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À L’HEURE DE LA RÉDACTION DE CET ÉDITO,  LA CANICULE ET SES CHALEURS ÉTOUFFANTES 
S’IMPOSENT À NOUS. LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, SOUVENT ÉVOQUÉ PAR LES MÉDIAS, 
EST UNE RÉALITÉ INQUIÉTANTE. AU-DELÀ DES CONSIGNES DE BIEN S’HYDRATER ET DE SE 
PROTÉGER DE CES TEMPÉRATURES EN ADAPTANT NOTRE FAÇON DE VIVRE ET DE TRAVAILLER, 
ON SE DOIT INLASSABLEMENT DE RÉITÉRER LES MESSAGES DE PRÉVENTION.

Les incendies dévastateurs dans le Bordelais, la Bretagne et la région PACA doivent nous faire   
prendre conscience que ce qui est arrivé sur notre territoire national est à la porte de chez nous. 
Il en va de notre responsabilité. Ce message est une invitation, une incitation à une réaction 
collective. Que le feu prenne par une simple étincelle d’ordre d’incident mécanique, on ne peut 
que le déplorer mais qu’un autre, à ce stade de l’enquête, résulterait peut-être d’une cigarette 
jetée d’un véhicule sur la Route Nationale 249, est un crime contre notre nature, notre flore, nos 
résidents, notre territoire. 

Loin de nous l’idée d’interdire les réceptions familiales ou entre amis autour d’un barbecue par 
exemple, mais anticipons la sécurité, prévoyons que le lieu d’accueil soit dépourvu de risque, que 
les espaces environnementaux ne soient pas propices à prendre feu. Ce dernier point m’invite à 
rappeler aussi à l’ensemble des propriétaires terriens qu’une parcelle agricole, de vigne, se doit 
d’être entretenue. Chaque année, nous multiplions les courriers auprès de certains d’entre eux  
afin de rappeler cette obligation. Notre campagne n’a pas vocation à devenir une friche. 

Le 13 juillet dernier, nous avons pris la décision avec Mickaël COLAISSEAU de maintenir notre 
traditionnel feu d’artifice. Après concertations auprès des professionnels artificiers, du centre 
de secours des sapeurs-pompiers de Vallet que je salue pour leur dévouement, nos équipes 
municipales et, évidemment, la préfecture, cette soirée festive vous a réuni très nombreux et nous 
vous en remercions. Mais l’actualité choletaise  nous laisse sans mot  avec des pensées émues 
pour ces deux jeunes qui ont perdu la vie et pour leur famille endeuillée. Ce dramatique accident 
ne peut que nous obliger à renforcer nos exigences, notre sécurité à tous. 

Vous l’avez compris, la chaleur montante, la canicule va prendre de plus en plus de place dans 
notre quotidien. C’est par ce contexte que votre municipalité s’est engagée dans une politique 
pluri annuelle de plantations d’arbres. Sur l'année 2021, 230 sujets ont  été plantés dans le centre-
ville. Nous poursuivrons cette action car la création d’ilots de verdure, de trottoirs ombragés sera 
demain un atout de qualité de vie et de bien vivre ensemble. 

Je souhaite à nos vignerons une excellente vendange 2022 et à vous tous à l’instar de nos 
écoliers, collégiens et lycéens, une bonne rentrée.

À votre écoute. Jérôme MARCHAIS
MAIRE DE VALLET
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EN IMAGES EN IMAGES

CONFLUENCE
9 associations et réseaux du Vignoble 

Nantais et la CCI Nantes St-Nazaire se sont 
associés pour organiser la 2ème édition de 

Confluence, le rendez-vous économique du 
Vignoble.

FÊTE NATIONALE
La traditionnelle fête nationale s'est tenue 

le 13 juillet pour votre plus grand bonheur !  
Entre le bal populaire porté par l'orchestre 

Atlantic et le spectacle pyrotechnique, la 
soirée était réussie. 

FÊTE DE LA MUSIQUE
La fête battait son plein ce 11 juin 

avec le grand retour de la Fête 
de la Musique ! Au programme : 

concerts, spectacles de danse 
amateurs et professionnels pour 

ravir petits et grands.

19 MAI

13 JUILLET

11 JUIN

INAUGURATION DU PÔLE 
CULTUREL

Retour en image sur l'inauguration 
du Pôle Culturel par le Conseil 

Municipal des Enfants !

25 JUIN

21 MAI

4 JUIN 
FESTI'FAMILLES
Véritable temps fort de ce début juin, l'événement 
organisé par la CCSL a accueilli des familles venues 
se mesurer aux activités proposées ! 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES ET CULTURELLES
Les Valletais ont pu (re)découvrir 
les associations locales lors de ce 
forum, assister à des démonstrations 
et choisir une ou plusieurs activités 
sportives et/ou culturelles. 
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TRIBUNES LES ACTUS

ÉCOLE PAUL ELUARD
ACTIONS ANTI-GASPILLAGE

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

VALLET EN TRANSITION

VALLET NOUVEL AIR

CCAS
REPAS ET COLIS DES AÎNÉS 
2022

Du 13 au 17 juin, les enfants ont été sensibilisés au gaspillage alimentaire. 
Les CM1 sont associés à ce projet depuis le début de l’année en tant 
qu’ambassadeur des déchets. Au menu : pesée des déchets, réflexion autour 
des quantités, importance de manger ce qui se trouve sur son plateau. 

Le CPIE est intervenu le 13 juin auprès des CE2, autour d’un jeu de l’oie sur 
la maîtrise familiale des déchets (que faire des déchets ? Comment ne pas 
en produire ?) et parallèlement, tous les enfants ont été sollicités pour une 
enquête autour de ce qu’ils mangent au restaurant scolaire. Cette enquête, 
couplée avec celle adressée à leurs parents, fera l’objet d’un article dans le 
prochain Vallet Info.  

Les élèves des classes de CE1 de l'école 
élémentaire publique Paul ELUARD ont 
eu la chance de pouvoir aller en classe 
transplantée. Le séjour a eu lieu au 
château de la Turmelière, près de Liré, 
du 30 mai au 2 juin 2022. 

Les élèves des 3 classes concernées 
ont pu en apprendre plus sur les arbres 
et leur fonctionnement,  observer les 
paysages,  cuisiner avec la nature 
et s'initier à l'équitation avec des 
poneys. Mais par dessus tout, ils ont 
dû apprendre à vivre en communauté, 
sans la présence de leurs parents.

Ce fut une expérience très enrichissante 
dans un cadre magnifique et sous une 
météo parfaite. Ce lieu peut encore les 
accueillir librement en famille pour 
continuer l'expérience dans le respect 
de la nature.

Les campagnes de la présidentielle et plus 
encore celle des législatives ont permis, entre 
autres choses, de faire discuter ensemble 
les forces politiques, associatives, syndicales 
et citoyennes engagées pour la démocratie, 
l’écologie et la justice sociale.

De ces discussions est née l’idée de créer une 
structure pérenne dans le temps qui permette 
de continuer ces échanges. Peu importe qu’on 
la nomme assemblée locale, agora populaire, 
forum permanent ou autre, cela permettra de 
pousser plus loin les discussions, en dehors 
de l’agenda politique. Les objectifs seront 

Le groupe scolaire Paul Eluard voit ses 
effectifs stagner depuis quelques années 
et les projections tendent vers une perte 
d'effectifs qui devrait être durable.

Pourquoi me direz-vous alors que notre 
collectivité est si attractive ? Le coût du 
foncier est ce qui amène sur notre territoire 
et bassin de vie des ménages en capacité 
de s'installer, le plus souvent parents de 
collégiens et lycéens.

Dans ce contexte, nous nous réjouissons 
de maintenir nos effectifs à 7 classes de 
maternelle et 16 d'élémentaire pour cette 
année scolaire 2022 /2023 et ce malgré 
une baisse d'effectifs. En effet, la loi limite 
à 24 le nombre d'élèves dans les classes 
de Grandes Sections et CP, les CE1 seront 
concernés à la rentrée également. Moins 
d'élèves donc mais autant de classes pour 
de meilleures conditions de travail.  

A l’approche de la rentrée scolaire, nous avons 
une pensée pour tous les petits.es Valletais.es, 
leurs parents et les enseignants.

Depuis plusieurs années, le groupe scolaire 
élémentaire Paul Eluard doit faire face tant bien 
que mal pour accueillir la jeunesse Valletaise. 
Les projets en cours d’urbanisation et l’arrivée 
de nouvelles familles devraient avoir raison des 
préfabriqués.
Cette rentrée verra l’augmentation des tarifs de 
la cantine de 5% pour soutenir le prestataire, 

multiples :

 - Organiser des ateliers participatifs ouverts 
au plus grand nombre pour cerner des 
problématiques au plus près de la réalité du 
terrain ;

-  Construire ensemble des solutions concrètes 
locales ou nationales, en passant par la 
politique institutionnelle ou non ;

-  Être un relais des mobilisations citoyennes 
locales, des initiatives solidaires, des actions 
en faveur de l’environnement ;

-  Et renforcer les liens entre citoyens engagés.

Qui dit école dit restauration scolaire. Un 
service essentiel avec une vraie vocation 
sociale de par sa facturation selon le quotient 
familial. Un choix assumé qui entraîne 
nécessairement un « déficit » structurel du 
restaurant scolaire, le coût des repas n'étant 
couvert qu'en partie par la participation des 
familles. Le coût de produits issus de filières 
durables et/ou bios (cf. loi EGALIM), le 
renforcement du personnel en raison de la 
crise sanitaire ainsi que la baisse du nombre 
d'élèves (moins de recettes) impactent 
nécessairement le « déficit » du restaurant.

