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Dossier : visite ministérielle

Rendez-vous

À Vallet

Édito - En bref

Informations municipales

A noter : 

En bref
La ville bouge

Informations aux nouveaux arrivants 
 

Vous êtes nouvel.le habitant.e de 
Vallet depuis le 1er septembre 2019 ? 
N’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès de la mairie. 
Une cérémonie des nouveaux arrivants 
sera organisée le 29 avril 2022 (sous 
réserve). 
Si vous souhaitez y participer et recevoir 
une invitation, merci de vous rapprocher 
de l’accueil de la mairie.

L’épidémie de covid-19 n’a pas permis la 
tenue de cette manifestation en 2020, et 
2021.

Le Département de Loire-Atlantique et la Maison Départementale des Personnes 
en situation de Handicap (MDPH) ont lancé un site Internet dédié au handicap à 
destination des personnes en situation de handicap et de leurs aidant·es. Porte 
d’entrée unique sur les questions du handicap, il vise à simplifier la recherche 
d’informations et faciliter la mise en relation avec les contacts utiles.

Handicap.loire-atlantique.fr : le site dédié 
au handicap en Loire-Atlantique

Durant la semaine, les 
services sont assurés aux 
heures habituelles excepté

les vendredis 24 et 31 
décembre où la mairie 

fermera exceptionnellement 
à 16h en raison des fêtes de 

fin d’année.

Fermetures 
exceptionnelles 

de la mairie
  

Cérémonie des vœux,
Samedi 15 janvier à 18h30 
Jérôme Marchais, maire de Vallet et l’ensemble du conseil municipal 
invitent tous les Valletais à la traditionnelle cérémonie des vœux, 
le samedi 15 janvier, à 18h30 au Champilambart.

Ed
ito

Vous le percevez, Vallet grandit et Vallet est regardée. 2022 sera l’occasion pour nous de mesurer 
l’évolution du nombre d’habitants par une opération de recensement officielle. Ces éléments ainsi 
collectés sont d’une grande importance pour la ville pour évaluer sa dynamique avec des données 
concrètes transmises par l’INSEE qui permettront de se projeter sur la conception des projets de 
demain, nos habitudes de consommations et de vie, en résumé, préparer notre avenir.

Par ailleurs, je tiens à vous faire part d’une projection pluriannuelle importante.

Les citoyens savent que l’Eglise, est un bâtiment municipal, dont nous avons la responsabilité. Le 
manque d’entretien de certains édifices, des soucis de structure, de sol 
font que certains d’entre eux se fragilisent et peuvent devenir dangereux. 

L’Eglise Notre Dame de Vallet n’est pas dans cet état. En 2015, un 
rapport nous a été remis sur des travaux à penser dans un délai d’une 
dizaine d’années pour pouvoir anticiper des affaiblissements voire des 
détériorations de notre monument. 

C’est la raison pour laquelle, la ville de Vallet se lance à partir de 2022 sur 
un programme de travaux. Cette nouvelle année sera celle de la sélection 
de l’architecte et de la réparation du beffroi, donc de restaurer l’ossature 
bois portant les 3 tonnes 915 des quatre cloches. 

À partir de 2023, dans le cadre d’un marché public défini, la ville se 
lancera sur la réfection de la toiture et la restauration du crépi, qui n’est 
aujourd’hui pas approprié à ce que ce genre de structure nécessite. Bien que refait dans 
les années 1970 par une alliance de ciment et de chaux non conforme, les murs ne 
respirent pas, créént de l’humidité et dégradent le tuffeau. Le coût de cette restauration 
sera probablement élevé, trop pour certains, mais il reste de notre responsabilité 
d’entretenir notre patrimoine.

Je vous souhaite à toutes et tous une très belle fin d’année 2021 avec l’entrée dans 
les festivités de Noël qui nous permettront petits et grands de nous évader un peu.

N’oublions pas tous ceux qui vivent aussi des moments difficiles. Dans la mesure de 
nos possibilités, il faut savoir faire preuve de solidarité et de soutien.

Nous espérons vous retrouver pour les vœux le 15 janvier 2022 au Champilambart, 
d’ici là prenez soin de vous.

À votre écoute
    Jérôme Marchais, maire de Vallet

 

Je vous souhaite à toutes et tous 
une très belle fin d’année 2021 
avec l’entrée dans les festivités de 
Noël qui nous permettront petits et 
grands de nous évader un peu
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Église de Vallet

Un nouveau numéro national 
de prévention du suicide
Promis dans le cadre du 
Ségur de la santé, le 31 14 
est un numéro de téléphone 
gratuit, accessible 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. Il 
permet aux personnes en 
détresse psychologique 
d’échanger et de trouver 
une réponse adaptée 
auprès de professionnels 
de la psychiatrie et de la 
santé mentale (psychiatres, 
infirmiers spécialisés et 
psychologues).

Vivre ensemble

Communauté de communes
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Parlons vidéoprotection

La ville a lancé en 2020 le projet de vidéoprotection et 
l’installation a commencé fin novembre.

En partenariat avec la gendarmerie, cette installation répond 
à plusieurs objectifs :

- Prévenir des atteintes à la sécurité des personnes et des 
biens dans des lieux particulièrement exposés ;

- Constater des infractions aux règles de la circulation, protéger 
des bâtiments et installations publics et leurs abords ;

- Faciliter les enquêtes pouvant être diligentés.

Depuis quelques mois nous entendons tout et son contraire et 
souhaitons remettre à sa juste place quelques vérités et faits 
pour éviter toute ambiguïté et mauvaise interprétation.

Les dispositifs de vidéoprotection filment la voie publique et 
les lieux ouverts au public 

Ces films sont enregistrés et conservés 30 jours dans un 
espace sécurisé.

Ce n’est que sur demande express du procureur de la 
République ou de la gendarmerie que ces vidéos sont 
visualisées, pour les besoins des enquêtes.

Les systèmes utilisés sont dits « classiques » car ils ne 
recourent pas à une technologie innovante telle que la 
reconnaissance faciale, et ne concernent ni les caméras 
individuelles des services de police municipale, ni les LAPI 

(lecture automatisée de plaques d’immatriculation).

Il est donc clair et limpide que le mot « vidéosurveillance » est 
utilisé à outrance (est encore une fois utilisé) pour polémiquer, 
désorienter, faire peur, car on parle d’atteinte aux libertés. La 
vidéoprotection relève du domaine public, est très encadrée, 
notamment sur le respect de la liberté.

De même, avant d’annoncer des chiffres, encore faut-il les 
comprendre et les maîtriser. 

Le budget de 130 000 EUROS de la vidéoprotection serait deux 
fois supérieur aux investissements faits en école maternelle 
(dixit les membres de Vallet en Transition), la mairie a investi 
beaucoup plus pour les écoles.

Devons-nous uniquement nous baser sur les chiffres des plaintes 
déposées en gendarmerie ? C’est un peu réducteur. Également, 
les faits rapportés doivent toujours être accompagnés d’une 
plainte ?! Que faisons-nous des dégradations constatées par 
les services techniques, sur des poubelles incendiées, des 
déjections dans les toilettes publiques, des déchets déposées 
près des poubelles publiques ? Il n’y a pas de plainte déposée 
pour chaque incivilité ou dégradation.

Enfin et nous aurions pu commencer par-là, le recours à de 
la vidéoprotection est très encadré notamment par la CNIL et 
les arguments donnés par l’opposition ne concernent … que 
la vidéosurveillance, dispositif au combien onéreux et réservé 
aux très grandes villes.

Notre équipe, vous le savez tous est et restera sensible à la 
sécurité de chacune et chacun.

