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À l’heure de la rédaction de cet édito, les médias évoquent un quatrième confinement à coup 
d’annonces et de commentaires.

Face à cette crainte, nous devons rester positifs et garder espoir.
La volonté de la municipalité est de tout mettre en œuvre pour redynamiser la vie associative, 
culturelle et économique. Il paraît essentiel de maintenir vos activités, votre consommation pour 
poursuivre la reprise.

À l’image du forum des associations qui s’est déroulé le 26 juin et du feu d’artifice 
que la collectivité a souhaité maintenir le 13 juillet, par votre présence, vous nous 
avez confirmé votre besoin de retrouver une vie sociale, des engagements, de 
revivre.

Même si des règles sanitaires continuent de nous être imposées, employons-
nous à continuer de sortir, de se croiser, de se rencontrer, de partager pour ainsi 
préserver notre vie sociale.

J’en profite à nouveau pour remercier tous les bénévoles et le personnel médical 
qui œuvrent chaque jour pour la continuité du centre de vaccination, qui comme 
vous le savez a déménagé salle de l’amicale laïque, au complexe sportif des 
Dorices.

Fin août, la commune actera l’achat de cette salle. Ce lieu, une fois libéré du centre de 
vaccination, se verra ensuite redéfini dans son objet et ses activités.
Les enjeux de la rentrée sont importants. Ils nécessitent l’implication de tous. Il est temps 
de cesser certaines polémiques, certaines critiques systématiques sans fondement, les 
attaques personnelles et individuelles. Il est temps de se polariser sur les véritables enjeux 
de la ville de Vallet. Nous sommes là pour construire, dans l’intérêt des Valletais.es. C’est le 
souhait de l’équipe qui m’accompagne.

Nous pouvons avoir des avis divergents, il n’en reste pas moins que les exprimer doit 
se faire dans le respect d’autrui.

Notre priorité étant les habitants et la continuité des projets, nous avons relancé les 
réunions publiques dans le cadre des travaux de la Rue de Bazoges ainsi que pour 
le village des Chaboissières. D’autres rencontres seront programmées sur le dernier 
trimestre 2021 dans le cadre notamment de la revitalisation de la place Charles de 
Gaulle.

En attendant, je vous souhaite à tous, une bonne fin de vacances et une bonne 
rentrée 2021-2022, en espérant que ces prochains mois soient plus agréables et 
lumineux que ceux que nous vivons depuis un an et demi.

À votre écoute !
Jérôme Marchais, Maire de Vallet

Feu d’artifice organisé dans le cadre de la fête nationale, 13 juillet 2021.
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Même si des règles sanitaires 
continuent de nous être 
imposées, employons-nous 
à continuer de sortir, de se 
croiser, de se rencontrer, de 
partager pour ainsi préserver 
notre vie sociale.
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Édito - En bref

Informations municipales

Communauté de communes

A noter : 

En bref
La ville bougePermanence du Point d’Accueil 

et d’Écoute 
Jeunes (PAEJ)
Un souci familial ? 
Une sensation d’être 
perdu ? Une tristesse 
qui s’installe ? Le mieux, 
c’est d’en parler !

Dès cet été et à la 
rentrée de septembre, 
l’école des parents et des 
éducateurs, en soutien 
avec la communauté 
de communes Sèvre et 
Loire, met à disposition 
un psychologue pour 
soutenir les jeunes qui en 
ressentent le besoin. 

Le psychologue travaille 
avec plusieurs acteurs 
partenaires du territoire et pourra si besoin, guider le 
jeune vers le professionnel qualifié pour l’aider ! 

Le Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes est un service gratuit 
et anonyme pour le bien-être des adolescents du territoire 
Sèvre et Loire.

Un psychologue se tient disponible pour recevoir les 
jeunes du territoire sur rendez-vous. Les permanences du 
PAEJ commenceront le 8 septembre à Vallet au 11 rue 
François Luneau. Celles-ci auront lieu de 15h00 à 18h00 
(tous les 15 jours) et l’accueil des jeunes de 12 à 25 ans 
se fera sur rendez vous. 

www.enfance.cc-sevreloire.fr

Nos jeunes s’engagent !
service national universel

Aude et Evan, 
deux jeunes 
valletais viennent 
de finir leur année 
d’engagement au 
sein du Service 
National Universel 
(SNU). 

Ils ont tous deux 
fait le choix 
d’accomplir leur 
mission d’intérêt 
général au sein 
de l’Académie des Cadets de la Défense de 
Nantes.

Le 9 juillet dernier, ils ont reçu leur brevet, 
de cadet de la défense pour Evan et de 
préparation militaire « Terre » pour Aude, 
des mains du Préfet de région et de Loire 
Atlantique.

Leurs détachements étaient présents à 
la cérémonie du 14 juillet à la Préfecture 
de Nantes. Cérémonie durant laquelle ils 
ont pu échanger avec Madame Sarah EL 
HAÏRY, secrétaire d’État chargée de la 
Jeunesse et de l’Engagement auprès du 
ministre de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports.

Durant cette année particulière à cause de 
la pandémie, nous avons eu le plaisir de 
les voir aux côtés des anciens combattants 
pour les cérémonies du 8 mai et du 11 
novembre.

Plus d’informations sur le SNU : www.snu.gouv.fr

Un questionnaire en ligne pour connaître 
vos besoins en matière de garde d’enfants 
0-3 ans 
Vous êtes futurs parents et/ou parents d’enfants de 0 
à 3 ans (avant scolarisation). Vous avez soit un mode 
d’accueil individuel ou collectif soit vous avez opté pour 
un tout autre moyen de garde.

Afin de mieux connaitre le parcours de recherche et 
le souhait d’accueil privilégié, parlez-nous de votre 
expérience !

7 mn suffisent pour participer à la construction des 
modes d’accueils de demain !

Ce questionnaire est anonyme. Il sera disponible 
sur le site Enfance & Famille du 15 septembre au 15 
novembre 2021.

www.enfance.cc-sevreloire.fr
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Dans un monde en perpétuelle évolution, ce qui semble 
acquis aujourd’hui peut être remis en question demain 
(travail, logement, situation familiale...).

C’est pourquoi l’action de solidarité de la commune se 
déploie dans de nombreuses directions : l’accès au logement 
(via le parc de logements sociaux), l’accompagnement 
face aux difficultés financières (aides du CCAS), l’accès à 
la culture et au sport, l’offre d’une mutuelle solidaire, la 
présence d’un centre de vaccination de proximité ainsi que 
la lutte contre la fracture numérique.

C’est dans ce contexte qu’un espace France services a 
ouvert ses portes en ce mois de juillet à Vallet. Ce relais 
du service public, au cœur de notre territoire, va permettre 
à tout un chacun de pouvoir aussi bien gérer ses impôts 

ou l’immatriculation de son véhicule en ligne, simuler le 
montant d’une allocation, créer une adresse mail ou tout 
simplement imprimer ou scanner un document.

Amener et maintenir les services au plus près de la 
population, c’est aussi à cela que l’on mesure l’engagement 
d’une commune envers ses administrés et particulièrement 
ceux les plus fragiles.

Aux arbres, citoyens

La majorité municipale lors du précédent numéro de ce 
journal s’interrogeait sur notre appellation de liste citoyenne.

Nous n’avons, en effet, pas la même notion de la citoyenneté.

Commençons par notre position, partagée par les 
établissements scolaires, sur un passeport introduisant 
une différence entre les citoyen.ne.s, mélangeant avec 
désinvolture les notions de civisme et de compétition lorsqu’il 
n’appelle pas à la discipline militaire.

Citoyen.ne à qui on enlève son rôle dans la conduite archaïque 
des projets en organisant des concertations de façade où tous 
les choix sont faits en amont de toute réflexion commune. Un 
exemple récent : le travail avec les agriculteur.rice.s dont l’un 
des objectifs était l’amélioration des relations avec le reste de 
la population.

Comment croire que nous y parviendrons avec le dossier du 
dernier ValletInfo où l’on accable les citoyen.ne.s ?

Dossier à la gloire des pratiques culturales qui ont démontrées 
leurs limites et leurs dangers pour la biodiversité, le climat 
et les hommes (la dernière étude de l’INSERM précise le lien 
entre les pesticides et six maladies graves).

Cet archaïsme est incarné par un mode de gouvernance 
autour du seul bureau municipal dont certains membres 
baignent dans la politique depuis 25 ans. Ce groupe à autorité 
patriarcale vient de reproduire une démonstration de force 
lors du dernier conseil en excluant brutalement une adjointe, 
comme lors du mandat précédent. Qui peut imaginer que 
les membres de la majorité aient une quelconque possibilité 
d’émettre un avis différent, comme le voudrait pourtant la 
démocratie ?

Cette pratique politique, privilégiant les logiques électoralistes 
et économiques à l’humain et son environnement, retarde, 
encore et encore, les réelles actions à mener pour nous adapter 
aux changements qui sont maintenant, et définitivement, 
bien là. Sans les arbres dans lesquels il joue, le vent resterait 
invisible.

06.20.53.76.99; valletentransition@protonmail.com ; 
facebook.

La Protection, La Sécurité et La Prévention face à la 
délinquance sont les préoccupations premières de chaque 
citoyen. Par conséquent, les devoirs du maire et de ses élus.

