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ÉDITORIAL 2020

Estimation GRATUITE

En prenant soin de respecter scrupuleusement les dispositions légales en
matière de communication durant la période électorale, ce bulletin annuel
retrace, comme à son habitude, les contours des réalisations de chacune des
commissions municipales, en lien avec nos deux conseils citoyens (le Conseil
des Sages et le Conseil des Enfants).
S’il fallait retenir quelques réalisations particulières
de l’année écoulée, je soulignerais volontiers
deux grands chantiers : la construction du futur
pôle culturel sur le site du Champilambart ; la
réhabilitation et sécurisation du boulevard Dejoie
avec l’introduction de cheminements doux ; sans
oublier la livraison du skate-park attendue par de
très nombreux jeunes valletais(es).
Tournée vers l’avenir, notre commune recèle de
nombreux atouts en assurant par ses services et
équipements un attrait indéniable, au-delà même
de nos frontières géographiques, sur un large
bassin de vie.
Grâce à un tissu associatif dense (social, culturel,
sportif et de loisirs), d’établissements scolaires
reconnus, d’un réseau de près de 200 entreprises,
commerces et artisans, les Valletais ont la chance
de trouver tout près de chez eux, tout ce dont ils
pourraient avoir besoin. Ce dynamisme participe
à faire de Vallet, une ville agréable à vivre, une
ville des proximités. Ce cercle vertueux générant
rencontres, lien social et convivialité.

Or, ce cadre de vie si apprécié ne serait pas ce qu’il
est sans le travail de nos vignerons et agriculteurs
qui façonnent notre paysage et par la même,
impriment une identité de Vallet, « mi-rurale, micitadine ».
Tout le déﬁ de ces prochaines années sera de
préserver cette qualité de vie tout en s’adaptant
aux évolutions nécessaires de notre territoire
qui devront répondre aux enjeux sociétaux et
environnementaux à venir.
Le pari est audacieux. Faire de notre espace de vie
« commun », un territoire innovant qui sait capter
les opportunités, qui suscite et crée les conditions
de son développement et de son attractivité. C’est
ce qui, en tant qu’élus, nous anime et nous engage
au quotidien, au service de tous.
Très belle et heureuse année à chacun(e) d’entre
vous et à tous ceux qui font bouger et vibrer notre
ville.
À votre écoute
Jérôme MARCHAIS
Maire de Vallet
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La ville distinguée « Ville Sportive (3 ﬂammes) » par le
Comité Régional Olympique et Sportif (CROS)
Retrouvez-nous sur www.vallet.fr - 1

Juin
Quelques manifestations, parmi tant d’autres, qui ont fait bouger Vallet sur l’année 2019.
Dans l’attente d’une année 2020, riche en événements.

14 juin : Conseil Municipal des Enfants, remise
de chèque à l’association des Blouses Roses

rétrospective
2019

19 juin : 1ère pierre du futur pôle culturel

29 juin : Fête de la musique

25 juin : Concert de l’École Municipale de Musique

Janvier
29 juin : Fête de la musique

Juillet

Août

15 janvier : Atelier numérique sur
la tablette avec les seniors

12 janvier : Cérémonie des vœux

Février

Mars

4 juillet : Conseil Municipal des
Enfants, bilan de ﬁn de mandat

14 septembre : Concert en village
10 février : Concours
communal des vins

14 juillet : Fête Nationale

29 août : Remise APER

Septembre

20 février : Atelier basket jeunes
avec Nantes Basket Hermine
9 mars : Journée du
jeu avec l’IFAC

26 septembre : Mois Bleu, sport adapté

31 mars : Carna’Vall

29 août : IFAC Emission
de radio en direct

Octobre
30 octobre : Repas des aînés

14 mars : PEL Atelier vélo avec
les écoles élémentaires de Vallet

8 mai : Cérémonie de
commémoration

16 novembre
Cérémonie
du ﬂeurissement et
bourse aux plantes

17 mars : Inauguration d’ExpoVall avec Christina de Fun Radio

Mai

Novembre

13 octobre : Vin nouveau sur le marché
19 mai : Fanfare des
collégiens sur le marché

Décembre

11 novembre : Armistice

15 mai : Conseil Municipal des Enfants et le
CPIE à la Coulée de la Logne
9 décembre : Musca’day
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LES ÉLECTIONS MUNICIPALES... MARCHE À SUIVRE
Les élections des conseillers municipaux auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le 1er tour.
Le second tour se déroulera éventuellement le dimanche 22 mars 2020.
Vous élirez en même temps les conseillers communautaires qui siègeront à la CCSL.
La liste des candidats aux élections communautaires figurera de manière distincte, mais sur le même
bulletin, que la liste des candidats au conseil municipal dont elle sera issue.
Ces conseillers communautaires seront désignés par un système de
fléchage sur votre bulletin de vote (idem élections 2014).

LES BUREAUX DE VOTE
L
Les électeurs sont répartis dans 7 bureaux de vote selon un découpage géographique.
Vous vous présenterez au bureau de vote mentionné sur votre carte électorale :

• Bureau 1 : ATRIUM - MARIE DE VALLET – 9 RUE FRANÇOIS LUNEAU.
• Bureau 2 : SALLE DU CONSEIL – MAIRIE DE VALLET – 9 RUE FRANÇOIS LUNEAU.
• Bureau 3 à 7 : PETIT PALAIS – BOULEVARD PUSTERLE (près de la piscine).
Accessibilité des bureaux de vote aux personnes à mobilité réduite (P.M.R.)

Il est rappelé aux électeurs à mobilité réduite inscrits aux bureaux de vote 3, 4, 5, 6, et 7 situés au Petit Palais qu’ils sont autorisés
é
à emprunter avec leur véhicule la voie d’accès « Service » pour atteindre l’entrée des bâtiments. Des places de stationnement à
proximité des portes d’entrées leur seront réservées.

pour voter vous devez être inscrit(E)
p
sur les listes électorales du bureau
où vous vous présentez :

En application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, les locaux de vote sont accessibles aux personnes en situation de handicap (art. L.62-2 du code électoral).

LE VOTE
L

L’INSCRIPTION

Voici quelques informations utiles qui vous aideront à bien
vous préparer :

L’inscription sur une liste électorale est obligatoire
(art. L.9 du code électoral).
• Le Français qui atteint l’âge de 18 ans est inscrit automatiquement
sur les listes électorales s’il a bien accompli les formalités de
recensement, à Vallet, à l’âge de 16 ans. Si le jeune atteint 18 ans
entre les 2 tours d’une élection, il ne peut voter qu’au 2nd tour.
• La personne devenue française après 2018 est inscrite
automatiquement sur les listes électorales.
• Le citoyen Européen résidant en France
peut s’inscrire sur les listes électorales
complémentaires de sa mairie de résidence
pour pouvoir voter aux élections municipales
et Européennes.
• La personne placée sous tutelle avant le
23 mars 2019 et privée de son droit de vote
doit demander à s’inscrire sur les listes
électorales.

OÙ S’INSCRIRE ?
• À la mairie de votre domicile.
Cas particuliers ? Consultez le site vallet.fr / élections

QUAND S’INSCRIRE ?
• Il est possible de s’inscrire toute l’année.
• Toutefois, pour une élection se déroulant en 2020, il faut s’inscrire
au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour de scrutin.
Pour les municipales des 15 et 22 mars 2020, la date limite pour
vous inscrire sera le vendredi 7 février 2020.

COMMENT S’INSCRIRE ?
• Rendez-vous sur le site vallet.fr pour votre inscription en ligne.
• Présentez-vous au Pôle Services et Démarches muni(e) de votre
carte d’identité ou passeport valide ou périmé depuis moins de 5
ans ou avec votre justificatif de domicile récent, à votre nom.

Pour bien voter, des règles nous sont imposées :
1. La présentation de la seule carte électorale ne suffit pas.
Elle vous indique le bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit.
2. Vous devez vous munir obligatoirement d’un justificatif d’identité :
Vous êtes Français :
• carte nationale d’identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans)
• passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
• carte d’identité de parlementaire avec photographie
• carte d’identité d’élu local avec photographie
• carte vitale avec photographie
• carte du combattant avec photographie
• carte d’invalidité avec photographie ou carte de mobilité avec
photographie
• carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie
• carte d’identité avec photographie ou carte de circulation avec
photographie,
• permis de conduire (en cours de validité).
• permis de chasser avec photographie.
Vous êtes Européen :
L’un des documents, ci-dessus, ou votre titre de séjour.

LA PROCURATION
L
Vous souhaitez voter par procuration
car vous ne pouvez pas vous rendre
personnellement au bureau de vote le jour
du scrutin ?
Vous (le mandant) allez alors confier votre
vote à un électeur de votre choix qui votera à
votre place (le mandataire).
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Vous choisirez un mandataire qui :
• Doit être inscrit sur les listes électorales de Vallet.
• Ne disposera pas de plus de deux procurations
dont une seule établie en France.
Les procurations peuvent être établies par
n’importe quel commissariat de police ou brigade
de gendarmerie sur le territoire national.

Pièces à fournir :
• un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport,
permis de conduire...).
• lors de l’établissement de la procuration, un formulaire particulier
doit être rempli où sont précisées plusieurs informations sur le
mandataire (nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance).
Ce pli étant expédié en recommandé au bureau des élections, il faut
prévoir un délai suffisamment long pour l’acheminement.
N.B. Les services de la ville ne sont pas autorisés à traiter des
demandes de procuration. Pour les personnes résidant à l’étranger,
s’adresser à l’Ambassade ou au Consulat de France dans le pays.

Engagement citoyen
PARTICIPEZ
AU SCRUTIN !
Les élections nécessitent la participation
de bénévoles le jour du scrutin.
• Vous souhaitez être ASSESSEUR/SE :
Vous siégerez aux côtés du président
du bureau de vote à la table de vote.
Vous assurerez le bon déroulement et la
régularité du vote.
• Vous souhaitez être SCRUTATEUR/TRICE
Votre participerez au dépouillement
des bulletins de vote et veillerez à son
bon déroulement.
Merci de bien vouloir adresser
un mail avec vos coordonnées à :
servicesetdemarches@vallet.fr
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LES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES SÈVRE & LOIRE
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOUTIEN
AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES D’INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE, PROMOTION DU TOURISME

CRÉATION, AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DE LA
VOIRIE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE
VIE, PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH)
ET OPÉRATIONS EN FAVEUR DES PERSONNES
DÉFAVORISÉES
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE,
PLAN LOCAL D’URBANISME
CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET
FONCTIONNEMENT DES PISCINES
NAÏADOLIS ET DIVAQUATIC

COMPÉTENCES FACULTATIVES
Social : Maintien à domicile, gestion de la maison de
retraite EPHAD Pampres Dorés, gestion du potager
associatif.
Association : Soutien à certaines association à caractère
social et caritatif.
Culture : Politique culturelle de territoire (médiathèque,
cinéma, enseignement musical...).
Sport : Politique promotion du territoire, animations
sportives et de loisirs (soutien aux associations, actions et
manifestations sportives à destination des jeunes).
Enfance : Politique éducative (petite enfance, enfance,
jeunesse, parentalité, Relais Assistantes Maternelles...),
actions du centre socio-culturel.
Urbanisme : Études préalables en vue de l’élaboration d’un
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
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GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET
PRÉVENTION DES INONDATIONS

AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION DES
AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

Transports : Gestion des transports scolaires (organisateur
de second rang), gestion des transports publics pour le
service « LILA à la demande » (organisateur secondaire),
aménagement des équipements connexes aux ouvrages
ferroviaires de la gare intercommunale du Pallet.
Mobilité : Création, aménagement, entretien et balisage
des liaisons douces et sentiers de randonnées pédestres,
schéma vélo, aires d’arrêt, aire de covoiturage de Vallet.
Assainissement, eau : Assainissement par la gestion d’un
service public, eau potable, gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations.
Sécurité : Sécurité, défense et ordre public, entretien
et remplacement des bornes d’incendie, construction et
entretien des gendarmeries.
Syndicat de Pays : Politiques contractuelles, la CCSL
adhère au Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble
1DQWDLVSRXUOHVGLVSRVLWLIVFRQWUDFWXHOVGH¿QDQFHPHQWHW
d’actions initiés et suivis par celui-ci.

