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LA CÉRÉMONIE DES VŒUX AYANT ÉTÉ ANNULÉE,  
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JE PROFITE DE CE PREMIER ÉDITO DE L’ANNÉE POUR 
VOUS SOUHAITER AVEC TOUTE MON ÉQUIPE ET AU NOM 
DU CONSEIL MUNICIPAL, UNE TRÈS BELLE ANNÉE 2022, 
POUR VOUS ET VOS PROCHES.

Au-delà de la poursuite des projets des commissions, 
2022 est pour nous synonyme de relooking du bulletin 
municipal. Nos équipes ont travaillé sur une refonte 
totale du magazine et je suis ravi de vous le présenter 
pour ce début d’année.
 

Sa transformation tente de répondre à plusieurs objectifs éditoriaux : dynamiser le 
graphisme pour moderniser l’image de notre ville, renouveler le contenu, mettre plus 
en avant les personnes.
Outre les rubriques traditionnelles liées aux différentes commissions municipales, 
nous avons souhaité ajouter des reportages sur des sportifs.ives, des récompenses 
individuelles, des défis personnels… Nous mettrons également plus en avant 
nos artisans-commerçants avec la valorisation d’un savoir-faire, d’une innovation 
entrepreneuriale.
Côté esthétique, les couleurs seront limitées et se voudront plus sobres, le texte 
plus aéré et épuré pour en faciliter la lecture avec des images plus qualitatives et 
esthétiques. Nous serons plus exigeants sur la qualité des photos transmises. Nous 
nous réserverons le droit d’écarter une photo qui ne répondra pas au but recherché 
pour ce nouveau bulletin.
Notre service communication accompagnera toutes les parties prenantes afin de 
répondre à ces conditions pour moderniser ce rendez-vous lecture bimestriel.
Je vous souhaite une très belle découverte de ces pages en espérant que vous 
prendrez du plaisir à les lire.
L’année 2022 sera aussi celui des retrouvailles, nous l’espérons, avec la 72e édition 
de la Foire du Vignoble nantais (ex-Expo-Vall’) les 18, 19 et 20 mars prochains sur 
le thème de la Loire en musique. Nous sommes fiers d’accueillir à Vallet une des 
dernières foires de ce type. J’en profite pour remercier les bénévoles qui œuvrent 
pour la réussite de cette manifestation et leur garantis le soutien de la municipalité.
Enfin, en 2022, malgré un contexte sanitaire compliqué, les élus sont toujours à pied 
d’œuvre au service des Valletais-ses pour poursuivre le programme entrepris.
À votre écoute.

Jérôme MARCHAIS
MAIRE DE VALLET
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EN IMAGES EN IMAGES

JEU DE PISTE ET ANIMATIONS 
DANS LE CENTRE-VILLE
En partenariat avec les commerçants 
et le Téléthon, la ville a organisé des 
animations sur le thème de Noël dans 
le centre-ville, dont un jeu de piste. Cet 
événement accompagnait le lancement 
du guide du bien vivre à Vallet. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION
18 agents recenseurs réalisent le 
recensement de la population, l’objectif 
étant de mesurer la population valletaise 
pour mieux répondre à ses besoins. 

PLANTATIONS D’ARBRES 
La ville s’est engagée dans un 
projet de plantation de 50 arbres 
par an. Elle souhaite ainsi embellir 
la ville, favoriser la biodiversité et 
préserver la qualité de l’air.  Le service 
espaces verts, avec l’aide du conseil 
municipal des enfants, a procédé à la 
plantation d’arbres. Cet événement 
était précédé d’une conférence 
animée par le CPIE Loire Anjou.

4 DÉCEMBRE

DU 20 JANVIER AU 19 FÉVRIER

15 DÉCEMBRE

NOUVELLE NAISSANCE !
Charlotte, la vache Highland a 
mis bas. Bienvenue à Totoro, un 
petit mâle, qui vient rejoindre les 
animaux de la Coulée de la Logne.

ILLUMINATIONS DE NOËL
La ville a revêtu ses habits de 

Noël. Cette année, c’est le thème 
or et argent qui a été retenu. 

Les illuminations ont été lancées 
le samedi 4 décembre en soirée. 

De nouvelles lumières ont été 
ajoutées sur le parvis de l’église. 

18 JANVIER 

4 DÉCEMBRE
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DISTRIBUTION DES COLIS AUX AINÉS
La distribution des colis pour les Valletais.es de 

74 ans et plus ayant choisi cette option a été réalisée 
la première quinzaine de décembre. Cette année, la 

municipalité et le CCAS ont souhaité mettre en avant 
le savoir-faire des artisans et viticulteurs locaux.

12 DÉCEMBRE
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TRIBUNES LES ACTUS

DÉCLARATION
DES PROPRIÉTAIRES 
D’ANIMAUX (SAUF  
CHIENS ET CHATS)

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

VALLET EN TRANSITION

VALLET NOUVEL AIR

LA SALUBRITÉ
C’EST L’AFFAIRE 
DE TOUS !

Dans un souci d’ordre et de sécurité publique et afin d’agir 
rapidement lors de divagation d’animaux ou de signalements 
particuliers, il nous est nécessaire de pouvoir prévenir 
rapidement les propriétaires concernés.
Nous vous invitons à vous déclarer auprès du service de police 
municipale en mairie, par téléphone au 02 40 33 90 64 ou par 
mail :  policemunicipale@vallet.fr (données confidentielles).
Pour les chiens et les chats : il n’est pas nécessaire de déclarer votre 
animal en mairie car celui-ci doit obligatoirement être identifié au-
près de l’I-CAD via un vétérinaire (puce ou tatouage).  

Depuis plusieurs semaines, des 
manquements relatifs aux déchets 
sont constatés (containers sur le 
domaine public, sacs poubelles sur les 
trottoirs…). Les containers et sac jaunes 
doivent être déposés la veille du jour de 
collecte et seulement le soir après 18h (sans gêner la circulation des 
piétons, ni entraver l’entrée des bâtiments) et récupérés le jour de 
la collecte au plus vite. 

POUR RAPPEL
Vous restez propriétaires de vos sacs poubelles et de vos sacs jaunes 
non ramassés car non conformes aux consignes de tri (présence 
d’une étiquette rouge). S’ils ne sont pas récupérés, ils sont 
considérés comme un dépôt sauvage volontaire. Le calendrier de la 
collecte des déchets se trouve à la fin de ce magazine et sur le site 
dechet.cc-sevreloire.fr.

Les trottoirs sont réservés aux piétons 
et assimilés. Afin d’améliorer les 
conditions de circulation des piétons 
et des personnes à mobilité réduite, 
merci de stationner votre véhicule : 
sur les emplacements autorisés et 
prévus à cet effet, dans votre garage 
ou à l’intérieur de votre propriété. 
Pour information, les arrêts et 
stationnements gênants sont passibles 
d’une amende de 135€. Le service de 
police municipale effectuera durant les 
prochaines semaines une surveillance 
accrue des stationnements sur le 
trottoir et procédera, le cas échéant,  
au relevé de l’infraction. En vous 
remerciant par avance pour votre 
compréhension et votre civisme. 

De l’année écoulée, nous retiendrons l’échec 
de la conférence des Nations unies sur le 
climat. Ce moment avait été décrit comme une 
rencontre de la dernière chance pour freiner le 
dérèglement climatique. Malheureusement la 
COP 26 a accouché d’un accord en demi-teinte 
avec peu d’avancées décisives et une prévision 
du réchauffement climatique de +2,7°C à la fin 
du siècle selon l’ONU.
Or cette crise climatique, comme les autres 
que nous vivons (démocratique, sociale, 
sanitaire, etc), devrait être l’occasion de prendre 
conscience de ce qui ne va pas et d’enclencher 
la transformation dans notre société. D’autant 

Comme chaque année, le budget de la 
commune a été voté en décembre dernier. 
Le budget 2022 s’élève à 12 315 754 € 
dont 8 463 790 € en fonctionnement et 
3  851 964 € en investissement avec notre 
volonté d’une gestion financière saine et 
sérieuse. Malgré la baisse continue des 
dotations de l’Etat (près de 200 000 € en 
2  ans) nous continuons d’investir et de 
lancer de nouveaux projets structurants  : 
aménagement de la ZAC ST Christophe 
La Prestière, travaux de voirie et de 
végétalisation de la rue de Bazoges, mise en 
accessibilité de bâtiments publics, travaux de 
performance énergétique, lancement d’une 
Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage pour le 
complexe sportif des Dorices, extension de 
la Coulée de la Logne, aménagement de 
liaisons douces, réhabilitation des salles 7 et 
8 du Centre Emile Gabory, et des salles du 

Nous entamerons prochainement la 3ème 
année du mandat. Lors du conseil municipal 
du 16 décembre 2021, j’ai exprimé mes 
interrogations quant à la gestion des 
dossiers de la ville. Le fer de lance de 
Vallet l’esprit d’initiative en 2020 était : « la 
programmation de projets ficelés, étudiés 
et financés au centime près ».
•  Église, école de musique, restaurant 

scolaire, Centre Émile Gaborit... Les 
projets volent d’études en études.

