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En bref
cérémonie du

8 mai

En raison de la crise sanitaire et de la réglementation
actuelle, la cérémonie ne pourra avoir lieu dans les
conditions habituelles.
Une cérémonie se tiendra mais dans un format
restreint. Celle-ci ne sera pas ouverte au public.
Merci de votre compréhension.
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Dossier : visite du pôle cult

Rendez-vous
Vivre ensemble
Communauté de communes

Campagne de dépistage, 29 mars 2021

Est-il utile de revenir sur la situation sanitaire instable ? Restons positifs,
la ville de Vallet avance et ses projets aussi.
Dans le domaine de l’urbanisme, les travaux du nouveau quartier Saint-Christophe ont démarré par
la réalisation de l’assainissement et des voiries, et continueront toute l’année 2021.
Tous les agents et les élus s’activent pour relancer la dynamique des différentes activités. L’une
d’entre elles, sous l’égide d’Anthony BODIN est l’organisation de la première
édition de Végé’Vall, manifestation qui se déroulera le 29 mai 2021 sur le site du
Champilambart.

Nous vous proposons deux
moments de visite les 17 et 24
avril prochain. Ils se feront par
groupe de 6 personnes dans le
respect d’un protocole sanitaire
renforcé.

Je profite de ce bulletin, pour renouveler une demande récurrente et un nouvel
appel au sérieux et au civisme de chacun.e pour le respect des biens communaux
et de toutes nos équipes. Malheureusement de plus en plus d’incivilités, de
dégradations, de petites attaques sont constatées ; des mauvais gestes d’humeur
sont relevés et jalonnent notre quotidien.

À titre d’exemple, nous sommes amenés à fermer nos toilettes publiques parce
que l’irrespect est à la hauteur de l’incompréhension. Nos équipes mettent tout
en œuvre pour maintenir la propreté et l’entretien de l’espace public. Nous vous
demandons de les considérer et de respecter leur travail. Nous comptons sur vous tous, il
en va de l’intérêt collectif. Nous préférons budgétiser des sommes pour construire, plutôt
que pour réparer les agissements de certains, qui, par leurs méfaits, veulent simplement
montrer qu’ils existent.
La ville de Vallet, commes nous tous, vivons au gré des annonces gouvernementales.
L’une d’elles synonyme de renouveau, est la reprise « normale » depuis quelques
semaines de l’éducation physique et sportive sur le temps scolaire. Cela signifie aussi
la réouverture de certaines infrastructures et la reprise des animations. À cette heure,
j’ose espérer la reprogrammation du festival Cep Party qui aura lieu du 6 au 23 avril
2021. 3 800 écoliers pourront redécouvrir le spectacle vivant avec la mise en place
d’un protocole sanitaire renforcé.
C’est dans ce même contexte que l’école de musique nouvellement installée au pôle
culturel du Champilambart accueille de nouveau des cours depuis le 8 mars. Vous
avez peut-ètre pu découvrir en exclusivité une vidéo de l’aménagement sur notre
site internet et notre Facebook. Une double page y est consacrée dans ce numéro
avec quelques visuels.
En complément, et en réponse à de nombreuses demandes, nous vous proposons
deux moments de visite de notre nouveau pôle culturel les 17 et 24 avril prochain.
Ils se feront par groupes de 6 personnes dans le respect des règles sanitaires.
Les inscriptions obligatoires se feront par téléphone au 02 40 33 92 00.
Prenez soin de vous et de vos proches.
À votre écoute…
Jérôme Marchais, Maire de Vallet

A noter :
La Mission Locale du Vignoble Nantais,
un service public primordial pour les
16-25 ans
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La Mission Locale du Vignoble Nantais est présente sur l’ensemble du
territoire du Vignoble avec 5 lieux de permanence dont 1 à Vallet.
L’objectif est d’apporter un service de proximité à tous les
jeunes du territoire de 16 à 25 ans.
En venant à la Mission Locale, partenaire de Pôle Emploi, il bénéficie
d’un accompagnement personnalisé en face à face avec un conseiller
dédié, qui l’écoute, le conseille, l’oriente dans ses démarches
d’insertion, lui propose des offres d’emploi, de participer à des ateliers (recherche d’emploi, CV, logement, santé,
coaching…). La Mission Locale s’efforce de proposer des actions ou des informations collectives qui favorisent la
rencontre et l’échange entre les jeunes du territoire.
Malgré la crise sanitaire, l’année 2020 a été marquée par la continuité du dispositif « Garantie Jeunes » dont le
leitmotiv est « l’emploi d’abord » ! Celui-ci repose sur un contrat d’engagement réciproque entre le jeune et la
Mission Locale pendant une durée de 1 an. Ainsi, après plusieurs semaines en collectif, le bénéficiaire poursuit son
parcours vers l’emploi tout en conservant un accompagnement individuel renforcé par des entretiens réguliers avec
son conseiller référent. Une allocation financière durant le dispositif peut être allouée en fonction de ses ressources.
En 2020, la Mission Locale a suivi plus de 1000 jeunes sur l’ensemble du territoire.
Plus d’informations sur le site de la Mission Locale « missionlocalevignoblenantais.fr » ou sur la page Facebook.
Inscription à la Mission Locale au 02.40.36.09.13
3 Place Maurice Renoul – 44190 Gorges
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La ville bouge

LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Cela fait maintenant une année que les Valletais.es nous
ont renouvelé leur confiance. Cela fait aussi une année que
nous vivons dans ce contexte compliqué de crise sanitaire.
Cette situation a beaucoup perturbé le fonctionnement de
notre municipalité. Malgré cette situation, entre confinement,
télétravail, visioconférences, nous avons continué d’avancer
et un certain nombre de projets a vu le jour. Ainsi, depuis
début mars, les élèves mineurs et leurs professeurs utilisent
les locaux de la nouvelle école de musique. La rénovation
du Champilambart a été validée par la commission de
sécurité et pourra accueillir du public dès que nous en aurons
l’autorisation. La mutuelle solidaire est désormais en place
avec le soutien du CCAS. Le commerce acquis par la ville,
rue des forges, a été rénové et est loué et les travaux de
construction de la ZAC Saint Christophe sont commencés. La
végétalisation de la rue des Forges est achevée. Des projets
tels que l’aménagement de la place Charles de Gaulle ou la
refonte de la rue de Bazoges ont fait l’objet d’études. Nous ne
manquerons pas de venir vers vous dans le cadre de réunions
publiques pour avoir vos avis et propositions sur ces projets.
Le réseau de vidéo protection sera opérationnel en cours
d’année.
Cette année bien particulière a fait ressortir ce besoin de
développer la notion de proximité. Des projets dans ce sens
ont vu le jour. Ainsi les élus travaillent actuellement sur le
concept d’un espace France service, destiné à aider nos
concitoyens qui n’utilisent pas ou peu les outils informatiques

dans le cadre de leurs démarches administratives. Par
ailleurs, nous venons de candidater au projet « petites villes
de demain » mis en place par l’Etat. Ce dossier doit nous
permettre de renforcer le « bien vivre ensemble » au sein de
notre ville, à travers un certain nombre d’actions destinées
à assurer une plus grande proximité, un meilleur service, un
cadre de vie encore plus agréable. Notre ville a été retenue, à
notre demande, par le conseil départemental, pour construire
une résidence adaptée aux seniors en centre-ville. Ce projet
devrait voir le jour dans 3 ans.
Nous continuons donc, malgré tout, à travailler, pour faire de
notre ville un territoire où il fait bon vivre.
Les règles imposées par la préfecture de Loire Atlantique nous
imposent l’absence de public lors des conseils municipaux en
raison du couvre-feu. Des solutions sérieuses et réalistes
de télédiffusion de nos conseils ont été étudiées. Elles sont
difficilement réalisables et très coûteuses. Comme toutes les
communes de notre territoire ces conseils ont donc lieu sans
public mais les comptes rendus sont publiés très rapidement
sur le site de la mairie.

Naissance de Samouraï à la coulée de la Logne
3 février 2021. ©Photographein.

Tous en cuisine ! Vallet animation IFAC,
17 février 2021.

Prenez soin de vous et respectez bien les gestes barrière dans
l’espoir d’une amélioration de la situation sanitaire.

Expression plurielle

VALLET EN TRANSITION
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CCC = 3,3/10

partie des acteurs politiques nationaux comme locaux.