CONSEIL
GESTION
OPTIMISATION

02 85 52 11 01

PILOTAGE

Zone des Dorices - 9, rue des Potiers – 44330 VALLET
www.chevreuilassocies.fr
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Viceprésident

Commissions municipales

Viceprésident

CULTURE & animations
Hervé
AUBRON

Pascal
PAILLARD

Commissions municipales

COMMERCES, ENTREPRISES
ARTISANAT, MARCHÉ, VITICULTURE

Membres

Mickaël
COLAISSEAU

Fête de la musique

Adjoint à l’Animation
de la ville, relations
avec les associations

Béatrice
BRICHON

Vallet, au diapason de la culture pour tous !

Marché dominical

Bilan 2019, Projets 2020

Marc Lavoine

En plein cœur du chantier, l’activité bat son plein et notre
public, toujours enthousiaste, est au rendez-vous : 1100
abonnés pour une saison de 25 spectacles.

Audrey
PICHON

Thierry
FONTENEAU

Concert de l’école de
musique municipale

Anne
EON

Delphine
MARCHAND

Vallet, ‹‹ ville active ›› au service de l’emploi et de l’économie locale

Les travaux de réhabilitation du Champilambart et de
construction de l’école de musique ont démarré en avril 2019
et tout se déroule comme prévu pour une ouverture du nouvel
équipement en janvier 2021. Des visites publiques seront
programmées au cours de l’année 2020.

La billetterie évolue !
Acheter ses places de spectacles ou s’abonner sans se
déplacer, c’est désormais possible ! Comment ?
1- Durant les permanences billetterie, par téléphone avec un
règlement par carte bancaire.
2- À toute heure du jour et de la nuit, en ligne depuis le site
internet du Champilambart.

Un partenariat écoles de musique / Champilambart sur le
territoire de la CCSL
Musique et Danse en Loire-Atlantique, la Communauté de
Communes Sèvre et Loire, le Champilambart et les écoles
de musique de Divatte sur Loire et de Vallet engagent une
collaboration avec le duo musical Söta Sälta. Les musiciennes
seront présentes à plusieurs reprises sur le territoire durant
l’année, pour présenter leurs spectacles au Champilambart,
et mener différentes actions de sensibilisation artistique en
direction de publics variés (stage de pratique musicale, atelier
parents enfants, masterclass dans les écoles de musique,
rencontres musicales…).

Mickaël
COLAISSEAU

Audrey
PICHON

Anthony
BODIN
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Spectacle jeune public

Accompagner le dynamisme commercial local
• Déclinaison du plan d’actions annualisé en faveur du
développement du commerce de proximité en concertation
avec un groupe de commerçants volontaires :
- Travail collectif autour d’un futur guide « bien vivre son
cœur de ville ».
- Réunion de sensibilisation autour des enjeux du numérique
proposée aux commerçants et artisans intéressés.
- Conception de trompe-l’œil pour masquer la vacance
commerciale (3 locaux vacants) aﬁn de redynamiser
l’espace public et les rues commerçantes concernées tout
en communiquant pour les futurs porteurs de projet.
• Organisation de manifestations ponctuelles sur le marché,
la place Charles de Gaulle ou soutien aux initiatives privées.

Poursuite du plan d’actions en faveur du cœur de ville avec le
groupe de commerçants volontaires
• Habillage en trompe l’œil des vitrines des locaux vacants.
• Finalisation et diffusion du guide du « bien vivre son cœur
de ville » à Vallet.
• Organisation de formations au numérique pour les
commerçants volontaires.
• Mise en place d’une nouvelle sonorisation pour le centre-ville.
• Aménagement végétalisé rue des Forges et Place Charles
de Gaulle avec suppression de la fontaine.
• Poursuite des animations musicales et dominicales lors du
marché.
Favoriser l’emploi sur Vallet, en partenariat avec la CCSL
• Suivi du dossier du projet « ZAC du Brochet ».

Soutenir la viticulture
• 5ème édition Musca’Day, sur la place Charles de Gaulle en
partenariat avec une douzaine de viticulteurs volontaires.
• Partenariat promotionnel en faveur du Cru Vallet (matinéedégustations dans l’atrium et concerts du Cru de la saison
culturelle au Champilambart).
Réunion de sensibilisation aux enjeux du numérique, le 19 novembre dernier

Concert en villages

Ludovic
BUZONIE

Les projets 2020

Favoriser l’emploi sur Vallet, en partenariat avec la CCSL
• Travaux de réhabilitation de la voirie de la ZI des Dorices
(janvier - juillet 2019) avec piste cyclable.
• Poursuite du projet de la ZAC du Brochet.

Envie d’offrir des places de spectacles sans se tromper ? La
solution : le bon cadeau.
Le bénéﬁciaire est libre de choisir ses spectacles et les paye
avec le(s) bon(s) cadeau(x) qui lui ont été offerts.

Stéphane
DAVID

Bilan 2019

Une réﬂexion sur la fusion des écoles de musique à l’échelle
intercommunale
Un cabinet d’étude a été mandaté pour réﬂéchir à la meilleure
forme juridique possible pour une seule école intercommunale
regroupant l’école municipale de Vallet et l’école associative
de Divatte sur Loire. Un choix sera proposé pour une fusion
prévue à la rentrée 2021. L’objectif : permettre un accès à
l’offre d’enseignement musical accessible à tous les habitants
de la CCSL en mutualisant les moyens.

Thierry
BEAUQUIN

@ crédit : Photographein

Membres

Yannick
GÉRARD

Nathalie
BOBIÈRE
Quelques commerçants volontaires planchent sur le plan d’actions « cœur de ville »

5ème édition de Musca’day
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Viceprésidente

Viceprésidente

Commissions municipales

SPORTS ET LOISIRS

AFFAIRES SOCIALES
Sonia
LE POTTIER

Céline
CHARRIER

Membres

Membres

Béatrice
BRICHON

Josette
CHIRAT

Forum des associations 2019

Jean-Marie
POUPELIN

Réalisé en 2019

Actions 2020

Manifestations
• Championnats régionaux de lutte et de lutte de sport adapté.
• Organisation d’une compétition régionale d’escrime.
• Stage national de Shorinji Kempo et les 20 ans du club.
• 3ème édition du Forum des associations sportives, organisé
par l’OMS.
• Compétitions régionales de BMX avec le trophée d’automne
des clubs.
• Course cycliste avec les écoles de vélo / Vélo Sport Valletais.
Renouvellement du conventionnement « Multisports adaptés »
à destination de 13 jeunes porteurs de troubles du
comportement ou handicap mental (en lien avec l’OMS et
une dizaine de clubs sportifs locaux ainsi que le conseil
départemental).
Travaux d’entretien et d’accessibilité
• Aménagements et achat de matériels pour les associations
sportives.
Équipement sportif
• Finalisation du projet de skate-park en lien avec le CME.
Distinction
• Vallet, distinguée « Ville sportive » par le Comité Régional
Olympique et Sportif des Pays de la Loire (3 ﬂammes).

• Mise en fonctionnement du skate-park avec le Conseil
Municipal des Enfants.
• Engagement de Vallet autour du label « Terres de Jeux
2024 » à l’occasion des JO de Paris.
• Aménagements et achat de matériel pour les associations
sportives.

Thierry
BEAUQUIN

Manuel
GAUTHIER

AGENDA

Rencontre entre le jury du Label Ville sportive, la Ville et les clubs locaux

Février : 3ème rencontres régionale d’escrime
23 février : Trail organisé, RCN Vall’escapade (2e édition)
29 février et 1er mars : Challenge du Vignoble d’escrime
28 mars : « Les 6 heures de Vallet »
Mai : Compétition poussin-benjamin et minimes de Lutte
8 mai : Tournoi du Foot régional (U11 - U13)
16 et 17 mai : Tournoi Régional de basket poussin
6 juin : Compétition de lutte
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Françoise
DENIEUL

@ Crédit : photographein

Hervé
AUBRON

Repas des ainés du 30 octobre

La solidarité : pour tous, à chaque instant et pour chacun

Autour du sport, une synergie d’acteurs

Yannick
GÉRARD

Commissions municipales

Bilan 2019
Actions « seniors » suite au diagnostic sur le « bien vieillir »

Céline
PÉROCHEAU
Sport Santé

Delphine
MARCHAND

Mise en place d’activités physiques adaptées
• Partenariat avec le RCN autour d’ateliers « découvertes »
(parcours ludique, tonicité, équilibre, coordination).
Ateliers d’initiation à la tablette
32 personnes formées âgées de 65 à 89 ans.

BMX

LE SAVIEZ-VOUS ?
• 2 909 adhérents licenciés et non licenciés (30% de la
population valletaise)
• 16 disciplines physiques et sportives
• 26 clubs sportifs dont 16 clubs afﬁliés à une fédération
• 1 Ofﬁce Municipal des Sports dynamique
Arts martiaux et/ou sports de combat : judo, lutte, shorinji
kempo, karaté, escrime, tae-kwando
Sports de plein air : athlétisme, triathlon, tir à l’arc,
randonnée pedestre
Sports collectifs : basket, hand-ball et football
Sports d’expression corporelle et artistique : yoga, danse,
ﬁtness, gym volontaire
Sports de boule et balle : tennis, boule nantaise
Sports cyclistes : BMX, VSV, cyclotourisme

Nathalie
COLLET
Atelier numérique senior

Anne
EON

Ateliers et conférence autour du logement
• Partenariat avec la fédération Soliha pour connaître les
ﬁnancements aﬁn d’adapter son logement.
• Partenariat avec l’association « démén’âge » pour savoir
anticiper et préparer un éventuel déménagement (tri de ses
affaires…).
Animations autour du Mois Bleu
• Poursuite et consolidation du Mois Bleu, en partenariat avec
de nombreux acteurs locaux (la médiathèque, la piscine
Naïadolis, Vallet Mémoires, l’EHPAD des Pampres Dorés, le
Conseil des Sages, l’Outil en Main…).
Atelier prévention routière
• Partenariat avec la Préfecture de Loire Atlantique aﬁn de
sensibiliser les seniors au code de la route, à l’équipement
du véhicule... aﬁn de rester mobile et autonome le plus
longtemps possible.

Poursuite de « l’accès à la culture et aux loisirs pour tous »
• Tarifs préférentiels en partenariat avec la piscine Naïadolis,
le cinéma Le Cep, le Champilambart, la médiathèque selon
le quotient familial.
Mise en fonctionnement du Point d’Accès au Droit
• En 7 mois, près de 400 usagers ont bénéﬁcié de permanences gratuites proposées par de nombreux
professionnels du Droit, juristes et conciliateurs de justice.
Rencontre annuelle entre partenaires locaux de la solidarité
• Thématique 2019 : l’accès au Droit pour tous.
Gestion du parc de logements sociaux en collaboration avec les
bailleurs
• 29 nouveaux logements intégrés dans le parc locatif.

FOCUS 2020 - PROJET DE MUTUELLE SOLIDAIRE
COMMUNALE
Sous l’impulsion du Conseil des Sages, la ville veut
lancer un appel à partenariat pour la mise en place d’une
mutuelle solidaire communale.
L’objectif : favoriser l’accès à la santé des Valletais en
situation de précarité. Cette action s’inscrit pleinement
dans la mission du CCAS qui est de proposer une action
générale de prévention et de développement social pour
les habitants de la commune.
En effet, de nombreuses personnes ne bénéﬁcient pas
d’une mutuelle complémentaire ou y renoncent pour des
raisons pécuniaires.
Le CCAS, qui a signé un partenariat avec la CPAM dès
2016, souhaiterait aller plus loin grâce à ce nouveau
dispositif, aﬁn de réduire les inégalités subies en matière
de santé et de recours aux soins.
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affaires scolaires

Petite enfance,
enfance, jeunesse

Laurence
SEIGNEURIN

Journée inter-centres 2019

Membres

Béatrice
BRICHON
Rentrée scolaire à l’école Paul Éluard

Contribuer à la réussite éducative de tous les élèves
Pascal
PAILLARD

Josette
CHIRAT

Bilan 2019

Actions 2020

Travaux et aménagements au sein du complexe scolaire Paul
Éluard
• Poursuite de la concertation engagée sur l’optimisation du site
scolaire Paul Éluard avec les partenaires éducatifs, dans le
cadre d’un groupe de travail dédié.
• Implantation de structures modulaires pour y installer la
bibliothèque et une salle d’animation pour le temps péri et
extrascolaire, géré par Vallet Animation IFAC.
• Mise en place de la charte qualité : « Plan mercredi » (suite à la
réforme des rythmes scolaires).

