
DÉCEMBRE & 
JANVIER

 2023

Page 10

RESTAURANT SCOLAIRE
DES ACTIONS POUR LE BIEN-ÊTRE 
DES USAGERS 



• 2 •
VALLET INFO

• 3 •
DÉCEMBRE & JANVIER 2023

SOMMAIRE

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE SONT DÉJÀ D’ACTUALITÉ À TEL POINT QUE NOUS MESURONS LE 
TEMPS QUI PASSE AVEC SES LOTS DE SURPRISES, DE TRISTESSE, DE DÉCEPTIONS, DE PLAISIRS 
ET DE SATISFACTIONS.
DANS UN CONTEXTE PARTICULIÈREMENT ANXIOGÈNE, IL EST BON DE TENTER DE POSITIVER. 

Parmi les points de satisfactions pour cette année 2022, je souhaite évoquer avec vous une 
première étape fondamentale dans le dossier de l’installation de la ligue régionale de football 
des Pays de la Loire à Vallet.
Réunis en assemblée générale au Champilambart le 5 novembre dernier, les clubs et instances 
régionales du football ont voté à 86.7% pour la cession de l’ancien site situé à Saint Sébastien 
sur Loire et l’installation d’un nouveau complexe sur notre commune. Cette étape importante 
permet aujourd’hui de se projeter dans le concret de la future infrastructure sur le site des 
Dorices. Sans rentrer dans le détail de ce projet, 4 points résument les grandes lignes de cette 
installation :
1) Le transfert intégral du service régional administratif de la Fédération Française de Football,
2)  Déplacement du pôle espoir pour un effectif variant entre 60 et 80 jeunes filles et garçons 

par année,
3) Création d’un pôle santé, 
4)  Et d’espaces sportifs liés à la pratique du football avec entre autres 4 nouveaux terrains 

dont un d’honneur équipé de sa tribune. Au-delà de cette projection vers de nouvelles 
infrastructures, il est surtout important de comprendre l’esprit et l’idée que nous mettons 
en place. Des liens qui selon nous, devront porter sur la mutualisation d’espaces et la 
création de véritables partenariats avec nos associations.

Je tiens à saluer pour cette étroite collaboration et leur professionnalisme, M. Didier ESOR 
président de la ligue, son bureau, Jérôme CLÉMENT le directeur et leurs équipes. 

À l’heure de la rédaction de cet édito, les 3 et 4 décembre sont passés et ont été surement 
pour vous l’occasion de découvrir le premier marché de Noël, place Petit Breton. Je remercie 
Mickael COLAISSEAU, sa commission extra-municipale et le personnel municipal d’avoir porté 
cette initiative qui, je l’espère, en appellera d’autres. 

À vous toutes et tous, je souhaite de très belles fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous 
le samedi 14 janvier 2023 à 18h30 au Champilambart. Pour la première fois depuis la crise 
sanitaire, l’équipe municipale aura le plaisir de vous retrouver à l’occasion de la traditionnelle 
cérémonie des vœux.

À votre écoute.
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EN IMAGES EN IMAGES

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION
Pour célébrer l'anniversaire de l'Armistice 

de 1918, entretenir le devoir de mémoire et 
marquer cette journée de reccueillement, 

l'Union des Anciens Combattants a organisé 
un défilé de Poilus et de véhicules d'époque.

MARCHÉ DE NOËL
Le 1er  marché de Noël  en plein air a eu 

lieu ce premier weekend de décembre. Les 
Valletais étaient au rendez-vous pour profiter 

des exposants et des animations !

ÉLECTION DU CME
L'élection du nouveau Conseil 

Municipal des Enfants s'est 
déroulée le 18 octobre dans la 

salle du conseil. Les enfants ont pu 
élire leurs nouveaux représentants 

dans les véritables conditions 
d'une élection.  L'assemblée 
plénière d'installation de ce 

jeune conseil s'est déroulée le 21  
novembre.

11 NOVEMBRE

3 ET 4 DÉCEMBRE

18 OCTOBRE
COLIS DES AÎNÉ.E.S

Avec le CCAS, les adolescent.e.s de 
l'IFAC ont confectionné  des colis 

surprises pour les aîné.e.s valletais 
de plus de 74 ans. 

NOVEMBRE

25 OCTOBRE

20 OCTOBRE
RALLYE CITOYEN
Les collégiens valletais de 6ème ont parcouru la 
ville lors du rallye citoyen. Au programme ? La 
découverte des différents lieux où la citoyenneté 
s'exprime, comme les associations, la caserne des 
pompiers, la mairie... 

TRAVAUX RUE DE BAZOGES
Les travaux se terminent ! La rue 
est désormais plus agréable, plus 
pratiquable pour les PMR et jeunes 
parents et plus sécurisée pour les 
riverains avec l'aménagement de 
légers cassis. 
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TRIBUNES LES ACTUS

CIMETIÈRE
UNE NOUVELLE MÉTHODE 
DE VÉGÉTALISATION

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

VALLET EN TRANSITION

VALLET NOUVEL AIR

VIOLENCES CONJUGALES
DES DISPOSITIFS D'AIDE 
AUX VICTIMES

L’équipe des espaces verts teste une nouvelle méthode de végétalisation 
des inter-tombes, dans le cimetière n°3. 

La plante utilisée est le thymus hirsutus ou thym hirsute. Cette méthode 
a pour but de limiter/concurrencer le développement d’indésirables et de 
rendre le désherbage plus facile. De plus, la mise en place de thym permet 
de réduire l’impact minéral du lieu.

Comment le reconnaître ? Ce thym forme rapidement un tapis très ras et 
très compact, d'aspect moussu, au menu feuillage vert foncé et persistant. 
Ses fleurettes sont rose pâle. Il est utilisable dans les zones peu piétinées 
pour remplacer la pelouse.

Depuis novembre 2022, les services 
de la direction régionale des douanes 
des Pays de la Loire organisent des 
permanences dans les espaces France 
Services à l’attention des opérateurs 
économiques du secteur viticole.

Une permanence se tiendra à la France 
Service de Vallet le lundi 12 décembre 
2022 à compter de 9h15.
 
Durant ces permanences, des 
experts réglementaires des douanes 
rencontrent, lors d’entretiens 
individuels, les professionnels 
concernés par les sujets touchant à 
la réglementation et aux formalités 
viticoles, aux exportations de vins, aux 
outils informatiques mis à disposition 
des professionnels pour leurs 
formalités viticoles.

La fiche contact servie peut être 
adressée par retour de courriel à 
viti-ci-nantes@douane.finances.gouv.fr.
Vous pouvez aussi vous manifester dès 
maintenant par envoi de courriel à 
cette adresse.
France Services , 3 boulevard 
Stéphane Pusterle 44330 Vallet

              

L’hiver arrive et s’annonce difficile pour une 
bonne partie d’entre nous, notamment les 
plus modestes. Les problèmes géopolitiques 
et le dérèglement climatique entraînent une 
diminution de l’énergie disponible. Celle-ci ne 
sera pas répartie en fonction des besoins, mais 
en fonction des moyens de chacun. 

Dans le même temps des études ont démontré 
qu’un nombre important de français ne 
sollicitaient pas les aides publiques alors 
même qu’elles y ont droit (entre 40 % et 
60 % des personnes éligibles selon le type 
d’aide). N’hésitez donc pas à solliciter le Centre 
Communal d’Action Social (CCAS) de la ville si 
vous rencontrez des difficultés financières, car 

En raison d’un contexte géopolitique et 
économique difficile, d’une évolution 
climatique très préoccupante et d’une situation 
sanitaire complexe, les collectivités locales, 
comme l’ensemble des acteurs de notre pays, 
doivent s’adapter.
Face à l’augmentation des coûts aussi bien en 
fonctionnement qu’en investissement, nous 
nous devons d’optimiser et d’ajuster le service 
que nous apportons à nos concitoyens. Un 
certain nombre d’actions sont lancées au sein 
de notre équipe municipale afin de contrôler 
nos dépenses. Nous devons également 
maitriser au mieux la ressource énergétique et 
la décision que nous avons prise de réduire une 
nouvelle fois la durée d’éclairage des rues de 
notre commune va dans ce sens. Nous devons 
trouver cependant un juste équilibre entre 
rigueur et maintien de services et d’animation 
de notre territoire. Ainsi les illuminations de 
Noël seront maintenues. Ce sont des éclairages 
à LED, à très faible consommation électrique 
et la période et la durée d’éclairage seront 

La sobriété énergétique doit être établie dans tous 
les domaines : l’électricité, le gaz, les carburants, 
l’eau, etc…
Dans un contexte marqué par l’accélération du 
changement climatique et le conflit ukrainien, la 
transition énergétique de la France est plus que 
jamais la priorité. Elle doit sortir de sa dépendance 
aux énergies fossiles et réduire de 40 % sa 
consommation d’énergie d’ici 2050.
C’est le sens du « plan de sobriété énergétique » 

même si une aide directe n’est pas toujours 
possible, vous serez au moins aiguillés dans 
vos démarches.

Malgré son caractère tragique et injuste, 
tentons de profiter de cette pénurie pour 
pérenniser des mesures de sobriété dont nous 
avons de toute façon besoin dans la lutte contre 
le dérèglement climatique : la diminution de 
l’éclairage public, l’optimisation de l’utilisation 
du chauffage sur les bâtiments communaux, 
etc.