3,3/10, c’est la note que les citoyens de la Convention
Citoyenne pour le Climat (CCC) ont attribué au gouvernement
à la question suivante : Quelle est votre appréciation de la
prise en compte par le gouvernement des propositions de la
convention citoyenne pour le climat ?

Cette transition, pour être soutenable et acceptée, passe
évidemment par la capacité des acteurs politiques à rendre
les citoyens partis prenants des choix et des orientations de
la commune.

Cette convention avait vocation à faire des propositions
permettant de diminuer de 40% nos émissions de gaz à effets
de serre (GES) dans un esprit de JUSTICE SOCIALE. Nos
modes de vies et de consommations sont à reconsidérer au
regard des conséquences sur le climat, la biodiversité, notre
qualité de vie et nos relations sociales. La prise de conscience
citoyenne et politique est insuffisante et loin d’atteindre
l’échelle adéquate, ce n’est d’ailleurs plus un objectif de
diminution des GES de 40% mais de 55% qui est aujourd’hui
nécessaire.
Cela fait maintenant un an que les représentants de la liste
citoyenne Vallet en transition sont élus.

Neige à Vallet, 11 février 2021
©Photographein.

Concours régional des vins, Expo’Vall
du 9 au 12 mars 2021. ©Jean Sourisseau

Nos actions pour initier le débat et favoriser la transparence
vont dans ce sens.
C’est pourquoi nous tentons d’initier le débat sur le coût au
regard de l’efficacité réelle du déploiement de caméras de
surveillance à Vallet ; nous posons des questions sur les
éléments structurants du projet de ZAC du Brochet qui aura
un impact environnemental et commercial extrêmement
important sur le territoire ; nous relayons et demandons la
retransmission du conseil municipal en direct afin d’ouvrir les
débats au plus grand nombre.
Contacts : 06.20.53.76.99; valletentransition@protonmail.
com ; facebook.

Notre proposition municipale avait pour but de mener au
plus vite cette transition non prise en compte par la majeure

Semaine de la sécurité routière
du 9 au 12 mars 2021.

Mutuelle solidaire, signature de la
convention, 15 mars 2021.

Reprise du sport adapté senior,
le 24 mars 2021

Campagne de dépistage, 29 et 30
mars 2021

VALLET NOUVEL AIR
Les élus soufflent la première bougie. Au-delà de la crise
sanitaire, cette première année est exceptionnelle : 3 listes,
2 oppositions, des démissions, des études innombrables, des
informations au compte-gouttes... Avoir de l’esprit et des
initiatives c’est bien, être garant des valeurs républicaines c’est
mieux.
L’une d’entre elles étant la liberté d’expression. Notre équipe
donne un autre angle de vue des affaires communales pour
les valletais.es. Eh oui, il n’y a pas qu’une seule voie/voix.
Votre élu Vallet Nouvel Air, très majoritairement présent aux
commissions et conseils, vote pour l’intérêt général (85% de
pour) et selon les informations en sa possession et cohérence
des dossiers. Pour vérifier, les comptes-rendus des conseils
municipaux sont disponibles sur le site de la ville.

www.vallet.fr <<
www.vallet.fr <<
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Tout manquement d’informations dans le cadre de l’article
L.2121-13 peut entacher d’illégalité les délibérations prises.
N’en déplaise à la majorité, une opposition constitue un contrepouvoir : elle permet d’éviter qu’une majorité, une fois élue,
n’ait la tentation de mener une politique portant atteinte aux
droits et libertés. Elle incarne aussi une possible alternance et
un renouvellement politique dynamique.
Le complément de notre tribune bientôt sur notre site : http://
www.valletnouvelair.fr/
Facebook : Vallet nouvel air
Contact : valletnouvelair@gmail.com Tél : 06.58.48.03.97

>>
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A Vallet
Vos prochaines dates
de collecte sur Vallet
avril / mai / juin
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). Les jours de
collectes sont décalés en cas de jours fériés.

15 et 16 avril
29 et 30 avril

>>

29

mai

Végé’Vall
Marché aux plantes

La ville de Vallet vous propose la première édition de
Végé’Vall. Cet évènement est ouvert à tous et sera l’occasion
de rencontrer et de recevoir les conseils d’horticulteurs et
de pépiniéristes de la région mais aussi de découvrir de
nombreux végétaux lors d’un marché aux plantes.

Le
programme
prochainement.

complet

vous

Végé’Vall, samedi 29 mai - de 10h à 18h

28 et 29 mai

Parc du Champilambart

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

sera

communiqué

En partenariat avec la Société Nantaise d’Horticulture (SNH)

Nous rappelons que le port du masque est obligatoire,
les flux seront limités sur place. Si vous souhaitez
réaliser des achats, pensez à apporter votre diable
ou contenants.
En raison du contexte sanitaire l’évènement
et certaines animations peuvent être annulées.

>>

semaine de la sécurité
routière pour les collégiens
En tant que citoyen, nous évoluons dans un environnement
familial, scolaire, professionnel, à la ville ou à la campagne. Ces
environnements nous imposent vigilance et contraintes dans le
cadre de nos déplacements pédestres ou routiers.
Pour ces raisons, l’objectif de l’axe Prévention et Sécurité Routière
développé dans le cadre du Plan Educatif Local est d’initier,
d’éveiller, de sensibiliser à la mobilité routière et d’éduquer à
des comportements responsables nos jeunes collégiens, en
complémentarité avec les actions entreprises par les établissements
scolaires.
Différents ateliers sont proposés : la maniabilité vélo, la piste
routière vélo avec la police municipale, le testochoc en partenariat
avec Groupama, le code de la route avec le comité prévention
routière 44, la sensibilisation aux conduites addictives avec Alcool
assistance, et le simulateur de conduite avec la gendarmerie de
Vallet.
Du 9 au 12 mars, ce sont 625 collégiens de St Joseph et Pierre
Abélard qui ont découvert ou amélioré leur savoir et leur technique
et échangé sur l’ensemble des ateliers.
Ces formations leur permettront d’être prêts à passer leur ASSR1
(5ème) et ASSR2 (3ème) nécessaires pour s’inscrire à la formation du
brevet de sécurité routière (BSR) qui permet lui-même d’obtenir la
catégorie AM du permis de conduire.

:

>>

Depuis plusieurs semaines, les agents de la ville en charge
de la propreté urbaine ont constaté des faits inacceptables
quant aux comportements de certaines personnes qui
souillent, souvent volontairement, les toilettes publiques.
Malgré plusieurs mises en garde, rien ne change et il n'est
plus possible de demander à nos agents, par respect pour
eux, de continuer à nettoyer les déjections humaines. De ce
fait la décision a été prise de condamner tous les accès des
toilettes publiques jusqu'à nouvel ordre.
Nous regrettons d'en arriver à cet extrême mais devant ces
incivilités, il faut réagir.

>>

chaussidou du bois brûlé

priorité aux cyclistes !

coulée de la logne

incivilités !

Tout au long de la journée, découvrez de nombreuses
animations autour du végétal.

14 et 15 mai
10 et 11 juin

toilettes publiques

fermeture face aux incivilités

:

Dans le cadre de la réflexion sur la mobilité à vélo à Vallet,
la ville vient de mettre en place un chaussidou au Bois
brûlé. Ce dispositif a pour objectif de donner la priorité aux
cyclistes et de sécuriser au maximum leurs déplacements.
La voie « Chaussidou » - ou chaussée à voie centrale
banalisée - du Bois Brûlé est une route comportant une
seule et unique voie de circulation bidirectionnelle. Cette
route a de chaque côté des accotements au revêtement
bitumé avec un marquage au sol adapté à la circulation
des cyclistes. Les scooters et cyclomoteurs peuvent rouler
comme les cyclistes, à droite de la route.
À l’inverse des bandes cyclables auxquelles elles ressemblent,
ces accotements bitumés autorisent les voitures, camions
et motos à empiéter sur le marquage ponctuellement
lorsque la situation le nécessite. En effet, si cette chaussée
est bidirectionnelle, la voie de circulation centrale n’est,
dans la grande majorité des cas, pas suffisamment large
pour permettre à deux automobiles de s’y croiser. Il faut
également noter que les vélos sont toujours prioritaires sur
la voie « Chaussidou ».

