
>>    1     www.vallet.fr

Retour sur les fouilles 
archéologiques

infoVallet www.vallet.fr
ValletVallet

octobre - novembre 2020octobre - novembre 2020

La rentrée culturelle

Dossier :  La rentrée scolaire 2020 !
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2020. Dire de cette année qu’elle est particulière, déstabilisante, anxiogène ne surprendra personne. La 
crise sanitaire est là et nous impose une manière de vivre différente. La protection de son entourage,  
de ses ainés, de sa personne passent inévitablement par le respect des gestes barrières. Les dernières 
informations de l’Agence Régionale de Santé et de la préfecture laissent entendre que cette situation va 
perdurer encore plusieurs mois.

Au-delà de la signature des arrêtés municipaux et de leur mise en application pour modifier nos règles 
de fonctionnement et de vie, tous les élus sont sur le terrain pour vous aider, analyser, et expliquer les 
différentes modalités.

Il y a un avant Covid 19,  il y aura un après, inévitablement très différent. 

Permettez-moi d’avoir des pensées pour notre secteur économique, entreprises, 
artisans, commerces, notre monde éducatif, notre vie associative et ses 
responsabilités portées par nos bénévoles. Leurs actions, leurs adaptations aux 
règles sanitaires en mouvement constant ont pour unique objectif la protection de 
notre santé.

Un exemple parmi tant d’autres : Je profite de ce message pour vous remercier et féliciter tous 
les acteurs, commerçants, clients, et visiteurs de notre marché dominical  qui, par un élan de 
compréhension et de civisme, ont rapidement adopté le masque de protection. 

Restons positifs ; de meilleurs jours sont devant nous et d’ici là, la vie continue… 

Nos différents chantiers municipaux ont repris un rythme normal de créations.

Le boulevard du Champilambart, le long de notre Espace Culturel, est réaménagé et 
rouvert depuis le 4 septembre. La commission voirie et nos techniciens se penchent 
sur de nouveaux projets de sécurisation piétonne et liaison douce, avec la rue des Rois 
et évidemment la rue de Bazoges. Pour cette dernière, d’importants travaux rendus 
obligatoires par la mise en conformité de son assainissement sont à l’étude. Envisagé 
en 2022, ce chantier estimé à 6 mois perturbera malheureusement nos habitudes de 
déplacement et la vie de notre centre-ville. 

Dans le chapitre des bâtiments, le projet « 2 en 1 » de la réhabilitation de l’Espace 
Culturel et la création de l’école de musique avance. Notre volonté signifiée aux 
entreprises et aux architectes est d’en disposer en février 2021 après avoir reçu 
évidemment l’autorisation de la commission de sécurité et d’accessibilité. Dans 
ce contexte contraignant, les équipes du Champilambart et de notre cinéma Le 
Cep vous invitent à vous distraire avec le lancement de leurs saisons culturelles 
2020/2021 et d’oublier un peu notre quotidien.

Les vendanges sont aujourd’hui derrière nous. Le millésime 2020 va ravir nos 
papilles. Je souhaite à tous nos vignerons une excellente commercialisation.
À vous tous.
Prenez soin de vous et de votre entourage.
À votre écoute.
  Jérôme Marchais, Maire de Vallet

Réouverture du boulevard le long du Champilambart
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aura un après, inévitablement 
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Dossier : la rentrée scolaire 2020

Rendez-vous

À Vallet

Vivre ensemble

Édito - En bref

Informations Municipales

Communauté de communes

A noter : 

En bref
La ville bouge

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.

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, Président de l’U.N.C 
Vallet - la Regrippière - Mouzillon
06 82 23 11 61, jmetn.girard@orange.
ou Wilfried BULTEAU, 06 64 98 53 20 
bulteau.w@laposte.net

Être soldat de France ?

Passionnés par leur métier, les vignerons ont à cœur de respecter 
la nature et leur environnement. Quel que soit leur mode de 
production, ils doivent protéger leur vigne et appliquer des 
traitements pour assurer une récolte de qualité. Ils sont de plus 
en plus nombreux à s’engager avec des produits plus économes 
en produits phytosanitaires.

Pour mieux comprendre cette problématique, la chambre 
d’agriculture des Pays de la Loire a réalisé un document 
(téléchargeable sur le site de la ville), elle propose 
également des vidéos pour en savoir plus.

Plus d’informations :

www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-
la-loire/detail-de-la-publication/actualites/culture-de-la-vigne-pourquoi-et-comment-
sont-appliques-les-produits-phytosanitaires/

Culture de la vigne
Pourquoi et comment sont appliqués les produits phytosanitaires ?

Recensement 2021, RecRutement 
de 20 agents RecenseuRs

Dans le cadre du prochain recensement de la 
population qui se déroulera du 21 janvier au 20 
février 2021, la ville de Vallet recrute 20 agents 
recenseurs. Les personnes intéressées peuvent 
faire parvenir en mairie, un CV et une lettre de 
motivation jusqu’au 27 novembre :

Mairie de Vallet
à l’attention de Fabienne BIROT,

9 rue François Luneau
44330 Vallet
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Lors des élections municipales du 15 mars dernier, vous avez 
été très nombreux à nous renouveler votre confiance pour le 
mandat 2020-2026. Nous tenons à tous vous remercier. Ceci 
est l’expression de la reconnaissance des Valletaises et des 
Valletais du travail accompli par les membres de notre équipe 
durant le dernier mandat. Notre nouvelle équipe, composée 
de piliers de l’ancien mandat et renforcée par de nouveaux 
élus très déterminés et très motivés, continuera à s’investir 
pour apporter des services et des équipements de qualité 
pour tous les habitants de notre commune. Elle s’efforcera de 
rester à l’écoute de tous pour continuer à construire le Vallet 
de demain.

Nous profitons de cette tribune pour remercier les élus de 
notre liste « Vallet l’esprit d’initiative » 2014-2020, qui ont fait 
confiance à notre groupe durant tout le mandat, qui se sont 
investi et qui ont décidé d’arrêter leur engagement municipal.

Le début du mandat actuel a été complètement perturbé par 
la pandémie de Covid 19. De mars à août, nos décisions, nos 
actions ont été essentiellement liées à cette pandémie. Nous 
avons dû remettre en cause des organisations bien huilées 
dans de nombreux domaines, tels que les écoles, l’utilisation 
des équipements sportifs, les services municipaux ou encore 
le marché. Toutes les décisions que nous avons prises et que 
nous continuons à prendre sont dictées par le fait de protéger 
au mieux la population de notre territoire dans le respect 
des règles imposées par le gouvernement et la préfecture 
de Loire Atlantique. Nous avons pu observer l’adhésion quasi 
générale de notre population et l’investissement très fort des 

différents acteurs, tels que les membres des associations, 
les enseignants, les commerçants. Un coup de chapeau 
particulier aux agents concernés, qui ont su réinventer des 
organisations nouvelles avec des contraintes énormes et une 
pression extrêmement forte.

Cette situation est hélas loin d’être terminée. Nous allons 
devoir continuer à vivre avec cette pandémie pendant encore 
de nombreux mois et nous demandons à chacun de bien 
respecter les règles de distanciation et de port du masque.

Malgré tout cela, la vie municipale a repris son cours, les écoles 
accueillent depuis la rentrée tous les enfants, les clubs sportifs 
ainsi que les associations culturelles ou de loisirs reprennent 
leurs activités mais nous devons rester très vigilants et très 
respectueux des règles au risque, sinon, de devoir subir de 
nouvelles restrictions.

Les dossiers engagés début 2020 ont pris du retard mais sont 
relancés. Ainsi, l’extension de la Coulée de la Logne a été 
retardée mais dès le dernier trimestre 2020, nous reprendrons 
la concertation avec les propriétaires des terrains. La ZAC 
St Christophe va pouvoir commencer avec l’aménagement 
des réseaux et de la voirie, et la construction de l’école de 
musique et le réaménagement du Champilambart ont pris 2 
mois de retard mais l’achèvement des travaux sera effectif 
pour le 1er trimestre 2021.

Une rentrée particulière

6 mois se sont écoulés… notre proposition municipale a été le 
fruit de nombreuses discussions et rencontres aussi diverses 
qu’enrichissantes. Au delà de nos opinions, nos différences, 
nos sensibilités, nous avons construit une équipe aux multiples 
compétences et talents où chacun.e s’est fortement investi.e 
pour aboutir à notre candidature en un temps record. Portés 
par notre souhait de remettre les citoyens au cœur des 
choix politiques, cultiver la transparence et enclencher cette 
transition qui devient urgente.

Après ce long intermède, il est temps de vous dire Merci. 
Merci à vous pour votre vote, pour votre soutien permettant 
d’offrir aux valletai.se.s cette alternative, votre aide pour 
diffuser nos idées, votre relai pour nous faire connaître.
Merci pour nos échanges qui ont construits un programme 
plein de sens.

Depuis les élections municipales, alors que l’actualité retardait 
la mise en place des 3 conseillers de Vallet en Transition, nous 
nous sommes attaché.e.s à défendre les valeurs de partage, 

d’entraide et d’autonomie, en nous insérant individuellement 
et collectivement dans les nombreuses actions citoyennes 
du territoire depuis la création et l’animation du groupe 
social « Vallet Solidarité Confinement » jusqu’aux initiatives 
alimentaires ou de confection de masques.

Aujourd’hui, en cette rentrée particulière, nous préparons 
résolument le monde de demain, que la crise du COVID-19 
nous invite plus que jamais à repenser, en ayant d’autant plus 
à cœur d’impliquer les citoyen.ne.s dans la vie de la commune.

Nous réfléchissons pour vous permettre de vous exprimer, 
vous rencontrer, tisser ces liens qui nous sont si nécessaires et 
mener ensemble des actions concrètes.

Nous espérons que vous avez pu passer ces derniers mois 
sans trop d’encombre. N’hésitez pas à nous contacter si vous 
le souhaitez.

Téléphone : 06 20 53 76 99
valletentransition@protonmail.com

Nous remercions les Valletais (e)s de la confiance qu’ils ont 
apportée à notre équipe et à son projet lors des élections 
de mars dernier, très particulières, avec une abstention 
exceptionnelle de 51,89 %.

Notre campagne fut très enrichissante au cours des échanges 
avec nos concitoyens ce qui nous a permis de construire notre 
programme, nos idées ; d’ailleurs largement reprises par les 
deux listes concurrentes.

Notre communication a toujours été collective bien que le 
maire prétende le contraire (voir article Hebdo Sèvre Maine du 
19/03/2020). En effet, le maire bien que représentant sa ville 
se doit de travailler en accord permanent avec son équipe et 
l’avis de ses oppositions.

Étant le seul représentant élu et, comme je m’y étais engagé, 
mon équipe reste intacte.