En conseil municipal du 4 juin 2020, Monsieur le maire et sa 
majorité s’engageaient à créer une commission « Sécurité »; 
toujours pas installée.

L’étude fournie par la Gendarmerie Nationale a été transmise 
à la majorité qui a engagé un cabinet d’études (19.000€) 
concluant à un investissement approximatif de 300.000€. 
Quatorze caméras seront installées pour un budget d’environ 
130.000€. Quant au fonctionnement, aucune information, 
quid du reliquat d’investissement ?

La Sécurité aurait dû faire l’objet d’un travail collectif au niveau 
communal voire être mise en avant au niveau du territoire où 
deux brigades interviennent. Raisonner collectivement aurait 
pu trouver un meilleur écho. Le transfert de certains pouvoirs 
de police au niveau de la Communauté de Communes 
permettrait ainsi de meilleures perspectives d’investissement, 
d’équipement et de fonctionnement.

La vidéoprotection, seule, est un symbole visant à donner 
l’impression d’une action sur le thème de la sécurité. Quand 
transparence et opacité ne font qu’un !

Ludovic Buzonie et son équipe, Vallet Nouvel Air

Contacts : valletnouvelair@gmail.com, Tél: 06.58.48.03.97, 
Page Facebook, Notre Site : www.valletnouvelair.fr

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

VALLET EN TRANSITION 

VALLET NOUVEL AIR
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La ville bouge

Atelier de sensibilisation à la réduction des déchets,
Du 14 au 18 juin 2021 au restaurant scolaire Paul Éluard

Journée de la célébration Olympique, Vallet animation IFAC, 
21 juin 2021.

Le CME visite le pôle culturel,
21 juin 2021.

Forum des associations sportives et culturelles,
26 juin 2021.

Fête des CM2 à l’école Paul Éluard,
21 juin 2021.

Fête nationale,
13 juillet 2021. ©Photographein

Installation de jeux à la halte garderie,
13 juillet 2021.

Lancement du coupon sport par le CCAS et ses partenaires,
1er juin 2021.
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A Vallet

Des actions pour dynamiser le centre-ville 

Événements

L’OMS (Office Municipal des Sports) vous donne rendez-vous 
le samedi 11 septembre 2021 de 9h30  à 12h30 au complexe 
sportif du Rouaud. Ce sera l’occasion pour les associations 
sportives valletaises de vous présenter leurs activités et de 
faire votre choix dans un large panel de pratiques sportives 
pour enfants et adultes, avec ou sans compétition. 

11
sept

Forum des sports

10 au 12
sept

Du vélo pour elles - 
Un événement 100% féminin

Le Team ELLES 
et le club du Vélo 
Sport Valletais en 
partenariat avec la 
ville de Vallet vous 
accueillent pour un 
weekend convivial, 
ludique et instructif 
autour du vélo ! 
Partez à la rencontre 
des membres de cette 
association et de leurs 
partenaires qui vous 
accompagneront sur 
les différents ateliers. 
Conférence, balade, 
atelier de réparation, 
initiation au vélo à 
assistance électrique 
et vélo pour les 
enfants, stand de 
sensibilisation contre les violences sexuelles dans le sport 
et d’autres animations vous attendent pour repartir libre et 
autonome avec votre vélo. Votre deux roues n’aura plus de 
secret pour vous !

L’association du Team ELLES s’engage pour développer le 
cyclisme féminin et sa pratique sur le territoire ligérien. À 
travers cet événement, elle vise à réduire les freins liés à la 
pratique du vélo chez les femmes, promouvoir les bienfaits 
de la mobilité à vélo sur la santé, le bien-être, l’écologie, 
encourager et mobiliser les collectivités territoriales, ses 
partenaires et ses clubs à proposer des services et des actions 
durables pour le vélo au féminin.
Un projet sélectionné par IMPACT 2024, porté par la région 
des Pays de la Loire, le Comité Régional de Cyclisme des Pays 
de la Loire, Femix’Sport et soutenu par 5 collectivités et clubs 
sportifs accueillant l’événement sur le territoire ligérien.
Du 10 septembre 13h au 12 septembre 14h, parc du 
Champilambart.

Dates et détails de la programmation -
https://www.teamelles.com
Et restez connectés sur les réseaux sociaux
@Team ELLES @villedevallet @RedsVallet

La ville a fait appel en 2018 au cabinet AID afin d’anticiper le commerce de demain et repenser 
l’attrait du centre-ville. Ce travail a permis de dégager un plan d’actions pour créer une nouvelle 
dynamique en faveur du commerce de proximité. Plusieurs projets ont déjà été réalisés : 
végétalisation de la rue des Forges, réalisation d’un trompe l’œil rue de Bazoges, acquisition 
d’un local commercial, formation au numérique pour les commerçants volontaires, sonorisation 
du centre-ville, d’autres sont en cours de réalisation.

25
sept

« Ici tout commence »
Jeu de piste et animations 
La ville dispose d’une diversité de commerces et de structures. 
Afin de valoriser ces atouts, elle a choisi, en partenariat avec les 
commerçants valletais, de doter le cœur de ville d’une identité 
graphique. Un logo a donc été réalisé, un guide présentant 
l’ensemble des services disponibles à Vallet est en cours de 
finalisation.  

Rendez vous le 25 septembre, 
départs de 15h à 17h 
sur la place Charles de Gaulle

Le logo et le guide seront inaugurés le 25 septembre prochain 
lors d’un événement créé pour l’occasion. Un jeu de piste 
permettra aux participants , seuls ou en équipe, de déambuler, 
de découvrir la ville de façon ludique. Les gagnants seront 
récompensés.
D’autres animations familiales seront organisées sur la place 
Charles de Gaulle pendant l’après-midi. Vous pourrez y 
découvrir notamment un concert de piano, un photomaton, des 
jeux en bois...

Attention : Des protocoles sanitaires pourront être appliqués  
en fonction de la réglementation en vigueur au moment de 
l’événement. Selon la situation, cet événement pourra être 
annulé ou reporté. Merci de votre compréhension.

Partez à la 
découverte
de votre CENTRE-VILLE !

1 jeu de piste / 2 parcours
de nombreuses 
animations familiales

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

sept

Inscriptions conseillées :
www.vallet.fr/ici-tout-commence

à partir 
de 15h

Place Charles 
de Gaulle

des lots à gagner

suivez le guide

21
août

Cinéma plein-air

Le cinéma le CEP, en partenariat avec la municipalité a le plaisir 
de vous inviter à sa séance spéciale de l’été : le Cinéma plein 
air. 

Informations 
pratiques : 
Où ? :  séance sur 
le terrain de sport à 
côté de la piscine (city 
stade)
Quand ? : le samedi 
21 août          
19h : accueil musical 
et animé
22h : projection 
du film « L’École 
buissonnière » de 
Nicolas VANIER
Comment ? : gratuit 
pour tous / des sièges 
seront installés sur 
place. Possibilité 
d’apporter vos 
propres sièges et des 
couvertures. 
Restauration et 
buvette sur place.

Pour vivre ensemble des émotions lumineuses, le cinéma le CEP 
restera ouvert tout l’été !

Vous pouvez retrouver le programme complet sur le site internet du 
cinéma : www.cinemalecep.fr
Informations et renseignements : 02.40.36.60.82 / 
animation.cinemalecep@orange.fr

Cinéma le Cep
Plein air

SAM. 21 AOÛT

19h animation musicale
22h projection du film

sur le terrain de sports, 
derrière la piscine

Gratuit Bar et restauration sur place, 
selon les conditions sanitaires

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

En fonction des conditions sanitaires, ces 
événements pourront être annulés ou 
reportés. Nous vous invitons à consulter le site 
vallet.fr pour en savoir plus.
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A Vallet

Un temps fort de la démarche de 
concertation
Moments privilégiés d’information, d’écoute et d’échanges 
avec la population, les réunions publiques représentent 
un temps fort de la démarche de concertation.

Ces réunions ont pour objectif d’informer, de consulter et 
d’impliquer les habitants dans la réalisation des projets.

Ces réunions doivent en effet remplir un triple objectif : 

• présenter et expliquer le projet, 

•  instaurer un dialogue avec les habitants et susciter des 
échanges avec les participants, 

• favoriser et recueillir l’avis du public concerné.

L’avant-projet de la rue de Bazoges 
Les propriétaires et commerçants de la rue de Bazoges 
ont été conviés pour une réunion d’information sur les 
travaux d’aménagement urbain de cette rue.

L’objet de cette réunion était de présenter l’avant-
projet aux riverains et de répondre aux suggestions, 
questionnements dans le but de trouver des solutions 
en tenant compte des contraintes techniques et 
réglementaires avant la poursuite du projet.

Dans son programme pluriannuel de voirie, défini grâce à un diagnostic de terrain mais également en analysant les 
doléances récurrentes enregistrées auprès du service de la ville, la municipalité poursuit les travaux de proximité 
réalisés sur les trottoirs et les chaussées. Chaque année, la commission voirie dispose d’un budget pour la réhabilitation 
des trottoirs et de la voirie dans les villages et le bourg. Les services techniques proposent aux élus les rues à réparer 
ou à refaire.

