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Il y a des périodes dans la vie où, pour certains, le changement d’année est anxiogène, 
symbole de vieillissement. Pour bon nombre d’entre nous le passage de 2020 à 2021 
a été attendu comme porteur d’espoir, d’attente du retour à la vie d’avant, de victoire 
contre cette pandémie de la Covid-19.

Je vous souhaite à tous de retrouver le plaisir des réunions de familles et des fêtes 
entre ami(e)s. Que les mesures obligatoires de distanciation physique laissent bientôt 
place aux poignées de mains, aux accolades ou embrassades.

Il faut que notre vie associative reprenne car elle nous manque. Ces moments sportifs, 
culturels, de compétitions ou de loisirs sont des espaces d’épanouissement et pour 
certains, d’échappatoire de la vie quotidienne. Le retour à la vie d’avant est une 
nécessité. Les présidents, les bénévoles, les entraîneurs sont prêts.

Notre milieu scolaire doit lui aussi reprendre son rythme, ses cours, sans contraintes. 
Merci encore à tous les intervenants pour leur faculté d’adaptation et évolutions 
imposées depuis le mois de mars 2020.

Côté milieu économique, le besoin est important, vital pour l’emploi et urgent. Nos 
industriels, nos artisans, vivent des moments difficiles. Tous nos commerçants de 
proximité ont besoin de retrouver leurs clients et surtout de la sérénité. 

Ce message semble banal tant il est partagé par bon nombre d’entre nous.

2021, pour l’équipe municipale, est l’année du lancement du nouveau 
programme que nous vous avons proposé à l’occasion des élections de mars dernier.  
Le Champilambart et son école de musique attenante seront livrés prochainement. 
Le quartier Saint-Christophe-La Prestière verra débuter ses premiers travaux. Notre 
politique de sécurité va s’étoffer par l’installation des caméras de vidéo protection. 
Toutes les commissions sont actives et à pied d’œuvre. Ce bulletin annuel est l’occasion 
de vous présenter les initiatives et les projets envisagés pour cette nouvelle année.

Au nom de toute l’équipe, j’adresse un grand merci à tous les agents de la ville pour leur 
implication, leur professionnalisme et tout particulièrement le service communication 
pour cette nouvelle réalisation.

Je remercie évidemment les annonceurs qui, par leur participation publicitaire, 
concrétisent notre bulletin annuel.

Excellente année à tous !
Les beaux jours sont devant nous. Soyons acteurs…  

ÉDITO 
2021

Directeur de la rédaction et de la publication : Jérôme MARCHAIS
Coordination : Floriane ÉPIÉ, Estelle COTONNEC - Crédits photos : mairie, associations, photographein, Jean-Claude MILCENDEAU
Couverture : Luiza LAFFITTE - Réalisation, régie publicitaire et impression : Editions Offset 5 – Rezé

SOMMAIRE
2/3 - Rétrospective 2020
4/5 - Dossier spécial
7/16 - Commissions municipales
17 - Projet Éducatif Local
18 - Conseil municipal des enfants

19 - Conseil des Sages
20/24 - Rapport financier
26/27 - Enfance - jeunesse
28/30 - Vie scolaire
32/34 - Sport

35/37 - Loisirs, culture, animation
38/39 - Solidarité, Santé
40 - Promotion de la ville

Cahier central à détacher
Infos pratiques 2021

Jérôme MARCHAIS,
Maire

Conseil municipal 2020 - 2026



2 Bulletin annuel 2021

MAI

Bulle culturelle dans les écoles et à la 
résidence les « Pampres Dorés »

Reprise progressive de l’école Restauration de la cloche n°3 de l’église

Fouilles archéologiques

JUIN

RÉTROSPECTIVE 

JANVIER

Vœux du maire Sainte Barbe

Remise du label ville sportive 3 flammes

Sensibilisation à la sécurité routière - Collège P. Abélard

Atelier de confection de masques Installation du conseil municipal

L’école à la maison avec Soen  
membre du CME Le carnaval confiné

Concours communal des vins

Chorale de l’école de musique

FÉVRIER

MARS AVRIL

MAI

AVRIL

FÉVRIER

JUIN



3> Retrouvez-nous sur www.vallet.fr
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Un été au pôle jeunesse,  
atelier cuisine
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 ALLER VERS PLUS DE SOBRIÉTÉ

La ville a entrepris de diminuer chaque 

année sa consommation de papier 

au sein des services de la mairie. Pour 

cela, au-delà des obligations légales, 

elle multiplie la dématérialisation 

des documents tels que les factures, 

dossiers, marchés… Les services sont 

particulièrement sensibilisés à la 

réduction des impressions.

Une attention particulière est portée à 

la réutilisation des matériaux existants 

lorsque cela est possible. Ainsi, les 

pavés du Champilambart, retirés à 

l’emplacement de l’école de musique, 

ont été conservés pour être installés sur 

une partie du mail. Il en est de même 

pour le mobilier de l’école de musique. 

La municipalité remplace les ampoules 

de son éclairage public par des leds 

moins énergivores.  Vallet a également 

mis en place l’extinction de l’éclairage 

nocturne sur certaines zones de la 

commune entre 23h30 et 5h30 du 

matin. Ce projet est un enjeu pour la 

protection de l’environnement mais 

aussi un facteur d’économies indéniable 

puisqu’il a permis de diminuer d’environ 

30% la facture d’électricité.

Par ailleurs, des minuteurs ont été 

installés dans les salles de sports pour 

éviter le gaspillage d’énergie.

  AMÉLIORER LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

Afin de poursuivre la réduction de 
sa consommation d’énergie fossile, 
la ville a réalisé des investissements 
pour l’amélioration de la performance 
thermique de différents bâtiments 
communaux.

Des travaux de rénovation énergétique 
ont été réalisés à la mairie. Désormais, 
le bâtiment dispose d’un confort été/
hiver. Cette nouvelle isolation a permis 
de réduire de 40% le nombre de kw/h 
pour le chauffage.

Un audit sera réalisé à l’école Paul Éluard. 
Pour cela, la ville est accompagnée par 
le Conseil en Énergie Partagé (CEP) 
du pays du vignoble nantais dont elle 
est membre. Cette instance apporte 
sa compétence et son expertise en 
termes de gestion de l’énergie auprès 
de plusieurs collectivités adhérentes. 
Le technicien en énergie partagé 
accompagne ainsi la collectivité (élus 

et services) dans la définition d’une 
stratégie globale d’amélioration de 
la performance énergétique de son 
patrimoine en vue de réduire les 
consommations et coûts afférents. 
La ville souhaite ainsi continuer de 
limiter son empreinte carbone tout en 
améliorant le confort des bâtiments, 
notamment pour le groupe scolaire 
Paul Éluard. 

D’autres aménagements, tels que les 
pergolas aux abords du boulodrome et 
sur le parvis sud du complexe culturel 
du Champilambart, ont été réalisés 
ces derniers mois pour limiter les 
désagréments liés aux températures 
estivales élevées.  

Enfin, des programmes de plantations 
d’arbres à proximité des bâtiments sont 
envisagés dans les années à venir pour 
atténuer la hausse des températures 
dans les locaux.

DOSSIER

La ville s’est engagée dans une politique de préservation de l’environnement. Cette volonté 
constitue aujourd’hui un fil rouge dans son action aussi bien dans le cadre des projets 
structurants qu’elle peut entreprendre que dans son fonctionnement au quotidien. 

un fil rouge pour les projets de la municipalité
ENVIRONNEMENT
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 PRODUIRE DE L’ÉNERGIE PROPRE
La construction d’une centrale solaire 
photovoltaïque est actuellement en 
projet sur le site de l’ancienne carrière 
du Moulin-Bondu à Vallet. Ce type 
de centrale produit de l’électricité en 
utilisant l’énergie solaire comme seul 
carburant. 
La centrale solaire en fonction 
pourrait ainsi fournir un tiers de la 
consommation d’électricité annuelle de 
la population valletaise. 
Une réflexion est également en 
cours pour la pose de panneaux 
photovoltaïques sur une partie de 
la toiture du futur centre technique 
municipal, rue des Tonneliers.
Ce projet pourrait permettre 
d’autoalimenter en électricité les 
ateliers municipaux mais aussi une 
partie de la mairie, des salles de sports 
municipales et du complexe culturel du 
Champilambart.

 FAVORISER LA NATURE EN VILLE

Le site de la Coulée de la Logne est un 
espace de 5 hectares situé à proximité 
du centre-ville. Cet aménagement 
est le fruit d’un travail mené par la 
municipalité pour la requalification et 
la valorisation des espaces naturels le 
long du cours d’eau portant ce même 
nom. Il rassemble en un même lieu des 
sentiers piétonniers, des jeux de plein 
air, du mobilier urbain, des panneaux 
d’informations. 

En termes de gestion de ces espaces 
naturels, la municipalité a opté pour 
un entretien écologique en utilisant 
la technique de pâturage d’animaux 
herbivores également appelée éco-
pâturage. 

La ville souhaite étendre ce projet 
jusqu’à la route de la Chalousière pour 
créer près de 20 hectares d’espaces 
supplémentaires. Des cheminements 

doux et des circuits de promenade 
devraient relier le site de la Coulée de 
la Logne au parc du Champilambart 
formant ainsi une véritable coulée verte 
ceinturant le centre-ville sur sa partie 
sud et est.

D’autres actions sont menées pour 
végétaliser la ville et la rendre encore 
plus agréable.

À compter de 2021, la municipalité 
souhaite planter, chaque année, un 
minimum de 50 arbres.

Un programme pluriannuel de 
végétalisation du cimetière commencé 
en 2019 s’est poursuivi en 2020. 
Cette pratique permet de favoriser 
la biodiversité, de supprimer 
l’utilisation de pesticides et 
d’embellir ce site de recueillement 
en apportant une note de verdure. 
Cette démarche se poursuivra en 2021 
par l’engazonnement d’une tranche 
supplémentaire.

Sur un plan urbanistique, plusieurs 
dispositifs mentionnés dans le dernier 
Plan Local d’Urbanisme communal 
contribuent à protéger le patrimoine 
naturel existant. Des éléments naturels 
tels que les haies, les arbres, etc. doivent 
ainsi être préservés et intégrés dans les 
projets d’aménagement.

Dans le cadre du projet du quartier 
Saint-Christophe, un square jardin 
sera réalisé. Cet ensemble vert de 2 
300 m2 se découpera en ambiances 
complémentaires : verger public / 
jardin / jardin botanique pédagogique, 
kiosque et prairie événementiels. 
La qualité environnementale sera 
renforcée au travers de plantations 
d’essences variées, la préservation du 
patrimoine végétal, des zones humides.

  MIEUX MAÎTRISER LES EAUX 
PLUVIALES

La ville a opté pour une gestion 
des eaux pluviales à la parcelle 
dans l’aménagement du quartier  
Saint-Christophe - La Prestière. Ce 
système plus naturel, permet de limiter 
les caniveaux en béton et les réseaux 
enterrés permettant l’infiltration de 
l’eau à l’endroit où elle tombe. L’eau 
de pluie est ainsi gérée par des noues 
paysagées et des bassins tampons.

Dans le cadre du projet du nouveau 
centre technique municipal, un système 
de récupération des eaux pluviales de 
40 m3 sera mis en place. L’eau sera 
utilisée pour l’arrosage et le lavage des 
véhicules.

Programme de 
développement 
des pistes 
cyclables sur 
ce nouveau 
mandat.
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2020, marquée par une pandémie sans précédent de 
Covid-19, a été symbolisée sur le plan culturel par 
de multiples tentatives pour maintenir le théâtre, 
la chanson, la danse, les résidences d’artistes, les 
projections cinéma, le Cep Party, la vie des associations 
en actions. Hélas, les règles sanitaires ont eu raison 
de ces programmations, de ces spectacles, de ces 
répétitions, 2020 est l’année des annulations. 
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CULTURE

Au delà de relancer le Champilambart et sa 
saison culturelle après plus d’un an de fermeture, 
d’accompagner les associations culturelles, de soutenir 
le milieu culturel des intermittents, le grand projet 
de l’année 2021 est le transfert de notre école de 
musique municipale à la Communauté de Communes 
Sèvre et Loire (CCSL). De deux entités juridiquement 
différentes, de deux tarifications, d’autant de 
règlements intérieurs, groupes d’enseignants, 
programmes pédagogiques, notre objectif est de ne 
faire qu’un. 

Ce projet ambitieux regrouperait 875 élèves, une 
équipe de plus de 45 enseignants sur deux lieux : 
l’école de Divatte-sur-Loire et notre nouveau site du 
Champilambart que nous louerons à la CCSL. Le tout 
est en cours de contractualisation pour une ouverture 
officielle en septembre prochain.

PROJETS 
2021

Cette future école de musique intercommunale 
retient toute l’attention de nos partenaires, dont le 
département de Loire Atlantique, elle s’inscrit dans le 
Projet Culturel de Territoire.

Dans la rubrique festive, deux faits marquants 
sont à l’étude : l’inauguration de notre pôle 
culturel du Champilambart rehabilité et un  
4ème Grand Champilambardement dont les dates 
restent à définir sur les années 2021 et 2022.

Reprise des cours 
de musique en 
septembre 2020

Pôle culturel du Champilambart

La commission culture a pour rôle de mettre en musique la politique culturelle de la ville, d’accompagner 
les associations culturelles, d’organiser et gérer l’école de musique, le Champilambart, et sa programmation 
culturelle. Tout ceci en tenant sa place dans le Projet Culturel du Territoire du département de  
Loire-Atlantique et de la communauté de communes Sèvre et Loire.