Présent dans 11 commissions, j’aurai une vue d’ensemble sur 
le fonctionnement de la collectivité. Je saurai être le rapporteur 
des décisions prises par la majorité toute relative, en toute 
transparence.

Pour plus de renseignements, nous contacter, nous suivre et 
nous rencontrer :
Mail : valletnouvelair@gmail.com, 
Page Facebook : Vallet nouvel air
Site Internet : http://www.valletnouvelair.fr/, 
Téléphone : 06.58.48.03.97

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

VALLET EN TRANSITION 

VALLET NOUVEL AIR
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La ville bouge

« Vallet fait son cinéma » le 22 août 2020 un excellent millésime, septembre

Rentrée scolaire à l’école Paul Éluard, 
le 1er septembre

World clean up day, le 19 septembre
33 kg de déchets ramassés

Végétalisation du cimetière, le 18 septembre

La rentrée à l’école de musique, septembre

Passation de commandement chez les pompiers, 
remerciements à Pascal Bondu pour son dévouement, 
le 18 septembre
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A Vallet

L’ORIGINE DES NOMS DES VILLAGES
L’association Vallet Mémoires vous présente le second 
volet consacré à l’étude menée sur les villages valletais 
par Émile Gabory. Celui-ci expose diverses origines 
telles que des indications qualificatives, géographiques 
voire même des noms d’animaux. 

« Le village est désigné par une simple indication comme 
celles-ci : la Grande-Masure; le Logis Neuf; la Maison-Neuve; 
les Quatre-Moulins [...] la Caboune, qui semble être le même 
mot que Cabane; le Landreau, qui signifie un endroit planté de 
landes. Le village de l’Allier vient certainement de : Le Hallier; 
on a trouvé plus simple de supprimer l’H. Les Hautes-Ouches 
ont un sens très connu : en vieux français le mot ouche signifie 
une terre labourable. De même encore en vieux français, une 
noë ou, c’est le même mot, une nouhé, veut dire un pré. La 
Noë de Bel Air, la Nouillère est un endroit où il y a des noës. Les 
Champcartiers peuvent être des champs à vigne à quart ou des 
champs du dénommé Cartier. Quelques noms nous rappellent 
des établissements ayant existé autrefois ou même existant 
encore. À la Chevallerie, il y avait certainement un éleveur ou 
un marchand de chevaux, à l’Anerie, un marchand d’ânes; à 
la Grande et Petite Boucherie, un boucher. Les Tuileries n’ont 
point cessé d’être un fieu où l’on fabrique des tuiles. Faut-il 
voir dans l’Echasserie un endroit où, alors qu’il n’existait pas de 
chemin, on devait se rendre en échasses, ou bien un fieu où l’on 
faisait des échasses ? Pour Fromenteau, évidemment il s’agit 
d’une terre riche en froment ou d’un grenier où l’on centralisait 
la récolte. D’autres noms proviennent de la situation, de la 
qualité de la terre. Les Mauchamps veulent dire mauvais 
champs. La Creux est un endroit raviné; le Gué -Gautier est au 
bord d’une rivière. Iseron a tiré son nom du petit ruisseau qui 
passe à côté. La Tournerie devait être un tournant de chemin.  
Quelques noms d’animaux : Chantemerle, Chantepie, 
Heurtebiche, le Brochet, la Souèche pourrait bien provenir 
du mot chouette transformé par le langage populaire; Betay 
viendrait de bétail. Le soleil, la lumière ont joué également 
et servi à baptiser quelques villages : Beau-Soleil, le Clalune 
(l’éclat de lune); Clairambault (Clair  en Beau); le Cléray; la 
Noë de Bel-Air ». Force est de constater que certains noms ont 
évolué depuis la rédaction de cette étude, d’autres ne sont plus 
prononcés, les villages n’existant plus.

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. 

Vallet Champcartier

Nouveaux à Vallet...
Spirit Massage
Massages à domicile sur Vallet et ses environs. 
Marianne Goulaouic, 07 66 52 09 57

Mon jardin secret 44
socio-esthéticienne et bio-esthéticienne diplomée à domicile. 
Hélène Antignac, 06 03 58 39 27

Entreprendre à Vallet 
Dufresne bâtiment 

Installée depuis avril 2019 
dans la zone des Dorices à 
Vallet, Dufresne Bâtiment 
est une entreprise de 
maçonnerie et de gros 
œuvres tenue par deux 
Valletais, Nicolas et Aline 
Dufresne. 

L’entreprise propose de la maçonnerie (terrasse, muret, 
frangement…), gros œuvre (maison individuelle, groupée et 
bâtiment industriel) et de la rénovation (extension…).

Dufresne Bâtiment s’adresse aux particuliers mais aussi 
aux professionnels. L’entreprise a notamment participé au 
chantier de rénovation de la piscine Naïadolis de Vallet. 

Idéalement située, l’entreprise Dufresne Bâtiment travaille 
localement au cœur du vignoble, mais aussi sur tout le 
bassin nantais avec une équipe motivée, composée de six 
salariés et de deux jeunes apprentis. 

Dufresne Bâtiment, ZI des Dorices – 7 rue de 
l’industrie, 44330 Vallet

 
Tel : 02 28 02 85 24 - 06 30 20 14 81  
Mail : contact@dufresne-batiment.com 
Site: www.dufresnebatiment.fr 
Facebook : @DufresneBatiment

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). 

Vos prochaines dates 
de collecte sur Vallet
octobre / novembre

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

15 et 16 octobre

29 et 30 octobre

13 et 14 novembre

26 et 27 novembre

10 et 11 décembre
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Le skate-park, un véritable lieu de vie !

Des dégradations (tags, détériorations...) ont été 
constatées depuis la mise en service du skate-park. 
Nous comptons sur les utilisateurs pour respecter le 
site et pour veiller à le garder propre.

Il est rappelé que l’utilisation des équipements 
de protection individuelle (casque, genouillères, 
coudières, etc.) est obligatoire.

Le skate-park est uniquement réservé à la pratique 
du skateboard, du roller, du BMX et de la trottinette. 
Pour ne pas géner les utilisateurs et éviter les 
accidents, merci de ne pas effectuer d’autres activités 
non autorisées (toboggan, escalade...).

La structure ne doit pas être utilisée de nuit et par 
temps de pluie.

©
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Appel au civisme

Depuis début janvier 2020, les Valletais peuvent profiter d’un 
skate-park sur le site du Champilambart. D’une surface de 
plus de 400m², la structure propose de nombreux éléments 
adaptés aux différents sports de glisse pour les débutants ou 
confirmés. Une enquête a été menée auprès des Valletais, voici 
les premiers ressentis ! 

Une forte fréquentation 

Depuis son inauguration la structure ne désemplit pas. De 
nombreux riders ou spectateurs sont présents chaque jour. 
La plupart des personnes fréquentant la structure sont des 
Valletais(e)s entre 13 et 18 ans qui viennent entre amis, mais il 
y a aussi des familles accompagnant leurs enfants plus jeunes 
et des usagers plus agés entre 25 et 40 ans. La plupart des 
personnes interrogées viennent plusieurs fois par semaine, 
voire tous les jours.

Parfois victime de son succès, le skate-park a une forte 
fréquentation, il est important de rappeler qu’il faut respecter 
les autres pour éviter les accidents avec les plus jeunes. 

Une structure satisfaisante 

La plupart des Valletais interrogés trouvent le skate-park « bien 
pensé » et « agréable à rider » malgré la taille relativement 
réduite de celui-ci. L’emplacement de la structure est bien situé 
par rapport au centre-ville. On peut facilement y aller en sortant 
de l’école. Le choix du béton semble satisfaire les utilisateurs 
« le béton neuf est agréable »  et les modules sont appréciés 

« le skate-park est complet, il présente de grandes pentes et des 
virages ! ». Le skate-park plait autant aux confirmés qui peuvent 
s’entraîner sur les différentes installations qu’aux débutants ou 
aux enfants accompagnés « je vais avec mon fils de 4 ans au 
skate-park, il s’amuse très bien, il y a des pentes assez faibles 
ce qui lui permet de les faire tout seul. Par contre, il est vrai que 
dès qu’il y a du monde, nous évitons d’y aller car dangereux 
pour un petit ! » . 

Le skate-park est un lieu de loisirs ouvert à tous, cependant 
il est bon de rappeler que la priorité est donnée aux usagers. 
Pour les plus jeunes, accompagnés ou non, et les débutants, 
il faut redoubler de prudence afin de ne pas créer de collisions 
avec les plus confirmés. La sécurité est l’affaire de tous, merci 
à vous de respecter cette installation !

Des points d’améliorations à apporter
Même si la structure est appréciée, les Valletais interrogés ont 
fait part de plusieurs points d’améliorations. Le point négatif le 
plus souvent relevé est l’accumulation de terre et de sable sur 
la structure due au fait que celle-ci n’est pas aménagée autour. 
Un aménagement paysagé (engazonnement, plantations 
et construction d’un muret) sera réalisé pour résoudre ce 
problème. 

De plus, de nombreux riders ont exprimé leur désarroi face au 
fait qu’il n’y ait pas de lampadaires pour éclairer la structure le 
soir, notamment en hiver quand la nuit tombe rapidement. Il a 
également été signalé un manque de poubelles aux alentours 
ainsi que quelques bancs pour les spectateurs. Pour l’éclairage, 
il n’y a pas de travaux prévus à ce jour, notamment pour limiter 
les nuisances pour le voisinage. Pour l’ajout de bancs et de 
poubelles, la demande a été prise en compte et pourra faire 
l’objet d’aménagements. 
Certains Valletais trouvent que la structure manque de modules 
comme un « bowl » et des rampes plus adaptées aux skates. 
Face à cet engouement, la municipalité étudiera au cours du 
mandat la possibilité d’un agrandissement.
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A Vallet Social

Les coffrets gourmands à destination des ainés de la 
commune seront distribués du 8 au 15 décembre 
2020 dans la salle des mariages de la mairie de 
9h30 à 12h. Concernant la livraison à domicile, vous 
êtes nombreux à avoir répondu pour cette option. 
Afin de respecter un délai de livraison correct, nous 
vous invitons à solliciter votre entourage pour un 
éventuel retrait en mairie. Pour toute modification, 
renseignement auprès du CCAS 02 28 03 39 00.