• Réalisation d’une étude sur la prospective et programmation
scolaire aﬁn d’envisager l’évolution du groupe scolaire.
• Création d’un préau d’attente près de la cantine pour protéger
les enfants des intempéries lorsqu’ils attendent pour déjeuner
(début 2020).
• Poursuite de la réﬂexion de l’optimisation et de la réfection des
espaces du restaurant scolaire Paul Éluard (aménagement,
décoration, peinture).
• Déplacement et agrandissement du parking à vélo (école
élémentaire).
• Poursuite de l’entretien des locaux municipaux avec des produits
bio non nuisibles pour l’environnement.

Céline
CHARRIER

Multi-accueil : Ateliers parents/enfants le samedi matin sur les thèmes
du jeu, du massage, prévention avec les pompiers… Reconduction
du projet « passerelle » avec les deux écoles maternelles et l’accueil
de loisirs. Séances à la piscine et actions avec les collégiens.
Organisation d’une conférence sur « l’Épuisement parental » dans le
cadre des semaines de la parentalité.
Pôle « Enfance 3/11 ans » :
Accueil de loisirs Globidul : Ateliers thématiques proposés dans le
cadre du « plan mercredi » autour de la culture avec le Champilambart,
de la nutrition et du sport.

Projets 2020
Multi-accueil : Poursuite des ateliers parents/enfants le samedi matin,
activités autour de la piscine, médiathèque, visite au zoo, participation
au Festival Cep Party et rencontres intergénérationnelles avec la
résidence des Pampres Dorés.
Pôle Enfance : Actions autour du développement durable (dont des
activités de bricolage autour de la récupération) et en lien avec la
culture grâce à l’exposition de l’artiste « Triglia ».
Nouveauté : Projet sur la convention des droits de l’enfance « je
découvre, je comprends et j’agis pour les droits » avec la création
d’une afﬁche composée des différents dessins des enfants.
Organisation de débats avec les plus grands.

Périscolaire : Projets autour du développement durable sur le tri des
déchets et création d’un jardin pédagogique.
Pause méridienne : Ateliers sportifs, artistiques et culturels et atelier
vélo avec le Cyclo-Club Valletais.

Restaurant scolaire
municipal Paul Éluard

Manuel
GAUTHIER

Bilan 2019 de « Vallet Animation IFAC »
Pôle « Petite Enfance »

Restauration scolaire
• Renouvellement du marché avec la société Restoria. Anticipation
et respect de la loi Egalim avec l’introduction d’un plat végétarien
au choix à chaque déjeuner pour les élèves de l’élémentaire et
une fois par semaine pour les élèves de la maternelle (80 % de
produits locaux et/ou bio par repas). Mise en place d’un servicedéjeuner dédié aux CP.

Pôle « Jeunesse 11 / 17 ans » :

Rentrée scolaire
Sainte Marie

Restructuration du pôle autour d’un axe « Loisirs » et d’un axe
« Citoyen » relevant l’avantage de l’engagement et du dialogue
citoyen (information jeunesse, médiation, action culturelle, animation
dans les villages, formations « baby sitting », et ateliers radio au sein
des deux collèges de Vallet).

Atelier Graff

Journée Job - Dating

ZOOM

Semaine festilangues Paul Éluard
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1er enregistrement Free Radio
Groupe Saint Joseph
Séjour loisirs du pôle jeunesse, été 2019

L’équipe de Vallet Animation IFAC reconduit son action
la « journée du jeu » le samedi 19 septembre 2020 à l’Amicale
Laïque avec manèges et structures gonﬂables toute l’aprèsmidi ; concerts et stand grillades en soirée. Journée familiale et
conviviale. Entrée libre.
Retrouvez-nous sur www.vallet.fr - 13

Viceprésident

Commissions municipales

Viceprésident

bâtiments communaux
Jérôme
MARCHAIS

Mathieu
LEGOUT

Membres

Commissions municipales

URBANISME - ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Membres

Yannick
GÉRARD

Thierry
FONTENEAU
Avancement du futur pôle culturel

Sonia
LE POTTIER

Jean-Marie
POUPELIN

Stéphane
DAVID

Hervé
AUBRON

Nathalie
BOBIÈRE

Vue aérienne de Vallet

Bilan 2019
Services techniques :
• Achat d’un site pour le futur centre technique municipal, rue
des Tonneliers
• Implantation d’un modulaire au Centre Technique Municipal
pour améliorer les conditions de travail des agents dans
l’attente du futur Centre Technique Municipal implanté,
rue des Tonneliers (ZI des Dorices). Ce déménagement
est nécessaire dans le cadre du futur quartier SaintChristophe.
Culture :
• Démarrage des travaux du futur pôle culturel regroupant
la nouvelle école de musique et la réhabilitation de
l’équipement culturel du Champilambart (de février 2019
à décembre 2020).
• Centre Emile Gabory : Réfection de la toiture de la salle de
musique (ex salles 7 et 8) – juillet 2019.
Mairie :
• Mise en fonctionnement du Point d’Accès au Droit dans les
locaux de la mairie (labellisation prévue en 2020).
Groupe scolaire Paul Éluard :
• Implantation de deux modulaires au sein de l’école pour
accueillir la bibliothèque (BCD) et des activités périscolaires
en lien avec l’IFAC.
• Changement des ouvertures et fenêtres de l’ancien
bâtiment administratif et salles de classe de l’école
élémentaire (juillet, ﬁnitions sept 2019).
• École élémentaire : Pose de rideaux occultants dans les
classes 1 à 5.
• École maternelle : Peinture intérieure et ravalement de
façade extérieure. Pose de stores extérieurs, salle des
maîtres.
• Campagne qualité de l’air intérieur en juin puis novembre
pour mise en place d’un protocole de bonnes pratiques
pour tous les occupants réguliers.
Installations sportives :
• Complexe des Dorices : Réfection de la toiture des anciens
vestiaires de football.
Plan pluriannuel de mise en accessibilité (ad’ap) :
• Petit Palais, église, cimetière, médiathèque, CAF, CMS,
ALSH, crèche, école maternelle et élémentaire Paul Éluard.
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Delphine
MARCHAND

Permanences régulières au
Point d’Accès au Droit.

Audrey
PICHON

Projets 2020
Plan pluriannuel de mise en accessibilité (ad’ap) : La ville
poursuit et ﬁnalise son programme de travaux en matière
d’accessibilité. Près de 583 000 euros TTC auront été investis
à l’échéance 2021 pour répondre aux obligations en matière
d’égalité des droits et des chances pour les personnes en
situation de handicap (loi du 11 février 2005).
Livraison du Pôle culturel du Vignoble : École de musique et
réhabilitation du Champilambart, ﬁn 2020.
Transfert du Centre Technique Municipal aux Dorices :
Déﬁnition du projet avec Maîtrise d’œuvre, lancement de
consultation des entreprises pour un démarrage des travaux
début 2021.
Église : Réparation de la cloche n°3.

Stéphane
DAVID

« Penser Vallet comme une ville en transition »

Réalisé en 2019

Projections 2020

• Futur quartier Saint Christophe / La Prestière : Sélection
du promoteur « ATREALIS » (Conseil Municipal du 27 juin
2019) ; diagnostic archéologique.
• Modiﬁcation du règlement du PLU pour intégrer les
préconisations retenues dans le cadre de l’étude BIMBY et
ouverture à l’urbanisation d’un secteur de Bonne-Fontaine.
• Accord des élus du Conseil Municipal pour envisager un
projet de centrale photovoltaïque à l’horizon 2023 (Conseil
Municipal de juin 2019).
• Suivi partenarial du projet de la ZAC du Brochet avec la
CCSL.

• Futur quartier Saint -Christophe / La Prestière :
- Démarrage des fouilles archéologiques sur une partie du
secteur.
- Dépôt du permis de construire de la 1ère tranche par Atréalis
et Loire Atlantique Habitation.
- Démarrage de la 1ère tranche de travaux d’aménagement
voirie et viabilisation.
• Participation active de la ville à l’élaboration du PLUI* (1ère
phase : travail sur le PADD*) pour déﬁnir les règles de
l’urbanisme au sein de la CCSL.

Joël
CHARPENTIER

Cécile
HALLEREAU

Résultat du concours d’architecture.
Lauréat groupement Atréalis

Travaux d’accessibilité
(rampe d’accès au cinéma
Le Cep)

Travaux d’accessibilité
(changement des
menuiseries Bâtiment de
direction du groupe scolaire
Paul Éluard)

Anne
EON
*PLUI : Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2019, 105 permis de construire ont été délivrés dont 48 nouveaux logements

*PADD : Projet d’Aménagement et de
Développement Durable
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Viceprésident

Pascal
PAILLARD

Conseillère
déléguée
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VOIRIE, ESPACES PUBLICS
ESPACES VERTS

PROJET ÉDUCATIF LOCAL
PRÉVENTIONS, ÉDUCATION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Béatrice
BRICHON
en charge du CME,
du PEL et sécurité /
prévention routière

Conseiller
délégué

Thierry
BEAUQUIN

Commissions municipales

Aménagement du boulevard Evariste Dejoie

à la voirie rurale

Anthony
BODIN

Sonia
LE POTTIER

Stéphane
DAVID

Joël
CHARPENTIER

Cécile
HALLEREAU

Bilan 2019

Le PEL, une ambition éducative pour tous

Travaux publics et voirie urbaine
• Boulevard Évariste Dejoie : Réhabilitation complète et
sécurisation. Aménagement des cheminements piétons
et cycles, des places de stationnement, changement des
éclairages et plateau de ralentissement à hauteur du mail
du Champilambart. Plantations par le service Espaces
verts.
• Lotissement Bois - Brulé : Réalisation d’un nouveau rondpoint sur la route d’Ancenis, pour sécuriser les habitants du
lotissement et tous les riverains, sur la route de Bois Brulé.
Aménagement de deux plateaux de ralentissement pour
réduire la vitesse en sortie du lotissement. Réfection en
enrobé des trottoirs rue du Bois Brulé et rue Chantemerle.
Voirie rurale
• Éclairage de 4 nouvelles aubettes de car : Les Creusettes /
L’Anerie / La Gobinière / La Pétinière.
• Poursuite du programme de sécurisation des villages
(renforcement des chaussées en enrobé route des
Creusettes - Giraudières - Le Rogon).
• Poursuite cheminements doux : Étude de réalisation
d’un cheminement doux entre le Boulevard du Général
Heurteaux et le village de Bonne Fontaine avec la
réalisation d’une 1ère tranche entre le boulevard Heurtaux
et l’étang de Fromenteau.
Espaces verts
• Végétalisation de la partie basse du cimetière (allées
secondaires, carrés D-E-F-G).
• Réfection intégrale de l’espace vert devant la médiathèque
avec plantation d’arbres à fruits exotiques.
• Animation « semis en pieds de mur » rue Guérin Paris
co-organisée avec le CPIE Loire Anjou pour sensibiliser au
« Zéro pesticides ».
• Réunion avec les propriétaires pour présenter la réﬂexion
de l’aménagement de la Coulée de la Logne en direction de
la RD 756, zone arborée.

Il mobilise tous les acteurs de l’éducation, dont les familles, pour permettre à tous les enfants de s’épanouir et bien grandir autour de 6
axes : développement durable / gestion de projets / préventions / activités sportives et culturelles / éducation citoyenne et handicap.