Cela ne doit quand même pas nous faire oublier 
que la consommation d’énergie que nous 
utilisons dans nos logements ne représentent 

limitées. La consommation énergétique des 
bâtiments de la commune est actuellement 
analysée par les élus et les services techniques 
afin d’en assurer une consommation 
raisonnable. Les utilisateurs sont également 
sensibilisés. Les outils informatiques nous 
permettent de mesurer mois par mois les 
consommations, que nous pourrons ainsi 
piloter au mieux.
 La loi Climat et Résilience qui s’inscrit dans une 
dynamique de lutte contre les changements 
climatiques en France nous amène également 
à réfléchir sur nos modes de vie. Dans le cadre 
de l’objectif à terme de zéro artificialisation 
nette des sols, nous travaillons actuellement 
sur l’ensemble du territoire de la communauté 
de communes Sèvre et Loire à une réduction 
très forte des surfaces affectées aux entreprises, 
tout en s’efforçant d’assurer un développement 
économique nécessaire à notre territoire. Un 
même exercice sera réalisé pour l’habitat.
Si nous adultes nous réfléchissons à notre 
environnement, nos jeunes y sont aussi 

présenté par la Première ministre, Elisabeth Borne, 
le 6 octobre dernier.
Cela suppose de transformer durablement nos 
habitudes et comportements.
Nous saluons la décision du conseil municipal 
prise le 29 septembre 2022 validant la réduction 
des heures de l’éclairage public, ce, depuis le 15 
octobre dernier : 
   - Arrêt de l’éclairage de 23 H 30 à 6 H 30
La ville escompte une économie de 30 %. 

que moins d’un tiers de la consommation 
nationale. Ce qui veut donc dire que si nous 
voulons avoir un réel impact sur le climat, nous 
devons aussi faire pression sur le secteur de 
l’industrie et du tertiaire, en particulier sur les 
gros groupes réalisant d’énormes bénéfices. 
Pour exemple le secteur de la publicité se porte 
très bien, entraînant une pollution directe 
(avec les panneaux lumineux, les prospectus, 
etc) et indirecte (par la surconsommation 
qu’elle entraîne).

Le défi peut paraître immense, mais nous 
n’avons d’autre choix, car comme le disait 
Bruno Latour : « La nature n'est pas une victime 
à protéger, elle est ce qui nous possède. »

sensibilisés.
Notre nouveau Conseil Municipal des Enfants 
fraîchement installé le 21 novembre dernier 
nous l'a prouvé par les projets liés au cadre de 
vie, à la protection de l’environnement, portés 
et souhaités par les uns et les autres en tant 
que candidats.
Ces jeunes élus souhaitent notamment plus 
d'espaces verts, plus de végétations, des pistes 
cyclables pour leur cadre de vie. 
De jeunes élus qui aussi pensent à être acteurs 
de leur espace de jeux au Champilambart en 
repensant à de nouvelles installations.
A priori ces évolutions semblent 
contraignantes. Nous devons les saisir comme 
une adaptation nécessaire et peut-être même 
une opportunité pour les années à venir.
Restons positifs, constructifs et volontaires afin 
de réussir au mieux ces challenges.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un 
joyeux Noël et de très belles fêtes de fin 
d’année.

Nous sommes favorables au projet, de la 
commune, d’une chaufferie biomasse porté par le 
SYDELA.
Nous veillerons à ce que la majorité œuvre dans 
ce sens.
En ces dernières semaines de 2022, nous 
souhaitons à tous les Valletais.es, de joyeuses fêtes 
de fin d’année et une bonne année 2023.
Contacts : valletnouvelair@gmail.com, Téléphone : 
06.58.48.03.97, Facebook : Vallet, nouvel air.

FRANCE 
SERVICES : UNE 
PERMANENCE 
DES SERVICES 
DES DOUANES

Dans le département, chaque année 
65  000 femmes sont victimes de viols, 
de brutalité, d’insultes, d’exhibition… En 
Loire-Atlantique, les femmes victimes de 
violences peuvent contacter le Pôle d'aide 
aux victimes pour être accompagnées 
avant, pendant et après les procédures 
judiciaires. Le Département soutient 
également les associations d'aide aux 
victimes.

Le violentomètre est un outil permettant de « mesurer » si une relation 
amoureuse est basée sur le consentement et ne comporte pas de violences. 
Les 23 questions qu'il pose vous permettront de déterminer si votre relation 
est saine ou si au contraire elle est violente.
www.loire-atlantique.fr/violentometre

Vous êtes victime de violences conjugales, sexuelles, psychologiques... 
contactez le numéro national au 3919. Ce service est gratuit, anonyme et 
accessible de 9h à 19h du lundi au samedi. Si vous êtes témoin de violences 
faites à des femmes, vous pouvez également appeler ce numéro.
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LES ACTUS

« Dans le cadre de l’élaboration du Plan local d’urbanisme 
intercommunal, un recensement des arbres à préserver 
et à valoriser est effectué notamment par l’association des 
sentiers pédestres. »

Les critères d’identification d’un arbre remarquable sont généralement :
•  l’âge, ce critère dépend de l'essence : un if de 500 ans n'est pas exceptionnel, un 

hêtre de 500 ans serait exceptionnel.
• le physique (la hauteur, la circonférence, la forme…).
•  la valeur historique (passé, légende)
 L'arbre a-t-il un intérêt historique (associé à un personnage historique, témoin 
de faits historiques, planté lors d'un évènement...) ? L'arbre est-il associé à une 
légende ou à une croyance religieuse ou païenne ?
•  l’aspect biologique  
L'arbre a-t-il un fonctionnement original, présente t-il des adaptations particulières 
au milieu, a-t-il des particularités physiologiques (ex : blanchissement d'une partie 
du feuillage...) ?

Si vous connaissez un arbre remarquable qui mérite d’être préservé et/ou valorisé, 
n’hésitez pas à en informer le service urbanisme et adresser une photo et un plan 
de situation à : urbanisme@vallet.fr ou par courrier à Monsieur Le Maire - Mairie de 
Vallet - 9, rue François Luneau 44 330 VALLET Cedex.

La ville de Vallet ne manquera pas d’étudier votre proposition pour son 
recensement dans le cadre du futur PLUi. 

MATHIEU
LEGOUT
Adjoint  
à l'urbanisme

PLUI
RECENSEMENT DES 
ARBRES REMARQUABLES

Projet d'urbanisme : la ville de 
Vallet est-elle concernée par 

l'archéologie préventive ?

 OUI 
Dans le cadre d’aménagement, l’État peut prescrire 

des diagnostics archéologiques afin d’assurer la 
détection, la sauvegarde par l’étude scientifique 

des éléments du patrimoine archéologique. 
C'est le cadre du patrimoine qui encadre cette 

réglementation. 
Le Préfet par un arrêté du 13 juillet 2022 a défini 

des zones de présomption de prescriptions 
archéologiques (ZPPA) sur la commune de Vallet 

et des seuils de surface.  

Comment savoir si mon projet d'aménagement 
doit faire l'objet de fouilles archéologiques ?
Le service instructeur de la Communauté 

de Communes Sèvre et Loire transmet à la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC) l’ensemble des projets publics ou privés 
affectants le sous-sol sur la commune de Vallet 

(DP, PC, PA, ZAC). 
Si la DRAC estime qu'un projet est susceptible 

d'affecter des éléments du patrimoine 
archéologique, elle peut prescrire des fouilles 

d'archéologie préventive. 

Qui finance ces fouilles d'archéologie préventive ? 
L’État assure le financement des diagnostics 

en versant chaque année une subvention aux 
opérateurs assurant cette mission. Cette subvention 
repose sur le produit de la redevance d’archéologie 
préventive (RAP), due par les personnes morales 
et physiques, publiques et privées, qui projettent 
d’exécuter des travaux affectant le sous-sol, qu’il 
y ait ou non prescription archéologique (maison, 
piscine...). Elle est donc inclue dans les frais des 

projets de construction.

Quelle suite est donnée au diagnostic ?
Suivant l'intérêt scientifique et patrimonial des 

résultats du diagnostic, la DRAC prescrit ou non 
des fouilles archéologiques. L'opérateur de la fouille 
devra respecter un cahier des charges scientifique 
rédigé par les services de l'État. Si des fouilles sont 
prescrites, elles sont à la charge du propriétaire. 

1 QUESTION
1 RÉPONSE

LES ACTUS

Conditions 
Vous devez :
- avoir 18 ans révolus,
-  être domicilié ou avoir une résidence depuis 

plus d’1 mois continu avant la publication de 
mariage sur la commune,

-  ou l’un des parents des futurs époux domiciliés 
sur la commune. 

Les réservations de date devront se faire au pôle 
services et démarches : 
- de suite pour celles de l’année en cours, 
-  à partir du mois de septembre pour l’année 

suivante.
Les célébrations de mariage se déroulent 
exclusivement le samedi matin à 9h – 9h45 – 
10h30 – 11h15.
Il n’y a pas de célébration le samedi après-midi, 
les jours fériés, chômés et les dimanches. 
Avant de caler la date de votre mariage, merci de 
bien vérifier les disponibilités de la mairie.

Constitution du dossier
-  3 mois avant la célébration de mariage, le ou les 

futurs époux doivent retirer en mairie, au pôle 
services et démarches, le dossier de constitution 
des pièces nécessaires.