Pour notre protection à tous, le masque fait maintenant 
partie de notre quotidien en étant obligatoire dans 
de nombreux lieux. Nous vous rappelons qu’en cas 
de difficultés pour vous en procurer vous pouvez vous 
adresser au CCAS 02 28 03 39 00.

ensemble, bien dans 
son âge, bien dans son 
territoire.
Malgré la crise sanitaire, il est important 
de prendre soin de soi et de garder le lien 
avec les autres. C’est pourquoi le CCAS 
et ses partenaires ont le plaisir de vous 
proposer quelques animations d’octobre 
à décembre 2020 dans le cadre de la 
semaine bleue.

atelier d’initiation à la 
tablette numérique

Cet atelier comprend 6 séances de 2 
heures animées par M. Mikhaël Vicarini 
formateur professionnel, les lundis 2, 9, 
16, 23, 30 novembre et 14 décembre 
de 10h à 12h salle informatique, 
boulevard Pusterle. Des tablettes seront 
mises à disposition pour les cours. Il reste 
quelques places ! Renseignements et 
inscription obligatoire auprès du CCAS : 
02 28 03 39 00.
Avec le soutien de la conférence des financeurs.

séances découvertes gratuites 
piscine naïadolis
Aquagym seniors les jeudis 8 et 15 
octobre de 9h45 à 10h30. Séances 
découvertes gratuites. Aqua relax (bien-
être, relaxation) les jeudis 8 et 15 
octobre de 14h à 14h45. Sur inscription 
auprès de la piscine par téléphone au 02 
40 33 77 21 ou à l’accueil.

atelier bien-être 
Aurélie Chesne, réflexologue – cabinet 
Les Pieds dans l’herbe à Vallet - vous 
proposera une initiation à la réflexologie 
au travers d’un atelier bien-être et auto-
massage. Pour ce moment de partage, 
il faudra apporter un petit coussin, 
une serviette de toilette et bien sûr 
votre masque. Il aura lieu le lundi 2 
novembre à partir de 9h30, le lieu vous 
sera communiqué ultérieurement. Places 
limitées à 9 personnes. Renseignements 
et inscription obligatoire auprès du 
CCAS : 02 28 03 39 00.

La semaine bleue, programme

>>  distRibution des colis aux ainés  

>>  infoRmations : masques paR le ccas  

Rappel important

En raison de la crise sanitaire et pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions, le CCAS reçoit 
uniquement sur rendez-vous, du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
Téléphone 02 28 03 39 00.

Le CCAS en partenariat avec Le Champilambart vous propose une 
sélection de 3 spectacles pour la saison 2020/2021 accessibles à 
2€ la place ou 1€ pour Cep Party - Dimanche en Fête * :

>>  la cultuRe pouR tous !  

Nous vous proposons également des tickets cinéma et piscine à 1 € 
et abonnement à la médiathèque à 5 €*
* Sous conditions. Pensez à apporter votre attestation de quotient familial. 
Renseignements auprès du CCAS au 02 28 03 39 00 ccas@vallet.fr.

Samedi 27 mars à 20h 

Un furieux désir de bonheur
Théâtre du phare

Théâtre / Danse

©
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à voiR en famille 
à partir de 9 ans

Jeudi 30 mars à 20h

Roukiata Ouedraogo
Je demande la route

Théâtre / Humour
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Dimanche 18 avril à 16h 

Dimanche en fête à Vallet

18 èm
e

Festival jeune 
public

à voiR en famille 
à partir de 3 ans

Lundi 7 décembre à 19h30 

Black boy
Théâtre du Mantois

Théâtre / Dessin
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l

à voiR en famille 
à partir de 10 ans
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Événements

Évènements de la municipalité
En raison de la crise sanitaire, les évènements organisés en 
intérieur et même en extérieur par la municipalité en lien 
avec les associations sont compromis. Le protocole sanitaire 
rend très compliqué le maintien de ces événements dans de 
bonnes conditions.

Nous comptons sur votre compréhension et nous vous 
donnons rendez-vous l’année prochaine !

Le Cru Vallet vous donne rendez-vous dans les caves 
pour rencontrer les vignerons
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.

Un comité d’experts a validé les meilleures parcelles pour 
chaque vigneron. Après un soin particulier tout au long de la 
saison, la récolte se fait à maturité optimale. Commence alors 
un travail d’élevage de minimum 18 mois. Chaque vigneron 
présente ensuite son cru à un jury d’experts pour validation. 
Notre démarche entre dans une nouvelle étape en 2020 suite 
à une validation de l’INAO1 et la nomination d’une commission 
d’experts pour préparer la délimitation. Le cru vallet réunit 25 
vignerons et est vendu dans plus de 15 pays.

Devenez ambassadeur du Cru Vallet
Un grand merci à tous les clients venus dans nos caves après le 
confinement et qui ont exprimé leur soutien. Dans nos métiers 
parfois difficiles, cela nous a été très réconfortant. Profitez de la 
proximité de nos caves pour rencontrer les vignerons. Ils vous 
expliqueront en détail les spécificités du Cru Vallet et tout ce qui 

en fait sa richesse.
Un concours des ambassadeurs démarrera début novembre 
chez tous les vignerons du Cru Vallet. Rendez-vous dans nos 
caves pour une belle découverte et une belle surprise. 

Plus d’informations à venir sur notre site et sur les 
réseaux sociaux
www.cru-vallet.fr, contact@cru-vallet.fr
Tel : 06 70 06 37 66

1 INAO : Institut national de l’origine et de la qualité

Marché de noël 2020
ANNULÉ

Compte tenu des 
directives sanitaires 
imposées par la 
Préfecture pour les 
marchés en salle et 
des circonstances 
actuelles dues 
au Covid, nous 

ne pouvons envisager d’organiser notre 16ème 
marché de Noël qui devait se dérouler les 28 et 29 
novembre prochain.

Solange Sécher pour Festi’vall

Marché
de 
Noël Marche

de 
Noel

Marché
de 

Noël

Samedi 30 novembre 2019  
de 14h à 20h

Dimanche 1er décembre 2019
de 10h à 18h

Association Festi’vall : festi.vall@free.fr / www.vallet.fr /           Vallet   

Bijoux - vannerie - mosaïque 
peintures - cadeaux déco

Vallet

Salles boulevard Pusterle à Vallet

artistes créateurs

Christian

Jean

Philippe

Patrick

Catherine

Pierre-Francois

UN TERROIR GÉNÉREUX 
QUI FACONNE

LE CRU

FINESSE

RIC
HE

SS
E

M
INÉRAL

FRUITÉ

ÉM
OTION

TERROIR

DÉGUSTATION

ÉCHANGE

EXPÉRIENCE

COTEAUXMELON DE BOURGOGNE
MICA SCHISTES

Francois Jérôme

Yves

Chantal

Alain

Amélie

Thierry
Vincent

Raphaël

Pierre

Patrice Emmanuel

Gérard

Bertrand

Vincent

Daniel

Stéphane

Roger

Téléthon 2020
 4, 5, 6

déc
Les bénévoles du Téléthon seront mobilisés pour leur donner la force de guérir ! 
Voici le programme des animations :

-  stand du « fait maison » dans le hall d’ Hyper U (confitures, caramel, peluches, 
lots de crêpes, pêche à la ligne d’Optic 2000) et opération ticket à 1€,

- les routes du vignoble, randonnée pédestre,
- présence sur le marché le dimanche matin,
- vente de jambon à la Charcuterie Gachet.

Nous réfléchissons à d’autres projets intégrant les contraintes sanitaires. Nous 
comptons sur votre soutien, votre fidélité et votre générosité !
Contacts : Bureau de Sourires pour la Vie - 06 81 37 79 66
Laurence Brémaud - Présidente - 06 81 37 79 66

4-5 DÉC. 2020
SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE

VOUS NOUS DONNEZ

LA FORCE   

GUÉRIRDE

TELETHON.FR3637
service gratuit + prix appel

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS
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LA POSTE
LOGO 
Nº dossier : 20170349E
Date : 05/03/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

C=100 M=80 J=0 N=0

C=0 M=0 J=0 N=70
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Dossier

Les élèves ont fait leur rentrée le 1er septembre 
dans des conditions un peu particulières avec la 
crise sanitaire. Plusieurs mesures de protection 
ont été mises en place dans les écoles pour 
permettre l’accueil des enfants. Tour d’horizon 
d’une rentrée pas tout à fait comme les autres.

Un protocole allégé
Tout a été préparé pour assurer la protection des élèves et des adultes. 
Le protocole de la rentrée s’est allégé. Les mesures exceptionnelles 
de nettoyage et de désinfection des locaux introduites dans la foulée 
du confinement continuent de s’appliquer. Le port du masque est 
obligatoire pour tous les adultes dans les écoles mais aussi pour les 
collégiens. Les élèves de maternelle et de primaire sont exempts du 
masque. Les gestes barrières restent d’actualité : lavage des mains 
au minimum trois fois par jour, aération des salles de classe. La 
distanciation physique doit être maintenue quand c’est possible, les 
marquages au sol permettant d’indiquer les sens de circulation ont 
été conservés afin d’éviter l’accumulation des personnes. 

À l’école Paul Éluard, une réunion de cohérence éducative s’est 
tenue en mairie le 25 août avec le périscolaire et la restauration pour 
coordonner l’organisation de la rentrée dans le respect du protocole 
sanitaire. 

Toutes les écoles ont demandé aux familles de limiter à une 
personne l’accompagnement des enfants. Les parents d’enfants de 
classes élémentaires ne sont pas autorisés à rentrer dans l’école 
sans rendez-vous.

Une exception est faite pour les parents des élèves de maternelle. 
La crise sanitaire n’a pas permis d’effectuer une pré-rentrée pour les 
tous petits dans des conditions habituelles. 

À l’école Paul Éluard, les familles ont été accueillies à l’école la 
veille de la rentrée afin de permettre aux enfants de rencontrer 
la maîtresse et de se familiariser avec l’école. Les parents sont 
autorisés à entrer dans les classes de petites et moyennes section 
(5 parents à la fois maximum). 

À l’école Sainte Marie, une pré-rentrée a été organisée auprès des 
élèves de petite section jusqu’au CE1, le vendredi 28 août au soir. 
Des règles de précaution ont été mises en place pour permettre aux 
parents de rencontrer les enseignants dans les classes. Le temps 
d’accueil le jour de la rentrée a été prolongé jusqu’à 9h30 pour 
permettre aux familles d’accompagner leurs enfants de maternelle 
à l’entrée de la classe. 

Même si le protocole mis en place peut encore évoluer en fonction 
de la situation, l’objectif pour l’équipe enseignante est de pouvoir 
accueillir tous les enfants à l’école. Tout est mis en œuvre pour 
remettre tout le monde à niveau et pour accompagner les élèves 
afin qu’ils se sentent bien à l’école, qu’ils aient envie de venir, 
d’apprendre.