Les travaux ont pour objectifs de sécuriser la circulation piétonne, cycliste et automobile, d’améliorer le cadre de vie et 
la propreté de la ville et de mettre en place des circulations adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Pour mener à bien ses projets, la commune associe les habitants à différents moments de la réalisation. Deux réunions 
publiques ont été organisées : la première, le 12 juillet pour la rue de Bazoges et la deuxième le 19 juillet pour le village 
des Chaboissières. Les conditions sanitaires le permettant elles ont été organisées salle Rabelais au Champilambart.

Rue de Bazoges

Retour des réunions publiques pour 
associer les habitants aux projets voirie

Les élus, accompagnés d’un cabinet d’architecture 
paysagiste ainsi que d’un bureau d’études, 
travaillent sur le projet depuis 18 mois déjà.

Le réaménagement de cette rue doit répondre à 
plusieurs obligations et améliorations :

•  La mise aux normes des réseaux eaux usées 
et eaux pluviales, l’effacement des réseaux 
électriques et téléphoniques, la mise en 
place d’un éclairage led moins énergivore, le 
paysagement de la rue.

•  La mise en accessibilité des trottoirs aux 
Personnes à Mobilité Réduite : réfection et 
élargissement des trottoirs.

•  La réorganisation du stationnement (parking 
place des Rois) et la végétalisation de la rue.

•  La mise en place de dispositifs visant à réduire 
significativement la vitesse (Bordures de voirie 
– plateaux surélevés – plantations en bordure 
de chaussée).

Les travaux devraient débuter début 2022 pour 
une durée de 8 à 10 mois.

La date limite de retour des habitants 
est fixée au 10 septembre 2021. Aucuns 
travaux de particuliers impactant la voirie 
ne seront autorisés avant 5 ans une fois le 
réaménagement de la rue achevé.

Les travaux devraient commencer début 2022 
pour une durée de 8 à 10 mois.

La sécurisation des Chaboissières

Les habitants du lieudit les Chaboissières ont été conviés pour une 
réunion d’information sur les travaux de sécurisation de la rue principale 
du village. Cette réunion publique fait suite à une première concertation 
avec des habitants sur certaines demandes et problématiques du village. 

L’objet de cette réunion était de présenter le projet aux riverains et de 
répondre aux suggestions, questionnements dans le but de trouver des 
solutions sécuritaires en tenant compte des contraintes légales avant le 
lancement des travaux.

Depuis 2004 la commune a lancé un programme de sécurisation des 
villages et souhaite valoriser les villages. Ce projet s’inscrit dans ce 
dispositif.

Les travaux programmés répondent aux 
objectifs suivants :

•  Réaménager la route pour faciliter les 
mobilités douces.

•  Mettre en place des dispositifs visant à 
réduire significativement la vitesse et 
protéger la circulation des piétons et des 
vélos.

Les travaux devraient débuter deuxième 
quinzaine de septembre en plusieurs 
séquences pour tenir compte de la période 
des vendanges.

La durée estimée est de 3 semaines non 
consécutives.

Nous remercions les parties prenantes, 
prestataires, élus, agents et habitants de leur 
participation à la réalisation de ces projets.

A la suite de ces deux réunions, de nouvelles 
rencontres auront lieu pour échanger sur les 
suggestions et questionnements des riverains 
et y répondre au mieux tout en tenant compte 
des contraintes de chaque projet.
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Une France services pour vous accompagner 
dans vos démarches  numériques quotidiennes
Le baromètre du numérique 2021 du Centre 
de Recherche pour l’Étude et l’Observation des 
Conditions de vie (Crédoc) montre que si « la 
digitalisation de la société française se poursuit 
à un rythme rapide et soutenu », Internet 
demeure un univers éloigné pour une partie de la 
population. Certains Français, même bien équipés, 
ont un usage moins développé des démarches 
administratives et fiscales en ligne. 
Ce constat est à l’initiative de la mise en place 
du réseau France services souhaité par le 
gouvernement afin de rapprocher le service public 
des usagers. Où que vous vous trouviez, vous 
pouvez accéder en moins de 30 minutes à un service 
public de qualité, offert par des agents formés et 
disponibles.

Le retour du service public au coeur des territoires
Une France services 
vient d’être labellisée 
à Vallet. Deux agents 
vous accueillent depuis 
le lundi 12 juillet au 3 
boulevard Pusterle, du 
lundi au vendredi. 
Que vous ayez 
besoin de conseils 
pour vos démarches 
administratives ou besoin 
d’aide pour l’utilisation d’un service numérique, vous pouvez vous 
rendre dans une France services.

Chaque France services donne accès aux 9 partenaires nationaux : 
ministères de l’Intérieur et de la Justice, Direction générale des 
finances publiques, Pôle emploi, l’Assurance retraite, Caisse 
nationale d’assurance maladie, Caisse nationale des allocations 
familiales, Mutualité sociale agricole, La Poste. C’est une réponse 
adaptée aux besoins de l’usager qui peut ainsi bénéficier de 
l’ensemble des services rassemblés en un seul endroit.
Au-delà des formalités administratives, vous avez également 
accès à des postes informatiques en libre-service.
Pour résoudre vos démarches les plus complexes, les agents 
peuvent aussi s’appuyer sur leurs correspondants au sein du 
réseau des 9 partenaires. 

Un accompagnement personnalisé pour faire 
face à de nombreuses situations ou demandes.
Je déclare mes revenus :

•  J’accède à une information de premier niveau en matière de 
fiscalité ou de paiement des recettes recouvrées par la DGFiP 
(secteur public local, amendes...).

•  Je découvre les principales fonctionnalités du site impots.
gouv.fr.

•   Je me fais accompagner pour effectuer mes démarches en 
ligne et « papier », j’active mon espace particulier sur le 
site et j’utilise les principales fonctionnalités et démarches 
proposées.

J’établis mon permis de conduire ou la carte d’identité

• Je demande ou renouvelle mon permis de conduire.

•  Je demande ou renouvelle mon certificat d’immatriculation 
(carte grise).

Je demande une aide

•  Je m’informe de manière générale sur les prestations, 
services et démarches de la Caf.

•  Je souhaite comprendre des informations Caf : notifications, 
courriers, courriels.

• Je veux utiliser le site caf.fr et l’application mobile.

•  J’ai besoin de constituer des dossiers (télé-procédure, 
téléchargement de formulaires).

Je cherche un emploi

•  Je m’informe sur mes droits, démarches et sur les horaires 
d’ouverture des agences Pôle emploi les plus proches.

•        J’ai besoin de réaliser mon CV et mes lettres de motivation, je 
souhaite utiliser le site pole-emploi.fr : création d’un espace 
personnel, inscription/réinscription en ligne, utilisation de 
l’Emploi Store, simulation d’allocations, prise de contact 
avec votre conseiller Pôle emploi.

Dossier Christian Urbain, 
correspondant 
France services
Quel est le 
fonctionnement d’une 
France services ?
Nous accueillons nos 
visiteurs cinq jours 
par semaine, nous les 
conseillons, ils se sentent 
rassurés. La MSA dispose 
de plusieurs agents qui 
interviennent sur d’autres France Services. Un roulement est 
effectué afin d’assurer une présence au minimum de 2 agents 
en même temps.

Quelles sont les principales demandes ?
Elles concernent la retraite et la santé puisque la moyenne 
d’âge de nos populations tourne autour de 55–60 
ans. L’accompagnement numérique occupe une place 
prédpondérante. Créer une adresse mail et son compte 
personnel MSA ou Ameli, effectuer des recherches simples 
sur le web, ou encore numériser ou imprimer un document… 
Nos visiteurs apprécient nos conseils, certains viennent 
régulièrement. 

Hervé 
L’Helgouache, 
chargé d’étude 
France services

Comment s’est mise en 
place la création d’une 
France services à Vallet ?
La mairie a montré un intérêt 
à la création de ce dispositif 
auprès de la Préfecture. 
Suite à cela, la Mutuelle 
Sociale Agricole qui est déjà 
à l’initiative de la création 
de plusieurs France services 
en Loire Atlantique et en 
Vendée a sollicité la ville. Il a 
fallu seulement 5 mois pour 
mettre en place le projet : trouver un local disponible, 
réaliser les travaux d’aménagement dont une partie est 
directement financée par l’Etat, obtenir la labellisation.

Quel sont les enjeux de France services ?
L’enjeu principal est d’offrir différents services dans un 
même lieu en fonction des besoins de la population. 
France services permet le retour de l’humain dans 
les démarches numériques. Même si aujourd’hui les 
personnes voient un côté pratique dans les démarches 
en ligne, elles regrettent de ne plus avoir d’assistance. 
Aujourd’hui, près de 40% de la population n’est pas 
complètement autonome sur les usages numériques. 

Quel type d’accompagnement proposez-vous ?
Chaque antenne dispose d’équipements numériques et 
d’une connexion Internet.
Tous les ordinateurs sont équipés de double écrans, 
double claviers, double souris pour réaliser des saisies à 4 
mains. Ce système permet de responsabiliser les usagers 
dans leurs démarches, chacun peut avancer à son rythme 
et être aidé à n’importe quel moment.
Tout le monde peut venir pour être accompagné ou rassuré 
sur une décision finale. Même si les agents France services 
n’ont pas la réponse à leurs questions, elle pourra être 
posée aux opérateurs via un réseau de contacts auprès 
des différents partenaires.