« Face aux enjeux de sortie de crise sanitaire et aux défis 
de demain, la mobilisation et l’engagement collectif est 
primordial.» C’est en ces termes que s’exprimait à la rentrée la 
majorité dans un édito de M. le Maire ... Malaise.

Le respect, c’est faire de l’ingérence au sein d’association dite 
loi 1901 ... Le respect, c’est fermer la terrasse de commerçant 
... Le respect, c’est démotiver les bénévoles des associations 
locales ... Le respect, c’est cloisonner l’information des sujets 
municipaux ... Le respect, c’est promouvoir le commerce local 
en ignorant des commerces ... Le respect, c’est la polémique 
concernant une ex-adjointe ... Le respect, c’est la façon de 
parler à ses interlocuteurs et administrés.

Et, visiblement les polémiques de l’été n’ont fait qu’accentuer 

les témoignages. L’attitude de quelques-uns ne peut être 
excusée à coup de baguette magique, comme si de rien n’était.

Prima caritas incipit a se ipso !

Nous souhaitons en ces derniers moments de 2021, de Joyeuses 
Fêtes de fin d’année à tous les Valletais.es, en famille, entre ami.
es et une Bonne Année 2022.

Ludovic Buzonie et l’équipe Vallet Nouvel Air

Contacts:
Mail: valletnouvelair@gmail.com
Téléphone: 06 58 48 03 97
Page Facebook: Vallet Nouvel Air

Site Internet: www.valletnouvelair.fr

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

VALLET EN TRANSITION 

VALLET NOUVEL AIR
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La ville bouge

Mois bleu, visite du Champilambart,  
mardi 9 novembre

Cérémonie de commémoration de l’armistice 1918, 
jeudi 11 novembre

Atelier fabrication de produits naturels avec le CME,  
jeudi 7 octobre 

Le repas des aînés, mercredi 13 octobre 

Distribution du passeport du civisme dans les écoles, 
jeudi 14 octobre 

Visite de Mme GOURAULT, ministre de la cohésion 
des Territoires, vendredi 22 octobre  

Action !

Au moment où ce texte est rédigé,  la conférence des 
Nations unies sur le climat  vient de se clôturer. Ce moment 
avait été décrit comme une rencontre de la dernière chance 
pour freiner le dérèglement climatique. Malheureusement la 
COP 26 a accouché d’un accord en demi-teinte avec peu 
d’avancées décisives et une prévision du réchauffement 
climatique de +2,7°C à la fin du siècle selon l'ONU.

Or cette crise climatique, comme les autres que nous vivons 
(démocratique, sociale, sanitaire, etc), devrait être l’occasion 
de prendre conscience de ce qui ne va pas et d’enclencher 
la transformation dans notre société. D’autant plus que 
des solutions existent, à de petites ou de grandes échelles. 
Localement par exemple des associations et des citoyen.
ne.s œuvrent déjà: Associations pour le maintien d'une 
agriculture paysanne (AMAP),  Terres en Vie, Les amis de la 
sèvre, Collectif environnement, Pat'mouille, Clubs Cigales, 
etc.  D’autres projets peuvent voir le jour : offre citoyenne 

locale d’énergies renouvelables, agriculture plus diversifiée 
et respectueuse de l’environnement, zéro artificialisation des 
sols, économie sociale et solidaire, économie circulaire, low-
tech, etc. 

Les petits ruisseaux font de grandes rivières. Chacun de 
nous peut collaborer sur des projets existants ou prendre 
l'initiative d'en créer des nouveaux et ainsi contribuer à 
apporter sa pierre à l’édifice sur notre territoire. Nous savons 
que le manque de temps et l’apparente complexité de ces 
sujets sont des freins à l’engagement citoyen. Cependant, 
il est bien de notre responsabilité de nous réapproprier nos 
engagements citoyens et notre temps. Ce temps qui est si 
souvent volé par de multiples sollicitations (réseaux sociaux, 
TV, publicités, ...), nous faisant perdre de vue l'essentiel, à 
savoir, la nature dont nous faisons partie et notre pérennité 
sur cette planète. Alors, nhésitez pas à vous engager et à 
revenir vers nous si vous ne savez pas par où commencer.
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A Vallet
Aménagement urbain : Un pas de plus vers la commercialisation du projet
Les enjeux du projet
Le projet d’aménagement du futur quartier 
Saint Christophe et la Prestière consiste 
à relier de façon cohérente et paysagère 
le centre historique et le paysage de la 
Logne en tenant compte d’une mixité 
sociale et intergénérationnelle.  La ville 
a été accompagnée par Arcau Architecte 
Urbaniste et Taktyk paysagiste pour 
répondre aux enjeux architecturaux.

Composée de 90 à 120 logements pour 
une surface totale de 4,9 hectares, cette 
zone d’aménagement concertée multisite 
se situe à l’interface entre le cœur de ville 
et la vallée de la Logne. Il répond à une 
densité de 25 logements par hectare.

L’écoquartier labellisé niveau 1 dont les travaux ont démarré en 2020 pour la première tranche comprendra 42 logements, 9 
lots à bâtir. Cela représente 15% de logements pour les seniors et 25% de logements sociaux (gérés par Atlantique Habitation)

Les espaces publics représenteront 2500 m² partagés entre des usages ludiques, récréatifs et festifs (square jardin) et des 
passages plus naturels et végétalisés vers la Coulée de la Logne (lisière).

Une exemplarité environnementale

La municipalité en attente d’évaluation sur le niveau 2 de labellisation écoquartier s’est engagée dans une démarche 
environnementale autour de plusieurs volets tels que les déplacements doux, le traitement des eaux pluviales géré par des 
noues paysagères et à la parcelle, le maintien de la zone humide, les plantations d’arbres.

Vers une commercialisation imminente
La ville a débuté les travaux de viabilisation en avril qui se termineront en fin d’année. Outre l’aménagement de voirie, des 
fouilles archéologiques ont été réalisées pour un montant de 350 000€. Après la délivrance des permis de construire dessinés 
par TICA Architecture pour le compte d’Atréalis Promotion (promoteur nantais) et Atlantique Habitations en mars 2021, les 
premières constructions débuteront au 1er trimestre 2022 par les logements collectifs et maisons individuelles groupées. La 
commercialisation sera gérée par Atréalis Promotion qui mettra en ligne dans les prochaines semaines un site Internet dédié à 
l’opération (www.atrium-vallet.com). La commune commercialisera ultérieurement les terrains à bâtir. 

Information aux habitants
Une réunion avant travaux s’est déroulée avec les riverains et une réunion publique s’est tenue le mardi 23 novembre à 20h au 
Champilambart, elles marquent le début de la commercialisation. Enfin, les résultats des fouilles archéologiques qui ont révélés 
une trace d’habitat à -500 avant JC seront présentés sous forme d’exposition dans l’atrium de la mairie. 

Environnement, cadre de vie

Le tilleul argenté n’est pas directement responsable 
de la mort des abeilles

Nous avons été interpelés fin septembre par 
des promeneurs sur la possibilité que les tilleuls 
argentés soient « tueurs d’abeilles » dans le parc 
du Champilambart bien qu’âgés de 25 ans.
Sensible à ce problème de mortalité des abeilles 
et bourdons, Monsieur le Maire et la municipalité 
s’étaient engagés au Conseil Municipal du 30 
septembre à contacter des experts et apporter une 
réponse.
Aujourd’hui, par la voix de M. Jacques FABRY, 
naturaliste avioclimatologue, ancien conseiller 
pédagogique en sciences, spécialiste de Colony 
Collapse Disorder (CCD) et spécialiste des 
nuages du changement climatique (homogenitus 
homomutatus dont volutus), nous vous confirmons 
que la mort des insectes n’a rien à voir avec l’arbre. 
La désorientation des insectes par un éclairage 
défavorable en tous lieux et à tout moment de leurs 
ocelles et yeux à facettes provoque ralentissements, 
hésitations, stress, égarement, épuisement. 