Les enfants ont repris 
le chemin de l’école

École maternelle Paul Éluard
199 élèves
9 enseignants
8 classes
8 ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles)

1 AESH (Accompagnant des élèves en situation de handicap)

École élémentaire Paul Éluard
375 élèves
16 classes (15 classes ordinaires+1 classe Ulysse)

16 enseignants + 1 enseignant titulaire remplaçant 
1 directeur

École Sainte Marie
451 élèves  dont 175 en maternelle
17 classes
25 enseignants

Collèges 
1 269 élèves

La rentrée à l’école maternelle Paul Éluard

Les chiffres de la rentrée
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Un nouveau directeur à l’école 
élémentaire Paul Éluard

M. Carité étant parti en retraite, l’école 
élémentaire Paul Éluard accueille depuis 
la rentrée un nouveau directeur,  Franck 
Jourdon.

Quel est votre parcours ?

Après des études en sociologie puis en sciences 
de l’éducation, j’ai obtenu mon concours de 
« professeur des écoles ». Après avoir enseigné 
en Île de France dans l’Essonne dans des 
établissements classés REP+, j’ai obtenu ma 
mutation en Loire-Atlantique. J’ai enseigné 5 ans 
à l’école Alain Fournier à Bellevue en CE1, CE2 
puis j’ai été directeur et enseignant pendant 3 
ans à l’école « La Sarmentille » au Landreau. J’ai 
ensuite passé un entretien d’aptitudes pour être 
directeur à temps plein à l’école élémentaire Paul 
Éluard.

Comment avez-vous préparé votre arrivée ?

J’ai travaillé avec M. Carité début juillet pendant 
deux semaines. Il était mon tuteur de formation 
quand j’étais au Landreau, on a échangé autour 
des différents dossiers. J’ai la chance d’avoir 
autour de moi une équipe stable. Des collègues 
sont là depuis longtemps et connaissent bien les 
partenaires, les élèves, les familles. 

Quel est votre rôle en tant que directeur ?

Mon rôle est le pilotage pédagogique de l’école. 
J’assure la coordination entre les maîtres, anime 
l’équipe pédagogique et veille au bon déroulement 
des enseignements, notamment dans le cadre 
du projet d’école. Je n’ai pas de fonction 
hiérarchique, mes missions sont d’assurer le lien 
entre les enseignants, les services de l’Inspection 
Académique, la mairie, les parents.

Mon objectif est que chaque élève puisse prendre 
sa place dans sa scolarisation et être à l’école dans 
les meilleures conditions possibles.  

Quelles sont les nouveautés de cette rentrée ?

L’école accueille deux nouvelles collègues, en 
complément de service, Noémie Courjal en classes 
de CE2 et Hélène Peyon en classe de CE1 .

Dorothée Arlotta-Kaas, étudiante en formation 
PES vient également compléter l’équipe en CM1 
avec Delphine Etourneux.

Nous n’avons pas de nouvelle classe, ni de 
fermeture cette année.

Des projets pour l’année à venir
Même si l’évolution de la situation est assez incertaine, l’équipe enseignante 
envisage plusieurs projets pour cette année scolaire.

L’école maternelle Paul Éluard va travailler sur un projet musique autour de 
l’album « la batterie de Théophile » qui évoque la thématique de l’Afrique. 
L’école de musique de Vallet va intervenir à hauteur de dix séances par classe 
pour sensibiliser les enfants à la musique. Les actions prévues dans le cadre 
du Projet Éducatif Local (PEL) « apprivoiser les écrans » sont reconduites. La 
directrice a également effectué une demande auprès de la protection civile 
pour organiser des ateliers avec les grandes sections pour « apprendre à porter 
secours ». 

À l’école élémentaire, une classe de mer à Préfailles, annulée l’année passée, a 
été reportée en novembre. Celle-ci risque malheureusement d’être de nouveau 
compromise. Une autre classe de mer est prévue fin mars/début avril pour les 
CE1 qui vont collaborer avec l’école de musique sur des chants en lien avec la 
mer. 
Les CP  travailleront sur un projet musique, théâtre chanté avec l’artiste Laurent 
Deschamps. Une sortie au théâtre de Jeanne est prévue pour assister à un de 
ses spectacles. Une représentation devant les parents est envisagée à la fin de 
l’année.
Dans le cadre du PEL, deux classes vont construire un projet autour du hip-hop, 
de la culture urbaine, l’objectif étant de se produire à la fête de la musique.
Une classe de CM1 travaillera autour de la citoyenneté, trois classes de CM2 ont 
un projet sur le soundpainting1. 
Le partenariat avec le cinéma Le Cep est reconduit tout comme l’opération 
« école et cinéma » et « le prix des incorruptibles » qui permet aux classes 
participantes de découvrir une sélection d’œuvres littéraires.  

L’école Sainte Marie a également de nombreux projets pour cette année. Même 
si les sorties scolaires demeurent encore incertaines, la directrice souhaite 
continuer le travail d’ouverture aux différentes cultures et aux langues. L’école 
a d’ailleurs été  récompensée  par le label  « Euroscol » délivré par l’inspection 
académique. Celui-ci vient compléter le label « ouverture à la culture 
internationale » que possède déjà l’école. L’équipe pédagogique va engager ses 
élèves à vivre de nombreux projets :
•  De la Petite Section (PS) au CE2 : les élèves vont vivre tout au long de 

l’année une expérience unique en suivant Sébastien Dos Santos Borges, 
un explorateur polaire qui sillonne le monde avec ses chiens de traîneau. 
Ils découvriront les paysages enneigés du Grand Nord, les incidences 
du réchauffement climatique, la faune et la flore des terres boréales, etc. 
Différents temps forts seront organisés de septembre à juin.

•  En CM, les élèves vivront l’aventure du Vendée Globe. Chaque élève suivra un 
skyper particulier, son histoire, son pays natal… et suivra sa traversée.

Divers projets d’initiation au développement durable et auprès de différentes 
associations caritatives se mettront en place tout au long de l’année afin 
d’éveiller chaque élève à devenir un citoyen responsable et engagé.

La rentrée à l’école Sainte-Marie

1 soundpainting : Le soundpainting est un langage gestuel de création artistique multidisciplinaire en temps réel.
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A Vallet

Au Champilambart
Un automne sous chapiteau 

Depuis le printemps dernier, le public du Champilambart a 
été nombreux à témoigner des marques de sympathie et 
d’attachement à l’espace culturel en voici quelques extraits qui 
nous ont beaucoup touchés : 

« Dans une commune rurale, cultiver la culture semble normal. 
Dans une commune viticole susciter l’ivresse du spectacle 
est tout aussi normal. Merci pour vos programmations, votre 
simplicité, vos sourires. À très bientôt sur vos chaises et autres 
fauteuils. »

« Hâte de vous retrouver et en espérant que la saison 2020/21 
se déroule comme sur des roulettes ! »

« Mille fois Merci, mon épouse et moi-même sommes toujours 
agréablement surpris des programmes proposés et de la 
gentillesse de tous les bénévoles »

Les retrouvailles avec le public auront lieu sous la toile du 
chapiteau installé dans le parc du Champilambart dès le                 
7 octobre ! (voir programme de l’automne sous chapiteau pages 
17 - 18).

Nouveautés et informations

•  Cette année, on peut s’abonner à partir de 3 spectacles 
seulement (sans condition de catégories tarifaires) ! Petit 
bonus : si, au cours de la saison, un abonné souhaite ajouter 
un spectacle, celui-ci sera proposé au tarif « abonné » (au lieu 
du tarif réduit les saisons précédentes) ! 

• Les spectacles sont désormais à 16h, 19h, 19h30 ou 20h

•  Le placement est libre, aussi nous vous invitons à vous 
présenter dès l’ouverture des portes, 30 minutes avant chaque 
séance, avec l’ensemble des personnes à côté de qui vous 
souhaitez être placés.

Pour vous abonner ou réserver des places à l’unité :  
02 40 36 20 30 ou www.champilambart.fr

Une rentrée particulière pour le 
Champilambart et l’école de musique
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Point sur le chantier du futur Pôle Culturel
Le chantier du futur pôle culturel a repris en avril après un arrêt 
de quelques semaines en raison de l’épidémie de Covid 19… Un 
nouveau planning a été établi suite à cet arrêt et le pôle culturel 
devrait ouvrir ses portes courant février 2021.

Le saviez-vous ?

Avant les travaux : 

• Le Champilambart ne disposait que d’une seule loge

• Un seul accès vers la scène existait

Après les travaux : 

•  Le service culturel aura à sa disposition 2 loges individuelles 
de plus ainsi qu’une loge collective qui servira également de 
foyer catering (petite restauration des artistes) !

•  L’école de musique sera constituée de 11 salles de pratiques 
individuelles ou collectives.

•  Il sera possible d’accéder à la scène « à cour et à jardin »* 
(*à droite et à gauche de la scène). Ces nouveaux accès 
seront aux normes d’accès pour les personnes à mobilité 
réduite.

Nouveautés

Cap vers l’extérieur ! Un préau permettra aux spectateurs 
d’attendre en extérieur et d’être abrités les soirs de spectacle ! 
De plus, une pergola, partiellement couverte, est installée 
sur le parvis sud de l’espace culturel. Elle permettra aux 
utilisateurs de la salle de profiter du parc du Champilambart. 
Les espaces verts seront repensés en ce sens.

Culture
À l’école de musique
Depuis le 14 septembre, les élèves ont retrouvé le chemin de 
l’école de musique. Les enseignants avaient hâte de les revoir 
après un trimestre de cours à distance. Aujourd’hui, tout est mis 
en œuvre pour accueillir sereinement tous les élèves quelles 
que soient leurs disciplines (individuelles ou collectives).

Trois nouveaux professeurs rejoignent l’équipe cette année : 
Pauline OLIVIER et Christophe LAPARRE au piano et Marine 
UZUREAU pour l’enseignement en milieu scolaire et l’éveil 
musical.

Nouveautés et informations

Le parcours découverte instrumentale propose aux enfants une 
initiation à l’orchestre par l’apprentissage de 9 instruments 
dans l’année. Déjà victime de son succès l’atelier affiche 
« complet » pour cette année…

•  Vous pouvez toujours vous inscrire en percussions 
brésiliennes et chorale adulte !

•  Il reste également quelques places en clarinette, trompette, 
violon, violoncelle, trombone, tuba, cornemuse ! 
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Un premier diagnostic prescrit par l’État et 
réalisé en octobre 2018 a révélé des données 
scientifiques intéressantes. Pour cette 
raison, des fouilles archéologiques ont été 
réalisées par l’Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives (INRAP) depuis 
début mars sur le site de la ZAC Saint 
Christophe / la Prestière. Celles-ci ont révélé 
la présence de vestiges datant du IIème siècle 
avant J.C. (époque gauloise). 

Nous avons rencontré Roland LE GUEVELLOU, 
archéologue et responsable de ces fouilles, 
il nous livre les premiers résultats de ces 
recherches.

