signature
de la charte éco-jardinier et palmarès du concours «fleurs
et paysages».

Renseignements : CPIE - 02 40 33 90 04

>>
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A Vallet

Sujets d'actualité
Que mettre dans les sacs de recyclage ?
Les sacs de recyclage sont à déposer en même temps que votre poubelle (bac).

Une ville et une campagne
«propres» est l’aﬀaire de tous
N’imposons pas aux agents des services propreté
ce que nous n’aimerions pas faire.
INCIVISME

La Communauté de Communes Sèvre et Loire (CCSL),
gestionnaire du service déchet, a négocié un nouveau
contrat depuis janvier 2019.
À Vallet, vos bacs et vos sacs de tri sélectif sont
prélevés une fois tous les 15 jours, semaines paires,
soit les jeudis (secteur bourg et nord) et vendredis
(secteur sud).

Les dates de collecte en 2019 à Vallet
17 et 18 octobre

28 et 29 novembre

31 et 2 novembre

12 et 13 décembre

14 et 15 novembre

26 et 27 décembre...

Où mettre les autres déchets ?
Des conteneurs sont à votre disposition sur la commune pour vos contenants en verre et
vos papiers.
Attention ! Les déchets
d’activités de soin à risque
infectieux (DASRI) doivent
être rapportés à la pharmacie
pour votre sécurité.
Vous voulez en savoir
plus sur les règles de tri,
n’hésitez pas à consulter
le dépliant disponible à la
Communauté de Communes
Sèvre et Loire, vous pouvez
aussi consulter le nouveau
site web de la CCSL :

UN DOUTE SUR VOTRE JOUR DE COLLECTE ?
Ayez le réflexe géolocalisation.cc-sevreloire.fr

Consignes
Les bacs ne doivent pas rester sur
le domaine public hors jours de
collecte.
Vous êtes invités à sortir
vos bacs la veille des dates
annoncées à partir de 19h et
les rentrer au plus tôt après la
collecte.

L’�ception des bacs C 1
Certains bacs ont la mention C1. Ils sont destinés
aux commerçants et aux gestionnaires d’espaces
collectifs.
Ces bacs sont autorisés à sortir chaque semaine
car leurs propriétaires en ont fait la demande et
sont facturés en conséquence.
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UN GESTE SIMPLE...

www.dechet.cc-sevreloire.fr

Vous déménag� ?
Votre bac est lié au domicile et doit impérativement rester sur place.
Avant votre déménagement, pensez à contacter la Communauté de Communes Sèvre et
Loire, service déchets au 02 51 71 75 71 ou par mail : gestion-dechets@cc-sevreloire.fr
pour clôturer votre compte.
CONTACT
Service déchet de la CCSL
02 51 71 75 71 ou par mail : gestion-dechets@cc-sevreloire.fr
Espace Sèvre, 1, Place Charles de Gaulle, 4330 VALLET

Protég� la planète, le dire c’est
bien, le faire c’est mieux !
Ce message est informatif, corrigeons
rapidement notre incivisme et ne
nous obligez pas à sanctionner par la
verbalisation.

>>
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Dossier
Focus sur une rentrée …
aux couleurs artistiques !

La rentrée
en chiffres
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Collège Pier

L’exposition d’art contemporain «Visages,
paysages»
Le FRAC des Pays de la Loire, proposera ici au travers de son
exposition «Visages, paysages» de traverser différents paysages
lointains (ou plus proches). Les artistes posent ainsi un regard
sur la nature, sur les sites industriels ou sur les villes et leurs
périphéries qui présentent le monde varié qui nous entoure.

Depuis le 2 septembre dernier, 2 316 jeunes
scolarisés (dans les établissements publics
et privés de la commune) ont repris le chemin
de l’école. Cette année, dans le cadre du Plan
Educatif Local (PEL), et de son axe «Culture
pour tous», la rentrée se décline, sous le
signe de l’accès à l’art contemporain, avec
l’arrivée du musée-bus MUmo !
C’est
la
conviction
que
partagent la designer Matali
Crasset et Ingrid Brochard,
les deux co-conceptrices de
ce musée mobile nouvelle
génération, dédié à l’art
contemporain. Convaincues que
l’art doit être accessible à tous et dès le plus jeune âge, elles
ont conçu ce drôle de camion, qui s’installera, en résidence à
Vallet sur le parvis du Champilambart, du 25 au 29 novembre,
dans le cadre du Projet Educatif Local.

Et si apprendre à
regarder était aussi
important qu’apprendre
à lire et à écrire ?

À l’image des bibliobus, ou d’un cirque de village qui se déploie,
ce musée mobile, qui sillonne les routes de France, permettra
aux scolaires de la commune d’appréhender un monde souvent
méconnu, celui de l’art contemporain, sous toutes ses coutures.
Un ensemble d’œuvres (sculptures, peintures, vidéos,
aquarelles…) seront exposées dans ce musée-mobile , installé
sur le parvis du Champilambart. Cette collection est issue du
FRAC des Pays de la Loire (Fond Régional d’Art Contemporain).

Une mission d’éducation culturelle
et artistique
La ville de Vallet œuvre déjà au travers de sa politique culturelle,
du PEL et avec de nombreux partenaires locaux, à la sensibilisation
et médiation autour du spectacle vivant ou par la musique. Avec
ce bus itinérant, c’est un autre volet d’ouverture artistique qui est
proposé aux élèves et à leurs enseignants, celui autour de l’art
contemporain et de l’univers des musées.
Car les chiffres parlent d’eux même. Près de 60% des élèves
(citadins ou ruraux) déclarent n’ être encore jamais entrés dans un
musée. Grâce à cette action, les jeunes générations (6–12 ans) des
écoles dont l’IME de Vallet mais aussi les collégiens et des lycéens
seront invités à se laisser interpeller par des approches sensibles et
sensorielles, ce qui contribuera à lutter contre la fracture culturelle.
À Vallet cela représentera près de 400 enfants. Cette action s’intègre
aussi dans les préconisations attendues de la loi sur la refondation
de l’école. Au programme chaque jour : des visites guidées,
suivie d’ateliers pédagogiques et artistiques. En fin de journée, le
28 novembre, l’accès sera ouvert au public qui pourra venir visiter
le musée puis découvrir le lendemain (29 novembre), les travaux
réalisés par les enfants au sein du hall du boulodrome.

Avec le développement de la modernisation (voies de
communication, lignes électriques…) ces territoires se
transforment et reconfigurent les espaces. Les notions de
«limites, de frontières, d’urbanité mais aussi de fragilité ou de
contemplation» seront interrogées dans les œuvres. Ces artistes
contemporains offrent ainsi une vision du monde que les enfants
et les plus grands sont invités à critiquer à leur manière.

Mais la rentrée, c’est aussi….
Des travaux…
La structure modulaire de l’école Paul Éluard est quasiment
opérationnelle. Ces salles polyvalentes accueilleront pour
l’une, la bibliothèque et pour l’autre, les enfants sur les temps
périscolaires. D’autres aménagements budgétés en 2019 verront
le jour courant d’année, notamment la création d’une casquette
de protection près de la cantine et la fermeture du préau existant
près de la cour à ballon afin de mieux protéger les enfants en cas
d’intempéries. Quelques travaux d’aménagements et de peintures
ont également eu lieu pour améliorer le confort des lieux pendant
la période estivale : le remplacement de menuiseries extérieures,
ravalement de façade, peinture et pose de rideaux occultants
dans les classes.

Un «Plan mercredi»
Consécutifs à l’arrêt des
Temps d’Accueil Périscolaires
(TAP), le plan mercredi
se déploie à l’initiative du
délégataire IFAC Animation
et de la ville de Vallet.
Au programme de ces
temps
d’éveil
éducatif
cette année : multisports,
découverte du monde du
spectacle, sensibilisation au
handicap…

Une conférence pour savoir dire «oui...» !
Afin de soutenir les parents dans leur rôle d’éducateur, la ville
continue de proposer des actions à destination des familles sur
des questions éducationnelles. La communication intra-familiale
est un enjeu majeur notamment dans le contexte de l’apparition
de nouvelles structures familiales. En lien avec la Communauté
de Communes Sèvre et Loire et dans le cadre des semaines de la
parentalité, une conférence-débat intitulée « savoir dire non pour
mieux savoir dire oui !» est programmée. Ce temps fort aura lieu
le jeudi 21 novembre, à 20h au Champilambart. Il sera animé
par Virginie Bezard de l’École des Parents et des Éducateurs et
suivi par un atelier de découverte animé par Madame Gastineau,
Assistante Sociale au collège Pierre Abélard.