Je cherche à me faire rembourser mes soins

•  Je recherche une information générale et/ou personnalisée 
de premier niveau (démarches, horaires des agences de la 
Caisse d’Assurance Maladie les plus proches).

• Je souhaite utiliser le site ameli.fr et l’application mobile.

•  J’ai besoin d’ouvrir un compte et d’utiliser l’ensemble des 
services disponibles en ligne.

Je prépare ma retraite

•  J’accéde aux droits et démarches me concernant pour ma 
retraite.

• Je créé mon espace personnel.

• Je fais une simulation de mes allocations.

• Je dépose ou retire mon dossier sur Internet.

Je fais face à un litige ou un conflit

•  Je souhaite être orienté vers un dispositif de proximité en 
matière d’accès au droit, généraliste ou spécialisé, au sein 
du réseau des Points Justice.

•  J’ai besoin des coordonnées de professionnels de la justice 
(avocats, notaires, huissiers) seuls habilités à délivrer des 
conseils juridiques.

J’attends un enfant

•  Je cherche une information d’ordre général (allocations, 
services, démarches et conditions).

•  Je souhaite utiliser le site mon-enfant.fr, ameli.fr et des 
applications mobiles.

•  J’ai besoin d’aide pour naviguer sur le site (pour trouver des 
informations relatives au dossier, télé-procédures, prise de 
rendez-vous).

France services Vallet
3 boulevard Stéphane Pusterle

Horaires :

Lundi, mardi, jeudi : 9h - 12h30 / 13h30 - 16h
Mercredi et vendredi : 9h - 12h30
vallet@france-services.gouv.fr / 02 40 41 39 48
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Jours de collecte de vos déchets ménagers : à Vallet, vos bacs et vos 
sacs de tri sélectif sont prélevés une fois tous les 15 jours, semaines 
vertes, soit les jeudis (secteur bourg et nord) et vendredis (secteur 
sud). Les jours de collectes sont décalés en cas de jours fériés. 

Vos prochaines dates 
de collecte sur Vallet

  août / septembre / octobre

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

5 et 6 août

19 et 20 août

2 et 3 septembre

16 et 17 septembre

30 septembre 1er octobre

14 et 15 octobre

Entreprendre à Vallet
La maison Fradin 
Une épicerie de produits artisanaux

Installé depuis 
le 1er avril 2021, 
Guillaume FRADIN 
a choisi Vallet pour 
son attractivité et 
sa proximité avec 
son autre point de 
vente.

L’épicerie propose des 
produits artisanaux dont l’objectif est de faire voyager les 
clients à travers une expérience produit. Guillaume ne choisit 
pas uniquement des produits locaux, il souhaite valoriser les 
artisans français dont le savoir-faire mérite d’être connu et 
reconnu. 

Les produits proposés accompagnent 2 moments phares de 
la journée : le café et l’apéritif. Vous y trouverez du sucré 
pour le petit déjeuner avec du thé, du café, des biscuits, de la 
brioche, de la confiture, du miel, des chocolats, des caramels, 
des confiseries. Pour l’apéritif, vous y découvrirez des bières 
artisanales, des terrines, des saucissons, des gâteaux 
apéritifs, du vin, des huiles, des épices. 

La boutique propose des paniers garnis déjà prêts ou à 
composer vous-même en fonction de votre budget et de vos 
envies. 

La maison Fradin réalise aussi des paniers pour les entreprises 
à l’occasion des cadeaux de fin d’année.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et 15h à 19h et le 
dimanche de 10h à 13h.

Contacts : Vallet.lamaisonfradin@gmail.com / 09 53 83 98 29
Site : www.lamaisonfradin.com

EXPOSITION DANS L’ATRIUM DE LA MAIRIE

Dans le cadre des journées du patrimoine, l’association Vallet 
Mémoires vous invite à découvrir, du 17 au 27 septembre 
2021, une exposition de cartes postales anciennes dans 
l’atrium de l’hôtel de ville pour une plongée dans le Vallet 
du début du XXème siècle afin de découvrir ses rues, ses 
commerces, ses ateliers artisanaux, la foire de Vallet…

Plusieurs panneaux de cartes postales anciennes 
contribueront à un effet d’immersion dans les images du 
passé. 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Samedi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h
Dimanche : de 10 h à 12h30 et de 14h30 à 17h.

VISITES GUIDÉES POUR DÉCOUVRIR LE 
COMMERCE DU VIN

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2021, deux visites 
guidées vous sont proposées pour découvrir le commerce et 
le négoce du vin à Vallet. 

Samedi 18 septembre à 15h (départ devant l’Office de 
Tourisme) : visite guidée sur le commerce et le négoce à 
Vallet depuis de la Révolution. En fin de visite, dégustation à 
la maison du Muscadet. 

Dimanche 19 septembre 2021 à 15h (départ devant 
l’Office de Tourisme) : à l’occasion de l’inventaire des 
négociants en vin, le groupe Patrimoine de Vallet et FORUM 
proposent un circuit à pied dans le centre de Vallet (place 
Charles de Gaulle, rue des Forges, rue Emile Gabory, 
rue François Luneau). Nous observerons l’évolution de 
l’urbanisme dans ce bourg caractéristique du vignoble 
nantais, depuis la Révolution. Nous nous attacherons 
particulièrement aux commerçants et marchands de vin 
dont les bâtiments et le souvenir marquent « la capitale du 
Muscadet ». Arrivée : 16h30 à la Maison des vins pour une 
dégustation.

Réservations au 02 40 36 35 87 ou 02 40 54 02 95.

Depuis janvier 2020, le CCAS en partenariat avec le Racing 
Club Nantais et le conseil départemental propose des ateliers 
d’activité physique adaptée pour les Valletais.es de 60 ans et 
plus, encadrés par deux éducateurs sportifs professionnels.

L’activité comprend des exercices autour de la tonicité, 
de l’équilibre ou encore de la coordination. Chacun fait en 
fonction de ses capacités.

L’activité permet de développer du lien social et de créer une 
belle cohésion de groupe. 

Les cours, d’une durée d’une heure, auront lieu le mercredi 
matin à partir du 14 septembre. L’adhésion pour les 34 cours 
(jusqu’au 29 juin hors vacances scolaires) est de 50 €.

Les prochaines inscriptions auront lieu le mardi 7 septembre 
au CCAS, 18 rue Emile Gabory uniquement sur rendez-vous 
au 02 28 03 39 00. Vous devrez vous munir d’un certificat 
médical et d’un justificatif de domicile. 

>>  ateliers d’activité physique 
pour les séniors : inscriptions le 7 
septembre

Valletaises et Valletais âgés de 74 ans et plus, la municipalité 
et le Centre Communal d’Action Sociale de Vallet, vous ont 
adressé le traditionnel courrier d’invitation au repas des aînés 
auquel est joint un coupon-réponse. Votre participation ne 
sera possible que sur réservation par ce coupon–réponse, 
avant le 9 septembre.

Cet évènement prévu le 13 octobre est maintenu sous réserve 
des conditions sanitaires du moment.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou participer, nous 
aurons le plaisir de vous proposer, à l’occasion de Noël, un 
coffret gourmand, sur réservation également avec le même 
coupon-réponse.

Renseignement auprès du CCAS 02 28 03 39 00.

>>  repas / coffrets gourmands 
des aînés  

HORAIRES D’ÉTÉ DU CCAS
Le CCAS sera fermé tous les lundis 

du 12 juillet au 30 août inclus. 

Accueil physique, uniquement sur rendez-vous.

Accueil téléphonique au 02 28 03 39 00 

(répondeur en cas d’absence) du mardi au vendredi de 
9h à 12h30 et de 14h à 17h.

Social, CME  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021
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www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

Un mandat tronqué par la crise sanitaire

Le mandat 2019-2021 a été marqué par la crise sanitaire qui 
a très fortement perturbé les actions des enfants. En effet, les 
élections du CME se sont déroulées en octobre 2019. En raison 
du contexte sanitaire les commissions ont été suspendues dès le 
17 mars 2020 et ont repris en septembre 2020 puis de nouveau 
suspendues mi-octobre pour reprendre début juin 2021.

Avant la pause du mois de mars 2020, les jeunes ont travaillé sur 
les projets qu’ils souhaitaient mettre en œuvre et ont commencé 
à préparer l’assemblée plénière permettant de les présenter aux 
élus adultes.

Des actions qui ont réussi à aboutir

La commission sport culture a cependant pu participer en tant 
que membres du jury au concours communal des jus et pétillants 
de raisin le 15 février 2020.

Durant le premier confinement les jeunes ont adressé aux 
résidents de la maison de retraite des dessins pour les soutenir. 

Les commissions ont repris en septembre 2020 pour poursuivre 
la préparation des projets et de l’assemblée plénière.

La commission environnement/sécurité a rencontré le service 
des espaces verts en octobre 2020 pour envisager des projets 
communs. 

En fin d’année 2020, ils ont réalisé, avec le service communication, 
un film « boulettes de papier » pour souhaiter une bonne année 
aux résidents de la maison de retraite.