-  1 mois au plus tard avant la date prévue de 
la cérémonie, le dossier devra être déposé en 
mairie. La présence des deux futurs époux est 
obligatoire lors du dépôt.

Pour toute question, contactez le pôle services 
et démarches au 02 40 33 92 00 et/ou 
servicesetdemarches@vallet.fr pendant les heures 
d’ouverture. 

BIEN PRÉPARER 
SON MARIAGE 
À LA MAIRIEJérôme MARCHAIS, Maire de Vallet, et l’ensemble du conseil municipal 

invitent tous les Valletais à la traditionnelle cérémonie des voeux, le 
samedi 14 janvier, à 18h30 au Champilambart.

VOEUX 2023
CÉRÉMONIE DES VOEUX 
À LA POPULATION

Afin de limiter la pollution lumineuse et de réaliser des économies 
importantes sur la consommation d'énergie, la ville a fait le choix de 
modifier les horaires des éclairages publics.
Depuis le 7 novembre, les éclairages publics sont éteints de 22h30 à 
6h30, excepté dans le centre-ville qui bénéficie d'une heure d'éclairage 
supplémentaire, soit une extinction à 23h30. 
À compter du 1er mai et jusqu'au 31 août, il n'y aura pas d'éclairage 
public.

Si la ville a fait le choix de conserver les éclairages de Noël afin de 
préserver l'ambiance festive des fêtes de fin d'année, elle souhaite 
limiter sa consommation. Les décorations sont raccordées sur 
l'éclairage public, elles seront donc coupées la nuit. La municipalité 
a fait le choix de les enlever dès le 2 janvier, soit une semaine plus 
tôt que les années précédentes. Les lumières sont toutes en led, donc 
peu énergivores. 

ECONOMIE D'ÉNERGIE
MODIFICATION 
DES ÉCLAIRAGES
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QUE SE PASSE-T-IL PENDANT LA PAUSE 
MÉRIDIENNE ? 

Les plus jeunes, petite section et moyenne section, 
mangent de 11h45 à 12h30 puis vont faire la sieste. 
De 11h45 à 12h30, les grandes sections ont le 
choix entre jouer sur la cour ou dans le chalet pour 
un temps plus calme (dessins, livres, petits jeux), 
avant d’aller déjeuner et de retourner en classe. Du 
CP au CM2, les élèves mangent entre 12h et 13h30 
puis peuvent aller jouer sur les différentes cours ou 
participer à des ateliers organisés par l’IFAC et/ou 
des prestataires extérieurs. Ils ont déjà pu s’essayer 
à l’escrime, aux échecs, au langage des signes, 
au vélo, à des jeux de ballons mais également 
pu participer à des ateliers autour des 5 sens ou 
encore du tri. 

Il faut savoir que 99% des élèves du groupe scolaire 
Paul Eluard sont inscrits au restaurant scolaire (soit 
525 enfants). Autant d’enfants qui ont besoin de 
surveillance. À l’école maternelle, pendant le repas 
et sur la cour, les enfants sont accompagnés par 
11 agent.e.s de la ville, relayé.e.s par 7 ATSEM de 
l’école, à partir de la sieste. À l’école élémentaire, 
les enfants sont accompagnés par 8 agent.e.s de 

Le restaurant scolaire du groupe scolaire Paul Eluard est un service proposé par la collectivité 
et ne se limite pas à la distribution d’un repas. Il s’agit d’un temps d’accueil pour les enfants, 
entre 11h45 et 13h35, au cours duquel ils déjeunent, participent à des ateliers et jouent, sous 
la surveillance et la bienveillance d’animateur.rice.s et d’agent.e.s de la municipalité.  

la ville puis par 8 animateurs.rice.s de l’IFAC pour 
la surveillance et l’encadrement des jeux de cour. 

Quand vient l’heure du déjeuner, les élèves 
peuvent compter sur un repas qualitatif. Soucieuse 
de la qualité des repas proposés aux enfants, la 
municipalité demande à son prestataire, Restoria, 
de servir des viandes labellisées et des produits 
bios, ainsi que des produits issus de la filière 
courte, de l’agriculture raisonnée et de la pêche 
responsable. Tous les enfants bénéficient d’un 
repas végétarien par semaine et les élèves du CE1 
au CM2, d’un repas végétarien ou carné au choix 
les autres jours.

LE COÛT D'UN REPAS

Au prix d’achat du repas, s’ajoutent les charges 
de personnel de restauration et d’encadrement, 
les charges générales comme le gaz, l’électricité, 
la vaisselle ou encore la maintenance des 
équipements de cuisine. Ce temps de pause 
méridienne a un coût quotidien variant entre 
8,85€ par enfant, repas inclus pour les élèves
d'élementaire et 8,05€ pour les élèves de 
maternelle.

RESTAURANT SCOLAIRE
DES ACTIONS POUR LE BIEN-ÊTRE DES USAGERS 

LE DOSSIER

UNE ENQUÊTE AUPRÈS DES FAMILLES
 ET DES ENFANTS

Dans le but d'améliorer le service proposé, la 
municipalité a proposé aux parents et aux enfants 
scolarisés au groupe scolaire Paul Eluard de 
répondre à un sondage sur le restaurant scolaire.  

L’objectif était de faire un état des lieux des 
connaissances des parents autour du restaurant 
scolaire et de cerner les attentes et les envies des 
enfants.  

Du côté des parents, ce sondage a montré que 
la plupart des familles (qui y ont répondu) sont 
satisfaites (65%), voire très satisfaites de la 
qualité des repas servis à leurs enfants. On retient 
également que les familles portent de l'importance 
à l'équilibre des repas, à l'apport de nourriture bio 
et cuisinée.

Du côté des enfants, le taux de satisfaction avoisine 
les 87 % et varie en fonction des menus proposés. 
Globalement, les élèves de la petite section au CP 
mangent très correctement et finissent souvent leur 
assiette. 

En observant les résultats par niveau, on se rend 
compte que les CM sont plus exigeants que les CE 
alors même qu’ils avouent apprécier manger au 
réfectoire… Il y a certainement une lassitude liée à 
la routine, couplée à des changements d’habitudes 
alimentaires pour certains, ainsi qu’un besoin 
certain d’affirmation de soi et d’indépendance. 
Il en est ressorti que certains trouvent les plats fades 
et redondants. La législation porte sur la quantité de 

sel maximum pouvant être ajoutée à un plat. 
Cela participe de la lutte contre les mauvaises 
habitudes alimentaires et peut expliquer 
le manque de goût perçu par certains. La 
redondance des fruits et légumes s'explique 
par le fait qu'ils sont de saison et locaux. 

Ces résultats ont permis de ressortir les 
suggestions et réflexions et d'établir des axes 
d'amélioration : 
•  Cuisiner sur place afin d’améliorer le goût,
•   Augmenter la part de bio et de végétarien 

dans les menus,
 •   Beaucoup de familles trouvent qu’il y a un 

véritable effort de la part de la municipalité 
sur la quantité de bio dans les repas, la 
proposition végétarienne quotidienne et la 
variété proposée d’une manière générale, 

  •  Les familles sont très satisfaites du système 
du portail familles qui permet d’annuler ou 
ajouter un repas jusqu’à 9h le matin même.

Les résultats complets de l'enquête sont à 
retrouver sur www.vallet.fr à partir du 15 
décembre.

LE DOSSIER

 

LA PAROLE À...
SONIA LE POTTIER

Adjointe aux affaires scolaires

LES PROJETS DU RESTAURANT SCOLAIRE

2023 sera une année charnière pour notre service de restauration scolaire. 
Le marché qui nous lie à un prestataire va être renouvelé en fin d'année scolaire pour 
une durée de 3 ans. 
Le choix d'un nouveau bâtiment pour le restaurant scolaire va permettre de répondre 
aux normes de locaux sociaux pour le personnel et à celles, plus hygiènique, qui 
régissent le bon fonctionnement d'une restauration collective (notion de marche en 
avant).
Enfin la gestion des biodéchets (déchets alimentaires) sera déployée par notre équipe 
d'agents en partenariat avec un prestataire extérieur. Ce dispositif complètera les 
actions déjà en place au sein du restaurant scolaire sur le gaspillage alimentaire.
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Le coût d'un repas est donc réparti comme ci-
dessous : 

67 000 repas sont servis à l'année soit 
480 par jour

Charges générales Repas

Agents municipaux Animateur.rice.s IFAC

Coût du pôle vie scolaire par pause 
méridienne (hors IFAC) en 2021-2022 : 
537 814,80 euros 

Participations des familles :  218 000 €
40,55 % des dépenses sont prises en charge par les 
familles. Le reste est financé par la commune.
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EN ACTION / VIE MUNICIPALE

Direction 
générale et adjointe 

• Ressources 
humaines - 
Prévention

• Communication
• Police municipale

• Finances
• Marchés publics

• Assistance 
numérique des 

services

Direction 
Enfance - Education - 

Jeunesse - 
Citoyenneté

• Accueil famille
• Vie scolaire
• DSP (IFAC)

• CME
• PEL 

Direction 
de la proximité

• Pole Service et 
Démarches

• Associations, 
animation et vie 

locale
• Gestion des salles 

municipales
• Coordination 
manifestations

Direction 
culturelle

• Champilambart
• L’Intervalle

Direction 
Urbanisme - 

Aménagement - 
Foncier

Direction 
technique

• Accueil 
• Voirie

• Espaces verts
• Bâtiments
• Logistique

CCAS

DES NOUVEAUTÉS QUI 
BOULEVERSENT L'ORGANISATION

Régulièrement, au fur et à mesure des 
évolutions de la population et des missions, 
la commune a adapté l’organisation de ses 
services. Aujourd’hui, un nouveau contexte 
nécessite de revoir celle-ci :

•   Le changement de périmètres d’intervention 
entre l’intercommunalité et la ville (fin de la 
mutualisation de certains services : finances, 
ressources humaines, accueil…, transfert de 
compétences : école de musique), nouvelles 
mutualisations vers la CCSL : assainissement, 
documents d’urbanisme…

•   La création de nouveaux services (prévention, 
tiers lieu…). 