Pratique
Mumo s’�pose du 25 au 29 novembre

Ouvert aux scolaires (6 à 17 ans) les 25, 26, 28 et 29
Ouvert à tous : les 28 novembre de 16h45 à 17h45 et le 29
novembre de 16h45 à 18h15 (dans le hall du boulodrome)
Lieu de résidence : parvis du Champilambart (à côté du
boulodrome).

Conférence- atelier «Savoir dire non, pour mieux dire
oui» !, jeudi 21 novembre

Pratique : Ouvert à tout public, parents, professionnels
Horaires : 20h la conférence avec atelier pratique (sur
inscription pour l’atelier), places limitées.
Pour plus d’informations, contactez le service Education :
bmontastier@vallet .fr, tel 02 40 33 49 00
Lieu : Le Champilambart

© Fanny Trichet
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Vie économique

Dynamisation commerciale …

Les actions budgétées pour la première année
Au travers de cette auscultation fine de l’activité
commerciale et de l’environnement urbain 4 axes de
progrès se sont dégagés et ont abouti à un plan d’actions
pluriannuelles réparties sur 5 ans présentés lors du
conseil municipal de novembre 2018. Plusieurs actions
sont identifiées pour 2019-2020 et sont travaillées en
concertation avec un petit groupe de commerçants
volontaires.
Il s’agira avant tout d’accompagner les commerçants qui
le souhaitent à la montée en puissance sur le numérique.
Près de 91% des clients consultent en effet Internet avant
de se rendre en magasin, le e-commerce progressant de
5% par an en moyenne. Les enjeux sont énormes en
termes de visibilité sur les réseaux sociaux, pour fidéliser
et attirer les clients dans les commerces physiques.
Un guide du «Bien vivre son centre-ville» est également
en gestation. Il recensera la diversité de l’offre de
proximité et les attraits du centre-ville.
L’habillage des locaux commerciaux vacants est à l’étude.
À destination des futurs porteurs de projets et des
familles, ces futurs «trompes l’œil» permettront de limiter
l’impact visuel dans les rues concernées, encouragera la
dynamique commerciale et pourrait permettre de créer
une animation spécifique à destination des familles.

Opération «Cœur de ville»
Le cabinet AID Observatoire missionné par la ville pour proposer un plan d’actions en faveur de
la dynamisation du commerce de proximité a rendu sa copie. L’objectif : anticiper le commerce
de demain et repenser l’attrait du centre-ville. Il fut présenté aux élus puis aux commerçants en
mai dernier, au Champilambart. Sur un programme pluriannuel, des actions sont déjà budgétées
pour 2019-2020 et actuellement travaillées conjointement avec des commerçants volontaires.
Le commerce de proximité est un secteur en mutation, en
raison notamment des nouveaux modes de consommation,
liés au numérique. À Vallet, l’offre commerçante est
importante, diversifiée et de qualité. Elle est plébiscitée par les
consommateurs pour son offre et son conseil client. Pour autant,
certaines fragilités sont apparues au travers du diagnostic
réalisé sur l’environnement commercial (en concertation avec
le groupe de pilotage constitué d’élus, de commerçants, des
chambres consulaires et du Cabinet AID).

Les principaux enseignements du diagnostic (forces et
faiblesses)
Ces conclusions sont issues de l’étude de l’environnement
commercial dans son ensemble mais aussi des interviews avec
les commerçants et de l’enquête clients, réalisées en 2018.
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De véritables atouts :
• Un marché dominical attractif et reconnu
• Un centre-ville agréable et relativement fonctionnel
• Une offre d’habitats en croissance sur la commune (projets
urbains)
• L’existence de «locomotives» en centre-ville qui créent du
flux de clientèle potentielle (grâce aux écoles, marché,
services publics et de loisirs présents comme la médiathèque,
la mairie, l’Office de tourisme, le cinéma le Cep…)
• Un flux de consommateurs potentiels «domicile travail»
peu capté par les commerçants avec un levier de 2 400
actifs non domiciliés à Vallet travaillant sur la commune
• Une offre alimentaire et de services attractifs
• Une offre de stationnement satisfaisante avec une bonne
rotation.

L’aménagement paysager du cœur de ville en concertation
avec les commerçants est également programmé. Depuis
cet été, 4 luminaires ont été implantés sur le forum pour
apporter plus de luminosité.
Des fragilités persistent :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ne perte de commercialité de la rue des Forges et rue de Bazoges
U
Des prix de loyers parfois excessifs pour les porteurs de projets
Des espaces publics peu végétalisés, et manquant de

modernité
Un manque de circulation apaisée
4 locaux vacants
Un mobilier urbain qui crée des obstacles dans le parcours
marchand
Une communication et des actions collectives entre les

commerçants et la ville, à conforter
Une signalétique de ville à élaborer
Un taux de services de 48% (assurances...) qui constitue
un indicateur à surveiller car créant des coupures dans les
linéaires commerciaux.
Quelques commerçants du centreville planchent sur une ébauche
d’identité visuelle «j’aime mon
centre-ville» qui apparaîtra sur le
guide «bien vivre son centre-ville».

Les grandes phases du projet
Phase de diagnostic :
Mars 2018 : Enquêtes auprès des commerçants et de
la clientèle (échantillonnage)
Réunions avec le comité de pilotage (élus, chambres
consulaires, commerçants et cabinet AID)
Phase de concertation :
30 mai 2018 : ateliers de travail avec les commerçants
Réunions de suivi avec le comité de pilotage
Phase de restitution avec plan d’actions :
Octobre 2018 : présentation auprès du Comité de
pilotage
Novembre 2018 : présentation aux élus du Conseil
municipal
23 mai 2019 : présentation auprès des commerçants

>>
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Jeunesse

Social

Le mois bleu se poursuit...
Vallet animation IFAC
Petite enfance
Le multi accueil organise dans
le cadre de la semaine sur la
Parentalité une conférence
sur «l’épuisement
parental» mercredi 20
novembre, 20h
à l’école Paul Éluard.
Atelier d’échanges
enfants-parents: le multi
accueil ouvrira ses portes
le 16 novembre, de 9h30 à
12h, aux enfants de moins de
4 ans, accompagnés de leur(s)
parent(s), pour partager un
moment convivial, (places
limitées).Sur inscription au
02 40 31 11 68 ou 02 40 36 62 43.
Adresse : la Maison des Doudous,
2 rue Saint Michel, 44330 VALLET

Contacts
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

À la médiathèque de Vallet –
réseau des bibliothèques
Tourbillon’âge

UN ÉTÉ RICHE EN ÉMOTIONS !

Programme pour les seniors coordonné et soutenu par la
Bibliothèque départementale de Loire-Atlantique.

Les enfants et jeunes ont proﬁté d’un été radieux
pour découvrir des activités (zoo, ferme pédagogique,
concerts...)

D’octobre jusqu’à décembre, médiathèques de Divatte-sur-Loire
et du Loroux-Bottereau et avec le réseau des bibliothèques de la
Communauté de Commune Sèvre et Loire.

Cet été 302 enfants ont fréquenté l’accueil de loisirs Globidul,
une bonne occasion de se faire de nouveaux copains. En
juillet, 32 enfants ont participé à deux mini-camps en
Vendée. Au programme : jeux médiévaux, visite de donjon,
accrobranche... Tous sont rentrés ravis de l’expérience prêts
à repartir! Au pôle jeunesse, 53 jeunes sont venus profiter
des activités (O’Gliss park, Puy du Fou, Journée sportive
intercommunale…) et 32 jeunes sont partis sur 3 mini-camps.

