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2021 a marqué le lancement du nouveau programme que nous vous avions proposé 
lors des élections municipales. Ce bulletin retrace un rapide bilan des projets et 
également la situation budgétaire et financière de notre municipalité, fidèle à notre 
gestion rigoureuse et au respect du contribuable et ce depuis 7 ans. 

L’envie de l’équipe, aujourd’hui, est de vite passer à 2022, pour continuer de nous 
mettre en action, nous projeter.

De grands projets vont sortir de terre, certains vous sembleront certainement loin de vos 
préoccupations actuelles.

Côté bâtiments municipaux, le déplacement du centre technique municipal aux Dorices sera 
d’actualité. 

Le site actuel rue de la Bourie, libéré de cette activité, permettra la poursuite de l’urbanisation 
du quartier St Christophe-La Prestière dans sa phase n°2.

À cela s’ajoute, la réhabilitation énergétique et structurelle des salles 7 et 8 du centre Émile 
Gabory. Son objectif : y recevoir 3 associations valletaises cuturelles qui libéreront d’autres 
espaces et permettront de réorganiser les activités et services par pôles d’activités.

Ces réaménagements s’insèrent parfaitement bien dans les politiques lancées dans le cadre du 
projet petite ville de demain mais également dans le cadre du contrat de relance de la transition 
énergétique signé avec les services de l’État, il y a quelques semaines.

Côté voirie, citons la réalisation des travaux de la rue de Bazoges qui certes perturbera la 
circulation, le stationnement pendant quelque temps mais sera bénéfique pour notre sécurité 
et notre qualité de vie. 

Ces travaux structurants ne doivent pas nous faire oublier notre attention, notre engagement 
d’amélioration progressive de nos 202 villages et lieudits. 

Concernant la rubrique sportive, d’une part la ville travaille pour l’accueil de la ligue de football 
des Pays de la Loire. D’autre part, la municipalité va solliciter l’intervention d’une assistance à 
la maîtrise d’ouvrage, dans le cadre d’une politique de concertation auprès des utilisateurs de 
salles de sport, afin de mesurer leurs attentes pour demain. Cette étude positionnée sur le pôle 
structurant des Dorices, nous permettra entre 2024 et 2026, la réhabilitation des salles A et B 
mais également, la couverture des terrains de tennis extérieurs. 

Il va de soi que tout bâtiment, toute activité, ne prend sa valeur qu’à partir du moment où 
les utilisateurs sont au rendez-vous. Nous en profitons pour remercier de nouveau le monde 
associatif qui se montre chaque jour encore plus motivé pour réaliser de nouveaux projets. Nous 
leur souhaitons de retrouver une activité supérieure à celle connue les années précédentes. 

Nous venons d’évoquer du concret sur 2022, mais les élus doivent réfléchir à plus long terme. 
Les enjeux forts qui attendent notre territoire au cours des prochains mois et des prochaines 
années constituent de formidables éléments de motivation pour nous tous. Il est donc important 
d’imaginer notre environnement de demain pour faire face aux différentes transitions qui nous 
attendent et donner du sens à nos actions tout en répondant aux problématiques du quotidien.

Enfin, au nom de toute l’équipe, je remercie vivement tous les agents de la ville pour leur 
engagement, leur professionnalisme et leur adaptation.

Et en ce début d’année, je souhaite à chacun et chacune de retrouver l’énergie nécessaire et 
l’enthousiasme pour réussir vos projets aussi bien dans le secteur associatif, que dans le milieu 
professionnel, économique et commercial afin que la vie à laquelle nous aspirons, revienne.

Excellente année à toutes et tous ! 
À votre écoute.

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

Les viticulteurs luttent contre le gel 

Initiation à la sécurité routière au collège

Spectacle de Laurent DESCHAMPS  
à l’école Paul Éluard

Forum des associations culturelles et sportives
Atelier de sensibilisation à la réduction 
des déchets au restaurant scolaire

Le CME visite le nouveau pôle culturelJournée olympique à l’IFAC Présentation du label terre de jeux au CME

Cérémonie du 8 mai Atelier de hip-hop à l’école Paul Éluard

Reprise de l’activité chez les seniors

Remise de l’Attestation Première 
Éducation de la Route (APER)

Ouverture de France services

Stage multisport OMS Installation d’un préau à l’école Paul Éluard Jeu de piste et animations dans le centre-ville
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RÉTROSPECTIVE 

2021

Rentrée à l’école Paul Éluard

Randonnée « du vélo pour elles »

Distribution du passeport civisme

Animations dans le centre-ville Distribution des colis de Noël aux aînés

Sensibilisation à la sécurité routière

Visite du Champilambart - mois bleu Commémoration de l’Armistice

Inauguration de France Service

Repas des aînés

Challenge BMX Rentrée à l’école Sainte-Marie

Forum des sports

Reprise du sport chez les seniors Journée jeux IFAC



Lors du conseil communautaire du 2 octobre 2019, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Sèvre et Loire a été prescrite,  
afin de doter le territoire d’un outil de planification stratégique et partagé à l’échelle des 
11 communes du territoire.

ET LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
VALLET  

pour une vision stratégique à 15 ans

C’est un document stratégique qui traduit l’expression du projet 
politique d’aménagement et de développement durable du 
territoire pour une période de 10 ans. Il aborde de nombreux sujets 
tels que l’habitat, la présence de la biodiversité, les déplacements 
quotidiens, le développement économique, les lieux de vie 
partagés, la place de l’agriculture, etc.

Il détermine les possibilités de construction et d’usage des sols sur 
l’ensemble des communes d’un territoire. 

Il permet de répondre aux besoins de développement de ce 
dernier, tout en visant à préserver le cadre de vie des habitants, 
à limiter l’étalement urbain, à protéger la population face aux 
risques et nuisances, à préserver la biodiversité.

Le PLUi de la communauté de communes Sèvre et Loire viendra 
remplacer les PLU communaux existants.

QU’EST CE QU’UN PLUi ?
Un pacte de gouvernance,  
approuvé par l’ensemble  
des communes membres   
Le pacte de gouvernance de Sèvre et Loire 
a pour objectif de définir les conditions 
de collaboration entre la communauté de 
communes et les communes. Le PLUi tel 
qu’il a été imaginé par les élus, prévoit des 
dispositifs de partage et de co-construction 
au-delà du cadre législatif.

Plusieurs séminaires ont été organisés avec 
l’ensemble des élus municipaux afin de 
partager les idées et l’état d’avancement 
du PLUi.

Un conseil d’aménagement a été mis 
en place, composé du Président et du 
Vice-Président à l’aménagement de la 
communauté de communes Sèvre & 
Loire et d’un représentant de chaque 
commune, pour Vallet il s’agit de Mathieu 
LEGOUT adjoint à l’urbanisme. Le conseil 
d’aménagement assure le lien entre 
les communes et la communauté de 
communes Sèvre & Loire.

 

Des objectifs ambitieux pour 
le PLUi de la communauté de 
communes Sèvre & Loire
Conscients que le PLUi doit traduire le 
projet politique et une vision ambitieuse 
de la communauté de communes à 
l’horizon de 10 à 15 ans, les élus ont défini 
des objectifs non exhaustifs pour fixer le 
cadrage des réflexions en matière de :

•  développement économique adapté 
aux besoins et respectueux de 
l’environnement,

•  développement urbain permettant 
un parcours résidentiel pour chaque 
habitant,

•  transition écologique et énergétique, en 
lien avec le plan climat PCAET,

•  attractivité touristique pour une 
meilleure offre et visibilité.

Mener ce projet !
LES ÉLUS ONT PARTAGÉ, EN 2019 :

LES OBJECTIFS 
DE PRESCRIPTION

DU PLUi

UN PACTE DE 
GOUVERNANCE

LES MODALITÉS DE  
CONCERTATION TOUT  

AU LONG DE LA PROCÉDURE 
D’ÉLABORATION DU PLUi

Bulletin annuel 20226
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À ce jour, sont prévues les modalités 
suivantes :

•  La mise à disposition du public d’un 
dossier qui sera alimenté au fur 
et à mesure de l’avancement du 
projet, accompagné d’un registre 
d’observations. Ces éléments sont 

disponibles au siège 
de la communauté 
de communes Sèvre 
& Loire (1 place 
Charles De Gaulle 
à Vallet), à l’espace 
Loire (zone de la 
Sensive – La Chapelle 
Basse Mer à Divatte 
sur Loire) et dans 
chaque mairie de 
toutes les communes 
membres.

•  La mise en place d’une page 
dédiée sur le site internet de 
la communauté de communes 
Sèvre & Loire pour suivre l’état 
d’avancement du projet.

•  La mise en place d’une adresse 
mail dédiée au projet :  
plui@cc-sevreloire.fr.

•  L’affichage des délibérations dans 
les mairies et à la communauté de 
communes ainsi que la publication 
régulière dans les bulletins 
municipaux afin d’informer le 
public.

•  La mise en place d’une exposition 
et de réunions publiques aux 
étapes clés de l’élaboration.

•  La possibilité de rencontrer les élus 
de la commune.

Lors de la prescription du PLUi, la 
communauté de communes Sèvre 
et Loire a défini des modalités de 
concertation permettant au public 
de s’informer et de s’exprimer 
pendant toute l’élaboration du 
projet. 

Des modalités de concertation adaptables tout au long de la procédure

•  Habitat : quels sont les secteurs constructibles ou non, 
quelles formes devront prendre les constructions, 
quelles seront les règles à respecter ?

•  Développement économique et emploi : où et 
comment accueillir les entreprises, créer ou étendre 
des zones d’activités économiques qui permettront de 
renforcer l’offre d’emploi locale ?

•  Équipements et services : comment répondre 
aux besoins futurs des habitants (santé, enfance, 
éducation, commerces de proximité) ?  
Où les localiser ?

•  Déplacements : infrastructures routières, dessertes de 
transports collectifs, liaisons douces pour piétons et 
deux roues…

•  Espaces naturels et agricoles : localiser les zones 
naturelles, les espaces agricoles, les paysages et les 
éléments patrimoniaux à protéger.

D’autres actions viennent en complémentarité :

Des ateliers de travail ont été organisés avec les 
filières agricoles sur les enjeux des friches agricoles. 
Il a été ensuite mené un recensement et le type 
d’utilisation des friches agricoles. Une réflexion sur les 
problématiques de logement des jeunes agriculteurs a 
également été menée avec un bailleur social dédié.

L’Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise (AURAN) a 
présenté sa prospective sur l’évolution démographique 
et son impact sur les équipements publics et les secteurs 
à ouvrir à l’urbanisation.

Les élus référents sur ces questions sont le Maire, 
Mathieu LEGOUT, adjoint à l’urbanisme, au 
développement durable, à l’aménagement du territoire, 
Thierry BEAUQUIN, conseiller délégué à l’urbanisme 
opérationnel, gestion de la voirie et des travaux publics 
en secteur rural et Stéphane DAVID, conseiller délégué 
à la gestion des espaces agricoles et viticoles.

Le PLUI sert à répondre aux questions suivantes :

UN TRAVAIL DE CO-CONSTRUCTION S’ÉTALANT SUR PLUSIEURS ANNÉESUN TRAVAIL DE CO-CONSTRUCTION S’ÉTALANT SUR PLUSIEURS ANNÉES

L’élaboration du PLUi nécessite un travail sur plusieurs années en co-construction avec les communes et en association 
avec les habitants, les acteurs économiques et les partenaires du territoire. Le planning prévisionnel ci-dessous présente 
les grandes étapes de la démarche et prévoit une entrée en vigueur du document en 2024.

DIAGNOSTIC EN MARCHANT

L’ensemble des diagnostics « en 
marchant » a été réalisé par les élus 
du conseil d’administration.

Objectifs 
•  Observer et comprendre les réalités 

de terrain de nos communes ainsi 
que la richesse de notre patrimoine 
architectural et paysager.

•  S’imprégner des spécificités et 
identités multiples des communes. 

DIAGNOSTIC AGRICOLE 

Une convention a été signée avec la 
chambre d’agriculture début 2020.

Objectifs
•  Analyser les principales 

caractéristiques et évolutions 
agricoles du territoire de la CCSL.

•  Localiser à la parcelle les 
occupations et enjeux agricoles 
(sièges d’exploitations, recensement 
des secteurs de culture pérenne, 
circulation des engins agricoles…)

VOLET ENVIRONNEMENTAL

Objectifs :

•  Réaliser un état initial de l’environ-
nement pour connaître les caracté-
ristiques et les enjeux du territoire.

•  Préciser des corridors écologiques 
pour déterminer les réservoirs de 
biodiversité et corridors biologiques 
à préserver. 

•  Réaliser une étude 
environnementale du PLUi pour 
évaluer les incidences du PLUi sur 
l’environnement.

LA CONCERTATION AVEC LA 
POPULATION

Des réunions publiques ont été 
réalisées en octobre pour présenter 
le diagnostic, la méthodologie et le 
planning du PLUi Sèvre & Loire. 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
URBANISME, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,

Des ateliers de travail ont été organisés avec les 
exploitants afin d’envisager de nouvelles filières 
agricoles. Une réflexion sur les problématiques 
de logement des jeunes agriculteurs a également 
été menée avec un bailleur social dédié.
La commission a participé aux travaux 
d’élaboration du PLUi  (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal).
Des réunions publiques ont été organisées sur 
le PLUi pour présenter la démarche, les grandes 
étapes et les temps forts de la concertation à venir.
L’Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise 
(AURAN)* a réalisé, sous la responsabilité de 
la commission, une prospective sur l’évolution 
démographique et son impact sur les 
équipements publics et les secteurs à ouvrir à 
l’urbanisation.
Les travaux de voiries et de réseaux ont été 
effectués dans la Zone d’Aménagement 
Concertée (ZAC) Saint-Christophe qui font suite 
aux fouilles archéologiques.
La municipalité après avoir obtenu la phase 1 du 
label éco-quartier St-Christophe - La Prestière, 
a candidaté sur la phase 2. Elle s’est engagée 
dans une démarche environnementale dans 
plusieurs volets tels que les déplacements doux, 
le traitement des eaux pluviales géré par des 
noues paysagères et à la parcelle, le maintien de 
la zone humide, les plantations d’arbres.