De plus, dans le cadre de nos obligations, 
la municipalité a engagé une Analyse des 
Besoins Sociaux nous permettant de mieux 
connaître la structuration sociale de notre 
ville.

A la lecture de cette analyse, réalisée cette 
année, nous avons décidé d'axer une étude 

absorber l’augmentation des charges (bâtiment 
de plus de 25 ans) et contenir le déficit du 
restaurant qui a plus que doublé en quelques 
années.

Nous appelons de nos vœux que l’étude de 60K€ 
engagée en 2021 sur la restauration scolaire 
vienne s’imbriquer dans un projet plus global 
intégrant structures nouvelles et pérennes, 
donner une réelle perspective à la jeunesse de 
notre ville et répondre aux enjeux de demain.
L’État incite les collectivités à œuvrer pour le 

Les contours précis de cette organisation ne 
sont pas définis car nous souhaiterions que 
ceux-ci soient déterminés avec toutes les 
personnes ayant déjà la volonté d’y prendre 
part. C’est pourquoi nous vous invitons à 
prendre contact avec nous pour construire 
ensemble le futur de notre territoire !

06.42.88.01.24 ; 
valletentransition@protonmail.com ; facebook 

plus poussée vers nos jeunes adultes (17-
25 ans). Elle nous permettra de mieux 
connaître cette tranche d’âge et, ainsi, de 
mieux répondre à leurs attentes.

bien-être des enfants et enseignants ... Vallet doit 
être à la hauteur du défi, pour sa jeunesse et son 
attractivité. Les attentes sont fortes en matière de 
structures, de centralisation, de services pour nos 
aînés ou encore de circuits courts.

Fermons les yeux…

Contacts:valletnouvelair@gmail.com,
Tél:06 58 48 03 97, Facebook  Vallet,nouvel air. 
www.valletnouvelair.fr

LES CE1 À LA 
DÉCOUVERTE DU 

CHÂTEAU DE LIRÉ

La Municipalité et le Centre Communal d'Action Sociale ont le plaisir 
de vous informer que le repas des aînés se déroulera cette année le 
mercredi 5 octobre (sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire).

Un courrier a été adressé fin juillet aux Valletaises et Valletais de 74 
ans et plus (inscrits sur les listes électorales) dans lequel nous avons 
eu le plaisir de proposer une inscription à ce moment de convivialité. 
Pour les personnes ne pouvant y participer, un coffret gourmand aux 
saveurs locales pourra être réservé, à leur demande, pour les fêtes de 
fin d’année.

Renseignements auprès du CCAS au 02 28 03 39 00.
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Sûrement avez-vous déjà remarqué des tas de gravats, des papiers ou encore des 
déchets de bricolage, des meubles perdus dans un fossé, cachés derrière un arbre 
ou même bien en vue sur un trottoir ? Ces dépôts, plus communément appelés 
« déchets sauvages », recouvrent de nombreuses infractions, en plus de polluer 
visuellement notre beau vignoble. 

Sans surprise, ces dépôts sont illégaux et toute personne commettant cette 
infraction s’expose à une amende forfaitaire. Celle-ci s'élève à  135€ à régler dans 
les 45 jours. Au delà de ce délai, l'amende passe à 375€. En effet, ces déchets ont 
des impacts multiples et directs sur la qualité de vie des riverains, de la faune 
locale et de l’environnement en général.  

Par ailleurs, certains déchets sont à risque direct, comme les déchets amiantés. Tout 
déchet contenant une fibre d’amiante est considéré comme un déchet amianté. 
Ceux-là doivent particulièrement être traités avec soin et être recyclés de manière 
adaptée. 

Considérés comme déchets dangereux également : le bois traité de classe C, toutes 
sortes de batteries, le goudron, les peintures et solvants, l’aérosol, les cartouches 
et la terre polluée.

Pour rappel, la déchèterie de Vallet se situe à la Noé Bourneau et est ouverte toute 
l’année. Ses horaires sont les suivants : 
Lundi : 9h-12h / 14h-17h50
Du mardi au vendredi : 9h-12h
Samedi : 9h-17h50

LES ACTUS

EAU, SÉCHERESSE ET CANICULE
SOYEZ VIGILANT.E.S 

MATHIEU 
LEGOUT,
Adjoint  
à l’urbanisme 

ENVIRONNEMENT
DÉCHETS SAUVAGES : 
CONSERVONS LA BEAUTÉ DU 
VIGNOBLE

DÉJECTIONS CANINES
UNE POLLUTION VISUELLE 
ET OLFACTIVE

En ces périodes de fortes chaleurs, nous pourrions être tenté.es de 
consommer davantage d'eau. Si boire de l'eau est certainement 
recommandé et encouragé, il faut néanmoins faire attention à sa 
consommation pour les autres usages. En période de sécheresse, 
soumis ou non à des mesures de restrictions, chacun d'entre nous 
peut agir en adoptant les bons réflexes :

- J’évite de laisser couler l’eau ;
- Je limite les arrosages de mon jardin ;
- J’utilise mes appareils de lavage à plein ;
- J’installe, si possible, des équipements économes en eau. 

Nous constatons que les espaces publics, trottoirs et espaces verts, 
sont très souvent souillés par des déjections canines. Cette situation 
nuit fortement à l’hygiène, ternit notre cadre de vie et est amendable.

Non seulement, ces déjections sont malodorantes, surtout par 
les temps de forte chaleur mais de plus des enfants jouent et des 
personnes se reposent dans ces espaces verts. Merci de penser à eux 
en gardant ces espaces propres et hygiéniques. 

Au sein des espaces publics vous trouverez  des sacs à votre disposition 
pour ramasser les déjections de votre fidèle compagnon. Toutefois,  
lors de vos prochaines balades, pensez à en avoir sur vous au cas où il 
viendrait à en manquer dans les distributeurs. Merci à chacun de faire 
preuve de respect et de civisme.

Obligation de stationnement sur 
une parcelle à construire 

Le stationnement des véhicules correspondant 
aux besoins des constructions et installations doit 

être assuré en dehors des voies publiques. 
Il est exigé au moins deux places de 

stationnement en extérieur et non closes par 
logement, pour toute création d’un nouveau 

logement même par changement de destination, 
une ancienne cave en habitation par exemple, 

sur la propriété. 

Les places de stationnement à créer devront 
offrir un espace suffisant pour permettre les 

manœuvres et un accès facile.
Les places de stationnement non accessibles 

directement depuis la voie de desserte et passant 
par une autre place de stationnement sont 

interdites.

Suivant la localisation et le projet, des 
particularités peuvent s’appliquer. 

Il convient de prendre connaissance du PLU qui 
s’applique suivant la situation de votre terrain 

dans Vallet. Le zonage du PLU, ainsi que le 
règlement, sont consultables sur le site 

https://sig.cc-sevreloire.fr/urbanisme/

C'est année, la thématique nationale est :          
« Changeons notre regard sur les aînés, 
brisons les idées reçues ».

Le CCAS et ses partenaires auront le plaisir de 
proposer aux 60 ans et plus de la commune, 
quelques animations au mois d’octobre dont 
voici un petit avant-goût :

•  Séances découverte gratuite d'aquagym à 
la piscine Naïadolis 

- Lundi 3 octobre de 16h à 16h45 

- Vendredi 7 octobre de 11h45 à 12h30

- Mercredi 12 octobre de 12h15 à 13h00

- Vendredi 14 octobre de 16h à 16h45

Nombre de places limité. Inscription auprès 
de la piscine à partir du lundi 19 septembre 
par téléphone : 02.40.33.77.21 ou par mail : 
p.naiadolis@cc-sevreloire.fr

•  Permanences numériques  « COCCINET », 
dispositif ambulant et itinérant de 
l’association Coup de main numérique sur 
proposition de Malakoff Humanis (caisse de 
retraite). Du lundi 17 au jeudi 20 octobre sur le 
parking côté aire de jeux route d’Ancenis. Sur 
rendez-vous individuels le matin ou temps 
collectif l’après-midi. Inscription auprès de M. 
JAMOUILLET, médiateur numérique, au 06 
38 21 69 20.

 •  Exposition par Vallet Mémoires et L’Outil 
en Main début octobre dans l’atrium de la 
mairie

•  Exposition par Vallet Mémoires en octobre à 
l’EHPAD des Pampres Dorés.

• Séance de cinéma – cinéma Le Cep

•  Ateliers Chauffe-Citron : Atelier mémoire 
ludique à la découverte d’une thématique.

Le programme complet dans le prochain 
Vallet Info !

1 QUESTION
1 RÉPONSE

LES ACTUS

SEMAINE BLEUE : C'EST 
REPARTI !
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LE DOSSIER LE DOSSIER

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Bien évidemment, pour garantir la sécurité des 
élèves, du nid familial jusqu’à l’établissement 
scolaire, il faut suivre des règles. La première 
est le port du gilet de visibilité. Celui-ci est 
obligatoire à l’arrêt, pour être bien visible par 
le conducteur du car, pour lui permettre de 
manœuvrer en sécurité, mais aussi par les 
autres automobilistes. Le gilet est également 
obligatoire pendant le trajet et à la descente du 
car. Vert et doté de bandes rétro réfléchissantes, 
ce dernier permet d’être visible de jour comme 
de nuit et de sécuriser les trajets domicile-arrêt 
de car.  