ACTION À VENIR :
Rencontres Vidéo Jeunes : 7ème édition sur le vignoble et 1ère année où le pôle jeunesse est
associé à ce projet. La rencontre aura pour thème «on fait genre ?». Venez découvrir au cours de
deux matinées 17 court-métrages sur la question du genre, dont une vidéo réalisée par le pôle
jeunesse. Jeudi 24 et vendredi 25 octobre 2019 de 9h à 12h au cinéma le CEP à Vallet, en partenariat avec le cinéma Le CEP.

ZOOM SUR LE BABY-SITTING :
Baby-Job - 3ème édition : Lundi 21 octobre, de 10h à 16h30 au pôle jeunesse. Le projet s’adresse
aux jeunes âgés de 15 à 18 ans désireux de réaliser du «baby-sitting». 12 places disponibles :
inscription par mail jusqu’au vendredi 18 octobre à 17h.
Baby-Dating : Samedi 9 novembre, de 10h à 11h30 au pôle jeunesse.
10h / 10h30 : Remise de l’attestation «Baby-Job» aux participant(e)s à la journée de sensibilisation.
10h30 / 11h30 : Rencontre avec les familles à la recherche de baby-sitters sur inscription jusqu’à
la veille 17h, par mail.
Contact : vallet.actions-citoyennes@utno.ifac.asso.fr

Si vous souhaitez solliciter un(e) Baby Sitter formé(e) en interne par l’équipe de Vallet Animation
vous pouvez contacter Pierre Gauvin au 07 62 26 15 48 ou par mail (adresse ci-dessus).
LE PÔLE ENFANCE RECRUTE DES ANIMATEURS(TRICES) POUR L’ACCUEIL DE
LOISIRS DU MERCREDI : 02 40 85 01 33

INSCRIPTIONS VACANCES DE LA TOUSSAINT :

«Parl�-moi d’amour»
Exposition photo réalisée par la médiathèque de Divatte-surLoire. Deux ateliers, l’un de chant et l’autre de témoignages ont
réuni jeunes et seniors autour du thème de l’amour. L’exposition
montre la vie durant les ateliers et donne le point de vue des
participants sur cette action.
Du 1er au 27 octobre médiathèque de Vallet.

Les animations seniors se poursuivent jusqu’en
décembre dans le cadre du mois bleu, grâce aux
partenaires locaux (la Médiathèque, le Département
de Loire-Atlantique, Vallet Mémoire, Naïadolis ainsi
que le Conseil des Sages…). De nombreux rendez-vous
sont programmés pour se sentir bien dans son corps et
continuer à bien-vieillir.

Ateliers «prévention routière» : 21 novembre et 12 décembre
L’objectif : être mobile et autonome le plus longtemps possible.
Sur une matinée, différents points seront abordés sur la sécurité
routière :
•
Analyse d’accidents
•
Code et infrastructure
•
Santé et conduite
•
Équipement du véhicule
En partenariat avec la préfecture de Loire-Atlantique
de 9h30 à 12h30, salle Emile Gabory
Gratuit sur inscription au CCAS au 02.28.03.39.00 (places limitées).

À la piscine Naiadolis
Séances découverte gratuites aquagym : jeudis 3, 10 et 17
octobre pour 15 personnes, de 9h30 à 10h15.
Séances découverte gratuites aquabike adapté : mardis 1er, 8 et
15 octobre (vélo et aquagym) pour 7 personnes, de 12h15 à 13h.

Pôle jeunesse : Les inscriptions débutent à partir du mercredi
5 octobre au pôle jeunesse ou par mail. Lundi 21 octobre,
premier jour des vacances, la parole est laissée aux jeunes
qui pourront finaliser le planning en concertation avec l’équipe
d’animation. En attendant les vacances, venez profiter des
activités proposées par le pôle jeunesse les mercredis,
vendredis et samedis (Escape game...)

�position de Vallet Mémoires
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Elvire Bornand, sociologue à l’Université de Nantes et
spécialiste du vieillissement s’interroge sur comment rester
maître chez soi jusqu’à la fin de sa vie. L’intervenante en
dressera un panorama le plus large possible (pour les
propriétaires comme les locataires). Cette présentation sera
suivie d’un temps d’échange.
Vendredi 18 octobre à 20h, médiathèque de Vallet

Accueils de Vallet Animation (Enfance et Jeunesse) : du lundi
21 octobre au jeudi 31 octobre. Inscriptions dès à présent sur le
portail familles pour les familles déjà inscrites à l’accueil de loisirs
Globidul.

14

Rencontre habitats alternatifs pour les seniors

Sur inscription auprès de la piscine par téléphone ou à l’accueil.

20 tableaux portant sur l’histoire des commerces du centre-ville
du XXe siècle à nos jours seront exposés.
Visible dans l’atrium de la mairie du 18 au 29 novembre.

Réalité virtuelle, viv� une �périence unique grâce au casque
de réalité virtuelle.
Confortablement installé dans un fauteuil, vous serez transporté
dans des univers incroyables. Grands-parents, n’hésitez pas à
emmener vos petits-enfants (à partir de 10 ans).
Samedi 26 octobre 15h-18h, médiathèque de Vallet
Inscriptions conseillées, gratuit, mercredi 16 octobre 15h à 18h,
bibliothèque de La Boissière-du-Doré.

Envie de bouger ?
Deux propositions pour vous mettre le corps en mouvement,
avec la Compagnie de danse NGC 25. Le chorégraphe Hervé
Maigret vous invite à une immersion dans le mouvement dansé
et les textes sur le thème de la rencontre et de l’amour. Un temps
de partage et de découverte du jeu, des gestes sur des poèmes,
des chansons pour explorer la relation à son corps.
Les mardis 5 et 12 novembre, 3, 10 et 17 décembre de 14h à
15h, médiathèque de Vallet.
Sur inscription avant le 15 octobre, réservé aux seniors

Wii bowling
Participez à une compétition bienveillante de Wii bowling avec
un tournoi intercommunal à la clé. Que vous connaissiez ou non
le bowling, venez découvrir ce sport dans sa version numérique
lors des séances d’entraînement. Les entraînements à la
médiathèque de Vallet ont lieu les vendredi 4 et 18 octobre,
8 et 15 novembre de 14h30 à 16h30.
Tournoi intercommunal samedi 23 novembre de 15h à 18h médiathèque du Loroux Bottereau
Sur inscription, médiathèque de Vallet, les dates seront
communiquées ultérieurement.

>>
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Sorties, événements

Vin no�eau sur le marché

octobre
La municipalité s’associe aux viticulteurs de Vallet pour faire découvrir
la cuvée du Muscadet 2019.

Millésime 2019

Rendez-vous dimanche 13 octobre dès 10h30 devant la mairie, pendant le temps
du marché dominical, pour partager ce moment de convivialité.

Samedi

octobre

16h - 21h

Place Charles de Gaulle

Diagnostic voiture et contrôle des
deux roues
Marché

de
Noël

Vallet

Dans le cadre de la semaine de la sécurité routière, pilotée par le service
Éducation et la Police Municipale, un diagnostic voiture gratuit sera
proposé mercredi 16 octobre de 9h à 16h30 place Charles de Gaulle.

Ce diagnostic comprend la vérification des optiques de phares de voitures, de la
pression des pneus et de la visibilité. En parallèle, le mardi 15 octobre au début
des cours, au collège Pierre Abélard et le jeudi 17 octobre à la sortie des cours au
collège St Joseph, un contrôle des deux roues sera effectué par la police municipale.

17
novembre

CRU À DÉCOUVRIR :
Dégustation du Cru Vallet, ouverte à tous lors
du marché au sein de l’atrium de la mairie de
Vallet. Une dizaine de crus seront en dégustation
avec des millésimes différents. Chaque producteur
sera là pour présenter et expliquer son cru et
toutes ses spécificités.

UN TERROIR GÉNÉREUX
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UN PROJET, UNIQUE POUR
UN CRU D EXCEPTION :

FR

RIC

LES CONCERTS DU CRU AVEC LE
CHAMPILAMBART
Vous retrouverez également les Concerts du
Cru, suivi d’une dégustation de 3 crus avec les
vignerons.
Vous trouverez également différents crus à la
vente chez les restaurateurs, bars et commerçants
ainsi que dans les caves des vignerons. Devenez
les ambassadeurs du Cru Vallet !