Rétrospective « 2019 » et projets 2020
Réalisation du rondpoint de Bois Brulé

Projets 2020
Travaux publics, voiries urbaine et rurale
• Réaménagement de la route d’Ancenis entre le rond-point
« losange » et le rond-point du Champilambart.
• Étude de réaménagement complet de la rue de Bazoges.
• Poursuite de la sécurisation des villages et de l’éclairage
des aubettes.
Espaces publics et espaces verts
• Aménagement paysager de la rue des Forges et de la place
Charles de Gaulle.
• Aménagement ombragé devant le boulodrome.
• Réalisation d’une signalétique spéciﬁque pour piste
cyclable dans le bourg (démarrage rue des Rois)
• Poursuite de l’extension de la Coulée de la Logne en
direction de la RD 756.
• Reprise de l’étude pour la refonte intégrale de la signalétique
de la commune.
© credit : photographein

Membres

Projet MuMo pour faire découvrir l’art
contemporain aux scolaires valletais.

Aménager les espaces publics et
la voirie pour répondre à la multiplicité des usages

Végétalisation
du cimetière

Ludovic
BUZONIE
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Aménagement des Dorices
avec ajout de barrières

Projet de fanfare avec le
collège Pierre Abélard

• Thématique développement durable : Festi’soupe (concours
culinaire), éducation au goût et équilibre alimentaire,
sensibilisation au tri et recyclage des déchets.
• Thématique « prévention » : Atelier de sensibilisation aux
premiers secours, visite de la caserne des pompiers, ateliers
de prévention routière (collégiens et CM2).

• Thématiques sportive et handicap : Conventionnement
renouvelé autour d’une école multisports adaptés.
• Thématique « culture pour tous » : Projet MuMo, accueil d’un
auteur jeunesse : Kimiko (atelier pop-up et exposition),
parcours « bande dessinée » avec les collèges et écoles
de la commune, projet de « fanfare » avec le collège
Pierre Abélard au bénéﬁce des élèves non musiciens avec
représentations publiques.
- Projet 2020 : « Pleine page » avec découverte d’une
exposition de l’imagier vagabond, ateliers créatifs et
rencontres avec les auteurs Antoine Guillope et Hugo
Chastanet.
- Projet 2020 : Projet de sensibilisation à la culture urbaine
(Hip Hop, slam, graff).

Conférence débat « savoir dire non
pour mieux savoir dire oui »,
21 novembre.

FOCUS SUR
LES ATELIERS
‹‹ PARENTALITÉ ››
EN 2020

• Thématique éducation citoyenne :
- « Et si on apprivoisait les écrans ? » de décembre 2019 à
octobre 2020. Publics : petite enfance, enfance, jeunesse,
parents, professionnels. Partenaires : Établissements
scolaires de Vallet, associations locales (sportives,
culturelles...). Un projet en 5 étapes (questionnaires /
sensibilisation - débats / jeux - découvertes / challenge « 10
jours sans écran » / évaluation).
• Thématique handi’loisirs : Échanges entre les jeunes de l’IME
de Vallet et les enfants de l’école Paul Eluard lors du temps
d’accueil périscolaire, les mercredis et pendant les pauses
déjeuners.

Ateliers parents-enfants
autour du handicap,
de la prévention et de
la sécurité routière, du
numérique en famille…

Atelier de sensibilisation
aux premiers secours
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Conseil municipal des enfants

Conseil des sages

L’équipe de jeunes élus du CME,
le 17 octobre dernier.

Conseil des Sages

Devenir citoyen et agir pour sa ville !

Actions 2019

Les 28 élus du CME sont issus des classes de
CM1 et CM2, des écoles Paul Eluard et SainteMarie. Ils sont répartis en 3 commissions.

Expériences et ‹‹ sagesse ›› au service de tous les Valletais

Commission Environnement - Sécurité : Participation au concours communal
« ﬂeurs et paysages », atelier de sensibilisation au cycle de l’eau et au tri des
déchets.

Commission Environnement - Sécurité : Anouk CHEVOLLEAU, Soen
COUDRAIS, Paul GACHET, Simon GIRARDI, Lilwenn LE DEVIC
AUGEREAU, Jules LOISEL, Lisa REILHAC, Laïna TAINE, Aurore
THERRIEN.
Commission Sport - Culture : Manon DIVERRES, Lou LE GREGAM,
Ricardo LEBAS MARTINEZ, Angèle MAUDET, Zélie MAURAS, Merlin
MEAL, Ninon PELTANCHE, Johann PIOT, Romane RIVET, Tristan TACIN.
Commission Solidarité - Santé : Jules ARNOUX, Malou AUGER, Anouk
BABONNEAU, Marine BEAUDELOCHE, Gabin BILLY, Anna CORMERAIS,
Ambre CREPON, Elise LEGOUT, Linzï VIAUD HOUSSET.

Les 15 membres de ce conseil consultatif accompagnent les élus municipaux au travers de leurs connaissances, études et avis sur des thématiques
précises. Ils sont aussi force de propositions dans l’intérêt de tous.

Actions 2019

Journée d’élection du
nouveau Conseil Municipal
des Enfants, le 17 octobre

Séance de la ﬁn du
mandat des élus,
2017 - 2019

Commission Sport - Culture : Participation au concours communal
des pétillants / jus de raisin. Enquête auprès des usagers du parc du
Champilambart pour faire évoluer les structures.

Travaux du futur skate-park

Commission Solidarité - Santé : Organisation de rencontres à thème avec
les résidents de la maison de retraite, les jeunes de l’IME de Vallet – Action
de soutien à l’association solidaire « les Blouses roses » dans le cadre de
l’organisation d’une tombola sur le marché.

• Participation aux activités organisées pendant le « Mois Bleu »,
coordonné par le CCAS.
• Participation à la réunion régionale des Conseils des Sages à
Couëron le 11 octobre dernier.
• Développement des échanges et actions communes avec le Conseil
Municipal des Enfants.
• Travail sur les liaisons douces en lien avec la commission voirie.
• Travail autour d’un projet de mutuelle solidaire en lien avec le CCAS.
Visite des villes de Thouaré et des Sorinières et présentation de
leurs dispositifs.
• Poursuite du travail sur la lutte contre la fracture numérique, en lien
avec le CCAS.
• Travail de réﬂexion autour des différents dispositifs de sécurité
citoyenne aﬁn de favoriser la tranquillité publique et diminuer les
actes d’incivilité et de délinquance.

ZOOM SUR LE PROJET SKATE-PARK
Ce projet ambitieux est sorti de terre et a élu domicile sur le site du
Champilambart. Le comité opérationnel regroupait les jeunes élus, des
ados pratiquant le skate ou rollers, les services et élus municipaux. Le
concept de la structure de 400 m2 est en béton.
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• Renouvellement du Conseil des Sages.

Le Conseil des Sages teste les transports en commun

ZOOM SUR LA « MUTUELLE SOLIDAIRE COMMUNALE »
©David_Gallard-15

zoom

Sortie sur le site de la
Coulée de la Logne avec la
commission environnement

Actions 2020

Action tombola solidaire au bénéﬁce
des « Blouses roses ».

Près de 866 Valletais ne bénéﬁcient pas d’une mutuelle complémentaire. Fort de ce constat, le Conseil des Sages a travaillé conjointement avec le CCAS
pour favoriser l’accès à la santé et aux soins de Valletais en situation de précarité (chômeurs longue durée, familles monoparentales, jeunes en insertion,
retraités…). L’objectif de l’appel à projets qui sera mené courant 2020 : proposer un produit de complémentaire santé de qualité, aux Valletais en situation
précaire, à un coût compatible avec un budget restreint et ceci, sans se substituer aux dispositifs de droits déjà existants (CMU).

Retrouvez-nous sur www.vallet.fr - 19

Le rapport ﬁnancier se fonde sur les données du compte administratif 2018, qui retrace les opérations
effectuées dans l'année, pour le budget principal, le budget annexe de l’Espace culturel
« Le Champilambart », le budget annexe de la ZAC St Christophe/La Prestière et le budget du CCAS.

Rapport financier
En 2018, la mairie de Vallet a dépensé

26,94 E

780,10 E par habitant

Sports et Loisirs

en fonctionnement (Budget principal ville,

62,67 E

Budget annexe espace culturel,

Enfance Jeunesse
Budget CCAS).

144,75 E

La répartition par secteur d’activité

Cadre de vie

est la suivante :

138,00 E
Éducation
(écoles, restauration scolaire...)

261,48 E
Ressources
et moyens

131,13 E
Culture et
manifestations festives

15,13 E
Solidarité
(action sociale, repas
des anciens)

Des chiffres à retenir :

26 371 E

388 E

375 E

Revenu ﬁscal
moyen par foyer

Dette de la commune
par habitant

Charges de personnel
par habitant

Moyenne départementale pour les
communes de 5 000 à 10 000 habitants :
28 429 €

Moyenne départementale pour les
communes de 5 000 à 10 000 habitants :
696 €

Moyenne départementale pour les
communes de 5 000 à 10 000 habitants :
445 €

Source : Direction générale des collectivités locales – Fiches financières 2018
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2 - Détail des comptes administratifs
Viceprésident

Commission finances

Cumul entre budget principal/ budget espace culturel/budget CCAS, après retraitement des transferts entre budgets.
NB: le budget de ZAC St Christophe/La Prestière n'est pas comptabilisé ici car il correspond à un budget d'opération d'aménagement distinct.

1 - Résultats comptables de l’exercice au 31 décembre 2018

Recettes
d’investissement :

Budget principal Ville - Résultats 2018
Jean-Marie
POUPELIN

Membres

SECTION

DÉPENSES

RECETTES

RÉSULTAT

3 662 789,56 c

3 171 874,72 c

- 490 914,84 c

2

FONCTIONNEMENT

7 379 905,84 c

9 462 605,62 c

+ 2 082 699,78 c

3

11 042 695,40 U

12 634 480,34 U

+ 1 591 784,94 U

4

COMMENTAIRE : 1 682 699,78 B de l'excédent global de fonctionnement sont affectés en investissement pour 2019.

5
6

Laurence
SEIGNEURIN

7

Budget annexe Espace culturel - Résultats 2018
SECTION

DÉPENSES

253 824,54 c

- 3 016,64 c

FONCTIONNEMENT

755 455,93 c

813 297,77 c

+ 57 841,84 c

1 012 297,11 U

TOTAL

17 %
8%
54 %
11 %
0%

3 780 138,91 E

100%

237 373,95 D
2 V Remboursements des emprunts 634 598,08 D
3 V Immobilisations incorporelles
56 338,96 D

6%

1 V Déﬁcit antérieur reporté

4 V Immobilisations corporelles
et ﬁnancières

8%

5 V Immobilisations en cours

1%

6 V Dotations

390 000,00 B
1 067 122,31 U

1%

RÉSULTAT

256 841,18 c
-

646 964,16 D
V Amortissements des immobilisations
308 659,08 D
V Dotations, fonds divers et réserves
2 039 923,08 D
V Subventions
415 631,23 D
V Nouveaux emprunts
0,00 D
V Cessions d'immobilisations
311 244,89 D
V Autres
46 389,36 D

Dépenses
d’investissement :

1%

6%

17 %

8%

17 %
11 %

-

8%

+ 54 825,20 U

COMMENTAIRE : Les entrées de billetteries et de location de salle du budget annexe Espace culturel ne permettent pas de
couvrir toutes les dépenses. Chaque année, une subvention d’équilibre (390 000 B en 2018) est donc versée par le budget
principal de la Ville. L’excédent global du budget (+ 54 825,20 B) est reporté dans le budget 2019.

17 %

670 567,47 D 18 %
2 143 533,31 D 57 %
37 727,14 D
1%

1%

RECETTES

INVESTISSEMENT
Dont subvention du budget principal Ville
Hervé AUBRON

100%

1 V Excédent antérieur reporté

INVESTISSEMENT
TOTAL

3 768 811,80 E

1%
54 %

57 %
18 %

Céline CHARRIER

Budget annexe ZAC St Christophe/La Prestière – Résultats 2018
SECTION

DÉPENSES

INVESTISSEMENT
Mathieu LEGOUT

FONCTIONNEMENT
TOTAL

RECETTES

RÉSULTAT

113 399,45 c

0,00 c

- 113 399,45 c

68 119,45 c

68 119,45 c

0,00 c

181 518,90 U

68 119,45 U

- 113 399,45 U

COMMENTAIRE : Ce budget est un budget spéciﬁque de lotissement, les résultats sont reportés sur l'année suivante jusqu'à
la ﬁn de l'opération.