Ce gilet est donné à chaque enfant du primaire 
au lycée. Celui-ci est gratuit et est fourni 
automatiquement par la région à chaque 
changement de cycle (CP, 6ème et 2nde). Cette 

À l’aube de la rentrée scolaire, les petits valletais s’apprêtent à reprendre le chemin des 
bancs de l’école. Que ce soit pour une rentrée au primaire, au collège ou au lycée, un 
point commun réunit certains élèves : le transport scolaire. En effet, le réseau Aléop, 
géré par la région des Pays de la Loire, assure le transport des élèves de chaque niveau 
en toute sécurité. 

TRANSPORT SCOLAIRE : QUI FAIT 
QUOI ?

Les transports scolaires sont gérés par la 
région des Pays de la Loire, depuis 2017 et la 
Communauté de Communes Sèvre & Loire, 
qui applique les directives. Sur le territoire 
intercommunal, le réseau de transports scolaires 
Aléop prend en charge 3 800 élèves, chaque jour 
d’école, sur les 11 communes.  

Le service mobilité de la Communauté de 
Communes assure une liaison directe avec les 
usagers. C’est lui qui transmet les informations 
aux familles, qui gère les réclamations, qui va 
instruire les demandes d’inscriptions. Il est aussi 
en relation avec tous les tiers (les 7 entreprises 
de transporteurs, les écoles, les communes…). Il 
s’agit d’un échelon de proximité. Le service gère 
également l’organisation du plan de transport 
et des circuits mais aussi les incidents, les 
perturbations du trafic et les accidents. 

année, la distribution se fera à partir du 18 
novembre. Le gilet est aussi disponible sur 
demande en cas de perte ou de changement 
de taille. En cas de refus du port du gilet, des 
sanctions peuvent être appliquées. 

Les points d’arrêts sont également sécurisés avec 
des zébras jaunes au sol afin de matérialiser l’arrêt, 
même si celui-ci n’a pas d’abri ou de panneau. 
Chaque élève scolarisé de moins de 6 ans doit être 
accompagné au point d’arrêt par un adulte. 

Enfin, conformément au code de la route, il est 
obligatoire de bien attacher sa ceinture dans le car. 

Si par exemple, un matin un car ne peut suivre 
son trajet habituel à cause d’un accident ou 
d’une intempérie, c’est la Communauté de 
Communes qui informera les familles du 
retard sur la ligne. 

Vallet a une certaine autonomie concernant 
les accompagnants du car et a fait le choix 
d’assigner un agent communal dans chaque 
car transportant des élèves, de la petite section 
de maternelle au CM2, afin de les encadrer 
durant le trajet et d'avoir un adulte disponible 
pour eux. Leurs missions principales sont de 
veiller au bien-être de tous et au respect des 
consignes de sécurité sur les points d’arrêts 
et sur le temps du trajet. Les accompagnants 
aident, par exemple, les enfants à monter et 
descendre du car ou à  attacher leur ceinture. 

Ces agents sont présents sur les 8 circuits 
à destination des écoles élémentaires et 
maternelles valletaises.  

LE SAVIEZ-VOUS ?

LIGNES DE CAR SCOLAIRE 

SUR LA COMMUNE DE 

VALLET

23

ÉDUCATION
LA RENTRÉE EN TOUTE SÉCURITÉ

Les usagers scolaires ont également la possibilité d'accéder au réseau de lignes régulières de Loire-Atlantique en dehors 
des services effectués par les minibus pendant toute l'année scolaire (hors vacances d'été). Pour voyager sur les 
services effectués par des minibus (lignes T5, 315, 316), l'abonné scolaire doit s'acquitter d'un ticket tarif réduit à 
bord du car (1,20€). Seules exceptions, les minibus 347 et 349 sont accessibles gratuitement du lundi au vendredi 
(hors vacances scolaires) avec un abonnement scolaire. Pour pouvoir voyager sur les lignes régulières, une 
carte de transport est à demander par mail, au service abonnement de Loire-Atlantique.
Formulaire de contact : www.aleop.paysdelaloire.fr/aleop-en-loire-atlantique

© Aléop

Contacter Aléop :
Tél : 09 69 39 40 44
Mail : 
www.aleop.paysdelaloire.fr/aleop-en-
loire-atlantique

© Aléop© Aléop
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EN ACTION / TRAVAUX

TRAVAUX
ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE SUR 
LE SITE DES DORICES

-   L’ensemble du complexe sportif devra faire l’objet d’une 
réflexion tant dans son fonctionnement quotidien, que lors 
de manifestations sportives d’importance variable allant de 
rencontres locales jusqu’aux championnats régionaux, à des 
rencontres nationales voir internationales.

La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été confiée au 
bureau d’études « Crescendo Conseil », qui aura pour missions de 
réaliser un diagnostic approfondi des usages auprès des différents 
utilisateurs, du bâtiment et des installations techniques existantes 
en vue d’établir un état des lieux, définir les besoins, déterminer 
les possibilités d’optimisation de l’existant et établir un projet 
d’agrandissement.

Toute cette étude sera bien évidemment menée en lien avec les 
élus, les services concernés, les associations et les scolaires.

Depuis quelques mois, certains quartiers de Vallet font peau neuve nécessitant 
des travaux qui causent des désagréments temporaires mais qui sont pourtant 
indispensables.

TRAVAUX
FAISONS LE POINT 

EN ACTION / TRAVAUX

ZAC SAINT-CHRISTOPHE

La municipalité vient de réceptionner le quartier. Les parcelles 
sont maintenant visibles. Cet éco-quartier se veut agréable et 
collaboratif avec les habitants. Peut-être avez-vous remarqué 
le solarium ? Cet espace multiusage a pour but que les 
futurs riverains se l'approprient. Espace de jeux ? Un endroit 
où prendre le soleil ? Un havre de paix pour bouquinner  ou 
se rencontrer  ? A chacun.e d'en faire ce qui lui plaît.  Autre 
curiosité, un conteneur a été placé proche du solarium. Ce 
conteneur sera bientôt au coeur de la vie de quartier. Tisannerie 
l'hiver et guinguette l'été ? Aux futurs riverains de trancher ! 

RUE DE BAZOGES

Les travaux d’aménagement de la rue de Bazoges et une 
portion de la rue des Rois qui ont débuté fin mars dernier 
se déroulent normalement. Les travaux d’assainissement 
se sont terminés début juin. Atlantic Eau, gestionnaire du 
réseau d’eau potable, a renouvelé une partie de son réseau et 
les branchements sur le haut de la rue de Bazoges pendant 5 
semaines, jusqu’à la mi-juillet. Les travaux d’effacement des 
réseaux et le renouvellement du matériel d’éclairage public 
ont débuté mi-mai et se sont terminés fin juillet. Les travaux 
de voirie commenceront à partir de la mi-août, par le haut de la 
rue pour limiter au maximum l’impact sur les commerces. La 
livraison (la réception) de cet aménagement est programmée 
pour la mi-novembre. La municipalité remercie les riverains 
et les commerçants pour leur patience face aux nuisances  et 
complications engendrées par les travaux.

Riche de ses nombreuses activités physiques et sportives, la ville de 
Vallet s'appuie sur l'action de l'Office Municipal des Sports (OMS) 
comme relais de sa politique à destination des clubs et autres 
partenaires sportifs. Elle a ainsi choisi de mener une politique 
sportive autour de 4 grandes orientations générales :

-   Dynamiser la vie sportive en investissant dans l’amélioration et 
la création d’équipements et en confortant le soutien aux clubs 
et associations,

-   Développer le « sport pour tous » (scolaires, jeunes porteurs de 
handicap, seniors, familles aux revenus modestes),

-   Conforter l’image de la ville de Vallet en favorisant et 
accompagnant les clubs à travers l’organisation d’événements 
sportifs tout en développant la synergie entre tous les acteurs.

C’est à ce titre que la municipalité a souhaité lancer une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) portant sur l’aménagement 
et la réhabilitation du complexe sportif des Dorices, en tenant 
compte des objectifs suivants :

-   La ville souhaite couvrir les deux terrains de tennis extérieurs avec 
la création de vestiaires, club house et aussi offrir des possibilités 
d’espaces de réunions pour la vie des associations sportives,

-    Cet ensemble devra être relié aux salles A & B qui seront 
réhabilitées, en repensant les espaces (circulations, bar, locaux de 
rangement…), avec une mise en adéquation des besoins et des 
capacités d’accueil,

Le conteneur du nouvel éco-quartier

Le solarium



• 14 •
VALLET INFO

• 15 •
AOÛT & SEPTEMBRE 2022

EN ACTION / SOCIAL

ASSOCIATION VI.S.A
VIVRE SANS ALCOOL

MUTUELLE SOLIDAIRE
FAVORISER L'ACCÈS À UNE 

COMPLÉMENTAIRE POUR TOUS 

Depuis mars 2021, le CCAS travaille 
en partenariat avec la Mutuelle des 
Cheminots de la Région Nantaise 

dans le cadre de la mise en place de 
la mutuelle solidaire.