Béatrice 
BRICHON

Jérôme 
MARCHAIS

Julie
NAUD

Marcel
VIDAL

Bertrand 
LARRAILLET

Tiphaine 
LENENEZE

Gildas
VIAUD

Manuel
GAULTHIER

Ludovic
BUZONIE

Maire et référent Membres de la commissionairree etet rréféférér

Intervention de  
la compagnie  
nantaise NGC 25  
à l’école  
Paul Éluard

ZOOM SUR 2020
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CIMETIÈRE
BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX,

 •  Poursuite du programme Ad’ap (Agenda 
d’accessibilité programmé) ;

 •  Désignation d’une aide à maîtrise d’ouvrage pour la 
concertation et l’étude de la réhabilitation des salles 
de sports des Dorices et la couverture des terrains de 
tennis extérieurs ;

 •  Poursuite de l’enherbement du cimetière en régie 
par le service espaces verts de la ville ;

 •  Finalisation de la mise en place d’une liaison filaire 
téléphone et internet entre la mairie, les salles du 
petit Palais, la piscine intercommunale Naïadolis ; 
le groupe scolaire Paul Éluard et le Champilambart 
débutée en novembre 2020.

 •  Travaux sur la création d’un nouveau centre 
technique municipal aux Dorices.

•  Travaux pour le projet 2 en 1 concernant la réhabilitation de l’espace culturel 
du Champilambart et la création de la nouvelle école de musique.

•  Lancement des études de concertation pour le transfert du Centre Technique 
Municipal (CTM) sur le site des Dorices.

•  Début des travaux du local commercial rue des Forges.

•  Entretiens divers sur les propriétés bâties de la municipalité.

•  Poursuite du programme pluriannuel de la mise aux normes Ad’ap de nos 
équipements.

•  Accompagnement par la ville de la réhabilitation et mise aux normes des 
travaux de gestion intercommunale de la piscine Naïadolis.

ZOOM SUR 2020

Les projets sont nombreux mais, comme pour 
l’exercice 2020, conditionnés à l’évolution de la 
pandémie de Covid-19 :

 •  Finalisation et livraison fin février 2021 de l’école de 
musique et du Champilampart ; 

 •  Mise en place de la vidéoprotection en étroite 
collaboration avec la gendarmerie ;

 •  Lancement d’une étude sur la réhabilitation du 
centre Émile Gabory après le départ de l’école de 
musique sur le site du Champilambart ;

 •  Réaménagement de l‘ancien local des douanes 
boulevard Pusterle pour l’accueil d’un nouveau 
service à la population ;

 •  Travaux en interne de la mairie pour le déplacement 
du service police municipale et répondre à de 
nouvelles exigences et obligations ;

PROJETS 
2021

Travaux du Champilambart 

Travaux Ad’ap réalisés à la crèche

Mathieu
LEGOUT

Jérôme 
MARCHAIS

Stéphane
DAVID

Jean
BOITEAU

Nelly
BERNIER

Johann
LECUNF

Fabrice
GIRARDI

Ludovic
BUZONIE

Maire et référent

Membres
de la
commission

airree etet rréféférér

La commission des bâtiments a pour objectif, la gestion, les orientations et le suivi 
des travaux sur les différents équipements dont la ville est propriétaire.
Au total la ville comptabilise 36 lieux à gérer.
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SANTÉ, SENIORS
SOLIDARITÉ,

ZOOM SUR 2020

PROJETS 
2021

•  Proposition à tous les Valletais de plus de 73 ans d’un colis, 
le repas n’ayant pu avoir lieu au regard de la situation sanitaire.

•  Contact régulier par le CCAS auprès des personnes isolées de 
la commune depuis le début de la crise sanitaire.

•  Échange avec les familles ayant les quotients familiaux les 
plus bas (restauration scolaire) afin de trouver des solutions 
financières si besoin était.

•  Mise en place d’une opération de masques solidaires 
(récupération de matières premières, préparation des kits et 
réalisation par des couturier-ères bénévoles). Confection de masques solidaires

Distribution des colis de Noël aux aînés

Sophie
CASCARINO

Sonia
LE POTTIER

Josette
CHIRAT

Delphine
MARCHAND

Bertrand
LARRAILLET

Tiphaine
LENENEZE

Simon
FAVREAU

Ludovic
BUZONIE

Adjointe et référente

Membres
de la
commission

oointe et rééfé

La solidarité pour tous et à chaque instant. Dans une société en perpétuelle évolution, 
l’action sociale de la commune se doit de couvrir de nombreux champs de compétences. 
Solidarité doit rimer avec capacité à s’adapter et à innover.

•  Réalisation d’une Analyse des Besoins Sociaux 
(ABS) afin d’anticiper au mieux les besoins d’une 
population qui évolue tant du point de vue du 
logement, de l’accès à l’emploi et de l’insertion que 
du point de vue du handicap, de la santé ou du 
vieillissement.

•  Organisation, dans un lieu ressource, de temps 
de convivialité ouverts à tous afin d’échanger, de 
s’informer, de partager et de se changer les idées.

•  Accompagnement à la gestion de son budget sous 
forme d’ateliers.

•  Poursuite des temps d’initiation à la tablette ainsi 
que de l’activité physique adaptée pour le public 
senior.

•  Renforcement de l’action d’accès à la culture et aux 
loisirs pour tous. Après un partenariat avec le cinéma 
Le Cep, la piscine Naïadolis, le Champilambart et la 
médiathèque Mille et une pages, c’est l’accès au 
sport pour tous les jeunes valletais qui va être notre 
nouveau champ de réflexion. 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
URBANISME, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,

•  Réalisation des travaux de voirie et réseaux 
de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)  
Saint-Christophe. 

 •  Suivi de la réalisation de l’extension de Bonne 
Fontaine. 

 •  Concertations communales pour le plan local 
d’urbanisme intercommunal. 

 •  Études environnementales pour la centrale 
photovoltaïque. 

•  Concertation citoyenne pour fixer les objectifs 
d’un futur éco-quartier.

Avec la communauté de communes Sèvre 
et Loire : 
• Suivi de la ZAC du Brochet, 
• Plan local d’urbanisme intercommunal.

PROJETS 
2021

Rond point du Bois Brûlé

Esquisse ZAC Saint-Christophe

Thierry
BEAUQUIN

Mathieu
LEGOUT

Stéphane
DAVID

Delphine
MARCHAND

Gildas 
VIAUD

Françoise
de BERNON

Angelina 
CHAUVIN

Fabrice
GIRARDI

Ludovic
BUZONIE

Adjoint et référent Conseillers délégués Membres de la commissionnt et rréfé éren

La commission urbanisme passe en revue toutes les demandes de permis de construire, 
d’aménager et les déclarations préalables de travaux. Elle fait vivre le plan local 
d’urbanisme. Enfin, la commission gère le patrimoine foncier de la commune. 

• Fouilles archéologiques Saint-Christophe. 

• Modification du plan local d’urbanisme. 

•  Étude prospective sur l’évolution démographique 
et son impact sur les équipements publics et les 
secteurs à ouvrir à l’urbanisation. 

•  Choix, avec l’aide du SYDELA, de la forme 
juridique adaptée pour la gestion de la centrale 
photovoltaïque. 

ZOOM SUR 2020

Fouilles ZAC Saint-Christophe
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SPORTS, LOISIRS

PROJETS 
2021

• Janvier : ouverture du skate-park.

• Février : tournoi régional d’escrime.

Les tournois et nombreuses autres manifestations 
habituellement organisés par les associations sportives 
n’ont hélas pas pu être mis en place cette année en raison 
de la crise sanitaire que le pays traverse.

Mise en service du skate-park

Arc Nature Valletais (ANV)

Jean-Marie
POUPELIN

Céline
CHARRIER

Béatrice
BRICHON

Thierry
BEAUQUIN

Marcel
VIDAL

Sylvie
HECQ

Françoise
de BERNON

Ludovic
BUZONIE

Tiphaine
LENENEZE

Fabrice
GIRARDI

Adjointe et référente Membres de la commissionnntte et référr

Vallet, ville sportive pour 2024 ! 
La commission sport, composée de 10 membres, se réunit 5-6 fois par an. Elle débat des subventions versées 
aux associations sportives, de l’utilisation des créneaux, elle rencontre les clubs pour la mise en place de 
manifestations et est en lien avec l’OMS (Office Municipal des Sports), le Département mais aussi la Région 
pour permettre une meilleure promotion et apporter un soutien aux associations sportives locales tout en 
facilitant leur différentes démarches.

•  Malgré la crise sanitaire qui perdure les sportifs 
s’adaptent avec des protocoles mis en place par 
la commune ou bien leurs différentes fédérations. 
Nous tenions à remercier vivement les dirigeants 
pour leur investissement, afin que les jeunes et moins 
jeunes puissent reprendre les activités sportives dans 
les meilleures conditions.

•  Achat de matériels, entretien et mise aux normes 
des infrastructures sportives.  

•  Challenge France de BMX regroupant 4 régions de 
France : Bretagne, Normandie, Centre-Val de Loire, 
et Pays de la Loire et plus de 1000 pilotes attendus 
sur le site des Dorices début juin .

•  1ère édition des « folies du vignoble », 
manifestation organisée autour 
du vélo par le Vélo Sport Valletais 
(VSV) prévue fin juin (la date reste à 
déterminer).

• Lancement d’une AMO (Assistance 
à Maîtrise d’Ouvrage) au complexe 

sportif des Dorices avec l’ensemble des associations 
sportives utilisatrices  du site, sans oublier l’animation 
départementale et  l’OMS.

•  La commune après avoir obtenu trois flammes lors 
du Label « ville sportive » décerné par le comité 
régional olympique et sportif en 2019, a également 
été labellisée « Terre de Jeux » en vue des Jeux 
Olympiques qui se dérouleront à Paris en 2024. Au 
travers de ce label, Vallet s’engage à développer 
des actions pour la promotion du sport et des jeux 
auprès de la population. Vallet est également une 
des 6 villes du département de Loire-Atlantique à 
avoir été retenue « centre de préparation aux jeux » ! 
La commune peut prétendre à recevoir une équipe 
internationale de lutte qui souhaiterait s’entraîner 
en France avant les JO de 2024 ! 
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Remise des 3 
flammes par le 
comité régional 
olympique et 
sportif le 6  
février 2020.

ZOOM SUR 2020



12 Bulletin annuel 2021

co
m

m
is

si
o

n
m

u
n

ic
ip

a
le

MARCHÉ
COMMERCES, ENTREPRISES,

 •  Le partenariat avec le Cru Vallet avec dégustation 
dans l’atrium de l’hôtel de ville n’a pas pu avoir lieu 
en 2020 mais le rendez-vous est pris pour novembre 
2021. Nous retrouverons les animations sur le marché 
dominical qui nous ont manquées en 2020.

•  En 2020, et malgré un contexte particulier, le marché n’a été interrompu que 2 
dimanches et dès l’autorisation de la préfecture, nous avons pu, petit à petit, 
retrouver l’ensemble de nos commerces ambulants.

•  En mars et avec l’accompagnement de la Chambre des Métiers, des commerçants 
volontaires ont bénéficié d’une formation au e-commerce pour mieux faire 
connaître leur savoir-faire et développer leur clientèle.

•  Un trompe l’œil a été installé sur une vitrine rue de Bazoges, la WIFI gratuite 
sera installée en centre-ville en 2021 et les trottoirs de la rue des Forges sont  
végétalisés. 

•  Les entreprises situées sur la zone des Dorices ont vu les infrastructures routières 
se rénover avec un réaménagement des rues et l’installation de pistes cyclables, 
réalisations portées par la CCSL.

•  Le dossier principal de 2021 sera le lancement de 
l’étude de la place Charles de Gaulle et de la place 
Dulanloy et de donner plus d’espace et de convivialité 
aux promeneurs pour une réalisation en 2022.

 •  La deuxième ambition sera de créer un moment 
festif et de mettre à la disposition de tous, un guide 
d’information. Ce projet sera accompagné d’un 
nouveau logo qui sera dévoilé en même temps.

 •  Le pas de porte commercial acquis par la commune 
en 2020, sera proposé à la location avec des mesures 
d’accompagnement dynamiques pour soutenir un 
nouveau porteur de projets.

 •  Un groupe de commerçants et d’élus continuera de 
se retrouver quatre à cinq fois par an pour réfléchir et 
mettre en place de nouvelles actions et de nouvelles 
animations pour répondre aux attentes de leurs 
clients.

PROJETS 
2021

Végétalisation, rue des Forges

Antoine
BODIN

Pascal
PAILLARD

Michaël
COLAISSEAU

Marcel
VIDAL

Sylvie
HECQ

Jean
BOITEAU

Nelly
BERNIER

Ludovic
BUZONIE

Manuel
GAULTHIER

Adjoint et Référent Conseiller délégué Membres de la commissionjoj intt et Réféé

La commission est force de propositions pour définir les ambitions et les objectifs du mandat.  
Elle contribue aux échanges avec les commerçants sédentaires et ceux du marché dominical  
afin de répondre à leurs attentes ainsi qu’à celles de la population.

Marché dominical de Vallet

ZOOM SUR 2020
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VOIRIE, ESPACES VERTS
TRAVAUX PUBLICS,

PROJETS 
2021

•  Le parking 4 du Champilambart est terminé.

•  La route d’Ancenis a été mise en circulation début 
septembre.

•  L’entrée du boulodrome est maintenant protégée par une 
pergola.

•  La végétalisation de la rue des Forges est réalisée avec 
des protections en corten (acier auto patiné à corrosion 
superficelle provoquée).

•   Poursuite de l’enherbement du cimetière.

Végétalisation du cimetière

Avenue du Champilambart

Thierry 
BEAUQUIN

Anthony
BODIN

Pascal
PAILLARD

Stéphane
DAVID

Bertrand
LARRAILLET

Angelina
CHAUVIN

Jean
BOITEAU

Gildas
VIAUD

Fabrice
GIRARDI

Ludovic
BUZONIE

Conseiller délégué Membres de la commission

La commission étudie les projets présentés par les services techniques et propose de nouveaux 
aménagements.

•  Ce nouveau mandat voit le lancement d’un 
programme ambitieux en prévoyant la plantation, 
chaque année, de 50 arbres au minimum.

•  Dans la continuité de la végétalisation de la rue des 
Forges, une étude est lancée pour la végétalisation 
des places Charles de Gaulle et Dulanloy, ce projet 
se fera en concertation avec la population et les 
commerçants du centre-ville.

•  Préparation de la création de deux ronds-points : 
un sur le boulevard d’Italie au niveau de la rue  
Saint-Christophe et un à l’intersection boulevard 
Huet et de la route de Bonne Fontaine.