BILAN 
2021

Future 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 a pour rôle de suivre les évolutions du Plan Local d’Urbanisme (PLU), de 
traiter les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis d’aménager, permis de construire, 
déclaration préalable, certificat d’urbanisme), de gérer le patrimoine foncier de la 
commune. Elle s’implique dans la politique environnementale de la commune.

Les études environnementales seront réalisées dans 
le cadre du projet de la centrale photovoltaïque 
pour évaluer les conséquences sur l’environnement 
de cette implantation.

Dans le cadre du futur éco-quartier des Champs 
Barrés, il est prévu le lancement d’une concertation 
citoyenne. La commune souhaite mettre en œuvre 
une démarche d’urbanisme collaboratif et ainsi 
préciser les objectifs d’aménagement de l’opération, 
établir une programmation, définir un scénario 
d’aménagement en y associant les habitants.

La commune poursuivra le projet d’installation 
des ombrières solaires sur le site du terrain de 
football synthétique autour du terrain de BMX. 
Le projet consiste en une mise à disposition de la 
partie aérienne du domaine public. L’exploitant de 
la centrale solaire revendra l’électricité produite et 
versera en échange un loyer à la mairie.

Un autre projet photovoltaïque sera mené sur le toit 
du futur centre technique municipal.

La commercialisation des terrains à bâtir de la ZAC 
St Christophe débutera à la fin du premier trimestre 
2022. En parallèle, la commission travaillera sur la 2e 
tranche de La Prestière.

PROJETS 2022
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CIMETIÈRE
BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX,

La ville a acquis la salle polyvalente des Dorices à 
l’Amicale Laïque pour 275 000 €. 
Le centre de vaccination a ainsi déménagé pour 
permettre aux associations utilisatrices de reprendre 
leurs activités dans les salles habituelles. Le nouvel 
équipement permettra, à terme, une complémentarité 
de location d’espaces. Le dispositif pluriannuel des 
agendas d’accessibilité programmée, qui a démarré 
en 2015, s’est poursuivi sur l’année dans différents 
lieux comme la CAF, la crèche, l’église, la maison du 
muscadet… Des travaux de mise en accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite ont été réalisés. Il s’agit 
de la réalisation de places de parking aménagées, 
de sanitaires, de bandes de guidage et de boucles à 
induction magnétique aux accueils pour les personnes 
malvoyantes. La fibre optique, dite fibre noire, a été 
établie entre L’Hôtel de ville, le petit palais, la piscine, le 
groupe scolaire Paul Éluard, le pôle culturel, le complexe 
sportif du Rouaud.

Dans un contexte de réorganisation par pôle d’activité les 
associations vont être regroupées selon le schéma suivant : 
•   Centre Émile Gabory - salles 7 & 8 - travaux d’aménagement 

pour mutualiser un espace entre le club informatique et une 
activité informatique de la médiathèque et un autre espace pour 
Vallet mémoire et le club photo Photographein.

•  Petit Palais : aménagement de bureaux pour déménager les 
associations de l’espace associatif.

•  Espace associatif : modifications pour aménager la police 
municipale.

Le projet de transfert du centre technique municipal se poursuit. 
Après le lancement de la consultation pour retenir les entreprises, 
les équipes du centre technique ont commencé la démolition des 
cloisons, ont réalisé une plateforme pour installer la serre, mis 
en place des bacs de récupération d’eau, abattu des arbres et 

supprimé les haies.
La municipalité doit retenir une équipe de maîtrise d’œuvre 
pour entreprendre des travaux de réfection de l’église (toiture, 
maçonnerie, vitraux), pour le remplacement du beffroi (support 
des cloches), la réparation de la cloche 4 et pour le nettoyage en 
profondeur de l’orgue.
Concernant la zone des Dorices, la ville sélectionnera une assistance 
à la maîtrise d’ouvrage pour la programmation des travaux, avec 
notamment la couverture des terrains de tennis extérieurs et la 
création d’une salle de réunion. Une option sera d’étudier la 
réalisation d’une liaison avec les salles A et B du complexe sportif 
des Dorices. Les utilisateurs du site seront concertés tout au long 
du projet. Le projet « restaurant scolaire » consistera à consulter 
une assistance à la maîtrise d’ouvrage pour tenir compte des 
évolutions et problèmes de fonctionnement. 

PROJETS 2022

Le projet de réhabilitation de l’espace du 
Champilambart et la création de l’école de musique 
ont été finalisés. Il s’agissait de créer une entrée plus 
visible et commune avec l’école de musique, un quai 
de déchargement des décors et du matériel scénique, 
des bureaux et loges pour les artistes, un local de 
stockage pour chaises et tables. Enfin, le bar a été 
complètement refait et déplacé avec un aménagement 
efficace à destination de la population et des usagers.

Des visites ont été organisées afin de découvrir le 
nouvel équipement.

Après quelques mois de travaux de rénovation, 
l’ancien local des Douanes a laissé place à France 
Services, structure d’aide à la population pour des 
primo-réponses concernant des questions numériques 
liées par exemple aux impôts, au recensement, aux 
cartes grises…

BILAN 
2021

Visite de Madame Jacqueline GOURAULT,
ministre de la Cohésion des Territoires.

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 est chargée de l’entretien et de la rénovation des bâtiments communaux,  
pour une utilisation rationnelle et sécurisée mais aussi l’étude d’éventuelles autres constructions.



10 Bulletin annuel 2022

co
m

m
is

si
o

n
m

u
n

ic
ip

a
le

VOIRIE, ESPACES VERTS
TRAVAUX PUBLICS,

BILAN 
2021

La ville a travaillé sur 2021 à la préparation du projet de réaménagement de la Rue de Bazoges. Les travaux  
débuteront début 2022. Ils consisteront en la séparation du réseau d’assainissement eaux usées et pluviales, 
l’effacement des réseaux électricité et télécom, le réaménagement de la place des Rois, la création d’un plateau de 
ralentissement et la végétalisation tout au long de la rue. La commission travaillera sur le projet d’aménagement de 
la rue des Rois, de la rue du Val de Logne, du chemin de Meurier et de la rue du Clos Julienne (stationnement, voies 
cyclables). La municipalité continuera de travailler sur des opportunités de nouvelles liaisons douces, en accentuant 
la réflexion sur l’étude de faisabilité de relier le village le Haldras au centre-ville. En partenariat avec le Pallet, nous 
travaillons à la création d’un cheminement doux de la gare du Pallet jusqu’au centre de Vallet. 

Le boulevard L. Beauquin sera mis en sens unique avec l’aménagement de places de stationnement pour les poids 
lourds pour se rendre dans les entreprises de ce secteur. Comme en 2021, la ville poursuit sa politique d’acquisition 
de parcelles afin d’aménager et prolonger la Coulée de la Logne.

Plantation des arbres
avec le CME

Chaussidou

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

Cette commission propose le programme des travaux annuels en matière de voirie (réfections  
de chemins, améliorations des trottoirs, des rues, des routes communales, busages, revêtements), 
de réseaux publics, proposé par les services techniques mais également en prenant en compte les 
demandes de la population enregistrées auprès du service de la ville. La commission est force  
de proposition pour la création et l’entretien des espaces publics (espaces verts, terrains de sport…).

La ville a lancé un projet de plantation de 50 arbres 
par an qui a pour objectif d’augmenter la présence 
de l’arbre en milieu urbain, d’embellir la ville, tout 
en favorisant la biodiversité et la préservation de la 
qualité de l’air. Il sera poursuivi sur tout le mandat.

Pour sécuriser le passage des cyclistes, un nouveau 
cheminement doux appelé « Chaussidou » a été 
créé entre le Bois Brûlé et la rue de l’industrie. Ce 
cheminement se prolonge jusqu’à la Pommeraie en 
passant par la Pétinière.

Dans la continuité de la liaison douce du bourg vers 
Bonne Fontaine, le trottoir longeant la départementale 
106 a été aménagé avec la création d’une voie verte, 

accueillant piétons et cyclistes. Ce cheminement sera 
séparé de la voirie afin de protéger les utilisateurs. 

Dans le cadre du programme de sécurisation des 
villages, des travaux ont été réalisés dans le village des 
Chaboissières. Ils ont eu pour objectif de réorganiser 
l’aménagement de la route en mettant en place des 
dispositifs visant à réduire significativement la vitesse 
et protéger les piétons et les vélos. La ville mène 
depuis 2008, une politique « zéro phyto », le cimetière 
a été végétalisé pour favoriser la biodiversité dans 
un lieu de souvenir et de recueillement, après une 
phase de réalisation d’allées en béton pour faciliter 
l’accessibilité.

PROJETS 2022

Adjoint et référent
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SANTÉ, SENIORS
SOLIDARITÉ,

PROJETS 2022
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La commission réalisera des actions de terrain pour valoriser les 
premiers résultats de l’analyse des besoins sociaux.

Elle a aussi pour projet la mise en place dans un lieu ressource 
d’un temps de convivialité mensuel afin d’échanger, de se 
rencontrer et de se changer les idées.

Elle souhaite pérenniser la nouvelle version du colis des aînés qui 
s’inscrit dans une gestion par circuits courts de produits locaux 
conditionnés par des salariés d’un ESAT de proximité.

Elle va reprogrammer la réunion annuelle des partenaires sociaux 
du territoire afin de toujours travailler en synergie au service de 
nos concitoyens, notamment les plus fragiles.

Elle compte poursuivre les actions fortes liées à la santé :
•  prévention par l’activité physique (adaptée pour les seniors et 

coupon sport  pour les jeunes),

• accompagnement vaccinal Covid-19 pour les plus fragiles,
•  travail en partenariat avec les services de l’hôpital de Daumézon 

et la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) 
de notre territoire.

Colis confectionnés par l’ESAT

Activités seniorsRepas des aînés

Sonia
LE POTTIER

Josette
CHIRAT

Delphine
MARCHAND

Bertrand
LARRAILLET

Tiphaine
LENENEZE

Simon
FAVREAU

Ludovic
BUZONIE

Sophie
CASCARINO

Adjointe et référente

Membres
de la
commission

ooiinte et réréfé

La commission assure des missions d’aide sociale facultative, en complément du Centre  
Communal d’Action Sociale (CCAS). Elle mène également des actions de solidarité et  
de santé auprès de tous les publics, notamment les seniors.

En partenariat avec la MCRN (Mutuelle des Cheminots 
de la Région Nantaise) une mutuelle solidaire pour 
tous a été mise en place. Des permanences sont 
proposées une fois par mois sur Vallet.
L’action « coupons sport jeunes (5 - 18 ans) », en 
partenariat avec de nombreux clubs valletais et l’OMS, 
a été lancée en mai. Il s’agit d’une aide de 40 € pour 
l’achat d’une licence sportive (selon quotient familial). 
45 enfants en ont bénéficié.
Une nouvelle formule de colis des aînés a été proposée 
avec des produits préparés par des artisans valletais. 

Les écoles ainsi que le CME ont participé à l’illustration 
des cartes de vœux. Les salariés de l’ESAT de Gétigné 
ont préparé les colis.
L’activité physique adaptée seniors connait un fort 
succès, c’est pourquoi un second créneau a été créé en 
septembre. Au-delà d’un bien-être physique évident, 
ces cours ont permis de créer une belle cohésion de 
groupe.
Depuis mars, le CCAS accompagne les Valletais.es 
en difficultés pour la prise de rendez-vous pour la 
vaccination contre la Covid-19.
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MARCHÉ
COMMERCES, ENTREPRISES,

d’accompagnement, en proposant des bons d’achats 
aux consommateurs, accompagnés d’une animation 
avec un garde champêtre, qui s’est tenue au printemps 
2021.

Plusieurs études ont été lancées pour des projets à long 
terme à propos de la végétalisation du centre-ville, 
accompagnées par un cabinet d’architecture paysager.

La commission marché portera des projets à destination de l’animation du marché dominical pour proposer une autre 
expérience aux acheteurs habituels, rendre le moment plus convivial pour ainsi attirer d’autres consommateurs.
Devant le succès du marché dominical, la ville a décidé de l’étendre à la rue des Forges pour permettre à de nouveaux 
commerçants sédentaires de venir compléter l’offre proposée aux habitants. Le travail de réflexion sur la végétalisation 
et l’aménagement de la place Charles de Gaulle se poursuivra sur plusieurs années. Un des points importants sera de 
maintenir le nombre de places de stationnement. 
Devant le succès des animations du samedi après midi sur la place Charles de Gaulle, la ville souhaite intensifier et 
diversifier celles-ci tout au long de 2022.
Au regard des travaux de réaménagement de la rue de Bazoges, la ville s’engage à ce que les commerces de cette rue 
restent toujours accessibles.

Le projet du pas de porte commercial rue des Forges 
s’est concrétisé. Deux nouvelles locataires associées, 
en reconversion, ont bénéficié du dispositif de loyer 
progressif. Leur commerce s’est ouvert en juin et 
propose des produits alimentaires et d’hygiène en vrac.