La Mutuelle solidaire est ouverte à 
tous, sans conditions de ressources, 

de questionnaire médical ou de 
délais d’attente. 3 offres, avec des 
garanties et tarifs différents, sont 

proposées. 
Les objectifs : 

-  Favoriser l’accès aux soins pour 
tous en permettant aux habitants 

l’accès à une complémentaire santé 
à un coût modéré accessible à tous 
les budgets, avec maintien d’une 

qualité des remboursements. 
-  Apporter une vigilance particulière 

au public âgé, aux jeunes, aux 
personnes non bénéficiaires de la 
complémentaire santé obligatoire 

dans les entreprises ou d’une 
complémentaire santé solidaire 

participative, notamment lors des 
moments charnières (retraite, 

séparation, perte d’un emploi…).
Dates des permanences uniquement 

sur rendez-vous, le 2ème mardi 
du mois de 14h à 17h  : le 13 
septembre, le 11 octobre, le 8 
novembre et le 13 décembre.

6 rue de Bazoges à Vallet. Prise de 
rendez-vous directement auprès des 
conseiller.ères MCRN au 07 87 57 33 

80 ou 07 84 12 70 39.

L’association VI.S.A (Vivre sans Alcool) a repris ses réunions depuis 
le mois de mars. Elle se réunit chaque vendredi de chaque mois au 
centre Emile-Gabory à Vallet, à 20h.

L'association accueille les personnes en difficultés et malades 
alcooliques pour des moments de partage. Dans la salle d’à côté, 
les proches et l’entourage du malade ont également un espace de 
discussion dédié.

La crise sanitaire a pertubé son travail sur le terrain, et suite à ça, 
des personnes se sont isolées. Depuis quelque temps, VI.S.A reçoit 
beaucoup d’appels sans savoir où diriger ses interlocuteurs suite 
à des fermetures de services, faute de médecins en addictologie 
dans le secteur depuis le mois de février. Par la suite, les membres 
de l'association ont poussé un cri d’alarme et ont entamé des 
démarches auprès des élus et de la presse locale en vue d’alerter 
l’Agence régionale de la santé.

UN CINÉ DÉBAT POUR EN DISCUTER

L'association VI.S.A a prévu d’organiser un ciné débat au cinéma le 
Cep, à Vallet, le vendredi 14 octobre à 20h autour du film DRUNK 
qui expose les problèmes de l’ivresse.

Si vous avez besoin de les contacter, n’hésitez pas à appeler Yannick 
au 06 72 60 45 56 ou Jean-Claude au 06 18 04 25 42.

EN ACTION / RENCONTRE

Que vous évoque le karting ? Une petite piste dans une salle en intérieur ? Un 
kart miniature ? Une sortie en famille le dimanche après-midi ? Pour Arthur, 16 
ans, c’est tout autre chose. Compétition, circuits internationaux exclusivement 
extérieurs, grande vitesse et maîtrise totale ; c’est un sport bien plus stratégique 
et passionnant qu'il n'y paraît. 

KARTING
ARTHUR SE DÉMARQUE 

UNE PASSION POUR LE KARTING...

Le karting, Arthur est tombé dedans tout petit. Son grand-père, passionné de 
sports automobiles, le lui fait découvrir dès son plus jeune âge. Ensemble, ils 
visitent les salons de l’automobile, vont rencontrer des concessionnaires… 
Pour marquer ses 10 ans, on lui offre des cours de pilotage pour jeunes 
(dès 8 ans, encadrés par la Fédération Française de Sport 
Automobile), l’équipement est fourni et Arthur y va un 
samedi sur deux jusqu’à ses 12 ans. C’est à cet âge que son 
instructeur remarque les aptitudes du jeune homme et lui 
propose de passer en compétition.

… QUI L’EMMENE DANS LA COURS DES GRANDS 

Depuis, Arthur a intégré une équipe où il est systématiquement encadré 
par un mécanicien mais aussi par un team manageur, Arnaud SARRAZIN. La 
confiance réciproque en sa team est primordiale : une pensée parasite peut 
lui être fatale. Néanmoins, Arthur enchaîne les compétitions et les victoires : 
il finit deuxième de la coupe de de France 2021 alors que c’était seulement 
sa deuxième année de karting en compétition. Le jeune champion ne 
s’arrête pas là et a pour ambition de concourir en Europe. Il gagne son ticket 
pour le mondial à Bahrein avec la team France. Cette année, il roule sur un 
chassis Gillard et a fait son entrée chez les seniors où il est le plus jeune de 
la catégorie 15-32 ans. Il s’attaquera ensuite au championnat mondial de la 
RMCIT… Qui se concourt sur les circuits du Mans.

UNE PASSION QUI A SES LIMITES 

Si Arthur peut être stressé avant les courses, il n’a cependant 
jamais peur de repousser ses limites. Pour rester au meilleur de 
sa forme, il suit une vraie préparation physique : footing tous les 
jours, renforcement musculaire… Il doit aussi capter la stratégie 

du karting : la météo, la trajectoire, la pression des pneus… 
Tout se calcule et a son importance. Malheureusement, 
cette passion demande un financement important. Parfois, 
l’inscription seule à la course est de 1000€. S’ensuivent des 
frais du kart, de son équipe, des déplacements… Tout doit 
être parfait et rien ne peut être laissé au harsard. Lancé à 
125km/h, Arthur n’a pas le droit à l’erreur. Pour l’aider à 
vivre sa passion, sa famille a créé l’association K’Arthur. Les 

mécènes sont indispensables car sans eux, Arthur ne peut pas 
concourir.  Si vous êtes intéréssé.e par le karting, sachez que les 
circuits sont ouverts à tout le monde, en accès libre !

Contacter l'association K'Arthur : 
karthur.asso@gmail.com
Facebook : @karthur44 

C'est électrisant de 
piloter mon kart 

que je suis le seul à 
maîtriser 

Vous êtes Valletais(e) et vous souhaitez partager une expérience inédite, ou un savoir-faire ? 

Pour vous inscrire envoyer un mail à communication@vallet.fr, avec vos coordonnées 

et un bref résumé de l’expérience que vous souhaitez partager.

Merci à Arthur ROBIN et Aude ROBIN, pour leur témoignage.
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IFAC - MULTIACCUEIL
VALLET RENOUVELLE SA CONFIANCE 

LES PROJETS 2022/2023 

Le service administratif :
Pour cette nouvelle année scolaire, l'IFAC a mis en place la possibilité de payer 
par carte bancaire au secrétariat. Bientôt, un paiement via le site internet sera 
opérationnel. 

Le Multiaccueil :
Cette rentrée sera l’occasion pour les enfants de découvrir la caserne des 
pompiers de Vallet ainsi que le marché de Clisson. Les parents se verront 
proposer des ateliers thématiques autour de l’enfant.

L’ALSH/périscolaire :
Cette nouvelle année scolaire sera sous le signe du sport, dans le cadre 
la labélisation « Terre de jeux 2024 ». L’équipe d’animation proposera de 
nouvelles thématiques lors des vacances scolaires.

L’espace jeunes :
Le pôle jeunesse va reconduire cette année les actions « accompagnement à 
la scolarité » les mardis et jeudis. Le pôle accompagnera également le projet 
séjour « Maroc ».

Si vous souhaitez vous impliquer dans le comité d’usagers, vous pouvez nous 
écrire à vallet.secretariat@utno.ifac.asso.fr.

La ville de Vallet a témoigné sa confiance auprès de l’IFAC 
en renouvellant le contrat de la délégation de service public 
(DSP) jusqu’en 2027. L’IFAC gère les structures petite enfance 
(Maison des Doudous, Petites Canailles), l’accueil de loisirs et 
périscolaire (Globidul) et l’espace jeunes (le pôle jeunesse).

PASSEPORT DU 
CIVISME : C'EST FINI

Le 30 juin, toutes les classes de CM2 des 
écoles élémentaires de Vallet ont été 
réunies au sein de la salle polyvalente 
des Dorices  afin de clôturer officiellement 
la mise en œuvre de l’ensemble des 
actions citoyennes qui avaient fait l’objet 
de la création d’un document unique : 
le passeport du civisme. Ce projet, qui a 
rythmé l’année scolaire 2021-2022, s’inscrit 
dans le cadre du projet éducatif local, et 
répond à plusieurs objectifs : 

-  Valoriser la dynamique partenariale 
existante et les projets déjà mis en œuvre,

-  Accompagner les apports éducatifs et 
pédagogiques transmis aux élèves de 
CM2 lors du temps scolaire,

-  Donner du sens et du lien entre tous les 
apprentissages en termes d’implication 
citoyenne.

En tout, 14 actions ont été menées 
autour de huit thématiques (solidarité, 
environnement, histoire, civisme…), soit 
52 interventions menées et partagées 
par les enseignants, élus, et partenaires 
associatifs. La petite cérémonie de clôture 
s’est déroulée en présence des partenaires 
impliqués dans ce projet (élus, enseignants, 
les associations Vallet Mémoires, Tisse 
ta toile, L’assiette scolaire…). Ce fut aussi 
l’occasion de récompenser les élèves pour 
leur engagement ! 

EN ACTION / JEUNESSE

Vallet, capitale du Muscadet, est rythmée par la saisonnalité de ce qui fait sa 
renommée : la viticulture. En ce mois d’août, on se prépare aux vendanges, l’un des 
processus les plus importants de l’année. Si le coup d’envoi varie en fonction des 
années, cette saison 2022 devrait débuter relativement tôt. En effet, dès fin août, 
vignerons et vendangeurs donneront les premiers coups de vendangette.  

VENDANGES ET MUSCADET
C'EST LA SAISON DES VENDANGES

LES VENDANGES

La saison des vendanges démarre très tôt cette année. A l’heure 
où nous bouclons le magazine, les estimations tournent autour 
de fin août, la date sera connue environ deux semaines avant. En 
comparaison, l’an dernier, la saison avait débutée autour du 11 
septembre. 