•  La rue du Bois Brûlé entre les Chênes Rouges et la 
zone des Dorices sera aménagée en Chaussidou 
pour que les piétons, les vélos et les voitures puissent 
cohabiter.

•  2021 sera l’année du vélo avec la mise à disposition 
du tronçon entre le bourg et Bonne Fontaine et 
du prolongement de la rue du Bois Brûlé jusqu’à 
La Pommeraie en passant par La Pétinière. Dans le 
centre ville, la rue des Rois sera aménagée en sens 
unique avec une voie cyclable et du stationnement 
matérialisé.

•  À Bonne Fontaine, c’est un cheminement doux qui 
sera réalisé le long de la RD 106 de la route du Pas 
jusqu’à l’arrêt de cars scolaires.

•  L’étude de la refonte de la signalétique de Vallet sera 
poursuivie pour une mise en œuvre au cours de ce 
mandat.

ZOOM SUR 2020

Adjoint et référent
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ENFANCE, JEUNESSE
AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE,

•  L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire. 
L’ensemble des acteurs liés à l’éducation a fait 
un travail remarquable et a permis une rentrée 
progressive dans les meilleures conditions pour 
l’ensemble des élèves de la commune. 

•  Concernant les investissements et travaux réalisés 
cette année, nous avons finalisé l’aménagement 
des modulaires et acquis de nouveaux équipements 
(tables, chaises) pour une classe de l’école 
élémentaire. Quant a l’école maternelle, elle a pu 
bénéficier d’un nouveau hall d’accueil pour les 
parents. 

•  Des améliorations ont 
également été apportées au 
restaurant scolaire avec, entre 
autres, le renouvellement des 
chaises et l’acquisition d’un 
nouveau four.

•  L’objectif est de poursuivre les investissements 
sur le groupe scolaire Paul Éluard, l’IFAC et le 
pôle vie scolaire. Ceci améliorera le travail de 
nos agents et garantira aux jeunes valletais 
une vie scolaire agréable et enrichissante.

Dans ce cadre, nous allons continuer :
-  d’équiper progressivement les classes 

maternelles en matériel informatique,
-  le travail de réfection des peintures de l’école 

maternelle,
-  d’acquérir un nouveau serveur pour l’école 

élémentaire,
- de rénover une classe de l’école élémentaire,
-  d’acheter des équipements pour le restaurant 

scolaire.

 •  Grâce au projet éducatif local,  les enfants 
bénéficieront d’ateliers en lien avec la culture 
urbaine, d’un atelier théâtre ou d’un projet 
de développement durable sur les pauses 
méridiennes des deux écoles élémentaires.

 •  Nous mettrons également en place des 
actions de prévention et d’éducation routière 
ainsi que des montages de projets/séjours 
autofinancés en lien avec l’IFAC.

PROJETS 
2021 ZOOM SUR 2020

Béatrice
BRICHON

Sophie
CASCARINO

Julie
NAUD

Sonia
LE POTTIER

Jean-Marie
POUPELIN

Céline
CHARRIER

Pascal
PAILLARD

Johann
LECUNF

Simon
FAVREAU

Ludovic
BUZONIE

Adjointe et référente Conseillères déléguées Membres de la commissione et rréféren

La commission émet des avis sur les projets et propose des orientations. Elle répond aux 
besoins des familles et des structures suivant l’évolution de la commune, suit la mise en 
œuvre des projets liés à la vie scolaire en concertation avec les directeurs d’écoles, le 
personnel affecté au groupe scolaire ainsi que les parents d’élèves.

École primaire Paul Éluard

École maternelle Paul Éluard

Restaurant scolaire
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ANIMATION,
PROMOTION DE LA VILLE

En 2020, la ville a préparé jusqu’au dernier 
moment les animations de la ville, celles-ci 
ont dû malheureusement être annulées en 
raison des directives liées à la crise sanitaire. 

Nous remercions toutes les associations 
et les agents qui ont préparé toutes ces 
manifestations qui n’ont pu avoir lieu. 

Le programme d’expositions dans l’atrium a 
repris en septembre et octobre 2020 avant 
d’être réinterrompu, jusqu’à nouvel ordre.

Animation de la ville
•  Organisation des rendez-vous annuels : fête de la 

musique, fête nationale, Musca’day…
•  Accompagnement des partenaires associatifs : 

Expo’Vall, Carna’vall des enfants, concerts en village, 
cinéma plein air…

•  Réflexion sur une nouvelle version de l’événement 
Musca’day en partenariat avec les viticulteurs.

• Réflexion sur de nouveaux projets d’animation.
•  Organisation d’expositions dans l’atrium de la mairie.
Promotion de la ville
•  Valorisation de la ville de Vallet au niveau local, régional, 

national et international.
• Projet de sonorisation du centre-ville de Vallet.
• Choix des illuminations de Noël.
•  Inaugurations des nouvelles infrastructures de la ville.
• Partenariat avec le Cru Vallet.
•  Vallet sélectionnée comme ville pouvant accueillir des 

délégations étrangères pour les JO de Paris 2024.

PROJETS 
2021

Michaël
COLAISSEAU

Delphine
MARCHAND

Anthony
BODIN

Julie
NAUD

Nelly
BERNIER

Françoise
de BERNON

Johann
LECUNF

Angélina
CHAUVIN

Simon
FAVREAU

Ludovic
BUZONIE

Adjoint et référent Membres de la commission

La commission organise et coordonne les animations municipales, elle accompagne 
logistiquement les associations partenaires dans leurs animations. Elle œuvre par tous 
moyens à la promotion de la ville.

Muscaday 2019

Fête de la musique 2019

ZOOM SUR 2020

Exposition à la mairie
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JEUNESSE (VALLET ANIMATION IFAC)

PETITE ENFANCE, ENFANCE,

PROJETS 
2021

Multi-accueil : 
• Aménagement d’un espace zen type « Slozelen », 
• Organisation d’une soirée « gestes de premiers secours », 
• Formation baby job et job-dating.

Pôle enfance : 
• Finalisation du nouveau projet pédagogique, 
•  Organisation des accueils d’urgences pour les salariés 

prioritaires / Covid-19.

Pôle jeunesse « Le Pôle » : 
•  Nouveau nom « Le Pôle », nom choisi par les jeunes suite 

aux travaux et au réaménagement du pôle jeunesse : 
nouvelle cuisine, nouveau bureau, nouveaux espaces 
d’animation, nouvelles peintures… 

Vie au sein du « Pôle »

Atelier vidéo - Ifac

Animations estivales - IFAC

ZOOM SUR 2020

Julie
NAUD

Conseillère déléguée
et référente

La commission Délégation de Service Publique (DSP) a pour rôle l’optimisation du 
fonctionnement des services, en adéquation avec le projet petite-enfance-enfance-jeunesse 
de la collectivité, le projet éducatif des structures et le développement du travail en réseau 
avec les partenaires locaux de la commune et de l’intercommunalité.

Multi-accueil : 
•  Projets qui ont été reconduits en 2021 et actions 

parentalités : Art avec Hugo DURAS.

Pôle enfance : 
•  Développement des actions organisées dans le cadre 

du plan mercredi / thématique « La découverte des 
arts urbains ».

Pôle jeunesse « Le Pôle » :
•  Mise en place du projet d’accompagnement à la 

scolarité,
•  Préparation d’un séjour « média » à Paris avec 

opération d’autofinancement par les jeunes  
(ex : lavage de voitures, etc.).

Projets transversaux : 
•  Journée du jeu organisée le 18 septembre 2021,
•  Mise en place des tablettes de pointage sur tous les 

services.
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PROJET ÉDUCATIF LOCAL (PEL),
PRÉVENTION, ÉDUCATION
ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

PROJETS 
2021

•  Thématique éducation citoyenne « et si on apprivoisait 
les écrans » : mise en œuvre de l’action fin 2019 par une 
enquête, des conférences, une soirée débat.

•  Atelier parentalité : prévention sur les gestes de  premiers 
secours et utilisation d’un défibrillateur.

•  Atelier autour des jeux vidéo et des réseaux sociaux.

•  Atelier pause-méridienne : initiation aux échecs, au hip 
hop, à la langue des signes, à la pratique du vélo.

ZOOM SUR 2020

Béatrice
BRICHON

Conseillère déléguée
et référente

Le PEL, une ambition éducative pour tous.
Mobiliser différents acteurs pour construire une continuité éducative entre l’école, les activités 
de loisirs et la famille autour de 6 axes : le développement durable, la gestion de projets, la 
prévention, le sport, la culture pour tous, l’éducation citoyenne et le handicap.

•  Thématique sportive et handicap : 
Conventionnement renouvelé autour d’une école 
multisports adaptés.

•  Thématique éducation citoyenne « et si on 
apprivoisait les écrans ». Poursuite du projet 
commencé en décembre 2019. Publics : petite 
enfance, enfance, jeunesse, parents, professionnels. 
Partenaires : établissements scolaires de Vallet, 
associations locales (sportives, culturelles...). Un 
projet en 5 étapes : présentation des résultats 
de l’enquête / sensibilisation / jeux-découverte / 
challenge 10 jours sans écran / évaluation.

•  Thématique culture pour tous : reconduction du 
projet de sensibilisation à la culture urbaine (hip-
hop, slam, graff), technique de la lecture auprès des 
collégiens avec retour auprès du jeune public.

•  Thématique développement durable : projet 
de réduction et de tri des déchets (élémentaire).
Éducation au goût et à l’équilibre alimentaire.

•  Thématique prévention : atelier de sensibilisation 
aux premiers secours, visite de la caserne des 
pompiers, ateliers de prévention routière (GS, CM2 
et collégiens).

Atelier sécurité routière
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CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS (CME)

Réalisation de dessins/poèmes à destination   
des résidents de l’EHPAD de Vallet pour 
Pâques.

Commission Environnement - Sécurité
Participation à l’installation de panneaux 
de signalisation « attention aux enfants » 
près des écoles primaires. Rencontre avec le 
service des espaces verts. 

Commission Sport - Culture
Participation au concours communal des 
pétillants/jus de raisin.

Commission Solidarité - Santé
Remise des colis de Noël 2019 aux résidents 
de l’EHPAD.
Action 2021 commune aux 3 commissions :
Organiser une opération de ramassage de 
déchets.

PRÉSENTATION DU CME
Commission Environnement - Sécurité : 
Anouk CHEVOLLEAU, Soen COUDRAIS, Paul GACHET, 
Simon GIRARDI, Lilwenn LE DEVIC AUGEREAU, Jules 
LOISEL, Lisa REILHAC, Laïna TAINE, Aurore THERRIEN.

Commission Sport - Culture : 
Manon DIVERRES, Lou LE GREGAM, Ricardo LEBAS 
MARTINEZ, Angèle MAUDET, Zélie MAURAS, Merlin 
MEAL, Ninon PELTANCHE, Johann PIOT, Romane RIVET, 
Tristan TACIN.

Commission Solidarité - Santé : 
Jules ARNOUX, Malou AUGER, Anouk BABONNEAU, 
Marine BEAUDELOCHE, Gabin BILLY, Anna CORMERAIS, 
Ambre CREPON, Elise LEGOUT, Linzï VIAUD HOUSSET.

Assemblée Plénière le 8 octobre 2020. 
L’objectif de cette assemblée est de présenter à Monsieur 
le maire les projets retenus au sein de chacune des 
commissions afin d’obtenir  son  accord sur la faisabilité 
(technique, financière) de ceux-ci avant présentation aux 
élus et d’obtenir leurs accompagnements, conseils.

Les citoyens de demain... Le CME est une instance dédiée à l’apprentissage de la citoyenneté. Les 
28 jeunes conseillers, élus en octobre 2019, sont répartis en 3 commissions ( sport/culture, solidarité/
santé, environnement/sécurité ). Ils agissent en vue d’améliorer la vie de tous dans notre ville. 

Assemblée plénière

Le CME en visite au conseil départemental

ZOOM SUR 2020

Béatrice
BRICHON

Conseillère déléguée
et référente

Photo de groupe du CME
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Solidarités 
(Action sociale, repas des anciens)

801,70 € 
par habitant 

pour 2019

 15,27 € 

Sports 
et loisirs

29,53 € 

Enfance
Jeunesse

64,55 € 

Education
144,95 € 

Culture et 
manifestations festives

139,49 € 

Ressources 
et moyens

268,97 € 

Cadre de vie
138,94 € 

RAPPORT FINANCIER

Le rapport financier se fonde sur les données du compte administratif 2019,  
qui retrace les opérations effectuées dans l'année, pour le budget principal,  
les budgets annexés et le budget du CCAS.

Adjoint et référent

26 723 E
Revenu  fiscal  
moyen par foyer

386 E
Charges de  
personnel 
par habitant

379 E
Dette de la commune  
par habitant

Source : Direction générale des collectivités locales – Fiches financières 2019 

En 2019, la mairie de Vallet a dépensé 801,70 € par habitant en fonctionnement  
(budget principal ville, budget annexe Espace culturel, budget CCAS).  

La répartition par secteur d’activité est la suivante :

DES CHIFFRES À RETENIR :

Moyenne départementale pour les 
communes de 5 000 à 10 000 hab. : 
28 888 €

Moyenne départementale pour les 
communes de 5 000 à 10 000 hab. : 
692 €

Moyenne départementale  
pour les communes de 5 000 à 10 000 hab. :  
454 €
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Jean-Marie 
POUPELIN



POLICE MUNICIPALE

02 40 33 90 64 

SERVICES TECHNIQUES
fax : 02 40 33 92 03 
(urbanisme, voirie…)

CCAS

02 28 03 39 00 
18 rue Emile Gabory

SERVICE ÉDUCATION SPORTS  
ET VIE ASSOCIATIVE -  
GUICHET UNIQUE  
ASSOCIATIONS

02 40 33 49 00

SERVICE COMMUNICATION

02 40 33 90 04

SERVICE CULTUREL

02 40 36 42 81
Le Champilambart, 
13 route des Dorices

02 40 36 20 30
Billetterie saison culturelle
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Les collectivités et leurs SERVICES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE ET LOIRE
Siège social : Espace Sèvre, 1 Place Charles de Gaulle – 44330 Vallet

Accueil général -  02 51 71 92 12 - www.cc-sevreloire.fr

MAIRIE DE VALLET
9 rue François Luneau - 44330 Vallet

 02 40 33 92 00
Fax : 02 40 33 98 58

www.vallet.fr

Horaires : Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h30.
Services ouverts : le lundi de 9h00 à 12h30 et du mardi au 
vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Permanence : État Civil le samedi de 9h à 11h30.