•  L'augmentation conséquente du volume 
des dossiers traités liée à la croissance de 
la population : titres d’identité, fonciers…

De même, les nouvelles orientations 
politiques et stratégiques nécessitent de 

En apportant une meilleure cohérence interne, l’organisation des services 
municipaux a été repensée pour répondre aux missions de la commune 
et aux besoins de la population.

redéfinir précisément le niveau voulu de 
service au public. 

Face à ces constats, les services municipaux 
sont mobilisés depuis quelques mois pour 
travailler sur une meilleure organisation 
des services. Les objectifs de la nouvelle 
organisation sont les suivants :

•  Reclarifier l’organisation de la collectivité 
pour plus de lisibilité en interne comme 
en externe sur les missions des services et 
renforcer ainsi leur efficacité. 

•  Moderniser les services en les rendant plus 
performants, adaptés et de qualité pour 
répondre aux besoins de la population.

DES ÉTUDES ONT ÉTÉ MENÉES

Pour mener ce travail, la ville a été 
accompagnée par un consultant en 
organisation du centre de gestion de Loire 
Atlantique afin de bénéficier du regard d’un 
professionnel spécialisé et extérieur à la 

VIE MUNICIPALE
UNE NOUVELLE ORGANISATION DES 
SERVICES MUNICIPAUX

collectivité. 

Il ressort de l’étude que si l’ensemble 
de l’organisation préexistante ne devait 
pas être modifié dans sa totalité, certains 
changements doivent s’opérer.

Le premier d’entre eux est la scission de 
l’actuelle direction « Éducation-sport et vie 
associative ». Le domaine d’intervention pour 
une seule direction étant trop étendu, deux 
directions voient donc le jour :

•   Une direction « Enfance-Education-
Jeunesse-Citoyenneté » qui accueillera 
prochainement un nouveau poste 
d’animateur 

•  Une direction de la « Proximité » qui 
comprend le « pôle services et démarches » 
(accueil général, service état-civil, station 
biométrique pour la délivrance des titres 
d’identité) ; ainsi que le « service animation, 
vie locale et associative » dédié au soutien 
de la vie associative (mise à disposition 
des salles et des équipements sportifs, 
accompagnement manifestations…). La 
gestion des salles communales sera quant 
à elle conjointement suivie au sein de ces 
services.

De plus, le service urbanisme auparavant 
rattaché à la direction technique devient une 
direction à part entière qui se verra étoffée 
début 2023 par un poste de gestionnaire 
foncier. Cette nouvelle organisation a conduit 
à modifier la localisation de certains services. 

EN ACTION / VIE MUNICIPALE

S'ORIENTER 
DANS LES 

NOUVEAUX SERVICES

Ce remaniement implique le temps 
nécessaire au changement, la transmission 
des informations entre services et des 
recrutements indispensables à sa mise en 
œuvre. 

Pour autant, soyez assurés que le personnel 
veillera à minimiser les impacts de ces 
changements et préservera la qualité de 
l’accueil du public. 

La nouvelle année 2023 marquera le début 
de la mise en œuvre opérationnelle de cette 
nouvelle organisation.

Présentez-vous à l’accueil général de la mairie, le personnel vous 
accueillera et vous dirigera vers le service qui vous intéresse.

Ce qui ne change pas :
•  Accueil des familles.
•  Accueil du public et accueil pour toutes les formalités : titres 

d’identité, Etat-Civil, cimetière, élections.
• Police municipale. 

Ce qui change :
•  Les associations seront désormais accueillies dans le bureau à 

proximité du Pôle services et démarches.
•  Le service urbanisme vous accueillera à proximité du bureau du 

service technique.

UN NOUVEL 
ORGANIGRAMME A ÉTÉ 

CRÉÉ. VOUS RETROUVEREZ 
L’ORGANIGRAMME 

DÉTAILLÉ SUR LE SITE 
INTERNET DE LA VILLE.

WWW.VALLET.FR 
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EN ACTION / ENTREPRENDRE

MARCHÉ DE VALLET 
ON BOURDONNE DE PLAISIR

Peut-être avez-vous déjà vu 
sa devanture fraichement 
repeinte d’un bleu lumineux, 
rue des Forges ? Si l’on pousse 
la porte de cette fromagerie, on 
découvre Anne-Laure FAYAUD 
ALLIEN, nouvellement crémière 
mais avec une grande expertise 
de ses produits. Redoutable 
mangeuse de fromages 
depuis l’enfance, son but 
est de faire découvrir aux 
Valletais.e.s ses pépites, des saveurs ramenées de voyages, toujours 
avec passion. Ainsi, elle partage ses coups de cœur au rythme de la 
saisonnalité et de ses envies. Pour cet hiver, Anne-Laure a pensé un bar 
à raclette qui régalera les amateurs. La crémière propose également 
des plateaux de fromages, avec la possibilité d’apporter son propre 
plateau dans un souci de réduction des déchets. Pas à court d’idées, 
Anne-Laure fera aussi de la transformation sur place pour proposer 
des fromages assurément uniques. Toutes ces propositions seront 
accompagnées d’un petit coin épicerie pour sublimer les fromages. Il 
sera construit au gré de ses envies. 

13 rue des forges - 44330 VALLET
Tél : 06 73 73 13 16 
 Email : lafromageriebleue@gmail.com

Larbi BENNAÏM, venu tout droit 
du Maine et Loire, est devenu 
apiculteur par un heureux 
hasard : en 2014, alors qu’il 
est salarié à l’usine Michelin, il 
cherche une reconversion. Ce 
sont ses amis qui lui soufflent 
l’idée de l’apiculture. L’idée 
est largement soutenue par sa 
femme, ce qui déroute Larbi qui 
lui, n’y avait jamais pensé. Après 

un brevet professionnel avec spécialisation, il se lance. Aujourd’hui, 
il prend soin de plus de 50 ruches. La proximité des abeilles et leur 
bourdonnement l’apaise. Larbi aime aussi les observer : chacune 
d’elle a son rôle, bien défini, à jouer. Sur son stand du marché, Larbi 
aime partager sa passion et échanger des anecdotes avec ses clients. Il 
propose une grande variété de miel mais aussi du nougat et d'autres 
gourmandises venues de ses ruches. Il vous attend tous les dimanches 
sur le marché de Vallet !

NOUVEAUX 
À VALLET
DIDINE CRÉATION
Nouvelle adresse
Mme POT Sandrine
7 Rue de Bazoges 
Tél : 06 11 61 35 10 
www.didinecreation.fr

OSTÉOPATHE
M. HAUTEKIET Samuel
7 rue du Val de logne
Tél : 06 31 95 23 70

GUYLAINE DPC 
Dermographe et 
microblading
Mme MOREAU Guylaine
17 avenue Beethoven 
www.guylainedpc.com 

LA FROMAGERIE BLEUE
DES FROMAGES QUI NE 
DONNENT PAS LE BLUES

EN ACTION / JEUNESSE

IFAC
VALLET ANIMATION IFAC : UNE 2ÈME PLACE À 
FESTI'SOUPE

DES CUISINIERS EN HERBE IMPLIQUÉS

Ce projet a eu lieu le mercredi 28 septembre. Les enfants de l’accueil de loisirs 
maternel « 3-4 ans » ont été impliqués dans le projet avec l’aide de leur animatrice, 
Patricia.
Ils ont été de vrais petits apprentis cuisiniers. Ils ont enfilé leur tablier, mis leur 
toque, retroussé leurs manches puis se sont transformés en chef.fe d'un jour pour la 
réalisation et la confection d’une soupe froide, la thématique "Festi'soupe" de cette 
année : un gaspacho de courgettes.
Une fois la préparation terminée, les enfants ont pu goûter leur soupe : UN RÉGAL.
La soupe a ensuite été soumise aux votes des familles lors de la finale "Festi'Soupe" 
du jeudi 29 septembre et les enfants ont eu la joie de terminer 2ème à ce concours. La 
1ère place est revenue à la classe 1bis de maternelle, scolarisée à Paul Eluard.

LA RECETTE

1kg de courgettes
1 oignons
2 gousses d’ail
3 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 cube de bouillon de volaille
1 cuillère à soupe de crème fraîche
25 cl de lait
Un peu de ciboulette
Sel / poivre

Le 29 septembre, le pôle enfance a participé au concours 
« Festi’Soupe » organisé par la commune, dans le cadre du 
Plan Educatif Local (PEL).

