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J’en profite au nom de la municipalité pour remercier tous les
bénévoles, les services municipaux et de la communauté de
communes qui ont œuvré à la réussite de cette 72ème édition.
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Dans cette volonté de renouveau et d’innovation, le projet de la
Coulée de la Logne, le dossier de ce numéro, prend tout son sens. Cet
espace naturel proche du centre-ville permet aux petits et grands de
se ressourcer, de renouer avec la nature tout en respectant les animaux présents. Véritable projet
structurant sur 5 hectares, il apporte un poumon vert à notre commune. Notre équipe continue
son travail d’acquisition de terrains pour augmenter l’espace de 16 hectares complémentaires.
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VIE
ASSOCIATIVE

Aussi, la vie associative et festive, certes encore perturbée reprend toute sa place. De nombreux
projets, publics ou privés se mettent en place. Nous pouvons comprendre que certains d’entre eux
peuvent inquiéter…
Notre équipe en quête de préparer l’avenir de Vallet est consciente de cela, mais en aucun cas
irresponsable comme le laissent sous-entendre certains. Chaque projet est travaillé, analysé dans
le respect de la loi, du Plan Local d’Urbanisme et des projections imposées par les services de
l’État sur l’évolution de notre ville.
Il est dommage que certains pour des postures idéologiques, critiquent systématiquement,
interprètent nos propos et les sortent de leur contexte. Ces comportements nuisent souvent à la
créativité des dossiers et rendent le débat stérile.
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La communication est un art difficile ; accepter de la recevoir fait aussi partie d’un respect mutuel
et collaboratif. J’en appelle au bon sens de chacun.
Sans transition pour conclure, nos petits problèmes locaux certes importants semblent dérisoires
au regard de l’actualité et plus particulièrement la situation dramatique que connait le peuple
ukrainien. Ayons une pensée pour eux qui vivent des moments tragiques, et soyons solidaires.
À votre écoute.

Jérôme MARCHAIS

MAIRE DE VALLET

•
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22 JANVIER
ATELIER PARENTS / ENFANTS,
INITIATION À LA LANGUE
DES SIGNES
Une douzaine de personnes ont
appris leurs premiers mots de LSF.
L’atelier a été organisé dans le cadre
du PEL et de Festi'famille et animé
par la Cie La Graine bleue

24 FÉVRIER

© Photographein

PLANTATIONS D’ARBRES
Le service espaces verts, avec
l’aide des enfants de l’école Paul
Éluard, a procédé à la plantation
d’arbres dans la cour. Un sapin,
un cerisier japonais, un érable et
un ginkgo biloba ont été plantés
pour créer une zone d’ombre, pour
favoriser la biodiversité et pour
embellir la cour.

24 FÉVRIER
PREMIER RENDEZ-VOUS CAFÉ
Ce temps convivial organisé par le CCAS est ouvert
à tous et aura lieu une fois par mois. Vous êtes libre
de venir quand vous voulez sur ce créneau et de
rester le temps que vous souhaitez. Prochain RDV
jeudi 28 avril de 10h à 12h, à la médiathèque.

25 JANVIER

2 MARS

TERRE DE JEUX 2024 :
INTERVENTION DE THIBAUD
LEFRANÇOIS
Dans le cadre de la semaine olympique
et paralympique, la ville de Vallet a
accueilli Thibaud LEFRANÇOIS, joueur de
volley assis. Il vise une participation aux
JO de Paris 2024. Pour cela il s’entraîne
quotidiennement. On lui souhaite bonne
chance !

INAUGURATION DE
L’INTERVALLE
Le 2 mars, l’Intervalle a été inauguré
avec un concert du groupe « Destroy
of Destruction ». Vous avez été
nombreux à venir découvrir ce
nouveau lieu ! Merci à tous !

•
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19 ET 20 MARS
LA FOIRE DU VIGNOBLE NANTAIS
Comme tous les ans, la foire du vignoble
nantais a accueilli de nombreux visiteurs !
Diverses animations, stands, expositions et
dégustations étaient proposés.
•
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TRIBUNES

LES ACTUS

PRIM’OJOB

LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Après deux années compliquées liées à
la pandémie, la guerre en Ukraine, aux
portes de l’Europe, nous touche de plein
fouet. Depuis le 24 février, nous sommes
suspendus aux informations venant du
front. En France la solidarité s'est rapidement
organisée pour soutenir les ukrainiens.
Début mars nous avons été sollicités par
une habitante de Vallet ukrainienne et la
présidente de l’association culturelle Tryzub
pour la recherche d'un lieu de stockage pour
des dons de matériel en faveur de l’Ukraine.
Sensibles à cette situation tragique et aux
drames humains qu’elle engendre, nous
avons tenu à apporter notre soutien et notre
solidarité au peuple ukrainien.
Le centre de vaccination situé aux Dorices se
libérant toute juste, nous avons saisi cette
opportunité pour la mettre immédiatement
à disposition de cette collecte.

La mobilisation des services de la mairie
(communication,organisation logistique,
recherches de bénévoles) a permis
l'ouverture de ce centre le vendredi 11 mars.
Nous remercions également les bénévoles
du centre de vaccination qui ont répondu en
nombre à notre sollicitation pour permettre
d’ouvrir un maximum de créneaux. Nous
nous sommes également mobilisés pour
l’accueil des dons.
En parallèle, la ville de Vallet s’est associée à
l’Association des Maires de Loire-Atlantique
et la Protection Civile 44 pour réacheminer
les dons sur des centres du département.
Les particuliers ayant été très généreux, le
centre de collecte n’a ouvert qu’une semaine.
Les besoins s’orientent maintenant sur du
matériel lourd spécifique, principalement
médical, dont les particuliers ne disposent

pas et qu’il convient d’acheter.
La solidarité entre dans une nouvelle phase
et elle s'organise autour de deux axes :
l’appel aux dons financiers et la recherche
de logements disponibles. Si vous souhaitez
faire un don... Si vous souhaitez accueillir
des ressortissants Ukrainiens, merci de vous
signaler auprès de la mairie.
Enfin, les personnes physiques qui
souhaitent accompagner des ressortissants
ukrainiens sont invitées à se signaler sur
le site https://parrainage.refugies.info/
cette plateforme a vocation à recenser des
initiatives d’aide de différentes natures
(insertion professionnelle, éducation,
rencontres/loisirs).
Les
particuliers
volontaires seront mis en relation à cette fin
avec des associations.
Soyons unis et solidaires

VALLET EN TRANSITION
Adaptation !
Les crises que nous traversons actuellement,
sanitaires et le conflit aux portes de l’Europe,
nous rappellent à quel point nous sommes
vulnérables et dépendants. A cela nous
devons ajouter le dérèglement climatique.
Le dernier rapport du GIEC (groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat)
sorti fin février 2022 est malheureusement
passé inaperçu du fait de l’actualité récente. Le
mot que nous pouvons retenir est : l’adaptation.
Pouvons-nous continuer à ignorer ce que nous

signalent tous ces scientifiques ? 1,5 C° sera
dans le meilleur des cas l’augmentation de
la température en moyenne de notre planète
d’ici 2030, les climato-sceptiques seront sans
doute indifférents à cette donnée.
Pourtant, à titre de comparaison, quand un
corps humain augmente sa température de
1,5 °C à cause d’une maladie, la vie est possible
mais peu agréable !
Lors d’un danger à court terme, notre capacité
d’action est immédiate. Quand un problème
est moins rationnel et à long terme, tel que le

dérèglement climatique, nous sommes plus
passifs.
La plupart d’entre nous sommes conscients
de ce qui se profile. Sans faire de mauvaises
prédictions, nous devons évoluer, éduquer,
inventer, et concrétiser des actes différents et
novateurs individuellement et collectivement.
Nous devons prendre conscience du monde
que nous laisserons à nos enfants.

J’ai indiqué à la majorité que même dans ce
contexte sanitaire Vallet aurait pu organiser des
événements festifs en 2021; d’ailleurs certaines
petites communes voisines en ont organisé.

A l’inverse, pour exemple : la majorité n’a pas
apporté son soutien au Bar « Le Bachus » pour son
événement estival qui devait avoir lieu au début
de l’été 2021.

Ils n’ont pas été entendus par la majorité et une
élue commerçante a quitté la salle.