Afin de récolter le melon, cépage emblématique du Muscadet,  
deux techniques de vendange peuvent être choisies : mécanique 
ou manuelle. Il y a certains crus communaux pour lesquels la 
vendange manuelle est obligatoire. Celle-ci est plus longue mais 
préserve mieux la qualité des raisins. Le processus de vendange 
manuelle se déroule en plusieurs étapes : les vendangeurs se 
répartissent par équipe, munis de vendangettes (un petit sécateur)
et d’un seau. Le raisin est collecté dans des portoires puis vidé dans 
une benne à vendange. Quand cette dernière est pleine, direction 
le chai pour le pressurage. On récupère ensuite le moût que l’on va 
placer dans une cuve de débourbage pendant au minimum une 
nuit pour clarifier le liquide. On transfèrera ensuite le contenu dans 
une cuve où le moût va fermenter durant une quinzaine de jours 
et devenir ce fameux breuvage qui plaît tant à nos concitoyens, le 
Muscadet.      

L’APPELLATION MUSCADET

Le cépage du Muscadet est donc le melon de Bourgogne mais 
d’où tient-il son nom ? Il devrait son appellation à la forme de ses 
feuilles, très rondes, non sans rappeler la forme de celles du melon, 
ainsi que son origine… La Bourgogne. Né dans cette région, il est le 
fruit du croisement de deux cépages : le Gouais blanc, aujourd’hui 
disparu et le pinot noir. De nos jours, le melon de Bourgogne est 
surtout présent et utilisé dans le vignoble ligérien. 

Quant à l’appellation Muscadet, celle-ci fait sa première apparition 
vers 1530, dans l’œuvre de RABELAIS. Dans Le cinquième livre, le 
Muscadet trouve sa place entre l’Anjou, le Graves ou encore l’Arbois. 
En revanche, aucune référence géographique ne nous indique s’il 
s’agit d’un muscadet de la région. Le nom "Muscadet" viendrait de 
son goût légèrement musqué.

Aujourd’hui, pour bénéficier de cette appellation, il y a des 
conditions à respecter : par exemple, le cépage doit être bien 
évidemment le melon de Bourgogne et être situé dans la zone de 
l'appellation Muscadet, au sud de Nantes. Ces conditions sont non 
exhaustives. 

EN ACTION / ENVIRONNEMENT

Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.
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EN ACTION / CULTURE EN ACTION / CULTURE

UN PROGRAMME QUI DÉPOTE 

La saison s’ouvre cette année avec le concert 
humoristique de Maria DOLORES y Amapola 
Quartet, une chanteuse burlesque mais 
aussi déjantée, tout droit sortie d’un film 
d’Almodovar, qui saura vous charmer avec 
sa voix mais aussi son jeu et ses divagations. 
Dans cette lignée, le Champilambart va vous 
faire voyager avec des propositions comme 
Harlem Gospel Choir, le groupe culte fondé en 
1986 qui a chanté avec les plus grands (Diana 
ROSS, Jimmy CLIFF, Elton JOHN…) ou encore 
l’italo-britannique Piers FACCINI, qui chante 
ses textes poétiques en cinq langues. Enfin, le 
spectacle Homo Natura, une création musicale 
et chorégraphique portée par le groupe franco-
ivoirien Akeïkoi et les artistes de la troupe 
Yelemba d’Abidjan vous garantissent une 
évasion totale pendant 1h30.

La programmation du Champilambart, ce 
sont aussi des noms reconnus : l'auteur 
compositeur et interprète Dominique A, le 12 

Le Champilambart est réputé pour sa programmation aux petits oignons, surprenante 
mais jamais barbante. Cette année encore, le pôle culturel de Vallet a vu les choses en 
grand : en tout 29 spectacles, mêlant théâtre, danse, chansons, humour, trouveront leur 
public !

Juventud où le cirque flirte avec la danse. De 
nombreux autres spectacles sont à découvrir 
dans le programme, que vous trouverez sur le 
site, en mairie ou chez vos commerçants. 

DES FORMULES POUR TOUS 

Pour profiter au maximum de cette 
programmation, trois formules d’abonnements 
sont proposées : 

-  La formule "J’y vais ! " dès 3 spectacles, 
-    La formule "J’y vais carrément !" dès 5 

spectacles avec en cadeau le spectacle 
d’ouverture de la saison, Maria Dolores y 
Amapola Quartet offert,

-    La formule "J’y vais à fond !" dès 7 spectacles 
avec en cadeau également le spectacle 
d’ouverture et les avantages du «super 
abonné » : une réduction de 2 € par spectacle 
sur le tarif Abonné (dès le 1er spectacle). 

Vous pouvez vous abonnez-vous tout l’été sur 
www.champilambart.fr et la billetterie sera 
ouverte dès le 22 août avec de nouveaux 
horaires : le mardi et le mercredi de 10h à 18h 
et les jours de spectacle (hors samedi) de 14h 
à 18h. La vente des places à l’unité se fera dès 
le 13 septembre.

Une fois votre formule choisie, laissez-vous 
guider par le programme pour choisir les 
spectacles qui vous combleront ! Le jour de 
la représentation, pour bien commencer la 
soirée, rendez-vous à l’Intervalle. Les soirs de 
spectacle, le tiers-lieu valletais vous propose 
une offre de restauration, à réserver sur le site 
du Champilambart.  

mai, l’humoriste Thomas VDB le 9 décembre 
ou encore Coline RIO, la chanteuse du groupe 
nantais Inuït, le 18 octobre.   

Le théâtre a également une place de choix 
dans la programmation : récit théâtre, comme 
l’universel Parpaing, écriture de plateau 
comme la pièce déroutante L’île, en partenariat 
avec le Grand T ou encore musique et théâtre, 
comme le touchant Pierrot… Des œuvres 
originales qui vous laisseront certainement 
une trace. 

Pour les plus jeunes, du 27 mars au 15 avril, 
trois pièces de théâtre sont proposées dans 
le cadre de la 20ème édition du festival Cep 
Party : C’est ta vie et Frontera pour les ados, 
et  Dimanche en fête  pour les plus jeunes. Le 
programme complet du festival sera dévoilé 
en février. 

Enfin, pour changer et en voir de toutes 
les couleurs, le pôle culturel a également 
programmé deux spectacles de cirque :  
Respire, par la compagnie Circocentrique et 

CHAMPILAMBART
LE PROGRAMME DE LA SAISON 2022/2023

"Coups de cœur" 
festival d'Avignon

LE PROGRAMME, 
EN BREF

rendez-
vous

spectacles en 
partenariat 

avec le 
Grand T

spectacles 
à voir en 
famille

RDV "ado" 
dans le cadre 
de Cep Party

spectacles humours

concerts du Cru en 
partenariat avec 

Cru Vallet

29

4
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EN ACTION / CULTURE

Du lundi 26 septembre au samedi 1er octobre 2022, le cinéma Le Cep fêtera ses 60 
ans.  Au programme ? Une semaine festive pour vous faire (re)découvrir des chefs-
d’œuvre du septième art. La variété des films proposée au cours de cette semaine 
spéciale réjouira tous les amateurs, des plus jeunes aux plus âgés !

CINÉMA LE CEP
60 ANS, ÇA SE FÊTE !

PETITE RETROSPECTIVE SUR LE CINEMA

Depuis son ouverture en 1961, le cinéma Le Cep est le rendez-
vous culturel de Vallet, classé « Art et Essai » et labellisé « jeune 
public » par le CNC. Géré par 60 bénévoles et un programmateur 
salarié, Le Cep s’applique à proposer une programmation variée 
entre cinéma populaire et propositions art et essai en VO. 
Chaque année, une saison est entièrement concoctée pour les 
cinéphiles en herbe, avec des animations adaptées aux jeunes 
spectateurs : Mon premier ciné (dès 2 ans), ciné ludiK’ (dès 
5 ans), ciné kids (dès 7 ans). Le cinéma accueille également 
depuis 14 ans le festival de films documentaires « Entre Ciel 
et Terre ». En fait, Le Cep, c'est bien plus qu’un cinéma : c'est 
un véritable lieu de rencontres et de partage. Il est d'ailleurs 
reconnu tant pour sa qualité d'accueil, de service, sa variété 
que pour ses tarifs très abordables. Alors les 60 ans de cette 
institution valletaise, ça se fête !

UNE SEMAINE FESTIVE

Cette semaine d’anniversaire s’ouvrira lundi 26 septembre avec 
la diffusion du classique Cinéma Paradiso (1989) à 20h30. Mardi 
27 septembre, venez faire un tour dans le nord avec Bienvenue 
chez les chti’s (2008) diffusé à 20h30. Mercredi, jour des enfants 
mais pas seulement, re-découvrez Ratatouille (2007) à 15h et 
Le dîner de cons (1998) à 20h30. Jeudi 29 et vendredi 30, deux 

ciné-rencontres sont organisés autour de l’indémodable La Folie 
des grandeurs (1971) à 14h30. Séance suivie d’un goûter offert 
par le cinéma. Vendredi 30 toujours, révisez votre classique 
Avatar (2009) à 20h30. Idéal avant la sortie du deuxième opus 
en fin d’année au Cep. Le samedi, pour les grands enfants, une 
diffusion du Roi Lion de 1994 est programmée à 15h. Cette 
semaine d’anniversaire se clôturera par une soirée conviviale : 
de 18h à 20h l’équipe du Cep vous attend pour un apéritif 
festif. La soirée se clôturera à 20h avec la projection du film 
Le Sens de la fête (2017). Pendant cette semaine, le tarif sera 
exceptionnellement à 5€. La soirée de clôture plus le film seront 
à 10€ (sur réservation le 11/09 de 9h30 à 11h30 et le 14/09 de 
17h30 à 19h30 à la permanence au cinéma).    