Coupez les courgettes et placez-les dans une 
cocotte. Ajoutez l’eau, le lait et le cube de 
bouillon de volaille. Laissez cuire 15 minutes. 
Ajoutez l'oignon et l'ail émincés après les 
avoir fait bondir.  Ajoutez les courgettes et 
tout le liquide. Assaisonnez et poursuivez la 
cuisson pendant 20 minutes environ. Mixez 
jusqu’à l’obtention d’un velouté homogène. 
Ajoutez la crème fraiche puis mixez de 
nouveau. Ajustez l’assaisonnement puis 
saupoudrez le velouté de ciboulette émincée 
finement aux ciseaux. 

DES PLACES SONT 
DISPONIBLES 
POUR LE MULTI 
ACCUEIL

Le multi accueil, prend en charge les 
enfants de la fin du congé maternité 
jusqu'à leur 3 ans.

L’accueil se fait sur deux sites : 
-   La Maison des Doudous : un 

agrément de 20 enfants.
-    Les Petites Canailles : un agrément 

de 20 enfants le matin et 16 enfants 
à partir de midi.

Des places sont disponibles le 
mercredi pour des contrats, pour des 
enfants au-delà de 2 ans et pour les 
familles valletaises.

Contacts :
- Valérie PARADELO au 07.62.26.09.46,
- Ophélia GUILLON via
  vallet.multiaccueil@utno.ifac.asso.fr
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EN ACTION / PATRIMOINE

UNE OCCUPATION DÈS L’ÂGE DU BRONZE

Les archéologues ont mis en évidence un petit habitat 
de la fin de l’âge du Bronze moyen et du début du 
Bronze final installé en bordure d’un ancien vallon 
(cliché 1). Ils ont identifié les restes de deux bâtiments, 
l’un de plan quadrangulaire construit sur poteaux et 
tranchées de fondations, le second de forme circulaire. 
Le premier bâtiment a été daté par radiocarbone (14C), 
autour de 1305 av. J.-C.

Durant le printemps et l’été 2020, l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (Inrap) a mené, sous la direction de Roland LE GUÉVELLOU, une fouille 
archéologique au cœur du bourg de Vallet (figure 1). Conduite dans le cadre de 
l’aménagement de la ZAC Saint-Christophe/La Prestière, cette fouille a été prescrite 
par le Service régional de l’archéologie des Pays de La Loire (Ministère de la Culture) 
à la suite d’un diagnostic archéologique réalisé également par l’Inrap en 2019. Des 
vestiges allant de l’âge du Bronze (entre 1400 av. J.-C. et 900 av. J.-C.) à la fin de l’âge 
du Fer (époque gauloise entre 140-130 av. J.-C. et 90-80 av. J.-C.) y avaient été repérés. 
Ces périodes appartiennent à la Protohistoire, période chronologique qui s’étend tout 
au long du premier millénaire avant l’ère chrétienne.

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 
LES VESTIGES DE L’ÂGE DU BRONZE 
ET DE L’ÂGE DU FER

EN ACTION / PATRIMOINE

Fouilles réalisées en juin 2020

Cliché 1 : sondages archéologiques mettant en 
évidence les structures de l’âge du Bronze ; au 
premier plan, un pieu en chêne ; en arrière-plan : 
fosse et tranchée de fondation. Ces deux bâtiments 
ont vraisemblablement été détruits par un 
incendie, comme l’atteste la présence d’un épais 
niveau de charbons de bois recouvrant les vestiges. 
Plusieurs fosses ainsi qu’un puits étaient implantés 
aux abords des constructions ; ces structures ont 
livré des fragments de céramiques. Des pièces en 
bois (essentiellement du chêne), bien conservées 

Fouilles réalisées en juin 2020

Cliché 1 : sondages archéologiques mettant en évidence les structures de l’âge du Bronze ; 
au premier plan, un pieu en chêne ; en arrière-plan : fosse et tranchée de fondation.

Figure1
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EN ACTION / PATRIMOINE

Cliché 3 : trous de poteaux de maison gauloise

EN ACTION / PATRIMOINE

Cliché 2 : pièce de chêne de l’âge du Bronze au moment 
de sa découverte

enfouis, à probables caractères rituels, ont été mis 
en évidence. Un dépôt d’objets en fer, un dépôt 
d’amphores (cliché 4) et un dépôt de céramiques 
rassemblés dans un espace très restreint témoignent 
d’activités liées à des évènements particuliers, en 
marge ou à la lisière de la pratique religieuse.

Cliché 4 : dépôt d’amphores en fosse
Cet espace « rituel » semble en partie souligné par un 
fossé ayant livré un anneau passe-guide en bronze 
(cliché 5), élément de harnachement de char tiré par 
des chevaux et marqueur matériel de l’aristocratie 
gauloise. Là encore, il s’agit d’une découverte 
exceptionnelle pour la région et l’ouest de la Gaule ; 
les exemples comparables ne se trouvent que dans le 
nord-est de la Gaule et outre-Rhin, dans de grandes 
agglomérations ou sur des oppida (places fortes 
gauloises).

Cliché 5 : anneau passe-guide en bronze coulé de Vallet 
La Prestière (La Tène finale)
La fouille de l’habitat gaulois de Vallet a aussi permis de 
mener plusieurs études spécialisées : étude des céramiques 
et notamment des amphores, étude du mobilier métallique 
mais aussi études des pollens (palynologie) ou des œufs de 
parasites intestinaux (paléoparasitologie). 
La palynologie, déjà sollicitée pour la période de l’âge 
du Bronze, nous apprend que la forêt de la fin de la 
Protohistoire a subi d’importants défrichements  ; à la fin 
du IIe s. av. J.-C., les chênes y sont bien moins nombreux, 
le tilleul a disparu. Des plantes « techniques » utilisées dans 
l’artisanat textile (lin, chanvre, houblon) sont détectées, 
ainsi que des céréales cultivées dans les environs de la zone 
de fouille.
La paléoparasitologie démontre par l’étude des sédiments 
des fosses et des puits que les populations humaines 

et animales de Vallet étaient 
contaminées par de nombreux 
parasites intestinaux, à l’origine, 
entre autres, d’anémies et autres 
problèmes de santé.
Enfin, cette fouille nous offre la 
possibilité de comprendre en 
partie l’organisation actuelle 
de la ville de Vallet : plusieurs 
limites cadastrales mentionnées 
sur le Cadastre ancien ou 
« napoléonien » du début du 
XIXes. et reprises pour nombre 
d’entre elles à l’époque 
contemporaine ont pour 
héritage des fossés gaulois. Cela 
témoigne de l’ancienneté du 
processus d’urbanisation de Vallet.

et probablement utilisées dans la construction des 
bâtiments, ont aussi été recueillies. 

Ce type de découverte est exceptionnel pour la période 
étudiée (cliché 2). Une xylologue (spécialiste de l’étude 
des bois) a pu mettre en évidence des traces d’outils 
sur ces bois. Une étude de palynologie (étude des 
pollens de végétaux découverts dans les sédiments des 
structures archéologiques) a démontré que ce secteur 
de Vallet était, à l’âge du Bronze, recouvert d’une forêt 
dense, peuplée de grands chênes et de tilleuls.

À L’ÂGE DU FER, UNE AGGLOMÉRATION 
GAULOISE OU UN HABITAT ARISTOCRATIQUE ?

Cliché 2 : pièce de chêne de l’âge du Bronze au moment 
de sa découverte
L’occupation gauloise de la ZAC Saint-Christophe/La 
Prestière débute après le milieu du IIe. s. av. J.-C. et 
s’achève dans le courant des deux premières décennies 
du Ier s. av. J.-C, avant la Conquête de la Gaule par les 
légions romaines de Jules César. La fouille archéologique 
a livré les restes d’un important habitat gaulois ; les 
connaissances actuelles ne permettent cependant 
pas de déterminer si les vestiges proviennent d’une 
agglomération gauloise ou d’un établissement rural de 
rang aristocratique.

Se développant sur plus d’un hectare, les vestiges 
mis au jour correspondent à des grands bâtiments 
d’habitation sur poteaux et à des constructions de bois 
de tailles plus modestes. Aujourd’hui, il n’en reste plus 
que les empreintes au sol : trous de poteaux et fosses 
comblés de terre (cliché 3). Des fragments d’enduits 
sur torchis, participant de l’aménagement interne de 

ces maisons, ont aussi été trouvés lors de la fouille ; ces 
éléments sont considérés comme des indicateurs d’un 
statut social élevé.

Cliché 3 : trous de poteaux de maison gauloise
Le caractère remarquable de ce site est aussi illustré par 
la découverte d’une quinzaine de fosses interprétées 
comme puits à eau dont les utilisations ne sont pas 
simultanées. En général, les établissements ruraux 
gaulois ne livrent, au mieux, qu’un seul puits. Les plus 
grands établissements peuvent cependant disposer de 
plusieurs puits. Les agglomérations, où se concentrent 
d’importantes populations et des activités artisanales, 
peuvent en offrir davantage.
Les comblements des puits, des fosses et, dans une 
moindre mesure, des trous de poteau ont permis de 
recueillir des nombreux fragments de la vaissellerie 
gauloise : parmi eux de la céramique commune 
mais aussi des amphores, grands récipients produits 
en Italie, importés en Gaule de l’Ouest à partir de la 
seconde moitié du IIe. s. av. J.-C.et transportant le vin 
dont les Gaulois étaient friands. La nature acide des 
terrains n’a pas permis la bonne conservation des 
restes de faune. 