Un héritage gaulois
Les fouilles réalisées sur près d’un hectare ont mis en évidence un 
habitat groupé de La Tène finale1 (2ème siècle avant J.C). L’équipe 
d’archéologues réalise dans les structures archéologiques des 
coupes à la pelle mécanique pour comprendre les processus 
de comblement, recueillir le mobilier, dater et comprendre 
l’insertion de cette structure dans son contexte naturel. Certains 
fossés comblés ont piégé des céramiques, des terres cuites. Les 
études croisées permettent de dater et comprendre la mise en 
place d’un site, son fonctionnement et puis son abandon.  

Une vingtaine de puits a été découvert. Vallet est installée sur un 
socle de gabbros, une roche très granuleuse et aquifère (c’est-
à-dire un réservoir d’eau souterraine). C’est une ressource 
très précieuse à la protohistoire2 et encore aujourd’hui. C’est 
probablement un des facteurs qui a déterminé l’installation des 
populations gauloises à Vallet. La quantité de puits indique une 
concentration de population.

Il y a dans cet espace des axes de circulation qui se matérialisent 
par de petites limites fossoyées3 découvertes sur le site.             
Celles-ci témoignent d’une organisation de l’espace, véritable 
ébauche de la trame urbaine de Vallet. Les cadastres anciens 
et actuel de Vallet révèlent un schéma des routes du centre-
bourg, des orientations qui reprennent celles observées sur 
l’agglomération gauloise. 

Le travail réalisé a également révélé la présence de trous de 
poteaux indiquant la présence d’habitations construites sur des 
poteaux en chêne de 25 à 30 cm de diamètre. Les pignons et les 

A Vallet

Saint Christophe / la Prestière,
les fouilles révèlent l’existence d’une ville gauloise 
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façades des maisons sont orientés dans les mêmes directions. 
Ces différents éléments témoignent de la mise en place d’une 
ville avec le souci de structurer l’espace, de rationaliser son 
occupation. Les murs étaient réalisés en torchis, en terre cuite 
appliquée sur un socle composé de branchages tressés. La 
particularité de ces maisons, occupées par des élites sociales 
de La Tène finale, repose sur le fait que l’intérieur est recouvert 
d’un enduit blanc. Il y a vraiment le souci de créer des espaces 
d’habitat soigneusement entretenus et esthétiques. Le statut 
social élevé est déterminé par la nature du mobilier. 

La fouille de cette agglomération gauloise a livré une quantité 
de céramiques, mais aussi des amphores vinaires qui sont un 
produit d’importation fabriqué en Italie et acheminé par des 
marchands romains en Gaule. Cette élite sociale entretenait 
des liens commerciaux avec une partie de la Gaule. Cette 

classe sociale s’exprime notamment par la qualité de la 
céramique et certains indices matériels que l’on retrouve 
également sur des sites similaires.  

Ces fouilles ont également permis de livrer du matériel paléo-
environnemental4. Les comblements des puits recèlent des 
niveaux d’abandon qui contiennent encore des bois humides, 
des graines (noisettes, glands, etc.) de l’époque gauloise 
conservées dans l’eau. Il existe des spécialistes qui étudient 
les graines, les bois humides, les pollens. À partir de cela, ils 
sont capables de restituer le paysage de l’époque. On sera 
certainement en capacité de restituer l’environnement naturel 
de Vallet à l’époque gauloise.

Ces fouilles réalisées sur un hectare ont permis d’étudier, 
d’avoir un regard sur cette occupation gauloise du 2ème 
siècle avant J.C. C’est une découverte importante pour 
la connaissance de l’organisation du territoire à l’époque 
gauloise. Vallet était un centre de pouvoir. 

Cette découverte est quelque chose d’assez 
exceptionnel. Ces fouilles feront l’objet d’un rapport. 
Compte-tenu de l’importance du site, une présentation 
sera réalisée auprès du public mais cela ne sera pas 
possible avant la fin de l’année 2021.

Lexique
1 La Tène finale : période du second Âge du Fer
2  Protohistoire : Période de l’histoire, intermédiaire entre la préhistoire 

et l’histoire, qui commence à l’âge des métaux et se termine avec 
l’apparition de l’écriture (3e au 1er millénaire avant Jésus-Christ)

3 Fossoyées : entourées de fossés
4  Paléo-environnemental : Ensemble des caractéristiques biologiques, 

physiques et chimiques des milieux d’une zone spécifique ainsi que 
de ses habitants à une époque spécifique.

Qu’est-ce que l’archéologie préventive ?
Le dispositif national d’archéologie préventive est issu 
de la loi du 17 janvier 2001, modifiée en 2003 puis 
récemment en 2016 par la loi relative à la liberté de la 
création, à l’architecture et au patrimoine.  Dans le cadre 
d’aménagement, l’État peut prescrire des diagnostics 
archéologiques afin de préserver le patrimoine. Cette étape 
est la première opération réalisée sur un aménagement 
donné. Il peut mettre ou non en évidence des vestiges. 
À l’issue, un rapport est remis au Service Régional 
d’Archéologie qui est l’organisme prescripteur mais aussi à 
l’aménageur. Si les données du diagnostic sont suffisantes 
et intéressantes d’un point de vue scientifique, l’État peut 
prescrire une fouille d’archéologie préventive.

Le financement est à la charge de l’aménageur « qui casse, 
paye » c’est le principe. Il faut compenser l’atteinte portée 
au patrimoine. Sur Vallet, la ville a dû financer une partie 
de ces dépenses soit 404 500 €, la moitié de ces dépenses 
sera pris en charge par le fonds national d’archéologie 
préventive. Cette procédure est relativement lourde pour 
une collectivité et pour l’aménageur mais en France on 
protège notre patrimoine. 

Saint Christophe / la Prestière,
les fouilles révèlent l’existence d’une ville gauloise 
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Vallet animation IFAC

ACTION À VENIR : 
Séjour Médias à Paris : le Pôle se lance dans un nouveau projet de séjour 
autofinancé : 5 jours à Paris sous le signe des médias et des cultures numériques ! 
11 jeunes âgés de 14 à 17 ans partiront en 2021 pour découvrir la capitale à travers 
l’univers des médias (visite de studios, émissions télés...), dans le but d’en faire un 
petit film et des podcasts radio. Pour financer ce séjour, le groupe organisera des 
actions d’autofinancement, à commencer par un lavage de voitures.
Samedi 17 octobre, entre 10h et 17h : venez les soutenir et faites briller votre véhicule ! 
Inscription par mail jusqu’au vendredi 16 octobre : vallet.actions-citoyennes@utno.ifac.asso.fr

Rencontres Vidéo Jeunes : malgré l’épidémie de Covid 19 les 8èmes Rencontres 
Vidéo Jeunes devraient à priori se tenir. Pendant cet évènement les courts-métrages 
réalisés par les jeunes, sur le thème de l’Amour, seront diffusés au cinéma Le Cep.

Jeudi 22 et vendredi 23 octobre à Vallet.  
Pour plus d’informations : 02 40 36 25 55 / vallet.actions-citoyennes@utno.ifac.asso.fr

Pôle enfance
Les inscriptions à l’accueil de 
loisirs sur le portail familles 
seront possibles jusqu’au 11 

octobre au soir

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

UN ÉTÉ PLEIN D’ACTIVITÉS ET LE « PÔLE » INAUGURÉ !
Super été au Pôle compte tenu des circonstances et des protocoles sanitaires : plein 
de sorties, d’activités, de soirées et de rendez-vous, que ce soit dans la structure, en 
numérique, ou sur l’espace public !
Pour ponctuer la fin de l’été et le démarrage d’une nouvelle saison, le Pôle organisait le vendredi 
4 septembre son inauguration post travaux, et des portes ouvertes le temps d’un weekend ! Le 
but de cet évènement : permettre à la population de découvrir les nouveaux locaux, admirer 
une exposition photos et vidéos réalisée ces derniers mois, et plus généralement, marquer un 
changement d’identité : désormais, bienvenue au « Pôle », tout simplement !

Baby-Job - 4ème édition :  lundi 19 octobre, de 10h à 16h30 au Pôle. Le projet 
s’adresse aux jeunes âgés de 15 à 17 ans désireux de réaliser du baby-sitting. 
Inscription par mail.

Baby-Dating : samedi 21 novembre, de 10h à 11h30 au Pôle. Rencontre avec les 
familles à la recherche de baby-sitters sur inscription par mail.
Contact : vallet.actions-citoyennes@utno.ifac.asso.fr

ZOOM SUR LE BABY-SITTING :

Vendredi 4 septembre, inauguration du Pôle

Atelier numérique

« PôlOmaton »

Jeunesse
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Jeunesse Culture

Un automne sous 
chapiteau !

Le Champilambart
Espace culturel de la ville de Vallet

Durant ces longs mois d’incertitude,
La scène et la salle désespérément vides
Sans les artistes, sans le public, tous confinés
Vous nous avez tellement manqué
Mais enfin, le temps est venu de nous retrouver
Pour une saison nomade,
Sous la toile rouge et noire du grand chapiteau,
Dans le confort moelleux du cinéma Le Cep,
Puis au Champi tout beau, tout rénové
Et si les gestes barrières ne permettent pas que 
l’on se serre
Ils ne nous empêcheront pas de vibrer à l’unisson
Pour le spectacle sans écran, bien vivant !

Mercredi 7 et 
jeudi 8 octobre à 19h30

Qu’est-ce que le théâtre ?
Théâtre de l’Ultime

Humour / Théâtre
à voiR en 
famille 
à partir de 
12 ans
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Qu’est-ce que le théâtre ? vous dit tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur l’art dramatique sans jamais le demander. 
Comment dépasser l’angoisse de la réservation ? Faut-il avoir du 
talent pour devenir spectateur ? A-t-on le droit de s’endormir ? 
Est-ce qu’on peut retirer ses chaussures ? Quand deux comédiens 
s’embrassent, est-ce qu’ils mettent la langue ?... ...