Marche
de
Noel
urs

artistes créate

Samedi 30 novembre 2019
de 14h à 20h

La 15ème édition du marché de Noël
Dimanche
1er décembre 2019
organisée
par l'Association
Festi'vall,
10h à 18hla municipalité,
en partenariatde avec
aura lieu les samedi 30 novembre
Bijoux - vannerie - mosaïque
de 14h àpeintures
20h -et
le déco
dimanche 1er
cadeaux
décembre de 10h à 18h dans les salles
Vallet
/ www.vallet.fr /
Atlanta
ettion
Barcelone,
bd .frPusterle.
Festi’vall : festi.vall@free
Associa
Pusterle à Vallet

Chantal

Pierre-Francois

Patrice

UIT

É

Initiation à l’œnologie*

Vallet

Salles boulevard
Une
quarantaine
d'exposants
vous
accueilleront et vous présenteront leurs
créations très diverses, jeux et sculptures
bois, déco, peintures sur divers supports,
bijoux, vannerie... Vous y trouverez des
idées pour vos cadeaux de fin d'année.

Yves
Amélie

it

À l'extérieur, galettes, vin chaud...

Muscaday
millésime 2019

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

Vallet

Entreprendre à
Vallet
MOTOCULTURE VALLETAISE
Installé depuis le 1er mars à Vallet
(autre magasin à Gesté), le magasin
«Motoculture Valletaise» propose à
la vente et à la location des appareils
de motoculture. L’enseigne propose
aussi de réparer votre matériel.

16h à 21h

Michaël Breheret, gérant, et Vincent
Robin, responsable, accueillent particuliers
et professionnels dans le magasin situé
en plein cœur de Vallet. Motoculture
Valletaise propose un large choix de
produits (robots de tonte, tronçonneuses,
tondeuses, souffleurs …) et de services
notamment la révision hivernal afin que
vos appareils soient opérationnels pour le
printemps !

Sous des chapiteaux, près d’une quinzaine de viticulteurs locaux, auront à cœur de
vous faire déguster leurs millésimes et crus communaux. Autour de leurs stands, des
dégustations vous seront proposées par les commerces de bouche du centre-ville.
Tombola offerte grâce au ticket d’entrée

Adresse : 1 bis rue du Général Heurtaux,
Vallet
Tel : 02 28 00 54 13
Mail : motoculturevalletaise@gmail.com

Pour sa 5
édition, Musca’Day est l’événement qui marque le nouveau
millésime du ﬂeuron de notre territoire, le Muscadet ! Organisé par la ville
de Vallet en partenariat avec les viticulteurs, les commerçants de bouche
et Lidl, ce rendez-vous annuel incontournable est marqué cette année
ème

encore, par un esprit festif, convivial et familial au cœur de Vallet.

Stand «Dégustations»

Goûter offert aux enfants
16h à 18h30

Atelier «Initiation à l’œnologie»
16h à 19h
L’occasion de découvrir les subtilités du cépage phare de notre vignoble et l’art de la
dégustation du vin auprès de Jean-Louis Brosseau, œnologue. Atelier ludique autour
des sens (observer, sentir et goûter le vin).
Réservations conseillées / atelier gratuit de 12 places par séance.
Inscriptions sur le site de la ville www.vallet.fr

Show laser sur le thème
de Noël

Entrée gratuite
• Samedi 30 novembre : 14h - 20h
• Dimanche 1er décembre : 10h - 18h

Une mise en scène poétique et dynamique,
synchronisée sur une bande son, sera
projetée.
2 représentations de 20 mn

Mail : festi.vall@free.fr

Facebook

Un événement organisé par la municipalité en partenariat avec les viticulteurs, les commerçants, Festi’Vall

Si vous êtes artiste créateur non
professionnel, vous pouvez encore vous
inscrire pour ce marché de Noël

Tel : 09 50 89 44 07

3€ **

*in s c r ipt io n s u r w w w . v a l l et . f r
**5 € po u r 2 per s o n n es . B én éf ic es r ev er s és a u T él ét h o n

décembre

Depuis 2011, les vignerons de Vallet et des communes limitrophes
se sont réunis autour du projet du Cru Vallet. Cette démarche
est née suite à une volonté de valoriser les meilleurs terroirs
et d’aboutir à terme à une véritable appellation Communale
«Vallet» caractéristique des meilleurs crus du Muscadet.

ATION

Gratu

07

Marché
Le Cru Vallet vous donne de
Noël
rend�-vous sur le marché

Un comité d’expert a validé les meilleures
parcelles pour chaque vigneron. Après un soin
particulier tout au long de la saison, une récolte à
maturité optimale, commence un travail d’élevage
de minimum 18 mois. Chaque vigneron présente
ensuite son cru à un jury d’expert pour validation.

30 nov
1er déc

Marché de noël
avec Festi’Vall

Un verre
sérigraphié et
accès à l’espace
dégustations

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

15 au 17

7 décembre

à partir de 18 h

No�eau à Vallet...

Nathalie Giannetti, praticienne et

enseignante de shiatsu intuitif et
technique de bien-être
Soins et/ou formations professionnelles.
21 rue Emile Gabory, Vallet
06 84 54 90 53 - 44shiatsu@gmail.com
www.shiatsu44.fr.

>>
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Culture

Rend�-vous
>> MÉDIATHÈQUE, programme d’octobre

À VOIR EN FAMILLE

à partir de 9 ans

PETIT
THÉÂTRE

© Nicolas Bomal

La femme à barbe
Jeudi 10 octobre à 19h30
par le Théâtre des Chardons (Belgique)

à partir de 14 ans

© Pauline Le Goff

1336 (parole de Frali�)
Mardi 15 octobre à 19h30
par Philippe Durand

Théâtre

À VOIR EN FAMILLE

Rencontre avec
A. Allais voir
médiathèque

à partir de 15 ans

© Simon Gosselin

Au milieu de l’hiver,
j’ai déco�ert en moi un invincible été
Mardi 5 novembre à 20h30
Texte et mise en scène Anaïs Allais

Concert

À VOIR EN FAMILLE

à partir de 14 ans

Antioche
Jeudi 28 novembre à 20h30
Par le Théâtre Bluff (Québec)
Mise en scène Martin Faucher
Concert

PETIT
THÉÂTRE
© Jean-Marie Jagu

Théâtre

À VOIR EN FAMILLE

Théâtre
© Marie-Andrée Lemire

Clown

En octobre, rencontre avec Anaïs Allais, autrice et comédienne,
dont la dernière création passe au Champilambart; découverte
de la rentrée littéraire grâce à Guénaël Boutouillet, critique et
médiateur littéraire; échanges autour des plantes sauvages
avec Mélissa Morin. Ce programme, pour les adultes, vient
compléter l’agenda de Tourbillon’âge, présenté en septembre
et destiné aux seniors. Les enfants ne sont pas en reste avec
des rencontre d’auteurs, les heures du conte, des spectacles et
ateliers. Profitez, notamment de la venue de l’auteur Zaü pour
son spectacle graphique ou encore celle de la conteuse Ana Igluka
pour «Madame Musaraigne».

à partir de 14 ans

>> MUSCADEATH, 12 octobre 15h30 au

Vendredi 6 décembre à 20h30
Blues, Soul, Funk

© Saikusa Satoshi

Vendredi 18 octobre à 20h30

Söta Sälta -J’ai tué l’amour - Samedi 30 novembre à 19h
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 (sur présentation de votre billet,
sur réservation et dans la limite des places
disponibles).

CONCERT
DU CRU

© Quentin Bertoux

Programme (programme complet sur : www.champilambart.fr) :
Les participants seront répartis en deux groupes,
- Groupe chant : avec Elsa Birgé.
- Groupe percussions et objets sonores : avec Linda Edsjö.

Chant : Marc Lavoine, Basse : Edouard Marie, Batterie : Mathieu Pigné,

Stage co-organisé par Musique et Danse en Loire-Atlantique

www.vallet.fr

<<

concert débutera à 16h30 - Bar et Restauration sur place Tarif : 23 €
Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook «Muscadeath».