plus que des solutions existent, à de petites ou 
de grandes échelles. Localement par exemple 
des associations et des citoyen.ne.s œuvrent 
déjà: Associations pour le maintien d’une 
agriculture paysanne (AMAP),  Terres en Vie, 
Les amis de la sèvre, Collectif environnement, 
Pat’mouille, Clubs Cigales, etc.  D’autres projets 
peuvent voir le jour : offre citoyenne locale 
d’énergies renouvelables, agriculture plus 
diversifiée et respectueuse de l’environnement, 
zéro artificialisation des sols, économie sociale et 
solidaire, économie circulaire, low-tech, etc. 
Les petits ruisseaux font de grandes rivières. 
Chacun de nous peut collaborer sur des projets 

Petit Palais, transfert du futur CTM, réfection 
de l’église, plantation d’arbres, végétalisation 
des cours d’école de Paul Eluard. 
Également, grâce à nos mesures 
significatives en matière d’économie, de 
sensibilisation des agents, nos dépenses 
de fonctionnement (masse salariale, frais 
généraux, subventions, délégation de 
service public...) sont maitrisées et évoluent 
très raisonnablement.
Dans le budget 2022, les dépenses évoluent 
ainsi moins vite que nos recettes. Cette 
différence, en augmentation de plus de 
8% par rapport à 2021 nous permet de 
dégager un excédent de fonctionnement 
complémentaire, indispensable pour 
investir.
À cela s’ajoute un endettement maîtrisé qui 
passe de 4,9 millions d’euros fin  2020 à 
4,2 millions d’euros au 31 décembre 2021, 

•  La rénovation du Champilambart a été 
finalisée en 2021  ; le dossier sera ré-
ouvert en 2022 pour l’étude énergétique 
et thermique pour de nouveaux travaux.

•  Le nouveau Centre Technique 
Communal  : l’enveloppe passe de 1,15 
millions à 2,2 millions.

Depuis 8 ans c’est une politique de 
«  rustines »  ; où est donc «  la majorité de 
tous les Valletais.es » promise ?
J’ai informé les conseiller.es municipaux de 

existants ou prendre l’initiative d’en créer des 
nouveaux et ainsi contribuer à apporter sa pierre 
à l’édifice sur notre territoire. Nous savons que le 
manque de temps et l’apparente complexité de 
ces sujets sont des freins à l’engagement citoyen. 
Cependant, il est bien de notre responsabilité de 
nous réapproprier nos engagements citoyens et 
notre temps. Ce temps qui est si souvent volé 
par de multiples sollicitations (réseaux sociaux, 
TV, publicités, ...), nous faisant perdre de vue 
l’essentiel, à savoir, la nature dont nous faisons 
partie et notre pérennité sur cette planète. Alors, 
n’hésitez pas à vous engager et à revenir vers 
nous si vous ne savez pas par où commencer.

et qui sera probablement de 3,5 millions 
d’euros fin 2022. Cela représente une dette 
de 450 € par habitant pour Vallet à ce jour 
contre une moyenne de 862 € pour une 
commune de notre taille tout en maintenant 
un haut niveau de qualité de services et 
d’équipements auprès des habitants.
Nous regrettons une nouvelle fois que 
des élus de notre groupe soient ciblés 
nominativement par une opposition, 
mettant en doute leur intégrité et leurs 
compétences. Devant ces propos « stériles » 
et ces accusations mensongères ou sans 
justifications, l’équipe toute entière garde 
sereinement le cap au service des Valletais. 
L’une de nos oppositions se complaît dans la 
critique, enchaînant les contre-vérités. Nous 
nous appuyons sur des propositions et des 
actes. Chacun sa méthode. Et les Valletais 
jugeront.

la majorité que la politique de quelques-
uns conduit Vallet au déclin.
Je continuerai, avec mon équipe, à éclairer 
sur les décisions prises.
Intervention de Ludovic Buzonie, page 
Facebook de Vallet, nouvel air. du 
17 décembre 2021 et site internet  :  
www.valletnouvelair.fr
Ludovic Buzonie et l’équipe Vallet, nouvel air.
Contacts: valletnouvelair@gmail.com -  
Téléphone : 06 58 48 03 97.

RAPPEL : 
STATIONNEMENT 
SUR LE TROTTOIR 
INTERDIT
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LES ACTUS

APPEL À CANDIDATURE
COMMISSION  
EXTRA-MUNICIPALE

PERMANENCES
MOBIL’ÉCOUTE

MATHIEU 
LEGOUT,
Adjoint  
à l’urbanisme 

CCAS
ACTION CULTURE 
ET LOISIRS POUR TOUS

RECENSEMENT 
LES CHIFFRES DE LA 
POPULATION VALLETAISE

La ville souhaite lancer une commission extra-municipale 
composée d’élus, d’agents et d’usagers. La mission de cette 
commission sera de réfléchir à l’organisation d’un marché de 
Noël sur la commune, le premier week-end de décembre. 
Cette commission, présidée par l’adjoint à l’animation et la 
promotion de la ville, sera actrice du choix des animations, de 
l’organisation de l’événement, de l’implantation et de la sélection 
des stands, etc. Les membres seront également amenés à être 
présents le jour de l’événement.
Vous êtes majeur.e et domicilié.e sur la commune ? Vous 
souhaitez vous investir dans cette commission ? Le recrutement est 
actuellement ouvert. Pour postuler, merci de compléter le document 
disponible sur le site Internet de la ville jusqu’au 20 février 2022 
(dernier délai).
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter 
la mairie au 02 40 33 92 00 ou communication@vallet.fr.

Cette action, menée par « SOS Inceste & Violences sexuelles », 
propose des permanences pour les victimes de violences 
sexuelles dans l’enfance ou à l’âge adulte à partir de 15 ans 
et leurs proches grâce à un camion aménagé en salle de 
consultation. Elle est soutenue par la ville et le CCAS.

GRATUIT, SUR RENDEZ-VOUS AU 06 15 79 20 64
Les personnes ont le choix entre une consultation téléphonique ou 
un rendez-vous.
Le Mobil’écoute sera présent le jeudi une fois tous les 15 jours de 
9h30 à 12h30. Le lieu sera communiqué par téléphone.

Le Centre Communal d’Action 
Sociale vous rappelle son action 
« culture et loisirs pour tous ». 
>  Tickets de cinéma et entrées 

piscine à 1€
>  Réduction abonnement annuel 

médiathèque
>  Spectacles du Champilambart à 

tarif réduit

Conditions : opération réservée aux 
habitants de Vallet et selon quotient familial.
Pour savoir si vous êtes éligible contactez-nous au 02 28 03 39 00. 
Le CCAS reçoit sur rendez-vous uniquement.

Estimation à compter du 1er janvier 2022
> Population municipale : 9 460*
> Population comptée à part : 179**
> Population totale : 9 639
* La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle (au sens 
du décret) sur le territoire de la commune, les personnes sans-abri et les personnes résidant 
habituellement dans une habitation mobile recensées sur la commune. 

** La population comptée à part comprend des personnes qui ont conservé une résidence sur 
la commune (non principale).

LE BULLETIN 2022 
EST DISPONIBLE
L’édition 2022 du bulletin annuel 
est à disposition des Valletais 
en mairie. Il a été distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres 
valletaises.

Je construis ou modifie  
ma clôture, dois-je déposer  

une demande d’urbanisme ?
OUI - sur Vallet, le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) précise que les 
édifications et les modifications de 
clôture ou de portail sont soumises 

au dépôt d’une déclaration préalable 
de travaux. 

Les travaux doivent respecter les 
dispositions du PLU en vigueur. Les 

règles diffèrent suivant la localisation 
sur la commune (villages, bourg, 

zone économique…). Le zonage du 
PLU, ainsi que le règlement, sont 

consultables sur le site  
https://sig.cc-sevreloire.fr/urbanisme/

Formalités administratives
Le projet est soumis au dépôt d’une 

déclaration préalable (cerfa 13 709*07 
disponible sur le site https://servicepublic.fr).  

Ce document est à remettre :
• soit en 3 exemplaires à la mairie de Vallet 

• soit sur le site internet  
https://urbanisme.cc-sevreloire.fr/

guichet-urbanisme.
Le délai d’instruction est de 1 mois.

Pièces à joindre à la demande : 
• le plan de situation du terrain 

• le plan de masse des constructions 
à édifier ou à modifier

• le plan des façades ou croquis  
de la clôture 

• les photographies en 
environnement proche et lointain 

• le document graphique permettant 
d’apprécier l’insertion du projet de 

construction dans son environnement
Vous trouverez à l’accueil de la 

mairie un dépliant détaillant plus 
précisément la démarche à suivre.

Prochainement, la gare mobile 
SNCF TER Pays de la loire sera 
présente tous les vendredis, place 
Charles de Gaulle, de 9h à 13h  
et de 14h à 16h. Un véhicule 
utilitaire aménagé en « bureau 
guichet » ira à la rencontre des 
habitants.  Il proposera différents 
services : vente de billets TER/TGV/ 
Intercités, abonnements, cartes de 
réductions...

1 QUESTION
1 RÉPONSE

LES ACTUS

AVIS AU PUBLIC : 
REPRISE DE 
CONCESSIONS EN 
ÉTAT D’ABANDON 
AU CIMETIÈRE
Si vous êtes héritiers, descendants 
ou ayants droit de l’une des
concessions concernées (liste
disponible à l’accueil de la mairie 
ou sur le site internet de la ville).
Si vous avez des informations à
nous communiquer, nous vous
invitons à prendre contact avec le
Pôle Services et Démarches au 
02 40 33 92 00.