PÔLE RESSOURCES
Accueil, commande publique et 
achats, communication, contrôle 
de gestion, finances, informatique, 
protection des données, ressources 
humaines 
« Espace Sèvre »

02 51 71 92 12
Siège intercommunal 
1 Place Charles de Gaulle 
44330 Vallet

PÔLE ENVIRONNEMENT ET 
PATRIMOINE
Accueil du centre technique, 
gestion des déchets & déchèteries, 
développement durable, eau et 
assainissement, patrimoine, voirie, 
services techniques
Centre technique communautaire 

02 51 71 75 71
Zone d’Activités de la Sensive 
63, rue Jean Monnet
44450 Divatte-sur-Loire
(La Chapelle-Basse-Mer)

PÔLE AMÉNAGEMENT ET 
ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 
Aménagement opérationnel, 
actions économiques et emploi, 
planification, habitat et mobilités 
durables, promotion du territoire, 
SIG et aménagement de l’espace, 
urbanisme

« Espace Loire »

02 51 71 92 12
Zone d’Activités de la Sensive
84, rue Jean Monnet
44450 Divatte-sur-Loire
(La Chapelle-Basse-Mer)

• Développement économique

02 51 71 10 17

• Point relais emploi

02 51 71 92 13

• Urbanisme

02 51 71 54 70

PÔLE ANIMATION DU  
TERRITOIRE
Culture (pratiques musicales, 
lecture publique) enfance 
(relais petite enfance, famille 
& parentalité) gens du voyage, 
piscines, solidarités (action sociale, 
aide à domicile, soins infirmiers à 
domicile), transports scolaires 
« Espace Loire »

02 51 71 92 12
Zone d’Activités de la Sensive 
84, rue Jean Monnet 
44450 Divatte-sur-Loire
(La Chapelle-Basse-Mer)

Service d’aide à domicile
02 51 71 92 19

Transports scolaires
02 51 71 92 12

Autres services du pôle 
animation situé en extérieur : 

•  Réseau des bibliothèques

02 40 33 91 84 
Vallet, Le Pallet, Mouzillon, La 

Regrippière, La Chapelle Heulin, La 

Boissière du Doré

•  Relais assistants maternels, 
antenne Vallet

02 51 71 92 21
Permanences au 11 rue François 
Luneau, bureau n°4 :
Du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 14h à 17h 
(fermeture les mardis après-midi). 
En dehors de ces horaires, 
l’équipe peut vous proposer des 
rendez-vous en soirée. 

• Piscine Divaquatic,  
Le Loroux Bottereau
02 40 33 80 80

•Piscine Naïadolis,  
Vallet
02 40 33 77 21
7 boulevard Evariste Dejoie 
44330 Vallet.

PERMANENCE D’ACCÈS AU DROIT
La communauté de communes Sèvre & Loire en partenariat avec le Département et la ville de Vallet, 
propose un service gratuit d’accès au droit pour les citoyens de la communauté de communes Sèvre 
& Loire. Des professionnels experts, comme des juristes, des conciliateurs de justices ou des avocats, 
répondent à vos questions sur divers sujets : litiges, conflits familiaux, questions juridiques, etc. 
Le point d’accès au droit est accessible du lundi au vendredi sur rendez-vous.

Pour prendre un rendez-vous :    02 51 71 92 12 ou adressez-vous à l’accueil de la CCSL  
1, place Charles de Gaulle - 44330 Vallet



CULTURE 
ET TOURISME

 CINÉMA « LE CEP »
Bd Evariste Dejoie

02 40 36 60 82

www.cinemalecep.com

PÔLE CULTUREL  
« LE CHAMPILAMBART »
Accueil

02 40 36 42 81
Billetterie

02 40 36 20 30

www.champilambart.fr
 

LOCATION DE SALLES  
MUNICIPALES
LE CHAMPILAMBART
13 Route des Dorices

02 40 36 42 81

www.champilambart.fr

MÉDIATHÈQUE MILLE  
ET UNE PAGES
16 rue Emile Gabory

02 40 33 91 84
Ouverture : 
Mardi de 16h à 18h.
Mercredi de 10h à 18h.
Vendredi de 15h à 19h.
Samedi de 10h30 à 12h30  
et de 14h30 à 18h.
Dimanche de 10h30 à 12h.

OFFICE DE TOURISME LE 
VIGNOBLE DE NANTES
2 Place Charles de Gaulle

02 40 36 35 87

accueil.vallet@levignoblede 
nantes.com

Du mardi au samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30.

SPORTS ET LOISIRS

COMPLEXE SPORTIF LES 
DORICES

02 51 71 76 26

COMPLEXE SPORTIF DU 
ROUAUD
Chemin du Rouaud

02 51 71 73 87

PISCINE NAÏADOLIS 
7bis Bd Evariste Dejoie

02 40 33 77 21

accueil@piscine-naiadolis.fr

SALLES DES SPORTS PETIT 
PALAIS
11 Bd Pusterle

02 40 46 86 92

EMPLOI

PÔLE EMPLOI  
(ANPE – ASSEDIC)

3949 : Candidat 
7 rue du Chantre, CLISSON

3995 : Employeur 

MISSION LOCALE
02 40 36 09 13

Place Maurice Renoul
44190 GORGES

Point Relais Emploi  
Communauté de Communes 
Sèvre et Loire

02 51 71 92 13
Espace Antoine Guilbaud, 
1 place Charles de Gaulle
Sur rendez-vous : 
le mercredi de 9h à 12h30 
Permanence et accueil sans rendez-
vous : le mercredi de 13h30 à 17h

SEMES (Sèvre et Maine 
Emploi Solidaire)
06 22 00 30 58
6 rue de Bazoges

vallet@semes-44.fr

INSPECTION DU TRAVAIL 
(Nantes)

02 40 12 35 00

SERVICES PUBLICS

ALLO SERVICE PUBLIC
39 39

C.A.F. – E.S.F 
20 rue Emile Gabory
Conseillère Economie Sociale et 
Familiale

02 28 03 90 89
Technicien conseil prestation

0810 25 44 10
le mercredi de 14h à 16h  avec 
rendez-vous, et le jeudi de 14h à 
16h30 sans rendez-vous

CENTRE MÉDICO-SOCIAL 
(assistante sociale et PMI)
48 rue d’Anjou

 02 40 33 96 19

delegation-vignoble@ 
loire-atlantique.fr

Consultation : les 2ème et 4ème  
mercredis (le matin), les 1er, 3ème  
et 5ème jeudis (le matin), les 2ème  
et 4ème jeudis (l’après-midi) de 
chaque mois uniquement sur 
rendez-vous.

POINT ACCÈS AUX DROITS 
(Ministère de la Justice)

02 51 71 92 12
Permanence à la mairie de Vallet
Uniquement sur rendez-vous

C.P.A.M.
2 rue du Docteur Doussain, 
44190 Clisson

36 46
Mardi : 8h30 à 12h30 et 14h à 
16h30 - Jeudi : 8h30 à 12h30 et 
14h à 16h30 - Vendredi : 8h30 à 
12h30 et 14h à 16h30.

LA POSTE
39 rue François Luneau
(guichet banque Vallet)

02 40 36 46 56
Centre de tri Mouzillon (informa-
tions courriers, affranchissement, 
colis…)

02 51 80 52 40
Info envois, distribution

36 31

S.A.U.R
Informations, renseignements - 
Direction régionale

02 44 68 20 00

TRANSPORTS
SNCF

36 35

www.gare-sncf.com
Gare du Pallet, Rue de l’Amiral de 
la Galissonnière

TAXIS DU VIGNOBLE
 02 40 120 220

TAXIS GOULEAU
 02 40 33 95 77

TAXIS DOUILLARD-JUSSIEU
 02 40 03 92 05

TRANSPORTS SCOLAIRES
Communauté de Communes 
Sèvre et Loire

02 51 71 92 12
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TRANSPORT AUTOCARS 
LIGNE REGULIERE ALEOP
N°31 Vallet vers Nantes

09 69 39 40 44
Conseil régional des pays de la Loire

www. aleop.paysdelaloire.fr
• horaires disponibles en mairie
• point de vente : Maison de la 
Presse

TRANSPORT À LA  
DEMANDE VIGNOBLE

02 40 54 86 19
(transport porte à porte sur 
réservation)

TRANSPORT DE  
L’AGGLOMERATION  
NANTAISE (TAN)
Bus et tramways nantais
www.tan.fr

02 40 444 444

CULTES RELIGIEUX
CULTE CATHOLIQUE
Presbytère
1 rue d’Anjou

02 40 33 92 83

ENVIRONNEMENT

DÉCHÈTERIES 
VALLET - ZI des Dorices Rue des 
Ferronnières 

02 51 71 75 71
Lundi au vendredi de 9h à 12h et 

de 14h à 17h50

Le samedi de 9h à 17h50

Complexe d’Accueil des  
Déchets (CAD)
Zone du Plessis
LOROUX-BOTTEREAU 
Lundi au vendredi de 9h à 12h et 

de 14h à 17h50

Le samedi de 9h à 17h50

Accès déchèterie : 
Vous pouvez accéder au site en 
présentant votre carte d’accès 
fournie lors de votre inscription 
au service de gestion des déchets 
(une par foyer) à la borne 
d’entrée de chaque déchèterie. 
En cas de perte celle-ci peut être 
directement refaite sur les déchè-
teries (service payant à compter 

de la 3ème carte).
Le nombre de passage n’est pas 
limité.

LES CONTENEURS À VERRES 
ET À PAPIERS
Les Laures, Rue de la Bourie,  
Chemin de la Prestière,  
La Gobinière, Place André Barré, 
Les Courrères, Les Chaboissières, 
La Chalousière, Les Corbeillères, 
La Débaudière, Terrain des sports, 
L’Anerie, La Pouinière, Rue des 
Mésanges, Aire d’accueil des 
gens du voyage, Espace culturel  
du Champilambart.

MEDECINE GÉNÉRALE
MÉDECINS
Cabinet médical

1bd de l’Europe

02 40 33 92 22

- Dr Dora SADANI 

- Dr Vincent BOUCHEREAU 

- Dr Anthony GOURICHON 

Cabinet médical 

41 rte de Clisson

02 40 33 94 56

- Dr Véronique GABORIAU 

- Dr Marion LASSALLE-GÉRARD

- Dr Mélanie LE BARS

- Dr Julien LE CHEVALIER

- Dr Chloé BOSSER

Cabinet médical

12bis boulevard d’Italie

02 40 80 15 20

- Dr Véronique MIELLE

- Dr Anne-Sophie LECOMPTE

- Dr Cécile DUHEN

- Dr Carine BILLY

- Dr Marion MAYADOUX

PHARMACIES
PHARMACIE DES VIGNES
3 Place Charles de Gaulle

02 40 33 92 59

PHARMACIE DUCHIER - DABIN
9 Bd d’Alcester

02 40 36 36 55

PHARMACIE DES FORGES
Route de Clisson

02 40 33 92 75

PHARMACIES DE GARDE

32 37

INFIRMIÈR(E)S
DIPLÔMÉ(E)S D’ÉTAT

Cabinet 
- Véronique CHAMPIN 
- Christine FAVREAU-MECHINEAU
- Aurélie RACOUPEAU

06 81 97 60 17

Cabinet 
- Geoffroy BIROT 
- Marcelle ROBIN                            

06 70 35 33 57

Emmanuel PAPIN

06 60 27 62 06
Isabelle CORMERAIS

06 60 27 62 06

AMBULANCES
DOUILLARD

02 40 33 92 12

GOULEAU

02 40 33 95 77

LIGÉRIENNE

02 40 33 91 33
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URGENCES
Adresses utiles

GENDARMERIE 17
SAPEURS POMPIERS 18
SAPEURS POMPIERS (appel d’un PORTABLE) 112

SERVICES URGENCES MÉDICALES 15
SERVICE PHARMACIES DE GARDE 3237
POLICE MUNICIPALE VALLET 02 40 33 90 64



VÉTÉRINAIRE
CLINIQUE VETERINAIRE 
5 bd Pierre Huet

02 40 33 94 63

MÉDECINE
SPÉCIALISÉE
CHIRURGIENS DENTISTES
12 bis rue F. Luneau

02 40 33 99 06
- Dr Quentin TROCHU 
 
19 ter Rue des Bourguignons  

02 40 36 25 32
- Dr Christelle LE GAL 
 
23 rue des Forges

02 40 36 28 85
- Dr Gérard TANNIOU

41 route de Clisson

02 28 06 19 73
- Dr Brigitte PELLETIER

ORTHODONTISTE
13 place Dulanloy
Dr Fabrice BEAUJOLIN

02 40 43 90 24

KINÉSITHÉRAPEUTES
Cabinet de masseur 
kinésithérapeute
12 Bd d’Italie

02 40 33 92 58
- Nathalie BLANCHARD 
- Arnaud GUEGAN 
- Vincent MEUNIER
- Romuald ROIG
- Caroline POIRSON
- Sébastien BRUN

3bd de l’Europe
Stéphane LEDUC

02 40 05 18 55
Lucie FERRON

02 40 33 90 72

KINÉSITHÉRAPEUTES 
OSTÉOPATHE

48 rue des Forges
Luc GOURICHON

02 40 36 36 17

41 A route de Clisson
Marion ROLLAND

02 40 69 33 42

8 rue des Forges
Anne-Sophie BÉHAL

02 40 47 74 50

06 98 80 27 98

12 Bd d’Italie
Arnaud GUEGAN

02 40 33 92 58

44 rue François Luneau
Robin PALLUAUD

06 95 85 36 12

21 Rue Emile Gabory
Nicolas CARADINE                                                           

07 82 69 45 26

ORTHOPHONISTES
20 bd Evariste Dejoie

02 40 36 37 20
- Séverine JOINY
- Nathalie RIVALLAIN
- Aurore BRISON
- Margaux BELLANGER