Le « guide du bien-vivre » a été lancé le 25 septembre. 
Ce fut l’occasion pour la municipalité de lancer le logo 
« Ici tout commence », concept fédérateur autour des 
commerces du centre-ville, du sport, des loisirs, des 
services à la population. Une deuxième édition s’est 
tenue le 4 décembre avec le Téléthon. À cette occasion 
les illuminations de Noël ont été lancées.

Dans une optique de soutien aux commerçants 
non sédentaires, pénalisés par les confinements 
successifs, la commission a mis en place une démarche 

BILAN 
2021

Antoine
BODIN

Pascal
PAILLARD

Michaël
COLAISSEAU

Marcel
VIDAL

Sylvie
HECQ

Jean
BOITEAU

Nelly
BERNIER

Ludovic
BUZONIE

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

Cette commission est scindée en deux commissions composées d’élus municipaux, d’une part des 
représentants des commerçants sédentaires, et d’autre part ceux du marché, tous élus par leurs pairs.  
Le rôle des commissions est de soutenir le développement du commerce, de l’artisanat et des entreprises 
locales, de favoriser la vitalité du centre-ville au travers de son commerce de proximité et de gérer le 
marché. Par ailleurs, elle propose des animations pour dynamiser le cœur de ville.

« Ici tout commence »
Jeux de piste au centre-ville :

Signature du  
bail pour le local 

commercial,  
rue des Forges.

PROJETS 2022
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SPORTS, LOISIRS

BILAN
 2021

En raison de la crise de la Covid-19, des événements qui devaient se tenir 
en janvier ont été annulés. Nous n’avons pas de visibilité sur d’autres 
événements pour le moment.

Dans le cadre du label « Terres de Jeux Paris 2024 » la municipalité, à 
travers un comité de pilotage, travaille sur l’organisation de différents 
temps forts pour 2022.

La ville a lancé une assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le complexe 
sportif des Dorices et travaillera avec les différentes parties prenantes 
utilisatrices de l’infrastructures pour le projet de réhabilitation.

Vélo pour Elles

Challenge BMX France Nord-Ouest

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 commissionnntet  et référr

La commission sport gère l’utilisation des créneaux des infrastructures communales, apporte aussi un soutien 
financier (subventions), matériel et humain aux manifestations organisées par les associations. En lien étroit 
avec l’OMS (Office Municipal des Sports), elle soutient les associations locales, en favorisant la pratique 
sportive du plus grand nombre. Elle s’assure de la bonne adéquation entre les différentes infrastructures et 
l’évolution toujours constante de la pratique des diverses activités. Avec la crise sanitaire que nous traversons, 
des animations, tournois, rencontres, matchs et compétitions n’ont pu avoir lieu depuis plus d’un an. Les 
associations sportives ont repris leurs activités en septembre avec envie et impatience. 

En lien avec le CCAS, la commission a mis en place 
le dispositif Pass’sport, opération réservée aux 
associations valletaises qui a permis d’aider à payer 
en partie la licence sport pour les familles rencontrant 
des difficultés financières. 

Dans le cadre de son « Label Terre de Jeux », la ville a 
célébré pour la première année la journée olympique 
et paralympique, le 23 juin. Les enfants inscrits à 
l’accueil de loisirs ont pu participer à un challenge 
sportif éducatif et ludique, avec différentes pratiques 
sportives, échanger avec des athlètes professionnels.lles 
et des supporters de clubs professionnels. 

Le comité de judo a mis en place des animations autour 
de sa pratique durant l’été au parc du Champilambart 
pour les jeunes valletais.

En partenariat avec une dizaine d’associations 
sportives, l’OMS a organisé la dernière semaine 

d’août, des initiations sportives auprès de 50 jeunes 
entre 6 et 11 ans sur l’espace du Rouaud.

Les 5 et 6 septembre le club de BMX a accueilli près 
de 800 pilotes pour la deuxième manche du challenge 
France Nord-Ouest sur la zone du complexe sportif des 
Dorices. 

Du 10 au 12 septembre, la municipalité a accueilli 
l’équipe « Team Elles » du comité régional de cyclisme 
pour une opération 100% féminin « du vélo pour 
Elles » 3 jours pour promouvoir, la pratique sportive 
féminine, le bien-être, la santé et le développement 
durable.

La ville a financé différents matériels et entretient 
régulièrement les infrastructures liées à la pratique 
sportive.
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Les nouveaux espaces et l’implantation de l’école de 
musique sur le site du Champilambart ont été le point 
de départ d’une réflexion sur la création d’un lieu inspiré 
du concept de « tiers-lieu », propice à la rencontre et 
au croisement entre ses usagers où l’on peut boire une 
boisson chaude, organiser un rendez-vous professionnel, 
déjeuner le midi, ou encore participer à une après-midi jeux 
de société, rencontrer des artistes de la programmation, 
assister à un concert d’élèves de l’école de musique… 
L’ouverture est prévue prochainement.
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CULTURE

Seulement 3 spectacles de la saison culturelle 20-21 
ont été complètement annulés, 4 ont été reportés en 
juin et en septembre et 6 autres sur la saison 21-22, 
venant ainsi augmenter les propositions. 

Malgré un contexte encore perturbé à la rentrée, 850 
personnes ont fait le choix de l’abonnement et si ce 
chiffre est en baisse (-25 %) par rapport aux années 
précédentes (hors contexte de crise sanitaire), il est 
néanmoins tout à fait honorable si l’on en croit les 
statistiques de la rentrée au niveau national.

La 19ème édition du festival jeune public Cep Party 
initialement prévue en avril 2021 a pu avoir lieu, 
dans une version un peu réduite et uniquement 
pour les scolaires, du 17 mai au 4 juin. Au total, 15 
compagnies artistiques de France et de Belgique ont 
pu enfin jouer pour 4500 écoliers du vignoble nantais 
et leurs enseignants.

BILAN
 2021

L’école de musique a ouvert les portes de son nouvel 
équipement aux élèves valletais dès le mois de mars 
et à tous ceux de la communauté de communes de 
Sèvre & Loire le 1er septembre, suite à sa fusion avec 
l’école associative de Divatte sur Loire. Aujourd’hui, il 
n’y a donc plus qu’une seule entité intercommunale 
comprenant plus de 800 élèves.

Les locations de salles au Champilambart ont été 
interrompues le temps des travaux de réhabilitation 
mais ont repris de plus belle, depuis le mois de 
septembre, pour des mariages, salons, congrès, 
séminaires, assemblées générales, dîners spectacles… 

de l’école de musique intercommunale.
L’équipe du Champilambart et les membres de l’équipe 

La commission culture a pour mission de définir la politique culturelle de la ville qui se développe  
autour de plusieurs axes : rendre la culture accessible au plus grand nombre, décloisonner les publics, 
soutenir les pratiques culturelles et renforcer le travail en réseau.
L’année 2021 a bien sûr été marquée par la crise sanitaire, imposant l’annulation ou le report de  
nombreux spectacles et manifestations.

Béatrice 
BRICHON

Jérôme 
MARCHAIS

Julie
NAUD

Marcel
VIDAL

Bertrand 
LARRAILLET

Tiphaine 
LENENEZE

Gildas
VIAUD

Bruno
PILET

Ludovic
BUZONIE

Maire et référent Membres de la commissionairre  etet rréféférér

PROJETS 2022
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ANIMATION,
PROMOTION DE LA VILLE

La ville envisage d’organiser le vendredi 29 
avril la cérémonie des nouveaux arrivants. 
Elle invite les habitants arrivés depuis 
septembre 2019 à se manifester à la mairie 
pour s’inscrire.

La municipalité s’attelle à préparer la fête 
de la musique qui, elle l’espère, se tiendra 
le 11 juin et le feu d’artifice, ainsi que le bal 
populaire programmés le 13 juillet. 

La commission souhaite relancer le projet 
des concerts en village. Elle va réunir les 
présidents d’associations de village pour 
l’organisation logistique et la mise en place 
de ces concerts.

Concernant les expositions, pour 2022 nous 
nous félicitons car, à la rédaction de ce 
bulletin, 90% des créneaux sont pris.

Enfin, la commission porte le projet de 
création d’une commission extra-municipale, 
dont la mission sera d’organiser un marché 
de Noël pour 2022. 

La commission a continué d’accompagner les projets des 
associations pour l’animation de la ville.

Malheureusement, la fête de la musique en partenariat 
avec l’équipe de l’espace culturel a été annulée cette 
année, en raison de contraintes sanitaires impossibles à 
mettre en place sur cet événement. Un nouveau projet 
sera mené pour 2022.

La manifestation Musca’day n’a également pas pu 
avoir lieu. Nous en avons profité pour réfléchir et revoir 
l’animation de cette date. Ainsi un nouvel événement 
devrait voir le jour.

Malgré la situation, nous avons été ravis de tirer le feu 
d’artifice. Pour cette unique animation du 13 juillet, plus 
de 2000 personnes se sont déplacées, un réel succès 
pour la ville.

L’association Festi’vall ayant été dissoute en janvier 
2021, faute de non renouvellement de bénévoles, la ville 
reprend la main et réorganise les manifestations dont 
l’association avait la charge.

Après proposition le cinéma Le Cep a repris l’organisation 
du cinéma de plein air qui s’est déroulé le 21 août au 
city park. Le film « L’école buissonnière » y a été projeté. 
Malgré une météo très froide, 120 personnes se sont 
déplacées.

Depuis octobre 2021, après une longue interruption 
les expositions en mairie ont repris. La commission se 
charge en collaboration avec le service communication 
de sélectionner les artistes. Les visites sont possibles aux 
horaires d’ouverture de la mairie et le dimanche matin 
selon le souhait de l’artiste.

BILAN
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 a pour rôle d’organiser et de coordonner les animations municipales, elle  
accompagne logistiquement des associations partenaires dans leurs animations. Elle œuvre par 
tous les moyens à la promotion de la ville. 
En raison de la Covid-19, cette année a été très particulière. Beaucoup d’organisation pour très 
peu d’événements maintenus. Ce qui a été pesant pour les associations, les agents et les élus. Nous 
sommes restés mobilisés et espérons une année 2022 plus scintillante.

Ici tout commence ! Jeu de piste et animationsFeu d’artifice 14 juillet 2021

PROJETS 2022
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PÔLE VIE SCOLAIRE
AFFAIRES SCOLAIRES, 

Une étude sera lancée concernant 
l’organisation spatiale du pôle de restauration 
scolaire.

L’accompagnement matériel sur les projets, les 
fournitures scolaires ainsi que les voyages des 
groupes scolaires primaires vont se poursuivre 
ainsi que l’accompagnement financier de 
l’assiette scolaire.

Concernant le groupe scolaire Paul Éluard, 
la commune continuera d’assurer l’entretien 
régulier des locaux, en incluant l’adaptation 
aux évolutions règlementaires (contrôle 
régulier de la qualité de l’air entre autre).

La commission, en partenariat avec celle 
des espaces verts, accompagnera le groupe 
scolaire Paul Éluard sur son projet de 
végétalisation des cours d’école.

Suite à la réalisation du diagnostic 
énergétique du groupe scolaire Paul Éluard, 
un travail d’analyse sera mené conjointement 
avec la commission bâtiments.

Du matériel informatique sera acquis, pour 
la mise en place de deux classes mobiles 
(chariots et ordinateurs). 

Le pôle vie scolaire a engagé une action de prévention 
des déchets au niveau de la restauration scolaire anti-
gaspillage (gaspillage du pain, assiettes de tailles 
différentes selon les appétits...).

Le restaurant scolaire de Vallet a été identifié 
comme une structure test pour de nouvelles recettes 
concernant notamment, les plats végétariens proposés 
quotidiennement pour les élémentaires (la loi Egalim 
n’imposant qu’une fois par semaine).

Dans le cadre du projet éducatif local, sur le temps scolaire, 
des actions de découverte de la culture urbaine ont été 
mises en place (initiation au hip-hop, atelier stop motion, 
graph écriture) sur les thématiques de l’environnement, de 
la sauvegarde des espèces menacées et du réchauffement 
climatique.

Un préau a été réalisé devant la restauration scolaire de  
l’école élémentaire Paul Éluard afin que les élèves soient

abrités le temps de l’attente avant le 
passage à déjeuner.

La ville a engagé un programme 
pluriannuel de rénovation de classes (1 
par an).

Elle a doté l’école élémentaire d’un 
serveur informatique ainsi que du 
raccordement à la fibre.

Dans le cadre du plan pluriannuel  de 
mise en accessibilité PMR, les travaux  se 
sont poursuivis.

BILAN 
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Béatrice
BRICHON

Julie
NAUD

Jean-Marie
POUPELIN

Céline
CHARRIER

Pascal
PAILLARD

Johann
LECUNF

Simon
FAVREAU

Ludovic
BUZONIE

Conseillère
déléguée

Adjointe et 
référente

Membres de la commission

La collectivité se pose comme une interface dans les relations entre les écoles, les familles 
et le prestataire qui gère les temps périscolaires et de la pause méridienne. La cohérence 
éducative entre les différents acteurs de la vie de l’élève est essentielle : de la prise en charge 
dans le transport scolaire et/ou périscolaire en passant par le temps de restauration du midi.

Atelier hip-hop

Sonia
LE POTTIER

référerentntee

Atelier déchets 
restaurant scolaire

Sophie
CASCARINO
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JEUNESSE (DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC)

PETITE ENFANCE, ENFANCE,

BILAN 
2021

Multi-accueil : Enfants du territoire jusqu’à 3 ans (6 ans 
pour les enfants porteurs de handicap et non scolarisés)
La structure souhaite reprendre les conseils d’usagers et le 
conseil d’établissement en juin.
Le Pôle organisera la semaine de la petite enfance du 19 au 
26 mars 2022.
Elle souhaite mettre en place des projets autour de 
l’intergénérationnel : avec les « jardins du cœur » ou avec le 
« club de l’âge d’or » et animer une session de sensibilisation 
aux gestes de premiers secours.