:

stop aux

La Coulée de la Logne est un espace de loisirs et de repos de
5 hectares. La boucle piétonne de la Logne comporte des
installations de repos et de loisirs (tables, bancs...) ainsi que de
nombreux animaux en éco-paturage. La Coulée de la Logne offre
un véritable bol d’air proche du centre-ville de Vallet.
Pour en profiter au maximum et que l’espace reste agréable, il est
important de respecter certaines règles :
-L
es promeneurs sont tenus
de garder leurs chiens en
laisse et de ramasser leurs
excréments pour le bienêtre des autres promeneurs
mais aussi des animaux
en éco-paturage. En effet
les chiens en liberté et les
excréments laissés sur le
chemin affolent et stressent
les animaux dans les parcs.

- I
l
est
strictement
interdit
de nourrir les animaux des
parcs. Les différents aliments
habituellement donnés par les
promeneurs ne correspondent
pas au régime alimentaire
des animaux, le pain est
particulièrement dangereux car
il engendre de gros problèmes
intestinaux pouvant provoquer
la mort de l’animal.

>>

mail du champilambart: un

dallage recyclé

Dans ce cas de figure, au moins l’un des deux usagers de la
route devra alors impérativement se déporter en partie sur
le marquage au sol présent à sa droite, afin de permettre le
passage des deux véhicules. Ces éléments de la signalisation
horizontale atteignant généralement une largeur d’un mètre
cinquante, ils offrent suffisamment de marge de manœuvre
de chaque côté de la voie pour permettre à des véhicules
motorisés de se croiser sans crainte.

Dans la continuité de la construction de l’école de musique, les
abords proches du bâtiment ont également été retravaillés et
aménagés pour les rendre plus agréables et plus confortables
pour les utilisateurs du complexe culturel.
Ainsi, le maïl central en partie haute du parc s’est vu revêtir d’un
nouveau dallage. Le choix des élus a été de reprendre les dalles
de l’ancien parvis dans la volonté de favoriser le recyclage des
matériaux en leur donnant une seconde vie afin de préserver les
ressources naturelles...
Ce nouveau revêtement, en plus d’améliorer le confort et
l’esthétisme, limitera fortement les interventions ultérieures
telles que le désherbage par exemple.
Les travaux de pose ont été réalisés fin février / début mars par
les équipes des services techniques communaux.
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Dossier

• Un parking « artistes » redimensionné.
•U
 ne réserve pour le stockage du matériel de location
(chaises, tables, praticables).
• Un bloc sanitaire pour la salle Ronsard.
•P
 einture du fond de la salle de spectacles / poteaux et
changements de toutes les plaques de plafond.
•C
 réation d’une pergola sur le parvis sud et aménagements
extérieurs pour l’accès traiteur.

Un projet de tiers-lieu au Champilambart

- l
es acteurs du territoire
entreprises, viticulture…)

(associations

socio-culturelles,

- l
a population (utilisateurs de l’école de musique et du
Champilambart, parents d’élèves des établissements scolaires
valletais…)
Plus d’infos : msabiron@vallet.fr

Transfert de compétences de l’école de
musique en cours entre la ville de Vallet et la
communauté de communes Sèvre et Loire

Ouverture du nouveau pôle culturel
Visites du pôle culturel

• Permettre une bonne circulation interne dans le bâtiment.

La meilleure façon de vous présenter le nouveau pôle est de
vous ouvrir ses portes ! Aussi, nous vous proposons des visites
du nouvel équipement les :

•F
 aire des ponts entre les pratiques professionnelles et
amateurs.

• samedi 17 avril : à 9h, 10h, 11h, 12h, 14h et 15h.
• samedi 24 avril à 9h, 10h, 11h, 12h, 14h et 15h.
Réservation obligatoire au 02 40 33 92 00.
Ces visites seront effectuées par petits groupes dans le respect
des gestes barrières, le port du masque est obligatoire.

AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS

Salle de percussions

• Une école de musique de 600m².

Aménagement de l’espace bar

• Un hall mutualisé qui dessert les 2 entités.
•U
 n bar réaménagé pour plus de fluidité les soirs de
spectacles et pour plus de convivialité.
•U
 n pôle administratif / foyer artistes avec de nouvelles loges
(loges individuelles et de groupe, cuisine…).
•C
 irculation à l’arrière scène : ouverture de la scène à cour et
à jardin et accès direct entre cette partie et l’administration/
foyer artiste sans sortir du bâtiment.

Le transfert de la compétence culture vers l’intercommunalité a
été voté en conseil communautaire le 17 février dernier. Chaque
commune de la CCSL dispose d’un délai de 3 mois pour valider le
projet et délibérer sur la modification des statuts au sein de son
conseil municipal. Si tout est validé la fusion sera effective le 1er
septembre 2021.

OBJECTIFS :
•P
 roposer une offre de services complémentaire, élargie,
clarifiée et qualitative sur l’ensemble du territoire.
• Mutualiser les moyens (humains, financiers, équipements)
• Améliorer le rayonnement de l’école de musique sur le territoire
avec les partenaires.

ÉTAPES :
Le nouveau pôle culturel qui regroupe désormais l’école de musique
et le Champilambart réhabilité a fait émerger de nouveaux espaces
que nous souhaitons vivants, habités… L’idée d’investir ce nouveau
pôle pour en faire un lieu ouvert à tous, intergénérationnel, comme
une nouvelle « place du village », est alors apparue. Et pourquoi
pas un tiers lieu ?

Cours à l’école de musique

Un espace convivial pour développer les
pratiques culturelles
Depuis le 8 mars, le nouveau pôle est ouvert et accueille pour
le moment les élèves mineurs de l’école de musique de Vallet
et les artistes en résidence sur la scène du Champilambart. Il
est composé de la salle de spectacles et de l’école municipale
de Musique et il s’agit d’un seul et même ERP (Etablissement
Recevant du Public).

Hall d’entrée du pôle culturel

Désignant des lieux alternatifs à disposition des citoyens : espaces
de création, mais aussi de loisirs, de travail, ils sont avant tout
gratuits et ouverts à tous et se développent en collaboration avec
le public.
Différentes étapes vont rythmer ce projet :
1. Diagnostic
2. Définir les objectifs
3. Écrire le projet en parallèle avec la concertation
4. Recherche de financements/stratégie de communication

•H
 armonisation des ressources humaines avec la reprise du
personnel et le transfert vers le statut public des contrats
privés.
•H
 armonisation de la gouvernance et choix de la structure
juridique.
•H
 armonisation des pratiques et cursus d’enseignement pour
permettre au plus grand nombre (enfants, jeunes et adultes
des communes de la communauté de communes Sèvre
et Loire) de pratiquer une activité artistique qui favorise
le lien social (la pratique collective est au centre du projet
pédagogique).
• Harmonisation de la tarification.
•H
 armonisation de la gestion des inscriptions, communication
aux familles, gestion des locations (salles, instruments…) et
de la facturation avec l’achat d’un logiciel dédié aux écoles de
musique.

5. Travail sur le scénario de fonctionnement du Tiers-Lieu

Inauguration du pôle culturel

•Créer une école de musique : la précédente était vétuste et
plus adaptée au nombre d’élèves inscrits.

Focus sur le diagnostic :

• Remédier

aux défauts de construction du Champilambart
(bâtiment qui aura 25 ans en mai).

Différents publics ont été interrogés/vont être interrogés à travers
des enquêtes qui ciblent :

Inauguration du nouveau pôle culturel le samedi 29 mai
(en fonction du contexte sanitaire)

OBJECTIF DES TRAVAUX

•C
 réer une administration (les bureaux du service culturel
étaient situés dans un ancien logement de fonction).

8
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Vous pourrez découvrir dès le 10 mai le programme définitif de
cette journée sur www.champilambart.fr ou www.vallet.fr

Entrée du pôle culturel
>>
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A Vallet

Les compétences départementales
l’action sanitaire et sociale

Zoom sur les élections
départementales et régionales
En juin auront lieu les élections départementales et régionales qui permettent d’élire les conseils
régionaux, elles ont lieu tous les six ans. Elles sont organisées pour élire les conseillers départementaux,
elles ont remplacé les élections cantonales. Les premières élections départementales ont été organisées
en mars 2015 et ont lieu désormais tous les six ans.