Une fin de mandat pleine de projets

Les commissions ont repris le 3 juin : 

•  03/06 : sport culture : présentation du label terre de jeu par 
Céline CHARRIER

•  10/06 : environnement sécurité : rencontre avec le service 
déchet de la CCSL / cycle des déchets

•  17/06 : solidarité santé : rencontre avec le conseil des sages 
•  24/06 : toutes les commissions : visite des nouveaux locaux de 

l’espace culturel du Champilambart
•  01/07 : toutes les commissions pour un goûter de fin d’année

Une prolongation du mandat sur la prochaine année

Les jeunes élus n’ayant pas pu s’impliquer de façon active sur 
ce mandat 2019-2021, il leur a été proposé de prolonger celui-
ci d’une année supplémentaire : 19 jeunes élus sur 28 sont 
partants. Les prochaines élections auront donc lieu en octobre 
2022.

Les séances auront lieu tous les 15 jours.

Les jeunes ont des projets plein la tête et sont motivés.

Le CME ne manquera de vous les faire partager. 

 

>>  le conseil municipal des 
enfants prolonge son mandat 

Thérapeute narrative
Consultation individuelle et en entreprise pour réaliser une 
cartographie des compétences humaines.
Morgane MOKTHAR, 06 33 09 72 16 
moktharmorgane@gmail.com

Nouveau à Vallet...
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Lutter contre les incivilités 
pour passer un bel été !

A Vallet

Barbecue et feu de joie : 
je fais attention à la loi !

Barbecue, les règles à respecter :

Il n’est pas interdit de profiter d’un barbecue. Cependant 
son utilisation peut être réglementée par la copropriété, le 
lotissement, le propriétaire de votre location, par un arrêté 
municipal ou préfectoral. L'usage intensif sur de longues 
durées du barbecue peut constituer un « trouble anormal 
du voisinage ». Il faut alors démontrer les nuisances et les 
dommages causés (noircissement d'un mur, projection de 
cendres...).

Que faire en cas d’abus ? 

Une solution à l’amiable est recommandée, et une mise 
en demeure peut être effectuée. Vous pouvez aussi avoir 
recours à un conciliateur de justice (service gratuit). Si ces 
solutions n’aboutissent pas, un signalement peut être fait en 
mairie ou à la gendarmerie. 

ATTENTION LE BRÛLAGE DES DÉCHETS EST INTERDIT !

Au-delà des possibles troubles du voisinage générés par 
les odeurs et la fumée, ainsi que des risques d'incendies, le 
brûlage à l'air libre émet de nombreux polluants en quantité  
importante dont les particules véhiculent des composés 
cancérigènes. 

En outre, la toxicité des substances émises peut être accrue 
quand sont associés d'autres déchets comme des plastiques 
ou des bois traités. 

L'utilisation et la vente d'équipements et d'incinérateurs de 
jardins sont interdites. 

Quelles sont les solutions ? 

Au lieu de brûler, vous pouvez composter vos déchets verts, 
pour les branches les transformer en paillage ou les déposer 
en déchetterie où ils seront valorisés.  Brûler vos déchets 
verts vous expose à une amende de 750 euros.

Bruit, poubelles, barbecue … les querelles de voisinage peuvent gâcher des vacances. Mais que faire en 
cas d’incivilité ? Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des incivilités les plus courantes et 
comment les régler.

Tapage diurne et nocturne : de jour comme de 
nuit, je ne fais pas trop de bruit !

Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition 
ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de 
précaution ou de surveillance sur l'ensemble de la commune 
de jour comme de nuit (instrument de musique, appareil 
ménager…) est interdit.

Les activités de bricolage, de jardinage et de réparation de 
véhicule à l'occasion desquelles sont utilisés des engins et 
outils bruyants (tondeuse, tronçonneuse …) sont interdites :

- les jours ouvrés avant 8h et après 20h, 
- les samedis avant 8h et après 19h,
- les dimanches et jours fériés.

Concernant les animaux, les propriétaires ou ceux qui en ont 
la garde devront prendre toutes les mesures nécessaires pour 
empêcher l’animal de faire du bruit de manière répétée et 
intempestive.

Quelles sont les solutions contre le tapage diurne / 
nocturne : 

La première étape est de discuter avec votre voisin pour 
trouver des solutions amiables (baisser la musique, éloigner 
les appareils bruyants…). En cas de voisin locataire, vous 
pouvez contacter le propriétaire pour améliorer la situation. 
En dernier recours, vous pouvez contacter la police municipale 
ou la gendarmerie qui pourra, si la nuisance est constatée, 
sanctionner les personnes concernées. Vous pouvez aussi 
porter plainte auprès de la gendarmerie.

Pour rendre ma rue plus belle, je ne laisse pas 
traîner ma poubelle ! 
Les dépôts sauvages des déchets (notamment ordures 
ménagères, encombrants, cartons, métaux, gravats) et 
décharges brutes d'ordures ménagères sont interdits sur 
l'ensemble des voies, espaces publics et privés de la commune. 
Le dépôt et la présentation sur la voie publique des déchets 
ménagers et assimilés ainsi que les encombrants doivent être 
effectués conformément aux jours, heures de collecte ou dans 
les bennes de la déchetterie intercommunale. Les dates des 
collectes sont indiquées dans chaque Vallet info et sur le site 
geolocalisation.cc-sevreloire.fr

Quelles sont les solutions contre le dépôt sauvage des 
déchets ? 

Un signalement peut être faite en mairie, à la communauté 
de communes ou à la gendarmerie. Un représentant légal ou 
mandataire de la communauté de communes Sèvre & Loire, 
un agent du service de collecte des déchets, un représentant 
de la police, de la gendarmerie ou du maire devra constater 
l’infraction. Celle-ci pourra donner lieu à une amende (dans le 
cadre des pouvoirs de police du maire) et éventuellement à 
des poursuites devant les tribunaux compétents. 

Si les arbres dépassent, les branches trépassent ? 
Inutile de sortir vos outils, il est interdit de couper les branches 
de vos voisins si elles dépassent sur votre terrain. Ce sera aux 
voisins de s’en occuper à leur frais. En cas d’abus de ceux-ci, 
vous avez le droit de les contraindre même si les branches en 
question ne constituent pas de troubles particuliers. 

Vous pouvez également obtenir un accord écrit de votre voisin 
afin de vous occuper vous-même des branches qui dépassent 
jusqu’à la limite de votre propriété. 

Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui empiètent chez 
vous, la loi est différente. Vous avez le droit de les couper 
jusqu’à la limite séparative de propriété, et cela, sans avoir à 
demander au préalable l’accord de votre voisin. 

Comment régler un problème d’élagage ? 

Il faut prendre contact avec votre voisin et lui demander 
de procéder à la coupe des branches dépassant sur votre 
propriété. Si vous avez déjà essayé et que votre voisin n’a 
pas répondu vous pouvez le mettre en demeure par courrier 
recommandé si possible signé d’un avocat.

Animal abandonné ou maltraité ? 
Je réagis pour le sauver.
Avec 60 000 abandons chaque été, la France détient le triste 
record d’abandon d’animaux en Europe.

Si vous êtes témoin d'un acte de maltraitance envers un 
animal sur la voie publique qui nécessite une intervention 
immédiate, alertez la police ou la gendarmerie. Vous pouvez 
également contacter les services vétérinaires de la direction 
départementale de protection des populations et/ou une 
association de protection animale. 

Si vous voyez des cas de maltraitance sur Internet, signalez le 
sur le www.internet-signalement.gouv.fr.

Si votre animal a été victime de maltraitance, vous pouvez 
porter plainte. 

L'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en 
captivité est puni d'une peine allant jusqu'à 2 ans de prison et 
30 000 € d'amende.

De plus, le tribunal peut décider de confier définitivement 
l'animal à une fondation ou une association de protection 
animale.
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A Vallet

On n’aurait jamais imaginé
Être encore de longs mois séparés
Artistes et public pourtant si liés
Et voilà que c’est arrivé
Face à la pandémie
Nous étions abasourdis
Sans culture, plus de vie !
Construire, déconstruire, reconstruire
Toujours garder l’envie et le sourire

Et c’est reparti pour un tour
Le Champi a revêtu ses plus beaux atours
Au creux de ses fauteuils et canapés
Vous pourrez vous lover
Et rire, pleurer, vibrer, chanter
Au diapason des artistes motivés
Pour que vive le spectacle vivant !

RENDEZ-VOUS AU CHAMPILAMBART POUR UNE NOUVELLE SAISON ÉCLECTIQUE !