9 710 614,10 E

1 V Excédent de fonctionnement reporté
2 V Produits des services
3 V Impôts et taxes
4 V Dotations, subventions
et participations

Pascal PAILLARD

5 V Autres produits de gestion courante

Budget C.C.A.S. - Résultats 2018
SECTION

DÉPENSES

INVESTISSEMENT
Sonia LE POTTIER

Recettes
de fonctionnement :

FONCTIONNEMENT
Dont subvention du budget principal Ville

RECETTES

31 244,82 c

+ 3 829,20 c

124 417,32 c

124 479,94 c

+ 62,62 c

151 832,94 U

74 006,66 B
155 724,76 U

447 138,42 D 5 %
1 032 255,34 D 11 %
5 541 068,89 D 57 %
2 105 398,48 D 22 %
127 293,89 D 1 %
457 459,08 D 5 %

Dépenses
de fonctionnement :

7 344 816,77 E

2 430 404,63 D 33 %
Charges de personnel
3 787 387,47 D 52 %
Autres charges de gestion courante
687 182,89 D
9%
Charges ﬁnancières et exceptionnelles 131 182,70 D
2%
Amortissements des immobilisations 308 659,08 D
4%

2 V
3 V
4 V
5 V

4%
5%

2%

5%
11%

9%

1%

-

33 %

+ 3 891,82 U

COMMENTAIRE : L’intégralité de l’excédent global du budget (+ 3 891,82 B) est reportée dans le budget 2019.

22 %

Nathalie COLLET

57 %

Françoise
DENIEUL

Cécile HALLEREAU

Joël CHARPENTIER
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100%

1 V Charges à caractère général

RÉSULTAT

27 415,62 c
-

TOTAL

6 V Produits ﬁnanciers et exceptionnels

100%

52 %

Nicole
LACOSTE
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4 - Endettement

Impôts locaux : qui paie quoi ?
Budget

Taxe sur le foncier bâti :
Elle est acquittée par les propriétaires d'immeubles quelle que soit leur utilisation à titre d'habitation ou professionnel (à cet usage, elle est également due
par les entreprises).

Ville
Espace culturel
TOTAL

Taxe sur le foncier non bâti :

Dette en capital au
31/12/2018

Dette en capital au
31/12/2017

3 546 235,28 c
56 579,47 c
3 602 814,75 c

Annuité payée au cours de l'exercice 2018
Capital

Intérêts

4 167 736,20 c

621 500,92 c

130 048,20 c

69 676,69 c

13 097,22 c

1 816,50 c

4 237 412,89 c

634 598,14 c

131 864,70 c

A noter dans ce tableau : Comme les années précédentes, 2018 est marquée par une baisse de l’endettement (- 634 598,14 B).

Elle est payée par les propriétaires de terrains non bâtis quelle que soit leur utilisation.

L'avenir de la taxe d'habitation
La taxe d’habitation est due par l'occupant d'un immeuble affecté à l'habitation, que ce soit à titre de résidence secondaire ou de résidence principale et
quelle que soit sa qualité, propriétaire ou locataire. La base brute de cette taxe est égale à la valeur locative de l'immeuble occupé.
Le gouvernement a annoncé la « suppression » de la taxe d’habitation sur les résidences principales, où en est-on ?
Cet impôt local disparaîtra progressivement et sera remplacé à compter de 2021 par de nouvelles ressources. Les communes se voient ainsi transférer la
part de la taxe sur le foncier bâti dont bénéﬁciaient auparavant les départements. Les intercommunalités à ﬁscalité propre ainsi que les départements se
voient quant à eux transférer une fraction de TVA. Grâce à la mise en œuvre d’un coefﬁcient correcteur, la commune de Vallet ne perdra pas de ressources
à l’occasion de cette réforme.
Les contribuables sont quant à eux « dégrevés » jusqu’en 2021, c’est-à-dire que le gouvernement leur accorde une réduction de leur taxe d’habitation sur
leur habitation principale puis, progressivement exonérés jusqu’en 2023, date à laquelle la taxe d’habitation sur les résidences principales sera déﬁnitivement supprimée.
Cette « réduction » est accordée sous condition de revenus* (en fonction du revenu ﬁscal de référence et du nombre de part de quotient familial). Depuis
2018, 80% des contribuables en bénéﬁcient.

Extinction de la dette

Fixe

Variable

Structuré

6M

4M

2M

Pour savoir si vous êtes concernés : barème et calcul sur https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12296

Taux des impositions en 2018
TAXES

0M
Moyennes 2018 (commune seule)

Vallet seule

Vallet et CCSL

Départementale

Nationale

Taxe d’Habitation

14,02 %

22,33 %

18,97 %

15,21 %

Taxe Foncier bâti

18,22 %

18,81 %

19,61 %

20,88 %

Taxe Foncier non bâti

46,27 %

50,23 %

54,31 %

52,83 %

À noter dans ce tableau : Les taux des taxes d’habitation et foncière restent inférieurs aux moyennes départementales et nationales.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Évolution annuelle globale de l'encours

La dette de la commune de Vallet présente très peu d’emprunts à taux variable et un emprunt structuré qui se termine en 2019. Le ratio de sécurité de la
dette (ratio Gissler – annexe A2.4 du compte administratif) positionne la dette de Vallet à 100% sans risque.

RATIOS 2018 (calculés uniquement sur le budget principal)

Produit des impositions en 2018

Les ratios de structure ci-dessous présentés servent à positionner la commune par rapport aux communes de sa strate. Ces ratios comparent les
communes entre elles sans tenir compte de leur niveau d’intégration intercommunale, ni de leur façon d’exercer le service public (directement ou par le biais
d’une délégation de service public). Source : Ratios de niveaux 2018 – Direction Générale de Collectivités Locales

Population légale en vigueur au 1er janvier 2018 : 9 136 habitants (population DGF prise en compte dans les calculs de ratios nationaux).

Dépenses réelles de fonctionnement / population

Dépenses d’équipement brut / population

730 g / habitant (moyenne de la strate 939 B /habitant).

Ce ratio donne une idée de l'effort d'investissement de la commune (hors budget de
l’Espace culturel « Le Champilambart »).
294 g /habitant (moyenne de la strate 320 B /habitant).

Montant en e par habitant pour la catégorie démographique (5 000 à 10 000 habitants)
TAXES

Produits des impositions/population

Moyennes 2017 (commune seule)
Vallet

Vallet et CCSL

Départementale

Nationale

Taxe d’Habitation

172 c

277 c

218 c

205 c

Taxe Foncier bâti

200 c

206 c

211 c

266 c

Taxe Foncier non bâti

30 c

32 c

16 c

9c

403 g / habitant (moyenne de la strate 488 B /habitant).

Recettes réelles de fonctionnement / population
Ce ratio sert à exprimer les capacités ﬁnancières propres de la commune.
939 g / habitant (moyenne de la strate 1 131 B /habitant).

Encours de la dette / population
Ce ratio indique le degré d’endettement de la commune.
388 g / habitant (moyenne de la strate 842 B /habitant).

Dotation globale de fonctionnement / population
Ce ratio indique le niveau de concours de l’État pour abonder le revenu courant de la
commune.
162 g/ habitant (moyenne de la strate 152 B /habitant).

A noter dans ce tableau : L’impôt par habitant sur Vallet pour la taxe d’habitation et la taxe foncière sur le bâti reste inférieur aux moyennes
départementale et nationale.
L’impôt par habitant pour la taxe foncière sur le non bâti est supérieur aux moyennes départementale et nationale et ce, en raison de la
structure du territoire qui compte de nombreux terrains agricoles et viticoles.
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ENFANCE - JEUNESSE

ENFANCE - JEUNESSE
Vallet Animation IFAC Ouest

1

1

Directrice : Christelle BOUDAREL
11 Bd Pusterle
44330 VALLET
02 40 36 24 84
@ vallet.secretariat@utno.ifac.asso.fr
W www.ifac.asso.fr/vallet

2

2

Cette structure est composée de 3 pôles :
un pôle Petite Enfance, un pôle Enfance,
un pôle Jeunesse.
Si vous souhaitez utiliser les services
de ces 3 pôles, vous devez constituer
un dossier famille. Ce dossier peut être
téléchargé sur ww.ifac.asso.fr/vallet et
transmis par mail ou être déposé au
service administratif IFAC.
Il est également possible de vous inscrire
sur le « Portail famille » en passant par le
site www.vallet.fr.
Le service est ouvert au public :
• Lundi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
• Mardi de 9h à 12h30 - Fermé l’après-midi
• Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
• Jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
• Vendredi de 9h à 12h30 (fermé l’après-midi).

Pôle enfance

Pôle Jeunesse

Responsable : Céline PÉAN LOISELEUR
9 bd Evariste Dejoie
44330 VALLET
02 40 33 77 09
@ vallet.periscolaire@utno.ifac.asso.fr

Responsale Axe Loisirs :
Jaouad KADDOUH
11 Bd Pusterle
44330 VALLET
07 62 26 20 80
@ vallet.jeunesse.loisirs@utno.ifac.asso.fr

Le pôle Enfance de Vallet Animation
regroupe l’accueil périscolaire pour les
élèves de l’école Paul Éluard et l’accueil de
loisirs du mercredi et pendant les vacances
scolaires pour tous les enfants de la
commune de Vallet.

Accueil périscolaire au groupe
Paul Eluard
Responsable : Céline PÉAN LOISELEUR
9 bd Evariste Dejoie
44330 VALLET
02 40 33 77 09
@ vallet.periscolaire@utno.ifac.asso.fr
L’accueil périscolaire fonctionne le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h30 et
de 16h30 à 18h45. Tarifs à la demi-heure
calculés en fonction du quotient familial de
la famille.

Accueil de Loisirs « Globidul »

Multi-Accueil

2

Responsable : Valérie PARADELO
07 62 26 09 46
@ valerie.paradelo@utno.ifac.asso.fr

3

3

Le Multi-accueil accueille les enfants de 2
mois ½ à 4 ans et jusqu’à 6 ans pour les
enfants en situation de handicap.
Les deux sites proposent de l’accueil
régulier et occasionnel.
Les couches et les repas sont fournis.
Divers projets viennent rythmer l’année :
- Franck, le musicien, intervient une fois par
semaine sur les 2 sites.
- Des sorties à la médiathèque, piscine,
zoo...
- Ateliers parents/enfants...

Crèche « La Maison des Doudous »
4

4

2 rue Saint Michel - 44330 VALLET
02 40 31 11 68
Ouverte de 7h30 à 18h30, du lundi au
vendredi. L’agrément est de 20 enfants.