Cette majorité, depuis 2014 n’a pas soutenu les
associations d’animations et promotion de la ville
Lors de la Commission « Commerces et Marché » comme Vallet Promotion et Festi’ Vall ; désormais
du 16 novembre 2021, les élus représentants des dissoutes.
commerçants étaient défavorables à une seconde
date pour l’animation Ici Tout Commence ! : le Tribune complémentaire : Facebook : Vallet,
samedi 4 décembre 2021.
nouvel air. et sur www.valletnouvelair.fr
Ludovic Buzonie et l’équipe Vallet, nouvel air.
Contacts: Mail: valletnouvelair@gmail.com
Téléphone: 06 58 48 03 97
•
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FERMETURE
DU CENTRE DE
VACCINATION

Vous avez moins de 26 ans, vous étudiez et travaillez en même temps ?
La Région des Pays de la Loire vous attribue la Prim’ojob, un coup
de pouce pour soutenir les jeunes méritants qui travaillent tout en
poursuivant leurs études. Cette aide s’élève à 200 € par année scolaire,
du 1er septembre au 31 août.
Pour en savoir plus rendez-vous sur le site :
www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/primojob/

CCAS

ATELIERS SOCIO- ESTHÉTIQUES
Le centre communal d’action sociale vous propose des ateliers animés par
une socio-esthéticienne, à l’attention d’un public âgé de 60 ans et plus. 4
ateliers gratuits pour les participants, financés par la CARSAT. Pour tous les
ateliers, prévoir une serviette de toilette. Ils se dérouleront :
À la médiathèque :

VALLET NOUVEL AIR
Je reviens sur le vote lors du Conseil Municipal
du 16 décembre 2021 concernant la mise en
place d’une commission extra-municipale en
charge de l’animation du marché de Noël 2022
: je me suis abstenu, sans être contre.

UN COUP DE POUCE POUR
LES ÉTUDIANTS EMPLOYÉS !

Jeudi 28 avril : « atelier soin du visage », protocole complet et automassage,
Jeudi 23 juin : « atelier manucure » soin des mains complet avec vernis.

Après plus d’un an d’activité, le
centre de vaccination situé aux
Dorices, à Vallet, a fermé ses portes
en février dernier.
La municipalité remercie
chaleureusement les bénévoles
et le personnel soignant pour
leur investissement auprès des
habitant(e)s du vignoble.
QUELQUES CHIFFRES :

Au Champilambart :
- Mardi 10 mai : « atelier soin du visage », protocole complet et automassage,
- Mercredi 25 mai : « atelier soin des pieds », beauté pas à pas avec
gommage et automassage. Prévoir un tapis de bain pour cet atelier !
Ces ateliers se dérouleront à partir de 14h45 (durée 1h15), avec un thème
par session et 10 participants maximum (en cas de besoin, un aidant peut
participer à l’atelier et accompagner dans ses gestes la personne inscrite).
Renseignements et inscription au 02 28 03 39 00.
•
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84 000 VACCINATIONS
45 BÉNÉVOLES
112 PROFESSIONNELS DE SANTÉ
10 AGENTS

LES ACTUS

LES ACTUS

PLUI
SNCF TER PAYS DE LA
LOIRE : LE PROJET DE
GARE MOBILE REPORTÉ
Malheureusement, le projet de la gare
mobile a été reporté. La coordination
des équipes de la SNCF ne permet pas à
ce jour de proposer un service optimal.
La gare mobile devait se tenir tous
les vendredis et offrir aux Valletais les
mêmes services proposés en gare.
Le projet n’est pas annulé pour autant,
la municipalité ne manquera pas
d’informer les habitants lorsqu’elle aura
plus d’informations.

APPEL CITOYEN

RECENSEMENT CITOYEN ET
MILITAIRE
Les jeunes, filles et garçons, nés avant mai 2006 doivent se faire
recenser. L’intéressé(e) doit avoir 16 ans révolus et se présenter
au pôle services & démarches dans les trois mois suivants son
anniversaire. Il devra se munir de sa carte nationale d’identité
ainsi que du livret de famille de ses parents.

NOUVELLE CARTE
D’ÉLECTEUR : UN QR
CODE POUR ACCÉDER
À TOUTES VOS
DÉMARCHES

À quoi sert ce QR code ?

RECENSEMENT

Il renvoie au site elections.interieur.gouv.fr.
Il vous permet d’accéder à l’ensemble des
démarches liées aux élections.

Le recensement des Valletais est maintenant terminé. Il faudra
cependant patienter jusqu’à juillet pour obtenir les résultats.
Pourquoi attendre si longtemps ? Il faut le temps de trier les
réponses de chaque commune et les regrouper en fonction de
leur provenance (papier, internet).
La municipalité remercie les agents recenseurs, le personnel ainsi
que les habitant(e)s pour leur implication.

Sur cette nouvelle carte, votre numéro
national d’électeur a été mis en valeur. Il
est désormais nécessaire pour établir une
procuration.
IMPRESSION DES CARTES ÉLECTORALES :

La municipalité rencontre des soucis avec
l'impression de certaines cartes électorales
avec notre partenaire.
Certaines personnes ont reçu leur carte en
double et d'autres ne l'on pas reçu. Ceci
est dû à un bug informatique qui n'est pas
de notre fait.
Merci de votre compréhension.

•
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La zéro artificialisation nette est une notion qui a été inscrite
dans le plan biodiversité en 2018. L’objectif est de ne
plus artificialiser à terme, tout en laissant la possibilité de
compenser l’artificialisation (d’où l’usage du mot « nette »),
à l’horizon 2050.
L’artificialisation des sols est une problématique essentielle de l’aménagement
qui a de fortes conséquences directes et indirectes sur notre territoire. Parmi les
impacts directs, l’artificialisation est l’une des premières causes de baisse de la
biodiversité. Elle contribue également à diminuer la quantité d’espaces agricoles,
naturels et forestiers.

QUEL VOLUME ?

Volume perdu par les espaces agricoles et
naturels en 2019 (SAFER)
+ 3,0% 35 790 transactions
- 3,6% 30 900 hectares
- 1,5% 5,1 milliards d’euros

Afin d’être acteur et de tendre vers la ZAN (Zéro Artificialisation Nette), la communauté de
communes Sèvre et Loire (CCSL) souhaite trouver des solutions innovantes pour aménager
la ville de demain en respectant les objectifs portés par la loi Climat et Résilience. La CCSL
souhaite, en effet, mener une étude stratégique sur la zéro artificialisation nette. Cette
dernière aura pour objectifs de :
•M
 ener des actions de sensibilisation auprès des élus du territoire et de la population
sur les enjeux de la zéro artificialisation nette (stockage carbone, gestion des eaux
pluviales…) ainsi que les nouvelles formes d’urbanisme (densité, végétalisation des
espaces privés et publics…),

Vous pouvez également effectuer cette démarche en ligne sur
le site de la ville vallet.fr – Vallet Pratique, Vie Quotidienne Citoyenneté, Recensement, Elections – Recensement Militaire ou
Citoyen.

BILAN DU
RECENSEMENT 2022

LES ENJEUX DE LA ZÉRO
ARTIFICIALISATION NETTE

• Travailler sur des cas concrets de projets permettant de limiter l’artificialisation sur les
communes de Le Loroux-Bottereau et de Vallet, les deux Petites Villes de Demain du
territoire Sèvre et Loire (projet de renouvellement urbain sur des friches en cœur de
bourg) et utiliser ces projets tests pour définir des solutions adaptées pour notre territoire
et les potentiels freins,
• Identifier les leviers de planification et d’aménagement à mettre en œuvre pour décliner
la ZAN sur le territoire dans le PLUi en cours d’élaboration et le SCoT en cours de révision.
Le SCoT a fixé, à l’horizon 2025/2030 des objectifs de consommation foncière maximale à
l’échelle du pays du vignoble nantais et a défini des objectifs de production de logements
au sein des enveloppes urbaines existantes :
• 40% de l’offre de logement pour les communs pôles de centralité d’équilibre structurant,
• 30% de l’offre de logement pour les autres centralités d’équilibre,
• 25% de l’offre de logement pour les centralités intermédiaires et pour les centralités de
proximité.
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi et de la révision du SCoT, le travail sur la construction
du projet de territoire a débuté fin d’année 2021. Dans ce cadre, des objectifs de réduction
de la consommation foncière seront définis. L’ambition est de réduire fortement la
consommation de terres agricoles et naturelles dans le cadre du PLUi.

•
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1 QUESTION
1 RÉPONSE
MATHIEU
LEGOUT,

Adjoint
à l’urbanisme
Je construis une piscine ou
j’installe une piscine hors sol,
dois-je déposer une demande
d’autorisation d’urbanisme ?

OUI si mon projet entre dans ces catégories :
• Si bassin de plus de 10 m² et jusqu’à 100 m² OU
piscine hors sol installée plus de trois mois, de plus
de 10 m² et jusqu’à 100 m² OU piscine couverte
si la hauteur de l’abri fixe ou mobile est inférieure
à 1.80m. Une déclaration préalable est
obligatoire (cerfa 13709*07).