>> LUDO’VALL, 23 novembre salle de l’Amicale Laïque

Informations pratiques
11 et 12 janvier, 10h-12h30 et 14h-17h30 au Champilambart (prévoir pique-nique)
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Carnage Asso Muscadeath présente la 18ème édition du Muscadeath,
avec à l’affiche : Vomitory, Crusher, Mortuary, Freitot, Gohrgone,
Ad Patres, Exocrine, Inseminate Degeneracy, Scarvolk
L’ouverture des portes du Champilambart se fera à 15h30, et le premier

Après six ans d’absence, 2018 marque l’année du grand retour
à la musique pour Marc Lavoine. Écrit dans la foulée d’un
premier roman autobiographique plébiscité par le public, «Je
reviens à toi» est l’album d’un certain retour à l’essentiel. Marc
Lavoine est sans nul doute un artiste qui ne cesse de surprendre
et d’émouvoir, un homme au grand désir d’absolu, de vérité,
impatient de retrouver son public.

Guitare : Darko, Clavier : Alain Lant

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

13 octobre au Champilambart

Champilambart pour prolonger le Hellfest !

Esla Birgé et Linda Edsjö sont artistes associées à Musique et Danse en
Loire-Atlantique pour la saison 2019-2020. Après la représentation du
samedi 30 novembre à Vallet retrouvez le duo à l’occasion d’un stage de
pratique musicale.

CONCERT
ASSIS / DEBOUT

Concert des ensembles vocaux
et instrumentaux de l’école de
musique. Le 8 décembre à 10h30
au Champilambart entrée libre

>> SALON ARTISANS D’UN MONDE MEILLEUR,

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

Malted milk

Zoom sur le stage de pratique musicale avec
Söta Sälta, 11 et 12 janvier 2020

Marc Lavoine, je reviens vers toi

Concert parents/enfants dans le cadre de la semaine de
la parentalité organisée par la Communauté de Commune.
Le 16 novembre à 11h à la médiathèque de Vallet.

Programme complet : www.bibliotheques.cc-sevreloire.fr

À VOIR EN FAMILLE

L’amour peut être terrible, biscornu,
frustré, jaloux, malheureux, désespéré,
violent... C’est toujours après qu’on en
rit ! Voilà pourquoi Elsa Birgé et Linda
Edsjö s’en moquent. Les deux musiciennes
chantent en français et en suédois, deux
langues légendaires pour conter «ça»
par le menu ! Ça ? Des chansons d’hier,
d’avant-hier, qui remontent même jusqu’à
la nuit des temps...

>> ÉCOLE DE MUSIQUE, programme des concerts

Pour cette 2ème édition ce sera l'occasion
de fêter les 10 ans de Ludo'sphère.
Démarrage des festivités dès 15h et
jusqu'à l'aube. Jeux de société, jeux de
plateaux, jeux de figurines, jeux de rôle
et tournois vous y attendent. Présence
également de l'équipe du Team44 qui
vous proposera des démonstrations
et des parties autour du célèbre jeu
Mémoire44.
Entrée gratuite - restauration sur place

Pendant cette journée 11 thérapeutes seront présents : shiatsu,
hypnose, naturopathie, art thérapie, numérologie, astrothérapie,
massage assis, réflexothérapie, réflexologie plantaire, massage
Chi Nei Tsang, pratique énergétique en Reiki.
7 exposants qui œuvrent pour un monde meilleur : couturière,
école alternative, marketing humaniste, vente de produits PURE,
vente de produits en vrac, libraire L’Odyssée, vente de pierres
et minéraux
Food truck sur place, l’entrée est à 2 € avec une tombola.
Contacts : Laetitia ROBIN 06 79 11 76 44 ou laboitedepandor44@gmail.com
Sandrine CHELLET 06 43 95 89 80 ou lokahimassage44@gmail.com

�positions en mairie à venir

Infos à http://ludosphere-vallet.blogspot.fr/

www.ludosphere-vallet.blogspot.com

>> PROGRAMME LIBRAIRIE L’ODYSSÉE
Rendez-vous philo d’octobre : mardi 15 octobre à 19h15 (sur
abonnement uniquement)
Du raisin des bouquins : samedi 19 octobre à 11h – Le rendezvous annuel de l’ALIP qui mêle les livres à l’univers de la vigne.
Cette année, les enfants à partir de 8 ans sont invités à participer à
une dégustation à l’aveugle de jus de raisin et à un quiz autour de la
vigne. Les libraires vous proposeront une sélection de livres sur ce
thème et leurs coups de cœur jeunesse. Événement en partenariat
avec la maison du muscadet. Uniquement sur inscription

Adultes et adolescents (dès 14 ans) ayant une pratique musicale régulière
Inscription: 50 € incluant la participation au stage et l’entrée au concert de Söta Sälta
«J’ai tué l’amour», le 30 novembre au Champilambart

Le rendez-vous philo de novembre : mardi 19 novembre à 11h
Sur abonnement uniquement

Date limite d’inscription: 15 décembre 2019

Petit déjeuner pour préparer Noël : samedi 23 novembre à
9h – Nous vous invitons à partager un petit déjeuner pour une
présentation des coups de cœur et les nouveautés pour bien
préparer les fêtes de fin d’année. Uniquement sur inscription.

Renseignements et inscriptions : Champilambart - Céline Blin : cblin@vallet.fr

1ère édition du salon des artisans d’un monde meilleur au
Champilambart le dimanche 13 octobre, de 10h à 19h. Ce salon est
organisé par l’Association La Boîte de Pand’OR et Lokahi massage.

Dawid et les Supers, atelier et dédicaces : mercredi 27
novembre à 14h30. Atelier sur réservation obligatoire, places
limitées. Tarif 8 €. Dédicace en entrée libre de 15h45 à 17h30.

Ambiance et couleurs - Du 14 au 28 octobre
L’exposition comprend une vingtaine
de photos (couleur et noir et blanc)
de paysages, sur le thème de la
nature. Lever et coucher de soleil,
paysages côtiers, reflets naturels...
Venez voyager avec le photographe
Philippe Pesteil.
Abstrait A3 - du 31 octobre au 15
novembre
3 artistes exposent leurs différents
peintures acryliques et huiles

Vallet Mémoire - du 18 au 29
novembre
Dans le cadre du mois bleu retrouvez
l’association Vallet Mémoire au sein
de l’atrium et (re)découvrez Vallet à
travers des photographies du passé.

>>
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Vivre ensemble

Rend�-vous
Téléthon - du 6 au 8 décembre
Sourires pour la Vie entouré de nombreux bénévoles et associations
se mobilisent pour faire grimper le compteur du Téléthon !

>> CRÉACCUEIL,

bourse aux vêtements
d'hiver et bourse aux jouets
Bourse aux vêtements d’hiver et matériel de puériculture
22 et 23 octobre, au Champilambart

PROGRAMME PROVISOIRE (AUTRES ANIMATIONS À VENIR)
12H DE SPORTS DE RAQUETTES
par le Tennis Club de Vallet - vendredi 6 dec., 19h30
BOURSE AUX LIVRES D’OCCASION
par les bénévoles d’Imagémo - médiathèque
Collecte : dimanche 24 nov. - 10h30 à 12h.
Vente : 7 dec. 10h-12h30 – 14h-18h / 8 dec. 10h30 à 12h.

Dépôt : mardi 22 octobre 9h-19h. Les articles doivent être en
bon état. Coudre un carré de coton 10x10cm ou munir les articles
d’étiquettes en carton solide (permanence pour vente d’étiquettes
à l’association le 11/10 de 9h à 10h30 ou lors des activités 1 € les
20 étiquettes). Écrire taille et prix à l’encre bleue ou noire. Lors du
dépôt il vous sera demandé une participation de 1,50 € par liste
Ventes : mardi 22 octobre de 18h à 20h30 et mercredi 23 octobre
de 9h à 13h et de 17h à 19h

>> COMITÉ DE JUMELAGE : des échanges

>> L'ASSIETTE SCOLAIRE : plus de bio

La ville de Vallet est
jumelée avec la ville
d'Alcester en Angleterre
depuis 1977.