Pour plus d'informations sur cette semaine événement ou 
pour rejoindre l'équipe de bénévoles, contactez le cinéma : 
cinemalecep@orange.fr / 02 40 36 60 82

EN ACTION / ENTREPRENDRE

NOUVEAUX 
À VALLET
MAISON DE SANTÉ
31 rue François LUNEAU, 44330 VALLET 
Début septembre, découvrez les praticiens 
installés dans cette nouvelle maison de santé :

ARTERIOLE Nadège
Psychiatre - psychothérapeute
Tél : 02 40 34 17 13

BREMEAULT Magali
Massage bien-être ayurvédiques 
magali.massagesindiens@gmail.com
Tél : 06 83 62 04 10
www.mbmassagesayurvediques.fr

CORNILLEAU Sophie
Cabinet Pohesi Joy Essentielle
Sonothérapie et harmonisation des lieux de vie
joyessentielle@gmail.com
Tél : 0618390346

HERRUEL Sylvain 
Naturopathe Vitaliste, 
Tél :06 77 41 04 42 
www.naturopathe44.com

MENARD Anne
Infirmière puéricultrice libérale
anne.puericultrice44@gmail.com
Tél : 0767275832 
www.anne-puericultrice44.com

NOYER ELODIE
Service à la personne
enoyer@all4home.fr
Tél : 0240837684
www.all4home.fr

PÉRON Edwige
Sophrologue formée à la sophrologie 
Caycedienne
edwigeperon@sophro-vallet.fr
Tél : 0612010740
www.sophro-vallet.fr

THULL SABINE
Réflexologue plantaire et facio-crânien
Tél : 0620637149
Sabinetl.wixsite.com
Instagram : Sabine thull Réflexologue 

281
sièges 

confortables

50%
C'est la part de 

diffusion d'art et 
essai mais aussi 

grand public

LE CEP, C'EST AUSSI... 

10 à 12
séances / 

semaine pour 4 
à 5 films

Le 1er film projeté au Cep fut Le Capitan d'André HUNEBELLE

Marina NOURY a ouvert la 
Distillerie Divine il y a un 
an et demi. Son projet  ? 
Proposer une gamme 
de spiritueux fabriqués 
localement dans son 
atelier et ce, de manière 
entièrement artisanale. 
Un pari fou qu’elle réussit 
divinement bien : tout 
est fait sur place dans son 
petit atelier de Vallet, de 
la prise en charge des 
matières jusqu’à l’étiquetage et la vente. Dans une démarche 
d’économie circulaire, Marina s’est installée dans le vignoble 
pour sa nature dense et variée, ce qui lui offre un accès aux 
nombreuses richesses qui viendront infuser ses mixtures. Par 
ailleurs, la distillatrice met un point d’honneur à valoriser des 
matières, comme les lies de vin, considérées à tort comme des 
sous-produits après embouteillage du vin. Marina les distillle 
pour la fabrication de ses liqueurs. La distillerie Divine propose 
également du gin, dans une volonté de dynamiser les cartes de 
cocktails françaises et du malt blanc et ambré, pour les amateurs 
de whisky.  La distillerie peut se visiter sur RDV.

Mercredi et vendredi : 15h-18h. Samedi : 10h-12h et 15h-18h
Mail : contact@distillerie-divine.fr
Réseaux sociaux :  @distilleriedivine
www.distillerie-divine.fr

DISTILLERIE DIVINE 
DES SPIRITUEUX 100% 
VALLETAIS

M
er

ci
 à

 V
al

le
t M

ém
oi

re
s



• 22 •
VALLET INFO

• 23 •
AOÛT & SEPTEMBRE 2022

VIE ASSOCIATIVE

APE PAUL ÉLUARD
UNE FÊTE DE L'ÉCOLE RÉUSSIE
Après deux ans d’absence, ça y est, la fête de l’école Paul Éluard a fait son grand retour en 2022 ! Préparée 
patiemment et avec amour tout au long de l’année par les membres de la commission fête de l’école, dont 
pour beaucoup pour la première fois, elle a permis aux enfants d’offrir un magnifique spectacle. Sur des 
musiques diverses et variées ayant pour thème « Les quatre éléments », les classes de maternelle ont tout 
donné sur scène. L’élémentaire a conclu la représentation avec du cirque par des élèves de CP puis de CE2. Ces 
derniers se sont même offert un deuxième passage en dansant cette fois. Le soleil était également de la partie, 
permettant au bar de connaître un franc succès, et les participants nombreux et ravis. Parmi les nouveautés de 
cette année : escape room, laser tag, bowling ! Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges. Les stands n’ont 
pas désempli de l’après-midi. Une réelle réussite donc, qui ne demande qu’à être réitérée en 2023 !

Un grand merci à tous ceux qui ont participé, de près comme de loin. Rendez-vous l’année prochaine, l’école 
Paul Éluard compte sur vous pour toujours plus de folie !

VIE ASSOCIATIVE

L'année scolaire 2022-2023 débutera bientôt ! Et si c'était l'occasion d'enfin prendre des 
cours de cette activité qui vous fait de l'oeil depuis quelques années ? Ou de s'engager 
auprès d'une association qui a du sens ? Parmi la multitude des associations valletaises, 
vous trouverez bien chaussure à votre pied ! 

ASSOCIATIONS
ENVIE DE S'ENGAGER ? 

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Un forum des sports se tiendra à Vallet le 3 septembre, au complexe du 
Rouaud. L'occasion de s'inscrire ou de s'engager en tant que bénévole !

> Amicale des Palets Valletais I 06 74 23 16 07 I ganichaudstephane@gmail.com
> Arc Nature Valletais I www.arcnaturevalletais.frIarcnaturevalletais2.0@gmail.com
> Association Gymnastique Volontaire Vallet I agvvallet@orange.fr
Du Cross-Training à la Gym Energy ou bien du Pilates à la Gym Zen et pourquoi pas de la 
Gym Douce ou Gym Sénior. Découvrez les bienfaits ! Marche nordique le samedi matin. 
> Association Handball Vallet I 06 68 87 46 27 I www.handball-vallet.fr
> Association Taekwondo Vallet I 07 77 70 60 97 I www.atvvallet.fr
> BMX Club Vallet I 06 08 46 85 84 I bmx.club.vallet@orange.fr
> Cyclo-Club Valletais I 06 45 22 42 20 I www.ccvalletais.clubeo.com
> Escrime Valletaise I 06 87 84 15 40 I valletescrime@gmail.com
Rejoignez un club dynamique organisé autour de deux maitres d’armes très appréciés 
qui proposent fleuret et épée. A partir de 6 ans, en loisir ou en compétition, venez tester 
l'ecrime !  La première séance est gratuite.
> Football, Entente Sportive Valletaise I 06 87 45 25 62 I www.esvalletfoot.fr
> Iron Team 44 I 06 61 28 50 58 I alcconseil44@gmail.com
> Judo Jujitsu Taiso Club I jjcvallet@gmail.com
Inscriptions mardi 6 septembre de 17h15 à 20h, mercredi 7 septembre de 16h15 à 
20h30, vendredi 8 septembre de 17h30 à 20h30 au dojo 11 boulevard pusterle à Vallet.
> Les amis des sentiers pédestres I 02 40 33 94 54 I jean_barre@orange.fr
> OMS, Office Municipal des Sports I oms.vallet@gmail.com
> Pampres Valletais Basket (PVB) I 06 64 76 59 99 I www.basket-vallet.fr
> Racing Club Nantais Section Vallet I 06 67 41 62 25 I www.rcnantais.fr

> Terre d'énergie d'éveil I g.fillon44@gmail.com I www.terredenergie.jimdo.com
Le Chi Kong et le Tai Chi sont des gymnastiques énergétiques chinoises dont les vertues 
sont multiples ! 
> T.G.Vallet Lutte I 06 88 60 14 86 I www.tgvalletlutte.fr
> Vallet danse I asso.vallet.danse@gmail.com I www.valletdanse.net
Reprise des cours à partir du lundi 6 septembre : (Inscription via site internet). Recherche 
de bénévoles (Référents costumes, couturier(e), petits bricolages (décors).
> Vallet fitness I 06 60 21 84 58 I www.valletfitness.wixsite.com/accueil
Nouveau : cours de Zumba-Kids15-17 ans (Lycée) les mercredis de 16h30 à 17h30. 
Zumba Kids pour les 7/11 ans les mardis de 16h45 à 17h30 et pour les 23/15 les 
mercredis de 15h30 à 16h30. Cours adultes en semaine (cardio training, fitness ou 
musculation) et cours de zumba/piloxing les samedis matin.
> Vallet football loisir I 06 28 03 61 92 I valletfootloisir@free.fr
> Vallet Hors Stade I 06 83 14 29 48 I vallethorsstade@gmail.fr
> Vallet Karaté-do club I karate.vallet@gmail.com I www.valletkaratedoclub.free.fr
Les inscriptions se feront en septembre au début des cours (lundi et jeudi à 18h) au 
dojo (salle Sydney) près de la piscine. Possibilité d'un cours d'essai pendant le mois de 
septembre. La section karaté contact attend les plus motivés le samedi. Préparez vos gants 
et à bientôt sur les tatamis.
> Vallet Shorinji Kempo I 06 61 31 18 40 I www.vallet-shorinji-kempo.fr
> Vallet Tennis Club I 06 89 34 98 06 I www.vallet-tc.wixsite.com/vallet-tc
> Vélo Sport Valletais I 06 09 34 90 40 I www.velosportvalletais.fr
> Yoga souffle et détente I 02 40 36 22 83 I yoga.vallet@gmx.fr

Terre d'énergie d'éveil

Judo Jitsu Taiso Club

Vallet Karaté-do Club

ASSOCIATIONS CULTURELLES

Les associations culturelles sont toujours ravies d'accueillir de nouveaux adhérents ainsi 
que de nouveaux bénévoles !