Quand la luminosité à l’intérieur d’une serre et celle à 
l’extérieur sont proches, via le phototactisme, les abeilles 
deviennent fusibles du climat.
La particularité du tilleul argenté est que le dessous des 
feuilles est de couleur blanchâtre et que cela réfléchit sur 
les yeux des insectes et qu’avec la mauvaise luminosité 
du moment, soit cela les désoriente et ils finissent par 
s’épuiser, soit cela les tue directement provoquant des 
chutes mortelles.
Quelquefois le ciel, à cause de la pollution par exemple, 

dégage une mauvaise luminosité qui provoque ces 
phénomènes.
 
À cela s’ajoutent les poubelles qui débordent, le reflet 
des plastiques etc… qui provoque le même principe de 
réfléchissement.
Enfin, d’autres études démontrent la toxicité du nectar, ou 
encore, le vieillissement naturel des abeilles qui en sont 
aussi les causes.
La ville restera malgré tout vigilante sur cette question.

salle Rabelais
Conférence

Champilambart

M
erc

red
i 15 décembre à partir de 14h

L’ARBRE EN MILIEU URBAIN
conférence et plantations

Conférence
à 14h

plantations
à 15h

Ven�  déco� rir le fonctionnement de l’arbre, son rôle 
dans  la lutte contre le changement climatique.

La conférence sera suivie de plantations d’arbres 
en présence du conseil municipal des enfants

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

Conférence « plantations d’arbres »15
déc

La municipalité lance un projet de plantation de 50 arbres par an. Ce 
projet a pour objectifs de renforcer la présence de l’arbre en milieu 
urbain, d’embellir la ville, tout en favorisant la biodiversité et en 
préservant la qualité de l’air. La ville souhaite constituer une trame 
verte pour créer un maillage arboré dans la ville.

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 
Loire Anjou, animera une conférence le mercredi 15 décembre 
à 14h, salle Rabelais, au Champilambart. Celle-ci est ouverte à 
tous.
Le CPIE abordera le fonctionnement d’un arbre, son rôle dans la lutte 
contre le changement climatique et dans l’espace urbain.
La conférence sera suivie de plantations d’arbres en présence des 
enfants du conseil municipal des enfants et du service espace vert.

Le projet est porté par les services techniques de la ville et un groupe 
de travail d’élus. Un partenariat est noué avec le CPIE Loire Anjou 
pour la sensibilisation et l’éducation de tous à l’environnement.

En raison du contexte sanitaire, le port du masque sera obligatoire.
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Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

en partenariat avec votre commune

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple

le-recensement-et-moi.fr
Du 21 janvier au 20 février 2021

de la population 2021

n°
 im
pr
im
é 
: 1
60
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CMJ

N

affiche-40x60-2021-160 HDTC.pdf   1   21/04/2020   12:53

Le recensement démarrera le 20 janvier

Le recensement : 
utile à tous !
Les résultats du recensement sont 
utilisés pour calculer la participation 
de l’État au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante. 
Du nombre d’habitants dépend 
également le nombre d’élus au 
conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies... 

De nombreux projets dépendent 
de la connaissance de la population 
de chaque commune. Par exemple 
l’ouverture d’une crèche sera plus 
pertinente dans une commune 
comportant de nombreuses familles 
avec des jeunes enfants.

En bref, le recensement permet 
d’ajuster l’action publique aux besoins 
de la population. C’est pourquoi il est 
essentiel que chacun y participe !

Le recensement aura lieu dans votre commune du 20 janvier au 19 février. Initialement prévu en 2021, 
il a été reporté pour cause sanitaire. Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui 
vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque commune. C’est simple, utile et sûr. 
Différentes possibilités s’offrent à vous pour y répondre, mais la réponse par internet est privilégiée. 
Voici toutes les informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire recenser.

A Vallet

BON À SAVOIR 

•  Le recensement de la population est gratuit. 
Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous 
réclament de l’argent. 

•  L’Insee envoie toujours un courrier vous 
annonçant que vous serez enquêté par téléphone, 
internet ou en face à face.

•  Le recensement de la population est organisé en 
partenariat avec les communes. 

•  Les enquêteurs de l’Insee doivent pouvoir 
vous présenter une carte officielle. Les agents 
recenseurs disposent également d’une carte 
officielle signée par le maire.

•  Sans ces critères, merci de signaler l’agent 
frauduleux à la gendarmerie ou à la police 
municipale de Vallet 

Le recensement, c’est sûr : vos informations 
personnelles sont protégées

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées 
par la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les 
questionnaires et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc 
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom 
et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que 
vous ne soyez pas compté.e plusieurs fois. Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. 
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 

Pour plus d’informations, consultez le site 
internet : www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement en ligne vous permet de 
gagner du temps
Des codes vous seront remis dans votre boîte aux lettres 
personnelle sauf exception (collectifs...) par l’agent recenseur, 
recruté par votre mairie. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra ensuite 
récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son 
travail, merci de répondre sous quelques jours.

• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur 
le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder 
au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Attention à bien respecter les 
majuscules et les minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, 
vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

• Si vous répondez sur les documents papier, remplissez 
lisiblement les questionnaires que l’agent recenseur vous 
remettra lors de son passage. Il peut vous aider si vous le 
souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu 
avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou 
à la direction régionale de l’Insee. 

Vos agents recenseurs sur la commune 

Jacqueline  
BARREAU 

Éloïse 
ALEXANDRE 

Michèle 
ARROUET-

HALLEREAU

Isabelle 
AUBRON 

Yves 
BATARD 

Claudine 
BIGEARD 

Frédérique
COMPAIN

Gérardyne
DABIN

Alain
LEBACLE

Béatrice 
LEBOUTEILLER

Régis 
LEVEQUE

(réserviste)

Claude 
LUSSON

Louis 
MOREAU

Malika 
PETITEAU

Florence 
PLUCHON

Jacky
ROLLAND

Guy 
SAUVETRE

Nadège 
TROUVE

Jocelyne 
LUCAS 

Marie-Annick 
VINCENT
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Madame Jacqueline GOURAULT, ministre de 
la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales était en 
visite en Loire Atlantique, le vendredi 22 
octobre dernier. Elle a fait une halte à Vallet 
pour la signature du Contrat de Relance et 
de Transition Écologique (CRTE) et pour 
l’inauguration de France services.

Le CRTE, un contrat au service des 
territoires
Pour accélérer la relance et accompagner les transitions 
écologique, démographique, numérique, économique dans 
les territoires, le Gouvernement a proposé aux collectivités 
territoriales un nouveau type de contrat : le contrat de relance 
et de transition écologique. Le CRTE, signé pour six ans, illustre 
la généralisation d’un nouveau mode de collaboration entre 
l’État et les collectivités territoriales. Il intègre des dispositifs 
d’accompagnement, considérablement renforcés par les crédits 
du plan de relance lors des deux premières années.

Co-pilotés par Barbara POMPILI, ministre de la Transition 
écologique et Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, 
les CRTE répondent à une triple ambition :
- la transition écologique,
- le développement économique et l’attractivité du territoire,
- la cohésion sociale.

Le projet de CRTE de la communauté de communes Sèvre et 
Loire (CCSL) a été élaboré, en harmonie et en cohérence avec 
les projets intercommunaux et communaux autour des enjeux 
de développement de la transition écologique et du bien vivre 
ensemble sur le territoire.