2 impasse du Clos des Buttes

02 40 36 22 44
- Laurence CHAILLET 
- Delphine GALARD 
- Joëlle TERRIEN
- Maryline TESSIER 

CABINET DE PÉDICURIE 
PODOLOGIE
14 rue François Luneau
Marie BAUDRY

02 40 36 46 49

20 bd Evariste Dejoie
Jean-Louis CRETON

02 72 02 52 66

PSYCHOLOGUES
20 bd Evariste Dejoie
Sandra SECHER-HALLEREAU

06 07 70 92 34

12b Bd d’Italie
Isabelle BOUCHAND-DESNEAUX

06 32 29 26 92

24 route de la Loire
Emmanuelle GUINDON 

06 64 26 94 10

20 Bis Route de Clisson
Malorie PORTE

06 58 19 64 66

Moulin Pichon
Lucie CONTENT

06 12 04 33 40

OPHTALMOLOGISTES
20 bd Evariste Dejoie

02 40 46 10 14
- Dr Elena CHIRUTA
- Dr Cristina SUCIU
- Dr Sorin HAIDU

SAGES FEMMES
24 route de la Loire

02 28 03 90 82
- Angéline PILET
- Bénédicte BRIN

Écographie Uniquement

06 51 52 90 11
Thomas SAVARY

SERVICES  SANTÉ

COMPTOIR ORTHOPÉDIQUE 
du Pays Nantais
Bd Alcester

02 40 36 35 79 

LABORATOIRE D’ANALYSES 
DE BIOLOGIES MÉDICALES 
ISOSEL
45 bis rue d’Anjou

02 40 36 61 14 

SERVICE SANTÉ AU TRAVAIL 
RÉGION NANTAISE
9 rue des Filatures, 
ZI Tabari, Clisson

02 40 54 06 94

MAISON DE RETRAITE 
Résidence Les Pampres Dorés
Boulevard Evariste Dejoie

02 40 33 91 22

DÉPANNAGE

EDF
09 726 750 44

GDF
0800 47 33 33 

SAUR
0244 68 20 09

Centre d’exploitation  
de l’Equipement

02 40 33 93 64
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Membres de la commission

 1  - Résultats comptables de l’exercice au 31 décembre 2019

Budget C.C.A.S. • Résultats 2019

COMMENTAIRE : Le déficit global du budget (- 22 425,74 B) est reporté dans le budget 2020.

Budget principal Ville • Résultats 2019

COMMENTAIRE : 1 600 710,03 B de l'excédent global de fonctionnement sont affectés en investissement pour 2020. 

SECTION DÉPENSES RECETTES RÉSULTAT

INVESTISSEMENT 3 346 716,16 c  3 526 349,12 c  + 179 632,96 c  

FONCTIONNEMENT 7 264 844,28 c  9 265 554,31 c  + 2 000 710,03 c  

TOTAL 10 611 560,44 U  12 791 903,43 U  + 2 180 342,99 U  

Budget annexe Espace culturel • Résultats 2019

COMMENTAIRE : Les entrées de billetteries et de location des salles ne permettent pas de couvrir toutes les dépenses, d’au-

tant plus que 2019 marque la première année de travaux pour réhabiliter le Champilambart et construire l’école de musique 

occasionnant ainsi des dépenses nouvelles. Chaque année, une subvention d’équilibre (461 546 B en 2019) est donc versée 

par le budget principal de la ville. Le déficit global du budget (-1 125 766,67 B) est reporté dans le budget 2020. 

SECTION DÉPENSES RECETTES RÉSULTAT

INVESTISSEMENT 1 513 638,29 c 384 904,95 c - 1 128 733,34 c 

FONCTIONNEMENT 814 054,62 c 817 021,29 c + 2 966,67 c  

Dont subvention du budget principal Ville 461 546 ,00 B

TOTAL 2 327 692,91 U  1 201 926,24 U  - 1 125 766,67  U  

Budget annexe ZAC St Christophe/La Prestière • Résultats 2019

COMMENTAIRE : Ce budget est un budget spécifique de lotissement, les résultats sont reportés sur l'année suivante jusqu'à 

la fin de l'opération. 

SECTION DÉPENSES RECETTES RÉSULTAT

INVESTISSEMENT 212 239,28 c   0,00 c - 212 239,28 c

FONCTIONNEMENT  98 839,83 c 98 839,98 c 0,15 c

Dont subvention du budget principal Ville 0 ,00 B

TOTAL 311 079,11 U  98 839,98  U  - 212 239,13 U  

SECTION DÉPENSES RECETTES RÉSULTAT

INVESTISSEMENT 5 323,93 c   7 222,20 c  + 1 898,27 c  

FONCTIONNEMENT 105 697,58 c    81 373,57 c  - 24 324,01 c  

Dont subvention du budget principal Ville - 75 000,00 B  -

TOTAL 111 021,51 U  88 595,77 U  - 22 425,74 U 
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 2  - Détail des comptes administratifs

Dépenses  
de fonctionnement :   7 570 358,37 E 100%

1   Charges à caractère général  2 487 778,31 D 33 %

2   Charges de personnel    3 924 348,39 D 52 %

3    Autres charges de gestion courante  692 237,49 D 9 %

4   Charges financières et exceptionnelles   114 150,48 D 2 %

5   Amortissements des immobilisations  351 843,70 D 4 %
      

Recettes  
de fonctionnement :   9 465 699,44 E 100%

1   Excédent de fonctionnement reporté  420 062,62 D 4 %

2   Produits des services  1 004 081,76 D 11 %

3   Impôts et taxes   5 754 638,13 D 61 %

4    Dotations, subventions  
et participations  1 999 610,44 D 21 %

5   Autres produits de gestion courante  137 349,54 D 1 %

6   Produits financiers et exceptionnels   149 956,95 D 2 %

Recettes  
d’investissement :   3 894 193,07 E 100%

1   Excédent antérieur reporté 3 829,20 D 0 %

2   Amortissements des immobilisations  351 843,70 D 9 %

3   Dotations, fonds divers et réserves   2 241 448,44 D 58 %

4   Subventions  603 274,54 D 15 %

5   Nouveaux emprunts  550 000,00 D 14 %

6   Cessions d'immobilisations 53 408,91 D 1 %

7   Autres  90 388,28 D 3 %

Cumul entre budget principal/budget espace culturel/budget CCAS, après retraitement des transferts entre budgets.
NB : le budget de ZAC St Christophe/La Prestière n'est pas comptabilisé ici car il correspond à un budget d'opération d'aménagement distinct.

Dépenses  
d’investissement :   4 677 524,08 E 100%

1   Déficit antérieur reporté   493 931,48 D 11 %

2   Remboursements des emprunts   605 491,64 D 13 %

3   Immobilisations incorporelles  97 454,44 D 2 %

4    Immobilisations corporelles  
et financières  884 186,14 D 19 %

5   Immobilisations en cours  2 596 460,38 D 55 %

6   Dotations 0 D 0 %
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TAXES Vallet CCSL
        Moyennes 2019 (commune seule)

Départementale Nationale

Taxe d’Habitation 14,02 % 8,31 % 19,01 % 15,29 %

Taxe Foncier bâti 18,22 % 0,59 % 19,54 % 20,96 %

Taxe Foncier non bâti 46,27 % 3,96 % 52,88 % 52,45 %

À noter dans ce tableau : Les taux des taxes d’habitation et foncière restent inférieurs aux moyennes départementales et nationales.

À noter dans ce tableau : L’impôt par habitant sur Vallet pour la taxe d’habitation et la taxe foncière sur le bâti reste inférieur aux moyennes départementale 
et nationale.

L’impôt par habitant pour la taxe foncière sur le non bâti est supérieur aux moyennes départementale et nationale et ce, en raison de la structure du territoire 
qui compte de nombreux terrains agricoles et viticoles. 

TAXES

Montant en e par habitant pour la catégorie démographique (5 000 à 10 000 habitants)

        Moyennes 2017 (commune seule)

Vallet CCSL Départementale Nationale

Taxe d’Habitation 177 c 109 c    222 c 211 c

Taxe Foncier bâti 206 c 7 c    207 c 273 c

Taxe Foncier non bâti 30 c 3 c 18 c 9 c

 3  - Fiscalité 2019

Impôts locaux : qui paie quoi ?

Taux des impositions en 2019

Produit des impositions en 2019

Taxe sur le foncier bâti : 
Elle est acquittée par les propriétaires d'immeubles 
quelle que soit leur utilisation à titre d'habitation ou 
professionnel (à cet usage, elle est également due par 
les entreprises). 

  Taxe sur le foncier non bâti :  
Elle est payée par les propriétaires de terrains non 
bâtis quelle que soit leur utilisation.

Taxe d’habitation :  
Elle est due par l'occupant d'un immeuble affecté à 
l'habitation, que ce soit à titre de résidence secon-
daire ou de résidence principale, et quelle que soit 
sa qualité, propriétaire ou locataire. La base brute de 
cette taxe est égale à la valeur locative de l'immeuble 
occupé.

Population légale en vigueur au 1er janvier 2019 : 9 256 habitants (population Insee prise en compte dans les calculs de ratios nationaux).

Le gouvernement a annoncé la « suppression » de la 
taxe d’habitation sur les résidences principales, quel 
impact en 2021 ?

Cet impôt local va progressivement disparaître et sera remplacé à compter de 
2021 par de nouvelles ressources. Les communes se voient ainsi transférer la part 
de la taxe sur le foncier bâti dont bénéficiaient auparavant les départements. Les 
intercommunalités à fiscalité propre ainsi que les départements se voient quant à eux 
transférer une fraction de TVA. Grâce à la mise en œuvre d’un coefficient correcteur, 
la commune de Vallet ne perdra pas de ressources à l’occasion de cette réforme.

Les contribuables sont quant à eux « dégrevés » jusqu’en 2021, c’est-à-dire que 
le gouvernement leur accorde une réduction de leur taxe d’habitation sur leur 
habitation principale puis, progressivement exonérés jusqu’en 2023, date à laquelle 
la taxe d’habitation sur les résidences principales sera définitivement supprimée. 

Cette « réduction » est accordée sous condition de revenus (en fonction du revenu 
fiscal de référence et du nombre de parts de quotient familial). Depuis 2018, 80% des 
contribuables en bénéficient.
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Dépenses réelles de fonctionnement / population 
744 g / habitant (moyenne de la strate 947 B /habitant).

Produits des impositions/population 
414 g / habitant (moyenne de la strate 500 B /habitant).

Recettes réelles de fonctionnement / population 
Ce ratio sert à exprimer les capacités financières propres de la commune.
946 g / habitant (moyenne de la strate 1 143 B /habitant).

Dépenses d’équipement brut / population
Ce ratio donne une idée de l'effort d'investissement de la commune (hors budget de 
l’Espace culturel « Le Champilambart »).
235 g /habitant (moyenne de la strate 370 B /habitant).

 Encours de la dette / population
Ce ratio indique le degré d’endettement de la commune.
379 g / habitant (moyenne de la strate 828 B /habitant).

Dotation globale de fonctionnement / population
Ce ratio indique le niveau de concours de l’État pour abonder le revenu courant de la 
commune.
164 g/ habitant (moyenne de la strate 152 B /habitant). 

 4  - Endettement

RATIOS 2019 (calculés uniquement sur le budget principal)

Budget
Dette en capital au  

31/12/2018
Dette en capital au  

31/12/2019
Annuité payée au cours de l'exercice 2019

Capital Intérêts

Ville 3 546 235,28 c 3 503 989,40 c 592 245,88 c 107 469,51 c

Espace culturel 56 579,47 c 43 333,71 c 13 245,76 c 1 541,15 c

TOTAL 3 602 814,75 c 3 547 323,11 c 605 491,64 c  109 010,66 c

A noter dans ce tableau : Comme les années précédentes, 2019 est marquée par une baisse de l’endettement (- 55 491,64 B).

Les ratios de structure ci-dessous présentés servent à positionner la commune par rapport aux communes de sa strate. Ces ratios comparent les com-
munes entre elles sans tenir compte de leur niveau d’intégration intercommunale, ni de leur façon d’exercer le service public (directement 
ou par le biais d’une délégation de service public). Source : Ratios de niveaux 2019 – Direction Générale des Collectivités Locales
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Baby dating Jeu de société au pôle Sortie Plage à Tharon-Plage - été 2020

3 3 3

2 3
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Vallet animation IFAC 
Ouest
Directrice : Christelle BOUDAREL
11 Boulevard Pusterle 
44330 Vallet

vallet.secretariat@utno.ifac.asso.fr
02 40 36 24 84

Vallet Animation gère pour le compte 
de la ville de Vallet dans le cadre d’une 
Délégation de Service Public (DSP) les 
services : multi-accueil, le pôle enfance 
et le pôle jeunesse. Accueil des enfants 
porteurs de handicap.

Multi-accueil
Directrice : Valérie PARADELO
Adjointe : Anne-Cécile GAUTREAU

vallet.multiaccueil@utno.ifac.asso.fr
07 62 26 09 46

Le multi-accueil accueille les enfants de 
3 mois à 3 ans soit en occasionnel soit 
en régulier. La commission d’admission 
se déroule chaque année au mois de 
mars. Le dossier est à retirer sur place. Les 
couches et les repas sont fournis dans la 
prestation.

« La maison des doudous »
2 rue St Michel 
44330 Vallet

02 40 31 11 68
•  Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 

à 18h30.

« Les P’tites Canailles » 
3 rue St Louis 
44330 Vallet

02 40 36 62 43
•  Ouverte du lundi au vendredi  

de 8h à 18h

Pôle enfance 
Directrice : Céline PEAN LOISELEUR
9 Boulevard Dejoie
44330 Vallet

vallet.periscolaire@utno.ifac.asso.fr
02 40 33 77 09
07 62 26 16 18

Adjoint : Benoit MAGNIN 
vallet.enfance@utno.ifac.asso.fr
02 40 85 01 33
07 62 26 20 77

Le pôle enfance s’adresse aux enfants de 
3 à 11 ans et gère le périscolaire du matin 
et du soir et le temps méridien. Il propose 
l’accueil du mercredi avec des formules 
à la journée ou à la demi journée avec 
ou sans repas. Tarifs au quotient familial. 
Il accueille également sur toutes les 
vacances scolaires (sauf la semaine entre 
Noël et le nouvel an) avec des formules à 
la journée ou demi journées avec ou sans 
repas. Tarifs au quotient familial. Dossier 
d’inscription à retirer sur place.