L’association, l’assiette
scolaire
gère
le
restaurant scolaire des
enfants et professeurs
de l’école Sainte Marie et
du Collège Saint Joseph.
Elle sert chaque année
un peu plus de 1000
repas par jour. Tout est
élaboré sur place, les
fournisseurs sont locaux
et les produits sont frais. L’équipe a plusieurs projets pour
cette rentrée : des repas à thème, des ateliers cuisine avec
les enfants de l’école Sainte Marie et une envie, celle de
régaler les enfants.

entre les villes de Vallet et Alcester

Des échanges ont lieu
entre les deux villes
une fois par an. Fin
août, Vallet a accueilli
des représentants d'Alcester. Cela a été l'occasion de passer
du temps ensemble et de leur faire découvrir Angers. L'année
prochaine c'est Vallet qui se déplacera à Alcester le week-end de
l'Ascension.

seront pas repris à 18h30 seront remis à une association. Il ne sera accepté

Le comité de Jumelage propose aussi des cours d'anglais pour
adultes. Ces cours se déroulent le soir. Ils vont de débutants à
confirmés et ont lieu les lundis, mercredis ou jeudis soirs, en
fonction des niveaux.

PAUSE BIEN-ETRE
Nos praticiennes proposeront des soins de qualité à petits prix

qu’une seule liste de 15 articles maximum par personne de plus de 16 ans

Pour en savoir plus : Marylène Bonneau, 06 67 19 39 15

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

Bourse aux jouets : 5 et 6 novembre salle Raphaël Hardy
Mouzillon

STAND DU «FAIT MAISON»
Vendredi et samedi à Hyper U : confitures, compotes, caramel au
beurre salé, vin chaud, boutique Téléthon

Dépôt : mardi 5 novembre 9h-19h. Nombre de jeux non limité.
Les jeux doivent être propres et en bon état. Les peluches non
acceptées. Les puzzles doivent être montés. Lors du dépôt il vous
sera demandé 2 € par liste de 24 jeux.

RANDONNEE PEDESTRE de 10 kms environ
Par les Amis des sentiers pédestres, samedi 7 dec. 14h-16h30

LE FIL ROUGE
Battre record de 900 kms ! vélos prêtés par Sport Inside
BAPTÊME DE PLONGÉE
Enfants et adultes, piscine Naïdolis samedi 14h-17h30, avec le
club de plongée de Cholet, inscription/infos auprès de la piscine
VENTE DE JAMBONS Charcuterie Gachet
PÊCHE À LA LIGNE Optic 2000
STAND TÉLÉTHON Dimanche 8 dec., marché de Vallet
MUSCA’DAY Bénéfices de la ventes des verres reversés au profit
du Téléthon par la municipalité
Vous retrouverez les détails du programme sur vallet.fr

Restitution des invendus : Jeudi 24 octobre de 16h30 à 18h30.
L’Association prélèvera 10% du montant de vos ventes. Les vêtements qui ne

munie d’une pièce d’identité.

IMPORTANT : POUR TESTER LE FONCTIONNEMENT DES JEUX VOUS
MUNIR DES PILES NÉCESSAIRES

Vente : mardi 5 novembre de 18h à 20h30 et mercredi 6
novembre de 9h à 13h
Restitution des invendus : mercredi 6 novembre de 16h30 à
18h30
Les jeux qui ne seront pas repris à 18h30 seront donnés à une
association. L’Association prélèvera 10 % du montant de vos ventes.
Seules les personnes de 16 ans ou plus munies d’une pièce d’identité
pourront déposer des vêtements et jeux.

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

Les Amis des sentiers pédestres :

>> ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE avec le
Secours Catholique
L'accompagnement scolaire est une aide aux devoirs du soir pour
les enfants du primaire. Il est assuré chaque mardi de classe de
16h30 à 18h, au centre Emile Gabory à Vallet, salle 10. Cette aide
gratuite est donnée par des bénévoles. Possibilité de s'inscrire
tout au long de l'année en fonction des besoins.
Pour en savoir plus : Secours Catholique, 02 40 36 62 42 ou 02 40 36 23 98

et de produits locaux

À partir de cette rentrée, l'association a choisi de travailler
avec le producteur de légumes bio de la ferme de l’Aufrère
à Vallet.
Depuis un an, des postes de tri sélectif sont installés. Des
actions de sensibilisation au gaspillage alimentaire et au
tri ont été menées par les équipes, ce qui a permis une
réduction considérable des déchets. La mise en place d’un
compost permettra de valoriser les déchets verts.
Pour en savoir plus : Philippe BAZON, 02 40 36 36 71
assiettescolaire@orange.fr

>> LA RENTRÉE

à l'école maternelle Paul Eluard

>> RENAISSANCE DES DANSES TRADITIONNELLES
avec le quadrille du canton de Vallet

Le groupe propose de vous faire partager sa joie, sa bonne
humeur et son entrain. Ils accueillent tous les âges de 5 à 80 ans
en loisirs ou pour les accompagner lors de leurs sorties.
Pour en savoir plus : Le quadrille du canton de Vallet, 02 40 36 32 02
ou 02 40 32 82 51

Agenda octobre - novembre

Samedi 9 octobre
ST RÉMY EN MAUGE 14h_________06 16 33 25 27

>> AHBV:

Dimanche 20 octobre
OUDON 14h___________________06 30 97 57 89

Les actions mises en place au cours des derniers mois ont permis
d'ouvrir nos portes à un plus large public et de concrétiser l'un de
nos objectifs : le «Hand pour tous».

Jeudi 24 octobre
ST CRESPIN 14h________________06 77 10 97 77
Samedi 2 novembre
VERTOU 14h___________________06 42 95 75 38
Mercredi 13 novembre
DRAIN 14h____________________06 87 20 07 44
Dimanche 17 novembre
LANDEMONT 14h_______________06 38 85 91 22
Vous souhaitez participer à cette action généreuse, venez rejoindre
l’équipe de bénévoles.

Contact Laurence Brémaud : 06 81 37 79 66 / sourirespourlavie@gmail.com
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Jeudi 28 novembre
LA HAYE FOUASSIERE 14h________06 30 47 26 41
Lieu de rendez-vous : Vallet, Parking du Champilambart pour le
covoiturage. (2 € pour les non adhérents)

nouveautés de la saison

Deux nouvelles activités sont proposées depuis septembre :
- Baby hand : découverte ludique du Handball pour les 4 et 5 ans.
L'effectif à fin août affichait déjà «complet».
- Hand Adapté : pour les personnes en situation de handicap.
Un créneau est réservé le samedi matin de 11h30 à 12h30 au
Rouaud.

Une rentrée ensoleillée pour les 200 maternelles qui ont fait
leur rentrée à l'école maternelle Paul Eluard.
Toutes ces petites têtes sont réparties dans 8 classes.
Pour information pour l'année scolaire, il reste une place
disponible pour un enfant né en 2017 (janvier, février ou
mars).
La prochaine porte ouverte aura lieu le samedi 8 février 2020.
Pour en savoir plus : Vous pouvez contacter la directrice Nathalie

Pour en savoir plus : Commission Hand Adapté : 06 26 73 06 78 ou

Perrono au 2 route d'Ancenis 44330 Vallet, le lundi après-midi ou

06 47 60 27 96, 1844103ahbv@gmail.com, www.handball-vallet.fr

mardi, au 02 40 33 90 66 pour convenir d'un rendez-vous.

>>
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Octobre / novembre 2019

Octobre / novembre 2019
DÉPÔTS SAUVAGES

INTERDITS !
AMENDE

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

4

1, 2, 3...

pouvant aller jusqu'à

1500 €

NOUVEAUX SITES

ELoNire
VSèU
vre &

EN LIGNE EN SEPTEMBRE

FAIRE CONNAÎTRE LA QUALITÉ DES OFFRES DE SERVICES COMMUNAUTAIRES, DONNER ENVIE
DE S'INSTALLER EN SÈVRE & LOIRE ET DE S'Y BALADER, FAIRE RAYONNER LE TERRITOIRE EN
DEHORS DE NOS FRONTIÈRES INTERCOMMUNALES, FACILITER LA VIE DE NOS ENTREPRISES
ET DE NOS HABITANTS... TELS SONT LES OBJECTIFS DES 4 NOUVEAUX SITES INTERNET MIS EN
LIGNE EN CE MOIS DE SEPTEMBRE.
NOTRE INTERCOMMUNALITÉ VA PRENDRE UNE NOUVELLE
DIMENSION GRÂCE À L'OUTIL DIGITAL.