La signature officielle de ce contrat a eu lieu le vendredi 22 
novembre à la mairie de Vallet en présence des services de 
l’État et des partenaires. Jacqueline GOURAULT, ministre 
de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités a fait le déplacement. Étaient aussi réunis Christelle 
BRAUD, Présidente de la CCSL, l’ensemble des maires de 
l’intercommunalité, Pascal OTHEGUY, Secrétaire Général de la 

préfecture de Loire Atlantique, Maurice PERRION, représentant 
de la Région Pays de la Loire, Sophie ERRANTE, députée de 
la 10e circonscription de Loire-Atlantique, Philippe JUSSERAND, 
directeur régional de la banque des territoires.

Des  enjeux forts pour le territoire
Le CRTE a vocation à traiter l’ensemble des enjeux du territoire 
dans une approche transversale et cohérente, notamment en 
matière de développement durable, d’éducation, de sport, 
de santé, de culture, de revitalisation urbaine, de mobilité, 
d’accès aux services, de développement économique, d’emploi, 
d’agriculture, d’aménagement numérique.

Un diagnostic partagé du territoire a été réalisé mettant en 
lumière les enjeux à venir pour le territoire. Afin d’engager 

l’ensemble des partenaires dans cette démarche, un protocole 
d’intention d’engagement a été signé le 8 juin 2021 pour lancer 
la rédaction d’un CRTE.
Un travail collaboratif de constuction avec les communes et les 
partenaires a été mené cette année 2021. 

Les ambitions du CRTE ont été construites en actions autour de 
3 axes stratégiques :

Axe 1 : Faire de la transition écologique une réalité 
concrète sur le territoire.
Cet objectif se traduira par la déclinaison de plusieurs 
actions comme l’amélioration énergétique des bâtiments,  
le développement de l’intermodalité, l’aménagement de 
cheminements piétons, de pistes cyclables, la réalisation 
d’un diagnostic agricole, la préservation de la biodiversité, 
l’engagement autour de l’économie circulaire...

Axe 2 : Favoriser l’aménagement équilibré du territoire, 
la dynamique économique et l’attractivité du territoire.
De nombreux projets sont envisagés tels que la construction de 
logements intergénérationnels, d’écoquartiers, la dynamisation 
des cœurs de bourgs, l’animation de réseaux d’entreprises, 
création d’espaces de coworking, la restauration et la valorisation 
du patrimoine local...

Axe 3 : Améliorer l’accès aux services publics et favoriser 
la cohésion sociale.
Un programme d’actions est envisagé comme la réflexion sur 
un contrat local de santé, le sport santé, le déploiement de 
services d’écoute, d’accompagnement à destination des jeunes, 
des parents, le réaménagement d’équipements sportifs, le 
développement d’espaces France Services...

Un outil collaboratif

Le CRTE, au-delà d’un outil de contractualisation, est un 
dispositif qui renforce le dialogue entre les différentes instances. 
Jacqueline GOURAULT a d’ailleurs rappelé lors de sa visite que 
« c’est la rencontre entre l’État et les collectivités territoriales 
qui font la réussite d’un projet, d’un plan ou d’un contrat. Le 
CRTE est un outil qui va permettre de renforcer les liens entre 
l’Etat et les partenaires publics locaux. 
La contractualisation permet d’engager des fonds de relance 
et favorise une meilleure lisiblité de l’action publique. C’est la 
volonté de l’Etat d’aider les collectivités, de prioriser les actions 
tout en s’adaptant aux spécificités des territoires. L’Etat a ainsi 
fait le choix de ne pas donner une enveloppe selon le prorata 
de la population comme cela était réalisé auparavant mais de 
financer par rapport à la qualité et l’envergure des projets ».

Inauguration de France Services

Dans un second temps, la ministre s’est rendue au local de 
France Services afin d’inaugurer ce service labellisé depuis le 
12 juillet dernier.
Ce projet est le fruit d’une collaboration étroite entre la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA) et la ville de Vallet qui a soutenu ce projet, 
mis à disposition un local et financé les moyens matériels. 

Déclaration de revenus, établissement de papiers d’identité, d’un 
permis de conduire, d’une carte grise, demande d’aide au RSA ou 
d’une allocation logement, recherche d’un emploi, préparation 
du dossier de retraite…, l’espace donne accès aux services des 
neuf partenaires nationaux : ministères de l’Intérieur et de la 
Justice, Direction générale des finances publiques, Pôle emploi, 
CPAM, Caf, Carsat, La Poste, MSA.

Les agents de la MSA ont été formés, conseillent, informent 
et accompagnent les personnes qui poussent la porte du local, 
quel que soit leur régime de protection sociale.

Le service de proximité répond à deux types de besoins : l’aide 
aux démarches administratives et à la prise en main des outils 
numériques. 
Le dispositif est en effet un outil concret de proximité pour 
combler la fracture numérique qui touche souvent les personnes 
âgées ou précaires, parfois dépassées par les démarches 
administratives dématérialisées. Les personnes ont accès à des 
postes informatiques en libre accès, et elles sont accompagnées 
pour accéder au service public en ligne.

Création d’une adresse e-mail, impression ou scan d’un 
justificatif, simulation d’allocations, création d’identifiants…, 
le panel de l’aide est large, tout comme le rayonnement 
géographique. Le service est là pour répondre aux besoins d’un 
bassin de vie. 

Visite ministérielle à Vallet

Dossier

Informations pratiques
Tél : 02 40 41 39 48
Mail : vallet@france-services.gouv.fr

Horaires :
Lundi : 9h- 12h30 /13h30-16h
Mardi : 9h - 12h30 / 13h30 - 16h
Mercredi: 9h - 12h30
Jeudi: 9h- 12h30 / 13h30 - 16h
Vendredi: 9h - 12h30

Jacqueline GOURAULT entourée des différents partenaires du CRTE
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A Vallet

La police municipale a effectué ces dernières semaines un 
contrôle préventif des éclairages et des équipements de 
sécurité des vélos aux entrées et sorties des collèges Pierre 
Abélard et Saint-Joseph.

Un courrier d’information a été adressé aux parents des 
enfants circulant en vélo sans éclairage ou avec des 
équipements défectueux. 

Rappel sécurité : 

>>  cyclistes : sécurité et visibilité

• En circulation, le conducteur et le passager d’un cycle,
s’ils sont âgés de moins de 12 ans, doivent porter un
casque conforme à la réglementation relative aux
équipements de protection individuelle. Ce casque doit
être attaché.

• En cas de non-respect de cette obligation, les adultes
transportant ou accompagnant les enfants pourront
être sanctionnés par une amende prévue pour les
contraventions de quatrième classe (135 €).

L’ÉQUIPEMENT
Un vélo en bon état et bien équipé 
contribue à garantir votre sécurité 
ainsi que celle des autres usagers 
de la route.

Les équipements obligatoires
•  Deux freins, avant et arrière.
•  Un feu avant jaune ou blanc et

un feu arrière rouge (la nuit ou
le jour lorsque la visibilité est
insuffisante).

•  Un avertisseur sonore.
•  Des catadioptres (dispositifs

rétroréfléchissants) : de couleur
rouge à l’arrière, de couleur
blanche à l’avant, de couleur
orange sur les côtés et sur les
pédales.

•   Le port d’un gilet
rétroréfléchissant certifié est
obligatoire hors agglomération
pour tout cycliste (et son passager)
circulant la nuit ou lorsque
la visibilité est insuffisante.

PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE
POUR LES MOINS DE 12 ANS

À vélo, ne restez 
pas dans les angles 
morts des bus et 
des poids lourds, 
plus grands que 
ceux des voitures.

Indiquez chaque 
changement de 
direction ou 
dépassement en 
tendant le bras.
Les véhicules qui 
vous dépassent 
doivent le faire en 
respectant une 
distance de 1 m 
en ville et
1,50 m hors
agglomération.

En cas 
d’intempéries, 
augmentez 
les distances 
de sécurité 
et soyez prudent 
lorsqu’un véhicule 
vous double.

?

Z
Z
Z

Choisissez un 
casque qui vous 
protégera en cas 
de chute. 
L’ergonomie 
compte aussi : le 
casque doit être 
confortable. Si ce 
n’est pas le cas, il 
risque de vous 
gêner et vous 
seriez tenté de ne 
pas le porter. Il est 
donc important de 
demander conseil 
lors de votre achat 
et de procéder à 
des essayages.

CONSEILS
PRATIQUES
• Portez un casque : lors d’un

accident, il réduit la gravité des
blessures à la tête. Son port est
obligatoire pour les enfants de
moins de 12 ans, conducteurs ou
passagers.

• Portez de préférence des
vêtements de couleur claire
ou, mieux, un dispositif
rétroréfléchissant
par tous les temps.

• Surveillez l’état de vos pneus :
un pneu usé ou mal gonflé tient
moins bien la route et crève
beaucoup plus facilement.

• Équipez votre vélo d’un
écarteur de danger qui incite les
automobilistes à s’écarter.

• Préparez votre itinéraire avant
votre trajet, en privilégiant les
pistes cyclables.

• Équipez votre vélo de rétroviseur(s).

• Utilisez des pinces à pantalon.

En ville ou hors agglomération, 
redoublez de prudence. Anticipez 
votre changement de direction et 
signalez votre intention en tendant le 
bras du côté où vous voulez tourner. 

En ville
•  Circulez sur le côté droit de la

chaussée, mais à environ un mètre
du trottoir et des voitures en
stationnement.

•  Utilisez, lorsqu’ils existent, les
bandes ou pistes cyclables et les
doubles sens cyclables.

•  Gardez une distance de sécurité
d’un mètre au moins par rapport
aux autres véhicules.

•  Ne zigzaguez pas entre les voitures.
•  Aux intersections, placez-vous un

peu en avant des véhicules pour
vous faire voir.

•  Faites attention aux portières qui
s’ouvrent brusquement et aux
enfants qui peuvent surgir entre
deux véhicules.

•  Ne circulez pas sur les trottoirs.
À vélo, seuls les enfants de moins de
8 ans y sont autorisés.

•  Dans les zones de rencontre, ne
circulez pas à plus de 20 km/h et
respectez la priorité du piéton.

•  Dans les aires piétonnes, vous
pouvez rouler dans les deux sens de
circulation, à condition de toujours
circuler à l’allure du pas.

•  Dans les zones 30 et les zones de
rencontre, les vélos peuvent circuler
dans les deux sens. Le double sens
vous permet de bénéficier d’une
meilleure visibilité, d’éviter les
grands axes de circulation et de
simplifier les itinéraires.

Sur la route
•  Ne roulez pas trop près de l’accotement, pour éviter

les ornières et gravillons.
•  Dans les virages, serrez la chaussée à droite car les

voitures ne vous voient qu’au dernier moment.
•  Soyez particulièrement prudent lors du passage d’un

camion : l’appel d’air risque de vous déséquilibrer.
•  Si vous roulez en groupe, roulez à deux de front ou

en file indienne. La nuit, en cas de dépassement par
un véhicule ou lorsque les circonstances l’exigent
(chaussée étroite, etc.), placez-vous systématiquement
en file indienne. Si votre groupe compte plus de dix
personnes, scindez-le afin de faciliter le dépassement
des véhicules.

Dans tous les cas
•  Ne roulez pas après avoir bu trop d’alcool.

Au-delà de 0,2 mg/l d’air expiré, c’est interdit et 
passible d’une amende, et surtout très dangereux. 

LES RÈGLES ÉLÉMENTAIRES
DE SÉCURITÉ

ÉCOUTEURS ET
TÉLÉPHONE = DANGER

À vélo, la conduite nécessite une 
attention permanente du 
conducteur et une forte 
concentration. Sur la route, il est 
indispensable d’être en capacité de 
réagir au plus vite pour pouvoir 
prendre les bonnes décisions. 

Ainsi, à vélo, il est interdit de porter à l’oreille tout 
dispositif susceptible d’émettre un son (écouteurs, 
oreillettes ou casque audio). L’usage du téléphone 
tenu en main est également interdit.
En cas de non-respect de cette règle, vous êtes 
passible d’une amende forfaitaire de 135 €.

Les concessions funéraires font l’objet d’un suivi par la mairie. 
À l’occasion de la Toussaint, des pancartes ont été déposées 
sur certaines d’entres elles. Aussi, les familles concernées 
sont invitées à se présenter au Pôle Services et démarches ou 
à contacter la mairie au 02 40 33 92 00.

>>  suivi des concessions funéraires 

Chaque année des voyages sont annulés, des vacances 
gâchées à cause d’une carte d’identité ou d’un passeport 
périmé.e.

Vérifiez dès aujourd’hui la validité de vos documents  avant 
de réserver votre voyage.

Si votre carte d’identité ou votre passeport arrive à 
échéance dans trois mois, agissez dès aujourd’hui et 
prenez RDV sur le site de la mairie : www.vallet.fr/vie 
quotidienne/papiers d’identité

Les délais :

• Pour le dépôt du dossier : environ 10 semaines

•  Pour le retrait du titre demandé : la préfecture dispose 
d’un délai de 2 mois

>>  vous voulez voyager ? pensez 
à vos papiers !

Expo-Vall’ devient la Foire du vignoble nantais. L’une des 
principales raisons de ce changement de nom : la manifestation 
valletaise est devenue au fil des ans le porte-drapeau du sud-
Loire sur ce type d’évènement. Elle est soutenue en premier 
lieu par la ville de Vallet et la communauté de communes Sèvre 
et Loire mais aussi par des partenaires et des collectivités 
départementales et régionales. Avec ses 12 000 à 15 000 
visiteurs le troisième weekend de mars, elle est la dernière en 
vie parmi les grandes foires historiques du secteur. 

La 72ème édition aura lieu les 18, 19 et 20 mars 2022. Expo-
Vall’, qui demeure le nom de l’association organisatrice, 
reprogramme le thème de la Loire en musique qui n’a pu avoir 
lieu en mars 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire. L’une 
des nouveautés est la création d’un espace territoire. L’objectif 
est de rassembler sous ce chapiteau les acteurs économiques 
du Vignoble nantais notamment ceux de la communauté de 
communes Sèvre et Loire, les vins médaillés aux différents 
concours communaux du secteur dans une ambiance 
guinguette.

Informations : 02 40 33 92 97 – www.expovall.fr.

>>   la foire du vignoble nantais, 
du 18 au 20 mars 2022

Nouveaux à Vallet...
Praticienne en Gestalt-Thérapie/ Psychothérapie 
Pauline CHEVALIER, 31c rue des Forges 
06 64 27 72 79, pauline.gestalt@gmail.com

Entreprendre à Vallet 
CARLI
Un nouveau chocolatier / pâtissier rue des Forges

Installé depuis le 23 septembre rue des Forges, 
la chocolaterie/pâtisserie Carli vous accueille 
dans une ambiance raffinée et familiale. 
Implantée sur la région nantaise depuis 1948, 
l’équipe de Carli allie tradition et innovation 
en proposant une gamme de chocolats et de 
pâtisseries intemporelle, comme le chocolat 
signature « Manakara » ou la pâtisserie 
« l’Armoricain », et des nouveautés tendance. 