•  Accueil périscolaire du groupe Paul 
Éluard le matin à 7h30 et le soir après 
l’école jusqu’à 18h45. 

•  Accueil de loisirs « Globidul » 
 Ouvert le mercredi de 7h30 à 18h45 et 
pendant les vacances scolaires de 8h à 
18h30.

Pôle jeunesse Vallet 
Animation Ifac
Directeurs :  
Pierre GAUVIN, 
en charge de l’axe citoyenneté

Jaouad KADDOUH, 
en charge de l’axe loisirs
11 Boulevard Pusterle 
44330 Vallet

vallet.actions-citoyennes@ 
utno.ifac.asso.fr
vallet.jeunesse.loisirs@ 
utno.ifac.asso.fr

Pierre GAUVIN
07 62 26 15 48

Jaouad KADDOUH
07 62 26 20 80

Le pôle jeunesse accueille les jeunes de 
11 à 17 ans pour des activités de loisirs 
ou pour des actions citoyennes : ateliers 
radio, accompagnement à la scolarité, 
aide à l’élaboration du CV, formation Bafa 
avec co-financement de la ville de Vallet et 
l’IFAC, journée de sensibilisation au baby 
job avec mise en relation avec les parents, 
des animations dans les villages de Vallet : 
« village(s) people », projet « vidéo 
jeunes » avec la préparation de vidéos 
par les jeunes, stages hip-hop, séjours 
autofinancés par les jeunes et tous projets 
proposés pour les jeunes. 

Ouverture (hors vacances scolaires)

•  mardi et jeudi de 17h à 18h30,  
mercredi 12h à 18h30 (repas du midi 
préparé par les jeunes), vendredi de 17h  
à 22h (diner préparé par les jeunes).

•  samedi 10h à 13h (accompagnement 
jeunesse) et de 14h à17h (activités de 
loisirs). 

•  ouverture pendant les vacances scolaires 
du lundi au vendredi de 14h à 18h30 et 
en fonction du programme (soirées et 
matinées hebdomadaires).

JEUNESSE
ENFANCE
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Animation Numérique - Live Youtube

La vie du pole - Rencontre vidéos jeunes

Sortie Kayak à Clisson - Été 2020

Accueil de loisirs

Multi-accueil

Stage Vidéo : Montage

Stage Vidéo : Montage, suite Animation de proximité - Chasse au trésor

RDV du pôle : Un diner presque déconfiné

La vie du pôle - Ecriture Scénario Vidéo
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ÉCOLE PAUL ÉLUARD 

École maternelle 
Paul Éluard
Directrice : Nathalie LE BORGNE
2 route d’Ancenis
44330 Vallet

ce.0441603d@ac-nantes.fr
02 40 33 90 66

les lundi et mardi

Nous accueillons 204 enfants répartis dans 
les 8 classes soit une moyenne de  
25 élèves par classe. 
Notre fil conducteur pour l’année scolaire 
est l’Afrique, en lien avec notre projet 
d’école : l’eau. 
Nous continuons à travailler avec tous nos 
partenaires de Vallet : la médiathèque, 
l’école de musique, le cinéma, l’accueil 
périscolaire et le restaurant scolaire. Nous 
disposons de 8 places pour des pré petite 
sections (enfants nés en janvier, février et 
mars 2019).

Association des Parents 
d’Elèves des Écoles  
Publiques Paul Éluard 
(APE)
Présidente : Marie COUSSEAU
11 bd Pusterle
44330 Vallet

ape.pauleluard@yahoo.fr
07 83 79 38 26
ape-vallet.jimbo.com

L’APE assure un lien entre les parents et les 
partenaires de la vie scolaire : les équipes 
enseignantes, la mairie, le restaurant 
scolaire et l’accueil périscolaire. Elle 
mène ou participe à des actions facilitant 
la rencontre entre les parents d’élèves 
et permettant d’accueillir les nouvelles 
familles (café et pot de rentrée, portes 
ouvertes...).

L’APE réalise diverses actions (vente de 
chocolats, de sapins, de fromages, fête 
des écoles) pour soutenir financièrement 
les projets pédagogiques des deux écoles 
(maternelle et élémentaire).

École élémentaire 
Paul Éluard
Directeur : Franck JOURDON
46 rue François Luneau
44330 Vallet

ce.0441557d@ac-nantes.fr
02 40 33 92 29

École élémentaire publique de 16 classes 
dont une classe de dispositif ULIS. 
Actuellement, environ 375 élèves sont 
inscrits dans l’établissement. 
Située très proche du centre bourg 
de Vallet, cet emplacement permet 
aux classes de profiter pleinement des 
infrastructures sportives et culturelles 
à proximité (salles de sport, piscine, 
Champilambart, cinéma, école de 
musique...). 

Différents projets sont en cours cette 
année. Ceux en lien avec l’école de 
musique (CE1 : projet sur le thème 
de la mer; CE2/CM1 : culture urbaine 
en lien avec le PEL de la ville, CM1 : 
la citoyenneté; CM2 : découverte de 
la musique painting). Un autre projet 
artistique sera mené par les trois classes 
de classes de CP avec le comédien Laurent 
DESCHAMPS. Découverte de la voile pour 
les CM2.

ÉCOLE SAINTE MARIE

OGEC école Sainte Marie
Présidente Aurélie LOPES
École Sainte Marie
29 Rue François Luneau
44330 Vallet

contact@ecole-sainte-marie-vallet.fr
L’OGEC est une association regroupant 
des parents d’élèves tous bénévoles 
qui a pour but prioritaire de donner à 
l’école les moyens de mettre en œuvre le 
projet éducatif. Elle fonctionne comme 
une petite entreprise main dans la main 
avec la chef d’établissement et les autres 
associations :
•  entretien des bâtiments dont la mise au 

norme Ad’ap et les matinées travaux 
avec les parents d’élèves ;

•  amélioration de l’accueil des élèves dont 
la modernisation du réseau informatique 
ou la gestion de la périscolaire et de 
l’aide aux devoirs ;

•  financement de l’école dont la recherche 
de nouveaux partenaires par l’appel au 
mécénat et aux dons des entreprises.

École maternelle et 
primaire Sainte Marie
Directrice : Patricia SAUVAGE
29 Rue François Luneau
44330 Vallet

secretariat@ 
ecole-sainte-marie-vallet.fr
02 40 33 94 05
www.ecole-sainte-marie-vallet.fr

6 classes en maternelle de la petite section 
(3 ans) à la grande section avec un accueil 
de 10 places pour des pré petite section 
(2 ans 1/2 nés en janvier février). 11 
classes en élémentaire du CP au CM2. 
Une enseignante spécialisée deux jours 
par semaine. Un périscolaire de 7h (petit 
déjeuner proposé) à 8h35 et de 16h30 
(goûter préparé ) à 19h15. 
Inscriptions à partir de novembre sur RDV.
Labellisé «ouverture à la culture 
international » et « Euroscol ». 
Établissement numérique dans son 
équipement (vidéoprojecteurs dans les 
classes, tablettes, salle informatique, 
internet en classe...) et dans son 
enseignement. L’accompagnement de 
chaque élève dans un suivi personnalisé si 
nécessaire avec bienveillance et confiance. 
Tutorat petits et grands pour 
responsabiliser chaque élève.

Association de 
Parents d’élèves de 
l’Enseignement Libre 
(APEL) École Sainte Marie
Président : Cédric HOUSSET
29 Rue François Luneau  
44330 Vallet

apel.vallet@gmail.com
02 40 33 94 05
www.ecole-sainte-marie-vallet.fr/apel/

L’APEL agit et s’implique dans la vie de 
l’établissement afin de faire vivre le projet 
éducatif de l’école en étroite collaboration 
avec l’équipe pédagogique. L’APEL a un 
rôle d’accueil, d’animation, d’information, 
de conseil et de représentation des parents 
d’élèves auprès de la Direction et de 
l’organe de gestion de l’école, l’OGEC, et 
également auprès des institutions et des 
pouvoirs publics.
Ses missions : favoriser le lien entre la 
communauté éducative et les parents, 
participer à l’animation de l’établissement 
ainsi qu’au financement de la scolarité et 
des projets éducatifs. Pour ce faire, l’APEL 
organise des actions et des manifestations 
tout au long de l’année scolaire : les 
illuminations de Noël, la kermesse de 
l’école, ou encore des conférences ou des 
ateliers thématiques.

VIE SCOLAIRE
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Restaurant scolaire
Responsable : 
Inès de VASCONCELOS
2 route d’Ancenis
44330 Vallet

restaurantscolaire@vallet.fr
02 40 33 98 03

Le restaurant scolaire municipal 
accueille chaque jour 520 enfants 
pour le déjeuner : 190 maternelles 
et 330 élémentaires ; 30 agents qui 
travaillent tous les midis (pour le service, 
l’encadrement, l’accompagnement 
des enfants, la surveillance de la cour 
maternelle et de la sieste, l’entretien des 
locaux) ; 1 cuisine, 1 salle de restauration 
traditionnelle (assis et servis à table), 
1 salle de restauration type self ; de 
nombreuses animations toute l’année 
(autour du goût, de la découverte de la 
cuisine, de la gestion des déchets…). 
En 2020, le restaurant scolaire continue 
de proposer une alimentation de qualité 
(des produits bios, des circuits locaux 
et de proximité) avec une proposition 
végétarienne quotidienne et confirme sa 
démarche écologique, tout en assurant 
le nettoyage quotidien indispensable en 
cette période de la Covid-19. 

Assiette scolaire
Présidente : Marie-Agnès GARNIER
Rue Paimparay
44330 Vallet

assiettescolaire@orange.fr
02 40 36 36 71

L’assiette scolaire est une association 
qui prépare environ 1 000 repas pour 
les enfants de l’école Sainte Marie et du 
collège Saint Joseph de Vallet.  
Cette année, la cantine poursuit son 
développement des produits bio et des 
produits locaux dans les assiettes. Des 
journées à thème seront proposées 
notamment lors de la semaine du goût, 
le nouvel an chinois ainsi qu’un repas 
de galettes bretonnes pour le plaisir des 
papilles gustatives.

COLLÈGE PIERRE ABÉLARD
Collège Pierre Abélard
Directrice : Peggy CREAC’H  
Chemin du Rouaud
44330 Vallet

ce.0442052s@ac-nantes.fr
02 40 36 64 40
https://pabelard.loire-atlantique. 
e-lyco.fr/

Collège public : 24 classes dont une 
classe ULIS, 645 élèves. Labellisé E3D et 
Génération 2024. Projet Euroscol en cours 
(Erasmus+).

FCPE collège Pierre 
Abélard
Président : Bruno TANGUY
Chemin du Rouaud
44330 Vallet

contact@parents-abelard.fr
06 51 95 97 04

http://parents-abelard.fr/
Notre objectif principal : que nos enfants 
effectuent une scolarité la plus réussie et 
la plus épanouie possible. 
Nos réunions, sans obligation d’adhésion, 
sont un lieu de réflexions, de dialogue, de 
propositions et d’initiatives. 

•  aborder les problèmes rencontrés par 
les élèves, pour essayer d’y apporter une 
réponse

•  réunions avec les instances du collège 
(conseils d’administration, conseils de 
classe, ...)

•  groupes de travail (conseils de classe, 
pack de fournitures, voyages, transports 
scolaires, ...)

 

COLLÈGE SAINT JOSEPH
Collège Saint Joseph
Directeur : Pascal DAVID
16 rue Fançois Luneau
44330 Vallet

college-saint-joseph@wanadoo.fr
02 40 33 93 82
https://stjo-vallet.loire-atlantique. 
e-lyco.fr/

Établissement catholique mixte sous 
contrat, le collège St Joseph accueille 
en cette rentrée 624 élèves répartis en 
23 divisions de la 6ème jusqu’à la 3ème, en 
demi-pension. La vitalité du collège est 
reconnue puisque nous faisons partie 
des établissements labellisés : Génération 
2024 et établissement international.

La thématique d’année sera marquée par 
l’éducation au développement durable 
avec divers projets mis en œuvre au cours 
des mois à venir. Notre ambition au service 
de la réussite des élèves est de permettre 
la collaboration de toute une équipe pour 
la construction d’un monde solidaire, 
respectant le projet de chacun dans un 
espace de culture, d’ouverture, de respect 
et d’acquisition de compétences.

 

OGEC collège Saint Joseph
Présidente : Lionel POIROT
16 rue François Luneau
44330 VALLET

college-saint-joseph@wanadoo.fr
02 40 33 93 82

APEL collège Saint Joseph
Présidente : Barbara BOUSELM
16 rue François Luneau
44330 VALLET

apel.collegestjoseph.vallet@gmail.com
02 40 33 93 82

Instituts spécialisés
Institut Médico-Éducatif 
(IME)
Les Dorices - ADAPEI 44 et  
pôle hébergement
Responsable : 
Catherine LEGENDRE
Avenue des Papillons Blancs
44330 VALLET

imevallet@adapei44.asso.fr
02 40 36 45 00
www.adapei44.fr

L’IME accueille et accompagne 62 enfants, 
adolescents et jeunes adultes à la journée 
ou en hébergement. 
Une équipe pluridisciplinaire les soutient 
dans les apprentissages fondamentaux, le 
vivre ensemble, l’autonomisation, l’accès 
à la culture, aux sports, aux loisirs et 
propose des remédiations thérapeutiques. 
La majorité de ces enfants présente une 
déficience intellectuelle.