SNCF TER PAYS 
DE LA LOIRE : UNE 
GARE MOBILE A  
VALLET LE VENDREDI
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L’INTERVALLE, KÉZAKO ?  
NAISSANCE DU PROJET 

Le projet est né en janvier 2021, à 
l’achèvement des travaux de construction de 
l’école de musique et de réhabilitation du 
Champilambart. De nouveaux espaces ont 
émergé  : un hall d’accueil mutualisé entre 
les deux équipements et un bar rénové. Nous 
nous sommes alors interrogés : comment 
optimiser ces nouveaux lieux de manière à ce 
qu’ils profitent à toutes et tous ? Quel accueil 
pour les élèves de l’école de musique ?
Nous nous sommes intéressés aux tiers lieux 
qui se définissent « comme des espaces 
ouverts où des individus peuvent se réunir 
pour travailler, s’approprier des savoirs  
et/ou des compétences, pour se rencontrer ou 
simplement échanger de façon informelle  ». 
Après en avoir visité quelques-uns, nous avons 

L’intervalle : c’est le nom choisi, en concertation avec la population, pour ce nouveau 
lieu de vie valletais ! Selon la définition du dictionnaire, c’est la « distance entre un 
point et un autre, un espace de temps entre deux instants, la distance entre deux 
sons successifs… » ce qui correspond en tous points à sa localisation, entre l’école de 
musique Sèvre et Loire et la salle de spectacles et à sa destination, un espace entre le 
travail/l’école et la maison. Une « nouvelle place de village » est née à Vallet !

DÈS LE 1ER MARS 

Le café (sans alcool) de l’Intervalle ouvrira 
et il sera possible, mais pas obligatoire, 
de consommer. Il vous ouvrira ses portes 
du mardi au vendredi, de 12h à 19h, et le 
samedi du 10h à 12h.

Si je suis

Un particulier : 
•    Je peux venir, seul, en famille ou entre amis, 

boire un verre et déguster un bon gâteau 
préparé par nos boulangers/pâtissiers 
valletais, lire la presse ou les ouvrages mis 

conclu que c’est dans cet esprit que nous 
souhaitions ouvrir un nouveau lieu à Vallet.

Un travail de concertation auprès des nombreux 
acteurs du territoire valletais a alors été engagé : 
associations, entreprises, établissements 
scolaires et parents d’élèves, usagers de l’école 
de musique et du Champilambart, structures 
culturelles, viticulteurs… 
Des rencontres, sondages et questionnaires ont 
été réalisés auprès d’environ 2000 personnes 
et le résultat nous a confortés dans l’idée qu’un 
espace de vie, gratuit et ouvert à toutes et tous 
était une belle opportunité sur le territoire. 
Le projet s’est alors construit sur l’année 2021, 
en concertation et de manière transversale 
avec les commissions d’élus et les services 
municipaux concernés (le pôle éducation, 
sport et vie associative, le pôle social, le service 
communication et l’urbanisme…).

à disposition par la médiathèque, jouer aux 
jeux de société également mis à disposition 
et participer aux animations proposées. Je 
peux aussi partager mes idées de rencontres 
ou d’animations pour faire vivre l’intervalle !

•  Je peux venir y déjeuner le midi : des 
micro-ondes seront à ma disposition et je 
pourrai profiter du café qui est accessible 
sur les temps d’ouverture ! 

Un élève de l’école de musique : 
•  Je peux participer à des concerts d’élèves 

avec mes camarades, organisés avec l’école 
de musique. C’est aussi un endroit dans 
lequel je peux patienter avant mes cours, 

prendre un goûter, lire, jouer aux jeux de 
société, faire mes devoirs…

Une entreprise :  
•  Je peux proposer à mes salariés en 

télétravail de profiter de cet espace et de 
l’accès Wifi gratuit pour télétravailler et  
peut-être échanger avec d’autres travailleurs ? 
Je peux y organiser des rendez-vous de 
travail, en dehors de l’entreprise.

Une association : 
•  Je peux proposer d’animer une activité de 

temps en temps dans le lieu, ou bien de 
venir y présenter l’association aux usagers. 

L’ACTIVITÉ DE L’INTERVALLE 
SE PROLONGE LES SOIRS DE SPECTACLE ! 

PERSONNES
CONSULTÉES 

2 000

L’INTERVALLE
UN NOUVEAU LIEU DE VIE À VALLET DANS  
LES NOUVEAUX ESPACES DU CHAMPILAMBART !

LE DOSSIER

L’Intervalle ouvrira ses portes 1h30 avant les spectacles de la saison culturelle et proposera une 
offre de petite restauration (planches apéritives, soupes en hiver, salades en été…). Un système 
de pré-réservation sera mis en place. Des animations en lien avec la programmation seront 
ponctuellement proposées sur ces « avant-spectacles » : concerts d’élèves de l’école de 
musique, showcases, rencontres d’auteurs, séances de dédicaces… 

LE DOSSIER

L’ouverture de l’Intervalle est prévue pour le mardi 1er mars ! Nous proposerons un programme 
festif du 1er au 12 mars pour que chacun puisse venir découvrir ce nouveau lieu ! Toutes les 
informations présentées dans cet article seront susceptibles d’évoluer en fonction des 
réglementations sanitaires.
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EN ACTION / TRAVAUX

Le projet se poursuit pour permettre le lancement des travaux en mars comme prévu 
selon le calendrier. Le chantier durera neuf à dix mois selon différents phasages pour 
ne couper la rue que par tronçons. 

La municipalité se lance dans un projet pluriannuel de réhabilitation du monument 
qui concernera l’ossature bois, la toiture et le crépi suite à un diagnostic global réalisé 
en 2014 sur l’état général de l’édifice qui fait apparaître plusieurs problématiques liées 
aux travaux déjà réalisés.

AMÉNAGEMENT 
DE LA RUE DE BAZOGES

RÉNOVATION
DE L’ÉGLISE NOTRE DAME DE VALLET

UN PROJET PHARE

Ce dossier est le plus important de la commission travaux, 
voirie de la municipalité pour cette année 2022. Le coût 
global de l’opération est estimé à 1 million d’euros. Les 
deux objectifs du programme sont d’améliorer la sécurité, la 
circulation et de végétaliser la rue.

En effet, initié en 2017, la ville a souhaité retravailler la rue 
suite à plusieurs constats : circulation dangereuse, trottoirs 
non conformes, stationnement sauvage. Repenser la rue 
autrement était une nécessité pour améliorer la qualité de 
vie des Valletais qui y habitent, l’environnement de travail 
des commerçants et faciliter le passage des voitures et la 
cohabitation des piétons.

Pour répondre aux différents problématiques, il a été décidé 
de végétaliser la rue pour la moderniser et l’embellir, mettre 
en accessibilité les trottoirs aux personnes à mobilité réduite, 
mettre aux normes le réseau des eaux usées et pluviales 

UN MONUMENT EN BON ÉTAT GÉNÉRAL 
MAIS QUI VIEILLIT

En cause, la perméabilité des murs qui entraîne des désordres sur 
les maçonneries. En effet, bien que refait dans les années 1970 
par une alliance de ciment et de chaux non 
conforme, les murs ne respirent pas, créent 
de l’humidité et dégradent le tuffeau. 
De plus, des fissures apparaissent et 
traduisent un défaut de résistance de charges, 
la couverture et la zinguerie en mauvais 
état fragilisent la charpente. Enfin, certains 
vitraux sont endommagés, et laissent passer 
l’eau qui s’écoule sur les murs intérieurs de 
l’édifice. 

Sur les constats et préconisations du 
diagnostic, il a été décidé par la commission 
bâtiments de la commune d’étaler les travaux 
sur une dizaine d’années.
Ces dernières années, différentes réparations sur les cloches 
ont été réalisées. Cela a été l’occasion de réglages sur le beffroi 
supportant les cloches, avec notamment la réalisation d’encoche 
pour permettre le débattement des cloches. Les premières 
constatations font apparaître des fragilités sur le beffroi. 

vieillissant et pour séparer ces deux réseaux et, enfin, effacer 
le réseau d’éclairage public et télécom.

AVANCEMENT DU PROJET

Une des étapes importantes a été la réunion publique 
destinée à informer les riverains et les commerçants qui s’est 
tenue au mois de juillet 2021 sur les différents phasages et 
changements. Les différentes parties prenantes ont aussi 
échangé sur les interrogations et les remarques sur les 
conséquences de ce réaménagement, les changements 
pendant la durée des travaux et les nouvelles habitudes à 
prendre.

Enfin, lors du dernier conseil municipal de décembre 
2021, les élus de Vallet ont voté pour le lancement de la 
consultation des entreprises pour la réalisation des travaux, 
dernière étape avant la réalisation des travaux.
Une réunion de lancement des travaux est prévue après que 
la commission d’appel d’offre aura choisi cette entreprise.