Pôle Enfance  
Accueil périscolaire : enfants scolarisés au groupe scolaire 
Paul Éluard entre 3 et 11 ans.
Accueil de loisirs : enfants du territoire scolarisés en école 
maternelle et élémentaire entre 3 et 11 ans.
Le Pôle souhaite développer le lien entre le multi-accueil 

et les maternelles par des temps partagés avec les parents 
et les enfants et visite du Pôle enfance, développer le 
partenariat avec les acteurs locaux dans ses projets, 
maintenir et développer le lien avec le Pôle jeunesse pour 
les classes maternelles par leur présence tous les mercredis 
matin au pôle jeunesse et une sortie en commun une fois 
entre chaque période de vacances scolaires.

Pôle jeunesse : jeunes du territoire de 11 à 17 ans
 Longtemps suspendu, le projet interculturel et solidaire au 
Maroc, va être relancé en 2022 pour préparer un séjour à la 
Toussaint 2023, laissant ainsi le temps de préparer le projet 
(autofinancement, rencontre, échanges…)
Comme chaque année, nous proposons une nouvelle 
session de formation BAFA aux alentours de Vallet afin de 
continuer à accompagner des jeunes valletais.

Atelier graff

Journée Jeu - Ifac

PROJETS 2022

Julie
NAUD

Adjointe et référente

La commission a pour rôle de superviser la gestion et le bon fonctionnement des services 
petite enfance, enfance, jeunesse - hors cadre scolaire – confiés à un délégataire de  
service public (Vallet Animation Ifac). Son objectif prioritaire est l’adéquation entre  
le projet politique de la collectivité et la mise en œuvre auprès des administrés. 

Multi-accueil  

Le 13/11/2021 une formation a été animée sur le thème 
« L’éveil de l’art chez le tout petit », par Hugo DURAS, qui 
s’adressait aux professionnels.

 Le 20/11/2021 une formation a été proposée sur le thème 
« le yoga du tout petit », animée par Gwladys, association 
les Ateliers de Mooky, qui s’adressait aux parents et 
enfants.

 En mars 2021 et le 16/10/2021 une formation a été organisée 
sur le thème « sensibilisation aux gestes de premiers  
secours », pour les parents, animée par Sandrine MARTY.

Pôle Enfance  
Le pôle enfance a organisé de janvier à février 2021, un 
atelier de théâtre et en parallèle, des ateliers en lien avec 
le PEL sur les cultures urbaines. 
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À l’initiative du cinéma le CEP en partenariat avec le pôle 
jeunesse de Vallet Animation IFAC, les collèges, les familles, 
un projet 48h chrono sera initié.

Le projet de découverte de la culture urbaine se poursuivra.

En partenariat avec le pôle enfance de Vallet Animation IFAC 
et le CPIE, des actions de sensibilisation à l’environnement 
et à la démarche de développement durable seront 
organisées via des ateliers auprès des élèves de l’école Paul 
Éluard et du restaurant scolaire.

Le projet Festi’soupe  est reconduit à l‘initiative de la 
collectivité en partenariat avec les établissements scolaires, 
Vallet Animation Ifac et l’IME.

Une opération « Savoir rouler à vélo » avec les CM1 CM2 
sera organisée par l’association « Vélo Sport Valletais » en 

partenariat avec les établissements scolaires du premier 
degré et de l’IME.

Un atelier sur le thème « Apprendre à donner l’alerte et les 
gestes qui sauvent » sera mené à l’initiative de la collectivité 
en partenariat avec les pompiers de Vallet et la protection 
civile (antenne de Vallet).

Des animations sportives seront mises en place, en lien avec 
la labellisation de la commune de Vallet : « Terre de Jeux 
2024 » en partenariat avec l’ensemble des acteurs éducatifs 
locaux volontaires et les clubs sportifs de la commune.

Un rallye citoyen sera organisé à l’initiative de la collectivité 
et en partenariat avec les collèges et de nombreux 
partenaires locaux.

PROJETS 2022

Une exposition a été réalisée par les classes de grande 
section de la maternelle Paul Éluard, pour sensibiliser 
les enfants et parents aux bons usages nécessaires des 
outils numériques. 
Trois classes de l’école élémentaire Paul Éluard ont 
travaillé sur la thématique « découverte de la culture 
urbaine » par notamment la pratique d’un atelier 
hip hop, un atelier d’écriture et la finalisation par la 
représentation d’un spectacle auprès des parents. 
Des classes de 6ème du collège Saint-Joseph ont 
participé à un atelier d’écriture slam et mise en voix 
/ enregistrement au sein du pôle jeunesse de Vallet 
Animation Ifac.

Adjointe et 
référente

Conseillère déléguée
et référente passeport civisme

PROJET ÉDUCATIF LOCAL (PEL)

Semaine de la sécurité routière

Béatrice
BRICHON

Julie
NAUD

FOCUS PASSEPORT DU CIVISME 

La municipalité a adhéré à l’association des maires 
pour le civisme et a lancé en octobre 2021 le 
passeport pour le civisme. Ce passeport est un moyen 
de valoriser les actes citoyens que les élèves de CM2 
peuvent réaliser cette année selon différents thèmes : 
le devoir de mémoire, l’éco-citoyenneté, l’acceptation 
de la différence, les dangers du numérique, la 
solidarité et le lien intergénérationnel. C’est aussi 
une manière de montrer que bien souvent les enfants 
agissent de façon citoyenne sans le savoir.
Dans le cadre de ce passeport, un atelier de 
sensibilisation aux écrans pour les classes de CM2 des 
écoles de Vallet sera réalisé.
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CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS (CME)

En partenariat avec le syndicat mixte du SCoT 
et le musée du vignoble nantais, les enfants 
travaillent sur une brochure destinée aux 
8-12 ans intitulée « explorateurs » qui est 
un petit cahier d’activités qui présente de 
nombreuses illustrations et activités ludiques. 
Il permettra d’accompagner le regard dans la 
découverte de l’architecture et du paysage 
de Vallet.

La commission organisera un déplacement 
sur Paris pour visiter le Sénat, l’occasion 
de poursuivre leur apprentissage autour 
de la citoyenneté, de mieux connaître le 
fonctionnement de notre République.

Les représentants élus du CME sont : Jules ARNOUX, 
Anouk BABONNEAU, Marine BEAUDELOCHE, Anna 
CORMERAIS, Ambre CREPON, Manon DIVERRES, Lilwenn 
LE DEVIC AUGEREAU, Lou LE GREGAM, Ricardo LEBAS 
MARTINEZ, Elise LEGOUT, Jules LOISEL, Merlin MEAL, Ninon 
PELTANCHE, Lisa REILHAC, Romane RIVET, Tristan TACIN, 
Aurore THERRIEN, Linzï VIAUD HOUSSET.

Commission sport - culture : 
L’adjointe au sport leur a présenté le label Terre de Jeux Paris 
2024 en vue de programmer des actions communes afin de 
promouvoir la pratique sportive chez les jeunes dans le cadre 
de cette labellisation.

Commission environnement - sécurité : 
Les enfants ont rencontré le service déchet de la CCSL pour 
une présentation du cycle des déchets afin de les sensibiliser 
aux enjeux du tri. Suite à cela, une opération ramassage 
de déchets sur la commune a été réalisée en novembre en 
partenariat avec l’Ifac.

Commission solidarité/santé :
La commission a échangé avec le conseil des sages sur leur 
rôle et missions au sein de la commune. 
L’ensemble du CME a visité en juin les nouveaux locaux de 
l’espace Champilambart et l’année scolaire s’est terminée 
par un petit goûter de fin d’année, moment convivial très 
apprécié du groupe.
Les enfants ont participé à un atelier de confection de 
produits naturels pour attirer leur attention sur l’impact des 
produits ménagers et cosmétiques industrielles.
Les enfants du CME ont distribué le colis des aînés aux 
résidents de l’Ehpad, l’occasion pour eux de partager un 
moment festif avec leurs aînés, dans une ambiance de 
chants.

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) est une instance dédiée à l’apprentissage de la démocratie 
et de la citoyenneté. Par ce biais, les 3 commissions (sport/culture, solidarité/santé, environnement/
sécurité) travaillent sur des projets réalisables au sein de la commune.

Échange entre le conseil des sages et le conseil municipal des enfants

PROJETS 2022

Béatrice
BRICHON

Conseillère déléguée
et référente

Atelier CME sur la brochure explorateur avec la 
participation de Vallet mémoires
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Le conseil des sages va poursuivre le travail initié en 2021 pour au fur et à mesure des périodes rendre compte 
du travail de réflexion et de préconisations. 

PROJETS 2022

Le conseil des sages représente l’ensemble des citoyens et traite des sujets d’intérêt général. 
Il a un rôle de conseil, est force de proposition pour apporter des pistes de réflexions sur 
diverses thématiques. Véritable outil de participation locale citoyenne, il est en lien avec la 
population pour faire remonter les souhaits des habitants. 

Le mandat du conseil des sages de Vallet se déroulera jusqu’en 2026, les représentants sont : 

ARDOUIN Colette - AUGISEAU Madeleine - FLEURANCE Jane - HERBRETEAU Claudine - HONORE Yvette  
JOGUET Françoise - ORAIN Joëlle - PAPIN Colette - BONDU Pascal - CARTERON Claude  
CHARBONNIER Yvon - FOURNIER Gilbert - LECHAT Daniel - MAILLET Louis - MERLAUD Alain - PETITEAU Claude 

Après plus d’un an sans réunion, le conseil des 
sages s’est retrouvé 3 fois sur la fin d’année. 
4 thèmes de réflexion ont été retenus. 
1 -  Le recensement des services à la population sur la 

commune, leur rôle et leur matérialisation. 
2 -  La vidéoprotection et la participation citoyenne 

sur la sécurité. 
3 -  Un diagnostic constructif sur l’environnement, 

urbain et rural, pour améliorer la qualité de vie 
dans un intérêt général. 

4 -  Le PLUi en cours d’élaboration : suivre les 
travaux à chaque stade de son avancement afin 
d’apporter aux élus des observations et des 
contributions pour abonder cet important dossier.

CONSEIL DES SAGES
Jean-Marie
POUPELIN

Adjoint  
et référent
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RAPPORT FINANCIER

Le rapport financier se fonde sur les données du compte administratif 2020, qui retrace les opérations 
effectuées dans l'année, pour le budget principal, le budget annexe de l’Espace culturel  
« Le Champilambart », le budget annexe de la ZAC St Christophe et La Prestière et le budget du CCAS.

Adjoint et référent

Solidarités 
(Action sociale, repas des anciens)

 17,43 € 

Sports 
et loisirs

25,04 € 

Enfance
Jeunesse

62,88 € 

Éducation
140,71 € 

Culture et 
manifestations 
festives

124,95 € 

Ressources 
et moyens

264,45 € 

Cadre de vie
141,27 € 

27 893 E
Revenu  fiscal  
moyen par foyer

776,73 E
par habitant

pour 2020

396 E
Charges de  
personnel 
par habitant

381 E
Dette de la commune  
par habitant

Source : Direction générale des collectivités locales – Fiches financières 2020

En 2020, la mairie de Vallet a dépensé 776,73 € 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. : 
29 911 €

Moyenne départementale pour les 
communes de 5 000 à 10 000 hab. : 
693 €

Moyenne départementale  
pour les communes de 5 000 à 10 000 hab. :  
458 €
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POUPELIN





février

Jeudi 3 février à 20h

100 % circus
Spectacle au Champilambart, 
Cirque
Mikkel HIBITZ et Julien AUGER

Dimanche 20 février  
à partir de 9h

Val’escapade
Au parc des Dorices
Organisé par : Racing Club Nantais
Trails de 10 et 19km au départ et à 
l’arrivée au parc des Dorices

Mardi 22 février à 19h30

Le champ des possibles
Spectacle au Champilambart, 
Petit théâtre 
Elise NOIRAUD / Cie 28

Samedi 26 février à 19h

Bonbon Vodou
Spectacle au Champilambart,
Concert du cru
Chanson 
À l’issue du spectacle, 3 vignerons vous 
feront déguster leur Cru Vallet.

MARS

Vendredi 4 mars à 20h

Azadi
Spectacle au Champilambart, 
Musique / Théâtre d’ombre 
Cie Anaya

Samedi 5 et dimanche 6 
mars à partir de 9h30

Exposition de minéraux et de 
fossiles
Différents thème abordés : l’Art 
préhistorique, les principes de 
fossilisation, les minéraux dans 
l’industrie.
À la salle Atlanta, au petit Palais
Organisé par : l’Amazonite

Mardi 8 mars à 20h

Éternels idiots
Spectacle au Champilambart, 
Cirque acrobatique
Cie El Nucléo

Samedi 12 mars  
à 15h et à 20h

Aldebert, enfantillages 4
Spectacle au Champilambart, 
Chanson, dès 5 ans

Du vendredi 18 au 
dimanche 20 mars
Expo-Vall, foire du vignoble nantais
Au Champilambart
Organisé par : Expo-Vall

Samedi 19 mars 
Championnat départemental de 
Lutte adaptée
Complexe sportif du Rouaud 
Organisé par : T.G Vallet Lutte

Samedi 19 mars  
à partir de 11h
Les 6 Heures de Vallet
Domaine du Moulin Camus
Organisé par : Vallet hors stade
Course à horaire qui permet de courir 
pendant 6 heures sur une boucle de 1 
km en solo ou par équipe de 4

Samedi 19 mars  
de 10h à 11h30

Portes ouvertes de l’école 
maternelle Paul Éluard
Visite possible de l’école, du restaurant 
scolaire et de l’accueil périscolaire

Jeudi 24 mars à 19h30

Jimmy n’est plus là
Spectacle au Champilambart, 
Petit théâtre
Cie trou de ver (Belgique)

Du jeudi 24 mars  
au 16 avril
Festival CEP PARTY 
Spectacles pour petits et grands 
(programme complet disponible mi-
février)

AVRIL

Dimanche 3 avril à 16h

Dimanche en fête à Vallet
Spectacle au Champilambart, 
Festival CEP PARTY

Dimanche 3 avril  
à partir de 10h

Courses cyclistes Souvenir  
Anthony LEFEUVRE
Organisé par : le Vélo Sport Valletais
Courses cyclistes seniors et jeunes

Dimanche 17 avril 
Scrabble, tournoi en multiplex
Réservé aux licenciés
Au Champilambart
Organisé par : le scrabble du vignoble

CODES COULEURS   Événements associatifs    Saison Champilambart    Événements Municipaux    Écoles / structures jeunesse

En raison de la situation sanitaire, il est possible que certains événements  
soient reportés ou annulés. Merci de votre compréhension.