Fabriqués à Sainte-Luce sur Loire, les 
chocolats, macarons et pâtisseries sont « fait-maison » par une dizaine 
de chocolatiers/pâtissiers et sont garantis 100% arômes et colorants 
naturels. Les emballages sont également aux normes FSC, recyclables 
et réutilisables. 

À la boutique de Vallet, c’est Kenji et Aurélie qui vous accueilleront et 
vous conseilleront grâce à leur véritable expertise.

Alors pour les fêtes ou tout simplement pour satisfaire un élan de 
gourmandise, poussez la porte de la boutique Carli. 

Adresse : 37 rue des Forges, 44330 Vallet
Téléphone : 02 28 21 39 20
Mail : vallet@carlinantes.com
Instagram : carlinantes
Facebook : @carlinantes
Site : www.carlinantes.com

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). 

Vos prochaines dates 
de collecte sur Vallet
décembre / janvier

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

23 et 24 décembre

6 et 7 janvier

20 et 21 janvier

3 et 4 février

Cabinet d’avocats
Maître Anna MIRALLES et Aurélien FERRAND,
18 Bd d’Alcester, 44330 Vallet
06 86 77 25 78   

>>  point justice : une 
solution pour obtenir des 
conseils juridiques

Le point justice anciennement point d’accès 
au droit (PAD) est un lieu d’accueil, où les 
personnes, confrontées à des questions d’ordre 
juridique, peuvent être informées gratuite ment 
sur leurs droits et obligations, par l’intervention 
de professionnels du droit. Sont également 
proposées des permanences d’aide aux victimes. 

C’est un service public caractérisé par l’égalité 
d’accès et l’accessibilité. La qualité des prestations 
repose sur les compétences professionnelles, 
tant juridiques que sociales et sur le respect des 
attributions de chacun des intervenants. 

La création d’un point justice s’inscrit dans le 
cadre d’une politique locale et partenariale. 

Les permanences sont assurées par des 
professionnels du droit  : avocats (droit de la 
famille, droit pénal, droit social...), notaires 
(successions, donations... ), huissiers de justice 
ou par des associations spécialisées : le CIDFF 
Centre d’Information sur le Droit des Femmes 
et des Familles (droit de la famille, violences 
conjugales, droit du travail...), CRESUS (Crédits 
à la Consommation, Surendettement),  France 
victimes Nantes (aide aux victimes d’infraction, 
accident de la circulation, viol, coups et 
blessures, vol...) et ISTF44 (Information Soutien 
aux Tuteurs Fami liaux). 

La conciliation de conflits privés est également 
possible (loyers, contrats, consommation, 
troubles du voisinage...).

Pour en savoir plus : CCSL Espace Sèvre, 1 Place 

Charles de Gaulle, 44330 Vallet - 02 51 71 92 12

Que faire de son sapin de Noël après les fêtes de fin d’année ? 
Le service espaces verts de la ville organise une collecte de  
sapins pour leur donner une seconde vie grâce au broyage. 

Informations pratiques : 
Lieu : parking André Barré près du bac à verres
Dépôt : du lundi 3 au dimanche 23 janvier 2022
Le broyage sera réalisé sur site par le service Espaces verts.

>>  opération récupération des 
sapins de noël du 3 au 23 janvier
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Via à un marché public, la ville de Vallet a 
choisi la société de restauration collective 
RESTORIA pour nourrir les 530 élèves de la 
maternelle à l’élémentaire. RESTORIA est une 
entreprise familiale française, créée en 1970 
à Angers. Sa raison d’être est de : « cuisiner 
chaque jour pour la santé et le plaisir de tous 
et choisir ensemble une alimentation qui 
préserve la terre nourricière ».

Une cantine engagée avec Egalim
•  Engagée pour le goût grâce à une vraie cuisine préparée 

par une brigade de professionnels : cuisiniers, pâtissiers et 
charcutiers à partir de matières premières brutes dans leur 
grande cuisine de La Godinière à Bournezeau. 

•  Engagée pour soutenir l’agriculture de nos régions... 
Les desserts (riz au lait, entremets…) ou encore les purées 
sont « fait maison » avec du lait qui provient directement de la 
laiterie de Flavie à Sainte-Flaive-des-Loups.  Toutes les viandes 
brutes de bœuf, de volaille et de porc sont 100 % françaises !

•  Engagée pour la qualité des ingrédients. Dans les recettes 
les enfants découvrent ou redécouvrent les fruits et légumes de 
saison d’origine française pour plus de saveurs, des produits bio 
ou bénéficiant de labels de qualité.

 -  40 % de produits issus de l’Agriculture Biologique ou en 
conversion.

- 100% des yaourts bio de la marque bretonne VRAI.
-  Toutes les pommes à croquer servies en dessert sont Bio et 

produites dans le Grand Ouest de la France.
- Le fromage servi aux enfants est labellisé AOP.
- 100% des viandes brutes de volaille sont label rouge.
- 100% porc sont label rouge ou Bio.

•  Engagée pour l’équilibre alimentaire grâce à des menus 
spécialement élaborés par une équipe de diététiciennes.

 -  1 repas végétarien est proposé tous les jours aux enfants 
en deuxième choix.

•  Engagée pour le plaisir avec, chaque mois, des animations 
organisées par le super héros cuisinier : Radis La Toque ! 

On vous donne rendez-vous sur notre site radislatoque.fr pour 
découvrir les animations et les menus de la cantine de votre 
enfant.

Exemple de menu proposé 

Restoria : une alimentation 
responsable pour vos enfants

A Vallet
Un nouveau temps convivial vous est proposé : 
Le rendez-vous café. Vous voulez vous informer, 
partager, vous changer les idées, échanger ou 
encore apprendre des autres autour d’un café 
ou d’un thé, passer un moment sympa en toute 
simplicité ?

Nous aurons le plaisir de vous accueillir 
pour ce premier rendez-vous café le jeudi 
20 janvier de 10h à 12h à la médiathèque 
de Vallet (20 rue Emile Gabory), partenaire 
du projet. Ce temps convivial est ouvert à tous 
et aura lieu une fois par mois. Vous êtes libre 
de venir quand vous voulez sur ce créneau et de 
rester le temps que vous souhaitez.

Le pass sanitaire vous sera demandé. Si vous 
rencontrez des difficultés de déplacements 
nous vous invitons à contacter l’association 
de transport solidaire les serv-volants au  
06 78 47 45 27.

N’hésitez pas à contacter l’équipe du CCAS pour 
en savoir plus au 02 28 03 39 00.

>>  le rendez-
vous café : un 
nouveau temps 
convivial

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

Jeudi 
20 janvier 
10h - 12h

médiathèque

Rendez-vous 
Café

Le

Ouvert à tous !
Échanger
S’informer
Partager
Se changer 
les idées

20
janv

Cuisine centrale de La Godinière à Bournezeau

>>  Le colis des aînés nouvelle version 
est lancé
Le repas des aînés a accueilli 252 convives qui ont pu redécouvrir le 
Champilambart dans sa nouvelle version. Malgré le contexte sanitaire fragile, 
la convivialité a repris ses droits.
Comme chaque année, ceux qui n’ont pas participé au repas des 
aînés recevront un colis. La version 2021 a totalement été repensée. 
L’ancienne conception se voulait « clés en main » avec des produits issus de 
sociétés françaises mais pas locales.