Cette nouvelle année sera donc celle de la sélection de l’architecte 
et de la restauration de l’ossature bois portant les 3  tonnes 915 
des quatre cloches. 
À partir de 2023, dans le cadre d’un marché public défini, la ville 
se lancera sur la réfection de la toiture et la restauration du crépi, 

qui n’est aujourd’hui pas approprié à ce que 
ce genre de structure nécessite. 

HISTORIQUE DU PROJET

L’église a été inaugurée en 1875 – 1780 m². 
Elle a été l’objet de nombreuses restaurations. 
Les dernières les plus significatives sont : 
•  1970 et 1975 : restauration de quelques 

tranches de vitraux
•  1981 à 1985 : ravalement des façades 
•  1982/1983 : couverture et vitraux
•  1985 : réparation du clocher
•  1990 : rénovation du SAS d’entrée
•   1996 : consolidation des paratonnerres

•  1998/1999 : installation électrique – éclairage 
•  2005 : traitements de la charpente
•  2007/2008 : renforcement de la charpente et remplacement 

de la croisée du transept 
•  2009 :  amélioration du chauffage.

COÛT ESTIMÉ  
DE L’OPÉRATION

1 000KE

La municipalité étant 
responsable de ce bien 

se doit d’engager ce 
programme de travaux 

pour le respect et la 
sauvegarde de notre 

patrimoine. 

EN ACTION / TRAVAUX
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EN ACTION / TRAVAUX EN ACTION / VIE MUNICIPALE

Depuis début 2020 un nouveau Centre Technique Municipal (CTM) se dessine dans la 
zone des Dorices. Plus spacieux et mieux adapté aux équipes techniques municipales, 
il répond aussi au développement de la ville. 

NOUVEAU
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROJET 

En septembre 2019, une réflexion est lancée afin de 
repenser le CTM. Suite à cette réflexion une proposition est 
présentée par le maître d’œuvre en septembre 2020. Après 
des échanges entre les élus et les agents, la proposition a été 
validée le 6 avril 2021. La consultation des entreprises a eu 
lieu du 7 juillet au 17 septembre 2021. Le marché de travaux 
comprend 14 lots.

Les entreprises retenues pour le projet pour le moment sont : 
•  Lot 1 : Terrassement – BLANLOEIL
• Lot 2 : Désamiantage gros œuvre – SOCOVAL
• Lot 6 : Menuiseries intérieures – SUBILEAU
• Lot 7 : Cloisonnement doublage – USUREAU
• Lot 8 : Plafonds suspendus – PLAFISOL
• Lot 11 : Plomberie sanitaire – FORCENERGIE
• Lot 12 : Chauffage ventilation – TCS
Les autres lots, infructueux, ont été relancés. 

LES CHANGEMENTS APPORTÉS
PAR LE NOUVEAU CTM 

L’actuel CTM étant situé dans le périmètre de la construction du 
futur quartier Saint-Christophe – La Prestière, la municipalité 
a acquis courant 2019 un ancien bâtiment industriel dans 

la zone des Dorices. Le nouveau CTM offrira des bâtiments 
plus spacieux et agréables, et une plus grande capacité de 
stockage. Les ateliers ainsi qu’une partie administrative seront 
repensés de façon fonctionnelle.

LES TRAVAUX RÉALISÉS ET EN COURS

Une partie des travaux a débuté et est réalisée en régie par 
des agents municipaux. La démolition intérieure a bien 
avancé, des cuves de récupération d’eau de pluie ont été 
mises en place, des tranchées ont été creusées pour installer 
une vidéoprotection mais aussi pour une future liaison par la 
fibre entre les différents bâtiments. La serre pour les espaces 
verts a été déménagée. Les haies ont été retirées.
Des entreprises sont également intervenues pour poser des 
clôtures et des câbles pour la vidéoprotection.
Pour répondre aux préoccupations environnementales, des 
panneaux photovoltaïques seront posés sur le toit du bâtiment. 
L’électricité produite sera utilisée pour l’autoconsommation du 
CTM et aussi pour les bâtiments communaux dans un rayon 
de 2km. Un bassin d’orage sera construit par la communauté 
de communes Sèvre et Loire pour permettre de dépolluer les 
eaux ruisselantes de la route et éviter les inondations. Des 
arbres seront plantés sur toute la parcelle.
Les travaux de terrassement et de voiries débuteront 
normalement à partir de mi-février.

SUPERFICIE 
DU NOUVEAU 

BÂTIMENT
soit 1100 m² de plus 

que le CTM actuel

1 900 m2 ÉLECTIONS
2022

COMMENT S’INSCRIRE 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES ?

> en ligne, jusqu’au 2 mars 
2022, grâce au téléservice 

disponible sur service-public.fr 
sur présentation d’un justificatif 

d’identité, de nationalité et 
d’un justificatif de domicile 

numérisés ;

> en mairie, jusqu’au 4 mars 
2022, sur présentation d’un 

justificatif de domicile, 
d’un justificatif d’identité, 
de nationalité et du Cerfa 
n°12669*02 de demande 

d’inscription ;

> par courrier adressé à 
votre mairie, en joignant 
un justificatif de domicile, 

un justificatif d’identité, 
de nationalité et le Cerfa 
n° 12669*02 de demande 

d’inscription.

LES 10 ET 24 AVRIL : ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
LES 12 ET 19 JUIN : ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales pour 
pouvoir voter. Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas vous 
déplacer à une ou plusieurs de ces dates, pensez à effectuer 
une procuration.

COMMENT VÉRIFIER MON INSCRIPTION 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES ?

Depuis janvier 2022 le module « interroger sa situation électorale » 
est disponible sur le site : service-public.fr. Il permet à tout électeur 
de connaître son numéro national d’électeur, mais aussi de vérifier 
les procurations qu’il a données et celles qu’il a reçues. 

UNE NOUVELLE CARTE D’ÉLECTEUR 
REMISE PAR COURRIER

Soyez vigilant.e, dès sa réception à partir du mois de mars, détruisez 
votre ancienne carte pour éviter toute confusion le jour du scrutin.

EN 2022, LES PROCURATIONS ÉVOLUENT  
Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut donner procuration à 
un autre électeur même si celui-ci n’est pas inscrit dans la même 
commune. Le mandataire devra toujours se rendre dans le bureau 
de vote du mandant pour voter à sa place. De nouveaux CERFA 
procurations sont mis en ligne et diffusés sur le site service-public.fr  
depuis janvier 2022.

ACCESSIBILITÉ DES BUREAUX DE VOTE
Il est rappelé aux électeurs à mobilité réduite inscrits aux bureaux
de vote 3, 4, 5, 6, et 7 situés au Petit Palais qu’ils sont autorisés
à emprunter avec leur véhicule la voie d’accès « service » pour
atteindre l’entrée des bâtiments et y stationner le temps du vote.

BUREAUX 
DE VOTE

7
ELECTEURS
au 7 janvier 2022

6 913
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EN ACTION / ENTREPRENDRE EN ACTION / ÉCONOMIE

CHARCUTERIE DU VIGNOBLE
UN JEUNE CHARCUTIER / 
TRAITEUR TRÈS PROMETTEUR

Installée depuis le 12 octobre  
2021, Élisa MOREAU vous 
accueille dans sa boutique 
rue de Bazoges. C’est 
suite à une reconversion 
professionnelle qu’Élisa a 
décidé de se lancer en tant 
que commerçante.  
Vous trouverez dans sa 
boutique de la lingerie de 
qualité majoritairement de 
marque Française. 
Les produits s’adressent à une clientèle plutôt féminine, mais Élisa 
propose aussi une gamme pour les hommes (chaussettes, boxers...). 
Les sous-vêtements présents dans la boutique s’adaptent à toutes les 
tailles et à tous les styles (coton, dentelle...). Selon Mme  MOREAU, 
l’objectif de la boutique est de proposer dans le secteur de Vallet des 
produits uniques, de qualité et à des prix raisonnables. 

Adresse : 7 Rue de Bazoges, 44330 Vallet
Téléphone : 09 50 45 40 79 / Facebook : Trésors d’Elisa

Salarié depuis 2 ans à la 
charcuterie du vignoble 
située rue des Forges, 
Adrien JOLLY a décroché la 
troisième place du concours 
national des jeunes espoirs 
et chefs charcutiers traiteurs 
en novembre 2021. 
Ils étaient 10 à concourir dans 
la catégorie « jeunes chefs  
18 -23 ans ». Les candidats 

avaient 3 jours pour préparer un buffet pour 10 personnes avec des 
plats imposés. Fier de sa troisième place, Adrien fait une pause avant 
de se relancer sûrement dans la catégorie supérieure du concours 
des meilleurs chefs charcutiers / traiteurs de France.  Il pourra  
peut-être y proposer sa spécialité : le pâté en croûte !

Bravo et bonne continuation à lui !