Halte garderie
« Les Petites Canailles »
3 rue Saint Louis - 44330 VALLET
02 40 36 62 43
Ouvert de 8h à 18h, du lundi au vendredi.
L’agrément est de 20 enfants, le matin et
16 enfants le midi et l’après-midi.
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3

Responsable : Amélie DENIS
9 bd Evariste Dejoie
44330 VALLET
02 40 85 01 33
@ vallet.enfance@utno.ifac.asso.fr
L’accueil de Loisirs le mercredi et pendant
les vacances scolaires accueille les enfants
valletais de 3 à 11 ans. Formules à la
journée complète avec le repas ou à la
demi-journée avec ou sans repas. Tarifs en
fonction du quotient familial de la famille
(familles hors valletaises tarifs majorés
de 30% sauf pour les deux premières
semaines d’août 2020).
Horaires du mercredi :
• La journée complète avec repas :
7h30 à 18h45
• La demi-journée avec repas :
7h30 à 13h ou 11h45 à 18h45
• La demi-journée sans repas :
7h30 à 11h45 ou 13h à 18h45
• Accueil échelonné autorisé : 7h30 à 9h
• Départ échelonné autorisé : 17h à 18h45
Horaires vacances scolaires :
• La journée complète avec repas :
8h à 18h30
• La demi-journée avec repas :
8h à 13h ou 11h45 à 18h30
• La demi-journée sans repas :
8h à 11h45 ou 13h à 18h30
• Accueil échelonné autorisé : 8h à 9h30
• Départ échelonné autorisé : 17h à 18h30

4

Responsable Axe Citoyenneté :
Pierre GAUVIN
11 bd Pusterle
44330 VALLET
07 62 26 15 48
@ vallet.actions-citoyennes@utno.ifac.asso.fr
Le Pôle jeunesse est destiné aux jeunes
de 11 à 17 ans, de Vallet et des environs,
structuré sur deux axes : un axe Loisirs et
un axe Citoyenneté.
Dans les faits, ça donne quoi ?
C’est un accueil libre, plusieurs jours
chaque semaine ; un lieu où se retrouver,
dans une grande salle équipée, avec de la
musique, des jeux, de la documentation,
etc.
Ce sont des sorties régulières, des
activités (culturelles, sportives), des
ateliers, des événements, des projets dont
un atelier radio avec les deux collèges
de Vallet et le lycée Aimée Césaire et
de l’accompagnement au montage de
projets et de séjours, avec des animations
de proximité « Village(s) People » dans
le bourg et dans les villages de Vallet,
gratuites et ouvertes à tous.
Ce sont aussi des séjours, organisés
notamment l’été, pour bien proﬁter des
vacances, en partant plusieurs jours, avec
des amis ou d’autres jeunes du même âge.
Structure ouverte les mercredis et samedis
après-midi ainsi que les mardis, jeudis
et vendredis soirs en période scolaire, et
toutes les après-midi du lundi au vendredi
en période de vacances.
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vie scolaire

vie scolaire

École élémentaire
Paul Éluard 1
Directeur : M. Pascal CARITE
46 rue François Luneau
44330 VALLET
02 40 33 92 29
@ ce.0441557d@ac-nantes.fr
L’école élémentaire accueille les élèves du
CP au CM2. Après l’inscription en mairie,
le Directeur reçoit les familles, procède à
l’admission des élèves et présente l’école.
Le Projet d’École vise à accueillir tous les
enfants dans les meilleures conditions,
en les plaçant dans une posture d’élève,
favorables aux apprentissages, pour :
- Maîtriser les fondamentaux de l’école
primaire.
- Comprendre et accepter les différences
- Respecter les règlements et les règles
de vie.
- Adopter une attitude responsable face
aux écrans et au numérique.
- Permettre aux élèves de participer,
tout au long de leur scolarité à des
projets pédagogiques sportifs, culturels
ou citoyens en s’appuyant sur la
richesse des ressources communales,
intercommunales ou départementales.
- Adapter l’enseignement à l’ère du
numérique, en équipant chaque classe
de matériel informatique (VPI, ordinateurs
portables...).
- Construire et pérenniser, en lien avec
le Plan Éducatif Local, une cohérence
éducative avec tous les acteurs de la
commune qui interviennent auprès des
élèves.

École maternelle
Paul Éluard 2
Directrice : Mme Nathalie PERRONO
2 route d’Ancenis
44330 VALLET
02 40 33 90 66
@ ce.0441603d@ac-nantes.fr
L’école maternelle Paul Eluard accueille
200 élèves, répartis dans 8 classes. Notre
hall d’école a été repeint pendant les
grandes vacances.
Cette année scolaire, nous travaillons
sur l’Asie. Quatre classes ont passé une
journée dans le parc oriental de Maulévrier,
les enfants ont participé à un atelier « jardin
tableau ».
Nous embellirons notre jardin de cette
façon au printemps.
Pour les inscriptions, veuillez vous adresser
à la mairie. Les visites de l’école se
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déroulent lors de la porte ouverte le samedi
8 février 2020. Vous aurez l’occasion de
visiter toutes les classes et le restaurant
scolaire et vous pourrez rencontrer toute
l’équipe (enseignantes et ATSEM).

A.P.E. Écoles Publiques
Paul Eluard 3
Présidente : Mme Marie COUSSEAU
11 bd Pusterle
44330 VALLET
07 83 79 38 26
@ ape.pauleluard@yahoo.fr
@ ape-vallet.jimdo.com
L’APE assure un lien entre les parents
et les partenaires de la vie scolaire :
les équipes enseignantes, la mairie, le
restaurant scolaire, l’accueil périscolaire.
Elle mène ou participe à des actions
facilitant la rencontre entre parents d’élèves
et permettant d’accueillir les nouvelles
familles (café et pot de rentrée, portes
ouvertes…). Elle réalise également diverses
actions (vente de chocolat de sapins, fête
des écoles…) pour soutenir ﬁnancièrement
les projets pédagogiques des deux écoles
(maternelle et élémentaire).

Restaurant scolaire
Paul Éluard 4
Responsable : Mme Inès DE VASCONCELOS
2 route d’Ancenis
44330 VALLET
02 40 33 98 03
@ restaurantscolaire@vallet.fr
Le restaurant scolaire municipal ce sont
520 enfants qui y déjeunent chaque jour :
190 maternelles et 330 élémentaires ; 30
agents qui travaillent tous les midis (pour le
service, l’encadrement, l’accompagnement
des enfants, la surveillance de la cour
maternelle et de la sieste, l’entretien des
locaux) ; 1 cuisine, 1 salle de restauration
traditionnelle (assis et servis à table), 1 salle
de restauration type self ; de nombreuses
animations toute l’année (autour du goût,
de la découverte de la cuisine, de la
gestion des déchets…).
En 2020, le restaurant scolaire continue
de proposer une alimentation de qualité
(des produits bios, des circuits locaux
et de proximité) avec une proposition
végétarienne quotidienne et conﬁrme sa
démarche écologique (travail sur le tri des
déchets et la lutte contre le gaspillage
alimentaire ; achat de matériel pérenne ;
nettoyage écologique des locaux).

École Ste Marie

1

2

5

Directrice : Mme Patricia SAUVAGE
29 rue François Luneau
44330 VALLET
02 40 33 94 05
@ ec.vallet.ste-marie@ec44.fr
W www.ecole-sainte-marie-vallet.fr
Etablissement labellisé, « ouverture à
l’international », sensibilisation aux langues
étrangères et aux différentes cultures.
• CM1 : Initiation à l’allemand
• CM2 : Initiation au chinois
Priorités du projet éducatif :
- Entrer dans l’ère du numérique : tablettes
numériques, informatique et équipement
de vidéoprojecteurs.
- Etre acteurs et responsables : conseil
des élèves, un tutorat interclasse…
- École ouverte à tous, croyants ou non
croyants ;
- Un climat de conﬁance et de bienveillance.

1

1

7

7

A.P.E.L. École Ste Marie
Président : M. Cédric HOUSSET
29 rue François Luneau
44330 VALLET
06 37 63 98 77
@ apel.vallet@gmail.com

O.G.E.C. École Ste Marie

4
4

me

Présidente : M Aurélie LOPÈS
29, rue François Luneau
44330 VALLET
02 40 33 94 05
@ ec.vallet.ste-marie@ec44.fr
W www.ecole-sainte-marie-vallet.com
L’OGEC (organisme de gestion de
l’école catholique) composé de parents
bénévoles, gère le budget, les travaux
immobiliers, l’informatique, le périscolaire
et le personnel en étroite collaboration
avec le chef d’établissement.
Quelques réalisations : équipement du
numérique (tablettes, vidéoprojecteurs
ordinateurs…), immobilier (sécurité
intrusion, nouvelles chaudières, structure
de jeux en PS...), personnel (1 ATSEM par
classe, 1 aide-primaire pour accompagner
les projets dans les classes élémentaires,
1 aide aux élèves ayant des difﬁcultés
méthodologiques, un périscolaire de
qualité avec une amplitude horaire
importante.)

3

5

2
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8

6

Collège Pierre Abélard
Directrice : Mme Peggy CREAC’H
Chemin du Rouaud
44330 VALLET
02 40 36 64 40
@ ce.0442052S@ac-nantes.fr
Collège public scolarisant 625 élèves
de la 6ème à la 3ème soit 23 classes :
- 6 classes de 3ème (151 élèves)
- 6 classes de 4ème (173 élèves)
- 5 classes de 5ème (146 élèves)
- 6 classe de 6ème (155 élèves)

Président : M. Lionel POIROT
16 rue François Luneau
44330 VALLET.

A.P.E.L. Collège St Joseph

F.C.P.E. Collège
Pierre Abélard
Président : M. Bruno TANGUY
Chemin de Rouaud
44330 VALLET
06 51 95 97 04
@ contact@parents-abelard.fr
W www.parents-abelard.fr

Collège St Joseph

O.G.E.C. Collège St Joseph

6

Directeur : M. Pascal DAVID
16 rue Francois Luneau
44330 VALLET
02 40 33 93 82
@ college-saint-joseph@wanadoo.fr
Le collège St Joseph, un collège pour tous !
Etablissement mixte sous contrat, il
accueille les élèves en demi-pension de
la 6ème à la 3ème et propose : LV1 anglais,
classes bilangues allemand/anglais
et chinois/anglais, LV2 allemand ou
espagnol, culture religieuse, ateliers
« philo », association sportive, chorale,
orchestre, théâtre, danse et atelier
scientiﬁque.
• Sections sportives scolaires : athlétisme,
lutte. Association sportive : tennis de
table et natation.
• Séjours à l’étranger : Espagne,
Allemagne (jumelage Brakel/Vallet),
Grande Bretagne, Irlande.
Notre ambition, au service de la réussite
des élèves est de permettre la collaboration
de toute une équipe pour la construction
d’un monde solidaire, respectant le projet
personnel de chacun dans un espace de
culture, d’ouverture à l’international, de
savoir et de savoir-faire.
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Président : M. Frédéric GARCIA
16 rue François Luneau
44330 VALLET

L’Assiette Scolaire

7

Une équipe pluridisciplinaire composée
d’éducateurs, enseignants, professionnels
thérapeutiques soutiennent les personnes
dans les apprentissages fondamentaux, le
vivre ensemble, l’autonomisation, l’accès à
la culture, aux sports, aux loisirs et propose
des remédiations thérapeutiques.
La majorité de ces enfants présente une
déﬁcience intellectuelle.
L’équipe administrative sera heureuse de
répondre à vos questions et vos projets de
partenariats.

me

Présidente : M Marie-Agnès GARNIER
Rue Paimparay
44330 VALLET
Contact : M. Philippe BAZON
02 40 36 36 71
@ assiettescolaire@wanadoo.fr
L’Assiette Scolaire prépare les repas des
enfants et professeurs de l’école Sainte
Marie et du collège Saint Joseph. Chaque
année, plus de 1000 repas sont servis
par jour. Tout est élaboré sur place, les
fournisseurs sont locaux.
A partir de cette rentrée, l’association
a choisi de travailler avec le producteur
de légumes bio de la ferme de l’Aufrère
à Vallet. La cuisine est faite de façon
traditionnelle.

IME,
Institut Médico-Éducatif
Les Dorices - Adapei 44
Responsable : Mme Catherine LEGENDRE
Avenue des Papillons Blancs
44330 VALLET
02 40 36 45 00
@ imevallet@adapei44.asso.fr
W https://www.adapei44.fr/
etablissements-et-services/carte-desetablissements/cafs/ime-les-dorices/
L’Institut Médico Éducatif accueille et
accompagne 62 enfants, adolescents
et jeunes adultes à la journée ou en
hébergement.