Concert
Chanson

HumourMusique Cirque

Récit

Danse

Théâtre

Programme complet
sur demande ou sur

www.champilambart.fr

NOUVELLES FORMULES D’ABONNEMENTS :
Dès 3 spectacles, vous êtes abonné à la saison culturelle.
Dès 7 spectacles, vous devenez « super abonné » 

SPECTACLES JAUNES SPECTACLES BLEUS  

*Pourquoi Roméo n’a-t-il pas fini chez Midas ? par la Cie du Deuxième - Vendredi 24 
septembre à 20h
** hors « Dimanche en fête à Vallet » et « Näss » au Quatrain

2 catégories de spectacles matérialisées 
par des pastilles jaune et bleu

3 FORMULES D’ABONNEMENT :

- Formule « J’y vais ! »
3 ou 4 spectacles (minimum 2 « bleus »)

- Formule « J’y vais carrément ! »
5 ou 6 spectacles (minimum 2 « bleus »)
+ le spectacle d’ouverture de saison offert*

- Formule « J’y vais à fond ! » 
7 spectacles (minimum 2 « bleus »)
+ le spectacle d’ouverture de saison offert* 
+ Avantage du « Super abonné » :   Dégressivité du tarif abonné
 (-2€ sur le tarif «abonné» dès le 1er spectacle**)

INFOS PRATIQUES « ABONNEMENT » :
Sur place :

• Le samedi 4 septembre de 9h à 13h au Champilambart
•  À la billetterie (à partir du 14 septembre) qui se trouve 

dans le nouveau hall d’accueil

En ligne :
• Dès le samedi 4 septembre sur www.champilambart.fr

Par téléphone : 
• Dès le 14 septembre : 02 40 36 20 30

Par correspondance :
Le Champilambart, 13 route des Dorices, 44330 Vallet
(merci de nous contacter par téléphone avant l’envoi de 
votre bulletin afin de vérifier la disponibilité des places).

Place à l’unité :
•  Dès le 14 septembre 14h30 en ligne et au Champilambart

MERCI AUX MÉCÈNES DU CHAMPILAMBART QUI SOUTIENNENT LA SAISON 2021/2022 !

DUFRESNE
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Agnès Jaoui / Lundi 25 avril 20h
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LES PRODUCTIONS ENTROPIQUES présentent
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Guillaume Meurice / Ven. 15 oct. 20h
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Camille & Julie Berthollet / Ven. 6 mai 20h
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Delgrès / Vend. 3 déc. 20h

Ven. 24 sept. / 20h / Pourquoi Roméo n’a-t-il pas fini chez Midas ? / THÉÂTRE - HUMOUR

Mar. 5 oct.  / 19h30 / Première neige, winter is coming / THÉÂTRE D’OBJET

Ven. 15 oct.  / 20h / Guillaume Meurice 2022 / HUMOUR

Mar. 19 oct.  / 19h30  / Cowboy ou indien ?   / THÉÂTRE

Mar. 9 nov.  / 20h  / R=OG / CONFÉRENCE ACROBATIQUE

Sam. 13 nov.  / 19h  / Thomas Schoeffler Jr.  / BLUES - CONCERT DU CRU

Jeu. 18 nov.  / 19h30  / Mes nuits avec Patti  / RÉCIT CONCERT

Ven. 19 nov.  / 20h30  / Näss (les gens)  / DANSE / AU QUATRAIN

Jeu. 25 nov.   / 20h  / Nach – Anna Chedid   / CHANSON POP

Mer. 1er déc.   / 20h  / Pode Ser & Versus  / DANSE - HIP HOP

Ven. 3 déc.  / 20h  / Delgrès  / BLUES/ROCK CARIBÉEN

Mar. 14 déc.  / 20h  / Catastrophe... / THÉÂTRE

Jeu. 13 jan.  / 20h  / Un furieux désir de bonheur  / THÉÂTRE - DANSE - CIRQUE

Mar. 18 jan.  / 20h  / Mon père est une chanson de variété  / THÉÂTRE - MUSIQUE

Mer. 26 jan.  / 20h  / Yolande Moreau & Christian Olivier / Prévert  / SPECTACLE MUSICAL

Jeu. 3 fév.  / 20h  / 100% Circus  / CIRQUE

Mar. 22 fév.  / 19h30  / Le champ des possibles  / THÉÂTRE

Sam. 26 fév.  / 19h  / Bonbon Vodou  / CHANSON - CONCERT DU CRU

Ven. 4 mars  / 20h  / Azadi  / MUSIQUE - THÉÂTRE D’OMBRES  

 Mar. 8 mars  / 20h  / Éternels idiots  / CIRQUE ACROBATIQUE  

Sam. 12 mars  / 15h & 20h  / Aldebert  / CHANSON

Jeu. 24 mars  / 19h30  / Jimmy n’est plus là  / THÉÂTRE

Dim. 3 avril  / 16h  / Dimanche en fête   / JEUNE PUBLIC

Lun. 25 avril  / 20h  / Agnès Jaoui  / MUSIQUE

Jeu. 28 avril  / 20h  / Winter is coming  / THÉÂTRE

Mar. 3 mai  / 20h  / François Morel  / CHANSON 

 Ven. 6 mai  / 20h  / Camille & Julie Berthollet  / MUSIQUE

Mar. 10 mai  / 20h  / Chloé Lacan II Nina Simone  / RÉCIT MUSICAL
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Billetterie / réservations : 02 40 36 20 30 / www.champilambart.fr /
Le Champilambart 13 rte des Dorices, 44330 Vallet 
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Vallet animation IFAC 

VALLET ANIMATION EN FÊTE :

L’équipe de Vallet Animation IFAC vous propose une grande fête du jeu. Les petits comme 
les grands pourront se divertir autour de différents stands de jeux : structure gonflable, 
un manège et parcours de motricité pour les tout-petits, jeux en bois, de société, jeux 
video, Escape game, et bien d’autres choses… 

Les familles pourront également se restaurer tout au long de la journée (crêpes, bonbons, 
boissons…) avec un menu « breton » spécifique pour le midi : galette/saucisse, préparé 
par les jeunes du pôle jeunesse. Ce sera également l’opportunité de rencontrer toute 
l’équipe de Vallet Animation IFAC (multi-accueil, enfance et jeunesse) pour partager 
ensemble une journée festive et en toute convivialité.

Fête du jeu, samedi 18 septembre 2021 de 10h à 19h,
City stade, 9 boulevard Dejoie à Vallet (gratuit). 

Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.

Plus d’informations : vallet.secretariat@utno.ifac.asso.fr
www.valletanimation-ifac.fr

Enfance, jeunesse 

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

Accueil de loisirs Globidul (3 - 11 ans) : 
02 40 85 01 33  
vallet.enfance@utno.ifac.asso.fr

Pôle jeunesse (11 - 17 ans)
•     Axe Loisirs : Jaouad Kaddouh  

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

•  Axe citoyenneté : Pierre Gauvin  
07 62 26 15 48 
vallet.actions-citoyennes@utno.ifac.asso.fr

FÊTE DE FIN D’ÉTÉ ET PORTES OUVERTES :

Le pôle jeunesse organise sa fête de fin d’été, le mardi 31 août et le mercredi 
1er septembre de 14h à 18h30, afin de fêter ensemble la fin de l’été en toute 
convivialité. Nous vous proposerons des animations, des expositions photos et 
vidéos réalisées par les jeunes. Vous pourrez également profiter de ce moment 
pour visiter nos locaux et vous inscrire pour la nouvelle saison.

Pôle Jeunesse : 11 boulevard Stéphane Pusterle – 44330 Vallet

Fête de fin d’été et portes ouvertes, mardi 31 août et mercredi 1er septembre de 14h à 
18h30
11 boulevard Stéphane Pusterle

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE POUR LES COLLÉGIENS :

Le pôle jeunesse reconduit le dispositif « accompagnement scolaire » pour tous les 
collègiens de Vallet (gratuit) dès septembre 2021, sur deux créneaux hebdomadaires 
les mardis et jeudis de 17h à 19h au pôle jeunesse.

L’accueil et l’accompagnement se feront en présence d’un animateur (niveau Bac 
+4) pour 6 jeunes par créneau. L’inscription est obligatoire et pourra se faire dès les 
journées portes ouvertes les 31 août et 1er septembre. Une navette sera organisée le 
soir (à la demande) pour ramener les jeunes chez eux après 19h (1€).

Rendez-vous
>>   association gymnastique 
volontaire, inscription et participation au 
forum des sports
L’association Gymnastique Volontaire Vallet participera au forum 
des associations le samedi 11 septembre au complexe sportif du 
Rouaud à Vallet pour vous permettre de découvrir le club.

Renouvellements et nouvelles inscriptions possibles sur place 
pour la saison prochaine (2021-2022).

L’AGV Vallet ce sont de nombreux cours au choix (plusieurs 
séances d’activités gymniques variées et cours de pilates durant 
la semaine, du cross-training le jeudi, de la marche nordique 
sport santé le samedi matin) pour un tarif attractif.

Date de reprise des cours prévue le lundi 13 septembre 2021.

Pour en savoir plus : 06 95 88 16 05, agvvallet@orange.fr, www.agv-
vallet.fr, www.facebook.com/agv44330

>>   bmx, challenge France 2021
Après l’accueil de différentes 
compétitions régionales et 
départementales comme 
lle Championnat du monde 
en 1999, le deuxième 
Championnat d’Europe en 
2003, une manche de la 
Coupe de France en 2007, le 
Trophée de France en 2012, 
le BMX club de Vallet a été 
retenu par la Fédération 
Française de Cyclisme pour 
l’organisation du Challenge 
France Nord Ouest BMX 
2021.

Cette compétition nationale 
recevra environ 1000 
pilotes venus des régions  
Bretagne, Centre Val de 
Loire, Normandie  et de 
Pays de la Loire. Ce Challenge France s’organise sur 3 manches, 
la 1ère à La Chapelle St Mesmin (CEVL), la 3ème à Caen (NOR). le 
BMX Club organisera la 2ème manche le 4 et 5 septembre. Ces 3 
challenges permettent aux pilotes de marquer des points pour le 
classement des catégories minimes et moins.

Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur au moment de 
l’événement.
Pour en savoir plus : bmx.club.vallet@orange.fr,  
Facebook : BMX Club Vallet.

>>    tgvallet lutte, opération retour 
au sport !
Le TGVallet lutte organise une opération retour au sport 
avec une réduction de 60 à 80 % sur la licence lutte du 1er 

septembre au 31 décembre.

• Filles et garçons : 4 ans et + / Licence à 30€ 

• Wrestling training : 14 à 77 ans / Licence à 30€

Une nouvelle activité d’entretien physique et de bien être 
accessible à tous, en musique avec petits appareils et surtout 
chacun à son rythme est proposée. Vous pourrez participer à 
une séance d’essai gratuite.

Pour en savoir plus : rdv au forum des sports le 11 septembre
ou contactez le club : 06 88 60 14 86, 06 70 30 61 68
contact@tgvalletlutte.fr

Débutant, initié ou confirmé 
en informatique, le Microclub 
informatique du Vignoble 
vous propose des séances 
thématiques : Internet, 
bureautique, entretien PC, 
sauvegarde etc. 

Si vous souhaitez apprendre, comprendre, progresser, animer 
un thème, intervenir sur du matériel, ou tout simplement 
échanger sur l’utilisation d’un ordinateur personnel et / ou d’un 
smartphone, venez nous rejoindre.

De mi-septembre à mi-juin  –  Adhésion annuelle 30 €

Nos séances * sont : 

• le lundi et le jeudi de 20h à 22h

• le mardi de 14h à 15h30 et de 15h45 à 17h15

Venez vous inscrire au 11 boulevard Pusterle : 

• jeudi 9 septembre de 20h à 22h

• mardi 14 septembre de 14h à 16h
Le nombre de places est limité. Une priorité est donnée aux ré-adhésions.
Pour en savoir plus : www.microclubduvignoble.com
* Sous réserve de contraintes sanitaires, sinon, en visioconférence

>>   microclub du vignoble, 
l’informatique à la portée de tous

La ludosphère reprendra ses activités les 2ème et 4ème vendredis 
soirs de chaque mois dès septembre (1 soirée à thème ouverte 
au public et 1 soirée réservée aux adhérents).

Retrouvez-nous aussi à la médiathèque pour des soirées à 
thèmes en 2021/2022 (programme à venir).

Au plaisir de vous retrouver ! 

Pour en savoir plus : ludosphere.asso@gmail.com
Toutes les dates sur notre blog : ludosphere-vallet.blogspot.com
Facebook : ludosphere.asso

>>   ludo’sphère, jouer et faire jouer

>>    handball, rejoignez l’AHBV !
Adultes et enfants, le handball vous attire ? Alors, venez 
compléter nos effectifs sans plus attendre !

L’AHBV vous propose de choisir le hand qui vous convient 
parmi les activités suivantes : 

-  Baby hand : découverte ludique du Handball pour les 4 
et 5 ans

-  École de hand : 6 et 7 ans - tournois interclubs chaque 
mois

- Handball en championnat de U10 à Séniors

-  Hand adapté en championnat : pour les personnes en 
situation de handicap

2 catégories avec « Label SPORT SANTE » :

- Handball loisir : matchs amicaux interclubs

- Handfit : cardio et renforcement musculaire

Essais sans engagement à la rentrée.
Pour en savoir plus : handball-vallet.fr, 1844103ahbv@gmail.com.
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Rendez-vous
Le Chi Kong et le Tai Chi sont 
des gymnastiques énergétiques 
chinoises de détente profonde et de 
ressourcement sur tous les plans de 
conscience : physique, émotionnelle 
et spirituelle. Accessible à tous, la  
pratique quotidienne de ces activités 
permet de soigner efficacement le dos, de « booster » le système 
immunitaire et de vivre dans un bien être durable. 

Chi Kong : le mardi, de 19h à 20h aux Dorices (salle d’escrime).
Tai Chi : le mardi de 19h à 20h30 aux Dorices (salle d’escrime).
Pour ces 2 activités, reprise des cours le mardi 8 septembre avec 
un cours d’essai gratuit.

Un stage de Tai Chi et Chakradanse est prévu le samedi 25 
septembre à la salle d’escrime des Dorices à Vallet. L’alliance de 
l’enracinement et de la fluidité. Proposition unique en France.

Pour en savoir plus : Gilles Fillon 07 80 38 37 77, g.fillon44@gmail.com 
Site :www.terredenergie.jimdo.com

>>   terre d’énergie d’éveil, 33 ans
 de pratique de remise en forme et de bien être

>>   office de tourisme, le vignoble 
de Nantes se dévoile !
Le programme sur Vallet : 

Jeudi 12 et samedi 21 
août : Visite privilège 
suivie d’une dégustation 
gourmande au Château 
du Cléray, à Vallet à 
partir de 15h. De 2 à 
12 participants, 19€/
personne.
Réservation : minimum 
2 jours avant.

Samedi 21 août : Balade dans les vignes en véhicule de 
collection. À bord de son Estafette, découverte du vignoble avec 
dégustation et visite de la cave du domaine Petiteau. À partir de 
16h, à partir de 8 ans, 18€/personne.
Réservation et règlement : minimum 2 jours avant.

Samedi 11 et dimanche 12 septembre : RandissimO
Événement phare de la rentrée dans le vignoble nantais ! Tout 
un week-end de randonnées pour les amoureux de nature et 
de patrimoine.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre : journées 
européennes du patrimoine

Début octobre : Mucadétours 
Deux jours gourmands à la rencontre des vignerons, de 
producteurs, de chefs restaurateurs et de lieux surprenants ! 
Un événement pour les amateurs de vin, de gastronomie et de 
patrimoine !

L’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes continue de vous 
proposer de nombreuses visites et animations tout au long 
de l’été : balades en gyropodes ou trottinettes électriques, 
visites Nature, visites gourmandes ou ludiques, visites 
guidées, animations oenotouristiques et bien d’autres idées de 
découvertes. 

Compte tenu de la situation, certaines activités pourraient être 
annulées ou décalées, n’hésitez pas à vérifier les informations 
auprès des organisateurs et à consulter le site internet de 
l’Office de Tourisme www.levignobledenantes-tourisme.com.

©D. drouet

Les permanences du secours populaire ont lieu dans le 
bureau n°3 (entrée sur le côté du bâtiment de la mairie)
de 10h à 12h.

Dates des prochaines permanences : 
- vendredi 17 septembre,
- vendredi 15 octobre.

>>   permanences secours 
populaire

Pour l'antenne de Vallet de l'Université Permanente , une 
matinée d'inscription pour la nouvelle saison aura lieu au 
Cinéma le CEP le samedi matin 4 septembre 2021 de 9h30 
à 12h30 .

L'inscription sera également possible lors de la conférence 
du lundi 11 octobre  dès 13h30. Christian ROBIN nous fera 
découvrir « Une muse romantique d'origine nantaise : Mélanie 
WALDOR »

Les conférences sont ouvertes à tous, il vous sera demandé 
5€ pour les non abonnés. Exceptionnellement, les abonnés 
de 2020-2021 bénéficient de la gratuité pour cette nouvelle 
saison.

Pour en savoir plus : Loïc PINEAU, up.vallet@univ-nantes.fr

>>   université permanente, 
inscriptions

Vous arrivez dans la région, vous êtes un jeune retraité, 
vous recherchez une activité n’hésitez pas à venir rejoindre 
l’association Créaccueil. L’association propose des activités très 
variées : cartonnage, randonnées pédestres, encadrement...

Les inscriptions pour l’année 2021-2022 se dérouleront à la salle 
située 5, rue de la Bourie :
• le mardi 31 août de 9h à 20h (journée continue),
• le vendredi  3 septembre de 19h à 20h,

• le samedi 4 septembre de 9h à 12h.

Vous pourrez également vous inscrire à tout moment dans 
l’année lors d’une permanence assurée le vendredi de 9h à 10h30 
du 10 septembre au 15 décembre. La cotisation individuelle est 
fixée à 32 € et à 52 € pour une famille.

Les activités d’aquarelle, de gravure sur verre ne seront pas 
assurées cette année faute d’animateurs.rices. Si vous souhaitez 
dispenser des cours de ces disciplines ou d’autres activités 
manuelles nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer.

Pour en savoir plus : 02 40 36 39 08, creaccueil.vallet@orange.fr

>>   créaccueil, de nombreuses 
activités proposées

Vivre ensemble

L'ensemble des acteurs de l'école Sainte Marie - enseignants, 
personnel OGEC et membres des associations - souhaite 
adresser leurs remerciements à Mme SAUVAGE qui fut une 
cheffe d'établissement dynamique et appréciée, durant ses 
12 années au sein de l'établissement. Elle a mis en place de 
grandes choses pour l'école (dont le label international) et 
nous lui souhaitons de grandes réussites pour ses nouvelles 
missions. 

De plus, nous souhaitons la bienvenue à M. LE BRIGAND qui 
sera en septembre le nouveau chef d'établissement de l'école 
Ste Marie de Vallet, et qui portera, à n'en pas douter, le projet 
de l'école avec enthousiasme et bienveillance.