• Si bassin supérieur à 100m² OU piscine
hors sol installée plus de trois mois OU piscine
couverte avec un bassin entre 10 et 100 m² et
une couverture, fixe ou mobile, d’une hauteur audessus du sol supérieure à 1,80m. Un permis de
construire est obligatoire
(cerfa n° 13406*09).
La piscine doit être située en zone constructible
et respecter les dispositions du PLU en vigueur
(distance à respecter vis-à-vis des limites
séparatives). Le zonage du PLU, ainsi que le
règlement, sont consultables sur le site
https://sig.cc-sevreloire.fr/urbanisme. Les Cerfa
sont disponibles sur le site https://servicepublic.fr.
NON pour les bassins jusqu’à 10 m² et les piscines
hors sol installées moins de 3 mois sur le terrain, il
n’est pas nécessaire de demander une autorisation
sauf si la piscine est située en zone protégée
(périmètre d’un site patrimonial, d’un monument
historique)
Formalités administratives
Si le projet est soumis au dépôt d’une déclaration
préalable (DP) ou d’un permis de construire (PC),
le Cerfa est à remettre soit : en 3 exemplaires à la
mairie de Vallet pour une DP et 5 exemplaires pour
un PC ; soit sur le site internet https://urbanisme.
cc-sevreloire.fr/guichet-urbanisme.
Le délai d’instruction est de 1 mois pour une
déclaration préalable et 2 mois pour un permis
de construire . Vous trouverez à l’accueil de la
mairie un dépliant détaillant plus précisément la
démarche à suivre.

LE DOSSIER

LE DOSSIER

ENVIRONNEMENT

COULÉE DE LA LOGNE, LES ENJEUX DE
L’ÉCO-PÂTURAGE
La Coulée de la Logne est un espace naturel de 5 hectares près du centre-ville de
Vallet. Facilement accessible, elle est conçue pour accueillir des promeneurs, des
familles... Ce vaste espace demande de l’entretien et la municipalité, en partenariat
avec « Ma petite ferme chez vous », a fait le choix de l’éco-pâturage. Écologique,
cette technique a des avantages mais demande de bonnes pratiques pour être
réellement efficace.
L’ÉCO-PÂTURAGE
DE LA COULÉE DE LA LOGNE

5

HECTARES D’ESPACES
NATURELS

L’éco-pâturage de la Coulée de la Logne a été
mis en place en 2018 suite à une réflexion sur
l’entretien des 5 hectares d’espaces naturels
tout en limitant le bilan carbonne et les coûts de
gestion.
L’éco-pâturage consiste à faire entretenir des zones
par des animaux. C’est une excellente alternative
aux engins motorisés et aux produits chimiques.
Par exemple, le mouton peut être comparé à la
tondeuse et la chèvre à la débroussailleuse.
L’éco-pâturage permet également de maintenir
une flore diversifiée tout en limitant les espèces
invasives (ronces, renouées du Japon…) grâce aux
différents régimes alimentaires des herbivores.

•
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Les sols de la Coulée de la Logne sont préservés en
appliquant une rotation des pâturages. En effet,
afin de limiter l’apport de foin, il est nécessaire de
constituer des réserves d’herbe dans les enclos. Les
animaux sont donc retirés de certains enclos pour
éviter le surpâturage.
Le surpâturage est une surexploitation des
ressources végétales servant à l’alimentation des
animaux. Cette intensité de pâturage amène la
disparition des bonnes espèces fourragères au
profit des plantes peu ou pas consommées, ce
qui conduit à la modification de la composition
floristique de la zone.
Le fait de retirer les animaux à certains moments de
l’année, va permettre à l’herbe de se développer.
Cela constitue une ressource pour les périodes
plus difficiles pour le développement ou maintien
des graminées : été (chaleur), hiver (humidité et

périodes de gel). Les animaux des différentes
zones d’éco-pâturage sont choisis en fonction de
la nature du terrain, par exemple les moutons
vont être adaptés pour les falaises et les collines
pas trop humides alors que les chevaux ou les
vaches vont être adaptés pour des grands terrains
plats ou peu vallonnés.

LES ANIMAUX DE
LA COULÉE DE LA LOGNE
La Coulée de la Logne comprend une dizaine
d’animaux répartis sur 6 enclos. Ânes, vaches,
moutons etc. Chaque espèce assure un rôle
important dans le processus d’éco-pâturage. La
Logne compte des espèces faisant partie d’un
programme de protection et de préservation
comme la chèvre des fossés et le mouton
d’Ouessant.
L’éco-pâturage est adapté aux espèces rustiques,
c’est-à-dire, aux races qui demandent peu de soins
et peuvent se développer en autonomie. Les races
rustiques s’adaptent en fonction des ressources
nutritives à disposition et sont peu exigeantes.

Chaque année la municipalité compte plusieurs
naissances. Par exemple en 2021 sont nés 1
vache highland, 1 âne, 3 chèvres et 2 moutons.
La dernière naissance en date est Tara, un petit
chevreau des fossés, une des espèces protégées
de la Coulée de la Logne.

LA PROTECTION DES ANIMAUX
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
Pour le bien-être des animaux et des
promeneurs, il est important d’adopter de
bons comportements : les promeneurs sont
tenus de garder leurs chiens en laisse et de
ramasser leurs excréments pour le bienêtre des autres promeneurs mais aussi des
animaux en éco-pâturage. En effet, les chiens en
liberté et les excréments laissés sur le chemin
affolent et stressent les animaux dans les parcs.
Il est rappelé également qu’il est
strictement interdit de rentrer dans les
enclos des animaux.

Afin de limiter les dépôts sauvages récurrents,
la municipalité a pris la décision de retirer les
poubelles de la Coulée de la Logne et de compter
sur le civisme des promeneurs pour ramasser
leurs déchets.
Il est rappelé que les animaux de la Coulée de
la Logne sont nourris quotidiennement par
les agents des espaces verts avec un régime
particulier. Il est strictement interdit de
nourrir les animaux des parcs. Les différents
aliments habituellement donnés par les
promeneurs peuvent être très dangereux. Le
pain, par exemple, engendre de gros problèmes
intestinaux pouvant provoquer la mort de
l’animal.
La municipalité remercie les habitants de Vallet
de veiller au bien-être des animaux de la Coulée
de la Logne.

VENEZ PRENDRE L’AIR !
La Coulée de la Logne est l’endroit parfait pour se mettre au vert. Venez (re)découvrir cet espace
de 5 hectares en marchant (boucle piétonne d’environ 30 min), en allant rencontrer les
animaux, en pique-niquant (tables à disposition) ou tout simplement en vous reposant sur
les nombreux bancs du parcours. Proche du centre-ville, la Coulée de la Logne offre un
véritable espace de loisir et de repos en communion avec la nature.
De nombreuses randonnées sont accessibles autour de Vallet, vous pouvez les découvrir et
télécharger les itinéraires sur le site www.levignobledenantes-tourisme.com.
•
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LE DOSSIER

EN ACTION / ENVIRONNEMENT

PROJET D’EXTENSION
DE LA COULÉE DE LA LOGNE
La municipalité souhaite étendre l’espace de la Coulée de la Logne jusqu’à la route
départementale RD 756. Le projet est de créer une grande promenade autour de
Vallet et d’ajouter de nouveaux espaces tels que des tables de pique-niques, des
aires de jeux pour les enfants, un parking, de nouvelles pâtures avec des animaux
en éco-pâturage. Cette balade aura aussi pour objectif de faire découvrir Vallet
autrement, notamment en partant à la découverte des différentes espèces d’arbres
et de plantes.

VITICULTURE

DES TOURS ANTIGEL SUR VALLET
Depuis quelques années, l’évolution du climat constitue un véritable défi pour les
viticulteurs valletais. Une baisse des températures occasionnant des dégâts significatifs
qui fragilisent fortement les entreprises viticoles. La compréhension de tous est
nécéssaire.
DES GELÉES TARDIVES PÉNALISANT LES RÉCOLTES
Certains viticulteurs ont décidé d’installer des tours antigel pour combattre
le froid et ses dégâts.
« Fin avril 2017, le gel de printemps a anéanti pour la deuxième année
consécutive une grande partie des jeunes pousses des vignes et, donc, du
potentiel de la récolte, témoigne Stéphane ORIEUX, viticulteur. Si le moral
de mon équipe et le mien avaient baissé avec la température, nous nous
sommes dit que les récoltes suivantes seraient meilleures, la vigne n’ayant
jusqu’à présent gelé qu’une à deux fois par décennie. Malheureusement, les
gelées de 2019 et de 2021 nous ont fait comprendre qu’avec l’évolution du
climat il nous fallait trouver des solutions pour éviter de voir le travail d’une
année entière ruiné par une ou plusieurs nuits de gel. »
« Au « Clos du Chaillou », le matériel est en cours de montage. Nous
avons choisi ce moyen de lutte contre les gelées de printemps après une
rencontre avec les viticulteurs de Chinon qui en sont équipés depuis l’hiver
2016/2017» témoigne également Raphaël ALLARD, viticulteur.
Randonnée, boucle de la Coulée
de la Logne actuelle

Périmètre de la Coulée de la
Logne actuellement
Projet d’extension
envisagé

Prolongement de la randonnée
envisagé
Connexion des chemins de
randonnées envisagée
•
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Pont de
franchissement
de la route
envisagé

Il a donc fallu trouver une solution.