Un soutien aux commerçants/artisans valletais
Cette année, la municipalité et le CCAS ont souhaité mettre en avant le savoir-
faire des artisans et viticulteurs valletais. En effet, la crise sanitaire a changé les 
habitudes de consommation des français, la municipalité se devait d’intégrer ce 
changement dans la mise en place du projet. 
Le nouveau concept est de proposer des produits alimentaires et un emballage 
issus du circuit court et ainsi pouvoir réduire l’impact sur l’environnement avec  
la diminution des transports longue distance notamment, tout ceci pour tendre 
vers un cercle plus vertueux.

Une composition soigneusement préparée
La répartition du sucré-salé avec une méthode traditionnelle ne bouge pas, 
ce qui évolue c’est la façon de sélectionner les produits et d’associer plusieurs 
acteurs.
Un concours de dégustation de méthode traditionnelle non gazéifiée a été 
organisé avec un jury non officiel composé de représentants du conseil des 
sages, d’élus et d’agents du CCAS pour déterminer les lauréats.
Autre nouveauté, les colis sont préparés par les travailleurs de l’ESAT 
(Etablissement ou service d’aide par le travail) de Gétigné.

Enfin, pour accompagner la composition, le service communication a réalisé 
une carte qui a été décorée par les enfants des écoles primaires, le Conseil 
Municipal des Enfants (CME) ainsi que d’autres élèves dans le cadre du 
passeport du civisme.

Une distribution de fin d’année
194 foyers valletais (136 personnes seules et 58 couples) et les 74 résidents 
de l’EHPAD des Pampres Dorés recevront un coffret gourmand qui leur fera 
découvrir ou redécouvrir une gamme de produits locaux.
La distribution à domicile se fera la première quinzaine de décembre par les 
élus et via un système de retrait en mairie. Pour les personnes inscrites pour un 
retrait en mairie elles seront reçues, du 7 au 10 décembre 2021 de 9h30 à 12h.
Pour l’EPHAD, les enfants du CME s’y rendront pour remettre directement les 
colis et chanter avec les résidents.

Les travailleurs de l’ESAT préparant les colis

Social

Mutuelle solidaire
Prochaines permanences

• Lundi 10 janvier
• Lundi 14 février
• Lundi 14 mars

 
De 9h à 12h uniquement sur RDV 

tél 07 87 57 33 80.
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A Vallet

Vallet animation IFAC

MULTI-ACCUEIL
Savez-vous réagir devant les accidents de la vie 
quotidienne ?

Le 16 octobre, quelques parents du multi-accueil ont pu profiter 
d’une sensibilisation aux gestes de premiers secours. Sandrine 
MARTY, pompier à Vallet, a adapté sa prestation aux parents de 
jeunes enfants. Du fait de leur morphologie, les enfants et les 
nourrissons ne peuvent pas toujours être soignés comme des 
adultes. Certains gestes de premiers secours sont spécifiques : 
massage arrêt cardiaque, saignement, étouffement… Cette 
initiation a permis pour certains de revoir les pratiques, pour 
d’autres, elle a donné l’envie de s’inscrire au PSC1.

Accueil de 
loisirs

L’accueil de loisirs est ouvert 
uniquement la semaine du 20 
au 24 décembre et sera fermé 

la deuxième semaine des 
vacances

Les inscriptions pour les 
vacances de Noël sont closes.

Contact pour les mercredis et 
les vacances 07 62 26 20 77

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

Multi-accueil (jusqu’à 4 ans) :  
la Maison des Doudous et les 
Petites Canailles 
Valérie PARADELO 
07 62 26 09 46 
vallet.multiaccueil@utno.ifac.
asso.fr
Pôle jeunesse (11 - 17 ans)
• Axe Loisir : Jaouad KADDOUH 
07 62 26 20 80
vallet.jeunesse.loisirs@utno.ifac.
asso.fr
• Axe citoyenneté : Pierre 
GAUVIN 
07 62 26 15 48
vallet.actions-citoyennes@utno.ifac.
asso.fr

L’ACCUEIL DE LOISIRS SE MOBILISE
Un octobre rose réussi
Le groupe des CE2 au CM2 s’est mobilisé pour le cancer du sein. Une dizaine d’enfants a créé 
des coussins-cœur. Placés sous le bras, les cœurs ont pour objectif de soulager les douleurs post 
cancer. D’autres œuvres ont également été effectuées par les différents groupes notamment 
plusieurs fleurs en papier crépon et objets de récupération qui ont occupés le hall de l’accueil en 
signe de soutien à cette cause.

Super-héros d’un jour, super-héros de toujours.
La période des vacances d’octobre a eu pour 
thématique « Quel super héros es-tu ? ». L’objectif 
a été de permettre à chaque enfant de connaître 
quels étaient leurs supers-pouvoirs. Autrement dit 
de découvrir les qualités qu’ils avaient en eux. Au 
travers d’activités ludiques jonchées de super-héros, 
l’équipe a permis à l’enfant de découvrir qui il est, de 
lui donner les moyens d’être plus autonome et d’avoir 
davantage confiance en soi. 

JEUNESSE : PROGRAMME JUSQU’EN JANVIER
Déb’Apéro au CEP
Venez visionner des courts-métrages puis venez débattre de la thématique environnementale 
autour d’un apéro convivial.
Samedi 11 décembre – 10h / Plus d’informations : Jaouad KADDOUH – 07 62 26 20 80

Réunion information séjour Maroc 2022
Le Pôle organise un chantier solidaire à Essaouira, au Maroc, en octobre 2022 ! Ça t’intéresse de partir 
à l’étranger ? De participer à un projet de chantier solidaire ? Cette réunion est faite pour toi !
Samedi 22 janvier – 10h / 12h / Plus d’informations : Jaouad KADDOUH – 07 62 26 20 80

Passe Ton BAFA avec le Pôle !
Tu es intéressé(e) à l’idée de passer le BAFA ? Tu veux en savoir plus sur le cursus de formation et 
les aides dont tu pourrais bénéficier ? Le Pôle t’explique tout !
Samedi 29 janvier 2022 – 10h / Plus d’informations : Pierre GAUVIN – 07 62 26 15 48

Accompagnement à la scolarité
Le Pôle accueille les collégiens pour de l’accompagnement à la scolarité les mardis et jeudis soir 
après les cours. Si tu souhaites avoir accès à un espace-ressource calme et paisible pour faire tes 
devoirs, ce dispositif est fait pour toi !
Plus d’informations : Jaouad KADDOUH – 07 62 26 20 80

>>  le conseil des sages poursuit ses actions Jean-Marie POUPELIN, 
adjoint référent

Les  16 membres
Colette ARDOUIN
Madeleine AUGISEAU
Jane FLEURANCE
Claudine HERBRETEAU
Yvette HONORE
Françoise JOGUET
Joëlle ORAIN
Colette PAPIN
Pascal BONDU
Claude CARTERON
Yvon CHARBONNIER
Gilbert FOURNIER
Daniel LECHAT
Louis MAILLET
Alain MERLAUD
Claude PETITEAU

Le conseil des Sages s’est réuni le 18 octobre et a défini pour le moment 4 thèmes sur lesquels des commissions de 
travail ont été élaborées :
1 - Le recensement des services à la population sur la commune, leur rôle et leur matérialisation.
2 - La vidéoprotection et la participation citoyenne sur la sécurité.
3 -  Un diagnostic constructif sur l’environnement, urbain et rural, pour améliorer la qualité de vie dans un intérêt 

général.
4 -  Le PLUi en cours d’élaboration : suivre les travaux à chaque stade de son avancement afin d’apporter aux élus 

des observations et des contributions pour abonder cet important dossier.