SESSAD

8

1 - Maison Départementale des Personnes
Handicapées
Directrice adjointe : Mme Barbara RINCÉ
La Turmelière
9 rue de l’Industrie
44330 VALLET
06 52 11 10 45 secrétariat
@ sessad@arpep-pdl.fr
Le SESSAD* Vents d’Ouest est un
service médico-social de proximité,
composé d’une équipe pluridisciplinaire
(éducateurs spécialisés, psychologues,
psychomotricienne, orthophoniste,
assistante de service social,
pédopsychiatre) qui accompagne des
jeunes de la naissance à 20 ans, orientés
par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH), et
porteurs de troubles du comportement,
d’une déﬁcience intellectuelle ou de
troubles envahissant du développement.
Le SESSAD offre un accompagnement
à l’inclusion scolaire et sociale pour 23
enfants et adolescents accompagnés,
sous forme de séances hebdomadaires de
soutien selon leurs besoins, aux familles,
aux enseignants et autres partenaires
familiers du jeune.
* Service d’Éducation Spécialisé et de Soins à
Domicile.
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PROMOTION ET QUALITÉ DE VIE
Association Cru Vallet

1

Président : M. Vincent DUGUÉ
Maison du Muscadet
4 route d’Ancenis
44330 VALLET
06 70 06 37 66
@ contact@cru-vallet.fr
W www.cru-vallet.fr

AMAP
Présidente : Mme Nathalie ARTHUR
8, rue des Rois
44330 VALLET
06 75 54 25 94
@ amapvallet@gmail.com
W www.amap44.org

Comité de Jumelage Vallet
Alcester (France - Angleterre)
Présidente : Mme Marylène BONNEAU
La Bernadière
17 route de Nantes
44330 LA CHAPELLE HEULIN
06 67 19 39 15
@ marylenebonneau@gmail.com

Comité de jumelage
CCVallet-San Asensio
(France-Espagne) 2
Présidente : Mme Séverine CHAUVIRÉ
5, La Coquetière
44300 La Regrippière
06 85 56 12 41
@ sevchauvire@orange.fr

Comité de Jumelage
CCVallet-Santo Amaro
(France-Portugal)
Présidente : Mme Brigitte POLO
Mairie de la Chapelle Heulin
27 rue Aristide Briand
44330 LA CHAPELLE HEULIN
06 83 29 54 81

Dorices développement

Agir Ensemble pour Vallet

Président : M. Fabrice BRANGEON
3 Rue des Bourreliers
ZI des Dorices
44330 VALLET
02 40 33 95 43
@ doricesdeveloppement@gmail.com
Dorices Developpement

Président : M. Thierry FAVREAU
110 La Pétinière
44330 VALLET
02 51 71 79 77

Expo-Vall

3

Mme Marie-Françoise AUBRON
M. Joël CHARPENTIER
11 Le Champilambart
44330 VALLET
Contact : Mme Corinne CROISNIER
02 40 33 92 97
@ expovall@wanadoo.fr
W www.expovall.fr

Maison du Muscadet

4

Président : M. Bertrand ALLARD
4 route d’Ancenis
44330 VALLET
Contact : Mme Rachel MARTIN
02 40 36 25 95
@ maisondumuscadet@orange.fr
W www.maisondumuscadet.fr

Ofﬁce de Tourisme
du Vignoble de Nantes
Bureau de Vallet
Président : M. Benoit PAYEN
2 bis Place Charles de Gaulle
44330 VALLET
02 40 36 35 87
@ accueil.vallet@levignobledenantes.com
W www.levignobledenantestourisme.com

Syndicat Agricole Communal
Président : M. Jean-Luc PERRAUD
Les Courrères
44330 VALLET

Créaccueil Pays de Vallet

Syndicat Viticole Communal

Présidente : Mme Murielle DUCEPT
5 rue de la Bourie
44330 VALLET
@ creaccueil.vallet@orange.fr

Président : M. Emmanuel LUNEAU
Bois Brûlé
44330 VALLET
06 10 70 20 08
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1

Association Défense
Qualité Vie à Vallet
Président : M. Christian ROZE
Les Creusettes
44330 VALLET
02 40 36 35 04
@ chr.roze@laposte.net

Association de Défense des
Vallées Est (A.D.V.E.)
Président : M. Alain ESSEAU
218 La Débaudière
44330 VALLET
06 80 88 66 24
W www.collectif.contournement-nantessud-est.over-blog.fr

2

4

Association Vallet
Sans Nuisances
Président : M. Bertrand LARRAILLET
Bois de la Pingossière
44330 Vallet
Contact : Bernard Pasquereau
02 40 36 49 58
@ vns44@free.fr

3

Convergence 212
Président : M. Didier COCHELIN
4 Fromenteau
44330 VALLET
02 40 36 48 31
@ convergence212@orange.fr

OTOV
(Opposition Tracé Ouest Vallet)
Président : M. Didier COCHELIN
4 Fromenteau
44330 VALLET
02 40 36 48 31
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SOLIDARITÉ - SANTÉ

SOLIDARITÉ - SANTÉ

1

2

5

Les Joyeux Retraités
du Don du Sang
Président : M. Louis JAHIER
14 rue des Rois
44330 VALLET
Contact : Yannick GÉRARD
07 87 00 51 08
@ geyannick@wanadoo.fr

Les Restos du Cœur

4

3

Président : M. Yannick HORLAVILLE
5 rue de la Bourie
44330 VALLET
02 40 36 44 46
@ restoducoeurvallet@free.fr

Pat’Mouille - Ecocyclerie du
Vignoble Nantais 3
2

4

A.D.T. 44
Aide à domicile pour tous

Banque Humanitaire
1

Directeur : M. Geoffroy VERDIER
11 rue François Luneau
44330 VALLET
Contact : Mme Amélie COGNÉ
02 40 36 40 34
@ adt@aideadomicilepourtous.org
W www.aideadomicilepourtous.org

ADAPEI 44
Présidente : Mme Catherine LEGENDRE
Avenue des papillons blancs
44330 VALLET
02 40 36 40 00
@ imevallet@adapei44.asso.fr
W www.adapei44.fr

Association des donneurs
de sang bénévoles
de Vallet et sa région
Président : M. Marc LEBRETON
6 Le Pé de Sèvre
44330 LE PALLET
02 40 80 45 95
@ lebretonmarc7623@neuf.fr
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Président : M. Jean-Marie ROUSSIERE
La Chapelle St Michel
44330 LE PALLET
06 80 00 49 64
@ solidarite@banque-humanitaire.com
W www.banquehumanitaire.fr

Groupe Prévention Suicide
(G.P.S.)
Président : M. Patrick MELUC
11 rue François Luneau
44330 VALLET
02 40 46 27 52
W

www.groupepreventionsuicide44.fr

Chez nos aînés
Présidente : Mme Marie-Christine BARRÉ
11 rue François Luneau
44330 VALLET
Contact : Mme Brigitte PELLOUET
02 40 36 44 69
@ contact@chez-nos-aines.fr
W www.chez-nos-aines.fr

La Croix Rouge

2

Président :
M. Gérard RANDRIAMANANTSOA
10 allée des Sorbiers
44330 VALLET
Contact : Mme Dominique
RANDRIAMANANTSOA
02 40 36 39 38
@ am.fanantenana@orange.fr
Les Anges Mignons

Protection civile 44
Antenne de Vallet

Président : M. Hervé BONAMY
Délégation de Loire Atlantique
3 Chemin de la Censive du Tertre
CS 72242
44322 NANTES Cedex 3
Délégation régionale :
02 40 29 04 26
@ loireatlantique@secours-catholique.org
W www.loireatlantique.secours-catholique.org

Secours Populaire Français
Secrétaire générale :
Mme Danièle ALEXANDRE
163 rue Paul Bellamy
44000 NANTES
Contact : Mme Nathalie BOUILLET
02 40 74 14 14
@ contact@spf44.org
W www.secourspopulaire.fr/44

Sourires pour la vie
Présidente : M

me

5

Laurence BRÊMAUD

5 rue de la Bourie
44330 VALLET
06 81 37 79 66
@

sourirespourlavie@gmail.com

Vivre sans alcool (Vi.s.a)
Président : M. Michaël BABONNEAU
5 rue de la Bourie
44330 VALLET
06 20 70 71 84
@

visa.ccv44@gmail.com

W

www.visa44330.jimdo.com

4

SEMES
Présidente : Mme Brigitte PIVETEAU
6 rue de Bazoges
44330 Vallet
Contact : Mme Julie BILLAUD
06 22 00 30 54
@ vallet@semes-44.fr
W www.semes-44.fr

4

Responsable : M. Philippe HOUSSET
5 rue de la Bourie
44330 VALLET
06 14 89 15 80
@ philippe.housset@laposte.net
W www.protectioncivile44.fr

Serv-Volant
Conducteur(s) Solidaire(s)
Référent Vallet : M. Gilles MERIAUDEAU
1, place Charles de Gaulle
44330 Vallet
06 78 45 47 27
@ geyannick@wanadoo.fr

Président : M. Christian JACQUES
5 rue de la Bourie
44330 VALLET
Contact : Mme Angélique HAMON
et Françoise JOGUET
02 40 36 22 74

FANANTENANA

Président : M. François LUNEAU
Pat’Mouille - 8 route de la Loire
44330 VALLET
Ecocyclerie du Vignoble Nantais
14 route de l’Industrie
ZI les Dorices
44330 VALLET
Contact : Mme Aline DUVIVIER
02 40 36 39 89
@ patmouille@orange.fr
W www.patmouille.fr

Secours Catholique

Sapeurs pompiers de Vallet
Le nombre d’interventions entre le 1er janvier et 20 octobre 2019 :
• 93 accidents de la circulation
• 58 feux
• 29 pour les opérations diverses
• 314 secours aux personnes
Soit un total de 494 interventions : chiffre en légère hausse par
rapport à l’année 2018 à la même période.
Elles sont réparties de la façon suivante par commune :
304 Vallet - 38 Mouzillon - 33 La Boissière du Doré
25 Le Landreau - 24 La Regrippière.
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SPORTS ET LOISIRS
3

AHBV

Association de Chasse
de Vallet

1

(Association Hand Ball Vallet)
Président : M. Christophe DABIN
11 bd Pusterle
44330 VALLET
Contact : Mme Céline BRIAND
06 68 87 46 27
@ 184410ahbv@gmail.com
W www.handball-vallet.fr

Président : M. Vincent RIVEREAUD
La Petite Barboire
44330 LA CHAPELLE HEULIN
06 24 43 15 58

Association Gymnastique
Volontaire (AGV Vallet) 4
Président : M. Patrice BRAULT
11 bd Pusterle
44330 VALLET
06 51 57 11 66
@ agvvallet@orange.fr
W www.agv-vallet.fr

Amicale des Palets Valletais
Président : M. Samuel GABORIT
44330 VALLET
06 87 86 37 96

Amis des Sentiers Pédestres

2

BMX Club Vallet

5

Président : M. Alain DANIEL
11 bd Pusterle
44330 VALLET
Contact : M. Alain DANIEL
06 08 46 85 84
@ bmx.club.vallet@orange.fr
BMX Vallet

Cyclo Club Valletais

6

Président : M. Laurent BEGAUD
11 bd Pusterle
44330 VALLET
06 45 22 42 20
@ ccvalletais@neuf.fr
W www.ccvalletais.clubeo.com

Association Taekwondo Vallet

Président : M. Jean BARRÉ
9 Chemin des Buttes
44330 VALLET
02 40 33 94 54
@ jean_barre@orange.fr

Animation sportive
départementale secteur
Sèvre et Loire
3, quai Ceineray, CS 94109
44041 Nantes Cedex 1
Contact : M. Sébastien LE PAUTREMAT
06 86 45 82 43
@ slepautremat@loire-atlantique.fr
W www.loire-atlantique.fr

Arc Nature Valletais

4

3

Président : M. Jacky MANDIN
11 bd Pusterle
44330 VALLET
02 40 03 79 50
@ arcnaturevalletais@free.fr
W www.arcnaturevalletais.free.fr

(ATV)
Président : M. Rodolphe CONOR
21 route de la Loire
44330 VALLET
Contact : M. Kévin BOURGEOIS
07 77 70 60 97
@ entraineur.atvvallet@gmail.com
W www.camvalletais.com

Entente Sportive Valletaise
Football
Président : M. Stéphane SÉJOURNÉ
11 bd Pusterle
44330 VALLET
Contact : Mme Tiphaine LENENÈZE
06 87 45 25 62
@ tiphaine.leneneze@laposte.net
W www.esvalletfoot.fr

Escrime Valletaise
1

Présidente : Mme Maryse RAYNARD
11 bd Pusterle
44330 VALLET
02 40 54 75 74 / 06 60 26 69 97
@ valletescrime@gmail.com
W www.escrimevalletaise.blogspot.fr