En effet, en ce mois de septembre, les premiers bébés sites internet
"Made in Sèvre & Loire" vont naître et faire rayonner notre territoire.
•
Les parents des nouveaux nés se prénomment "site institutionnel"
et "site vitrine l'Entraînante sèvre & Loire".
•
Leurs enfants s'appellent respectivement "site piscines" & "site
déchets".
Ce sont les premiers bébés d'une grande fratrie de sites thématiques qui
arriveront dans les années à venir, comme l'enfance, les bibliothèques, le
social et la solidarité, l'urbanisme, l'assainissement, la culture...
Pour découvrir leur petite tête, connectez-vous sur www.cc-sevreloire.fr.
Bonne balade en Sèvre & Loire...

ACCÉDEZ À L'ENSEMBLE DES SITES À PARTIR DE LA PAGE PORTAIL WWW.CC-SEVRELOIRE.FR

UNE AIDE POUR LES DERNIERS COMMERCES DE PROXIMITÉ

SI VOTRE COMMERCE EST ALIMENTAIRE OU MULTI-SERVICES ALIMENTAIRES ET AUSSI, LE DERNIER COMMERCE DE
PROXIMITÉ DE VOTRE COMMUNE : UN FINANCEMENT POUR TRAVAUX PEUT VOUS ÊTRE ATTRIBUÉ

ET SI

RDIN

TRE JA

NS VO

IT DA
C'ÉTA

DÉPÔTS SAUVAGES
DEPUIS QUELQUES SEMAINES, IL A ÉTÉ
CONSTATÉ UNE AUGMENTATION DU
NOMBRE DE DÉPÔTS SAUVAGES SUR LES
11 COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES SÈVRE & LOIRE.

POUR L'ÉVÉNEMENT JOUER & PARTAGER
"Nos aînés partent
à la rencontre des jeunes"

Ces dépôts sauvages sur un trottoir, au
pied des colonnes d’apport volontaire ou
encore à côté des regroupements de bacs
polluent les sols, les eaux, l’air et dégradent
notre cadre de vie et notre belle nature. Les
agriculteurs ou viticulteurs, retrouvent leurs
champs souillés par les déchets...
Pourtant des solutions existent !
Les déchets verts, cartons, mobiliers,
électroménagers sont à déposer en
déchèteries à Vallet ou au Loroux-Bottereau,
les sacs d’ordures ménagères dans les bacs
ou les colonnes, prévus à cet effet.

?

SEMAINE
BLEUE

09 octobre

Rencontres
Animations
Goûters avec les

à 14h30

Accueils de loisirs des communes
Le Service d’Aide et d’Accompagnement A Domicile de la
Communauté de communes Sèvre & Loire

GRATUIT

JOUER & partager
sur inscription

Les AÎNÉS partent à la rencontre des jeunes

STOP A L'ABANDON DES DECHETS : La Communauté de communes Sèvre &
Loire et les habitants comptent sur le civisme de chacun !

RENSEIGNEMENTS
Service d’Aide & d’Accompagnement à Domicile de la CC Sèvre & Loire
02 51 71 92 20 / aideadomicile@cc-sevreloire.f r

RENTRÉE LITTÉRAIRE 2019

INFOS
TRAVAUX

SORTEZ VOS LIVRES : C'EST LA RENTRÉE DES CLASSES ET DES BIBLIOTHÈQUES

Rencontres et échanges avec Anaïs Allais, autrice et comédienne, dont la dernière
création passe au Champilambart ; découverte de la rentrée littéraire grâce à Guénaël
Boutouillet, critique et médiateur littéraire ; échanges autour des plantes sauvages avec
Mélissa Morin, échanges de coups de cœur.
Ce programme, pour les adultes, vient compléter l’agenda de Tourbillon’âge destiné aux
seniors.
Les enfants ne sont pas en reste avec rencontre d’auteurs, expositions, heures du conte,
spectacles, ateliers et jeux.
Du 1er au 27 octobre

Vallet

Du 4 au 30 octobre

Boissière

Zoom sur Les animaux de Zaü

20h30

Regrippière

A vos aiguilles !

samedi 5 octobre

10h30

Mouzillon

Hi kids ! Lecture et jeux en anglais

mardi 8 octobre

18h00

Vallet

Anaïs Allais et son histoire franco-algérienne

vendredi 11 octobre

20h00

Vallet

Rentrez !

samedi 12 octobre

10h30-12h00

Regrippière

Croc'jeux : Monstrueux !

mercredi 16 octobre

15h00-18h00

Boissière

Réalité virtuelle

Vallet

Rencontre habitats alternatifs pour les seniors

samedi 19 octobre

10h30-12h00

Vallet

À la découverte des plantes sauvages

dimanche 20 octobre

11h00-12h00

Mouzillon

Café Coup de cœur

samedi 26 octobre

15h00-18h00

Vallet

Réalité virtuelle

Du 29 oct. au 10 nov.

Mouzillon

Exposition-jeux Les Fantaisies de Balivernes

Du 2 au 21 novembre

Chapelle-Heulin

Zoom sur Les animaux de Zaü

samedi 2 novembre

10h30

Mouzillon

Les p'tites lectures du samedi

vendredi 8 novembre

20h30

Regrippière

A vos aiguilles !

Le Pallet

Exposition-jeux Les Fantaisies de Balivernes

Du 13 au 23 novembre
mercredi 13 novembre

16h00-18h00

Regrippière

Croc'jeux : Et si on jouait tous ensemble ?

samedi 16 novembre

10h30

Vallet

Spectacle Madame Musaraigne

samedi 16 novembre

11h00

Vallet

Concert duos parent/enfant

dimanche 17 novembre

11h00-12h00

Chapelle-Heulin

Café Coup de cœur

mercredi 20 novembre

15h00-17h00

Le Pallet

Rencontre-atelier créatif

Vallet

Zoom sur Les animaux de Zaü

Du 22 nov. au 18 déc.

le Centre Aquatique
NAÏADOLIS à Vallet
sera fermé du
27 JANVIER 2020
AU 31 MAI 2020

Expo photo "Parlez-moi d'amour"

vendredi 4 octobre

vendredi 18 octobre

La communauté de communes propose une aide à l’investissement
pour les derniers commerces des communes de son territoire. Ils doivent
répondre aux critères suivants : dernier commerce alimentaire de la
commune ou commerce ayant une base alimentaire et offrant du
multiservices.
Plafonnée à 20 % des dépenses, l'aide est de 10 000 € maximum par
commerce, cumulable avec d’autres aides publiques ou privées.
Le ﬁnancement est possible, en cas de travaux d'aménagement du
commerce, de modernisation ou de rénovation de la surface de vente,
ou encore en cas d'investissement dans du matériel ou des équipements
ou encore de mise aux normes ou de mise en accessibilité du commerce.
Le service développement économique Sèvre & Loire se tient à votre
disposition pour échanger et apporter toute information complémentaire.
Renseignements : 02 51 71 92 12 / deveco@cc-sevreloire.fr

RDV LE 9 OCTOBRE À 14H30

pour cause de travaux
importants de rénovation
visant à améliorer le
confort des baigneurs !