Vendredi 9 octobre à 20h

San Salvador
La grande folie
Chœur populaire du massif central

Chœur
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Les compositions sont d’une rare intensité à la croisée de la transe : 
dansantes, chaleureuses et hyper rythmiques. OUEST FRANCE

Mardi 13 octobre à 20h 

Les Secrets d’un 
gainage efficace 
Création collective Les Filles de Simone 

Théâtre
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sous
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coup de coeuR 
avignon

Des premières règles aux relations sexuelles, des rides aux rapports 
fille-mère, elles pulvérisent chacun des clichés qui collent au corps 
du féminin. Mènent la bataille avec un humour contagieux et une 
constante justesse de ton. Joelle Gayot – TÉLÉRAMA TT

jeudi 15 et 
vendredi 16 octobre à 19h30 

Mule
Collectif Sens unique

Cirque
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à voiR en famille 
à partir de 6 ans

sous
chapiteau

petit ciRque

«Jeux icariens et portés acrobatiques en tout genre pour 2 artistes, 3 
bouteilles d’eau et 1 paquet de chips»

Une jauge réduite, un tapis orange et deux acrobates qui multiplient 
les prouesses, les échafaudages, les équilibres fragiles, les pirouettes 
dans un ballet plus complexe qu’il n’y paraît… Corps inerte ou 
animal, l’alchimie se fait fougueusement ou douloureusement ! 
Heureusement, il y a les chips ! OUEST FRANCE

Samedi 7 novembre à 19h 

Thomas Schoeffler Jr. 
Folk / Blues / Rock

Musique
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Thomas Schoeffler Jr. nous emmène dans un univers musical qui 
prend aux tripes. BLUES MAGAZINE
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Culture
Vendredi 20 novembre 
à 20h 

Guillaume Meurice 
& The Disruptives

Humour / musique
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Guillaume Meurice continue à déconstruire les éléments de langage des 
politiques. Les bons moments musicaux et parodiques raviront les fans 
de cet humoriste contestataire. LE MONDE

Mercredi 25 et 
jeudi 26 novembre à 19h30

Nature morte dans un fossé
Groupe Vertigo

Théâtre
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petit 
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Deux acteurs au top, Bérangère Notta et Guillaume Doucet, signant 
également la mise en scène, alternant tous les personnages, nous 
auront fait découvrir les dessous très peu clairs de notre société : ce 
pourrait être sinistre, c’est jubilatoire ! LA PROVENCE

Mardi 1er décembre à 20h 

Maria Dolores y 
Amapola Quartet

Humour / musique
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à partir de 10 ans

sous
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Du burlesque, du vrai, du bon, de celui qui ne plaint ni la folie ni l’énergie 
et qui vous emballe un public. LE CLOU DANS LA PLANCHE

Lundi 7 décembre à 19h30 

Black boy
Théâtre du Mantois

Théâtre / Dessin
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L’ensemble est spectaculaire et donne l’impression d’une nouvelle 
scénographie. Une triple performance qui n’a laissé personne de marbre, 
«Merci Blues-sur-Seine», a même hurlé une spectatrice à l’issue de cette 
création originale du Théâtre du Mantois. LE COURRIER DE MANTES

Musique

Samedi 12 décembre à 20h 

Simon Mary « Krystal 
Mundi » et l’orchestre 
d’Harmonie de Vallet

sous
chapiteau

©
 R

B
K
 R

ec
or

ds

Un véritable voyage musical à déguster sans modération !

Informations et billetterie :  www.champilambart.fr  - 02 40 36 20 30

Retrouvez la plaquette numérique  
et la vidéo de la saison sur  

www.champilambart.fr

Suite de la saison 2020 - 2021
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Rendez-vous
14ème édition du festival entre ciel et terre 
Festival tourné vers l’écologie, la prise de conscience collective 
et la transition. Documentaires d’actualité et rencontres avec les 
réalisateurs ou des spécialistes.

Du 4 au 18 novembre 2020 au cinéma le CEP. 
Retrouvez le programme complet sur cinemalecep.fr

Programme Jeune Public au cinéma le CEP
Des séances ludiques et éducatives pour le jeune public sont 
régulièrement accompagnées et valorisées d’un atelier en lien avec 
le film :

- Mon premier ciné : l’éveil au cinéma pour les tous petits de 2 à 4 ans
- Ciné Ludik’ : la découverte de programmes créatifs dès 5 ans
- Ciné Kids : les séances animées pour les plus grands dès 7 ans
-  Le cycle du Cep : une année pour découvrir les films d’un grand 

cinéaste
-  Ciné Culte : 2 films cultes entrecoupés d’une pause snack, pour un 

moment entre amis ou en famille
Toute la programmation du CEP est à retrouver sur www.cinemalecep.fr, 
Facebook : @cinemalecep44, Instagram : cinemalecep
Contacts : animation.cinemalecep@orange.fr, 02 40 36 60 82

>>  cinéma le cep, festival entre ciel et 
terre et programme jeunesse

Les bénévoles d’Imagémo vous invitent à participer à l’heure du 
conte en pyjama à la médiathèque de Vallet pour les enfants à partir 
de 2 ans. Nous raconterons des histoires, des contes, comptines, 
jeux de doigts, chansons... Les enfants peuvent venir avec le 
doudou, un oreiller et en pyjama. 

L’heure du conte en pyjama, vendredi 20 novembre à 19h45 
Inscription à la médiathèque de Vallet 15 jours avant. 

L’heure du conte pendant les vacances de la toussaint, mercredi 21 octobre 
10h30, pour les moins de 3 ans et 11h pour les 4 ans et plus.

>>  imagémo, l’heure du conte en pyjama

La compagnie théâtrale valletaise D’Rôle de Jeu vous 
propose cette année : « Potiche »

Suzanne, femme bourgeoise et rêveuse, est l’épouse dévouée de 
Robert Pujol, riche dirigeant tyrannique d’une usine de parapluies.
Des évènements imprévus vont bouleverser ses habitudes et 
permettre à Suzanne de révéler les qualités et la vraie nature de 
celle que tout le monde considère comme une potiche.

Une comédie de Barillet et Grédy 
Mise en scène : Christophe Hamon

D’Rôle de Jeu vous invite à découvrir ou à redécouvrir cette 
célèbre comédie, dans une mise en scène dynamique de 
Christophe Hamon.

Vendredi 4 et samedi 5 décembre à 20h30, dimanche 6 décembre à 15h 
Espace Culturel le Champilambart (sous chapiteau) 
Réservations : office du tourisme du vignoble de Nantes 02 40 36 35 87 
ou par mail : drole.de.jeu@orange.fr

>>  d’Rôle de jeu, sera en représentation 
avec « potiche »

-  Conférence sur « Albert Camus et le monde arabe » par Guy 
Basset, lundi 12 octobre à 14h30 au Cinéma Le Cep

 
-  Conférence sur la musique « Hommage à Michel Legrand » par 

Danielle Taitz, lundi 9 novembre à 14h30 au Cinéma Le Cep

Possibilité d’inscription à l’antenne lors de ces 2 conférences.

L’équipe d’animation a prévu une série de cours sur le thème de 
la « Chine » traitant de l’économie, la culture et la société. Ces 
6 cours de 2 heures auront lieu dans une salle de la mairie en 
novembre et décembre. Le coût est de 54 euros par inscription 
pour un nombre de 28 places au minimum. 

Pour rappel, l’adhésion de base aux conférences est de 20 euros 
par membre. L’adhésion à l’association (les amis de l’université 
et de la culture) qui gère l’antenne de Vallet est facultative, elle 
est de 10 euros par famille et par an. Les voyages sont organisés 
par l’association et leurs coûts calculés suivant les moyens mis en 
œuvre.

>>  univeRsité peRmanente, programme
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« Tiss’é’toile »  - Du 2 au 16 octobre

L’exposition Tiss’é’toile comporte 
des toiles et du tissage. Les 
tableaux intuitifs peints par « Iza » 
sont à l’acrylique. Renée présentera 
ses tissages : des bijoux et des 
macramés imprégnés de son 
magnétisme.

Expositions en mairie à venir 

« Regards croisés » - du 19 
octobre au 2 novembre

Des tableaux abstraits à 
l’acrylique, des fleurs à l’aquarelle 
de Yvon Dussubieux et des toiles 
représentant des yeux, des mains, 
des fleurs... de  Michelle Lesage. 
Une exposition variée et colorée.

C’est avec grand plaisir que la vie du club a repris le mois 
dernier ! Pour mettre du handball dans votre vie, l’association 
Handball Vallet vous propose un panel d’activités, en 
compétition ou loisir :
-  Baby hand : découverte ludique du Handball pour les 4 et 

5 ans
- École de Hand : 6 et 7 ans - tournois interclubs chaque mois
- Handball en Championnat de U10 à Séniors
-  Hand adapté : pour les personnes en situation de handicap - 

championnat créé la saison dernière

Deux catégories nous ont permis d’accéder récemment au 
Label Sport Santé :
- Handball Loisir : matchs amicaux interclubs
-  Handfit : cardio et renforcement musculaire sur le thème du 

Hand
Nous recherchons des joueuses de tous les âges pour compléter 
nos différentes équipes. Il reste également quelques places 
pour des joueurs nés en 2005/2006, 2011/2012 et + 18 ans.
Des essais sont possibles alors n’attendez plus !

Renseignements : 1844103ahbv@gmail.com ou via le 
formulaire de contact de notre site internet handball-vallet.fr

L’association « Terre d’Energie d’Éveil » développe des activités 
de remise en forme et de bien être depuis 31 ans.

Le Chi Kong et Le Tai Chi sont des gymnastiques énergétiques 
chinoises de détente profonde et de ressourcement sur tous les 
plans de conscience, physique, émotionnel et spirituel. Accessible 
à tous,  la  pratique quotidienne de ces activités permet de soigner 
efficacement le dos, de « booster » le système immunitaire et 
d’être dans une détente profonde et durable. C’est l’anti-stress 
par excellence.
-  Chi Kong: le mardi, de 19h à 20h au complexe sportif des 

Dorices (salle d’escrime).
-  Tai Chi : le mardi de 19h à 20h30 au complexe sportif des 

Dorices (salle d’escrime).
-  Stages annuels d’art thérapie, soins énergétiques et massage 

bien être : en Loire Atlantique ponctuellement.

Renseignements: Gilles Fillon au 07 80 38 37 77, 
g.fillon44@gmail.com, www.terredenergie.jimdo.com

Le service patrimoine du Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du 
Vignoble Nantais renouvelle cette année ses animations pour la 
saison automne/hiver et propose dans un même programme : 
visites, évènements et cycle de conférences de l’Université sur 
Lie. Pendant l’hiver, deux événements rouvrent les portes du 
Musée du Vignoble Nantais. La nuit des musées, reportée au 14 
novembre suite au confinement et une journée jeux au musée 
qui donnera un avant-goût de Noël aux petits comme aux plus 
grands ! 
C’est aussi le 14ème saison de l’Université sur lie. Au programme 
de nombreuses conférences sur des sujets variés tels que la 
boule nantaise, le vignoble nantais et la littérature... vous pouvez 
retrouvez le programme complet sur www.vignoble-nantais.eu
Programme sous réserve de modification en raison de la crise sanitaire.