Iron Team 44
Club de Triathlon de Vallet
Président : M. Eric LOISON
6 impasse des Chataîgniers
44330 VALLET
06 61 28 50 58
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SPORTS ET LOISIRS

5

Judo Jujitsu Taïso Club
du Vignoble 7

2

Présidente : Mme Patricia HACAULT
11 bd Pusterle
44330 VALLET
02 40 36 22 16
@ jjcvallet@gmail.com
W www.judo-jujitsu-taiso-vallet.com

La Gaule Nantaise
8

6

7

Président : M. Jacques GAUDIN
1 rue la Traversière
44300 NANTES
06 80 27 91 71
@ president.gn@laposte.net
W www.lagaulenantaise.fr

L’Outil en Main du Pays
Valletais 8
Président : M. Denis LE GAC
7 bd du Luxembourg
44330 VALLET
Contact : Isabelle DOUILLARD
06 28 55 12 82
@ oemdupaysvalletais@orange.fr
W www.loutilenmain.fr

9

11

Ludo’sphère

13

Président : M. Jérémie AUBRON
11 La Chambaudière
44190 St Lumine de Clisson
06 77 70 54 91
@ ludosphere.asso@gmail.com
W ludosphere-vallet.blogspot.com

10

Micro Club du Vignoble
Président : M. Daniel GURUMETA
11 rue de l’Ormoire
44330 VALLET
02 40 69 37 67
@ gurumeta.daniel@orange.fr
W www.microclubduvignoble.com

12

Ofﬁce Municipal des Sports

14

Président : M. Dany BODINEAU
11 bd Pusterle
44330 VALLET
06 07 74 39 55
@ oms.vallet@gmail.com

Pampres Valletais Basket
Président : M. Jean-Paul VALANCHON
11 bd Pusterle
44330 VALLET
Contact : Mme Christelle SEBILEAU
06 71 13 82 00
@ pvp.basket@gmail.com
W www.basket-vallet.fr

38 - Vivre à Vallet - Bulletin annuel 2020

RCN section locale Vallet
Présidente : Mme Florence TESSEREAU
11 bd Pusterle
44330 VALLET
07 50 35 58 15
@ valletrcn@gmail.com
W www.rcnantais.fr

Société de Chasse
« La Litorne »

Vallet Shorinji Kempo

Président : M. Claude SECHER
Les Courrères
44330 VALLET

Terre d’Énergie d’Éveil

9

Président : M. Gilles FILLON
23 rue d’Anjou
44330 VALLET
07 80 38 37 77
@ g.ﬁllon44@gmail.com
W www.terredenergie.jimdo.com

Tonus Gymnase
Vallet Lutte 10
Président : M. Joévin BRANGEON
11 rue Jean Drouet
44330 VALLET
06 31 56 64 44
@ contact@tgvalletlutte.fr
W www.tgvalletlutte.fr

Vallet Danse

11

Présidente : Mme Delphine GROLLEAU
11 bd Pusterle
44330 VALLET
@ asso.vallet.danse@gmail.com
W www.valletdanse.net

Vallet Est « Société de Chasse »
Président : M. René DUCEPT
La Pouinière
44330 VALLET

Vallet Football Loisirs
Président : M. Philippe SIMON
4 allée des Charmes
44330 VALLET
06 11 09 45 61
@ simon.ph@free.fr

Vallet Hors Stade

Vallet Karaté-Do Club (VKC)
Président : M. Alexandre MARSOLLIER
11 bd Pusterle
44330 VALLET
06 47 94 65 34
@ karate.vallet@gmail.com
W www.valletkaratedoclub.free.fr
13

Présidente : Mme Dominique PASQUIER
11 bd Pusterle
44330 VALLET
Contact : Arnaud LEROY
06 61 31 18 40
@ vallet.shorinji.kempo@gmail.com
W www.vallet.shorinji.com

Vallet Tennis-Club
Présidente : Mme Sylvaine MARCHAIS
Complexe sportif des Dorices
44330 VALLET
06 89 34 98 06
@ vallet.tennis.club@gmail.com
W www.vallet-tc.wixsite.com/vallet-tc

Vallet-Fitness
Présidente : Mme Sandrine BATARD
11 bd Pusterle
44330 VALLET
06 60 21 84 58
@ valletﬁtness44@gmail.com
W www.valletﬁtness.asso-web.com

Vélo Sport Valletais

14

Président : M. Michel LEFORT
72 Les Chaboissières
44330 VALLET
06 09 34 90 40
@ admin@vsvallet.fr
W www.velosportvalletais.fr

Yoga Soufﬂe et Détente
Présidente : Mme Sylvie SUBILEAU
303, La Chalousière
44330 VALLET
Contact : Mme Laurence MARCHAIS
02 40 54 72 53
@ l.marchais.yoga@gmail.com

12

Présidente : Mme Anne-Laure LE CALVÉ
41 rue St Vincent
44330 VALLET
06 63 04 93 88
@ vallethorsstade@gmail.com
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Carnage Asso Muscadeath
Président : M. Benoît DENIS
Chez G. Méchineau
Le Coudray
44330 VALLET
06 52 80 35 08
@ muscadeath@free.fr
W muscadeath.fr

Chœur de Vallet

2

Présidente : Mme Odile AUBRON
16 rue Émile Gabory
44330 VALLET
Contact : M. François Denieul
06 73 00 54 95

Cinéma « Le Cep »
Responsable :
Mme Christiane FOULONNEAU
8 bd Évariste Dejoie
44330 VALLET
02 40 36 60 82
@ cinemalecep@orange.fr
W www.cinemalecep.fr

Drôle de jeu,
association théâtrale

Présidente : Mme Marie-Ange GABORIT
6 avenue de la Grande Prairie
44330 VALLET
02 40 36 32 02 - 06 78 10 46 92
@ quadrille.vallet@gmail.com

Harmonie de Vallet

1

5

Président : M. Jérôme AUBRON
7 rue Barin de la Galissonnière
44330 VALLET
06 23 92 95 55
@ harmonievallet@gmail.com
W harmoniedevallet.wixsite.com

Compagnie La Graine Bleue,
théâtre
me

Présidente : M Vanessa CHANSON
4 rue des Caves
44330 VALLET
Contact : Amélie Haguet
06 74 17 24 78
@ contact@lagrainebleue.fr
W www.lagrainebleue.fr

La Boîte de Pand’Or
Président : M. Frédéric PAROIS
4, quater, impasse de la croix grise
44330 Vallet
Contact : Laeticia Robin
06 79 11 76 44
@ mlaboitedepandor44@gmail.com

La Ronde de Sèvres et Loire
Présidente : Mme Guylaine MOREAU
17 avenue Beethoven
44330 VALLET
02 40 36 39 14

3

me

Présidente : M Colette GARTION
Contact : Mme Martine PHILION
9 avenue des Papillons Blancs
44330 VALLET
06 80 22 05 99
@ drole.de.jeu@orange.fr
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2

Les amis de l’université et de
la culture
Président : M. Loïc PINEAU
8, bd Évariste Dejoie
44330 Vallet
06 71 57 52 75
@ upvallet@orange.fr
W www.up.univ-nantes.fr

6

5

3

Les Bénévoles d’Imagémo
Présidente : Mme Nathalie BOBIERE
16 rue Émile Gabory
44330 VALLET
06 74 18 52 12

Les Léonarts

6

Président : M. Didier GIRAUD
1, allée des Papillons Blancs
44330 Vallet
06 71 50 84 55
@ chbodet8@gmail.com

OPUS 212
Président : M. Dominique BODINIER
16 rue Emile Gabory
44330 VALLET
06 24 97 72 90
@ opus212@outlook.fr

Photographein 7
club photo Valletais
Président : M. Bruno LELAIT
9 la Grande Grésillère
44330 VALLET
06 82 82 59 84
@ photographein@laposte.net
W photographein.forumactif.com

L’Amazonite

S.O.S Calvaire St Vincent
des Vignes

Président : M. Thierry TALANDIER
314 La Débaudière
44330 VALLET
06 17 89 02 97
@ thierry.talandier@orange.fr

Président : M. Jean-Claude BREVET
Chez Gérard Boursier
7 bis route des Dorices
44330 VALLET
02 40 06 70 42

4

4

4

4

@ credit : photographein

Président : M. Hervé GAUVRIT
La Boirie
44330 VALLET
06 37 79 55 49
@ sylvain.r@cicadelle.org
W www.cicadelle.org

Co-direction : Mme Cécile JAROUSSEAU
M. Simon LUCAS
Chorale adulte, adolescent et enfant.
Cours instruments.
Centre Émile Gabory
Secrétariat : Le Champilambart
44330 VALLET
contact : Mme Christelle BRUNET
02 40 36 42 81
@ ecoledemusique@vallet.fr
W www.lechampilambart.fr

1

@ credit : photographein

Association La Cicadelle,
club nature

Le Quadrille du vignoble du
Canton de Vallet

@ credit : photographein

Président : M. Alain KERGROAC’H
11 boulevard Pusterle
44330 VALLET
07 83 09 25 24
@ alvalletaise@gmail.com

École Municipale
de Musique 4

@ credit : photographein

Amicale Laïque Valletaise
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Scrabble du Vignoble

8

Présidente : Mme Caroline LAURENT
13 Boulevard Pierre Durand
44330 VALLET
02 40 36 20 20
@ laurentrobineau@aol.com

Vallet Mémoires

Vimage

9

Président : M. Alain MERLAUD
11 Boulevard Pusterle
44330 VALLET
06 20 81 81 88
@ valletmemoires44330@gmail.com

Président : M. Loïc COUILLAUD
La Mandinière
44330 VALLET
02 40 47 33 46
@ asso_vimage@orange.fr

Théâtre amateur
«Les Bouffons»
(adultes et adolescents)
Présidente : Mme Myriam PINEAU
Chez Mme Nicole Ganichaud
53 Bonne Fontaine
44330 VALLET
06 83 27 91 83
@ pineaumyriam@gmail.com
@theatrevallet

7

8

9

La municipalité de Vallet remercie l’ensemble des annonceurs qui,
par l'insertion de leurs encarts publicitaires,
ont participé à l’élaboration de ce support.
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fête, animations et cérémonies
Association des
Commerçants et Artisans de
Vallet (A.C.A.V.)
Président : M. Mathias GUERRY
9 rue des Forges
44330 VALLET
02 40 33 94 03
@ patricia-acav@gmail.com

Association du Village
de la Gobinière
Président : M. Cyril ARNOUX
7 La Gobinière
44330 VALLET

Association Habitants du
Domaine des Chênes Rouges
Présidente : Mme Laurence BASTIANELLI
6 allée des Erables
44330 VALLET
@ habitants.des.chenes.rouges@
gmail.com

Bien vivre aux Laures
Président : Nicolas LAURENT
424 Les Laures
44330 VALLET
06 42 83 41 76
@ bienvivreauxlaures@laposte.net

Président : M. Rémy JEGO
335 Les Courrères
44330 VALLET
02 40 36 27 82

Président : M. Serge GUERRY
28 Les Chaboissières
44330 VALLET
02 40 36 43 65
@ chaboissieres.vallet@gmail.com

Club de l’Âge d’Or
Président : M. René DUCEPT
Bd Evariste Dejoie
44330 VALLET
02 40 46 43 67

Comité des Fêtes de
Bonne-Fontaine
Président : M. Tony CARTRON
23 Bonne Fontaine
44330 VALLET
06 88 65 24 87
Attention, l’association ne loue pas de
matériel, ni de salle.

Festi’Vall
Association Loisirs des
7 Villages 1

La Bonne Entente des
Chaboissières

1

2

Président : M. Jean PINEAU
22 rue François Luneau
44330 VALLET
09 50 89 44 07
@ festi.vall@free.fr

Les Toqués Valletais
Présidente : Mme Laure LARDIERE
20 place Charles de Gaulle
44330 VALLET
02 40 36 30 05
@ auﬁldessaisons44@hotmail.com

Président : M. Henri AUBRON
16 bd Evariste Dejoie
44330 VALLET
Contact : M. Jacques POUCHARD
06 18 23 14 84
@ jacques.pouchard@free.fr

2

1

3
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