LE CHOIX DES TOURS ANTIGEL

L’installation d’une éolienne comprise entre 12 mètres inclus et 50 mètres
est soumise à la délivrance d’un permis de construire et au régime de la
déclaration imposé par la nomenclature ICPE.
S’agissant des éoliennes de moins de 12 mètres (les plus répandues),
elles bénéficient d’un régime bien plus favorable dans la mesure où elles
peuvent être librement implantées, sauf au sein d’un site classé, d’un
site patrimonial remarquable, ou encore à proximité d’un monument
historique. La commune n’intervient pas sur le choix du type d’éolienne,
qui relève de la propre initiative du viticulteur.

UN ENJEU DE TAILLE
L’enjeu repose sur la faculté d’allier deux intérêts distincts tenant à :
• La protection des vignes par l’utilisation d’un mécanisme régulateur
de température,
• La préservation des droits accordés au voisinage.
« Nous espérons vivement que celles-ci ne serviront pas en 2022 mais nous
voulons vous prévenir qu’elles pourront générer du bruit au cours d’une
ou plusieurs nuits en avril. Les constructeurs travaillent d’ores et déjà à la
réalisation d’hélices plus silencieuses mais rien ne sera disponible cette
année. » conclut Stéphane ORIEUX.

Il convient tout d’abord de préciser que l’implantation d’éoliennes en
France est réglementée. Elle est en effet assujettie aux règles d’urbanisme
ainsi qu’à la législation protectrice de l’environnement.
•
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EN ACTION / RENCONTRE

EN ACTION / CIVISME

VIDÉOPROTECTION

LES CAMÉRAS OPÉRATIONNELLES
La ville a installé des caméras de vidéoprotection en aide à la sécurité routière,
en vue de protéger des bâtiments et installations publics et leurs abords et
de prévenir des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les
lieux particulièrement exposés aux risques d’agressions, de vols ou autres
faits délictueux. Certains axes routiers sont ainsi concernés. Ce dispositif est
complémentaire aux patrouilles de prévention de la police municipale et des
services de la gendarmerie.

Ville placée
sous vidéoprotection

BIODIVERSITÉ

DES VALLETAIS À L’ÉCOUTE DE LA NATURE

Pour l’exercice du droit d’accès aux images,
s’adresser à la police municipale :
02 40 33 90 64

Passionnés par les oiseaux et la nature en général, cela fait deux ans qu’Aline
CHEVALIER et son conjoint Gilles BELOIN protègent la faune et la flore valletaises
en faisant de leur jardin un « refuge LPO* » et en sensibilisant leur entourage aux
bonnes pratiques pour accueillir insectes, oiseaux et petits mammifères au jardin
et au potager.
QU’EST-CE QU’UN REFUGE LPO ?
Un refuge LPO c’est le fait de créer les conditions propices à la vie du sol,
de la faune et de la flore sauvages, de préserver son extérieur de toutes
pollutions et de réduire son impact sur l’environnement. Tout le monde
possédant un extérieur peut réaliser un refuge, même un simple balcon
suffit.

QUELLES ACTIONS PEUVENT ÊTRE MISES EN
PLACE POUR FAVORISER LA BIODIVERSITÉ ?
Beaucoup d’actions simples peuvent être mises en
place, par exemple l’installation de tas de foin pour
les hérissons, nourrir les oiseaux avec des graînes de
tournesol, planter des espèces locales...

par exemple, interdit d’utiliser des pesticides chimiques et
de tailler ses haies entre le 1er avril et le 31 juillet. Les oiseaux
nichent également beaucoup dans les murs, notamment en
pierre, si vous avez des travaux de ravalement de prévu, il
est conseillé de mettre un filet de protection avant avril pour
éviter d’emmurer vivants les oiseaux installés pour nicher.

Il est plus
qu’urgent de
protéger la faune
et la flore.

UN DERNIER CONSEIL ?
Si tout le monde appliquait des gestes simples comme la
mise en place d’un point d’eau pour les oiseaux, semer des
fleurs sauvages pour les insectes… la nature se porterait
beaucoup mieux et nous le rendrait bien. Il est essentiel
de souligner qu’il est plus qu’urgent de protéger la
faune et la flore.
Merci à Aline CHEVALIER pour son témoignage.
*Ligue pour la Protection des Oiseaux

VOUS ÊTES SENSIBLES À LA NIDIFICATION DES
OISEAUX, POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS ?
La période de nidification se déroule entre mars et septembre. C’est la
durée nécessaire pour construire un nid, pondre des œufs et élever
les oisillons. Ce que les personnes ne savent pas forcément, c’est que
la plupart des oiseaux de jardins sont légalement protégés, il est donc
important d’être vigilant au bon déroulement de leurs nidifications. Il est,
•
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Vous êtes Valletais(e) et vous souhaitez partager une expérience inédite, ou un savoir-faire ?
Pour vous inscrire envoyer un mail à communication@vallet.fr, avec vos coordonnées
et un bref résumé de l’expérience que vous souhaitez partager.

Articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure.

Les 14 caméras installées en novembre 2021 dans toute
la commune sont opérationnelles depuis le 1er mars 2022.
Leur présence est matérialisée par le panneau ci-dessus.

LES RÈGLES DE COMMUNICATION DES
ENREGISTREMENTS
L’accès aux enregistrements se fait soit dans un cadre juridique
d’enquêtes ou d’informations judiciaires soit dans le cadre
d’une requête administrative. Dans le cadre d’une remise sur
un support physique, un registre est tenu pour la délivrance
des copies. Il mentionne le nom de l’officier de police judiciaire
requérant, le sujet, la date et l’heure des faits contenus sur la
copie. Le registre est signé par la personne à qui a été remise
la copie.

L’exploitation
est d’autorisation
effectuée n°CAB/SPAS/VIDÉO/21-575
sous la responsabilité du Maire.
Arrêté préfectoral
Conformément au code de la sécurité intérieure, toute
personne intéressée peut s’adresser au responsable du système
de vidéoprotection afin d’obtenir un accès aux enregistrements
qui la concernent ou d’en vérifier la destruction dans le délai
prévu.
Cet accès est de droit. Un refus d’accès peut toutefois être
opposé pour un motif tenant à la sûreté de l’ État, à la défense, à
la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées
devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles
procédures ou au droit des tiers (respect de la vie privée).
La personne qui souhaite avoir accès aux images la concernant
doit faire sa demande dans le délai maximum d’un mois durant
lequel les images sont conservées. Cette demande est adressée,
par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie
de sa pièce nationale d’identité, au responsable de la police
municipale de Vallet, ou, en son absence, à la personne ayant
reçu par délégation la gestion du service de police municipale,
à l’adresse suivante : Police municipale, 9 Rue François Luneau
44330 Vallet. Le demandeur devra remplir une fiche précisant
le lieu exact, la date et l’heure des images qu’elle désire
visionner.

L’EXERCICE DU DROIT D’ACCÈS AUX IMAGES
Les images prises par les caméras font l’objet d’un
enregistrement permanent avec une conservation d’une
durée d’un mois maximum. Ce délai est destiné à permettre
l’intervention des personnes dûment habilitées dans le cadre
d’une procédure judiciaire et de satisfaire à l’obligation d’accès
du public aux images le concernant dans le strict respect de la
réglementation.
•
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EN ACTION / ÉDUCATION

EN ACTION / ÉDUCATION

RESTAURANT SCOLAIRE PAUL ÉLUARD

UN RESTAURANT ENGAGÉ

VISITE DE RESTORIA

Animation petit-déjeuner du 22/03, restaurant scolaire Paul Éluard

Le 16 mars, le pôle scolaire a visité les coulisses de Restoria,
qui cuisine les repas du restaurant scolaire Paul Éluard. Suite
au dernier appel d’offre, c’est le prestataire qui a été retenu
jusqu’en 2023. Le groupe scolaire et la société travaillent main
dans la main pour offrir aux élèves des repas sains et équilibrés.
L’équipe a été accueillie par Yves ROUGEAUX, chargé de
clientèle.