Gestion du RSA – (Revenu de Solidarité
Active), de l’APA – (Allocation Personnalisée
d’Autonomie), gestion des services de PMI
(Protection Maternelle et Infantile), aide aux
personnes handicapées…
les routes et des déplacements

Voirie (entretien, gestion et construction des
routes départementales), aires de co-voiturage,
véloroutes, pistes cyclables, transport routier
express
et
grands
équipements
(ports,
aérodromes).
l’enseignement

Gestion des collèges : construction, entretien et
équipement (informatique notamment). Transport
des élèves de la maternelle au lycée.
la culture

Élections régionales

Élections départementales

Valorisation et sauvegarde du patrimoine,
par la gestion des archives et bibliothèques
départementales
ainsi
que
des
musées
départementaux. Vie culturelle en milieu scolaire.
l’aménagement durable du territoire

Les élections départementales
permettent
d’élire
les
membres qui composent le
conseil départemental. Les
candidats se présenteront
en binôme. Ce binôme sera
obligatoirement mixte.

Les élections régionales désignent les membres
du conseil régional dans le cadre de la région
avec des sections départementales (loi du 11 avril
2003). Les assemblées régionales sont élues pour
6 ans, avec renouvellement intégral.

Les conseillers départementaux sont élus
au sein d’un canton pour un mandat de 6
ans (à ce jour).
La Loire-Atlantique compte 31 cantons
Le canton de Vallet compte 11 communes
avec une population de 47 187 habitants
(recensement 2017).

1 seul scrutin à 2 tours

Les électeurs votent pour
une liste de candidats, sans
panachage. Les listes doivent
respecter
la
parité
re
en
comportant
Loi
a
l
alternativement
de
un
candidat
ys
a
P
homme et une
candidate femme.

Équipement rural, gestion de l’eau, remembrement
et
aménagement
foncier.
Développement
touristique.
la sécurité incendie

Gestion du Service Départemental d’Incendie
et de Secours : organisation de la lutte contre
l’incendie et celle des secours en cas de
catastrophe.

Des élus de proximité
Les conseillers départementaux ou régionaux sont souvent des
élus de votre canton qui œuvrent déjà sur le terrain le plus
souvent dans une commune. Mais en respectant les conditions
requises pour être éligible, n’importe quel citoyen peut se
présenter aux élections départementales ou régionales.

Une représentativité proportionnelle au nombre
d’habitants

2ème tour
le 20 juin 2021
départementaux devront être élus, dont deux pour le canton
de Vallet. Pour les élections régionales, 35 conseillers devront
être élus pour la Loire-Atlantique, 19 pour le Maine-et-Loire, 17
conseillers pour la Vendée, 15 conseillers pour la Sarthe et 7
conseillers pour la Mayenne.
Ils se réunissent tous les trimestres pour délibérer sur des
questions liées aux domaines d’intervention et voter le budget
associé.

l’économie

Coordination du développement économique, aide
aux entreprises, politique régionale du tourisme.
l’aménagement du territoire et transports

Schéma régional d’aménagement et de
développement du territoire, gestion des
aérodrômes civils et des ports, gestion des parcs
nationaux, schéma régional des transports.
l’enseignement

Construction et fonctionnement des lycées publics,
gestion des personnels non enseignants, service de
restauration scolaire, aides aux lycéens et bourses
étudiantes.
la culture et le sport

Financement
conservation

des
des

musées
archives

régionaux,
régionales,

soutiens de clubs et d’associations sportives,
constructions et entretien d’équipements
sportifs.
la formation

Politique régionale d’apprentissages et de formations
professionnelles, formations des travailleurs sociaux
et des professions paramédicales.

Au-delà de ces compétences obligatoires, les conseillers peuvent
également intervenir dans des domaines qui représentent un
enjeu pour leur territoire. Il peut s'agir d'aides en faveur des
communes ou des associations ou de soutien à l'emploi local
par exemple, dans les domaines de l'agriculture, des cultures
régionales spécifiques ou de l'artisanat.

Vous souhaitez voter par procuration ?
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre
personnellement au bureau de vote le jour du scrutin vous
pouvez demander à voter par procuration en choisissant un
mandataire inscrit sur les listes électorales de Vallet.
Cette personne peut disposer de deux procurations.

1er tour
le 13 juin 2021

Les compétences régionales

Imprimez le cerfa 14952*01 (www.service-public.fr) et
déposez-le au plus vite à la Gendarmerie.
Vous pouvez faire une demande de procuration en ligne sur
maprocuration.gouv.fr.

Règles sanitaires Covid-19
En raison du contexte sanitaire, des mesures seront mises
en place afin d’organiser la campagne électorale en toute
sécurité et d’assurer le bon déroulement des scrutins.
Ces mesures vous seront communiquées dès qu’elles nous
seront transmises. Merci de votre compréhension.

Appel aux bénévoles
Engagement citoyen : participez à la tenue des
bureaux de vote ou au dépouillement du scrutin !
Les élections nécessitent dans les bureaux de vote
la présence de bénévoles en tant que :
• assesseurs pendant et à l’issue du scrutin
(présence à la table de vote),
• secrétaires, afin de compléter les procèsverbaux,
• scrutateurs pour le dépouillement des bulletins
de vote.
Si vous êtes intéressé.e, merci de contacter la
mairie par téléphone au 02 40 33 92 00, par
courrier postal ou via le site internet sur vallet.fr/
nous contacter.

Le nombre de conseillers n’est pas fixe, il dépend de la population
de chaque département. En Loire Atlantique, 62 conseillers
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Social
Série « Si Vallet m’était contée... »
par Vallet Mémoires

UNE SOUPIÈRE POUR LA DUCHESSE...
Régulièrement, Vallet Mémoires nous fait partager
dans le Vallet Info, l’histoire de notre ville, de ses
rues et de ses illustres personnages.
Archiviste, écrivainhistorien,
poète,
conseiller
général,
Emile GABORY
avait choisi de vivre
en son pays natal de
Vallet.

En ce mois de juillet 1828, la duchesse de Berry sillonne
les terres vendéennes pour y soulever un mouvement en
la faveur de son beau père Charles X. Elle est accueillie
avec enthousiasme. « Voici la princesse à Nantes. Le
premier juillet, elle se rend à Montaigu. Elle parcourt
la Vendée, revient en barque par la Sèvre et prend la
direction de l’Anjou. Elle s’arrête quelques instants à
Vallet. Même cérémonial que pour le duc d’Angoulême.
Arcs de triomphe, tentures, conseil municipal et autorités
au grand complet. Du moins, cela est à supposer, car le
registre des délibérations municipales est muet sur cet
événement. Sur la route de Gesté, la princesse pénètre
dans une ferme et trouve un bébé qui pleure en l’absence
de sa mère. Elle prend le nourrisson dans ses bras, le
berce, l’endort. La fermière arrive à ce moment et, remplie
d’émotion remercie l’illustre voyageuse dont on vient de lui
dire la qualité.
Autre souvenir de la veuve du duc de Berry dans cette
modeste maison paysanne. Il ne pourrait être reproduit
dans un ouvrage traitant de la grande histoire, étant donné
sa nature; mais il trouve place naturellement dans cette
chronique locale. La princesse demanda à la fermière où
elle pourrait... s’écarter un instant. Les princes et les
princesses sont soumis aux mêmes nécessités naturelles
que les simples humains. la fermière lui tendit à cette
intention...une soupière.»
Longtemps cet objet devenu précieux par suite de la
personne éminente qui en avait fait usage fut conservé.
Au milieu du siècle dernier, on le montrait encore aux
visiteurs.
Emile GABORY, almanach paroissial de Vallet, 1939.

www.vallet.fr
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Yvonnick DUSSUBIEUX,
récompensé par le titre de
Maître-Artisan
Boulangerie le Treize

Portrait de la duchesse de Berry (1827),
par Charles Rauch.

Ceux qui se souviennent
de lui évoquent son
aimable
et
discrète
disponibilité. Sa plume
très
professionnelle
s’est parfois prêtée aux
chroniques paroissiales.
Notre écrivain y rapporte
ici une anecdote bien
locale, que la mémoire
populaire situe à la
Ducherie,
aujourd’hui
en la Regrippière.
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mutuelle solidaire – favoriser l’accès
à une complémentaire santé pour tous
Le
Centre
Communal
d’Action
Sociale
de
Vallet anime une action
générale de prévention et
de développement social
pour les habitants de la
commune.

MUTUELLE
SOLIDAIRE
Accès à une
complémentaire
santé pour tous

La question des inégalités face
à la santé et le recours aux
soins est un axe prioritaire.
Près de 600 Valletais.es*
n’ont pas ou renoncent à une
complémentaire santé (dans
la majorité des cas pour des
raisons financières) et en
conséquence, à leurs soins.