NOUVEAUX 
À VALLET
AUTHENTIQUE 
PROPRETÉ SERVICES
Entreprise de  
nettoyage de locaux
M. DUPUIS Alexandre
202 b Les Corbeillères, 44330 Vallet
Tél : 06 38 84 52 33
Mail : aps.contact44@gmail.com
Facebook : @authentiquepropreteservices

SAPES ET CHIC
Vente de vêtements et 
accessoires de seconde main
Mme Graziella LE CAM  
L’Allier, 44330 Vallet 
Tél : 06 62 95 39 86
Mail : graziella.le-cam@orange.fr
Facebook : @sapesetchic
Instagram: @sapesetchic

SOPHROLOGUE
Jacqueline DUMONT
17 ter Rue du Progrès
Tél : 02 40 33 99 20 - 06 52 63 55 93
Mail : contact@sophro-dumont.com

TRÉSORS D’ÉLISA
UN NOUVEAU MAGASIN DE 
LINGERIE RUE DE BAZOGES Après deux années blanches en raison de la crise sanitaire la Foire du vignoble 

nantais à Vallet sort le grand jeu pour la 72e édition les 19 et 20 mars prochains  
au parc des expositions du Champilambart sur le thème la Loire en musique. 

72E ÉDITION
FOIRE DU VIGNOBLE NANTAIS

Plus de 150 exposants et producteurs seront installés 
dans les chapiteaux de la foire commerciale et dans 
le salon des vins et de la gastronomie. La nouveauté 
est l’ouverture d’un espace territoire de la communauté 
de communes Sèvre et Loire. Les acteurs économiques 
du vignoble seront rassemblés à ce titre sous un même 
chapiteau : entreprises, pôle emploi et services. On pourra 
y déguster des vins Muscadet des concours communaux 
dans une ambiance guinguette. Cet espace dédié aussi à la 
restauration pourra accueillir jusqu’à 400 personnes.

VENTE AUX ENCHÈRES 

Parmi les temps forts de la Foire, une vente aux enchères 
de Muscadet millésimés est organisée le samedi 19 mars 
à 16h. Près d’une quarantaine de lots sera présentée dont 
un jéroboam 2006 du domaine Gilbert BOSSARD de La 
Chapelle-Heulin. Une partie de la recette est destinée à des 
œuvres caritatives régionales : Couleur prévention et Ô ma vie. 

LA LOIRE EN MUSIQUE

La région Pays de la Loire sera présente sur le site avec 
son orientibus. Il s’agit d’une structure itinérante qui 
accompagne le public et particulièrement les jeunes 
dans la construction de leur parcours orientation, mais 

également les adultes à la recherche d’emploi. Il est animé 
par des professionnels qui viennent témoigner de leurs 
activités. Le thème d’animation de cette 72e  édition de 
la Foire du vignoble nantais est la Loire en musique.  Un 
parcours d’expositions de photographies de la Loire et de 
ses rives est au programme. 

Des spectacles de rue par des artistes régionaux animeront 
le site : accordéonistes en déambulation avec Radio Vespa, 
sketchs et impro par Jojo le clown, chansons françaises 
musicales du groupe «  la  Mi  Guinguette », ensemble de 
cuivres et percussions de l’orchestre Zeboxon, jazz en scène 
avec l’atelier adulte de l’école de musique intercommunale.

GASTRONOMIE ET CONCOURS

Des spécialités culinaires ligériennes sont au menu de la 
soirée d’ouverture le vendredi 18 mars. Elle est animée par 
le groupe « Anisette et les glaçons », chanson française. En 
prologue, la vingtaine de concours régionaux des vins et 
notamment celui de la prestigieuse pipette d’or Muscadet 
aura lieu les samedis 5 et 12 mars. La sélection des jurys 
sera à  déguster samedi 19 et dimanche 20 dans le salon 
des vins.

Tout le programme de la 72e édition sur www.expovall.fr

VISITEURS ATTENDUS 

PLUS DE 

12 000
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EN ACTION / CIVISME EN ACTION / SPORT

Vallet, labellisée « Terre de Jeux 2024 », s’engage à développer des actions  
pour la promotion du sport et des jeux. Vallet, également retenue « centre  
de préparation aux jeux », peut prétendre à recevoir une équipe internationale  
de lutte qui souhaiterait s’entraîner en France avant les JO de 2024 !

LABEL TERRE DE JEUX 2024
EN AVANT POUR LES JEUX OLYMPIQUES 2024

ACTIONS MENÉES EN 2021

Dans le cadre de ce label plusieurs actions ont été menées 
en 2021 : 
•  Le forum des associations sportives et culturelles le 19 juin 

au Champilambart en partenariat avec l’Office Municipale 
des Sports (OMS),

•  La journée olympique du 23 juin proposant aux jeunes de 
7 à 11 ans du centre de loisirs des ateliers de découvertes 
sportives (en partenariat avec les associations sportives 
valletaises),

•  Les animations « du Vélo pour Elles » du 10 au 12 septembre 
au Champilambart (promotion du vélo au féminin avec 
l’association team Elles et le vélo sport valletais),

•  Reconduction de la semaine multisports de l’OMS en août, 
•  Reconduction de l’école multisports adaptée avec l’OMS et 

l’animation sportive départementale.

LA SEMAINE OLYMPIQUE  
ET PARALYMPIQUE (SOP), C’EST QUOI ? 

La SOP est un programme lancé par Paris 2024 pour promouvoir 
la pratique sportive dans les établissements scolaires. Chaque 
année, fin janvier/début février, dans le cadre du label « 
générations 2024 », les écoles se mobilisent pour proposer des 
activités éducatives et sportives à leurs élèves. Un événement 

qui mobilise également les athlètes 
de haut-niveau, les associations 
sportives, les fédérations sportives 
et les collectivités territoriales. 
Au travers de l’exposition «  Histoire, Sport et Citoyenneté  » 
de la CASDEN, la ville souhaite faire découvrir aux élèves 
des établissements scolaires de la commune, 30  destins et 
30 valeurs citoyennes sur les 30 olympiades de 1896 à 2024. 

ACTIONS PRÉVISIONNELLES 2022-2023
(EN FONCTION DU CONTEXTE SANITAIRE)

En partenariat avec les acteurs sportifs locaux, l’OMS, les 
établissements scolaires, les structures enfance-jeunesse, 
les services de la mairie… plusieurs projets sont à l’étude : 
•  La célébration de la SOP (exposition et accueil d’un sportif 

paralympique),
•  La nuit du sport,
•  La célébration de la journée olympique et sportive du 23 juin,
•  L’accueil d’un parasportif de haut niveau,
•  La fête nationale sur le thème des jeux olympiques,
•  L’organisation d’un basket « streetball » début juillet
•  La reconduction de l’animation « du Vélo pour Elles » au 

mois de septembre,
•  L’organisation d’activités sportives pour les agents de la 

commune.

Les 14 caméras ont été installées en novembre 2021 dans toute la commune.
Ce dispositif, complémentaire aux patrouilles de prévention de la police municipale, 
permettra d’assurer la tranquillité des habitants dans leur vie quotidienne en prévenant 
la délinquance et les incivilités sur l’espace public.

VIDÉOPROTECTION
MIEUX PROTÉGER 
LES HABITANTS

PLUSIEURS OBJECTIFS
 

En partenariat avec la gendarmerie, cette installation répond à 
plusieurs objectifs :
•  Prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens 

dans des lieux particulièrement exposés ;
•  Constater les infractions aux règles de la circulation, protéger des 

bâtiments et installations publics et leurs abords ;
•  Faciliter les enquêtes pouvant être diligentées.

GENÈSE DU PROJET

Au cours des dernières années, la 
commune a connu des dégradations 
dans l’espace public causant des 
dommages importants au préjudice, 
non seulement de la commune, 
mais aussi d’administrés. La police 
municipale avait aussi fait la demande 
d’être équipée de caméras piétons pour 
sécuriser leurs interventions.
Des dégradations ont également 
été constatées sur le territoire de 

communauté de communes Sèvre et Loire. Certaines communes 
ont ou vont installer, des dispositifs de vidéoprotection urbaine 
sur l’espace public. 

Enfin, le rapport confidentiel qui avait été remis à la mairie par 
la gendarmerie nationale indique que la vidéoprotection fait la 
preuve de son efficacité à la fois comme instrument de prévention 
de la délinquance mais également comme outil d’enquête 
supplémentaire mis à la disposition de la gendarmerie. C’est en 
ce sens que la commune a décidé de porter ce projet.

DROIT D’ACCÈS 
ET CONSERVATION DES 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.
L’exploitation est effectuée sous la responsabilité du Maire.

Toute personne peut accéder aux enregistrements la concernant et en 
vérifier la destruction dans le délai fixé par l’autorisation préfectorale.
La demande d’accès doit être adressée au responsable du système 
de vidéoprotection. Cet accès est de droit.
Toutefois, il peut être refusé pour des motifs tenant à la sûreté 
de l’Etat, à la défense, à la sécurité publique, en cas d’instruction 
judiciaire ou pour protéger le secret de la vie privée de tierces 
personnes.