Le site gaulois est divisé en plusieurs secteurs 
d’activités, délimités par des petits fossés ou des 
clôtures dont les orientations sont similaires à celles 
des bâtiments. La limite externe de l’habitat a peut-
être été repérée dans l’angle sud-ouest du site : le 
segment d’un probable grand fossé y a été fouillé; il a 
livré en quantité des fragments d’amphores vinaires et 
de la céramique gauloise. 
Le caractère particulier de ce site est en outre souligné 
par la découverte d’un lieu au sein duquel des dépôts 

Cliché 4 : dépôt d’amphores en fosse

Cliché 5 : anneau passe-guide 
en bronze coulé de Vallet  (La Tène finale)

EN SAVOIR PLUS

DU 14 JANVIER AU 3 FÉVRIER
Exposition consacrée aux fouilles 
menées sur Vallet, atrium de la mairie.

MERCREDI 25 JANVIER, 19H, 
AU CHAMPILAMBART
Conférence de Roland LE GUÉVELLOU, 
archéologue à l'Inrap
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EN ACTION / RENCONTRE

Freddy JOULAIN a été opéré en 2019 d'une tumeur au cerveau. Passionné de sport, il  
n'a jamais arrêté de boxer malgré ses lourds traitements contre le cancer. Cette volonté 
sans failles lui a donné la force de lutter contre la maladie. Aujourd'hui, il veut partager 
son expérience et donner de son temps pour donner de l'espoir aux malades.

SANTÉ
SA PASSION DU SPORT LUI A DONNÉ 
LA FORCE DE SE BATTRE

UN COMBAT CONTRE LA MALADIE  

Ce combat contre la maladie, il le doit au sport et notamment à 
la boxe qu’il pratique depuis l'âge de 33 ans . Cette discipline l'a 
déjà aidé à arrêter le tabac quelques années auparavant.  

Freddy n’a jamais cessé de boxer, avant l’opération il répétait 
ses mouvements seul en pratiquant le shadow-boxing. Il s’était 
préparé à ne jamais se réveiller après l’opération. Il avait prévenu 
les médecins qu’en cas d’échec, s’il ne pouvait plus pratiquer le 
sport, il ne souhaitait pas qu’on le réveille. Aujourd’hui, Freddy 
a remporté le combat de sa vie, du moins, en partie, la tumeur 
est résorbée et les médecins ont réussi à trouver un traitement 
adéquat pour l’épilepsie. 

Même si Freddy a dû attendre un peu avant de reprendre le 
sport, la boxe a été omniprésente pendant le traitement. Quand 
il a réussi à sortir, il a tout fait à pied puis a recommencé à 
boxer seul puis avec les petits jusqu’à la reprise progressive des 
entraînements.
Il en est convainu, s’il s’en est sorti c’est grâce à son amour 
pour la boxe qui lui a permis d’encaisser, de se battre et ainsi 
de se remettre en forme pour recourir et reboxer. Freddy veut 
désormais se battre pour les autres, il a fait de sa force son slogan 
« Fred full détermination ». 

DES PROJETS PLEIN LA TÊTE

Freddy ne veut rien lâcher et souhaite réaliser de nombreux 
projets. Il a commencé sa préparation physique et espère 
participer en 2025 à la diagonale des fous, à la Réunion, un des 
raids les plus difficiles au monde.
Entouré d’un kiné sport et d’une nutritionniste sport, il peaufine 
son entraînement sportif afin d'être physiquement prêt. Il espère 
avoir l'aval de son médecin pour valider sa participation. Il 
devra participer à de nombreuses courses avant de pouvoir être 
sélectionné.

Il envisage également de créer une association caritative en faveur 
de l’Institut de cancérologie de l’ouest, pour rendre la pareille à 
ceux qui l’ont soigné en organisant de événements pour recueillir 
des fonds. 
L'association est en cours de création avec des amis valletais, elle 
devrait voir le jour en janvier. 
Freddy est en relation  avec de nombreuses écoles afin de l'aider 
à développer son image et créer des supports de communication 
adaptés pour le lancement de son association. Deux projets phares 
lui tiennent à cœur : organiser une course qui partirait du CHU 
Laënnec jusqu’au parc de la Gournerie, mais aussi un événement 
de culture urbaine comme un concert de rap. Il souhaite par la 
suite créer des événements plus importants.

EN ACTION / CULTURE

De 14h à 18h30, l’artiste-illustratrice nantaise Anna 
BERTREUX s’installera dans l’Intervalle avec son dessin-
maton : glissez votre jeton dans la machine et repartez avec 
votre portrait dessiné (gratuit) ! Un stand sera aussi installé 
pour découvrir son univers et ses illustrations (qui seront 
proposées à la vente).

Pour celles et ceux qui aiment créer, faire plaisir aux autres, 
ou encore les surprises : un échange de cadeaux à l’aveugle 
vous est proposé ! Le concept est simple : prévoir un petit 
cadeau fait-maison ou d’une valeur de 5€ environ (une 
carte fait-maison, un livre que vous avez aimé, du chocolat, 
une tasse, un jeu…)., à destination d’un.e inconnu.e et en 
recevoir également un en échange. Vous pourrez déposer 
vos cadeaux dès le jeudi 1er décembre et l’ouverture des 
cadeaux est programmée pour le mercredi 14 décembre à 
partir de 17h ! Participation gratuite et ouverte à tout.e.s, sur 
les horaires d'ouverture de l'Intervalle. 

C’est également à cette date, le 14 décembre à 16h, que 
vous pourrez profiter d’un instant musical avec les chœurs 
de l’École de Musique Sèvre & Loire (dirigés par Hélène 
ARCHEREAU), suivi d’un goûter de Noël avec des briochettes 
offertes !

Une belle occasion de fêter ensemble la fin de l’année 2022 
en nous retrouvant pour un moment de convivialité et de 
partage en toute simplicité !  

Horaires d’ouverture : le lundi de 16h à 19h & du mardi au 
vendredi de 12h à 19h.

+ d’infos sur www.vallet.fr ou par mail : lintervalle@vallet.fr

CULTURE 
SPORTIVE AU 

CHAMPILAMBART !

LE CHAMPILAMBART
LE PETIT NOËL DE 
L’INTERVALLE
Pour les fêtes de fin d’année, 
créativité, partage et convivialité sont 
au programme de l’Intervalle, du 1er 

au 14 décembre !

Dans le cadre du dispositif « Terre de Jeux » en lien avec les jeux 
olympiques 2024, le service culturel vous propose de venir découvrir 
le spectacle Le syndrome du banc de touche le mardi 17 janvier 2022 à 
20h30 au Champilambart.

Dans ce seul en scène, la talentueuse Léa GIRARDET, auteure et 
interprète, établit un habile parallèle entre le sport et le théâtre. En 
prenant comme référence l’entraîneur de l’équipe de France et les 
valeurs du sport qui lui sont chères (comme le collectif, l’entre-aide 
et la persévérance) l’héroïne parvient à mettre en place sa propre 
titularisation et à s’extirper du banc de touche !
Une discussion en bord de scène sera proposée à l’issue de la 
représentation.

www.champilambart.fr ou au 02 40 36 20 30.
RÉSERVATIONS
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VIE ASSOCIATIVE

EXPO-VALL'
LE QUÉBEC, THÈME DE LA FOIRE 
DU VIGNOBLE NANTAIS
La 73ème édition de la Foire du Vignoble nantais, à Vallet, aura lieu les 17, 18 et 19 
mars 2023 sur le site du Champilambart. Le thème d'animation est le Québec. La 
province canadienne sera présentée sous toutes ses formes : culturelles, sportives 
et gastronomiques.

Expo-Vall', la structure organisatrice, va étoffer la lisibilité du salon des muscadets 
et de la foire commerciale. L'espace territoire sera dédié au secteur géographique 
de la communauté de communes Sèvre et Loire. Le nouveau président, Jean-Louis 
BOSSARD, et son équipe souhaitent "accueillir et faciliter la promotion de jeunes 
entreprises et des associations porteuses de projets innovants."

Contacts : tél. 02 40 33 92 97- mail : expovall@wanadoo.fr

VIE ASSOCIATIVE

COMITÉ DE JUMELAGE FRANCE-ESPAGNE
DES COURS D'ESPAGNOL 
POUR ADULTES

SECOURS POPULAIRE
DES PERMANENCES À VALLET

Les permanences se tiendront de 10h à 12h
Centre Emile Gabory  (16 rue Emile Gabory). 
Voici les dates 2023 :
- Vendredi 20 janvier
- Vendredi 17 février
- Vendredi 24 mars
- Vendredi 21 avril
- Vendredi 12 mai
- Vendredi 23 juin
- Vendredi 22 septembre
- Vendredi 20 octobre
- Vendredi 17 novembre
- Vendredi 8 décembre

Une équipe de bénévoles sera à votre écoute 
en toute confidentialité pour :
-  vous écouter, vous apporter une aide 

alimentaire et vous proposer d’autres 
prestations,

- vous renseigner sur le bénévolat.