Yvonnick DUSSUBIEUX et son équipe

Installé depuis 2013, au 13 boulevard de Luxembourg,
Yvonnick DUSSUBIEUX a fait de ce nombre sa marque de
fabrique.
Le boulanger pâtissier souhaite toujours avoir un temps
d’avance et le métier évoluant sans cesse, il consacre
beaucoup de temps à se former et à former. C’est grâce
aux formations réalisées avec la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat (CMA) qu’il a été sélectionné pour concourir
au titre de Maître Artisan car il répondait à l’ensemble des
critères. La commission régionale des qualifications de la CMA
lui a décerné le titre. Cette reconnaissance de l’excellence
artisanale vient récompenser un artisan passionné qui réalise
tous ses produits maison et qui défend un patrimoine et une
tradition tout en faisant preuve de créativité.
La boulangerie est très attentive à la formation des jeunes.
Une quinzaine d’apprentis ont été formés au Treize. Cela
devient de plus en plus compliqué de trouver des jeunes car
le métier comme beaucoup de métiers de bouche est difficile.
50% des apprentis vont arrêter la première année et petit à
petit d’autres vont également abandonner.
Le Treize s’est fait remarquer dernièrement sur M6 dans
l’émission « la meilleure boulangerie de France » qui a ouvert
le bal de la saison 8.

Nouveaux à Vallet...
Numérologue, thérapie narrative
Valérie BOIZIAU, 06 85 38 03 98,
valerieb1508@gmail.com

Assistante de vie
Coralie BELLANGER, 06 79 27 05 71,
coralie.bellanger1806@gmail.com

Coach sportif
Kévin BOURGEOIS, 07 77 70 60 97,
kevin.bourgeois4@laposte.net
site internet : https://coachsportifvignoble.com

Depuis 2016, le CCAS a
noué un partenariat avec la
CPAM pour faciliter l’accès
à la complémentaire santé
solidaire (voir encadré). Aussi,
la ville de Vallet et le CCAS
suite à une étude réalisée
par le conseil des sages ont
souhaité
poursuivre
cette
démarche utile et solidaire et
ont décidé la mise en place
d’une mutuelle solidaire.

La complémentaire santé
solidaire, c’est quoi ?

Favoriser l’accès aux soins
Lutter contre le non recours
aux droits
Le CCAS de Vallet a signé
un partenariat avec la
MCRN mutuelle solidaire
adaptée à tous.
Pour toutes informations
contacter le CCAS
au 02 28 03 39 00.
Pour prendre rendez-vous
contacter Mme Le Couturier
conseillère MCRN
au 07 87 57 33 80

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

Facebook

@villedevallet

Les objectifs :
•
Favoriser l’accès aux soins pour tous en permettant aux habitants l’accès à une
complémentaire santé à un coût modéré accessible à tous les budgets, et en maintenant
la qualité des remboursements.
•
Apporter une vigilance particulière au public âgé, aux jeunes, aux personnes non
bénéficiaires de la complémentaire santé obligatoire dans les entreprises ou de l’aide
au paiement d’une complémentaire santé solidaire participative notamment lors des
moments charnières (passage à la retraite, séparation, perte d’un emploi…).
Le dispositif n’engendre aucun coût pour la ville et le CCAS, qui ne jouent qu’un rôle
d’intermédiaire dans la mise en place de la mutuelle puisqu’ils n’interviendront pas dans la
signature des contrats entre la mutuelle et les administrés.
Suite à un appel à partenariat lancé en novembre 2020, c’est la Mutuelle des Cheminots
de la Région Nantaise (MCRN) qui a été retenue.
La mutuelle solidaire est ouverte à tous, sans condition de ressources, de questionnaire
médical ou de délais d’attente. Trois offres, avec des garanties et tarifs différents, seront
proposées.
Les Valletais.es souhaitant faire appel à cette mutuelle pourront :
- soit contacter le CCAS au 02 28 03 39 00 qui étudiera l’éligibilité ou non de la personne
à la complémentaire santé solidaire (cf encadré - aide de la CPAM et MSA soumise à
ressources) avant d’orienter la personne vers le MCRN.
- soit directement la conseillère MCRN Mme LE COUTURIER au 07 87 57 33 80.
Dates des permanences uniquement sur rendez-vous :
• 13 avril 14h à 17h
• 31 mai de 9h à 17h
• 29 juin de 9h à 17h
Ces permanences auront lieu 6 rue de Bazoges.

Si vous rencontrez des difficultés
dans l’accès aux soins, vous
pouvez bénéficier d’une aide : la
complémentaire santé solidaire
(qui remplace la CMU-C et l’ACS).
Selon vos ressources :
• soit la complémentaire santé
solidaire ne vous coûte rien,
• soit la complémentaire santé
solidaire vous coûte moins de 1 €
par jour par personne.
Celle-ci peut couvrir l’ensemble de
votre foyer.
Comment la complémentaire
santé solidaire vous aide-t-elle ?
• Vous ne payez pas le médecin,
le dentiste, l’infirmier, le
kinésithérapeute, l’hôpital, …
•V
 ous ne payez pas vos
médicaments en pharmacie.
• Vous ne payez pas vos dispositifs
médicaux, comme les pansements,
les cannes ou les fauteuils roulants.
• Vous ne payez pas la plupart des
lunettes, des prothèses dentaires
ou des prothèses auditives.
Vos frais médicaux sont payés
par les organismes d’assurance
maladie obligatoire et l’organisme
que vous avez choisi pour gérer la
complémentaire santé solidaire.
Qui peut demander la
complémentaire santé solidaire ?
Pour la demander, vous devez
bénéficier de l’Assurance Maladie
ou MSA et ne pas dépasser la limite
maximum de ressources.
Avec le simulateur en ligne sur ameli.
fr, vérifiez si vous avez le droit à la
complémentaire santé solidaire :
https://www.ameli.fr/simulateurdroits
Comment demander la
complémentaire santé solidaire ?
Vous pouvez la demander :
• sur Internet depuis votre compte
ameli,
• en envoyant ou en déposant
le formulaire et les justificatifs
demandés à la CPAM ou à la MSA.
• En cas de difficultés, contactez le
CCAS au 02 28 03 39 00.

*Source : CPAM mars 2021

>>
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Culture

Le Champilambart
Espace culturel de la ville de Vallet

Vallet animation IFAC
UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR VALLET ANIMATION !
Vallet Animation a un nouveau site internet : valletanimation-ifac.fr. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires (dossier
inscriptions, tarifs, programmes...) concernant le service administratif, le multi-accueil, le Pôle enfance et le Pôle jeunesse.

Informations Covid-19
Au moment où ces informations sont imprimées, nous
n’avons pas connaissance des mesures sanitaires qui seront
en vigueur pour avril et mai. Aussi, nous vous invitons à
vérifier ces informations sur : www.champilambart.fr
ou au 02 40 36 42 81

PÔLE JEUNESSE
UN SÉJOUR SOLIDAIRE ET INTERCULTUREL À ESSAOUIRA (MAROC)
Après les projets ski à Saint Lary (2020) et multimédia à Paris (2021), le Pôle jeunesse prépare un projet autour d’un chantier solidaire
et interculturel à Essaouira (Maroc) pour les vacances d’octobre 2022 (10 jours) : actions d’autofinancements jusqu’en octobre 2022,
chantier peinture le matin dans une école à Essaouira, découverte du territoire et de sa population l’après midi, le tout couvert d’un
reportage photos et vidéo tout au long du projet. Le Pôle Jeunesse lance les inscriptions afin de constituer un groupe de 15 jeunes, âgés de
15 à 17 ans. Après inscription, des entretiens auront lieu afin d’évaluer la motivation des jeunes. Ceux-ci se dérouleront le samedi 22 mai.