CAMÉRAS 
SUR LA 

COMMUNE

14
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LABELLISÉES
 « Terre de Jeux 2024 » 

en Loire-Atlantique

7
VILLES 

RETENUES
pour être centre de 

préparation aux Jeux



• 20 •
VALLET INFO

• 21 •
FÉVRIER & MARS 2022

EN ACTION / CULTURE EN ACTION / CULTURE

LE FESTIVAL CEP PARTY 

La 19ème édition de Cep Party sera très 
éclectique. Elle regroupera des spectacles 
régionaux, nationaux ou Belges. Elle fera 
la part belle au théâtre, aux questions 
existentielles et philosophiques. La danse 
pour les plus petits invitera les enfants à la 
découverte d’un monde sensible et poétique. 
Quant à la musique, elle ne sera pas en reste 
avec un concert narratif sous casque et les 
tubes des années 90 revisités par les Wackids !
Les 6 communes partenaires du festival seront 
fidèles au rendez-vous pour accueillir, avec le 
Champilambart, les 15 représentations « en 
famille » : Boussay, Clisson, Divatte sur Loire, 
Haute-Goulaine, St Julien de Concelles et Le 
Loroux-Bottereau.
Tous ces spectacles seront accompagnés, 
ponctués par différents temps forts organisés 
en partenariat avec les acteurs locaux du 
territoire  : médiathèques, cinémas, écoles 
de musique, services enfance/jeunesse... 

S’adressant à la fois aux écoliers et aux familles, le festival Cep Party est devenu un 
rendez-vous incontournable sur le territoire du vignoble nantais. Pour des milliers 
d’enfants, c’est la toute première fois qu’ils viennent « au théâtre ». Pas question de les 
décevoir ! La programmation exigeante aborde des thèmes parfois graves qui donnent 
à réfléchir mais toujours avec humour, poésie ou tendresse. 

ET POUR LES PLUS GRANDS… 

Cep Party accueille habituellement les élèves 
des écoles maternelles et élémentaires. Forte 
de l’enthousiasme des enseignants de ces 
cycles-là, depuis quelques années l’équipe 
du festival a décidé de se tourner aussi vers 
les plus grands et souhaiterait continuer dans 
cette dynamique. 

C’est ainsi que le spectacle Jimmy n’est plus 
là est proposé pour les familles et pour les 
scolaires le jeudi 24 et le vendredi 25 mars.
Le spectacle l’Histoire de Clara sera aussi ouvert 
aux collégiens, l’idée étant de confronter leur 
programme scolaire avec une création autour 
de l’Histoire sous un angle très contemporain.

DIMANCHE EN FÊTE  

Rendez-vous incontournable du festival, c’est 
toujours avec impatience que l’équipe du 
service culturel organise cet après-midi festif ! Le 
dimanche 3 avril à 16h, venez faire du bruit avec 
les Wackids et les tubes revisités des années 
90 ou passer un moment plus méditatif et 
dansant avec Nathalie LICASTRO et son spectacle 
« Comme le vent dans les voiles ». 

Après les spectacles, rendez-vous dans notre 
nouvel espace « l’Intervalle » pour les jeux et 
animations !

PROGRAMME COMPLET 
DISPONIBLE le 21 février 
Ouverture de la billetterie le 5 février 
www.champilambart.fr ou à la billetterie.

au travers d’ateliers parents/enfants, des 
rencontres avec les artistes ou des expositions...

VERS L’ÉCOLE DU SPECTATEUR 

En amont ou suite aux spectacles proposés aux 
scolaires, l’équipe du Champilambart propose 
aux élèves d’affiner leur compréhension et 
les intentions liées à la création artistique 
par des ateliers en classe avec les comédiens, 
des échanges en bord plateau à la fin du 
spectacle… C’est donc le moment pour eux 
d’interroger leur créativité, de lâcher prise 
pour entreprendre et collectivement créer, 
discuter autour de la liberté, de trouver sa 
place, d’aborder la philosophie, d’écrire une 
histoire, de filmer, de dessiner la liberté, 
l’environnement, de construire un théâtre de 
papier et en faire un support de narration. 
Agrémenter notre environnement en déposant 
de ci de là des bombes de graines et laisser 
germer des couleurs un peu partout. A chacun 
de laisser libre cours à ses envies créatrices.

FESTIVAL CEP PARTY
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LE FESTIVAL  
JEUNE PUBLIC ACCUEILLE 5 000 SCOLAIRES

personnes pour 
Cep Party en famille

Une capacité de 

CEP PARTY 
2022 

EN CHIFFRES

jours de 
festival

compagnies 
belges

lieux 
d’accueil

classes 
accueillies

spectacles accueillis,  
pour 59 représentations

scolaires inscrits 
pour plus  

de 5500 retenus
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EN ACTION / JEUNESSE VIE ASSOCIATIVE

SECOURS POPULAIRE
PERMANENCES 2022

MISSION LOCALE
UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ POUR LES 16-25 ANS

Une équipe de bénévoles est à votre écoute en 
toute confidentialité pour : 
•  vous écouter, vous apporter une aide alimentaire 

et vous proposer d’autres prestations. 
•  vous renseigner sur le bénévolat.
 
Des permanences sont organisées chaque mois 
(sauf période estivale) à Vallet, de 10h à 12h, bureau 
n°3 (entrée sur le côté du bâtiment de la mairie). 
Permanences, 1er semestre 2022 :
•  Vendredi 21 janvier 
•  Vendredi 18 février 
•  Vendredi 18 mars 
•  Vendredi 15 avril 
•  Vendredi 13 mai 
•  Vendredi 17 juin 

 Contact : 02 40 74 14 14 / contact@spf44.org

LUDO’SPHERE 
POUR JOUER ET FAIRE JOUER

VALLET MÉMOIRES 
AVIS DE RECHERCHE

L’association, implantée sur Vallet, a pour 
objectifs de promouvoir le jeu sous toutes ses 
formes vers un large public et de participer à 
l’animation de la vie locale. Des soirées jeux 
(jeux de plateaux, jeux de stratégie, jeux de 
cartes…) sont organisées deux vendredis par 
mois (2ème et 4ème) sur Vallet où débutants et 
passionnés peuvent se retrouver autour d’un jeu.
site web : http://ludosphere-vallet.blogspot.com
mail : ludosphere.asso@gmail.com

Suite à une rencontre avec la Cinémathèque 
de Bretagne, l’association recherche tous 
documents filmés, représentant un témoignage 
de la culture et de l’histoire régionale. Si vous 
possédez, dans vos archives, vos armoires ou 
votre grenier ce type de films (films de famille, 
de vacances, reportages de fêtes de villages ou 
manifestations publiques, kermesses, St Louis 
etc..) merci de prendre contact avec l’association. 
Contact : valletmemoires44330@gmail.com

IFAC
SÉJOURS D’ÉTÉ

RETOUR SUR L’ÉTÉ 2021
L’été dernier, le Pôle jeunesse a pu proposer 5 séjours diversifiés 
que ce soit en termes de thématiques (loisirs, chantier solidaire, 
réalisation d’un film) qu’en termes de destinations (mer, montagne, 
campagne), ce qui a permis à 41 enfants/jeunes âgés de 10 à 17 ans 
de partir vivre une expérience de vie en collectivité durant une 
semaine.

APPORTER SES IDÉES ET SES ENVIES
Pour cette année 2022, le souhait du Pôle est d’impliquer encore 
davantage les jeunes dans l’élaboration de ces séjours.
Ainsi, au programme de cette matinée : discussions, présentation des 
anciens séjours, recherche de lieux d’hébergement, choix d’activités 
loisirs…

ÊTRE PRIORITAIRE SUR LES SÉJOURS
Afin de valoriser la participation des jeunes, cette réunion fera office 
de pré-inscription. En effet, les jeunes qui participeront à la réunion 
de construction seront prioritaires lors de l’inscription officielle des 
séjours de l’été 2022.

INSCRIPTION ET CONTACT
Réunion de préparation des séjours été le 19 mars de 10h30 à 12h.

Si votre enfant souhaite s’inscrire à cette réunion ou si vous souhaitez 
des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous  
contacter : Jaouad KADDOUH – vallet.jeunesse.loisirs@utno.ifac.asso.fr –  
07 62 26 20 80.

Suite au succès des séjours de l’été 2021, le Pôle jeunesse convie 
les jeunes nés en 2011 et avant, à une réunion de préparation le 
samedi 19 mars de 10h30 à 12h00, afin de recueillir leurs idées 
et de construire des séjours qui seront adaptés à leurs envies, 
en leur permettant de se positionner comme prioritaires sur ces 
différents séjours. IDÉES D’ACTIVITÉS 

PENDANT LES 
VACANCES

PRÉINSCRIPTION 
AU MULTI-ACCUEIL

BABY-JOB

>  Stage urban culture  
du 9 au 11 février

>  Stage découverte et initiation 
cultures urbaines, spectacle 
pour conclure le stage.

Renseignements et inscriptions :
Jaouad KADDOUH 
vallet.jeunesse.loisirs@utno.ifac.asso.fr 
07 62 26 20 80.

La commission d’attribution 
des places pour la rentrée de 
septembre se réunira fin mars.
Vous pouvez d’ores et déjà retirer 
un dossier de préinscription sur  
le site de Vallet Animation.  
Ces derniers seront à renvoyer 
pour le 7 mars, directement au 
multi-accueil ou par mail
vallet.multiaccueil@utno.ifac.asso.fr.
Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter Madame 
PARADELO au 07 62 26 09 46.

Les 7 février de 10h à 16h30  
et 8 février de 10h à 14h. 
Journée de sensibilisation  
au baby-sitting 
Renseignements et inscriptions :
Pierre GAUVIN  
vallet.actions-citoyennes@utno.ifac.asso.fr 
07 62 26 15 48.