1200

POMMES ÉPLUCHÉES
QUOTIDIENNEMENT

DÉCOUVREZ LES
MENUS SCOLAIRES SUR
RADISLATOQUE.FR

Chez Restoria, on
travaille de gros
volumes mais
avec une qualité
artisanale.

DES CUISINES GÉANTES

DES REPAS CUISINÉS SUR PLACE

C’est à côté de Bournezeau, en Vendée, à une
heure de Vallet, que se trouvent les cuisines
où sont préparés les repas des petits valletais
scolarisés à l’école Paul Éluard. Mais si les
cuisines fournissent le restaurant de l’école
publique Paul Eluard, ce n’est pas la seule :
11 milles repas y sont préparés chaque jour.
Pourtant, même si chaque matériel a une
taille disproportionnée, le fonctionnement
des cuisines reste presque le même que pour
un restaurant traditionnel. La particularité est
que les repas sont préparés la veille, afin de
répondre aux demandes et être livrés dans
les temps. Les plats sont passés en cellule
de refroidissement puis soigneusement
conditionnés, dans le respect de la chaîne du
froid et des normes d’hygiène. Pour autant, le
« fait maison » et la qualité des produits sont au
centre de l’assiette.

Restoria a la particularité de recevoir la plupart
de ses produits bruts. En conséquence, il y
a des ateliers dédiés à certaines fonctions :
la légumerie, par exemple, est un lieu
où l’on épluche les légumes et les fruits.
Bien que l’épluchage se compte en tonne
(jusqu’à 1,2 tonne de pommes de terre par
jour !), rutabagas, ananas, carottes, panais et
concombres, entre autres, sont épluchés par
quatre mains. Autre particularité, la pâtisserie
est entièrement cuisinée sur place par des
pâtissiers de formation. Desserts, cakes, tartes,
quiches, pizzas, tout est fait maison grâce à une
cuisine équipée et modulable. Enfin, Restoria
possède un local charcuterie, unique en
France. Rillettes, saucisses, boudins, cervelas,
terrines de poissons… sont faits sur place
par deux charcutiers. On y trouve même une
trancheuse pour les découpes !

•
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Restoria est sensible à la qualité des produits.
Le prestataire travaille majoritairement avec
les producteurs et agriculteurs proches de
ses cuisines, et s’engage à les rémunérer au
juste prix. Les produits frais sont privilégiés,
que ce soit les légumes ou le lait cru fermier.
Ici, les pesticides et les colorants ne sont pas
les bienvenus. Le service achat veille au grain.
Ajouté à cela, un service qualité, orchestré
par des diététiciens, est en charge de la
composition des menus, pour qu’ils soient
conformes aux réglementations. En plus de
cela, un animateur HQSE (Hygiène Qualité
Sécurité Environnement) dédié à la cuisine
est en charge d’une surveillance quotidienne
comme effectuer des prélèvements de surface
et contrôler les échantillons.
Côté recyclage, Restoria est bon élève : plus
de 80% des déchets sont recyclés et, en accord
avec la législation, la cuisine bannit petit à petit
le plastique de ses contenants. Les barquettes
restantes sont recyclées en pièces automobiles
ou en pots de fleurs. Restoria intervient
également auprès du groupe scolaire,
pour des animations pédagogiques. Enfin,
l’entreprise prévoit de supprimer totalement
les sels nitrités de ses charcuteries. Si elle
propose déjà une charcuterie avec peu de sel
nitrité, il devrait complètement disparaitre
d’ici peu. Alors attention, il va falloir s’habituer
au changement de couleur : le jambon sera
marron, sa couleur naturelle sans conservateur
ou additif.

RÉPONSE À LA LOI EGALIM
Restoria propose des repas en réponse à la
loi Egalim en vigueur. Celle-ci impose 50%
de produits de qualité et durables dont au
moins 20% de produits issus de l’agriculture
biologique, ainsi qu’une proposition de repas
végétarien par semaine. La ville de Vallet a
choisi un menu sélection 4 étoiles avec
40% de produits bios.

LA PAROLE À...
YVES ROUGEAUX
Chargé de clientèle

« On essaye de faire le maximum de
produits maison, nos charcuteries sont faites
maison, on essaie de travailler au maximum
avec des légumes frais (...) au niveau des
viandes, ce sont des viandes fraiches,
surtout de la région, des 10 départements
de l’Ouest de la France. »

•
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EN ACTION / GÉNÉRATION

EN ACTION / JEUNESSE

IFAC

INITIATION AU JOURNALISME
Lors de la dernière période scolaire, le Pôle Jeunesse de
Vallet et le magazine local « les Autres Possibles » ont
proposé un cycle autour du journalisme aux usagers du Pôle,
avec comme objectif final la création d’un petit journal.

Les inscriptions pour le projet de
chantier solidaire au Maroc, qui
aura lieu en octobre 2023, sont
ouvertes. Viens participer à un
projet sur du long terme avec le
Pôle Jeunesse. Au programme :
préparation et organisation du
séjour, réunions de cohésion,
actions d’autofinancement… Un
engagement sur une durée d’un an
et demi est requis.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

VISITE DU SÉNAT ET DU PANTHÉON
Mercredi 23 mars le Conseil Municipal des Enfants (CME) de Vallet s’est déplacé sur Paris
pour une journée riche en émotions. L’objectif : poursuivre leur apprentissage autour de
la citoyenneté, de mieux connaître le fonctionnement de notre République.

LES PRÉMICES D’UNE BELLE JOURNÉE
Départ de Vallet à 6h30 pour prendre le train à Nantes, direction
Montparnasse. Premier déplacement sur Paris pour certains,
première fois en train, pour d’autres. La Capitale nous accueille
sous un beau ciel bleu. Après 35 minutes de marche nous arrivons
devant le Panthéon, la première étape de notre journée.

UN PEU D’HISTOIRE
Le Panthéon a été bâti au XVIIIème siècle par Louis XV, à la suite
d’une maladie dont il attribue la guérison à l’invocation de Sainte
Geneviève, patronne des Parisiens ayant détourné de Paris les
Huns, au 5ème siècle. À l’origine, cette construction avait pour
vocation d’abriter la châsse de la Sainte (une relique).
En 1791, suite à la révolution, ce monument grandiose est
transformé en Panthéon national, destiné à honorer les grands
personnages ayant marqué l’Histoire de France. C’est un édifice
majestueux qui se dresse devant nos yeux.

UNE VISITE PLEINE DE SURPRISES
À l’intérieur, nous restons de longues minutes devant le pendule
de Foucault, un dispositif expérimental conçu pour mettre en
évidence la rotation de la Terre par rapport à un référentiel galiléen.
À notre gauche et droite : sculptures, peintures et œuvres diverses
d’artistes de tout temps.
•

Nous descendons ensuite à la Crypte où nous sommes
impressionnés de lire « ROUSSEAU, ZOLA, VOLTAIRE » sur les
tombeaux. C’est un endroit solennel qui reflète le visage de notre
identité nationale.
Après une pause pique-nique ensoleillée au jardin du Luxembourg,
nous nous rendons au Palais du Luxembourg. Ce bâtiment
majestueux de 1625 est transformé en prison sous la Révolution
Française, puis, Napoléon Bonaparte y installe les premiers
sénateurs, 80 en 1804, après avoir fait transformer le bâtiment.
Nous sommes remarquablement accueillis au Sénat, par
Madame Laurence GARNIER, sénatrice de Loire Atlantique, et son
collaborateur.
Ce moment restera longtemps gravé dans notre mémoire, car
en plus de cette visite mémorable, nous sommes invités dans
l’hémicycle à assister à l’allocution du Président ukrainien,
Monsieur Volodymyr ZELENSKY. Pour la première fois de l’histoire
parlementaire, le président d’un pays en guerre s’exprime face
aux parlementaires français et nous y assistons en direct. Après
ce moment chargé d’émotion, nous terminons la visite par un
échange de questions-réponses avec Madame GARNIER.
Nous souhaitons remercier une nouvelle fois Madame GARNIER et
son collaborateur pour leur invitation et accueil et nos référentes
du Conseil Municipal des Enfants pour la superbe organisation.
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INSCRIPTIONS
POUR LE PROJET
SOLIDAIRE AU
MAROC

UN PARTENARIAT AVEC LE JOURNAL « LES AUTRES POSSIBLES »
Les Autres Possibles est un magazine nantais bimensuel qui traite des
réponses locales à de grandes questions de société. En complément, il propose
également des ateliers d’éducation aux médias auprès de divers publics. C’est
dans ce cadre que le Pôle Jeunesse les a contactés afin d’intervenir auprès des
jeunes sur la thématique de l’environnement.