Spectacle musical

Pour plus d’informations, contactez Jaouad :

Lundi 10 mai à 20h

FORMATION BAFA
Du 1 au 8 mai 2021, Vallet Animation via le service formation de l’IFAC propose une
formation BAFA aux jeunes valletais à partir de 17 ans, souhaitant travailler pendant
les vacances scolaires à l’accueil de loisirs. Cette opportunité se déroule en partenariat
avec la ville de Vallet qui participe au financement de la formation de 12 stagiaires. La
formation est au prix de 110€ au lieu de 540€.
er

Yolande Moreau et Christian Olivier
Prévert

© Fred Chapotat

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

Cirque

Compagnie El Nucleo

Musique

Samedi 29 mai à 20h

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

vallet.actions-citoyennes@utno.ifac.asso.fr – 07 62 26 15 48

SÉJOURS ETÉ 2021
Comme chaque année, Vallet Animation proposera des séjours pendant la période
estivale pour les enfants et jeunes âgés de 5 à 17 ans. Ces séjours représentent une
belle opportunité pour vos enfants en proposant des moments de dépaysements et de découvertes à travers l’apprentissage de la vie
en collectivité.
Permanence d’inscription sur le portail famille le samedi 17 avril de 9h à 13h
Vous pouvez retrouver toutes les informations et les modalités d’inscriptions sur le site internet de Vallet Animation : valletanimation-ifac.fr

L’ENFANCE
Dans le cadre du Plan mercredi (le matin), des intervenants proposent depuis le mois de janvier des ateliers (théâtre, graph et la
culture de l’Europe...). En mai et juin, un intervenant en « beatbox » interviendra auprès des 7-10 ans sur 7 séances. Le beatobox est
un art urbain qui consiste à faire de la musique en imitant des instruments (en grande partie des percussions) uniquement avec sa
bouche, en chantant.
Plus d’informations : vallet.enfance@utno.ifac.asso.fr - 07 62 26 20 77
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:

• Mardi 15 juin 2021 : « An irish story » Cie Innisfree
• Mardi 22 juin 2021 : Roukiata Ouedraogo « je demande
la route »

les spectacles annulés (pour lesquels vous
pouvez demander l’échange ou le remboursement) :

• Les 10 & 11 mars : Nature morte dans un fossé
• Samedi 27 mars : Un furieux désir de bonheur
• Jeudi 1er avril : Un silence ordinaire

• Dimanche 18 avril : Dimanche en fête (Festival Cep Party)

© RBK Records

Pour plus d’informations, contactez Pierre:

les spectacles reportés

• Vendredi 17 septembre 2021 : Sarah McCoy

• Mercredi 7 avril : Pode ser & Versus

• Remplir le dossier BAFA IFAC.
L’équipe jeunesse peut t’accompagner sur l’ensemble de cette démarche !

à partir de 7 ans

Éternels idiots

•R
 emplir le dossier d’inscriptions BAFA : s’inscrire sur www jeunes gouv fr/bafa-bafd
afin d’obtenir un identifiant BAFA qui t’accompagnera pendant ton cursus.
• Envoyer les documents administratifs.

à voir en famille

Jeudi 20 mai à 20h
© Sylvain Frappat

•T
 ’inscrire auprès du Pôle jeunesse : remplir la convention (avec motivation et dossier
d’inscription) de partenariat qui te permettra d’accéder au dispositif de financement,
puis attendre la validation de la ville de Vallet (passage en commission).

Les spectacles suivants prévus en mars et avril 2021 sont
reportés ou annulés en raison du contexte sanitaire :

• Mardi 14 septembre 2021 : Yohann Métay « le sublime
sabotage »

Comment t’inscrire ?
• P
 rendre contact avec Pierre du Pôle jeunesse :
07 62 26 15 48 - vallet.actions citoyennes@utno ifac asso fr

Les reports / annulations
en bref :

CEP PARTY
18 ème ÉDITION

Peut-être aurez-vous la surprise de retrouver certains de
ces spectacles la saison prochaine…
Merci aux spectateurs munis de billets de se rapprocher
du service billetterie du Champilambart pour les modalités
d’échange ou de remboursement :
billetterie@vallet.fr ou 02 40 36 20 30

Festival Jeune Public à Vallet
et au Pays du Vignoble Nantais

Du 6 au 23 avril 2021

En 2020, nous avions annulé la 17ème édition du festival à quelques jours du début
des festivités… Pour cette 18ème édition, nous ne sommes toujours pas en mesure
d’accueillir les familles sur le temps des loisirs mais nous sommes heureux de
vous annoncer que la partie scolaire aura bel et bien lieu du 6 au 23 avril !
Cette édition sera particulière car nous accueillerons moins d’élèves (environ
3800 au lieu de 5000). La moitié de ces enfants viendra découvrir 10 spectacles
au Champilambart avec des jauges réduites et 3 compagnies sillonneront les
routes du Vignoble à la rencontre de la seconde moitié des enfants pour des
spectacles ou des interventions artistiques en milieu scolaire.
Toutes les séances au Champilambart et dans les écoles seront organisées dans le
respect des gestes barrières et d’un protocole validé par l’inspection académique.
Nous nous réjouissons de ce retour du spectacle vivant pour les enfants du
Vignoble !
>>
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Rendez-vous
>> librairie l’odyssée,
animations de printemps

• Jusqu’au 10 avril - Chasse aux
poussins (animation gratuite pour
les enfants) : les poussins de Claude
PONTI se sont cachés dans le bourg de
Vallet ! Retrouve-les tous et gagne une
chouette surprise.
Carnet de chasse à récupérer au préalable
à la librairie. Animation faite en partenariat
avec l’école des loisirs et avec la collaboration
des commerces et structures culturelles de
Vallet

• Jusqu’au 10 avril - Dessine-moi un poussin (animation
gratuite pour les adultes de + de 18 ans) : Chers adultes,
montrez-nous où est passée votre âme d’enfant ! Votre dessin
est à réaliser sur une feuille A4 et à nous apporter à la librairie
avant le 10 avril. 4 poussins gagnants seront choisis en toute
subjectivité par vos 4 libraires ! Vos nom, prénom, n° de
téléphone et adresse mail sont à noter au dos du dessin.
• Le samedi 24 avril : Fête de la librairie indépendante.
Librairie l’Odyssée : 44 rue François Luneau, 44330 VALLET,
02 40 33 99 03 - librairielodyssee@gmail.com

>> découvrez
12 juin

le karaté, samedi

Si
vous
voulez
découvrir ou continuer
la pratique du Karaté
ou simplement faire
un sport complet
au
niveau
du
renforcement
du
corps et de l’esprit,
le Dojo de Vallet
vous accueille pour
essayer,
réessayer
et adopter cet art
martial.

série, marché de la création
samedi 12 juin

Nous vous proposons une séance découverte le samedi
12 juin à 11h.
Horaires et lieu des cours :
Dojo 11 boulevard Pusterle, Vallet (à côté de la piscine)
Lundi soir de 18h à 19h (cours enfants, style Shotokan)
Lundi soir de 19h à 20h30 (cours ado/adultes, style Shotokan)
Jeudi soir de 18h à 19h (cours enfants, style Shotokan)
Jeudi soir de 19h à 20h30 (cours ado/adultes, style Shotokan)
Samedi matin de 11h à 12h30 (cours ado/adultes, style
Karaté Contact)

Depuis quinze ans,
l'association nantaise
Abricadabroc s'efforce
de mettre en lumière
le travail de créateurs
et artisans d'art de
la région par le biais
de marchés sur des
places publiques ou
dans des lieux de
vie, des jardins, des
ateliers ou des cafés.
Pour
la
septième
année
consécutive,
elle fait étape à Vallet et réunit sur la place de Gaulle une dizaine
de créateurs professionnels, sélectionnés pour la qualité de leur
travail.
Ils présenteront des créations dans divers domaines :
céramique, savonnerie, luminaires, objets déco, illustrations,
bijoux, maroquinerie, sacs et accessoires textiles pour femme
et enfant…
La liste des exposants est à retrouver sur la page facebook
d’Abricadabroc la semaine précédant le marché.
Règles de précaution sanitaire : port du masque obligatoire,
mise à disposition de gel hydroalcoolique, sens de circulation...
Hors Série, marché de la création, samedi 12 juin, de 10h à 19h
Vallet – place de Gaulle
Plus d’informations : www.facebook.com/AbricadabrocAssociation
Contact : 06 35 57 22 71 / abricadabroc@numericable.fr

34 - https://sites.google.com/site/valletkarateclub onglet « contact »

>> découvrez l’escrime,
découverte en mai

séances
Le club d’escrime
valletaise
propose
des
cours
pour
tous, à partir de 6
ans, en loisirs et en
compétition.
Créé
en 2005, le club
compte aujourd’hui
120
licenciés
qui
pratiquent l’escrime
sportive, au fleuret
et à l’épée, dans
une ambiance très
conviviale.