> Amazonite I 02 40 36 30 12 I thierry.talandier@orange.fr
> Amicale Laïque Valletaise  I alvalletaise@gmail.com
> Association des 7 villages I 02 40 36 27 82
> Bien vivre aux Laures I bienvivreauxlaures@laposte.fr
> Carnage Asso Muscadeath I 06 52 80 35 08 I www.muscadeath.fr
> Choeur de Vallet I 06 73 00 54 95 
> Cinéma Le Cep I 02 40 36 60 82 I www.cinemalecep.fr 
> Comité des fêtes de Bonne Fontaine I 06 88 65 24 87 I tonycartron@wanadoo.fr
> Cie la Graine Bleue - Théâtre et LSF I 07 67 70 38 10 I lagrainebleue@gmail.com
La Compagnie « La Graine Bleue » est une compagnie de théâtre professionnelle axée vers le jeune 
public et la Langue des Signes. Cours de LSF et activités pour les adultes, les enfants et les plus petits 
(bébé signes : communication gestuelle). Cours de théâtre dès 7 ans. 
> Créaccueil I 02 40 36 39 08  I creaccueil.vallet@orange.fr 
Inscriptions aux activités le 5/09 de 9h à 19h au 5 rue de la Bourie, le 9/09 de 19h à 20 et le 10/09 de 
9h à 12h. Activités diverses : marche, scrapbooking, cuisine, vannerie, couture...  
> D'rôle de jeu, association théâtrale I 06 80 22 05 99 I drole.de.jeu@orange.fr
> Harmonie de Vallet I 06 23 92 92 55 I harmoniedevallet.wixsite.com/harmoniedevallet 
Les répétitions de l'Orchestre reprendront le vendredi 3/09 à 20h30 à l'auditorium de l'école de 
musique. Pendant tout le mois de septembre et quel que soit votre niveau, vous êtes conviés à 
participer à ces répétitions avant de décider ou non de nous rejoindre.
> La bonne entente des Chaboissières I 02 40 36 43 65 
> Les amis de l'université et de la culture I up.vallet@univ-nantes.fr 
> Les bénévoles d'imagémo I 06 74 18 52 12 I imagemo330@gmail.com
> Les Bouffons I 06 83 27 91 83 I www.lesbouffons.net
> Les joyeux retraités du don du sang I 07 87 00 51 08 I geyannick@wanadoo.fr
> Les Léonarts I 06 71 50 84 55 I chbodet8@gmail.com
> Ludo'sphere I 06 19 82 40 28 I www.ludosphere-vallet.blogspot.com
> L'outil en main I 06 28 55 12 82 I oemdupaysvalletais@orange.fr
La reprise des activités à l'OEM se fera le 14 septembre à 14h30. Retraité.e, venez nous rejoindre, les 
mercredis de 14h30 à 16h30 pour faire découvrir votre métier à des enfants. Enfant, inscrivez-vous à 
l’un de nos 12 ateliers (peinture, menuiserie, mosaïque, taille de pierre, électricité, jardinage…)
> Microclub informatique du vignoble I 06 68 30 58 18 I mduvignoble@gmail.com
> Photographein I 06 82 82 59 84 I https://www.photographein.net/forum
> Quadrille du vignoble I 02 40 36 32 02 I quadrille.vallet@gmail.com
>  Scrabble du vignoble I 06 46 08 59 35 I laurentrobineau@aol.com
> Vallet mémoires I 02 40 36 40 64 I valletmemoires44330@gmail.com

L'outil en main
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INTERCOMMUNALITÉ AGENDA

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

Don du sang
Collecte de don du sang de 16h 
à 19h30, salle Raphaël HARDY, 
Mouzillon. Sur RDV au 02 40 12 
33 62 ou via :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Cinéma Plein Air
Le Cep
Projection gratuite du film La 
Finale, sur le terrain de sport 
derrière la piscine. Restauration et 
bar sur place. 
19h : jeux de kermesse et 
d'adresse. 
21h45 : projection du film.

 

Judo Tour 2022 
Judo Club du Vignoble
Animations judo en extérieur, à 
l'air de jeux de Vallet. De 15h à 
18h. 
Plus d'infos : jjcvallet@gmail.com

 

Ici Ithaque
Festival de musique
Ce festival de garage rock et de 
post-punk a à coeur de programmer 
le gratin, la crème de la crème des 
artistes émergeants de la région.
De 16h30 à 1h au Champilambart.

Soirée de lancement 
Nouvelle saison du 
Champilambart 
De 18h30 à 21h à l'Intervalle. 
Venez partager le verre de l’amitié et 
jouer au grand jeu de la saison ! De 
nombreux lots à gagner.

Portes ouvertes des 
sapeurs-pompiers
Les sapeurs pompiers de Vallet 
organisent une journée portes 
ouvertes le dimanche 11 septembre 
de 10H00 à 19H00.
-  9H00 départ de la randonnée 

pédestre organisé par les anciens 
pompiers de Vallet

-  11H30 manoeuvre secours routier 
sur le parking Pulsterle 

-  15H00 manoeuvre secours routier 
au centre de secours et d'incendie 

-  16H30 manoeuvre incendie au 
centre de secours et d'incendie 

-    17H30 tirage au sort de la tombola
   animation et restauration sur place 
Les bénéfices de cette journée 
seront reversés à l'œuvre des 
pupilles des sapeurs pompiers.

"Une histoire en 
livre, une histoire à 
vivre"
Médiathèque de Vallet
10h. Atelier d’expression 
corporelle pour les enfants de 4 
à 6 ans accompagnés de leurs 
parents. 
Sur inscription, 8 participants, une 
heure. 
Plus d'infos : 02 40 33 91 84

Challenge Guy 
BABONNEAU
Vélo Sport Valletais
Aux Dorices, de 8h30 à 21h
3 épreuves pour les écoles de vélo 
des clubs cyclistes de prélicenciés 
à minimes : cyclocross, vitesse 
le matin aux dorices et courses 
cyclistes sur route l'après-midi 
dans la zone industrielle rue des 
Potiers. Bar + grillades + gâteaux

 

Conférence de 
Jérôme MEYNIEL 
LES AMIS DE 
L'UNIVERSITÉ ET DE LA 
CULTURE 
Conférence sur l'intelligence 
artificielle. De 14h30 à 16h30, au 
cinéma Le Cep.
Contact : up.vallet@univ-nantes.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ON RECHERCHE 20 
FAMILLES !

À la Communauté de Communes Sèvre 
et Loire, on recherche 20 familles pour 
relever un défi 0 déchet.

AU PROGRAMME DE CE DÉFI ?

Quatre mois de challenge ludique pour 
vous aider à réduire d'au moins 20% 
votre volume de déchets grâce à :

-  3 visites de sites, pour découvrir 
l’envers du décor de la déchèterie du 
Loroux-Bottereau et de nos centres 
de traitement des déchets de Saint-
Laurent-les-Autels et Bourgneuf-en-
Mauges.

-  3 temps forts thématiques sous forme de conférence et d’ateliers pour 
progresser pas à pas dans votre démarche.

-   Des échanges réguliers, à distance, pour recevoir des conseils et partager 
vos bonnes pratiques tout au long du défi.

Tous les ateliers permettront de partager les expériences en partenariat 
avec des acteurs et experts locaux.
 
C’EST QUAND ?

-  Du 4 juillet au 15 septembre : inscription ouverte à tous les habitants 
de la CC Sèvre et Loire (famille, colocataires, personne seule, couple) qui 
souhaitent démarrer ou continuer leur transition vers le zéro déchet

- Événement de lancement : le 17 septembre 2022 de 14h30 à 17h
- Fin du défi le 7 janvier 2023.

C’EST GRATUIT ?

Le défi est entièrement financé par la communauté de communes Sèvre et 
Loire. La participation est donc gratuite.

Pour s'inscrire ou obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur le 
site de la Communauté de Communes Sèvre et Loire au lien suivant : 
www.pcaet.cc-sevreloire.fr/defi-foyer-zero-dechet/ ou contactez du service 
déchets par téléphone au 02 51 71 75 71.