 
Service d’Éducation 
Spécialisé et de Soins  
À Domicile   
SESSAD Vents d’Ouest
Directrice : Barbara RINCE
9, rue de l’Industrie - ZI Les Dorices  
44330 Vallet

sessad@arpep-pdl.fr 
06 52 11 10 45  
02 72 34 21 23
www.arpep-pdl.fr

Le SESSAD Vents d’Ouest est un service 
médico-social, géré par l’ARPEP PDL 
et financé par l’Agence Régionale de 
Santé. Il accompagne 135 usagers de 
la naissance à 20 ans, orientés par la 
MDPH44 ou la MDA49, en raison de 
troubles du développement intellectuel, 
de troubles du comportement ou de 
troubles du spectre autistique. L’antenne 
de vallet dispose de 23 places. 

Son action est orientée vers la mise en 
place d’accompagnements et de soins 
coordonnés en fonction de l’âge et du 
handicap, l’accompagnement des familles, 
le soutien à l’inclusion scolaire,  
pré-professionnelle et/ou à l’acquisition de 
l’autonomie, la prévention de l’exclusion 
des jeunes des dispositifs de droits 
communs (école, loisirs, etc).

VIE SCOLAIRE
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Yoann BERTRAND
121 La Pouinière - 44330 VALLET
06 88 79 02 94 - valguepes3d@free.fr
valguepes3d.fr

Notre métier :
Protéger l’homme 
et son environnement

15 rue Émile Gabory
44330 VALLET
Tél. 02 40 36 34 54

SUR LE TERRAIN, ET À 
VOS CÔTÉS, C’EST LÀ 
QUE NOUS ASSURONS 
LA VRAIE VIE !

VOTRE AGENCE

Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire - Entreprise régie par le Code des assurances.

 
 

  0 223
223 223 Coût d’un appel local

ou gratuit selon
votre abonnement

groupama.fr
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Animation Sportive 
Départementale secteur 
Sèvre & Loire
Président du Conseil 
Départemental de Loire-
Atlantique :  
Philippe GROSVALET
Référent éducateur sportif sur Vallet : 
LE PAUTREMAT Sébastien
Délégation du Vignoble
02 Cours des Marches de Bretagne - 
CS 39431 - 44191 Clisson

s.lepautremat@loire-atlantique.fr
06 86 45 82 43
www.loire-atlantique.fr

Des loisirs au sport de haut niveau, le 
Département est présent partout en Loire-
Atlantique pour que vous puissiez vivre 
vos passions sportives.

Arc Nature Valletais (ANV)
Président : Jacky MANDIN
11 boulevard Pusterle 
44330 Vallet

arcnaturevalletais@free.fr
www.arcnaturevalletais.free.fr

Association sportive conviviale, ouverte à 
un large public.

Association Gymnastique 
Volontaire Vallet
Président : Patrice BRAULT
11 bd S. Pusterle
44330 Vallet

agvvallet@orange.fr
06 95 88 16 05
www.agv-vallet.fr

L’AGV Vallet propose une pratique 
éducative, de proximité et en groupe, 
d’activités physiques diversifiées 
organisées en séances.

Association Handball 
Vallet
Président : Christophe DABIN 
Contact : Céline BRIAND
11 boulevard Stéphane Pusterle
44330 Vallet

1844103ahbv@gmail.com
06 68 87 46 27
www.handball-vallet.fr 

Pratique du handball en loisir ou 
compétition ouverte à tous publics.

Association Taekwondo 
Vallet
Président  : Jean-Pascal DEBOSSE  
Contact : Kevin BOURGEOIS
21 route de la Loire
44330 Vallet

entraineur.atvvallet@gmail.com
07 77 70 60 97

Association de taekwondo proposant des 
cours sur Vallet à partir de 4 ans, en loisir 
et compétition. 

BMX Club Vallet
Président :  Alain DANIEL 
Contact : Dominique DANIEL 
11 boulevard Pusterle
44330 Vallet

bmx.club.vallet@orange.fr
06 08 46 85 84 ou  
06 87 53 73 25

Facebook : BMX Club Vallet officiel
Crée en 1987, le BMX club de Vallet, 
affilié à la FFC, accueille des jeunes à partir 
de 6 ans et des adultes (filles et garçons). 

Cyclo-Club Valletais
Président : Laurent BÉGAUD
11 boulevard Pusterle
44330 Vallet

ccvalletais@neuf.fr
06 45 22 42 20
www.ccvalletais.clubeo.com

Nous proposons deux sorties 
hebdomadaires, des participations à des 
randonnées cyclotourisme et VTT ainsi que 
des moments conviviaux entre licenciés.

Escrime Valletaise 
Président : Mikael RAULT
Maryse RAYNARD 
Salle Atlanta, 11 bd Pusterle
44330 Vallet

valletescrime@gmail.com
06 87 84 15 40
06 60 26 69 97
www.escrime-valletaise.fr

L’escrime valletaise propose l’escrime pour 
tous, en loisirs, en compétition et en sport 
santé, à partir de 6 ans. 

Football, Entente  
Sportive Valletaise (ESV)
Président : Stéphane SEJOURNE
Stade des Dorices (complexe)
Bd Pusterle (boîte aux lettres)
44330 Vallet

esvalletfoot@gmail.com
06 87 45 25 62
www.esvalletfoot.fr

L’ESV est un club de foot qui accueille 
les enfants à partir de 6 ans et compte 
aujourd’hui plus de 300 licenciés, le tout 
basé sur un projet éducatif.

Iron Team 44
Président : Eric LOISON
6 impasse des Chataîgners
44330 Vallet

alcconseil44@gmail.com
06 61 28 50 58

Nous sommes le club de triathlon de 
Vallet. Notre section jeunes et espoir est 
dynamique. La section adultes est orientée 
longues distances.

Judo Jujitsu Taiso Club
Présidente :  
Patricia HACAULT FRUCHET
11 boulevard pusterle
44330 Vallet 

jjcvallet@gmail.com
02 40 36 22 16
www.judo-jujitsu-taiso-vallet.com

Nous proposons 3 disciplines le judo (à 
partir de 4 ans), le jujitsu (à partir de 14 
ans) et le taïso (à partir de 16 ans).

Les amis des sentiers 
pédestres
Président : Jean BARRÉ
9 Chemin des Buttes
44330 Vallet

jean_barre@orange.fr
02 40 33 94 54

Quatre marches par mois pour s’entretenir 
dans la convivialité, un séjour annuel de 
deux ou trois jours.

Pampres Valletais Basket 
(PVB)
Président : Stevan LE BELLAC
Contact : Solène GUILLOUCHE
Boulevard Pusterle
44330 Vallet

pvb.basket@gmail.com
www.basket-vallet.fr

L’association propose du basket en 
compétition de U9 jusqu’à senior, du baby 
basket U7, du basket loisir, du basket 
santé.

Racing Club Nantais 
Section Vallet
Président : Didier SAMSON
Contact : Florence TESSEREAU
11 Boulevard Pusterle
44330 Vallet

www.rcnantais.fr
Activités proposées : athlétisme en 
compétition (à partir de poussin CM1), 
marche nordique et running.

SPORTS
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T.G.Vallet Lutte
Président : Alfred NAVARRO
49 La Haie Morice
44850 Ligné

contact@tgvalletlutte.fr
06 88 60 14 86
www.tgvalletlutte.fr

40 ans d’histoire et d’expérience en lutte, 
5 ans en wrestling training (fitness sport 
santé). On a forcément quelque chose à 
vous apporter.

Terre d’énergie d’éveil
Président : Gilles FILLON
23 rue d’Anjou
44330 Vallet

g.fillon44@gmail.com
07 80 38 37 77
www.terredenergie.jimdo.com

L’association terre d’énergie d’éveil à pour 
objectif de promouvoir la santé par la 
pratique de l’énergétique chinoise tai-chi, 
chi kong, massage.

Vallet fitness
Présidente : Sandrine BATARD
11 bd pusterle
44330 Vallet

valletfitness44@gmail.com
www.valletfitness.asso-web.com 

Step,renforcement musculaire, cardio, 
aerobic, zumba et piloxing. Cours 
femmes, hommes et enfants. 
Planning des cours sur le site.

Vallet football loisir
Président : Philippe SIMON
4 allée des charmes
44330 Vallet

simon.ph@free.fr
06 11 09 45 61

Notre club de football loisir composé 
d’une seule équipe (en entente avec 
Mouzillon) évolue dans un championnat 
du vignoble de septembre à mai.

Vallet Hors Stade
Présidente : Anne Laure LE CALVÉ
41 rue saint vincent
44330 Vallet

vallethorsstade@gmail.com
06 63 04 93 88

Association sportive de course à pied, trail 
et course d’orientation ouverte à tous, 
débutants ou confirmés, dans un esprit 
convivial et bienveillant.

Vallet Karaté-do Club 
(VKC)
Président : Alexandre MARSOLLIER 
11 Boulevard Stéphane Pusterle  
44330 Vallet

karate.vallet@gmail.com
06 47 94 65 34
www.valletkaratedoclub.free.fr 

Le VKC propose l’apprentissage et le 
perfectionnement pour tous du karaté 
shotokan et du karaté contact.

Vallet shorinji kempo 
Président : Dominique PASQUIER  
Contact : Arnaud LEROY
11 Boulevard Pusterle
44330 Vallet

vallet.shorinji.kempo@gmail.com
06 61 31 18 40
www.vallet-shorinji.com

Self défense très efficace adapté à tous. 
Cet art martial japonais se compose 
de techniques de pieds/poings et de 
dégagement sur saisies...

Vallet Tennis Club (VTC)
Présidente : Sylvaine MARCHAIS
3 impasse du Verdet
44330 Vallet

vallet.tennis.club@gmail.com
06 89 34 98 06
www.vallet-tc.wixsite.com/vallet-tc

Le VTC est un club de tennis proposant 
cours et accès aux compétitions FFT, sur 
deux courts couverts et deux extérieurs. 
Tous niveaux acceptés.

Vélo Sport Valletais
Président : Michel LEFORT
72 Les Chaboissières
44330 VALLET

admin@vsvallet.fr 
06 09 34 90 40
www.velosportvalletais.fr

Club de cyclisme : compétition pour 
toutes catégories, école de vélo à partir 
de 6 ans, compétition loisir, sport santé et 
dispositif savoir rouler.

Yoga souffle et détente
Responsable : Sylvie SUBILEAU 
Contact : Laurence MARCHAIS 
303 la chaloussière
44330 Vallet

yoga.vallet@gmx.fr
02 40 54 72 53

L’association propose des cours de yoga 
postural et yoga nidra pour développer 
l’harmonie intérieure dans la bienveillance 
et la conscience.

SPORTS
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CULTURE-ANIMATION
LOISIRS

Amazonite
Président : Thierry TALANDIER
314 La Débaudière
44330 Vallet

thierry.talandier@orange.fr
06 17 89 02 97

Association de minéralogie et 
paléontologie. Nous effectuons des 
réunions, cours, TP, sorties fouilles, 
exposition. À partir de 14 ans, 
accompagné.

Amicale Laïque Valletaise 
(ALV)
Président : Alain KERGROAC’H
11 boulevard Pusterle
44330 Vallet

alvalletaise@gmail.com
07 82 29 77 91

L’ALV propose des actions avec les 
établissements scolaires publics et des 
ateliers (location de salle 250 places, 
chorale adulte, œnologie...).

Association des 7 villages
Président : Rémy JEGO
335, Les Courrères
44330 Vallet

02 40 36 27 82

Bien vivre aux Laures
Président : Nicolas LAURENT
424 les Laures
44330 Vallet

bienvivraauxlaures@laposte.net
06 42 83 41 76

L’association a pour but de créer des 
liens entre villageois à travers plusieurs 
manifestations annuelles.

Carnage Asso Muscadeath
Président : Benoit DENIS 
6 Rue de L’Ormoie
44330 Vallet 

muscadeath@free.fr
06 52 80 35 08
www.muscadeath.fr

Association d’organisation de concerts.
Principales organisations : Muscadeath 
(festival death metal), fête de la musique, 
circulation parking Hellfest.

Chœur de Vallet
Présidente : Odile AUBRON
Contact : Vianney SICARD
16 rue Emile Gaborit
44330 Vallet

06 73 00 54 95
Le chœur de Vallet est un choeur mixte 
composé d’une trentaine de choristes, 
sous la direction de Vianney SICARD. 
Répétitions le jeudi soir à 20h30.

Cinéma le CEP
Présidente : Christiane FOULONNEAU
Contact : Marie BALDO
8 boulevard Evariste Dejoie
44330 Vallet

animation.cinemalecep@orange.fr
02 40 36 60 82

www.cinemalecep.fr 
Cinéma associatif classé « art et essai », 
détenteur du label jeune public. 
Programmation et animation diversifiées 
pour tous les âges.

Comité des fêtes de Bonne 
Fontaine
Président : Tony CARTRON
23 Bonne Fontaine
44330 Vallet
Le comité des fêtes est une association 
participant à l’animation de la vie sociale 
des villages de Bonne Fontaine. 
60ème édition de la fête de Bonne Fontaine 
et 50 ans du comité des fêtes.

Compagnie la Graine 
Bleue - Théâtre
Présidente : Vanessa CHANSON
Contact : Amélie HAGUET 
4, rue des Caves
44330 Vallet

lagrainebleue@gmail.com 
06 74 17 24 78
www.lagrainebleue.fr

La Graine bleue est une compagnie de 
théâtre jeune public & langue des signes 
avec des ateliers théâtre (enfants, ados) 
et de langue des signes française (enfant, 
adulte).

D’rôle de jeu, association 
théâtrale 
Présidente : Colette GARTION
Contact : Martine PHILION
9 avenue des Papillons Blancs
44330 Vallet

philion.sky@wanadoo.fr
06 80 22 05 99 

La troupe de théâtre D’rôle de Jeu a été 
créée en juin 2015. Les acteurs souhaitent 
partager leur passion du théâtre avec leur 
public nombreux.

Harmonie de vallet
Président : Jérôme AUBRON
7 rue Barin de la Galissonnière
44330 Vallet

harmoniedevallet@gmail.com
06 23 92 92 55
www.harmoniedevallet.wixsite.com 

40 musiciens amateurs sous la direction de 
Vincent MORINIERE, pour le rayonnement 
de la ville par la musique d’harmonie.

La bonne entente des 
Chaboissières
Président : Serge GUERRY
Contact : Loïc LAFORGUE
28 les Chaboissières
44330 Vallet
Organisation de rencontres pour les 
habitants du village, fête du village, 
entretien des communs.