Lundi 25 avril à 20h

Agnès JAOUI, el trio de mis amores
Spectacle au Champilambart, 
Musique

Jeudi 28 avril à 20h

Winter is coming
Spectacle au Champilambart, 
Théâtre
Le théâtre des faux revenants

mai

Courant mai
Méchouis
Informations complémentaires à venir
Organisé par : les joyeux retraités du 
don du sang

Courant mai
Tournoi départemental Poussins / 
Benjamins
Complexe sportif du Rouaud
Organisé par : T.G Vallet Lutte 

Courant mai
Exposition des Léonarts
Dans l’atrium de la mairie 
Organisé par : les Léonarts et la mairie 
de Vallet

Mardi 3 mai à 20h

François MOREL, tous les marins 
sont chanteurs
Spectacle au Champilambart, 
Chanson
Vie et mort d’Yves-Marie  
LE GUILVINEC, poète et marin breton

Vendredi 6 mai à 20h

Camille & Julie BERTHOLLET,  
nos 4 saisons
Spectacle au Champilambart, 
Musique

Dimanche 8 mai à 20h30

Concert, l’Harmonie de Vallet invite 
de West Brass Band
Au Champilambart 
Organisé par : l’Harmonie de Vallet

Mardi 10 mai à 20h

J’aurais aimé savoir ce que ça fait 
d’être libre
Spectacle au Champilambart, 
Récit musical
Chloé LACAN, Nina SIMONE et Nicolas 
CLOCHE.

Dimanche 8 mai
Cérémonie de commémoration 
Vallet, Mouzillon, La Regrippière
Organisé par : l’Union Nationale des 
Combattants

Vendredi 13 mai 
Journée sans cartable autour de 
l’international
À l’école Sainte Marie et à l’accueil 
périscolaire
Apprendre autrement qu’avec ses 
outils et son cartable autour d’activités 
(sportives, culinaires, reportages, 
rencontres avec étudiants étrangers...) 
sur ce qui se vit en dehors de la France.

Samedi 28 mai 
Végé’Vall - Marché aux plantes
Au Champilambart

JUIN

Samedi 4 juin de 10h à 13h

Portes ouvertes de l’outil en main 
Au 7 bd du Luxembourg
Organisé par : l’outil en main

Dimanche 5 juin
Gala de fin d’année  « La peinture 
et les couleurs »
Espace Culturel Le Champilambart
Organisé par : Vallet danse

Jeudi 9 juin à 19h

Spectacle de théâtre chanté des 
élèves de CP et du dispositif ULIS.
Au Champilambart
Organisé par l’école élémentaire Paul 
Éluard

Samedi 11 juin
Fête de la musique 
Ville de Vallet

Samedi 11 juin 
Fête des écoles
Au complexe sportif des Dorices 
Organisé par l’association des Parents 
d’élèves des écoles publiques de Vallet

Dimanche 12 juin  
à partir de 14h

Kermesse de l’école Sainte Marie
Au complexe sportif des Dorices 
Organisé par l’APEL de l’école Sainte- 
Marie

Samedi 18 juin
Les folies du vignobles
Au Corbeillères
Organisé par : Iron team 44 et le Vélo 
Sport Valletais

CODES COULEURS   Événements associatifs    Saison Champilambart    Événements Municipaux    Écoles / structures jeunesse



juillet

1er week-end juillet
Compétition Européenne 
de Shorinji-Kempo

Dimanche 3 juillet 
à partir de 9h

Fête du village
Au commun du village des 
Chaboissière 
Organisé par : la bonne entente des 
Chaboissières

Mercredi 13 juillet 
Fête Nationale
Parc du Champilambart
Ville de Vallet 

Dimanche 24 juillet à 17h

Fête de bonne Fontaine 
Village de Bonne Fontaine
Organisé par : le comité des fêtes de 
Bonne Fontaine
60ème édition de la fête de Bonne 
Fontaine, 50 ans du comité des fêtes. 
Fête champêtre, repas et feu d’artifice

août

Vendredi 26 août   
à partir de 19h30

La Valletaise en Nocturne (Vall’Noct)
Au complexe sportif des Dorices
Organisé par : le Cyclo-Club Valletais
Inscriptions à faire en ligne sur  
http://la-valletaise-nocturne.ikinoa.com 
3 parcours VTT et 2 circuits cyclo 
proposés.

Vendredi 27 août  
Cinéma plein air
sur le terrain de sports derrière la 
piscine, organisé par le cinéma Le Cep.

septembre

Courant septembre
Journée du jeu 
Organisé par : Vallet animation IFAC

Dimanche 25 septembre 
à partir de 10h

Challenge Ecoles de cyclisme
Au complexe sportif des Dorices
Organisé par : Le Vélo Sport Valletais
Rencontre interclubs pour les enfants 
des écoles de cyclisme, cyclo-cross, 
vitesse, course sur route

octobre

Samedi 1er octobre  
à partir de 15h

Muscadeath, festival de musique 
métal
Au Champilambart 
Organisé par Carnage Asso 
Muscadeath

Mercredi 19 octobre  
à partir de 12h

Déjeuner dansant
Au Champilambart 
Organisé par : les joyeux retraités du 
don du sang

NOVEMBRE

Vendredi 11 novembre
Cérémonie de commémoration 
Vallet, Mouzillon, La Regrippière
Organisé par : l’Union Nationale des 
Combattants

Dimanche 13 novembre
Concours de mots fléchés
Salle polyvalente du Pallet
Organisé par : la banque humanitaire

DÉCEMBRE

Début décembre
Téléthon
Diverses animations au profit du 
téléthon
Organisé par : Sourires pour la vie

Courant décembre
1er week-end de décembre
Marché de Noël 

CODES COULEURS

 Événements associatifs

 Saison Champilambart

 Événements Municipaux

 Écoles / structures jeunesse

Le Champilambart,  
Espace culturel de la ville de Vallet   

/// 13 rte des Dorices /// 44330 Vallet

Résa / Billetterie : au 02 40 36 20 30 ou 

www.champilambart.fr



POLICE MUNICIPALE

02 40 33 90 64 

SERVICES TECHNIQUES

02 40 33 90 75 
(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.

PÔLE JUSTICE
La Communauté de communes Sèvre & Loire en partenariat avec le Conseil Départemental 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 sujet : litige, conflits familiaux, questions juridiques, etc. Le point 
justice 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

ÉCOLE DE MUSIQUE  
INTERCOMMUNALE
13 route des Dorices
Cécile JAROUSSEAU,  
Jérémie RAMSAK co-directeurs  

02 51 71 52 28

PÔLE CULTUREL  
« LE CHAMPILAMBART »
Accueil

02 40 36 42 81
Billetterie

02 40 36 20 30

www.champilambart.fr

MÉDIATHÈQUE MILLE  
ET UNE PAGES
16 rue Emile Gabory

02 40 33 91 84
Ouverture : 
Mardi de 16h à 18h.
M ercredi de 10h à 12h30  

et de 14h30 à 18h
Vendredi de 15h à 19h.
S amedi 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@ 
levignobledenantes.com

Mardi, jeudi et vendredi de 10h  
à 12h30 et de 14h à 17h.

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

LOCATION DE 
SALLES MUNICIPALES

LE CHAMPILAMBART
13 Route des Dorices 

02 40 36 42 81 

www.champilambart.fr

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 12
1 place Charles de Gaulle

SEMES (Sèvre et Maine 
Emploi Solidaire)
6 rue de Bazoges

06 22 00 30 58

vallet@semes-44.fr

INSPECTION DU TRAVAIL 
(Nantes)

02 40 12 35 00

SERVICES PUBLICS

ALLO SERVICE PUBLIC
39 39

FRANCE SERVICES
3 boulevard Stéphane Pusterle

02 40 41 39 48

vallet@ 
frances-services.gouv.fr

Horaires :
Lu ndi 9h à 12h30  

et de 13h30 à 16h
M ardi 9h à 12h30  

et de 13h30 à 16h
Mercredi 9h à 12h30
Je udi 9h à 12h30  

et de 13h30 à 16h
Vendredi 9h à 12h30

C.A.F. – E.S.F 
20 rue Emile Gabory

3230

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

 02 40 33 96 19

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
(Ministère de la Justice)

02 40 33 92 00
Permanence, espace associatif 
à Vallet, les 1er et 3e jeudis de 
chaque mois,uniquement sur 
rendez-vous

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

36 46
Mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à 
12h30 et 14h à 16h30.

DOUANES
02 40 33 93 92

E.D.F – G.D.F.
09 69 32 15 15

Informations, renseignements - 
Boutique Bleu Ciel EDF Nantes

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

TRÉSOR PUBLIC
15 rue de la Liotterie
44430 LE LOROUX BOTTEREAU

02 40 33 80 56 

TRANSPORTS
SNCF

36 35

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

TAXIS DU VIGNOBLE
 02 40 12 02 20

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’AGGLOMÉRATION  
NANTAISE (TAN)
Bus et tramways nantais
www.tan.fr

02 40 44 44 44

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

LOROUX-BOTTEREAU 
Zone du Plessis
Complexe d’Accueil des  
Déchets (CAD)
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).

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 
(ZI des Dorices), 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

12 bis 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 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
Isabelle CORMERAIS 
Marie FRANGEUL 
Pauline CUSSONNEAU

06 60 27 62 06

AMBULANCES
DOUILLARD

02 40 03 92 05

GOULEAU
Secrétariat

02 40 33 95 77
Urgence ambulance

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 
OSTÉOPATHES
Cabinet de masseur 
kinésithérapeute et ostéopathie
12 Bd d’Italie

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

3bd de l’Europe
Stéphane LEDUC

02 40 05 18 55
Lucie FERRON

02 40 33 90 72

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

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-DORIVAL 
- 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

PSYCHOMOTRICIENNE
7 avenue de la grande prairie
Florence BONNEFONT

06 70 02 79 48

OPHTALMOLOGISTES
20 bd Evariste Dejoie

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

CABINET DE  
SAGES FEMMES
24 route de la Loire

02 28 03 90 82
- Angéline PILET
- Bénédicte BRIN

Échographie Uniquement

06 51 52 90 11
Thomas SAVARY

SERVICES  SANTÉ

COMPTOIR ORTHOPÉDIQUE 
du Pays Nantais
27 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
0810 333 044

GDF
0800 433 444 

SAUR
0811 460 312

Centre d’exploitation  
de l’Equipement

02 40 33 93 64

SAPEURS POMPIERS 
DE VALLET

Interventions en 2021
303  interventions, pour les 

secours à personnes 
(malaises ,etc)

  96  interventions, accident 
de la route

  52 incendies divers 
 29  opérations diverses  

(inondations,etc)
479 interventions au total, 
réalisées au 23/10/21.
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COLAISSEAU

Sonia
LE POTTIER

CO
M

M
IS

SI
O

N
 F

IN
AN

CE
S,

 F
IS

CA
LI

TÉ
, R

ES
SO

UR
CE

S 
HU

M
AI

N
ES
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 1  - Résultats comptables de l’exercice au 31 décembre 2020

Budget principal Ville • Résultats 2020

COMMENTAIRE : 301 125,21 B de l'excédent global de fonctionnement sont affectés en investissement pour 2021. 

SECTION DÉPENSES RECETTES RÉSULTAT

INVESTISSEMENT 2 292 458,42 c  2 179 677,25 c  - 112 781,17 c  

FONCTIONNEMENT 8 576 262,37 c  10 878 097,61 c  + 2 301 835,24 c  

TOTAL 10 868 720,79 U  13 057 774,86 U  + 2 189 054,07 U  

Budget annexe Espace culturel • Résultats 2020

COMMENTAIRE : L’excédent global du budget (291 466,59 B) est reporté dans le budget 2021.

SECTION DÉPENSES RECETTES RÉSULTAT

INVESTISSEMENT 2 411 253,51 c 1 577 720,10 c - 833 533,41 c 

FONCTIONNEMENT 704 689,36 c 1 829 689,36 c + 1 125 000,00 c  

Dont subvention du budget principal Ville 1 626 771,84 B

TOTAL 3 115 942,87 U  3 407 409,46 U  + 291 466,59  U  

Budget annexe ZAC St Christophe/La Prestière • Résultats 2020

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 654 066,72 c   0,15 c - 654 066,57 c

FONCTIONNEMENT  441 827,44 c 441 827,78 c 0,34 c

Dont subvention du budget principal Ville 0 ,00 B

TOTAL 1 095 894,16 U  441 827,93  U  - 654 066,23 U  

Budget C.C.A.S. • Résultats 2020

COMMENTAIRE : L'excédent du budget (4 197,28 B) est reporté dans le budget 2021.