>>   école sainte marie, 
bienvenue à Monsieur LE BRIGAND

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 !

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, contacter nous pour en savoir plus : 02 40 
03 93 54 / secretariat@semes-44.fr / www.semes-44.fr

>>   semes, employeur solidaire du 
vignoble nantais

L’école maternelle Paul 
Éluard possède un jardin 
qu’élèves, enseignants 
et parents entretiennent 
toute l'année avec le 
périscolaire et le centre 
de loisirs. Les enfants 
aiment beaucoup s'y 
poser, observer, admirer.

Pour information :
Mme Le Borgne la directrice 
sera présente à partir du jeudi 26 août par téléphone au 02 40 33 90 66 
Nous ouvrirons l'école pour les familles le mardi 31 août de 16h30 à 18h.
La rentrée : jeudi 2 septembre 2021.
Bonnes et belles vacances à toutes et à tous.

>>   école maternelle paul 
éluard, un jardin plein de couleurs !

Les trois classes de CM2 
de l'école élémentaire Paul 
Éluard ont participé pour la 
première fois cette année 
à un projet « équitation » 
avec des sorties à l'écurie 
des Lumières à La Haie 
Fouassière les jeudis 27 
mai, 10 juin et 25 juin.

Six ateliers ont été 
programmés : équitation 
dans le manège, voltige, 
balade dans les vignes, pansage / brossage, jeu de piste...

Ces journées ont aussi été l'occasion d'une sensibilisation 
à l'environnement : un défi opposait les trois classes sur le 
temps de pique-nique avec un objectif  « Zéro déchet ».

>>   école élémentaire paul 
éluard, le projet équitation

L’année scolaire 
2021–2022 va être 
marquée par un 
projet d’envergure : 
la plantation de 1500 
arbres.

Les objectifs sont de :

•  Créer un 
poumon vert en 
revégétalisant un espace vert disponible situé à proximité de 
la mare pédagogique et d’une pépinière;

•  Renforcer la biodiversité dans cet espace;

•  Participer, à notre échelle, à la lutte contre le changement 
climatique;

•  Sensibiliser et faire participer les différentes générations 
autour d’un projet fédérateur et essentiel pour notre avenir 
commun sur la planète. 

Le collège est un établissement labellisé E3D (Etablissement 
en Démarche de Développement Durable) depuis 2018 (éco-
pâturage, jardin pédagogique, tri-revalorisation des déchets, 
actions anti-gaspillage, produits bio et locaux à la cantine).

Il s’agit d’un projet participatif. Après une séance d’animation, 
chaque élève de 6ème participera à la plantation ainsi que les 
élèves de l’IME, les éco-délégués et le club nature. Ils seront 
encadrés par les personnels volontaires du collège et l’association 
« Mini Big Forest » porteuse du projet.

Stéphanie SALIOU et Jim BOUCHET, co-fondateurs de 
l’association, mettent en oeuvre la méthode Miyawaki qui 
consiste à créer une micro forêt urbaine adaptée à son 
environnement par un choix
d’espèces natives (locales).
Pour finaliser la préparation de notre action, un appel à don 
pour préparer notre sol (paille, fumier de poules, compost) a été 
formulé auprès des parents d’élèves.
De même, toute entreprise sensibilisée à la protection de 
l’environnement peut aussi participer, sous forme de dons ou 
de mécénat, et obtenir des déductions fiscales, via le lien ci-
dessous:

>>   collège pierre abélard, 
bientôt une forêt
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août-septembre 2021

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

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

août-septembre 2021

la lettre d’infos mensuelle de la Communauté de communes Sèvre & Loire

6   ÉPREUVES SPORTIVES ET LUDIQUES
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ST-JULIEN-DE-CONCELLES au plan d’eau du chêne

LE TIR 
À L’ARC

LA COURSE 
D’ORIENTATION

LE  
PADDLE

LA COURSE 
EN SAC

LE RELAIS 
AVEUGLE

LE SEAU 
TROUÉ

CHALLENGE  INTER-ENTREPRISES
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1 
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021

SUR INSCIPTION SUR LE SITE 
LENTRAINANTE.CC-SEVRELOIRE.FR

16H30
A R R I V É E  D E S 

É Q U I P E S

19H30

R E M I S E  D E S  P R I X

&  D É G U STAT I O N

PA RT I C I PAT I O N  D E  4 0E  PA R  É Q U I P E   /   R E PA S  C O M P R I S
R E STA U R AT I O N  P O S S I B L E  P O U R  L E S  S U P P O RT E R S
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Agenda

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

Recensement militaire

>>      NAISSANCES

État civil

>>   DÉCÈS

POUPONNEAU René, le 5 juin - 15 boulevard Evariste Dejoie 
SAUVÊTRE Lucien, le 19 juin - La Bretaudière BOURGET Claude, le 23 
juin - 405 Les Laures BLANCHARD née MALTÊTE Denise, le 6 juillet - 
« Les Pampres Dorés », Boulevard Evariste Dejoie DEPOORTER René, 
le 28 juin - La Pétinière BRETHOMÉ Guy, le 30 juin - 54 Bonne Fontaine 
CHETAILLE Michel, le 4 juillet - 4 rue Chantemerle

>>  MARIAGES

PATRON Julien et AUBRON Manon, le 29 mai - 209 ter Bonne 
Fontaine CHARBONNIER Maxime et RICHARD Laura, le 5 juin 
- 4 rue de la Cretonne, Cholet (Maine-et-Loire) AUBIN Mickaël 
et VIEAU Blandine, le 12 juin - 19 rue des Buzardières – Saint-
Herblain (Loire-Atlantique) GACHET Jean-Baptiste et THOLLÉ 
Sophie, le 26 juin - 1 impasse du Clos du Cormier, Clisson (Loire-
Atlantique) GODET Alexis et BALESTRAT Mélanie, le 3 juillet - 3 
Les Hautes Cottières NOURY Freddy et RIZZOLI Mélanie, le 10 
juillet - 127 La Petite Massonnière EDOUARD Paul et BREHIER 
Laure, le 10 juillet - 8 rue Léon Blum, Portet-sur-Garonne (Haute-
Garonne) LUNEAU Serge et MAUDIEU Nadine, le 17 juillet 48 
bis rue du Sergent Thierry – Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-
Atlantique) LUNEAU Alain et LEFEBVRE Valérie, le 17 juillet 
- 35 rue Maréchal Bugeaud, Les Sables d’Olonne (Vendée)

Agenda

En août
Cinéma plein air
21 août - City stade 

En septembre

Challenge France BMX 2021
4 et 5 septembre - piste BMX- Complexe des Dorices

Vélo pour elles
10 au 12 septembre - Champilambart

Forum des sports
11 septembre de 9h30 à 12h30 - complexe du Rouaud

Fête du jeu
18 septembre - city stade

Journées du patrimoine
18 et 19 septembre - mairie de Vallet

Animations dans le centre-ville
25 septembre à partir de 15h - place Charles de Gaulle

Spectacle Champilambart
24 septembre à 20h - « Pourquoi Roméo n’a t-il pas fini chez 
Midas ? » - Champilambart

Octobre
Spectacle Champilambart
5 octobre à 19h30 - « Première neige, winter is coming » - 
Champilambart

En raison du contexte sanitaire, les événements pourront être 
reportés ou annulés. Merci de votre compréhension. 

NUMÉROS D'URGENCE
SAMU 15 GENDARMERIE 17

POMPIERS 18 PHARMACIE DE GARDE 3237
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Mairie de Vallet, 9 rue François Luneau 
Téléphone standard : 02 40 33 92 00
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30. 
Services ouverts le lundi de 9h à 12h30 
et du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h30.
Permanence état civil le samedi de 9h à 11h30.

FONTAINE Thelma, née le 22 mai - 10 La Pouinière FLORANCE 
Charly, né le 23 mai - 2 La Blanchetière COUSINEAU Blaise, né le 
26 mai - 84 rue d’Anjou LEMÉTAYER MOSAD Sheryne, née le 26 
mai - 2 bis rue des Marronniers MADI Aya, née le 26 mai - 101 Les 
Creusettes RAUTUREAU Zoé, née le 26 mai - 112 Les Chaboissières 
LEBLAY Paul, né le 28 mai - 34 rue des Marronniers SAISON JAMET 
Albane, née le 28 mai - 18 La Ménardière FLEURANCE Élie, né le 
29 mai - 37 Les Chaboissières ROY Alysse, née le 29 mai - 3 La 
Ménardière HÉRIAUD Zack, né le 1er juin - 16 Le Moulin de la Verrie 
RAPPART Julian, né le 8 juin - 45 La Salmonière SIMON Gaël, né le 
10 juin - 207 La Fécunière BOCHEREAU Yanis, né le 12 juin - 24 bis 
Bonne Fontaine KERSPERN Margot, née le 15 juin  - 20 Les Raillères 
JAUNASSE Mathys, né le 23 juin - 79 La Gobinière GODARD Julian, 
né le 24 juin - 3 boulevard Evariste Dejoie GODARD Loïs, né le 24 
juin - 3 boulevard Evariste Dejoie LUNEAU Paul, né le 3 juillet - 242 
La Massonnière POIGNANT Nino, né le 6 juillet - 37 La Tournerie