Pour plus d'informations  : 
Tél : 02 40 74 14 14 
contact@spf44.org
www.spf44.org

Deux groupes : un de notions et un de perfectionnement. Ce sont des cours de 
conversation courante ; ils ont lieu le mardi soir (hors vacances scolaires) de 19h à 
20h ou de 20h à 21h selon le niveau, à Vallet. Tarif : 150 € les 30 cours.

Contact : 
Mail : tél : 06 85 56 12 41- mail : sevchauvire@orange.fr 

CINÉMA LE CEP
DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS 
AU CINÉMA LE CEP ! 

Pendant les vacances, venez découvrir la suite du 
plus grand succès du box-office mondial : AVATAR, 
LA VOIE DE L’EAU, également en 3D active. 

D’autres films animés et fictions pour toute la famille 
seront à découvrir. 

Le 31 décembre : soirée festive avec tirage au sort 
de cadeaux à gagner avant LE PETIT PIAF de Gérard 
JUGNOT.

En janvier, le Cep participe au Festival Télérama du 
18 au 24. Ainsi qu’au Festival du Film Palestinien 
lundi 30 avec une projection de ONE MORE JUMP 
suivie d’un débat.

Plus d'infos : 02 40 36 60 82 

ENTENTE SPORTIVE 
VALLETAISE
UNE SECTION DE FOOT PLAISIR 
POUR LES PLUS DE 60 ANS
L'activité s'adresse aux personnes âgées de 
60 ans et plus avec le concours de l'Entente 
sportive valletaise. "L'objectif est de pratiquer 
le football à notre rythme, accessible à 
tous, pas de tacle, ni d'accélération brusque. 
Proposer une activité sportive douce tout en 
favorisant le lien social", expliquent Jean-Luc 
BONNEAU et Gilles HUMEAU à l'initiative du 
projet.
Les séances ont lieu une fois par semaine le 
jeudi : de 9 h à 11 h. Le programme débute par 
un échauffement individuel et se poursuit par 
des jeux d'opposition sur terrain réduit avec 
des petits buts. 

Contact : Jean-Luc BONNEAU, tél 06 03 44 37 53

VALLET FITNESS
OCTOBRE ROSE : MERCI À TOUS !

L'association Vallet Fitness souhaite remercier 
l'ensemble des participant.e.s à la Zumba 
Rose, organisée le samedi 8 octobre dans le 
cadre d'Octobre Rose.

Cette manifestation a permis de faire un don 
de 265€ à La Ligue Contre le Cancer.

Pour rappel, l'association propose des cours de 
fitness, step, cardio training, zumba et piloxing 
pour les femmes et pour les hommes.

Pour les enfants de 7 à 15 ans, nous proposons 
des cours de Zumba.

Contact : valletfitness44@gmail.com 
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INTERCOMMUNALITÉ

VÉLILA
UN NOUVEAU SERVICE 
DE VÉLO À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE 
Le Département de Loire-Atlantique et la communauté de 
communes Sèvre et Loire lancent Vélila, un nouveau service 
de vélo à assistance électrique. Accessible aux habitants de la 
communauté de communes, Vélila offre la possibilité de louer 
un vélo électrique, d’1mois à 6 mois, le temps de découvrir tous 
les avantages du vélo pour les trajets quotidiens.

Afin de favoriser la pratique du vélo pour les déplacements de tous 
les jours (travail, courses, loisirs…), le Département a proposé à la 
communauté de communes Sèvre et Loire de s’associer pour mettre 
à disposition des habitant.e.s un nouveau service de location de 
vélos à assistance électrique : Vélila.
Concrètement, 115 vélos à assistance électrique ont été achetés par 
le Département et fournis à la communauté de communes qui les 
loue pour un mois, un trimestre ou un semestre. Une tarification 
sociale offrant une réduction de 50 % est prévue pour les personnes 
aux revenus faibles ou en études.

TARIFS ET INFOS PRATIQUES

Pour 1 mois de location : plein tarif : 35€ - tarif social 17,5€
Pour 3 mois de location : plein tarif : 84€ - tarif social 42€
Pour 6 mois de location : plein tarif 150€ - tarif social 75€

Pour réserver un vélo, rendez-vous à partir du 3 octobre 2022 (date 
de lancement du service) sur velila.loire-atlantique.fr ou téléphonez 
au 02.51.71.92.14

Une fois votre commande validée, vous recevrez une facture qui 
servira de bon d’échange pour récupérer le vélo auprès du loueur 
de vélos partenaire, également en charge de l’entretien de la flotte.

La Communauté de Communes 
Sèvres et Loire, en partenariat avec 
l'Atelier des langes, vous accompagne 
financièrement, à hauteur de 45€, vers 
le dispositif de location de couches 
lavables. 

l’Atelier des langes est une association 
qui accompagne quotidiennement les 
familles souhaitant utiliser les couches 
lavables. Leurs actions consistent  
à lever les freins à l’utilisation des 
couches lavables, à savoir :

-  L’investissement : en proposant la 
location,

-  Le lavage : en assurant l’entretien 
en partenariat avec la blanchisserie 
Pat’mouille située à Vallet,

-  La méconnaissance : en apportant 
conseils, accompagnement et 
expertise.

Pour obtenir l'aide, votre foyer doit 
souscrire un abonnement de location 
(simple ou avec lavage) auprès de 
L’Atelier des Langes pendant au moins 
2 mois. Sur présentation des deux 
factures mensuelles de location de 
couches, la CCSL déduira les 45€ de 
votre facture de redevance incitative.

L’abonnement doit être souscrit 
directement en ligne sur le site de 
l’atelier des langes  avec le code promo 
CCSL.

Plus d'infos : 02 51 71 92 12

UN DISPOSITIF D'AIDES 
POUR DES COUCHES 
LAVABLES

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

PROGRAMME
DÉCEMBRE 

JANVIER

« J’ai grandi dans les années 80, une époque où on 
pensait encore que le pire était derrière nous. Je regardais 
Annie CORDY à la télé avec mes parents et je me disais  
“On est sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y a pas de 
problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite !”. 
Aujourd’hui, je regarde les infos et… » Thomas VDB, le plus 
rock des humoristes, ne cache pas ses angoisses face aux 
maux de notre monde postpandémie, aux attentats et 
au réchauffement climatique. Il tentera de dédramatiser 
pour garder espoir, quoi qu’il arrive, armé de son humour 
absurde irrésistible.

VEN 9 DÉCEMBRE 20H30
THOMAS VDB 
S’ACCLIMATE

HUMOUR

Phénix est né d'une rencontre inattendue et singulière entre 
la viole de gambe et la danse, où quatre danseurs dialoguent 
avec cet instrument à cordes très en vogue au XVème siècle. 
Accompagnée par des musiques électro additionnelles, 
cette pièce bouscule une nouvelle fois les codes entre 
musiciens et danseurs. Le chorégraphe Mourad MERZOUKI, 
figure du mouvement hip-hop depuis le début des années 
1990, reste fidèle à sa démarche artistique en proposant de 
créer des passerelles entre les disciplines, d’ouvrir les espaces 
et de les investir avec un public toujours plus large.

JEU 15 DÉCEMBRE 20H30
PHÉNIX 
PIÈCE POUR 4 DANSEURS.EUSE. ET 1 MUSICIENNE, SOUS LA DIRECTION 
ARTISTIQUE DE MOURAD MERZOUKI
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Ce troubadour italo-britannique, loin des modes et hors 
du temps, à la fois auteur, compositeur et interprète, 
habille depuis plus de quinze ans sa poésie d’une 
musique folk riche de multiples influences. Aussi à l’aise 
dans une complainte napolitaine que dans un blues de la 
Nouvelle-Orléans ou un folk mélancolique, Piers FACCINI 
poursuit depuis de nombreuses années un chemin où 
métissage et partage ont toute leur place. Qu’il chante en 
français, en anglais, en italien, en espagnol ou en arabe, il 
fait la part belle à sa voix si magnifique et si particulière qui 
nous emporte instantanément.

VEN 13 JANVIER 20H30
PIERS FACCINI

MUSIQUEDANSE ©
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Qu’y a-t-il de commun entre un footballeur remplaçant 
continuellement assigné au banc de touche et une actrice 
pointant au chômage ? L’une et l’autre éprouvent la même 
frustration, les mêmes doutes, mais cultivent le même 
espoir. Se plaçant sous la tutelle d’Aimé JACQUET, entraîneur 
si décrié avant qu’il ne remporte la coupe du monde de 1998 
avec l’équipe de France, Léa GIRARDET revêt le prestigieux 
maillot bleu et refait le match contre le fatalisme. La joueuse 
devra mouiller ce maillot pour transcender l’échec et faire 
pencher le score final en sa faveur. Un véritable marathon 
théâtral plein d’humour et de poésie.

MAR 17 JANVIER 20H30
LE SYNDROME DU BANC DE 
TOUCHE 
TEXTE : LÉA GIRADET, MISE EN SCÈNE JULIE BERTIN 
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THÉÂTRE

On dirait deux personnages extraits de La guerre des boutons 
brutalement propulsés à l'âge adulte. Chacun à sa batterie, ils se 
chamaillent. C'est à celui qui tapera le plus vite, de la manière la 
plus acrobatique ou la plus virtuose, avec les baguettes les plus 
improbables : un batteur à œufs, un sabre laser, des nunchakus… Le 
duo hilarant de clowns musiciens déroule une playlist parfaitement 
maîtrisée à l'éclectisme surprenant : Queen, Rolling Stones, Led 
Zeppelin, Daft Punk….Les Fills Monkey mixent énergie, humour, 
facéties et poésie, pour nous transporter, petits et grands, dans un 
monde suspendu entre ciel et terre, entre passé acoustique et futur 
numérique. Prenez place, respirez… on y est ! We will drum you.