Le club organise, au mois de mai, des séances d’essai gratuites,
permettant de découvrir ce sport dans le strict respect des
consignes sanitaires.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements ou réserver une
séance d’essai, n’hésitez pas à contacter le club : 06 87 84 15 40,
valletescrime@gmail.com, escrime-valletaise.fr

>> restos

du cœur, campagne d’été

La nouvelle campagne d’été débutera le jeudi 1er
avril pour se terminer le jeudi 18 novembre. Le
centre des Restos du Cœur de Vallet sera ouvert
tous les jeudi après-midi, au 5 rue de La Bourie,
de 14h00 à 16h00
Pour en savoir plus : 02 40 36 44 46
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>> chez nos aînés : des disponibilités
sur Vallet et alentours.
Les aides à domicile de
l’association chez nos aînés
interviennent sur le secteur
de
la
communauté
de
communes Sèvre et Loire
depuis 32 ans, pour de
l’entretien du logement, de
l’aide à la personne (aide à la
toilette, préparation de repas,
aide au lever, au coucher, aux
transferts), pour les courses
et les sorties.

Plus d’informations : président Alexandre MARSOLLIER 06 47 94 65

>> hors

Vivre ensemble

Actuellement, l’association a des disponibilités sur le secteur
de Vallet, Mouzillon, Le Pallet, La Regrippière, La Chapelle
Heulin.
Par ailleurs, l’association commence à préparer la période
estivale et recherche 2 auxiliaires de vie, véhiculés (étudiants
ou débutants acceptés).
Plus d’informations : 02 40 36 44 69 - Julie DELORME Responsable de
secteur : 06 71 52 86 02 - contact@chez-nos-aines.fr

>> adt44 : déménagement à Mouzillon
L’association Aide à domicile pour
tous à déménagé au 7 rue Clément
Guilbaud, 44330 Mouzillon.
Pour
rappel,
l’association
intervient auprès des personnes
âgées, des personnes en situation
de handicap, des personnes en
convalescence, des familles, des
enfants, des aidants, des actifs.
Les professionnels interviennent au domicile des usagers afin
d’aider et soutenir les personnes dans la gestion du quotidien
Plus d’informations : a.bauchet@aideadomicilepourtous.org
02 51 80 61 20

>> habitat : vous avez des questions ?
n’hésitez pas à contacter l’ADIL
L'Agence Départementale
d'Information
sur
le
Logement (ADIL) de la
Loire-Atlantique a pour
vocation d'apporter au
public un conseil juridique,
financier et fiscal sur toutes
les questions relatives à
l'habitat.
L'ADIL assure ses missions sous l'égide de l'Agence Nationale
pour l'Information sur le Logement (ANIL) et évolue dans le
cadre du réseau professionnel ANIL/ADIL.

>> l’outil en main : reprise avec un
nouveau bureau

Suite à notre assemblée générale, le conseil
d’administration s’est réuni afin d’élire son
nouveau bureau. Denis LE GAC, président
sortant, élu depuis 5 ans, a eu les lourdes
tâches d’organiser le déménagement de
l’OEM du pays valletais du 52 rue de Bazoges
au 7 Bd du Luxembourg et les annulations
de séances dues à la Covid-19, il a laissé sa
place à Bernard CAILLER.
L’activité de l’association a repris, le 10
mars, avec les 2èmes années (10 enfants) afin de respecter
les distanciations sanitaires. Un nouvel atelier a été créé,
couverture-zinguerie avec deux artisans bénévoles.
Nouveau bureau : Président : Bernard CAILLER, Vices présidents :
Denis LE GAC et Gérard MERCERON, Trésorière : Françoise DABIN,
Trésorière Adjointe : Jacqueline MORINIÈRE, Secrétaire : Isabelle
DOUILLARD, Secrétaire Adjointe : Bernadette POUCLET, Coordinatrice
des Activités : Monique SUREAU.
Plus d’informations : 7 Boulevard du Luxembourg, 44330 VALLET oemdupaysvalletais@orange.fr

>> école sainte marie : des portes
ouvertes virtuelles

L'ensemble
de
l'équipe
pédagogique et les associations
(OGEC,
APEL
et
Assiette
Scolaire) de Sainte Marie se sont
mobilisées pour mettre en place
des portes ouvertes virtuelles
sur le site de l'école (www.ecolesainte-marie-vallet.fr).
Le but est de pallier l'interdiction
de faire des portes ouvertes dans
les établissements scolaires.
Nous avons donc mis en ligne des vidéos, des questions/
réponses et des témoignages de parents engagés pour l'école.
Nous réfléchissons à mettre en place d'autres supports pour
compléter cette présentation de notre école et donner toutes
les informations nécessaires aux parents.
Des rendez-vous de découverte et visites de l'école peuvent
être organisés auprès du secrétariat de l'école et de l'Assiette
Scolaire.
Nous avons tous à cœur d'informer au mieux sur notre
école et de mettre en avant ses qualités et ses atouts :
Label international, accompagnement des élèves, accueil
périscolaire avec une large amplitude horaire, restaurant
scolaire de qualité...
Plus d’informations : Secrétariat ouvert lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 - 02 40 33 94 05
secretariat@ecole-sainte-marie-vallet.fr
www.ecole-sainte-marie-vallet.fr

Ses missions et son fonctionnement sont prévus à l'article
L366-1 du Code de la construction et de l'habitation. Elle est
conventionnée par le Ministère chargé du logement.
Plus d’informations : www.adil44.fr
>>
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NOUVELLE COMPÉTENCE

FUSION DES ÉCOLES DE MUSIQUE
ACTUELLEMENT, LE TERRITOIRE POSSÈDE 2 ÉCOLES DE
MUSIQUE, ET DEMAIN ?
DEMAIN, C'EST EN SEPTEMBRE 2021... QUE LA CCSL PORTERA UNE NOUVELLE
COMPÉTENCE INTERCOMMUNALE POUR TOUS LES USAGERS DU TERRITOIRE : "ÉCOLE
DE MUSIQUE SÈVRE & LOIRE".
Fortes de leur expérience, les écoles de musique délivrent un service de qualité sur le
territoire.. Depuis de nombreuses années, les professeurs enseignent avec un véritable
savoir-faire : éveil musical et pratiques musicales, instruments, chants, aux jeunes et
adultes, en formation individuelle ou collective.
Aujourd'hui, en Sèvre & Loire, la compétence des écoles de musique est associative (LoireDivatte Pôle Fortissimo) et municipale (école de Vallet). Après une première fusion en
2019, entre l'école associative Loire-Divatte et Fortissimo, la démarche d'harmoniser l'offre
de services se poursuivra jusqu'en septembre 2021, et ce dans la continuité du précédent
mandat.
La communauté de communes souhaite poursuivre la mise en œuvre d'un enseignement
pédagogique qualitatif et faciliter la pratique amateur, en créant l'école de musique
Sèvre & Loire à partir du 1er septembre 2021. Celle-ci s'inspirera de l'offre déjà apportée
par les actuelles écoles de musique.

LES ENJEUX PRINCIPAUX DE
CETTE FUSION sont de :

• proposer une offre de services
qualitative, égalitaire et claire pour
tous, à tous les usagers du territoire, et
aussi complémentaire et élargie ;
• de mutualiser les moyens humains,
financiers et matériels ;
• et d'améliorer le rayonnement
de l'école de musique afin de
promouvoir son attractivité.

L'OBJECTIF POUR 2021

est de réaliser une seule entité
intercommunale "Ecole de musique
Sèvre & Loire" avec des enseignements
à Vallet et à Divatte-sur-Loire.
Les cours dispensés ne changent
pas fondamentalement, mais des
subtilités seront opérées de manière
substantielle.
Retrouvez en avril prochain, sur
interco.c-sevreloire.fr ou à l'école, la
programmation de la saison 2021-2022,
avec toutes les modalités d'inscriptions
et l'organisation des cours.
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INFOS CLÉS
AUJOURD'HUI | Plus de 2500 adhérents
et environ 900 élèves
DEMAIN | Septembre 2021
• 2 structures musicales vont
fusionner pour créer une seule
structure intercommunale
• Prise de la compétence
facultative de politique culturelle
et d'enseignement musical avec,
la gestion de l'école de musique
Sèvre & Loire, le partenariat et le
soutien aux activités musicales, la
construction et la gestion de l'école
de musique de Divatte-sur-Loire
• Transfert direct du patrimoine, de
la trésorerie, vers le budget général
de la CCSL : mode de gestion en
régie directe
• La CC Sèvre & Loire poursuivra le
soutien des pratiques musicales
amateurs et la continuité voire le
renforcement des partenariats
pour mener des projets collectifs et
transversaux de qualité.