Léonarts
Président : Didier GIRAUD
Chez Mme Marie-Thérèse Lavigne,
1 avenue des Papillons Blancs
44330 Vallet

chbodet8@gmail.com
06 71 50 84 55

Pour les adultes et les enfants qui ont 
envie de dessiner ou peindre en utilisant 
différentes techniques.
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Les amis de l’université  
et de la culture
Président : Loïc PINEAU
Cinéma Le Cep
8 bd Evariste Dejoie
44330 Vallet

upvallet@orange.fr 
06 71 57 52 75
www.up.univ-nantes.fr/vallet

L’association gère et anime l’antenne 
valletaise de l’université permanente et 
permet à tous d’acquérir ou d’entretenir ses 
connaissances culturelles.

Les Bénévoles d’Imagémo
Présidente : Nathalie BOBIERE
16 rue Emile Gabory
44330 Vallet

imagemo330@gmail.com
06 74 18 52 12

L’association participe à toutes les activités  
de la médiathèque de Vallet.

Les Bouffons
Présidente : Myriam PINEAU
53 Bonne Fontaine
44330 Vallet

lesbouffonsdevallet@gmail.com
06 83 27 91 83

Troupe de théâtre amateur depuis 1982. 
L’association propose également un atelier de 
découverte théâtrale pour les jeunes à partir 
de 11 ans.

Les joyeux retraités du don 
du sang de Vallet  
et sa région
Président : Louis JAHIER
14, rue des Rois
44330 Vallet

L’Outil En Main (OEM)
Président : Denis LE GAC
contact : Isabelle DOUILLARD
7 Bd du Luxembourg
44330 Vallet

oemdupaysvalletais@orange.fr
06 28 55 12 82
www.loutilenmain.fr

L’OEM est une association de retraités, 
soucieux de transmettre leur savoir faire à 
des enfants de 9 à 14 ans, les mercredis de 
14h30 à 16h30.

Ludo’sphere
Président : Jean-François PINEAU
La Moucletière
44330 Vallet

ludosphere.asso@gmail.com
06 19 82 40 28
www.ludosphere-vallet.blogspot.com

Ludo’sphère permet de promouvoir le jeu  
de société vers un large public et de 
participer à l’animation de la vie locale.

Microclub informatique  
du Vignoble
Président : Daniel GURUMETA
11 rue de l’Ormoie
44330 Vallet

gurumeta.daniel@orange.fr
02 40 69 37 67
www.microclubduvignoble.com

Du débutant au confirmé, du jeune au 
senior, chacun partage ses connaissances 
informatiques pour progresser ensemble et 
réduire la fracture numérique.

Photographein  
Le club photo Valletais
Président : Bruno LELAIT 
9, La Grande Gresillere
44330 Vallet

photographein@laposte.net
06 82 82 59 84
www.photographein.forumactif.com 

Cette association a pour objet le partage 
de connaissances dans le domaine de la 
photographie, la formation à la prise de 
vue, au développement et aux logiciels de 
traitement d’image. 

Quadrille du vignoble du 
canton de vallet
Présidente : Marie-Ange GABORIT
6, avenue de la Grande Prairie - Les 
Dorices
44330 Vallet

02 40 36 32 02
Danses traditionnelles de Loire-Atlantique.

Scrabble du vignoble
Président : Caroline LAURENT
13 boulevard Pierre Durand 
44330 Vallet

laurentrobineau@aol.com
06 46 08 59 35

Scrabble duplicate. Chaque personne joue 
avec son jeu, tout le monde a le même tirage 
de lettres. Il n’y a plus de facteur chance.

Vallet danse
Présidente : Delphine GROLLEAU
11 Boulevard Stéphane Pusterle 
44330 Vallet

asso.vallet.danse@gmail.com 
www.valletdanse.net

Vallet danse, vous propose des cours de 
danse de l’éveil (4 ans) à l’adulte : danse 
contemporaine, fit dance, modern’jazz, hip 
hop et classique.

Vallet mémoires
Président : Alain MERLAUD
11 boulevard Pusterle
44330 Vallet

valletmemoires44330@gmail.com
06 20 81 81 88

Vallet mémoires étudie le patrimoine valletais 
pour mieux le connaître, le faire connaître et 
le sauvegarder.
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ADAPEI 44 - IME 
Les Dorice et pôle hébergement
Responsable : Catherine LEGENDRE
Avenue des Papillons Blancs  
44330 Vallet

imevallet@adapei44.asso.fr
02 40 36 45 00

www.adapei44.fr 
L’Insitut Médico Educatif accueil et 
accompagne 62 enfants, adolescents 
et jeunes adultes à la journée ou en 
hébergement.

ADT 44
Présidente : Mahdiya HASSAN-LAKSIRI
Responsable de secteur : Amélie COGNÉ
Changement d’adresse en cours lors de 
la rédaction de ce magazine
44330 Vallet

adt@aideadomicilepourtous.org
02 40 36 40 34

www.aideadomicilepourtous.org
Aides, services et accompagnement à 
domicile tout public par un personnel 
expérimenté et formé. Prise en charge 
possible.

AMAP
Présidente : Nathalie ARTHUR
8 rue des Rois 
44330 Vallet

amapvallet@gmail.com
06 75 54 25 94
www.sites.google.com/site/amapvallet
www.energielocale.org/amap-de-vallet

L’Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne (AMAP) de Vallet vous 
met en contact avec des producteurs locaux 
soucieux de l’environnement.

Association des donneurs  
de sang bénévoles de  
Vallet et sa région
Président : Marc LEBRETON
6 le pé de sèvre
44330 Le Pallet
L’association fait de la prévention sur 
l’importance du don du sang et organise en 
partenariat avec l’établissement français du 
sang 10 collectes de sang.

Banque humanitaire
Président : Jean-Marie ROUSSIERE
La Chapelle St Michel
44330 Le Pallet

solidarite@banque-humanitaire.com
06 80 00 49 64
www.banquehumanitaire.fr

La banque humanitaire est un grossiste 
humanitaire, multi-produits et multi-
fonctions au niveau local, régional, national 
et international. 

Chez nos aînés
Présidente : Marie Christine 
BARRÉ 
Julie DELORME 
7 rue Clément Guilbaud
44330 Mouzilon

contact@chez-nos-aines.fr 
02 40 36 44 69
www.chez-nos-aines.fr

Service d’aide à domicile auprès de 
personnes âgées et/ou en situation de 
handicap sur le secteur de la communauté  
de communes.

Fanantenana
Président :  
Gérard RANDRIAMANANTSOA
Contact : 
Dominique RANDRIAMANANTSOA 
10 allée des sorbiers
44330 Vallet

am.fanantenana@orange.fr
02 40 36 39 38
Facebook : Les Anges Mignons 

Soutien d’une école à Madagascar. 
Présentation de Madagascar aux écoles et 
groupes qui le demandent.

Groupe Prévention Suicide 
(GPS) de la CCSL
Président : Patrick MELUC
11 rue François Luneau 
44330 Vallet

patrick.meluc@wanadoo.fr 
02 40 46 27 52
www.groupepreventionsuicide44.fr

Soutenir et briser l’isolement de tous ceux 
qui sont tentés par le suicide ou ayant 
tenté de se suicider, ainsi que les personnes 
endeuillées.
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La croix rouge 
Président : Christian JACQUES
Contact : Françoise JOGUET 
5 rue de la Bourie
44330 Vallet

02 40 36 22 74 
Colis alimentaires distribués les mardi et 
vendredi après-midi, tous les 15 jours. 
Vesti boutique.

Les restaurants du cœur 
Président : André GABORIEAU
5 rue de La Bourie
44330 Vallet

restoducoeurvallet@free.fr 
02 40 36 44 46 

Association loi 1901 à but non lucratif pour 
l’accueil, l’accompagnement et l’orientation 
de la personne dont l’aide alimentaire.

Patmouille
Président : Christian VAIRÉ 
Contact : Aline DUVIVIER
8 route de la Loire
44330 Vallet

patmouille@orange.fr
02 40 36 39 89
www.patmouille.fr

Patmouille est une entreprise d’insertion sous 
forme associative : une blanchisserie, une 
écocyclerie et une boutique de prêt-à-porter 
d’occasion.

Protection Civile 44 
Antenne de Vallet
Responsable : Philippe HOUSSET 
5 rue de la bourie 
44330 Vallet

philippe.housset@laposte.net
06 14 89 15 80
https://protection-civile44.fr/

Aider - secourir - former est notre devise. 
Rejoignez-nous !

Secours populaire 
français 
Président : Danielle ALEXANDRE
Contact : Roland MENENTEAU
163 rue Paul Bellamy
44000 Nantes

contact@spf44.org
02 40 74 14 14
www.secourspopulaire.fr/44/

Aide alimentaire, accès à la culture et aux 
vacances.

SEMES
Présidente : Brigitte PIVETEAU
Contact : Marion BRISSON 
Responsable du secteur CCSL :
Julie BILLAUD
6 rue de Bazoges
44330 Vallet

vallet@semes-44.fr
06 22 00 30 58
www.semes-44.fr

Promouvoir l’insertion professionnelle 
en mettant en relation des personnes en 
recherche d’emploi et des donneurs d’ordre 
ayant un besoin de personnel.

Serv-Volant
Responsable : Yannick GÉRARD

geyannick@wanadoo.fr
06 78 47 45 27

Vous ne conduisez pas, vous n’avez personne 
pour vous emmener, le transport solidaire 
peut vous y aider.

Sourires pour la vie
Présidente : Laurence BRÉMAUD
5 rue de la Bourie
44330 Vallet 

sourirespourlavie@gmail.com
06 81 37 79 66

Organiser le téléthon, mener des actions au 
profit de la recherche médicale, de l’aide aux 
personnes malades et leurs familles.

Union Nationale des 
Combattants (UNC)
Vallet - La Regrippière - Mouzillon
Président : Jean-Marie GIRARD
20 Malinger 
44330 Mouzillon

jmetn.girard@orange.fr
06 82 23 11 61

L’union nationale des combattants est 
chargée de faire mémoire des victimes des 
différentes guerres (11 novembre, 8 mai)

VI.S.A - VIvre Sans Alcool
Président : Michaël BABONNEAU
5 rue de la Bourie - 223, La Chalousière
44330 Vallet

visa.ccv44@gmail.com
06 20 70 71 84
www.visa44330.jimdo.com

L’association vient en aide aux personnes 
dépendantes de l’alcool, ainsi qu’à leurs 
proches. Ensemble, nous y arriverons.

SAPEURS POMPIERS DE VALLET - Interventions en 2020
267 interventions, pour les secours à personnes (malaises ,etc)
  76 interventions, accident de la route
  54 Incendies divers 
  55 Opérations diverses (inondations,etc)
452 interventions, au total, réalisées au 23/10/20.
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Club de l’âge d’or
Président : René DUCEPT
Boulevard Évariste Dejoie
44330 Vallet

02 40 46 43 67
Accueil de personnes autour de jeux de 
cartes, scrabbles, jeux de boules, voyages.

Comité de Jumelage 
France-Espagne
Présidente : Séverine CHAUVIRÉ
5 La Coquetière
44330 La Regrippière

sevchauvire@orange.fr
06 85 56 12 41

Depuis 2008, la communauté de communes 
Sèvre et Loire est jumelée avec San Asensio, 
une petite ville de La Rioja, en Espagne, 
renommée pour son vin.

Comité de Jumelage 
Vallet - Alcester
Présidente : Marylène BONNEAU
17 Route de Nantes 
44330 La Chapelle-Heulin

marylenebonneau@gmail.com
06 67 19 39 15

L’association propose aux adultes qui le 
souhaitent des cours d’anglais tout au long 
de l’année scolaire, entre septembre et juin.
 

Créaccueil
Présidente : Murielle DUCEPT
5, rue de la Bourie
44330 Vallet

creaccueil.vallet@orange.fr
02 40 36 39 08

Accueil de personnes autour de différentes 
activités : marche, couture, encadrement, 
cartonnage, jeux de société, vannerie, 
scrapbooking, art floral...

Cru Vallet
Président : Vincent DUGUE
Maison du Muscadet, 4 route d’Ancenis 
44330 Vallet

contact@cru-vallet.fr
06 70 06 37 66
www.cru-vallet.fr

L’association Cru Vallet réunit 25 vignerons 
afin de développer le projet d’une appellation 
Vallet dans le cadre des crus du muscadet.

Dorices Développement
Président : Fabrice BRANGEON
Vice-président : Jacky AUDRAIN
Socoval - rue de la Grande Perrière
ZI Est les Dorices
44330 Vallet

doricesdeveloppement@gmail.com
06 77 03 69 85

Association qui regroupe les entreprises de la 
zone industrielle des Dorices pour défendre 
le développement économique local.

Expo’Vall
Présidents : Françoise AUBRON et 
Joël CHARPENTIER
Contact : Corinne CROISNIER
11, Le Champilambart
44330 Vallet

expovall@wanadoo.fr
02 40 33 92 97
www.expovall.fr

Expo-Vall’ est un événement incontournable 
solidement enraciné dans le vignoble attirant 
près de 10 000 visiteurs chaque année.

Maison du Muscadet
Président : Bertrand ALLARD
Contact : Rachel MARTIN
4 Route d’Ancenis 
44330 Vallet

maisondumuscadet@orange.fr
02 40 362 595
www.maisondumuscadet.fr

Association pour la promotion des vins  
et des viticulteurs de Vallet.

Office Communautaire des  
Relations Internationales 
Sèvre  et Loire (OCRI)
Président : Philippe MAINDON
Espace Sèvre Place Charles de Gaulle 
44330 Vallet

sevreetloireocri@gmail.com
06 70 61 37 23

Un espace unique, rassemble, associations 
culturelles, sportives, sociales...  Découverte 
des cultures dans le monde et promotion 
de notre territoire.  Soutien aux comités de 
jumelage et autres coopérations. 

Syndicat Viticole Communal
Président : Emmanuel LUNEAU
5 rue du Bois Brûlé
44330 Vallet

emmanuel-luneau@orange.fr
06 10 70 20 08

Syndicat des vignerons de Vallet.
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