SECTION DÉPENSES RECETTES RÉSULTAT

INVESTISSEMENT 1 190,63 c   5 387,91 c  + 4 197,28 c  

FONCTIONNEMENT 124 743,51 c    124 743,51 c  0 c  

Dont subvention du budget principal Ville 115 700,57 B  

TOTAL 125 934,14 U  130 131,42 U  + 4 197,28 U 
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 2  - Détail des comptes administratifs 2020

Dépenses  
de fonctionnement :   7 354 163,27 E 100%

1   Déficit antérieur reporté  24 324,01 D 0 %

2   Charges à caractère général  2 238 235,81 D 30 %

3   Charges de personnel    3 960 187,22 D 54 %

4    Autres charges de gestion courante  673 787,82 D 9 %

5   Charges financières et exceptionnelles   125 636,71 D 2 %

6   Amortissements des immobilisations  331 991,70 D 5 %
   

Recettes  
de fonctionnement :   10 918 389,66 E 100%

1   Excédent de fonctionnement reporté  2 000 710,03 D 18 %

2   Produits des services  814 836,63 D 7 %

4   Impôts et taxes   5 791 359,49 D 53 %

5    Dotations, subventions  
et participations  1 845 419,95 D 17 %

5   Autres produits de gestion courante  133 657,01 D 1 %

3   Produits financiers et exceptionnels   332 406,55 D 3 %

Recettes  
d’investissement :   3 440 584,86 E 100%

1   Excédent antérieur reporté 181 531,23 D 5 %

2   Amortissements des immobilisations 331 991,70 D 10 %

3   Dotations, fonds divers et réserves   563 875,10 D 16 %

4   Subventions  295 680,18 D 9 %

5   Nouveaux emprunts  2 008 354,00 D 58 %

6   Autres  59 152,65 D 2 %

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 :   4 523 097,56 E 100%

1   Déficit antérieur reporté   1 128 733,34 D 25 %

2   Remboursements des emprunts   655 597,42 D 14 %

3   Immobilisations incorporelles  11 798,35 D 0 %

4    Immobilisations corporelles  
et financières  480 814,33 D 11 %

5   Immobilisations en cours  2 059 111,31 D 46 %

6   Subventions d'équipement versées  183 591,87 D 4 %

7   Travaux pour compte de tiers  3 450,94 D 0 %
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TAXES Vallet 
seule

Vallet + 
CCSL

        Moyennes 2020 (commune seule)

Départementale Nationale

Taxe d’Habitation* 14,02 % 22,33 % 18,83 % 15,22 %

Taxe Foncier bâti 18,22 % 18,82 % 19,24 % 20,89 %

Taxe Foncier non bâti 46,27 % 50,23 % 52,80 % 52,46 %

* Compte tenu de la réforme de la fiscalité directe locale, les taux communaux de taxe d’habitation sont gelés en 2020 à hauteur des taux 2019.

À noter dans ce tableau : Les taux des taxes foncières 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 à la moyenne 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 2020 (commune seule)

Vallet  
seule

Vallet + 
CCSL

Départementale Nationale

Taxe d’Habitation 186 c 299 c    226 c 213 c

Taxe Foncier bâti 215 c 222 c    211 c 278 c

Taxe Foncier non bâti 31 c 33 c 18 c 9 c

 3  - Fiscalité 2020

Impôts locaux : qui paie quoi ?

Taux des impositions en 2020

Produit des impositions en 2020

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 secondaire 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. À compter de 2023, la taxe d’habitation sur les résidences principales aura définitivement disparue.

Population légale en vigueur au 1er janvier 2020 : 9 185 habitants (population Insee prise en compte dans les calculs de ratios nationaux).

2020 2021

Part communale 18,22 c 33,22 c

Part départementale 15,00 c 0,00 c

TOTAL 33,22 c 33,22 c

Taux des impositions en 2021

La suppression progressive de la taxe d’habitation a entrainé à partir de 2021 une redistribution par l’Etat des recettes fiscales. Ainsi la ville de Vallet, 
en compensation de la perte de taxe d’habitation, a récupéré la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont le taux est de 
15%. En complément, pour respecter les engagements pris par l’Etat de compenser la perte de recettes à l’euro près, la ville a perçu une somme selon 
un coefficient correcteur.

L’évolution du taux de la taxe sur le foncier bâti est donc la suivante :
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 4  - Endettement

Budget
Dette en capital au  

31/12/2019
Dette en capital au  

31/12/2020
Annuité payée au cours de l'exercice 2020

Capital Intérêts

Ville 3 503 989,40 c 3 500 079,82 c 612 263,58 c 95 024,80 c

Espace culturel 43 333,71 c 1 399 999,87 c 43 333,84 c 7 726,03 c

TOTAL 3 547 323,11 c 4 900 079,69 c 655 597,42 c  102 750,83 c

À noter dans ce tableau : L’année 2020 est marquée par un emprunt de 2 MB  répartis entre le budget de l’espace culturel pour financer 
une partie des travaux de réhabilitation et de création de l’école de musique et le budget principal pour financer les autres investissements 
comme par exemple les travaux de voirie.

La dette de la commune de Vallet présente une très grande majorité d’emprunts à taux fixe. Le ratio de sécurité de la dette (ratio Gissler 
– annexe A2.4 du compte administratif) positionne la dette de Vallet à 100% sans risque. La dette de la ville est donc saine, le niveau 
d'endettement est très raisonnable pour une ville aussi bien dotée que la nôtre. Les investissements réalisés aujourd'hui ne font pas  
porter la charge de la dette sur les habitants de demain.

Dépenses réelles de fonctionnement / population 
808 g / habitant (moyenne de la strate 1 014 B /habitant).

Produits des impositions/population 
432 g / habitant (moyenne de la strate 508 B /habitant).

Recettes réelles de fonctionnement / population 
Ce ratio sert à exprimer les capacités financières propres de la commune.
963 g / habitant (moyenne de la strate 1 160 B /habitant).

Dépenses d’équipement brut / population
Ce ratio donne une idée de l'effort d'investissement en faveur des équipements 
communaux (hors budget de l’Espace culturel « Le Champilambart »).
171 g /habitant (moyenne de la strate 309 B /habitant).

 Encours de la dette / population
Ce ratio indique le degré d’endettement de la commune.
381 g / habitant (moyenne de la strate 803 B /habitant).

Dotation globale de fonctionnement / population
Ce ratio indique le niveau de concours de l’État pour abonder les ressources 
communales.
143 g/ habitant (moyenne de la strate 153 B /habitant). 

RATIOS 2020 (calculés uniquement sur le budget principal)

Les ratios de structure ci-dessous présentés servent à positionner la commune par rapport aux communes de sa strate (5 000 - 10 000 habitants) au 
niveau national. Ces ratios comparent les communes 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 2020 – Direction Géné-
rale des Collectivités Locales

Extinction de la dette (budgets ville et espace culturel)
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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

SERVICES À LA PERSONNE

ENTRETIEN

Cédric DEFOIS
du vignoble

6 rue des Chartons - ZI les Dorices - 44330 VALLET
02 40 33 96 06 - contact@paysageduvignoble.fr

paysageduvignoble.fr

ENTRETIEN & CRÉATION DE JARDINS

paysageduvignoble.fr
02 40 33 96 06 - contact@paysageduvignoble.fr
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Vallet animation IFAC 
Ouest
Directeur : Bruno FOURIER
11 Bd Pusterle
44330 VALLET

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

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.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h. Fermeture le mardi et  
le vendredi après-midi.

Multi-accueil
Directrice : Valérie PARADELO

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

Le multi-accueil a la particularité d’être 
divisé sur deux sites. L’agrément est de 
40 enfants. Il accueille des enfants de 3 
mois à 4 ans. Plusieurs types d’accueils 
sont possibles : régulier, occasionnel et 
d’urgence. L’équipe est constituée d’une 
puéricultrice, d’éducatrices de jeunes 
enfants, d’auxiliaires de puériculture et 
d’animatrices petite enfance, d’agents 
de restauration et d’entretien. Une 
commission d’admission se réunit chaque 
année, en mars. Les repas et les couches 
sont fournis dans la prestation. Le tarif est 
calculé en fonction des revenus.

« La maison des doudous »
3 rue Saint Louis
44330 VALLET
 La maison des doudous : 7h30 - 18h30

« Les petites canailles »
3 rue Saint Louis
44330 VALLET
Les petites canailles : 8h00 - 18h00

Pôle enfance
Directrice : Céline PÉAN LOISELEUR
Directeur adjoint : Benoit MAGNIN
9 bd Evariste Dejoie
44330 VALLET

02 40 33 77 09
02 40 85 01 33 / 07 62 26 20 77 
www.valletanimation-ifac.fr
vallet.periscolaire@utno.ifac.asso.fr

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-journée avec ou sans 
repas. Tarifs au quotient familial. Dossier 
d’inscription à retirer sur place.

Accueil périscolaire  
au groupe Paul Éluard
9 bd Évariste Dejoie
44330 VALLET

02 40 33 77 09
vallet.periscolaire@utno.ifac.asso.fr

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

Accueil de Loisirs « Globidul »
9 bd Évariste Dejoie
44330 VALLET

02 40 85 01 33
vallet.enfance@utno.ifac.asso.fr

Ouvert le mercredi de 7h30 à 18h45 et 
pendant les vacances scolaires de 8h à 
18h30.

Accueil périscolaire de l’école 
Sainte-Marie
Directeur : Pierre-Yves LE BRIGAND
29, rue François Luneau
44330 VALLET

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

Le périscolaire de l’école Sainte Marie 
accueille plus de 140 enfants sur deux 
pôles et est ouvert à partir de 7h (petit 
déjeuner possible) jusqu’à 19h15. 
Goûter collectif équilibré, temps d’aide 
aux devoirs, jeux organisés, jeux libres, 
activités d’arts plastiques... sont proposés. 
Inscriptions en ligne modifiables jusqu’à la 
veille. Facturation en fonction du quotient 
familial. 

Projets de l’année : Développer un coin 
cuisine au sein des locaux pour faciliter 
la mise en place d’ateliers avec les élèves, 
développer les temps d’aides aux devoirs 
et envisager d’autres types d’activités via 
des intervenants extérieurs.

Pôle jeunesse
Responsale Axe Loisirs :  
Jaouad KADDOUH
Responsable actions Citoyennes : 
Pierre GAUVIN
11 bd Pusterle
44330 VALLET

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

11 Bd Pusterle
44330 VALLET

07 62 26 20 80
www.valletanimation-ifac.fr/ 
pole-jeunesse
vallet.jeunesse.loisirs@ 
utno.ifac.asso.fr

Le Pôle Jeunesse (11/17 ans) est une 
structure proposant des temps d’accueil, 
d’animation et d’accompagnement en 
direction des jeunes du territoire. 
Son projet pédagogique est organisé 
autour de 3 axes : 
-  Un axe « loisirs » :  

accueil libre, activités, sorties, animation 
numérique, etc,

-  Un axe « animation territoriale » : 
village(s) people, accompagnement à la 
scolarité, actions tous publics, ateliers 
collèges/lycées

-  Un axe « actions citoyennes » :  
information jeunesse, projets 
autofinancés, rendez-vous culturels, 
dialogue & engagement citoyen.

Horaires période scolaire : 
Du mardi au vendredi de 17h à 18h30.
 Le mercredi de 12h à 18h30, avec 
possibilité de repas (sur inscription).
 Le vendredi, en soirée jusqu’à 22h  
(sur inscription).
Horaires période vacances : 
 Du lundi au vendredi, de 14h à 18h30 (+ 
programmation ponctuelle matinée/soirée/
journée)».

JEUNESSE
ENFANCE
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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

L’école maternelle Paul Éluard comporte 
sept classes accueilla les enfants de 2 et 
demi à 6 ans.
Les objectifs de l’école sont :
•  L’appropriation du langage et la 

découverte de l’écrit ;
•  De devenir élève et d’accompagner les 

enfants avec des besoins particuliers ;
•  Découverte de la nature avec le jardin 

de l’école et la possibilité de faire cours 
dehors ;

•  Travail autour du thème commun des 4 
élements (visite d’un atelier de potier...).

Portes ouvertes : Samedi 19 mars de 10h à 
11h30 (visites de l’école, du restaurant et 
de l’accueil périscolaire).

 

Association des Parents 
d’Élèves 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.jimdofree.com

L’APE assure un lien entre les parents et les 
partenaires de la vie scolaire : les équipes 
enseignantes, la mairie, le restaurant 
scolaire, l’accueil périscolaire.

Elle mène ou participe à des actions 
facilitant la rencontre entre parents 
d’élèves et permettant d’accueillir les 
nouvelles familles (café et pot de rentrée, 
portes ouvertes…). 
Elle réalise également diverses actions 
(vente de chocolats, de fromage, fête des 
écoles…) pour soutenir financièrement 
les projets pédagogiques des deux écoles 
(maternelles et élémentaires). 

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.

367 élèves répartis dans 16 classes dont 
un dispositif ULIS.

Plusieurs projets seront menés cette 
année :
•  Classe découverte à Campbon pour les 

trois classes de CE1.
•  Projet équitation pour les trois classes de 

CM2.
•  Projet voile à St julien de Concelles 

(CM1).
•  Projet de culture urbaine (CE2-11 et 

CM1-13).
•  Projet de théâtre chanté des classes de 

CP.
•  Projets en lien avec l’école de musique 

en CE1, CE2 et CM2.