La mission locale du vignoble nantais remplit une mission de service public pour 
l’insertion professionnelle et sociale des jeunes âgés de 16 à 25 ans. La Mission Locale 
est présente à Vallet. Elle favorise l’autonomie des jeunes par l’information sur les métiers, 
les formations, l’emploi dont l’apprentissage, le soutien aux démarches administratives, la 
vie sociale (mobilité, logement, santé, sport, loisirs…) et les aides financières. En venant 
à la mission locale, le jeune bénéficie d’un accompagnement personnalisé en face à face 
avec un conseiller qui l’écoute et l’oriente dans ses démarches. Elle coordonne aussi tous 
les dispositifs mis en place par l’Etat comme « #1jeune1solution », l’obligation de formation 
pour les 16-18 ans, les aides financières et la garantie jeunes.
Pour bénéficier d’un accompagnement avec la mission locale, il suffit de prendre  
un premier rendez-vous au 02.40.36.09.13 ou de laisser un message sur le site  
www.missionlocalevignoblenantais.fr.
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INTERCOMMUNALITÉ AGENDA

MANIFESTATIONS
EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE, LES ÉVÉNEMENTS POURRONT  
ÊTRE REPORTÉS OU ANNULÉS. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION

JUSQU’AU 28 FÉVRIER
Sous le haut patronage de 

Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République

Des Jeux olympiques d’athènes 1896 aux Jeux  

Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
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Programme 
2020 – 2024
Expositions
Films
Colloques

   HISTOIRE,

 sport &
 citoyenneté

CONCEPTION

MINISTÈRE 
CHARGÉ 
DE LA VILLEExposition  

Histoire, sport  
et citoyenneté 
dans le cadre du label Terre  
de jeux 2024, en partenariat 
avec la CASDEN.
Atrium de la mairie.
Contact : 02 40 33 92 00.

19 ET 20 FÉVRIER

Escrime  
Challenge  
du vignoble 
Au complexe sportif du Rouaud, 
organisé par l’escrime valletaise.
Contacts : 06 87 84 15 40 / 
valletescrime@gmail.com.

20 FÉVRIER

Val’Escapades  
Trail à travers le vignoble 
valletais :
•  Val’Trail : 19 km départ 9h15 

course pour les catégories de 
juniors à master

•  Val’Nature : 10 km départ 
9h45 course pour les catégo-
ries de cadets à master

Départs et arrivées sur le site 
des Dorices. Pour vous inscrire : 
www.timepulse.run
Organisé par le racing club 
nantais, section de Vallet.
Contacts et informations : 
sur les inscriptions :  
09 82 39 56 49
sur l’organisation :  
06 66 74 16 25

24 FÉVRIER

Premier  
rendez-vous café 
De 10h à 12h à la médiathèque. 
Vous voulez 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.

5 MARS

« Café Discute »  
De 10h à 12h au Pôle jeunesse 
à Vallet. Espace de parole 
et d’écoute pour les parents 
d’ados.
Ce rendez-vous a lieu à Vallet 
tous les 1ers samedis du mois, 
sur cet horaire. Renseignements 
& Inscriptions : Pierre GAUVIN / 
vallet.actions-citoyennes@utno.ifac.asso.fr 
07 62 26 15 48.

5 ET 6 MARS

Exposition  
Minéralogie  
et paléontologie 
De 9h30 à 19h , salle Atlanta. 
Plusieurs thèmes seront  
traités : La dureté des minéraux, 
qu’est-ce qu’un fossile et les 
principes de fossilisation, l’art 
préhistorique. Entrée gratuite. 
Organisée par l’association 
l’Amazonite.
Contact : 06 17 89 02 97.

DU 8 AU 22 MARS

Exposition 
Sur le thème de la Loire dans  
le cadre de la Foire du vignoble 
nantais. Atrium de la mairie.
Contact : 02 40 33 92 00. 

12 MARS

« Viens jouer  
en famille »
De 14h à 17h au Pôle jeunesse.
Renseignements & inscriptions : 
Jaouad KADDOUH /  
vallet.jeunesse.loisirs@utno.ifac.asso.fr 
07 62 26 20 80.

13 MARS

2ème manche  
coupe régionale  
de BMX 
De 9h30 à 18h, complexe  
sportif des Dorices, organisée  
par le BMX club de Vallet.
Contacts : 06 08 46 85 84 / 
bmx.club.vallet@orange.fr 

NOUVEAUTÉ 2022
AGENDA CULTUREL  
DE TERRITOIRE

DU 16 AU 18 FÉVRIER
ARTHUR RIBO  
SERA EN  
SÈVRE & LOIRE

La Communauté de Communes 
Sèvre et Loire (CCSL) permet aux 
organisateurs d’évènement(s) 
culturel(s), de communiquer dans 
son agenda. 

UN AGENDA CULTUREL
Dans le cadre de son projet culturel 
de territoire, la CCSL propose, à ses 
partenaires institutionnels et associa-
tifs, de diffuser gratuitement, leur(s) 
événement(s) culturel(s) de mai à 

septembre 2022, dans un nouvel outil, « l’agenda Sortez Chez Vous ». 
Sont éligibles pour y figurer, les événements de portée intercommu-
nale. Afin de figurer sur la version papier, inscrivez votre événement, 
avant le 18 février 2022, sur Openagenda. Ce service est gratuit. Dif-
fusé largement en mai, auprès du grand public, il sera disponible sur 
internet et sur papier en 4000 exemplaires.

DÉMARCHES À SUIVRE
1 •  Se créer un compte de structure et renseigner ses coordonnées 

sur https://openagenda.com
2 •  Avec votre compte, aller sur « Sortez chez vous Agenda des acteurs 

culturels de la Communauté de communes Sèvre & Loire »
3 •   Sélectionner « ajouter un événement »
4 •  Se laisser guider et renseigner les divers champs 
5 •  Ajouter une photo attractive
Une fois votre événement saisi, celui-ci est mis en attente. Nos équipes 
vérifieront si l’événement correspond bien à certains critères.
https://interco.cc-sevreloire.fr/agenda-culturel-sevre-loire-2022.

 

Slams & impro au RDV avec  
des spectacles et des ateliers. 
Spectacle au Champilambart 
à Vallet le 17 février à 20h. 
Ateliers slam du 16 au 18 
février.
Résa : dans votre bibliothèque 
CCSL ou au Champilambart.

Vous êtes à la recherche d’un médecin 
traitant ? Un dispositif existe pour 
connaître des médecins généralistes 
qui acceptent de nouveaux patients 
sur le territoire.
Renseignements : 
medecintraitant@sudloirevignoble.fr  
07 56 09 36 78 
cpts-sudloirevignoble.fr

Je dépose ma demande d’autorisation 
d’urbanisme en ligne sur le site 
urbanisme Sèvre & Loire. Vous 
pourrez accéder au site urbanisme 
Sèvre & Loire et déposer vos demandes 
d’autorisation d’urbanisme : certificats 
d’urbanisme, déclarations préalables, 
permis de construire, permis de 
démolir, permis d’aménager... 
Retrouvez toutes les informations 
complémentaires sur le site urbanisme 
Sèvre & Loire : https://urbanisme.cc-
sevreloire.fr/guichet-urbanisme

SANTÉ : BESOIN  
D’UN MÉDECIN TRAITANT

URBANISME :
OUVERTURE DU GUICHET 
URBANISME EN LIGNE
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PROGRAMME
DE FÉVRIER ET 

MARS 2022

Concert du Cru en partenariat avec Cru Vallet. 
A l’issue du spectacle, 3 vignerons vous feront 
déguster leur Cru VALLET : un échange autour 
du vin, du terroir et de toutes ses spécificités. 
Bonbon Vodou c’est Oriane LACAILLE, fille d’une 
grande famille de musiciens réunionnais, 
et JereM, fils... de 2 psychiatres lacaniens. 
À travers leur musique, des chansons métissées, 
il sera question d’amour, de  la relation à 
l’autre et de la culture réunionnaise dont 
Orianne LACAILLE est originaire.

De Elise NOIRAUD / Compagnie 28 - À voir 
en famille à partir de 9 ans - Petit Théâtre.
Elise a dix-neuf ans, un bac en poche et l’envie 
de tracer sa route. Elle décide de partir à Paris, 
loin de son village poitou-charentais et de sa 
mère culpabilisante, pour y suivre des études 
de lettres. Elle se perd dans la ville, fait des 
rencontres qui donnent lieu à une galerie 
truculente de personnages qu’elle interprète 
avec brio, à la fois drôle et sensible.

Chanson - À voir en famille dès 5 ans.
Véritable rock star du jeune public, Aldebert 
revient à l’automne avec le 4e volume de la série 
« Enfantillages », après une tournée marathon 
débutée en 2019 qui l’a amené à rencontrer 
350 000 spectateurs. La clé de son succès, 
aborder tous les sujets de belle manière : de 
la peur du noir à notre comportement vis-à-vis 
de la planète, en passant par l’hyperactivité, 
l’école ou la maltraitance animale…

Cie El Nucléo - Cirque acrobatique
À voir en famille à partir de 7 ans.
« Il faudrait si possible ne jamais construire 
sa vie, garder pour toujours la passion des 
premières fois... », écrit le dramaturge Ronan 
CHÉNEAU. Dédié à l’adolescence et à son état 
d’urgence, cette création d’El Nucléo lance 
six interprètes à pleine puissance, inspirés 
par leur immersion en milieu scolaire.