UN PROJET SUR
2 MANDATS
MANDAT 2017-2020
EN 2017 :
Inscription dans
la feuille de route
de la précédente
mandature :
harmoniser la
compétence en
un seul mode de
gestion et offre
de service aux
usagers
• EN 2019 :
diagnostic et
enjeux du projet
et étude structure
juridique
• EN 2020 :
validation du
projet, avec
principe de régie
et financement
•

MANDAT 2020-2026
OCTOBRE 2020 :
Reprise du projet
Ecole de musique
dans la feuille
de route des
nouveaux élus
• JANVIER 2021 :
Etude d’impact
• FÉVRIER 2021 :
Engagement sur
le projet et choix
d'une gestion en
régie
• MARS 2021 : Vote
du budget
• AVRIL 2021 : Vote
des tarifs
• SEPTEMBRE 2021 :
Lancement de la
nouvelle structure
Ecole de musique
Sèvre & Loire
•

CULTURE

JUSTICE

PROJET CULTUREL
DE TERRITOIRE

LE POINT D'ACCÈS AU
DROIT DEVIENT...

UNE IDENTITÉ VISUELLE POUR LE
PCT

...POINT JUSTICE

PRÉSENTATION DU LOGO PCT
Lancé en 2019, le Projet culturel de Territoire,
appelé aussi PCT, prend forme avec la mise
en place d'actions concrètes et grâce à sa
nouvelle identité visuelle, colorée, fraîche et
emprunte du dynamisme communautaire.

Projet Culturel de Territoire

LE PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE PCT,
C’EST QUOI ?
•

Un contrat de développement culturel qui
court sur 4 ans et qui est conventionné
entre la Communauté de communes
Sèvre & loire (CCSL), le conseil
départemental de Loire-Atlantique et le
Ministère de la Culture, via sa délégation
régionale (DRAC). La première année du
PCT a débuté en 2019-2020.

• Une démarche de concertation...
La CCSL et les communes du territoire
ont travaillé de concert à partir d'une
méthodologie partagée, facilitant les
échanges et la connaissance du territoire,
avec
- un diagnostic culturel mené sur tout le
territoire, en 2019 et 2020, auprès des élus, des
techniciens culturels et des associations.
- la validation d'une stratégie et d'une vision
politique partagée, autour d'axes bien
identifiés.
•

Une initiative encourageant la médiation
culturelle
Le PCT encourage les actions dites de
« médiation culturelle » telles que les projets
envers les publics spécifiques (scolaires,
jeune public, handicapés), les pratiques
d’enseignement artistique, l'implication des
habitants (ateliers, spectacles participatifs)...

UN NOM UNIQUE DONNÉ À TOUS
LES SERVICES D'ACCÈS AU DROIT
Afin d'harmoniser les dénominations
entre le point d'Accès Au Droit (PAD),
le CDAD44, les RAD et les MJD de
Loire-Atlantique, un nouveau nom est
donné "Point Justice".
La politique publique de l'accès
au droit et à la justice contribue au développement de
la justice de proximité. Afin de faciliter l'identification des
structures du réseau judiciaire de proximité par les usagers, le
PAD sera désormais nommé Point Justice.

A QUOI SERT LE PAD ?
Recherche d'une information, d'un conseil juridique gratuit
près de chez vous ? d'une médiation ou d'une conciliation
pour résoudre un litige à l'amiable ?
Contacter l'accueil de la CC Sèvre & Loire pour prendre
RDV avec un professionnel du droit au : 02 51 71 92 12 ou
contact@cc-sevreloire.fr.
Pour en savoir : http://www.cdad-ca-rennes.fr

EMPLOI

RDV DE L'EMPLOI
DE MARS À DÉCEMBRE, DES RENCONTRES SUR L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE SÈVRE & LOIRE
Ces rencontres
peuvent se révéler
être une rampe de
lancement idéale dans
la recherche d’un
emploi ou pour opérer
un changement dans
sa vie professionnelle.
Les RDV de l’emploi
privilégient les
rencontres avec
les professionnels
et cassent les idées
reçues sur des secteurs
d’activités.

RENSEIGNEMENTS : service PCT /
02 51 79 51 82 / y.denis@cc-sevreloire.fr /
Pour en savoir : https://interco.cc-sevreloire.fr

Le programme sur http://bit.ly/rdvemploi2021

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

<<

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

>>
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Agenda
Recensement militaire
En avril

Agenda

Festival Cep Party
du 6 au 23 avril - Champilambart - réservé aux établissements
scolaires

En mai
Spectacle Champilambart
10 mai à 20h - Yolande Moreau et Christian Olivier « Prévert »
Spectacle Champilambart
20 mai à 20h - Éternel idiots
Spectacle Champilambart
29 mai à 20h - Simon Mary « Kristal Mundi » et l’orchestre
d’harmonie de Vallet
Végé’Vall
29 mai de 10h à 18h - Marché aux plantes - Parc du
Champilambart

Début juin
Marché des créateurs
12 juin de 10h à 19h - Abricadabroc - Place Charle De Gaulle
Séance découverte du Karaté
12 juin - Karate club de Vallet
En raison du contexte sanitaire, les évènements pourront ètre
reportés ou annulés. Merci de votre compréhension.

Les jeunes filles et garçons né(e)s entre avril 2005 et mai 2005,
doivent se faire recenser. L’intéressé(e) doit avoir 16 ans révolu et se
présenter au Pôle services & démarches dans les trois mois qui suit
et devra se munir de sa carte nationale d’identité ainsi que du livret
de famille de ses parents.

État civil
>>NAISSANCES
GABORIT Charlize, née le 7 janvier - 220 La Pouinière SIMON
Robin, né le 11 janvier - 301 La Débaudière LABOUREAUX Léo, né le
12 janvier - 4 allée des Erables DIOT Clarisse, née le 12 janvier - 17
rue du Clos Julienne GODET Léonie, née le 22 janvier - 3 Les Hautes
Cottières GUILLON Manoë, né le 17 février - 22 bis rue Georges
Bizet BLOTTIÈRE Soline, née le 19 février - 5 rue de Toscane BON
JOUSSET Nino, né le 24 février - 7 quater rue Cheneau GIRARD
Soan, né le 26 février - 1 La Petite Vézinière.

>> DÉCÈS
BIRAUD Hervé-Marie, le 19 décembre 2020 - 135 Championnet
GESLIN née BELLANGER Jacqueline, le 1er janvier 2021 - 11 avenue
des Genêts d’Or MERLAUD André, le 2 janvier 2021 « Les Pampres
Dorés » - Boulevard Evariste Dejoie BOULLAULT Léon, le 8 janvier
2021 - 5 La Touche DEMANGEAU née BERTON Marie, le 12 janvier
2021 - 36 rue d’Anjou PELTANCHE Eugène, le 17 janvier 2021 - « Les
Pampres Dorés », Boulevard Evariste Dejoie DOUCET née DOUILLARD
Reine, le 4 février 2021 - « Les Pampres Dorés », Boulevard Evariste
Dejoie VINET née PIOU Marie, le 5 février 2021 - « Les Pampres
Dorés », Boulevard Evariste Dejoie ARNAUD Jean, le 9 février 2021
- 3 rue de l’Ormoie DIALLO née RATEAU Liliane, le 21 février 2021
- 4 impasse Vindemia MAS née ANTIGNY Jacqueline, le 26 février
2021 - 23 avenue du Parc MAINGUY née HUTEAU Alphonsine, le
1er mars 2021 - « Les Pampres Dorés », Boulevard Evariste Dejoie
BRETEAUDEAU née MARCHAND Marie, le 2 mars 2021 - 210 Le
Printemps POUPONNEAU née VINET Gabrielle, le 2 mars 2021 - 15
boulevard Evariste Dejoie BAHUAUD née DOUILLARD Mauricette le
3 mars 2021 - 8 l’Emerauderie TRAVERS née BRAUD Anne Marie,
le 5 mars 2021 - « Les Pampres Dorés », boulevard Evariste Dejoie.

Vallet info
juin - juillet 2021

MERCI DE TRANSMETTRE
VOS ARTICLES
AVANT LE 10/05/2021
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
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NUMÉROS D'URGENCE
SAMU 15

GENDARMERIE 17

POMPIERS 18

PHARMACIE DE GARDE 3237