ÉCOLE SAINTE MARIE

OGEC école Sainte Marie
Présidente : Aurélie Lopes
Ecole Sainte Marie
29 rue François Luneau
44330 Vallet

contact@ 
ecole-sainte-marie-vallet.fr

www.instagram.com/
ecolesaintemarievallet

L’OGEC (Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique) 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 
le directeur et les autres associations Apel 
& Assiette Scolaire avec qui il forme une 
équipe.

École maternelle et  
primaire Sainte-Marie
Directeur : Pierre-Yves LE BRIGAND
29 rue François Luneau
44330 Vallet

ec.vallet.ste-marie@ec44.fr
02 40 33 94 05
www.ecole-sainte-marie-vallet.fr

Sainte-Marie est une école sous contrat 
d’association avec l’Etat. Elle compte 
six classes de maternelle et onze classes 
élémentaires. L’établissement fait partie 
d’un réseau territorial d’écoles, de collèges 
et de lycées. Ce partenariat permet de 
développer des compétences de qualité 
(label international) et permet à chaque 
élève d’avoir un parcours « fléché » tout 
au long de sa scolarité. Faire grandir 
l’élève dans son intégralité est l’objectif 
de la communauté éducative. Les 
partenariats entre élèves d’âges différents 
sont recherchés et privilégiés. Ce dispositif 
permet ainsi à chaque élève d’être 
reconnu dans ses différences.

Association de 
Parents d’élèves de 
l’Enseignement Libre 
(APEL)  
École Sainte -Marie
Présidente : Angélique ROUILLARD
29 rue François Luneau
44330 Vallet

apel.vallet@gmail.com
02 40 33 94 05
apel-vallet.assoconnect.com

L’APEL agit et s’implique dans la vie 
de l’établissement. Elle représente les 
parents d’élèves au sein de l’établissement 
et auprès des institutions scolaires et 
publiques. Ses missions sont de favoriser 
le lien entre la communauté éducative et 
les parents, participer à l’animation de 
l’établissement, participer au financement 
de la scolarité et des projets éducatifs. Les 
temps forts prévus sur l’année scolaire 
sont : les illuminations de l’école et le 
marché de Noël, la fête internationale 
et enfin pour clore l’année en beauté, la 
kermesse.

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 500 enfants 
pour le déjeuner : 170 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) ; une cuisine, une salle de 
restauration traditionnelle (assis et servis à 
table), une 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 2022, le restaurant scolaire continue de 
proposer une alimentation de qualité (des 
produits bios, labellisés, des circuits locaux 
et de proximité) avec une proposition 
végétarienne quotidienne et confirme sa 
démarche écologique, tout en assurant le 
nettoyage quotidien approfondi.

Association l’assiette 
scolaire
Présidente : Marie-Agnès GARNIER
Rue Paimparay
44330 Vallet

assiettescolaire@orange.fr
02 40 36 36 71

L’Assiette scolaire est une association 
de parents d’élèves. Plus de 1 000 repas 
sont servis par jour pour les élèves et les 
professeurs de l’école Sainte-Marie et du 
collège Saint-Joseph. Notre cuisine est 
faite sur place de façon traditionnelle. 
Les fournisseurs sont locaux, les produits 
sont également HVE (Haute Valeur 
Environnemental) et des produits BIO sont 
également servis.

COLLÈGE PIERRE ABÉLARD

Collège Pierre Abélard
Directeur : Hervé Brochard 
Chemin du Rouaud 44330 Vallet

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

Le collège Pierre Abélard accueille 637 
élèves de la 6ème à la 3ème répartis dans 23 
classes. 

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

Une structure similaire à celle du 
collège : CA de 14 membres élus, des 
commissions : éducative, de discipline, 
d’hygiène et sécurité et des groupes de 
travail : conseils de classe, fournitures, 
transports scolaires, voyages. Une réunion 
mensuelle, ouverte à tous les parents, 
adhérents ou non, pour débattre de la 
scolarité de nos enfants et pour leur 
permettre d’avoir une scolarité réussie.

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 d’enseignement catholique 
sous contrat, le collège St Joseph accueille 
en cette rentrée 637 élèves répartis dans 
23 divisions : six classes de 6ème, 5ème et 
4ème et cinq classes de 3ème.

St Joseph promeut l’accueil de chacun et 
l’épanouissement de tous. De nombreuses 
options dans les domaines artistiques, 
linguistiques et sportifs viennent 
contribuer à cette devise. 

Le projet éducatif d’établissement 
s’organise autour de quatre axes 
fondamentaux : 
• devenir citoyen responsable,
•  développer le sens de l’effort,
•  s’ouvrir au monde,
• grandir.

OGEC collège Saint Joseph
Président : Lionel POIROT
16 rue François Luneau
44330 Vallet

college-saint-joseph@wanadoo.fr

02 40 33 93 82

APEL collège Saint Joseph
Présidente : Yaelle BREVET
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’Institut Médico Éducatif 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. 

SESSAD VENTS D’OUEST 
ARPEP PDL
(Service d’Education Spécialisée et 
de Soins À Domicile)
Directrice : Barbara RINCÉ
9, rue de l’Industrie - ZI Les Dorices
44330 Vallet

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

Accompagnement éducatif et 
thérapeutique d’enfants et de jeunes de la 
naissance à 20 ans, orientés par la Maison 
des Personnes Handicapées (MDPH) et 
porteurs de troubles du comportement, 
de troubles du spectre autistique et/ou de 
troubles du développement intellectuel. 
L’antenne de Vallet accompagne a minima 
23 enfants ou jeunes sur son territoire.

Accompagnement des parents selon leurs 
besoins en lien avec le handicap de leur 
enfant.

VIE SCOLAIRE
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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



34 Bulletin annuel 2022

1

2

4

6

8 10

11

7 9

5

3 3

1



35> Retrouvez-nous sur www.vallet.fr

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

8

 
Amicale des palets 
valletais
Président : Stéphane GANICHAUD
Les Laures
44330 Vallet

ganichaudstephane@gmail.com
06 74 23 16 07

Jeux de palet en laiton sur planche en 
plomb, avec un petit championnat tout au 
long de l’année.

Animation sportive 
départementale secteur 
Sèvre & Loire
Président du Conseil 
Départemental de Loire-
Atlantique : Michel MENARD 
Éducateur territorial des activités 
physiques et sportives, secteur Vallet : 
Sébastien LE PAUTREMAT 

Hôtel du Département
3 quai Ceineray - CS 94109
44041 Nantes cedex 1

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

L’animation sportive départementale 
propose toute l’année des séances de 
multisports pour tous les élèves de CE, 
CM, collèges (porteurs de handicap).

Arc Nature Valletais (ANV)
Président : Fabien MANDIN 
11 Bd Stéphane Pusterle 
44330 Vallet

arcnaturevalletais2.0@gmail.com
www.arcnaturevalletais.fr

Pratique du tir a l’arc dans un milieu 
naturel.

Association Gymnastique 
Volontaire (AGV) Vallet
Président : Patrice BRAULT
11 Bd Stéphane Pusterle
44330 Vallet

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

L’AGV Vallet est une association sportive 
labellisée « sport santé » proposant 
différents types d’activités réparties durant 
la semaine et le samedi matin.

Association handball 
Vallet
Président : Christophe DABIN
Contact : Céline BRIAND
11 Bd Stéphane Pusterle
44330 Vallet

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

Le handball adapté à tous publics : baby 
hand, école de hand, équipes U10 à 
seniors en compétition, équipe loisir, 
handfit, hand adapté.

Association Taekwondo 
Vallet (ATV)
Président : Jean-Pascal DEBOSSE
Contact : Kevin BOURGEOIS
11 Bd Stéphane Pusterle
44330 Vallet

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

Enseignement de deux arts coréens : le 
taekwondo art martial de percussion et le 
sundo art de santé interne de yoga et de 
méditation.

BMX club Vallet
Président : Alain DANIEL
Contact : Dominique DANIEL
11 Bd Stéphane Pusterle
44330 Vallet

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

   BMX club Vallet officiel
Le BMX, crée en 1987 affilié à la FFC, 
accueille des jeunes à partir de 6 ans et 
des adultes (filles et garçons).

Cyclo-Club Valletais (CCV)
Président : Laurent BÉGAUD
11 Bd Stéphane Pusterle
44330 Vallet

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

Le CCV propose des sorties cyclotouristes 
conviviales les jeudis et dimanches matin 
au départ de son local aux Dorices à 9h 
l’hiver et 8h30 l’été.

Escrime valletaise
Président : Mikael RAULT
Contact : Maître POIRIER Benjamin
11 Bd Stéphane Pusterle
44330 Vallet

valletescrime@gmail.com
06 87 84 15 40
www.escrime-valletaise.fr

Le principal objectif du club est « l’escrime 
pour tous ». Que chacun puisse pratiquer 
l’escrime qui lui convient pour le loisir ou 
pour la compétition.

Football, Entente Sportive 
Valletaise (ESV)
Président : Stéphane SEJOURNE
Contact : Tiphaine LENENEZE
Stade des Dorices
11 Bd Stéphane Pusterle
44330 Vallet

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

L’ESV est une association qui existe depuis 
1946. Elle accueille les enfants à partir de 
6 ans dans un esprit de convivialité pour 
leur apprendre le football.

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

alcconseil44@gmail.com
06 61 28 50 58

Club de triathlon de Vallet. École de 
triathlon pour les jeunes de 13 à 18 
ans sachant nager. La section adulte est 
orientée longue distance : Ironman.

Judo Jujitsu Taiso Club
Présidente : Patricia FRUCHET
11 Bd Stéphane Pusterle
44330 Vallet

jjcvallet@gmail.com
06 83 76 13 39
www.judo-jujitsu-taiso-vallet.com

Judo à partir de 4 ans les mardi, mercredi 
et vendredi avec Lou MÉNARD. Taiso 
le mardi soir à partir de 20 heures avec 
Sylvain HUET.

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

jean_barre@orange.fr
06 87 20 07 44

Quatre marches par mois dans une 
ambiance conviviale, pour se maintenir en 
forme. Séjour annuel de 2 ou 3 jours.

Office Municipale des 
Sports (OMS)
Président : Joévin BRANGEON
11 Bd Stéphane Pusterle
44330 Vallet

oms.vallet@gmail.com
   Office Municipal des sports Vallet
L’office municipal des sports est une 
association qui organise des activités, 
coordonne des animations et assure la 
promotion du sport sur Vallet.

SPORTS
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Pampres Valletais Basket 
(PVB)
Président : Stevan LE BELLAC
21 Bd Pusterle
44330 Vallet

pvb.basket@gmail.com
06 64 76 59 99
www.basket-vallet.fr

Pratique en compétition et en loisirs du 
basket à partir de 5 ans. Un créneau 
basket santé disponible.

Racing Club Nantais (RCN)  
section Vallet
Président : Didier SAMSON
11 Bd Stéphane Pusterle
44330 Vallet

valletrcn@gmail.com
06 67 41 62 25
www.rcnantais.fr 

La section de Vallet du RCN propose 
pour tous du sport de compétition et du 
sport loisir-santé en athlétisme et marche 
nordique.

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. 
jimdofree.com

L’association a pour vocation de faire 
découvrir les bienfaits de l’énergètique 
chinoise dans la pratique du Tai Chi, Chi 
Kong et massage de bien-être.

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

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

Initiation et pratique de la lutte pour tous 
à partir de 4 ans, 2 fois par semaine.
Fitness wrestling training : entretien 
physique de 14 à 77 ans.

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

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

Vallet danse propose des cours de danse 
contemporaine, fit dance, modern’jazz, 
hip-hop, danse classique, atelier création 
chorégraphique.

Vallet fitness
Présidente : Sandrine BÂTARD 
11 Bd Stéphane Pusterle
44330 Vallet

valletfitness44@gmail.com
06 60 21 84 58
www.valletfitness.wixsite.com/accueil

Pour les adultes nous vous proposons 
des cours de fitness, cardio musculation, 
cardio training, zumba et piloxing et pour 
les enfants de la zumba kids de 7 à 15 
ans.

Vallet football loisir
Président : Laurent MARCEREAU
3 rue des genêts
44330 La Boissière du doré

valletfootloisir@free.fr
06 28 03 61 92

Association de football loisirs, nous 
nous rencontrons les vendredis soir de 
septembre à juin, d’autres équipes du 
vignoble en match aller-retour. 

Vallet hors stade
Présidente : Anne Laure LE CALVÉ
41 rue Saint Vincent
44330 Vallet

vallethorsstade@gmail.com
06 83 14 29 48

Le VHS c’est l’association de running 
hors-stade où convivialité, bienveillance 
& ouverture d’esprit permettent au plus 
grand nombre la pratique de la course à 
pied !

Vallet Karaté-do club
Président : Bertrand LEJEUNE
11 Bd Stéphane Pusterle
44330 Vallet

karate.vallet@gmail.com 
06 59 58 54 63
www.valletkaratedoclub.
free.frsites.google.com/site/
valletkarateclub

Le karaté, un esprit zen dans un sport 
sain.

Vallet shorinji kempo
Présidente : Dominique PASQUIER
11 Bd Stéphane Pusterle
44330 Vallet

vallet.shorinji.kempo@gmail.com
06 61 31 18 40
www.shorinjikempo.fr/clubs/44-
loire-atlantique/vallet/

Self défense et art martial japonais qui 
développent le corps et l’esprit.

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 Vallet Tennis Club vous accompagne 
dans la pratique du tennis en cours et/ou 
en compétition, pour tous les niveaux.