SAM 28 JANVIER 20H30
FILLS MONKEY
WE WILL DRUM YOU
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En 2001, Pierrot meurt d’un cancer à 55 ans. Daniel MERMET lui 
écrit un hommage lumineux qu’il lira lors d’une émission devenue 
mythique et qui sera plus tard publié. Il y est question de la lutte 
des ouvriers de la maison Lip, du Mouvement de Libération des 
Femmes, de la blanquette de veau, des bouleversements moraux, 
sociaux et économiques de l’époque et puis des possibles, toujours 
tenaces. Intimement touché par ce récit, Camille SAGLIO le fait 
entendre autour de lui. Il pose la tessiture aiguë de sa voix sur une 
musique rock et électro, teintée des instruments traditionnels d’ici et 
d’ailleurs qui l’accompagnent partout. Et, avec ses compagnons de 
scène, bricolant des images projetées en direct, ils mettent l’histoire 
en relief et la vie intense en mouvement.

VEN 3 FÉVRIER 20H30
PIERROT
CAMILLE SAGLIO - CIE ANAYA
D'APRÈS "NOS ANNÉES PIERROT" DE DANIEL MERMET
UN SPECTACLE EN PARTENARIAT AVEC LE GRAND T
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AGENDA

MANIFESTATIONS

Exposition Janik 
COAT
Médiathèque
Un univers composé 
essentiellement d'animaux stylisés, 
soutenu par de joyeuses narrations 
pleines d'humour, très appréciées 
des plus jeunes. En filigrane, des 
thématiques universelles, comme 
l'identité, la différence ou encore 
l'attachement, sont abordées. Tout 
public, accessible aux horaires 
d'ouverture.

Concert
Harmonie de Vallet
Prélude à la Renaissance - 
l'Harmonie accueillera l'Orchestre 
d'Harmonie d'Ancenis, une 
fraternelle confrontation de leur 
virtuosité collective et un message 
d'espérance pour une humanité 
plus altruiste. Espace culturel du 
Champilambart, de 16h à 18h30.

Conférence
Les amis de l'Université 
et de la Culture
Conférence du mois de décembre 
par Véronique MATHOT : Anne et 
Astrid MANDEVILLE, deux peintres 
pour une oeuvre monumentale.
Cinéma le Cep 8 bd Evariste Dejoie 
à Vallet, 14h30.

Atelier Chauffe  
Citron
CCAS
Atelier destiné aux 60 ans et 
plus dans le cadre de la semaine 
bleue. De 10h30 à 11h30 à la 
Médiathèque. Sur inscription de 
préférence auprès du CCAS au 
02 28 03 39 00.

Histoires de Noël
Médiathèque
Venez écouter les histoires de Noël 
lues par les bénévoles. À 10h30 
pour les enfants de 0 à 3 ans. À 11h 
pour les enfants à partir de 4 ans.
Sur inscription, plus d'infos : 
02 40 33 91 84

17 DÉCEMBRE
 

Tournoi de belote
Entente Sportive 
Valletaise
Tournoi de belote dans la salle 
Atlanta, petit palais. Inscriptions à 
13h, début du tournoi à 14h. Plus 
d'infos : esvalletfoot@gmail.com

Concours de dessin
L'Odyssée
Dans le cadre du PEL, la librairie 
l'Odyssée organise un concours 
de dessin pour les enfants et les 
adultes. Le thème : "À la manière 
de Janik COAT". Modalités auprès 
des libraires.

Collecte de sang
Don du sang
De 10h15 à 13h15 et de 16h à 
19h30 à la salle polyvalente de La 
Regrippière. Merci de programmer 
votre RDV sur : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

Atelier Chauffe  
Citron
CCAS
Atelier destiné aux 60 ans et 
plus dans le cadre de la semaine 
bleue. De 10h30 à 11h30 à la 
Médiathèque. Sur inscription de 
préférence auprès du CCAS 
au 02 28 03 39 00.

12 DÉCEMBRE

17 DÉCEMBRE

AGENDA

Exposition 
archéologique
Mairie de Vallet
Une exposition consacrée aux 
fouilles menées sur Vallet et à son 
histoire. Venez découvrir les objets 
anciens qui dormaient sous nos 
pieds !

Atelier Chauffe 
Citron
CCAS
Atelier destiné aux 60 ans et 
plus dans le cadre de la semaine 
bleue. De 10h30 à 11h30 à la 
Médiathèque. Sur inscription de 
préférence auprès du CCAS 
au 02 28 03 39 00.

L'heure du conte
Médiathèque
Tu aimes frissonner ? Viens écouter 
des histoires effrayantes lues par 
les bénévoles. De 18h à 19h à la 
médiathèque de Vallet. À partir de 
4 ans, sur inscription. Plus d'infos : 
02 40 33 91 84

Apéro littéraire
Médiathèque
Venez partager un moment et 
découvrez avec une sélection de 
romans à faire frissonner ! Animé 
par Caroline NOEL, entrée libre. 
19h30.

Soirée jeux 
Médiathèque
Envie de partager un moment 
ludique entre amis ou en famille ? 
Charlotte, du magasin  "À qui 
de jouer ?", vous propose une 
multitude de jeux ! Si vous avez 
envie de vous faire peur, inscrivez-
vous à une partie de "Loup-Garou". 
De 18h à 22h.

Conférence fouilles 
archéologiques 
Champilambart
Conférence de l'archéologue 
Roland LE GUÉVELLOU, de l'Inrap, 
responsable des fouilles qui se sont 
déroulées sur Vallet.  19h.

Exposition 
EMPREINTES
Médiathèque
Projet de rencontre artistique entre 
les jeunes musiciens de l’école de 
musique et les jeunes danseurs 
des ateliers chorégraphiques de 
l’IME – Les DORICES, EMPREINTES 
c’est aussi une série de portraits-
rencontres croisés des jeunes 
artistes réalisés par le photographe 
Jérôme BLIN en parallèle du travail 
de création. Entrée libre.

Atelier avec Janik 
COAT
L'Odyssée
Atelier pour les enfants avec Janik 
COAT dans le cadre du PEL. Sur 
inscription : 02 40 33 99 03

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

Val’escapades 
Racing Club Nantais
Course et trail. RDV au complexe 
sportif Les Dorices à 8h30. 
Inscriptions obligatoires avant le 8 
février. 

Plus d'infos : valletrcn@gmail.com

16 DÉCEMBRE

30 DÉCEMBRE

14 JANVIER AU 3 FÉVRIER 12 FÉVRIER

20 JANVIER

29 NOVEMBRE AU 1ER FÉVRIER

11 DÉCEMBRE

6 JANVIER

20 JANVIER

20 JANVIER

27 JANVIER

25 JANVIER

21 JANVIER

21 DÉCEMBRE AU 21 JANVIER

28 JANVIER



Naissances
>    PAVARD Lyanna 

Née le 31/08/2022

>      VAL  ANCELIN Kenzo
     Né le 03/09/2022 

>  PAU Marius 
Né le 06/09/2022

 >  GERFAULT Nolan 
Né le 07/092022 

>  PRIGENT Robin 
Né le 07/09/2022 

>  VINET CAILLAUD Izao 
Né le 07/09/2022 

>  CUESTA Théophane 
Né le 08/09/2022 

>  PERRAUD Léo 
Né le 03/10/2022

 >  CONTENT Charlie 
Née le 07/10/2022 

>  LOFFREDO Nahylonn  
Né le 14/10/2022 

Mariages
>  CLEMENTE-SEGURA 

Régis et LANVÉOCH 
Gaëlle  
mariés le 29 octobre 
2022

Décès
>  SORIN Jean 

Le 14/09/2022 

 >  BABONNEAU Joseph* 
Le 17/09/2022  

>  MARTIN Michel 
Le 18/09/2022

>  COGNÉ Jean 
Le 20/09/2022

>  GOBIN née 
MADELEINEAU 
Raymonde 
Le 03/10/2022

>  BOUCHET Maurice 
Le 06/10/2022 

>  HERVOUET née 
BOUYER Antoinette 
Le 07/10/2022 

>  HARDY Martine 
Le 07/10/2022

>  GAUBERT née ROUX 
Marie* 
Le 12/10/2022

>  RONDEAU née 
HUTEAU Marie* 
Le 21/10/2022

>  BROCHARD Jean 
Le 22/10/2022

>  BARRÉ née 
MONCORPS Odile 
Le 30/10/2022

* dans une autre commune 

ÉTAT CIVIL
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REGARD SUR LA VILLE
DÉFILÉ DU 11 NOVEMBRE

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 octobre/novembre/
décembre
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 sacs 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

> 8 et 9 décembre
> 22 et 23 décembre
> 5 et 6 janvier

> 19 et 20 janvier
> 2 et 3 février
> 16 et 17 février

 Vallet-info Vallet-info
février/marsfévrier/mars

Merci de transmettre  
vos articles via le site vallet.fr 

avant le 1 er janvier 2023