UNE ACTIVITÉ INÉDITE QUI ENTRE
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF PASSERELLE
Durant les sept mercredis de la période mars-avril, les jeunes intéressés
par le projet ont pu participer à des ateliers qui ont permis une découverte
progressive du métier de journaliste. Ils ont été rejoints pour l’occasion par
les CM2 de l’ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) dans le cadre du
dispositif Passerelle porté par Vallet Animation.

LA CRÉATION D’UN PETIT JOURNAL CENTRÉ SUR DES RÉPONSES À
LA QUESTION ENVIRONNEMENTALE
Avec l’aide d’Aurélie BACHELEY, journaliste, les jeunes ont créé un journal
dépliant au sein duquel on peut retrouver les solutions que proposent différents
acteurs situés sur la commune de Vallet aux enjeux environnementaux actuels.
Ce journal contient différents formats journalistiques tel que le micro-trottoir,
l’interview ou encore le photo-reportage.

•
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Contact : Jaouad Kaddouh
07 62 26 20 80
vallet.jeunesse.loisirs@utno.ifac.
asso.fr

ACCUEIL DE
LOISIRS, JEUNESSE :
INSCRIPTIONS POUR
LES SÉJOURS D’ÉTÉ

Les inscriptions pour les séjours
d’été seront ouvertes à partir du
samedi 30 avril. Pour vous inscrire
veuillez contacter :
- Enfance : Benoit Magnin
07 62 26 20 77
- Jeunesse : Jaouad Kaddouh
07 62 26 20 80

MULTIACCUEIL :
UNE SORTIE AU
MARCHÉ DE CLISSON

Le vendredi 20 mai, le
multiaccueil de Vallet sera de
sortie au marché de Clisson.

EN ACTION /ANIMATION

EN ACTION / CULTURE

ÉVÈNEMENT

INAUGURATION

Le 21 juin 1982 la 1ère fête de la musique officielle était organisée en France ! Pour
fêter les 40 ans de ce bel événement populaire, et après 2 ans d’absence en raison du
contexte sanitaire, retrouvons-nous dans les rues du centre-ville le samedi 11 juin 2022
dès 19h.

Le Champilambart rénové et la nouvelle école de musique ont ouvert leurs portes il y
a un an, après plus de deux ans de travaux. Cette 1ère année d’exploitation, bien que
perturbée par la crise sanitaire, a rempli toutes ses promesses.

FÊTE DE LA MUSIQUE SAMEDI 11 JUIN

La fête de la musique marque le lancement des
événements de l’été sur Vallet ! Les acteurs de la vie
locale vous préparent une belle programmation
pour ce rendez-vous festif…

DU PÔLE CULTUREL SAMEDI 21 MAI

© Nathalie Auriault

Les associations, les cafetiers, les restaurateurs et les services
municipaux de la ville de Vallet seront réunis autour de 8 scènes
musicales réparties dans les rues du centre-ville. Retrouvez le
programme complet dans le magazine de juin-juillet et sur
www.vallet.fr

APPEL À CANDIDATURES !
Le service culturel est actuellement en recherche de groupes
motivés pour venir se produire lors de cet événement convivial !
Envoi des candidatures jusqu’au 1er mai à l’adresse suivante :
cblin@vallet.fr.

© Photographein

RETOUR SUR...

L’INAUGURATION DE L’INTERVALLE
L’Intervalle a ouvert ses portes le mardi 1er mars et la soirée inaugurale a rassemblé
une soixantaine de personnes venue découvrir le lieu, au son de la musique de
« Destroy of Destruction ».

560

PERSONNES SONT VENUES
DÉCOUVRIR L’INTERVALLE
PENDANT LA QUINZAINE
D’OUVERTURE !

Joyeux et convivial, ce 1er rendezvous a donné le ton de ce nouvel
espace de vie valletais inspiré du
concept des tiers lieux. D’autres
rencontres et animations s’y sont
succédées tout au long de la 1ère
quinzaine d’ouverture. Si l’on en
croit les nombreux retours, le pari
d’en faire un lieu vivant, ouvert,
intergénérationnel, est en bonne
voie de réussite !

L’INTERVALLE, KÉZAKO ?
Un café sans alcool (sauf les soirs de spectacles) où il est possible mais
pas obligatoire de consommer, un lieu confortable et chaleureux pour
lire les journaux et livres mis à disposition par la médiathèque, jouer à
un jeu de société, travailler (accès WIFI gratuit), déjeuner le midi (microondes en accès libre, emmenez votre repas !) ...
Horaires et contact : du mardi au vendredi, 12h-19h et le
samedi, 10h-12h, mail : lintervalle@vallet.fr

Il convient maintenant de s’installer dans la
durée et de faire connaitre le plus largement possible ce nouveau lieu
au service des habitants. N’hésitez pas à venir le découvrir : Mathilde
SABIRON, la coordinatrice, se fera un plaisir de vous accueillir et sera à
l’écoute de vos suggestions, propositions…
•

Pour remercier tous les partenaires qui ont œuvré à la réussite de ce projet, le Maire les convie
ainsi que la population samedi 21 mai, à partir de 10h à ce temps d'inauguration et de découverte.

PROGRAMME DE LA MATINÉE

UN HOMMAGE À DENYS DE LA PATELLIÈRE

Au programme de cette matinée inaugurale, visite des
équipements, prises de paroles à 11h et inauguration
officielle suivie du spectacle de rue « Queen A man » sur
l’Esplanade du Champilambart : une équipe masculine
de majorettes, menée par sa capitaine bretonne, dédie
son show à Freddy MERCURY, le célèbre chanteur de
Queen. 8 bonshommes vêtus de marcels et de jeans
moulants, moustaches frétillantes et la quarantaine
alerte vont manier leurs bâtons pour un hommage
joyeux et burlesque.

Cette inauguration sera aussi l’occasion d’officialiser
le nom de Denys DE LA PATELLIÈRE donné au mail et
à l’Esplanade du Champilambart, en hommage à ce
réalisateur et scénariste français (1921-2013) qui a passé
toute son enfance à Vallet.
Denys DE LA PATELLIÈRE a réalisé de nombreux films,
notamment « Un taxi pour Tobrouk », « Le tonnerre de
Dieu », « Les grandes familles » ; « Le salaire du péché », «
Le tatoué » ou encore « Le retour de manivelle ». Parmi les
acteurs qu'il a fait tourner citons Jean GABIN, Michèlle
MORGAN, Danielle DARIEUX, Lino VENTURA, Charles
AZNAVOUR, Maurice BIRAUD... Il a été le scénariste de
plusieurs films policier dans la série Maigret. Il repose
aujourd’hui dans notre cimetière communal.

DÉJÀ

1 AN

DE CULTURE AU SEIN DU NOUVEAU
PÔLE CULTUREL !
20 •
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Programme détaillé sur vallet.fr courant avril.
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EN ACTION / ENTREPRENDRE

VIE ASSOCIATIVE

WIN & WOK

SEMES

Depuis le 11 janvier, Win
& Wok a ouvert ses portes.
Derrière cette enseigne, se
cache Winsi POIROT, la cheffe
du restaurant. S’il est déjà
possible de commander
à emporter (même via le
site internet), d’ici début
avril, les locaux fraîchement
réaménagés de la rue des
Forges offriront une salle de
18 couverts. Winsi travaille
avec des producteurs locaux, ce qui lui permet de proposer une
carte saisonnière et des produits de qualité. Elle a aussi des
bonnes idées : d’ici peu, un brunch asiatique (sur réservation)
les dimanches ! Elle propose aussi un service traiteur (mariage,
anniversaire) qui vient compléter son offre de restauration.
N’hésitez pas à pousser la porte pour goûter à sa spécialité : les
raviolis grillés !

Depuis plus de 30 ans, SEMES œuvre pour soutenir les personnes en recherche
d’emploi. Notre plus-value : une mise en emploi rapide pour les personnes, sans
oublier l’accompagnement individualisé pour viser l’emploi durable pour tous !

DES SAVEURS ASIATIQUES
À VALLET

EMPLOYEUR SOLIDAIRE DU VIGNOBLE
NANTAIS.

2 rue des Forges 44330 Vallet
contact@win-wok.com // 02 28 21 76 33
www.win-wok.com

NOUVEAUX
À VALLET

MAITRE ARTISAN DE LA
COUVERTURE
Michel GUEBER a commencé
la couverture à l’âge de
16 ans. Quelques années
plus tard, avec sa femme,
comptable, ils montent
leur entreprise qui compte
aujourd’hui 35 employés. Ils
ont obtenu la récompense de
Maître Artisan en septembre
2021. Celle-ci offre une
reconnaissance du métier et
de l’apprentissage qu’ils ont transmis avec passion : en tout, plus
d’une quinzaine d’apprentis a franchi leurs portes. Le couple a
également une véritable volonté de s’inscrire dans une démarche
RSE pour parfaire leur savoir-faire. De quoi séduire la commission
régionale !