Vélo Sport Valletais (VSV)
Président : Michel LEFORT
72 Les Chaboissières
44330 Vallet

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

Club spécialisé en cyclisme, de 
compétition haut niveau et loisir et 
d’apprentissage pour les jeunes avec notre 
label « École Française de Cyclisme ».

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

yoga.vallet@gmx.fr
02 40 36 22 83

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

SPORTS
16
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CULTURE-ANIMATION
LOISIRS

Amazonite
Président : Thierry TALANDIER
314 La Débaudière
44330 Vallet

thierry.talandier@orange.fr
02 40 36 30 12

Association de minéralogie et 
paléontologie.

Amicale Laïque Valletaise 
(ALV)
Président : Bertrand CHOTARD
5 le grand moulin bondu
44330 Vallet

alvalletaise@gmail.com
L’ALV regroupe des personnes ayant pour 
buts de manifester leur attachement à 
l’idéal laïc, en proposant diverses activités 
et manifestations.

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

02 40 36 27 82

Bien vivre aux Laures
Président : Nicolas LAURENT
Les Laures
44330 Vallet

bienvivreauxlaures@laposte.net
L’association permet aux villageois de se 
rencontrer lors de soirées apéro ou de 
piques-niques. Elle permet également un 
entretien du village.

Carnage Asso Muscadeath
Président : Benoit DENIS
6 rue de L’Ormois
44330 Vallet

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

Carnage Asso Muscadeath organise 
tous les ans, 2 scènes metal à la fête 
de la musique de Vallet et propose son 
traditionnel festival Muscadeath.

Chœur de Vallet
Présidente : Odile AUBRON
Contact : Vianney SICARD
11 boulevard Pusterle
44330 Vallet

06 73 00 54 95
Le chœur de Vallet propose de chanter des 
œuvres variées, allant de la renaissance 
aux périodes plus contemporaines.

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

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

Un cinéma proposant une programmation 
riche et variée, du divertissement familial 
aux films d’art-et-essai, ainsi que de 
nombreuses animations.

Comité des fêtes  
de Bonne Fontaine
Président : Tony CARTRON
23 Bonne Fontaine
44330 Vallet

tonycartron@wanadoo.fr
06 88 65 24 87

Le comité des fêtes de Bonne Fontaine est 
une association participant à l’animation 
de la vie sociale du village de Bonne 
Fontaine.

Compagnie la graine
bleue - Théâtre
Présidente : Vanessa CHANSON
4, rue des Caves
44330 Vallet

lagrainebleue@gmail.com
07 67 70 38 10

La compagnie propose des spectacles axés 
jeune public et langue des signes, une 
troupe amateur enfant/ado de 8 à 16 ans.

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

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

Rencontres humaines à travers des 
activités créatives et des groupes de 
marche.

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

drole.de.jeu@orange.fr
06 80 22 05 99

La troupe de théâtre D’Rôle de Jeu a été 
créée en juin 2015. Autour des acteurs 
amateurs, des bénévoles participent à la 
dynamique de l’association.

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

harmonievallet@gmail.com
06 23 92 92 55
https://harmoniedevallet.wixsite.com/

harmoniedevallet
40 musiciens amateurs sous la direction 
de Vincent MORINIÈRE pour un répertoire 
d’harmonie varié et plusieurs concerts 
chaque année.

La bonne entente des 
Chaboissières
Président : Serge GUERRY
Contact : Loïc LAFORGUE
28 les Chaboissières
44330 Vallet 

serge.guerry0018@orange.fr
02 40 36 43 65

Association à but festif et convivial. Le 
principe est de permettre aux habitants 
des Chaboissières de se rencontrer et de 
mieux se connaître.

Les amis de l’université et 
de la culture
Président : Loïc PINEAU
au cinéma Le Cep
Le Cep 8 bd Evariste DEJOIE
44330 Vallet

up.vallet@univ-nantes.fr
www.univ-nantes.fr/up/vallet

Organiser les conférences et les sorties 
culturelles dans le cadre des actions de 
l’Université de Nantes.
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Les bénévoles d’imagémo
Présidente : Nathalie BOBIERE
16 rue Emile Gabory
44330 Vallet

imagemo330@gmail.com
06 74 18 52 12

Notre association travaille à la médiathèque 
de Vallet avec les professionnels : des 
permanences, l’équipement des livres, les 
animations jeunesse.

Les bouffons
Présidente : Myriam PINEAU
53 Bonne Fontaine
44330 Vallet

pineaumyriam@gmail.com
06 83 27 91 83
www.lesbouffons.net

Nous rassemblons des comédiens amateurs 
autour d’un metteur en scène professionnel 
pour présenter un spectacle de qualité ! 
Rejoignez- nous !

Les joyeux retraités
du don du sang de Vallet 
et sa région
Vice-Président : Marcel MACE
Contact : Yannick GERARD, secrétaire
14, rue des Rois
44330 Vallet

geyannick@wanadoo.fr
07 87 00 51 08

Après 60 ans les personnes ayant donné leur 
sang se retrouvent au sein de l’association 
pour des journées festives : belote, méchoui, 
voyage...

Les 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.

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

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

L’association a pour objectifs de promouvoir 
le jeu de société sous toutes ses formes vers 
un large public (2 vendredis par mois).

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

mduvignoble@gmail.com
06 68 30 58 18
www.microclubduvignoble.com

Débutant, initié ou confirmé en informatique, 
le microclub du vignoble vous propose des 
séances thématiques, des ateliers de travail et 
des entraides.

Photographein le club
photo valletais
Président : Bruno LELAIT
9, La Grande Grésillère
44330 Vallet

photographein@laposte.net
06 82 82 59 84
https://www.flickr.com/
photos/191983431@N03/

Club photo pour s’initier à la prise de vue 
et au développement numérique. Sorties, 
formations, concours interne, forum 
pédagogique.

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

quadrille.vallet@gmail.com
02 40 36 32 02 ou 06 78 10 46 92

Danses traditionnelles de Loire-Atlantique. 
Répétitions le mardi soir à partir de 20h30 à 
la salle Georges Brassens à Vallet.

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

laurentrobineau@aol.com
06 46 08 59 35

Scrabble en format duplicate, chacun joue 
avec son propre jeu et les lettres sont les 
mêmes pour tout le monde. Il n’y a donc pas 
de facteur chance.

Vallet mémoires
Président : Gabriel ARNAUD
11 boulevard Pusterle 
44330 Vallet

valletmemoires44330@gmail.com
02 40 36 40 64

Etudier le patrimoine valletais, le connaître et 
le faire connaître.
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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

Aide à domicile pour tous
Président : Mahdiya HASSAN-LAKSIRI
Responsable secteur : Amélie COGNÉ
7 rue Clément Guilbaud
44330 Mouzillon

adt@aideadomicilepourtous.org
02 40 36 40 34
www.aideadomicilepourtous.org

Association d’aide et de services à domicile 
tout public (ménage, garde d’enfants, 
repassage, courses, repas, toilette, 
accompagnement, répit…).

AMAP
Présidente : Nathalie ARTHUR
8 rue des Rois
44330 Vallet

amapvallet@gmail.com
06 75 54 25 94
https://sites.google.com/site/
amapvallet/

AMAP Vallet soutient les producteurs 
locaux engagés dans une démarche bio 
en les mettant directement en lien avec les 
consommateurs.

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

solidarite@banque-humanitaire.com
02 40 80 90 61
www.banquehumanitaire.fr

La banque humanitaire est un grossiste 
humanitaire venant en aide aux associations 
caritatives et humanitaires et aux plus 
démunis.

Chez nos aînés
Présidente : Marie Christine BARRÉ
Responsable secteur : Julie DELORME
7 rue Clément Guilbaud
44330 Mouzillon

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

Association d’aide à domicile sur le secteur 
de la communauté de communes Sèvre et 
Loire.

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

am.fanantenana@orange.fr
02 40 36 39 38

   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.

L’outil en main du  
pays valletais
Président : Bernard CAILLER
Contact : Isabelle DOUILLARD
7 Bd du Luxembourg
44330 Vallet 

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

L’outil en main réunit des gens de métier, 
retraités et des enfants de 9 à 14 ans, afin de 
leurs faire découvrir leur métier.

La croix rouge
Président : Olivier VAN CAUTER
Contact : Françoise JOGUET ou 
Angélique HAMON
5 rue de la Bourie
44330 Vallet

02 40 36 22 74
La croix rouge de Vallet reçoit des dons 
de vêtements et de produits de première 
nécessité qu’elle revend à petit prix dans 
sa boutique. Elle distribue aussi des colis 
alimentaires aux personnes qui en ont le plus 
besoin.
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Les restaurants du cœur
Président : André GABORIEAU
4, 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.

Pat’mouille
Président : Christian VAIRE
Contact : Aline DUVIVIER
8 route de la Loire
44330 Vallet

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

Pat’mouille est une association qui salarie  
et accompagne des personnes en recherche 
d’emploi.

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

vallet@loire-atlantique. 
protection-civile.org
06 14 89 15 80
www.protection-civile.org/antennes/
vallet

Les bénévoles de la protection civile sont 
dévoués au service à la population et 
interviennent sur trois grandes missions : 
aider, secourir et former.

Secours catholique
Contact : Hervé BONAMY
Délégation de Loire-Atlantique
3 chemin de la Censive du Tertre CS 72242 
44322 Nantes Cedex 3
Déléguation Régionale : 02 40 29 04 26
Section Vallet : 06 74 74 90 06
loireatlantique@secours-catholique.org 

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/

Serv-volants
Responsable : Yannick GÉRARD
1 Place Charles de Gaulle
44330 Vallet

geyannick@wanadoo.fr
07 87 00 51 08

L’association Serv-Volants a pour but d’aider 
les personnes à se déplacer pour raison 
médicale, courses, réunions amicales,  
papiers administratifs...

Sèvre et Maine Emploi 
Solidaire - SEMES
Directrice : Marion BRISSON
Contact : Marjory KERNOURS
6 Rue de Bazoges
44330 Vallet

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

SEMES favorise le retour à l’emploi durable 
des personnes en transition professionnelle, 
tout en répondant aux besoins en personnel 
des employeurs.

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

sourirespourlavie@gmail.com
06 81 37 79 66

L’association organise le Téléthon et mène 
des actions au profit de la recherche médicale 
afin d’aider les personnes malades et leurs 
familles.

Stérilité la vie continue
Président : Xavier GOULAOUIC
15 La Pouinière
44330 Vallet

assosterilitelvc@gmail.com
09 83 73 76 27

Stérilité la vie continue service d’écoute et 
de partage pour les personnes concernées 
et leur proche sur le sujet de la difficulté à 
devenir parents.

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’UNC est chargé d’accompagner les anciens 
combattants, les veuves et aussi de faire 
mémoire des morts lors des différents 
conflits.

VI.S.A - Vivre Sans Alcool
Président :Yannick COIFFARD
Lieu-dit : 14, la haute rouardière
44330 Mouzillon

visa.ccv44@gmail.com
06 72 60 45 56
www.visa44330.jimdo.com

L’association « VI.S.A. – Vivre Sans Alcool » a 
pour but d’aider les personnes dépendantes 
de l’alcool grâce à l’écoute et au partage.
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Club de l’âge d’or
Président : René DUCEPT
Boulevard Évariste Dejoie
44330 Vallet

02 40 46 43 67 ou 02 40 36 61 21
L’association permet à des personnes âgées 
de se retrouver pour jouer aux cartes, au 
scrabble, aux boules, pour voyager.

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

sevchauvire@orange.fr
06 85 56 12 41

Jumelage entre la communauté Sèvre et Loire 
et San Asensio (La Rioja - en Espagne) depuis 
2008.

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

06 67 19 39 15
Le comité de jumelage propose des cours 
d’anglais du soir pour adultes.
 
Cru Vallet
Président  : Vincent DUGUÉ
Chez Raphaël ALLARD
Le Clos du Chaillou
44330 Vallet

contact@cru-vallet.fr

freres.couillaud@wanadoo.fr
06 70 06 37 66
www.cru-vallet.fr

Cru Vallet réunit 25 vignerons et à pour but 
de créer une appellation dans le cadre des 
Crus du Muscadet. Elle organise la promotion 
de ces crus.

Dorices développement
Président : Jacky AUDRAIN
Chez SOCOVAL
8 rue de la grande perrière
44330 Vallet

doricesdeveloppement@gmail.com
jacky.audrain@aca-agencement.fr
06 85 56 35 72

Dorices développement regroupe les 
entreprises de la zone des Dorices. Elle a pour 
objectif la promotion et le développement de 
la zone des Dorices.

Expo-Vall’
Présidents : Marie-Françoise AUBRON 
et Claude PHILION
Co-présidents : Corinne CROISNIER
11, Le Champilambart 
44330 Vallet

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

Depuis 1949 Expo-Vall’ met en valeur et fait 
découvrir autour du Muscadet nos richesses 
gastronomiques, viticoles, culturelles et 
associatives à la foire du vignoble nantais.

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

maisondumuscadet@orange.fr
02 40 36 25 95
www.maisondumuscadet.fr

Association ayant pour but la vente et la mise 
en valeur des vins des producteurs locaux.

Office Communautaire de 
Relations Internationnales 
de la communauté de 
communes Sèvre & Loire 
(OCRI)
Président : Philippe MAINDON
Siège de la Communauté de Communes 
Sèvre et Loire, place Charles de Gaulle
44330 Vallet

sevreetloireocri@gmail.com
Promouvoir les relations entre les habitants 
de la communauté de communes Sèvre 
Loire et toute autre population, villes et 
communautés du monde.

Syndicat viticole communal
Président : Emmanuel LUNEAU
5 rue du bois brule
44330 Vallet

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

Rencontres entre viticulteurs pour défendre 
l’appellation Muscadet.