>>  teRRe d’éneRgie et d’éveil, cours de 
Chi Kong et de Tai Chi

>>  handball, reprise de la vie du club

>>  vignoble, rendez-vous en pays d’art 
et d’histoire

« Ace », « Balle de set », « jeu décisif », 
« lob », ou encore « monter au filet », 
cela vous manquait ? À nous aussi ! 
Quel plaisir de vous annoncer que le 
club reprend ses activités !

Nouvelle rentrée, nouvel entraîneur, 
nous accueillons cette année Damien 
Gauthier, diplômé d’État.
Nous recevrons nos joueurs avec toutes 
les précautions d’usage nécessaires 
dans cette période (désinfection, 
masque, gestes barrière, distanciation 

physique…). Au sein du club, le port du masque est obligatoire 
dans les espaces en plein air et en intérieur, en situation statique 
ou en déplacement, hors situation de jeu (suivant le protocole).
Enfin, quelques dates à retenir pour octobre :
-  Le début du premier championnat senior + (+35 ans). Quatre 

équipes y participent dont notre équipe féminine en pré-région. 
Patience pour le championnat senior, ce sera pour janvier.

- Notre Assemblée Générale se déroulera le 23 octobre à 19h30.

Plus d’informations : vallet-tc.wixsite.com/vallet-tc

>>  tennis club, une nouvelle rentrée 
avec un nouvel entraîneur
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Vivre ensemble
Perdu dans votre recherche d’emploi ? Manque de confiance en vos 
compétences ? Besoin de réaccéder à l’emploi immédiatement ? 
SEMES, employeur solidaire proche de chez vous, vous propose 
des missions de travail adaptées à votre situation (mobilité, santé, 
organisation familiale, période d’inactivité), dans des domaines 
variés : manutention, service à la personne, espaces verts, agent 
des établissements scolaire, nettoyage…
En parallèle, nous nous rencontrons régulièrement en rendez-
vous d’accompagnement pour favoriser la mise en place et 
l’aboutissement de votre projet professionnel.

En 2019 ce sont :

- 198 personnes qui ont travaillé pour nous,
- 30 700 heures de travail proposées,
- 250 clients,
- 65% de nos salariés ont retrouvé un emploi ou une formation.

Semes, acteur incontournable de l’économie sociale et solidaire du 
vignoble, créateur d’emploi local depuis plus de 30 ans. 

Contacts : SEMES – 6 rue de Bazoges 44330 VALLET 
06 22 00 30 58, vallet@semes-44.fr

>>  semes : la bonne adresse pour retrouver 
un emploi

Après une saison d’été 2020 très spéciale du fait de la Covid-19, 
nous espérons ouvrir la période d’hiver 2020/2021 dans les 
conditions habituelles. Celle-ci débutera, si tout va bien, le jeudi 
26 novembre. Les inscriptions pour cette session, auront lieu le 
jeudi 19 novembre de 10h à 11h30.

>>  Restos du cœuR, ouverture de la 
période d’hiver

L’association Fananatenana continue de soutenir l’école des Anges 
Mignons de Madagascar malgré la crise. Dans l’île, les élèves des 
classes d’examen (CM2, 3ème et T) avaient repris l’école pendant 
1 mois et demi en mai et juin après un premier confinement en 
avril. Depuis, il n’y a plus de cours. Pourtant les examens ont 
été maintenus. Les CM2 l’ont passé le 1er septembre. La rentrée 
scolaire ayant habituellement lieu début octobre, nous attendons 
des nouvelles quant aux conditions de reprise des cours.

Contacts : Dominique Randriamanantsoa, 02 40 36 39 38
am.fanantenana@orange.fr

>>  fanantenana : la solidarité continue 
malgrè la crise sanitaire

Une nouvelle année vient de commencer à l’Outil en Main 
du pays valletais, dans le respect des gestes barrières : 
masques obligatoires dans nos locaux, lavage des mains…
La distanciation reste délicate par l’essence même de la 
transmission bénévoles/enfants. Cette année, 28 enfants et 
33 bénévoles sont présents.
Un nouveau président est sollicité pour remplacer Denis 
LE GAC, qui quittera, lors de notre prochaine assemblée 
générale, cette fonction après 4 années difficiles.

>>  l’outil en main : une reprise avec 
les gestes barrières

Informatique : Nous recherchons de l'aide en informatique, 
nous avons besoin de vos compétences pour du paramétrage 
(gestion de nos fichiers adhérents lors des inscriptions - type 
HelloAsso)
Costumes : Nous recherchons des petites mains, pour nos 
costumes de gala de fin d'année (couture, bricolage, stylisme, 
dessinateur, architecte, peintre, décorateur, lecteurs...). Vous 
êtes tous les bienvenus.
Merci de nous envoyer un mail à asso.vallet.danse@gmail.com, nous 
nous ferons un plaisir de vous accueillir !
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la lettre d’infos mensuelle de la Communauté de communes Sèvre & Loire

MEDIAS & COMMUNICATION 

MIEUX NOUS CONNAÎTRE, 
ÇA VOUS DIT ?  
ON PARLE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
SÈVRE & LOIRE DANS PLUSIEURS NOUVEAUX 
SUPPORTS DE COMMUNICATION...
Nous avons à cœur de vous aider à mieux nous connaître afi n de 
faciliter votre vie quotidienne. Savoir où s’adresser en cas de questions, 
mieux connaître les services intercommunaux qui peuvent vous être 
utiles au quotidien... C’est dans cet objectif que de nouveaux outils 
voient le jour bientôt, qu’ils soient en version papier ou en version 
numérique pour s’adapter à tous...

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...

PARENTS DE NOS 11 COMMUNES

EXPRIMEZ VOS ENVIES SUR LA 
PARENTALITÉ 
VOUS AVEZ DES PRÉOCCUPATIONS QUANT À L’ÉDUCATION 

QUE VOUS DONNEZ À VOS ENFANTS ? 
VOUS SOUHAITEZ POUVOIR ÊTRE INFORMÉS 
DES ACTIONS DE PARENTALITÉ QUI SE METTENT 
EN PLACE SUR LE TERRITOIRE DE LA CC SÈVRE & 
LOIRE ? VOUS AIMERIEZ VOUS INVESTIR POUR 
LA MISE EN PLACE D’ACTIONS À DESTINATION 

DES PARENTS ? 

• Rejoignez-nous le jeudi 15 octobre à 20h, salle 
Frédéric PRAUD, rue du square, Le Loroux-Bottereau 
pour partager vos envies, vos besoins et faire 
connaissance avec les acteurs du territoire et projets 
du territoire. 

Pour s’inscrire et participer à la soirée, remplissez le 
formulaire d’inscription ici bit.ly/33hZkwybit.ly/33hZkwy

UN NOUVEAU SITE INTERNET EAU & ASSAINISSEMENT, EN SEPTEMBRE
Besoin d’informations en matière d’assainissement ou d’eau potable en 
cas de construction ou de vente de votre maison ? L’objectif de ce site, 
répondre au mieux à toutes les questions que vous vous posez en matière 
d’assainissement collectif et non collectif, sur votre facture d’eau et sur vos 
démarches. RDV sur eau-assainissement.cc-sevreloire.fr

UN NOUVEAU SITE INTERNET URBANISME, EN SEPTEMBRE
Pour connaître les démarches : avant de construire son logement, 
rénover son habitat, pour prétendre à la location d’un logement social 
ou pour accéder au foyer de jeunes actifs du territoire, découvrez sur ce 
nouveau site, les rubriques suivantes : Aménagement du territoire dont 
PLU communaux et PLUi (intercommunaux) / Politiques de l’habitat / Votre 
projet de construction / Vos aides potentielles 
RDV sur urbanisme.cc-sevreloire.fr

UN NOUVEAU JOURNAL SÈVRE & LOIRE
En octobre, surveillez votre boîte aux 
lettres !
Le Journal Sèvre & Loire permet de, 
mieux comprendre à quoi sert une 
intercommunalité ? 
Qui sont les élus de la nouvelle 
gouvernance Sèvre & Loire, pour ce 
mandat 2020-2026 ? 
Découvrez sa version interactive sur 
interco.cc-sevreloire.fr

UNE NEWSLETTER SEVRE & LOIRE pour 
retrouver, mensuellement, toute 
notre actualité. Abonnez-vous en 
cliquant ici bit.ly/3h5G4Hr.
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ENFANCE & FAMILLE 

ESPACE D’ÉCHANGE ENTRE PARENTS 
D’ADOS

CAFÉ DISCUTE C’EST 
POUR VOUS, PARENT !

Le principe est de venir 
échanger sur un thème 
ou une situation qui pose 
problème. Les personnes 
évoquent leurs préoccupations avec leur ado, ce 
qui les empêche de dormir la nuit, les tracas de la 

vie quotidienne...

C’EST GRATUIT, SANS INSCRIPTION ET CELA DURE 1H30 : 
• RDV jeudi 8 octobre à 20h à LA HAYE-FOUASSIÈRE - 

Citéjeun’ - Espace Bellevue / 02 40 54 03 13
• RDV samedi 17 octobre à 10h à VALLET - Salle Georges 

Brassens - Boulevard Pusterle / 02 40 33 49 00
• RDV jeudi 12 novembre 20h à CLISSON - Alle 

Aquatrium, Esplanade de Klettgau / 02 40 54 03 13
• RDV jeudi 12 novembre à 20h à DIVATTE-SUR-LOIRE

Espace Jeunes / 06 46 26 50 97
• RDV samedi 28 novembre à 10h à LE PALLET - Moulin 

du Pé de Vignard, rue de la Vallée / 02 40 80 40 24

Plus d’infos sur bit.ly/3k70sKubit.ly/3k70sKu

URBANISME

UN CONSEIL POUR VOTRE 
PROJET DE CONSTRUCTION 
OU D’AMÉNAGEMENT ? 
RENCONTREZ GRATUITEMENT UN
ARCHITECTE DU CAUE
Des permanences du CONSEIL d’ARCHITECTURE, 
D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT (CAUE) se 
déroulent à l’Espace Loire de la Communauté de 
communes Sèvre & Loire à Divatte-sur-Loire, de septembre 
à décembre 2020.

VOUS SOUHAITEZ CONSTRUIRE, AGRANDIR OU RESTAURER, 
LE CAUE LOIRE-ATLANTIQUE VOUS PROPOSE DES CONSEILS 
ARCHITECTURAUX GRATUITS ET VOUS AIDE À MENER À 
BIEN VOTRE PROJET DANS LE RESPECT DES LÉGISLATIONS ET 
RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR. 

Lors de ces permanences de 45 minutes, l’architecte 
pourra vous renseigner pour vos projets de construction, 
réhabilitation, surélévation, rénovation, aménagement, 
mais aussi dans votre réfl exion, vos démarches 
environnementales, le choix des matériaux, et votre rapport 
aux professionnels de la maîtrise d’œuvre (architecte, maître 
d’œuvre, constructeur).