Musique / théâtre d’ombres - Cie Anaya.
Au départ duo, né de la rencontre entre 
Camille SAGLIO (chant, guitare et oud) et 
de Madeleine CAZENAVE, pianiste, Azadi 
est aujourd’hui quartet et vous invite à 
une traversée imaginaire et poétique du 
monde, planant loin au-dessus des genres, 
des dogmes et des frontières. Laissez-vous 
embarquer par ces sons envoûtants et par 
la voix haut perchée de Camille SAGLIO qui 
vous susurre les mots d’une langue inventée.

Spectacle Cep Party ados - Cie Trou de 
Ver (Belgique) - Théâtre / Vidéo - À voir 
en famille dès 13 ans. Depuis lundi matin, 
Jimmy n’est plus là, et comme Jimmy n’est 
plus là, il ne peut pas raconter son histoire. 
Aussi, ce sont Lara, Marie et Sandra qui 
vont la raconter. Même si elles n‘ont rien 
en commun, elles connaissent toutes les 
trois Jimmy, et elles connaissent son secret. 
Mais quel est le secret de Jimmy et pourquoi 
n’est-il plus là depuis lundi matin ?

À voir en famille à partir de 3 ans.
Spectacles, animations et jeux en tous 
genres, retrouvez notre formule festive pour 
toute la famille et laissez-vous surprendre !

SAMEDI 26 FÉV.  19H
BONBON VODOU 

MARDI 22 FÉV.  19H30
LE CHAMP  
DES POSSIBLES

SAMEDI 12 MARS  15H&20H
ALDEBERT / 
ENFANTILLAGES 4

BILLETTERIE / RÉSERVATION : 02 40 36 20 30 / WWW.CHAMPILAMBART.FR

MARDI 8 MARS  20H
ÉTERNELS IDIOTS

VENDREDI 4 MARS  20H
AZADI

JEUDI 24 MARS  19H30
JIMMY N’EST PLUS LÀ  

DIMANCHE 3 AVRIL  16H
DIMANCHE  
EN FÊTE À VALLET !  

CHANSON

CONCERT

COMPLET

CIRQUE

MUSIQUE

THÉATRE

AGENDA

17 MARS ET  
19 MARS 

Ciné-rencontres 
Cinéma Le Cep

 
Ces séances dédiées aux 
personnes isolées, ne pouvant 
se déplacer seules, de venir 
au cinéma. Goûter après le 
film. Un accueil spécifique 
est mis en place et un service 
d’accompagnement du domicile 
au cinéma est possible avec 
l’aide des bénévoles.  
Tarif unique 4,50€.
Contact : 02 40 36 60 82. 

19 MARS

Championnat  
régional  
de lutte adaptée 
De 13h30 à 18h,  
complexe sportif du Rouaud. 
Organisé par T.G.Vallet lutte.
Contact : 06 88 60 14 86 / 
contact@tgvalletlutte.fr.

19 ET 20 MARS

Foire du  
vignoble nantais  
« la Loire en musique » 

Au Champilambart. Plus de 150 
exposants et producteurs seront 
installés dans les chapiteaux 
de la foire commerciale et 
dans le salon des vins et de la 
gastronomie. Organisée par 
Expo’Vall’.
Contacts : 02 40 33 92 97 /
expovall@wanadoo.fr.  

20 MARS

Randonnée à Vallet  
8h / dans le cadre de la 
foire du vignoble nantais. 
Rendez-vous sur le parking du 
Champilambart. Organisée par 
les amis des sentiers pédestres.
L’association propose 
4 randonnées par mois  
dans le vignoble.
Contact : 06 30 57 26 41 

DU 23 MARS AU 5 AVRIL

Festival  
entre ciel et terre 
Organisé par le cinéma LE CEP. 
La 14e édition de notre festival 
sera autour de l’environnement 
et de l’écologie. Vous retrouverez 
une sélection de films 
documentaires et de fiction pour 
aborder les problématiques les 
plus brûlantes de notre temps. 
Les séances seront accompagnées 
par différents intervenants, dont 
les équipes des films.  
Contact : 02 40 36 60 82.

24 MARS

Rendez-vous café  
De 10h à 12h à la médiathèque. 
Vous voulez 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.

DU 24 MARS AU 7 AVRIL

Exposition  
« Variations » 
Atrium de la mairie. Quatre 
photographes partagent leurs 
visions de la réalité au travers 
de la photographie qu’ils 
considèrent comme un art  
à part entière.  
Contact : 02 40 33 92 00.

DU VENDREDI 25 MARS  
AU LUNDI 28 MARS

48h Chrono :  
Film in Vallet 
Le Cep propose une activité 
étonnante : écrire, tourner 
et monter un court-métrage 
en 48h.  Le film sera diffusé 
le lundi 28 au cinéma. 
Chaque équipe pourra 
être accompagnée par des 
professionnels et des ateliers 
seront proposés en amont de 
l’événement. Activité ouverte à 
tous dès 12 ans.
Contact : 02 40 36 60 82 

1ER AVRIL 

Tournoi loisirs  
de basket 

20h, complexe des Dorices.
Ce tournoi est consacré aux 
deux équipes loisirs féminins 
et masculins du club ainsi que 
6 équipes du vignoble. Le public 
pourra participer à quelques 
animations et se restaurer sur 
place. Organisé par les Pampres 
Valletais Basket. 
Contacts :  06 71 13 82 00
christelle.sebileau@wanadoo.fr.

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
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Naissances
>  BRUN Inês  

Née le 4/11/2021 
213 ter La Chalousière

>   ATANGANA  
ATANGANA Noura  
Née le 6/11/2021,  
9 Les Corbeillères

>  MERLEAU Lison 
Née le 7/11/2021,  
3 bis rue des Jardins

>  MARTIN MAUGET 
Sasha  
Née le 8/11/2021,  
5 La Hersandière

>  BOURDIN Paolo 
Né le 11/11/ 2021,  
16 La Gobinière

>  BOUREAU Noé 
Né le 13/11/2021,  
1 rue du 8 mai

>   MASSON RIBEIRO 
DIAS Diego  
Né le 21/11/2021,  
116 La Fécunière

>  EBENI DIALLO  
Moana 
Née le 22/11/2021,  
41 rue de Bazoges

>  PETITEAU Lilas 
Née le 16/12/2021,  
9 rue Saint Vincent

>   CHARON Arthur 
Né le 23/12/2021,  
Le Chêne Verdet

>  COFFINIÈRES Izïa 
Née le 26/12/2021, 
130 La Chalousière

Mariages
>  BELNOUE Maxime  

et LORÉE Adeline 
Le 20/11/2021,  
28 La Pétinière

>   PRESNEAU Benoit  
et TAPON Elisabeth 
le 27/11/2021,  
208 La Nivière

>  BAUER Arnaud  
et LE BOSCO Jennifer 
Le 27/11/2021,  
6 La Pétinière

>  JEANNOT Brewenn  
et LENORMAND Carole 
Le 11/12/2021,  
12 allée des Erables

Décès
>  GUÉGAN Arthur 

Le 21/10/2021,  
12 rue du Clos Julienne

>  CAILLER Marie 
Le 22/10/2021,  
Boulevard Evariste 
Dejoie

>  LE SAOUT Didier  
Le 5/11/2021,  
22 Les Chaboissières

>  GUIOT Raphaël 
Le 11/11/2021,  
12 Les Lilas -  
La Plaine-sur-Mer 
(Loire-Atlantique)

>  POIDEVIN Marcel 
Le 12/11/2021,  
39 La Tournerie

>   NOIR née  
SZYMANSKA Hélèna 
Le 17/11/2021,  
Les Pampres Dorés,  
Boulevard Evariste 
Dejoie

>   LAFOND Camille 
Le 7/12/2021,  
3 avenue des Bréverts 
Vertou (Loire-Atlantique)

>   FLEURANCE  
Georges 
Le 11/12/2021,  
13 La Vézinière

>  CAHIER Gilles 
Le 16/12/2021,  
18 Bois Jambas

>  KLEIN Ginette 
Le 18/12/2021,  
12 rue Ferdinand 
Fougnot

>  GUÉRIN née  
GÉRARD Jeanine 
Le 28/12/2021,  
Les Corbeillères

>   BRANGEON née 
SEGUIN Denise 
Le 30/12/2021,  
1 rue des Jardins

ÉTAT CIVIL
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REGARD SUR LA VILLE
COMPLEXE SPORTIF DU ROUAUD 

CALENDRIER
DES DÉCHETS 

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

Vos prochaines dates de collecte sur Vallet en février/mars/avril
Jours de collecte de vos déchets ménagers : à Vallet, vos bacs et vos 
sacs de tri sélectif sont prélevés une fois tous les 15 jours, semaines 
vertes, soit les jeudis (secteur bourg et nord) et vendredis (secteur sud).
Les 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.

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

> 17 et 18 février 
> 3 et 4 mars
> 17 et 18 mars

> 31 mars et 1er avril
> 14 et 15 avril

         Vallet-info         Vallet-info
         avril/mai         avril/mai

Merci de transmettre  
vos articles avant  

le 1er mars 2022