Contact : secretariat@semes-44.fr // 02 40 03 93 54
www.semes-44.fr

JD SELLERIE
Sellier garnisseur :
Automobile, moto,
ameublement, médical,
équitation.
M. DUFOUR Jacky
333 Les Courrères, 44330 Vallet
Tél : 07 51 67 25 20
Mail : jdsellerie@orange.fr

MÉL’I MÉL’O
Décoration, peinture
intérieure et organisation
d’intérieur.

GUEBER MICHEL

Une action qui porte ses fruits, en 2020 ce sont plus de 190 salariés accompagnés,
200 clients partenaires engagés. SEMES c’est surtout plus de 60% de retour à l’emploi
durable après un accompagnement ! Personnes en recherche d’emploi, entreprises
en recherche de main d’œuvre ou de prestation, contactez-nous pour en savoir plus.
SEMES une solution solidaire et de proximité contribuant au développement de
l’économie locale.

Mme BERTIN Mélanie
10 La Petite Masure, 44330 Vallet
Tél : 06 84 07 52 83
Mail : melimelo.deco44@gmail.com
Facebook : Mél’i Mél’o Décoration
d’intérieur
Site : www.melimelodeco.fr

VALLET DANSE

DANSEZ MÊME EN VACANCES
L’association propose des stages de danse de
trois jours pendant les vacances d’avril.
Au programme ? Pour les ados : le stage Fit
Dance (collège) aura lieu mardi 19, mercredi
20 et jeudi 21 avril de 17h15 à 18h45.

JOYEUX
RETRAITÉS DU
DON DU SANG

Pour tous : le stage « Préparation et
récupération » du danseur - Pilâto – stretching
aura lieu mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 de
19h à 20h30.

DU NOUVEAU DANS
L'ASSOCIATION

Intéressé(e) ? Inscrivez-vous par mail :
asso.vallet.danse@gmail.com

En raison du départ de Louis JAHIER,
président depuis 2015, le conseil
d'administration a élu Yannick GERARD.
Le siège social est transféré au 7 avenue
Général Heurtaux à Vallet et le téléphone
pour renseignements est le 07 87 00 51 08.

contact@michelgueber.fr // 0240363546
www.michelgueber.fr
•
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INTERCOMMUNALITÉ

AGENDA

NOUVEAUTÉ 2022

AGENDA CULTUREL
DE TERRITOIRE : IL EST LÀ !

SCOT : DEUX RÉUNIONS
D’INFORMATIONS

La Communauté de Communes
Sèvre et Loire (CCSL) lance son
agenda culturel, un pont entre les
organisateurs d’événements et le
public.

SORTEZ DE CHEZ VOUS
Ça y est, il est prêt ! L’agenda culturel
de territoire « Sortez de chez vous »
sera disponible en mai, en version
numérique sur le site de la CCSL
et en version papier dans les services intercommunaux, chez vos
commerçants ou à la mairie. Comme son nom l’indique, il a pour
objectif de faire découvrir tous les événements culturels alentours
et de vous faire sortir de chez vous ! Concert, théâtre ou spectacle de
danse, il permet aux curieux de se composer un bel agenda culturel
mais aussi aux organisateurs d’y proposer leurs événements.

INFORMATIONS UTILES
Pour en savoir plus, rendez-vous sur interco.cc-sevreloire.fr ou
directement sur https://openagenda.com/sortez-chez-vous
Une centaine d’événements est déjà renseignée !
Si vous souhaitez inscrire votre événement, que vous soyez une
institution ou une association, il faudra vous créer votre compte
«structure» sur le site. Ce service est entièrement gratuit.

PETITE ENFANCE

LE RAM
CHANGE DE
NOM

Le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) définit les orientations
d’aménagement et de développement
à l’échelle d’un bassin de vie. Les
élus des 27 communes du Vignoble
Nantais vous convient à participer à la
reflexion autour du devenir du territoire
en 2040. Deux réunions publiques
seront organisées pour permettre aux
habitants de s’exprimer sur leur vision
et leurs ambitions pour le territoire :
• Le 09 juin 2022 de 19h à 21h, salle
Raphaël Hardy à Mouzillon
•Le 10 juin 2022 de 19h à 21h, salle de
conférence, Lycée Charles Péguy à
Gorges.
Contact : Jonathan RETIERE ;
Tél : 02.40.36.09.10
Courriel : scot@vignoble-nantais.fr

PLUI : OUVERTURE D’UN
COMITÉ CONSULTATIF
HABITANTS
Pour mener des réflexions sur les
formes d’habitat de demain en
Sèvre et Loire, la Communauté de
communes Sèvre & Loire propose
d’associer les habitants en créant un
comité consultatif. Si vous souhaitez
intégrer cette instance de réflexion
et de participation, n’hésitez pas à
candidater par mail via l’adresse
suivante : plui@cc sevreloire.fr
La CCSL vous remercie pour votre
implication !

Depuis le 1er janvier 2022, le
Relais des Assistants Maternels
(RAM) est devenu le Relais
Petite Enfance (RPE). Selon la
Communauté de communes
Sèvre & Loire, à l’initiative
du changement, le RAM
s’emblait s’adresser davantage
aux assistants maternels,
excluant les parents mais aussi
l’ensemble des professionnels
de l’accueil individuel.
•
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MANIFESTATIONS
EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE, LES ÉVÉNEMENTS POURRONT
ÊTRE REPORTÉS OU ANNULÉS. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION
10 AVRIL

1er tour des élections
présidentielles
DU 11 AU 15 AVRIL

Printemps du sport
En Sèvre et Loire

7-14 ans. Activités sportives en
partenariat avec des associations
de la Communauté de communes
Sèvre Loire. Organisé par le
conseil départemental de Loire
Atlantique. Inscriptions avant le
10 avril.
Contact : Sébastien LE PAUTREMAT
06 86 45 82 43
Plus d’infos sur le site de la CCSL.

19, 20 ET 21 AVRIL

Stage de danse
Vallet Danse
Pour les ados, stage de fit danse
de 17h15 à 18h45. Stage pour
tous «préparation du danseur»
pilâto-stretching de 19h à 20h30.
Contact :
asso.vallet.danse@gmail.com

24 AVRIL

2ème tour des
élections
présidentielles
25 AVRIL

Conférence
Association les amis
de l’université et de la
culture

« L’intelligence artificielle par
Jérôme MEYNIEL »
Cinéma le Cep à 14h30.

DU 25 AVRIL AU 2 MAI

Exposition
« Princesses », Aude
de Malestroit
Atrium de la Mairie.

28 AVRIL

RDV Café

23 AVRIL

Soirée LAS VEGAS
ES Vallet Football
19h30. Soirée à thème : repas,
animation et musique par DJ
CRISMO, au Champilambart.
Inscriptions avant le 16 avril.
Contacts : 06 22 08 10 46 ou
06 87 06 41 62

DU 3 AU 31 MAI

Exposition de
peintures et dessins
Les Leon’Arts
Exposition des oeuvres des
enfants et des adultes
Atrium de la Mairie.

8 MAI

Concert
L’Harmonie invite le
West Brass Band
L’Harmonie interprétera 7 oeuvres
connues du répertoire, suivie par le
West Brass Band : trente virtuoses
professionnels de la région.
De 16h à 19h, au Champilambart.

8 MAI

Cérémonie de
commémoration de
l’armistice
Infos à venir sur le site de la ville.

9 MAI

Conférence
Association les amis
de l’université et de la
culture
« On a tourné autour de la Lune »
par M. Olivier SAUZEREAU.
Cinéma Le Cep à 14h30.

De 10h à 12h à la médiathèque.
Venez vous informer, partager,
échanger autour d’un café, passer
un moment sympa en toute
simplicité.
Organisé par le CCAS.
Contact : 02 28 03 39 00
•
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AGENDA

Réunion d’informations pour
présenter l’association SEMES,
découvrir les métiers et son
accompagnement.
De 14h à 15h, salle de la
Tannerie au Loroux Bottereau.
Inscriptions jusqu’au 16 mai sur
vallet@semes-44.fr

26 MAI

Tournois de Football
E.S Vallet
Au total 64 équipes des Pays de
la Loire et régions voisines seront
présentes.
Au complexe sportif des Dorices,
début du tournois à 08h et les
finales à partir de 17h.
Ambiance festive, bar, snacking,
animations et football seront
proposés.
Contact : 06 07 47 48 04

28 MAI

19 MAI

RDV Café

De 10h à 12h à la médiathèque.
Venez vous informer, partager,
échanger autour d’un café, passer
un moment sympa en toute
simplicité.
Organisé par le CCAS.
Contact : 02 28 03 39 00

Compétition
inter-club
Judo Club de Vallet

Temps fort festif et familial,
sportif et convivial.
Complexe sportif des Dorices,
15h- 22h. Organisé par la CCSL.