La médiathèque de Vallet propose deux 
rendez-vous en septembre : 

-  Le 17 septembre à 10h, « Une histoire 
en livre, une histoire à vivre ». Un 
atelier d’expression corporelle pour les 
enfants de 4 à 6 ans accompagnés 
de leurs parents.  Découvrez un livre 
puis amusez-vous à le revivre. Sur 
inscription, 8 participants, une heure

-  Le 28 septembre à 10h30, «L' heure du 
conte», pour les enfants de 0 à 3 ans. 
Venez écouter les histoires lues par les 
bénévoles. Sur inscription, 25 enfants, 
25 adultes

Pour participer à l'un ou aux 
événements, inscrivez-vous auprès de 
la médiathèque au 02 40 33 91 84

LES ÉVÉNEMENTS 
DE LA RENTRÉE À LA 
MÉDIATHÈQUE

9 SEPTEMBRE

17 SEPTEMBRE

27 AOÛT 

24 ET 26 AOÛT 3 - 4 SEPTEMBRE

11 SEPTEMBRE

25 SEPTEMBRE

26 SEPTEMBRE

28 AOÛT 
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AGENDA

60 ans du cinéma 
Le Cep : semaine 
festive
Pour fêter ses 60 ans, le cinéma 
Le Cep vous convie à une semaine 
festive pour (re)découvrir les films 
qui ont marqué les 60 dernières 
années.  RDV p20 pour découvrir 
le programme !
www.cinemalecep.fr
Tél : 02 40 36 60 82

"L'heure du conte"
Médiathèque de Vallet
10h30, pour les enfants de 0 à 
3 ans. Lectures d'histoires par 
les bénévoles. Inscriptions et 
informations au 02 40 33 91 84.

Muscadeath
Carnage asso 
Muscadeath
15 groupes de metal extrême 
pour la 20ème édition du festival 
Muscadeath !  
RDV au Champilambart à Vallet
Horaires  : 30/09 : 18h - 1h30  — 
01/10 : 15h - 1h30
Bar et restauration sur place

Vide grenier des 
Dorices
Amicale Laïque 
Valletaise
Après 2 ans d'absence, l'ALV 
organise son 4ème vide grenier. 
Emplacements intérieurs et 
extérieurs. De 9h à 17h.
Renseignments : 
www.alv-videgrenier.jimdo.com
ou alv.videgrenier@gmail.com

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

26 SEPTEMBRE - 1ER OCTOBRE

28 SEPTEMBRE 

30 SEPTEMBRE - 1ER OCOTBRE

2 OCTOBRE

PROGRAMME
SEPTEMBRE/

OCTOBRE

Tout droit sortie d’un film d’Almodovar, la biche 
madrilène icône du kitsch latin, n’a pas le goût des 
demi-mesures. Elle ose, sans détour. D’envoûtante 
à burlesque, sensuelle, déjantée, tous les 
qualificatifs lui vont. Accompagnée de l’Amapola 
Quartet, qu’elle houspille allègrement, elle nous 
raconte sa véritable histoire du tango et d’airs 
susurrés en milongas des exilés, on parcourt les 
trottoirs de Buenos Aires d’où s’échappent soupirs 
et soubresauts qui font de cette musique une 
fusion de passion et de peine.

VEN 23 SEPTEMBRE 20H30
MARIA DOLORES Y 
AMAPOLA QUARTET

HUMOUR / CONCERT

Et si Blønd and Blönd and Blónd était la meilleure 
chose venue de Suède après la bibliothèque Billy 
d’Ikea ? Leurs reprises décalées, iconoclastes et 
débridées des tubes des années 80-90 reposent 
sur une maîtrise imparfaite de la prononciation 
et de la langue française, et sur un art consommé 
du pastiche. Le délirant et loufoque trio de vrais-
faux suédois est investi d’une mission : animer la 
soirée de mariage de leur plus vieil ami, Magnus, 
avec une française, Gwendoline. Un honneur 
bien embarrassant pour les Blønd and Blönd and 
Blónd, qui mettent au point une redoutable play-
list ne respectant aucune des icônes de la grande 
chanson française.

JEUDI 6 OCTOBRE 20H30
BLØND AND BLÖND 
AND BLÓND, MARIÅJ EN 
CHØNSONS
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Une femme et un homme se tiennent sur le 
plateau. Ils sont là depuis que le monde est 
monde. Appelons-les Eve et Adam. Avec eux, 
c’est la légende de tous les possibles qui peut 
s’ouvrir. Pourtant, dès l’origine, il semblerait que 
la répartition des rôles n’ait guère été égalitaire, 
comme en témoignent des millénaires de 
patriarcat. À l’aide d’un tableau noir, d’une craie 
et de quelques instruments de musique, le 
duo va écrire, dessiner, jouer, chanter et danser 
des scènes empruntées à la mythologie, à 
l’Histoire, au théâtre, au cinéma, à la littérature, 
aux sciences…sans tabous, avec une naïveté 
assumée et beaucoup de dérision.

JEU 13 OCTOBRE 20H30
LARMES DE 
CROCODILES, COMPAGNIE 
HORS D'OEUVRE

THÊATRE ET MUSIQUE
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LANCEMENT DE LA NOUVELLE SAISON : RENDEZ-VOUS À L'INTERVALLE ! 

Pour lancer cette nouvelle saison, rendez-vous à l’Intervalle le vendredi 9 septembre à partir de 18h30 et jusqu’à 21h ! 
Venez partager le verre de l’amitié et jouer au grand jeu de la saison ! 

Tirez au sort votre spectacle et gagnez :
-   Une présentation personnalisée, drôle et décalée du spectacle par Marie RECHNER et Fatima AMMARI (chanteuses par 

accident des Banquettes Arrières), comédiennes et improvisatrices 
-   Des places de spectacles ou un abonnement

Venez nombreux, il n’y aura que des gagnants !
Possibilité de s’abonner sur place. Renseignements au 02.40.36.20.30

Marie RECHNER et Fatima AMMAR



 

Naissances
>  NOURY Agnès 

 Née le 24/03/2022

 >  MARTINEZ Ellie 
Née le 06/04/2022

 >  BOROWCZAK Romie 
Née le 18/04/2022

 >  BARRÉ Gabriel 
Né le 19/04/2022 

>      BARBEROUSSE
       AMIAND Esmée 

  Née le 26/04/2022

 >  CAILLEAU Joseph 
Né le 28/04/2022

>  BERNARD Alix 
Née le 30/04/2022

 >  CANET Tom 
Né le 09/05/2022

>  MOTTE Malone 
Né le 12/05/2022

 >  CHRISTOPHE VOYEAU 
Alycia 
Née le 13/05/2022

 >  BORIAUD Clément 
Né le 13/05/2022

 >  MAINGUY Léa 
Née le 02/06/2022

 >  MICHENEAU Lia 
Née le 02/06/2022

 >  MOUCHE Colline  
Née le 03/06/2022

 >  GUÉRIN Agathe 
Née le 11/06/2022

>  GUÉRIN Géza 
Né le 11/06/2022

>  BOULET ADJA Noam 
Né le 13/06/2022

>  PARNEL Lyvia 
Née le 20/06/2022 

Mariages
>       DANVEAU Emmanuel 

et DANDO Hélène, le 
02/04/2022 

>  PERDREAU Olivier 
et  VINET Deborah, le 
16/04/2022 

>  LESAUX Benjamin et 
GOURLAOUEN Sarah                    
le 07/05/2022 

>  MAUGET Matthieu et 
MARTIN Charlotte, le 
21/05/2022

>  SHARPIN Florent et 
CROSNIER Laetitia, le 
21/05/2022

>  LAURENT Marc et 
GÉRARD Anne, le 
04/06/2022

Décès
>    DUBOIS Auguste*, le 

05/04/2022 

>   PEREIRA DOS SANTOS 
Ricardo, le 09/04/2022 

>     ECHASSERIEAU
     Patrick, le 13/04/2022

>   STEPHAN née BRIN 
Marie, le 21/04/2022

>   PETITEAU née BOTINEAU 
Jeanne, le 27/04/2022

>   PETITEAU née ROUX 
Thérèse, le 02/05/2022 

>   MATHELIER Pierre, le 
06/05/2022  

>   CUSSONEAU née 
PADIOLEAU Thérèse, le 
12/05/2022 

>   VIAUD née ROUSSET 
Béatrice,  le 23/05/2022 

>   BÉGASSE née GUIGUEN 
Renée, le 08/06/2022

>   GUILBAUD Aliénor, le 
16/06/2022

>   HALLEREAU née VIAUD 
Monique, le 18/06/2022 

>   BARON née BOUREAU 
Marie-Madeleine, le 
18/06/2022  

>   PELLOUET née LAROCHE 
Renée, le 18/06/2022 

>   CUSSONEAU née 
FÉVRIER Marie,  le 
19/06/2022 

>   ROBINEAU née CHABOT 
Annick, le 19/06/2022  

>   BUREAU née 
FLEURANCE Solange,  le 
20/06/2022 

>   PEIGNÉ née DUMOULIN 
Sylvie, le 22/06/2022 
  
            * autre commune

ÉTAT CIVIL
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REGARD SUR LA VILLE
FEU D'ARTIFICE AU 
CHAMPILAMBART

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 août/septembre
Jours de collecte de vos déchets ménagers : à Vallet, vos bacs et vos 
sacs de tri sélectif sont prélevés une fois tous les 15 jours, semaines 
vertes, soit les jeudis (secteur bourg et nord) et vendredis (secteur 
sud). Attention décalage d’une journée si jours fériés.
Les containers et sac jaunes doivent être déposés la veille du jour de
collecte et seulement le soir après 18h et récupérés le jour de la 
collecte au plus vite.

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

> 4 et 5 août
> 19 et 20 août
> 1er et 2 septembre 

> 15 et 16 septembre
> 29 et 30 septembre
> 13 et 14 octobre

         Vallet-info         Vallet-info
         octobre/novembre         octobre/novembre

Merci de transmettre  
vos articles via le site vallet.fr 
avant le 1er septembre 2022