LES RENCONTRES AVEC UN ARCHITECTE SUR RENDEZ-VOUS :
• Lundi 28 septembre 2020 de 14h à 17h
• Lundi 26 octobre 2020 de 14h à 17h
• Lundi 30 novembre 2020 de 14h à 17h
• Lundi 28 décembre 2020 de 14h à 17h
Prendre RDV au 02 51 71 54 70 ou au 02 40 20 20 44.

NOTRE CONSEIL
Venez le plus en amont possible de votre projet. Le champ 
d’intervention du CAUE se situe au démarrage d’un projet, 
idéalement au stade des intentions, des renseignements 
techniques préalables.

RENSEIGNEMENTS : www.caue44.com

ASSISTANTS MATERNELS 

RÉSERVEZ VOTRE ACTIVITÉ
LE RAM VOUS CONCOCTE UN BEAU PROGRAMME 
D’ANIMATIONS D’EVEIL 

Les inscriptions en ligne sur bit.ly/inscription-rambit.ly/inscription-ram

PORTES OUVERTES POUR TOUS 
ÉCONOMIE 

DU 2 AU 7 NOVEMBRE, VISITEZ LES 
ENTREPRISES DU TERRITOIRE.

SILENCE ÇA TOURNE ! 
SILENCE ÇA TOURNE ! 

Saurez-vous reconnaître qui 

se cache derriere cette casquette et ces 

lunettes ?

Abonnez-vous à notre newsletter, 

pour le savoir.

 Vous deviendrez alors incollable sur 

votre communauté de communes ! 

bit.ly/3h5G4Hr

Un doute, une question :
02 51 71 92 12 ou à contact@cc-sevreloire.fr RENSEIGNEMENTS lentrainante.cc-sevreloire.fr

VOUS AVEZ DES PRÉOCCUPATIONS QUANT À L’ÉDUCATION VOUS AVEZ DES PRÉOCCUPATIONS QUANT À L’ÉDUCATION 
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Agenda

Les jeunes filles et garçons nés entre octobre et novembre 
2004, doivent se faire recenser. L’intéressé(e) doit avoir 16 ans 
révolu et se présenter au Pôle services & démarches dans les 
trois mois qui suivent et devra se munir de sa carte nationale 
d’identité ainsi que du livret de famille de ses parents.

Recensement en ligne sur www.vallet.fr/recensement-des-
jeunes-de-moins-de-16-ans/

Recensement militaire

>>   NAISSANCES
LEBOT Mathéo, né le 06 juin 2020 36, rue des Peupliers COLLIAUX Amaël, né le 
08 juin 2020 86, les Chaboissières IAMANDITA-SAUVÉ Shakespeare, né le 09 juin 
2020 10 bis, rue du Progrès DELECOLLE Léo, né le 13 juin 2020 215, la Fécunière 
GIRARD Pacôme, né le 15 juin 2020 1 bis, bonne Fontaine BUREAU Juliette, née le 
22 juin 2020 2, la Bodinière DEKANI Tiago, né le 24 juin 2020 137, Bonne Fontaine 
PADIOLLEAU Paola, née le 01 juillet 2020 308 bis, la Ménardière HAINAU-ROLATO-
PETION Sarah, née le 8 juillet 2020 119, Bonne Fontaine WEST Salomé, née le 
14 juillet 2020 82, les Chaboissières POLO Maëlys, née le 06 juillet 2020 308, la 
Massonnière GICQUIAU Tom, né le 15 juillet 2020 126, L’Anerie CHAGAS VIEIRA 
Luana, née le 25 juillet 2020 16, rue des Peupliers RICHARD Iris, née le 30 juillet 
2020 10, Bonneveau FROGER Lou, née le 5 août 2020 51, le Rogon PELLERIN 
MUNOZ Noa, né le 11 août 2020 138, Championnet BESSIÈRE Aëlla, née le 22 août 
2020 115, la Pouinière

État civil

>>   DÉCÈS
AUGEREAU Charles, le 05 juin 2020 100, les Courrères GRELIER Michel, le 
25 juin 2020 « Les Pampres Dorés » Boulevard Evariste Dejoie BRAUD née 
POHU Jeannine, le 25 juin 2020 95, la Nouillère SÈZE Bastien, le 27 juin 2020 
312, La Massonnière STEPHAN Daniel, le 10 juillet 2020 10, rue de la Métairie 
DESFOSSÉS Georges, le 03 juillet 2020 7, les Landes des Chaboissières 
NATY Michel, le 09 juillet 2020 7 bis, avenue du Général Heurtaux RIPOCHE 
née SECHER Yvonne, le 20 juillet 2020 8, Boulevard Evariste Dejoie SÉCHER 
Daniel, le 23 juillet 2020 3, la Petite Vézinière THÉBAULT née FAUVIN 
Micheline, le 09 août 2020 « Les Pampres Dorés » Boulevard Evariste Dejoie 
BAHAUD née GUILLARD Thérèse, le 11 août 2020 « Les Pampres Dorés » 
Boulevard Evariste Dejoie BUCIOL Stéphane, le 16 août 2020 7, rue des 
Albizias DENIS Guy, le 21 août 2020 3, le Moulin Gohaud SALMAS Michel, 
le 24 août 2020 22, la Rebunière DESAMY René, le 22 août 2020 « Les 
Pampres Dorés » Boulevard Evariste Dejoie EMERIAUD née PÉAN Odette, 
le 24 août 2020 12, rue d’Anjou GODET François, le 30 août 2020 62, rue 
d’Anjou DENIS Paul, le 9 septembre 2020 « Les Pampres Dorés » Boulevard 
Evariste Dejoie LETERTRE née ALLAIN Marguerite, le 05 septembre 2020 
« Les Pampres Dorés » Boulevard Evariste Dejoie MARTIN née MOREAU 
Jacqueline, le 09 septembre 2020 28, le Puy Jahail

>>   MARIAGES
MOUNIER Aline et DUFRESNE Nicolas, le 03 juillet 2020 59, rue des 
Forges BLANLOEIL Jessica et TESSIER Mathias, le 04 juillet 2020 128, la 
Fécunière DIARD Solène et BOUILLANT Jérôme, le 11 juillet 2020 42 bis, 
les Chaboissières ROBIN ÉLODIE et AUGUSTE-LAVAUD Florian, le 11 juillet 
2020 304, la Massonière DAGORN Fleur et CHESNEAU Colin, le 18 juillet 2020 
8, Le Petit Moulin Bondu BARRÉ Laëtitia et NEAU Jérôme, le 18 juillet 2020 
153, la Pilotière MONTAUBAN Isabelle et CLOPIER Dominique, le 24 juillet 
2020 301, les Buttardières RESNIER Marie et CYMERMAN José, le 01 août 
2020 9, rue de la Basse Ville Arnoult GROUSSET Mélodie et DENHEZ Ronan, 
le 8 août 2020 100, la Ménardière COUDRIAU Karine et VAILLOT Stéphane, 
le 21 août 2020 20, rue Saint Christophe ROBIN Laëtitia et PAROIS Yves, 
le 21 août 2020 4 quater, Impasse de la Croix Grise DOUCET Martine et 
DEGAND Nicolas, le 29 août 2020 1, rue Paimparay STEPHAN Audrey et 
MORICE Rodolphe, le 29 août 2020 115 bis, la Pouinière GIRARD Laura et 
LE CORRE Frédéric, le 05 septembre 2020 2, Impasse César Franck HAMON 
Marine et LEGAL Kévin, le 12 septembre 2020 123, les Laures GAZEAU Lucie 
et SIAUDEAU Mickaël, le 12 septembre 2020 121, Bonne Fontaine.

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 octobre...
Spectacle Champilambart « Qu’est ce que le théâtre ? »
7 et 8 octobre - 19h30 - Champilambart
Semaine bleue, aquagym seniors
8 et 15 octobre - de 9h45 à 10h30 -  piscine Naïadolis
Semaine bleue, aquarelax seniors
8 et 15 octobre - de 14h à 14h45 -  piscine Naïadolis
Spectacle Champilambart « San Salvador »
9 octobre - 20h - Champilambart
Conférence « Albert Camus et le monde Arabe » par Guy 
Basset 12 octobre - 14h30 - cinéma le CEP
Spectacle Champilambart « Les secrets d’un gainage 
efficace » 13 octobre - 20h- Champilambart
Spectacle Champilambart « Mule »
15 et 16 octobre - 19h30 - Champilambart
« Faites briller votre voiture ! », 
soutenez les jeunes du Pôle !
17 octobre - de 10h à 17h 
Baby-job
19 octobre - de 10h à 16h30 - le Pôle
L’heure du compte 
21 octobre -  10h30 et 11h - Médiathèque - Imagémo
Rencontres Vidéos Jeunes
22 et 23 octobre -  cinéma le CEP
Assemblé générale tennis club
23 octobre - 19h30 

En novembre...
Semaine bleue, atelier d’initiation à la tablette numérique
2, 9, 16, 23, 30 novembre - de 10h à 12h - 
salle informatique Bd Pusterle
Semaine bleue, atelier bien-être 
2 novembre - 9h30
Festival entre ciel et terre
Du 4 au 18 novembre - Cinéma le CEP
Spectacle Champilambart « Thomas Schoeffler Jr. »
7 novembre - 19h - Champilambart
Conférence « hommage à Michel Le Grand » par Danielle 
Taitz
9 novembre - 14h30 - Cinéma le CEP
L’heure du compte en pijama 
20 novembre - 19h45 - Médiathèque - Imagémo
Spectacle Champilambart « Guillaume Meurice & the 
Disruptives »
20 novembre - 20h - Champilambart
Baby-dating
21 novembre - de 10h à 11h30 - le Pôle
Spectacle Champilambart « Nature morte dans un fossé »
26 novembre - 19h30 - Champilambart
Ouverture de la période hivernale
26 novembre - Les Restos du coeur

Début décembre ...
Spectacle Champilambart « Maria Dolores y Amapola Quartet »
1er décembre - 20h - Champilambart
Spectacle « Potiche »
4 et 5 décembre - 20h30 - Champilambart
6 décembre - 15h - Champilambart
Téléthon
du 4 au 6 décembre - programme p 9 - Sourires pour la vie
Spectacle Champilambart « Black boy »
7 décembre - 19h30 - Champilambart
Distribution de colis aux ainés 
du 8 au 15 décembre - de 9h30 à 12h - salle des mariage, mairie
Spectacle Champilambart « Simon Mary, Kristal Mundi et l’orchestre 
d’Harmonie de Vallet »
12 décembre - 20h - Champilambart

NUMÉROS D'URGENCE
SAMU 15 GENDARMERIE 17

POMPIERS 18 PHARMACIE DE GARDE 3237
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