11 JUIN

Fête de la musique
Plus d’informations à venir sur le
site de la ville et sur le prochain
Vallet Infos.
MUSIQUE

LES RDV DU CINÉMA
LE CEP
Fidèle à son engagement
dans l’éducation à l’image et
l’éveil au cinéma, le cinéma Le
Cep programme des séances
dédiées
au jeune public.
Un jeudi par mois, il propose
de découvrir ou redécouvrir
un classique du cinéma.
Retrouvez toute la
programmation du cinéma :
www.cinemalecep.fr
Contact : 02 40 36 60 82

LUNDI 25 AVRIL 20H

AGNÈS JAOUI
EL TRIO DE MIS AMORES
Agnès Jaoui, on connaît. Mais l’on connaît
moins son goût pour la musique et le chant et
c’est pourtant par le chant qu’elle a débuté sa
carrière artistique. Avec El trio de mis amores,
elle chante et on dirait qu’elle chante depuis
toujours, de sa voix profonde de soprano
dramatique.

Compétitions enfants - adultes.
De 13h30 à 22h00 au dojo salle
Sydney.
Contact : jjcvallet@gmail.com
MUSIQUE

VENDREDI 6 MAI 20H

CAMILLE ET JULIE
BERTHOLLET ,
NOS 4 SAISONS

21 MAI

Inauguration du
Champilambart

Visite de l'espace et découverte du
pôle Sèvre de l'école de musique
intercommunale.

En symbiose, les deux inséparables
envoutent le public depuis déjà douze
années en France mais également
à l’étranger. Pour ce concert, elles
interprèteront les 4 saisons de Vivaldi, des
créations inédites composées par elles
ainsi que leurs plus grands succès.

•
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THÉÂTRE

JEUDI 28 AVRIL 20H

CHANSON

MARDI 3 MAI 20H

WINTER IS COMING

Théâtre des Faux Revenants - à voir en famille
dès 14 ans . « Winter is coming » : trois étudiants
font de la devise de Game of Thrones leur cri
de ralliement. Quelques hivers plus tard, l’âge
adulte a obscurci leurs ciels. Aussi littéraire que
visuel, le théâtre du Nantais Guillaume Lavenant
interroge ce que le temps qui passe fait à la
sauvagerie de la jeunesse. Trois jeunes adultes,
pris dans les filets des injonctions universitaires
et familiales, partagent leurs bières, leurs chips
et leurs doutes.

RÉCIT MUSICAL

FRANÇOIS MOREL,
TOUS LES MARINS
SONT DES CHANTEURS

Au hasard d’un vide-grenier à Saint-Lunaire,
François Morel a découvert une brochure de
1894 intitulée La Cancalaise dans laquelle
figuraient douze chansons d’un certain
Yves-Marie Le Guilvinec. C’est une rencontre
en forme de renaissance pour ce poète
maudit, puisqu’oublié, par ailleurs marin
malchanceux disparu en mer à trente ans.

MARDI 10 MAI 20H

J’AURAIS AIMÉ
SAVOIR CE QUE ÇA
FAIT D’ÊTRE LIBRE

Chloé Lacan | Nina Simone. Chloé Lacan
raconte sa Nina Simone et, à travers elle,
évoque ses propres souvenirs d’enfance
et de femme en devenir. Avec le multiinstrumentiste Nicolas Cloche, ils explorent à
deux voix ce lien si particulier que l’on tisse
avec les artistes qui traversent nos vies.

•
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© M Toussaint

1 heure, 1 emploi
SEMES

Complexe sportif des Dorices.

PROGRAMME
DE AVRIL ET
MAI 2022

Festi’famille
Temps fort parentalité

© Benoît Chailleux

17 MAI

Tournois jeunes et matchs école
de Basket.

04 JUIN

© Samia Hamlaoui

Foodtruck, bières et marché
médiéval. De 16h à 2h, au
Champilambart. Billets à réserver
sur Cityvent.
Contact : 06 68 83 89 24.

Tournois de Basket
Pampres Valletais
Basket

© Gilles Vidal

Festival Lid Ar
Morrigan IV
Musique médiévale
électrique et
acoustique

21 & 22 MAI

© Simon Fowler

14 MAI

BILLETTERIE / RÉSERVATION : 02
40&36
30 / WWW.CHAMPILAMBART.FR
AVRIL
MAI20
2022

REGARD SUR LA VILLE

ÉTAT CIVIL

FRAICHEUR MATINALE, ALLÉE DU
CHÂTEAU DE LA NOË BEL-AIR

Naissances
> COULON Gabriel
Né le 08/01/2022
69 rue d’Anjou

> POUPARD Sarah
Née le 09/01/2022
55 Bonne Fontaine

> JEANNOT Fanch

© Bernard Pineau

Né le 14/01/2022
12 allée des Erables
Née le 18/01/2022
8 Bonneveau

> BUSNEL Lilou

Née le 25/01/2022
17 Les Giraudières

> ROYER Nell

CALENDRIER

Née le 26/01/2022
104 Bourguignon

DES DÉCHETS
Vos prochaines dates de collecte sur Vallet en avril/mai/juin
Jours de collecte de vos déchets ménagers : à Vallet, vos bacs et vos
sacs de tri sélectif sont prélevés une fois tous les 15 jours, semaines
vertes, soit les jeudis (secteur bourg et nord) et vendredis (secteur
sud). Attention décalage d’une journée si jours fériés.
Les containers et sac jaunes doivent être déposés la veille du jour de
collecte et seulement le soir après 18h et récupérés le jour de la
collecte au plus vite.
> 14 et 15 avril
> 28 et 29 avril
> 12 et 13 mai

> DROUET Lola

> 27 et 28 mai
> 10 et 11 juin

> POUSSE Ethan

Né le 27/01/2022
11 rue Maître Pierre

> PAGE GUINEL Cataliya
Née le 29/01/2022
3 rue du Clos Julienne

> DURAND Lubin
Né le 07/02/2022
103 Bourguignon

> DETOC Ayna

Née le 11/02/2022
301 ter les Courrères

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

Vallet-info
juin/juillet
Merci de transmettre
vos articles via le site vallet.fr
avant le 1er mai 2022

> EON Tiago

Né le 12/02/2022
4 rue de la Haute Ville
Arnoult

> GEFFRAY Romane
Née le 15/02/2022
9 La Marchinchère

> BOYER Mawuli
Né le 17/02/2022
9 Braud

> PHILION Anaé
Mairie de Vallet, 9 rue François Luneau
Téléphone standard : 02 40 33 92 00
www.vallet.fr I facebook @villedevallet
> Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
> Services ouverts le lundi de 9h à 12h30 et du mardi au vendredi de
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
> Permanence état civil le samedi de 9h à 11h30.
NUMÉRO D’URGENCES I PHARMACIE DE GARDE : 3237
SAMU : 15 I POMPIERS : 18 I GENDARMERIE : 17

Née le 18/02/2022
19 Les Giraudières

> SCOPEL William

Né le 19/02/2022
21 rue des Marronniers

Décès

> A UBRON Philippe

Le 11/12/2021,
116 Les Corbeillères

> P ELLERIN Louis

Le 14/01/2022,
Les Pampres Dorés,
Boulevard Evariste
Dejoie

> E MERIAU Jean

Le 25/01/2022,
12 rue d’Anjou

> B EAUCHEREAU Emile
Le 26/01/2022,
51 rue de la Loire, Le
Loroux-Bottereau

> B OUDAUD Christian
Le 28/01/2022,
443 La Chalousière

> E SSEAU Paul

Le 03/02/2022,
8 rue du Chêne Verdet

>H
 ETRU Marcel

Le 03/02/2022,
18 rue Saint-Michel

>M
 ARTIN née LEROUX
Marcelle
Le 05/02/2022,
Les Pampres Dorés,
Boulevard Evariste
Dejoie

> F ONTENEAU Danielle
Le 07/02/2022,
9 rue Saint-Vincent

> D EMEZ Claude

Le 07/02/2022,
9 rue Saint-Vincent

> B ARON Joseph,

Le 16/02/2022,
Les Pampres Dorés,
Boulevard Evariste
Dejoie

> P ELTANCHE née

AUBRON Madeleine,
Le 24/02/2022,
17 route de Bonne
Fontaine

> D OUILLARD Jean

-Paul,
Le 28/02/2022,
105 La Pommeraie

> HERVOUET Albert,

Le 06/03/2022,
Les Pampres Dorés,
Boulevard Evariste
Dejoie