AGENDA

2019
SEPTEMBRE
DÉCEMBRE

RENSEIGNEMENTS : 02 40 33 91 84
http://bibliotheques.cc-sevreloire.fr

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».
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<<

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

>>
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Agenda
En octobre...
Mois bleu, exposition «parlez-moi d’amour»
Du 1er au 27 octobre - Médiathèque
Spectacle Champilambart «La femme à barbe»
10 octobre - 19h30 - Champilambart
Festival Muscadeath
12 octobre - 15h30 - Carnage Asso - Champilambart
Salon d’artisans d’un monde meilleur
13 octobre - de 10h à 19h - Champilambart
Le marché fête le vin nouveau
13 octobre - de 10h30 à 12h30 - Marché de Vallet
Exposition photographies, Philippe Pesteil
Du 14 au 28 octobre - Atrium mairie de Vallet
Spectacle Champilambart «1336, parole de Fralibs»
15 octobre - 19h30 - Champilambart
Permanence secours populaire
16 octobre - de 14h à 16h - Bureau de permanence 3
Diagnostic voiture
16 octobre - de 9h à 16h30 - Place Charles de Gaulle
Spectacle Champilambart «Marc Lavoine»
18 octobre - 20h30 - Champilambart
Mois bleu, rencontre habitats alternatifs séniors
18 octobre - 20h - Médiathèque
Semis en pieds de murs
19 octobre - de 10h à 12h - Rue Guérin Paris
Bourse vêtements d’hiver, matériel puériculture
22 et 23 octobre - Créaccueil - Champilambart
Rencontres vidéos jeunes
24 et 25 octobre - de 9h à 12h - Cinéma le CEP
Don du sang
25 et 30 octobre - de 16h à 19h30 - Salle Raphaël Hardy Mouzillon
Mois bleu, expérience réalité virtuelle
26 octobre - de 15h à 18h - Médiathèque
Exposition «Abstrait A3»
du 31 octobre au 15 novembre - Atrium Mairie de Vallet

Agenda

En novembre...
Spectacle Champilambart «Au milieu de l’hiver...»
5 novembre - 20h30 - Champilambart
Bourse aux jouets
5 et 6 novembre - Créaccueil - Salle Raphaël Hardy Mouzillon
Cérémonie de commémoration du 11 novembre
11 novembre - 9h30 - Cimetière de Vallet
Thé dansant
12 novembre - Club de l’age d’or - Vallet
Permanence secours populaire
13 novembre - de 14h à 16h - Bureau de permanence 3
Conseil municipal
14 novembre - 19h - Mairie de Vallet
Semaine parentalité concert parents/enfants
16 novembre - 11h - École de Musique - Médiathèque
Bourse aux plantes, résultats concours ﬂeurissement
16 novembre - 10h - Salle Georges Brassens
Cru Vallet
17 novembre - de 10h30 à 12h30 - Atrium Mairie de Vallet
Exposition Vallet Mémoire, les commerces
Du 18 au 29 novembre - Atrium Mairie de Vallet
Conférence semaine parentalité «savoir dire non !»
21 novembre - 20h - Champilambart
Mois bleu, atelier prévention routière
21 novembre - de 9h30 à 12h30 - Salle Émile Gabory
Ludo’Vall
23 novembre - 15h - Ludosphère - Salle de l’Amicale Laïque
Spectacle Champilambart «Antioche»
28 novembre - 20h30 - Champilambart
Ouverture du Musée Mobile
28 novembre - de 16h45 à 17h45 - Parvis du Champilambart
29 novembre - de 16h45 à 18h15 - Parvis du Champilambart
Marché de Noël
30 novembre - de 14h à 20h - Festi’Vall - Petit Palais
Spectacle Champilambart «Söta Sälta»
30 novembre - 19h - Concert du Cru - Champilambart

Début décembre ...
Marché de Noël
1er décembre - de 10h à 18h - Festi’Vall - Petit Palais
Spectacle Champilambart «Malted Milk»
6 décembre - 20h30 - Champilambart
Week-end du Téléthon
Du 6 au 8 décembre - Sourires pour la vie
Musca’day
7 décembre - de 16h à 21h - Place Charles de Gaulle
Concert des ensembles vocaux et intrumentaux
8 décembre - 10h30 - École de musique - Champilambart

Recensement militaire
Les jeunes filles et garçons qui sont nés
en octobre 2003 et novembre 2003,
doivent se faire recenser au Service de
l’Etat Civil; entre le 1er octobre 2019
et le 30 novembre 2019. L’intéressé(e)
doit se présenter muni de sa carte
nationale d’identité ainsi que du livret de
famille de ses parents.

Vallet info
décembre 2019 / janvier 2020

Recensement en ligne sur www.vallet.fr/ Etat
civil/Recensement des jeunes

État civil

MERCI DE TRANSMETTRE
VOS ARTICLES
AVANT LE 10/11/2019

co
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un

fr
let.
ication@val

>> NAISSANCES

CLAIRGEAU Jade, née le 26 juin 2019 - 5 bis, Le Bois Hérault
DELLE CASE Kaëlly, née le 28 juin 2019 - 8 bis, rue de Bazoges TOUATI
Soﬁane, né le 4 juillet 2019 - 12 bis, rue du Progrès NAHI BRESCACIN
Léo, né le 16 juillet 2019 - 4, le Puy Jahail FRIN Aidan, né le 25 juillet
2019- 2 La Fécunière HÉRIAUD Karl, né le 24 juillet 2019 - 16, Le Moulin de
la Verrie JOURDAN Héloïse, née le 30 juillet 2019 - 10 Les Sauvionnières
DESMAS Malo, né le 31 juillet 2019 - 7, La basse Taraudière GENÊT Rose,
née le 8 août 2019 - 100, Le Landreau Village TURQUIER Nolan, né le 11
août 2019 - La Vezinière MÉCHINAUD Alice, née le 12 août 2019 - 131,
La Chalousière DEGAND Noé, né le 17 août 2019 - 1, rue Paimparay
DEGAND Swan, né le 17 août 2019 - 1, rue Paimparay AUGUSTELAVAUD Célestine, née le 19 août 2019 - 304, La Massonnière, GIRARD
Evann, né le 25 août 2019 - 1, La Petite Vézinière LECHAT Soﬁa, née le
26 août 2019 - 42, Bonne Fontaine

>> MARIAGES

LAMBERT Coralie et PORTIER Yohan, le 6 juillet 2019 -24 rue des
Marronniers JUVIN Emilie et FLORENCE Alban, le 6 juillet 2019
- 514 Les Laures GAUDIN Adélaïde et GUIMBRETIERE Arnaud, le
6 juillet 2019 - Saint-Germain-sur-Moine CHAUVEAU Amandine et
HOARAU Jean-François, le 13 juillet 2019 - 13 Les Hautes Ouches
AGUERRE Stéphanie et BRUN Johann, le 13 juillet 2019 - 114
la Petite Massonnière DE GRACIA Chloé et ROZE François, le 27
juillet 2019 - Asnières-sur-Seine GIMENEZ Aurélie et MACÉ Boris,
le 27 juillet 2019 - Sainte-Soulle CHEVALLIER Sylvie et HAVARD
Sébastien, le 3 août 2019 - Guipry BRETAUDEAU Julie et RICHARD
Alexandre, le 10 août 2019 - 301 ter les Courrères PICOT Carole
et LE ROUX Thomas, le 31 août 2019 -11 La Haie Tessante COSTE
Margaux et PYRYT Nicolas, le 31 août 2019 - Gorges

>> DÉCÈS

BOISSONNEAU Françoise, 8 juillet 2019 - 3 rue de l’Académie
MORET Georges, 19 juillet 2019 - 215 Les Courrères RENOU
Marie-Thérèse, 26 juillet 2019 - Boulevard Evariste Dejoie BRETIN
Frédéric, 28 juillet 2019 - 2 La Goulbaudière PETITEAU Hubert,
29 juillet 2019 - 9 rue de la Haute Ville Arnault MERLAUD Raphaël,
29 juillet 2019 - 26 la Bourdelière LEMOINE Gaëtan, le 3 août
2019 - 4 chemin du Brochet AUDUREAU Janic, 7 août 2019 - 232
La Braudière FAUCONNIER Gilberte, 8 août 2019 - Boulevard
Evariste Dejoie THULOT Daniel, 15 août 2019 - La Petite Boucherie
FORGET Lucienne, 17 août 2019, 8 boulevard Evariste Dejoie
PICHAUD Henri, 15 août 2019 - 97 la Nouillère BONDU Auguste,
2 septembre 2019 - 5 ter avenue du Général Heurtaux

NUMÉROS D'URGENCE
SAMU 15

GENDARMERIE 17

POMPIERS 18

PHARMACIE DE GARDE 3237

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

www.vallet.fr