>>   Vallet site d’accueil de l’opération de sécurité routière – 
car de retournement
150 000 élèves ligériens de la maternelle à la terminale, 
empruntent chaque jour les transports régionaux par car du 
réseau Aléop depuis la rentrée scolaire de septembre, l’État 
et la région œuvrant ensemble pour assurer la sécurité des 
enfants.
Dans cette optique, du 8 au 10 novembre, la ville de Vallet 
a accueilli une action de sensibilisation à la sécurité routière 
organisée par la Région des Pays de La Loire en partenariat 
avec la préfecture.
Les accidents impliquant les cars scolaires sont heureusement 
très rares ; ils concernent le trajet jusqu’à l’arrêt de car, la 
montée et la descente du car et l’intérieur du car.
Cette opération a concerné les élèves de 6ème des collèges Pierre 
Abélard et Saint Joseph. L’objectif était se sensibiliser les élèves au port de la ceinture de sécurité en les plaçant en situation réelle 
d’accident. Le véhicule simulait le basculement d’un car sur le flanc, à vitesse réduite, de façon très réaliste. 
Les deux établissements ont également reçu des informations sur les consignes de sécurité à appliquer dans les transports en 
commun ainsi que sur les angles morts.
L’action a très bien été accueillie et on constate que la semaine qui suit, 80% des élèves attachent leur ceinture.
Cette opération vient en complément d’autres opérations de communication, de mise à disposition d’équipements pour les élèves 
et pour les arrêts.
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Culture

saison

20
21

20
22

Programme 
Décembre
janvier 
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Théâtre

Dans la première pièce, un metteur en scène autoritaire et son 
assistante manipulent un acteur muet à la recherche d’une image 
qui ferait un malheur. Dans la seconde, deux fonctionnaires tatillons 
fouillent le passé d’un homme au bord du vide, indécis face au saut 
ultime. Dans la troisième, un personnage projeté sur scène tente 
de saisir des objets qui lui échappent, dans un ballet burlesque et 
silencieux. Dans l’espace vide de la scène tombent des cintres et 
apparaissent un arbre, une carafe, une cage tandis que se meuvent 
des corps vifs, perdus, fragiles. Trois partitions d’acteurs rares.

Mardi 14 décembre  
à 20h

catastrophe mise en 
scène David Humeau et 
Yvon Lapous

à voir en famille 
à partir de 13 ans

à voir en famille 
à partir de 9 ans

Théâtre / Danse /  Cirque
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Léonie a 70 ans et décide de vivre heureuse puisqu’il est encore 
temps. Léonie s’allonge et attend. Mais la mort ne vient pas. Alors 
elle se dit qu’elle va vivre tout ce qu’elle a toujours eu envie de 
vivre, et surtout (enfin) être heureuse. Et ça marche !  Elle l’est. 
Mais elle cherche encore quelqu’un, perdu il y a longtemps. Sur 
scène, acteurs, danseurs et artistes de cirque font corps avec le 
mystérieux désir qui nous met en mouvement, se métamorphose et 
se répand. Olivier Letellier signe une création généreuse pour tous 
âges, qui (ré)anime avec fougue notre feu de joie. Avec simplicité, 
les mots poétiques et les corps acrobates propagent ce que peut 
être le bonheur partagé.

Jeudi 13 janvier 
à 20h

Un furieux desir de 
bonheur Théâtre du Phare

à voir en famille 
à partir de 12 ansThéâtre / Musique
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Quand on a été élevé par Michel Sardou, Jean-Jacques Goldman, Joe 
Dassin, Daniel Balavoine, William Sheller, n’est-on pas le pur produit 
d’une époque, le fils d’une pop-culture, d’une génération ? Dans cette 
création dont il signe l’écriture, Robert Sandoz incarne un homme à 
la recherche de son identité, ou plutôt de celle de son père, à travers 
les tubes de variété française qui ont bercé sa jeunesse. Accompagné 
par un énigmatique DJ, ce road movie musical en forme de karaoké 
psychanalytique nous interroge sur notre propre identité, qui n’aurait 
peut-être pas été la même sans les chansons de variété. Un peu de 
notre héritage qui défile… c’est sûr, dans la salle, le public va fredonner 
des tubes !

Mardi 18 janvier
à 20h

Mon pere est une chanson 
de variete Cie L’outil de la 
ressemblance 

Spectacle musical
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« Il est l’ami de la famille, mais on le connaît mal. Chacun fait son 
portrait de Prévert depuis l’école. Yolande Moreau loin de la famille 
Deschiens, et Christian Olivier hors du groupe Têtes Raides, croquent 
leur portrait du grand-frère Jacques, tendre anarchiste, poète au langage 
déstructuré. Trois musiciens les accompagnent. La comédienne chante 
et le chanteur joue. Les souvenirs des récitations se transforment en 
moments de grâce. Une table basse, des instruments et des feuilles 
volantes, quelques fantômes de vers libres... Rires, tragédies des 
existences sans éclats, les poèmes du dialoguiste des Enfants du 
Paradis et de Drôle de drame hissent les vies ordinaires au rang de 
chefs-d’œuvre. » Pierre Notte  

Mercredi 26 janvier 
à 20h

Yolande Moreau & 
Christian Olivier  
" Prevert "

Culture

Informations et billetterie : 
02 40 36 20 30

Programmation complète : 
www.champilambart.fr 
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Cirque

Le cirque nous habitue à l’extraordinaire. Deux hommes en jupe, 
c’est encore extraordinaire pour certains, mais ces deux-là ont 
encore bien d’autres prouesses à nous montrer. Comme la perche 
portée, la suspension par les cheveux ou même la lévitation. Rien 
n’est impossible à ces deux solides gaillards. Devant un rideau à 
paillettes, ils combinent des techniques de cirque parfois archaïques 
à une liberté d’esprit complètement contemporaine, un humour un 
brin monty-pythonesque et une musique qui intègre des sonorités 
traditionnelles souvent surprenantes.

Jeudi 3 février  
à 20h

100% Circus Mikkel 
HOBITZ et Julien AUGER 

à voir en famille 
à partir de 6 ans Festival jeune public

Après 2 éditions annulées pour les familles, pensez à bien noter les 
dates de la prochaine édition du festival Cep party… Du 20 mars au 
13 avril, retrouvez une sélection de spectacles à destination des petits 
et des grands qui ont su garder une âme d’enfants à Vallet mais 
également dans les communes et salles partenaires :  Clisson, Boussay, 
Saint Julien de Concelles, Divatte sur Loire, Le Loroux Bottereau et sur 
Clisson Sèvre & Maine Agglo ! 

Programme disponible en février 2022 : ouverture billetterie le vendredi 
25 février 2022

Du 20 mars au 13 avril

cep party 19eme edition

Pour Noel offrez des spectacles 
ou des bons cadeaux !

Bonbon Vodou 
[Concert du Cru] 
Sam. 26 fév. 19h
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Azadi  
[Musique-théâtre d’ombres]                  

Ven. 4 mars 20h
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Eternels idiots 
[Cirque]

Mar. 8 mars 20h
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Agnès Jaoui
[Musique]

Lun. 25 avril 20h
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François Morel 
[Chanson] 

Mar. 3 mai 20h
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Camille & Julie Berthollet 
[Musique]

Vend. 6 mai 20h
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Chloé Lacan / Nina Simone
[Récit musical]
Mar. 10 mai 20h
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Rendez-vous

L’équipe de bénévoles du cinéma vous accueille tous les jours 
pour vous proposer une programmation riche et variée à 
destination de tous les publics. 

-  CEP CLASSIQUE : la découverte d’un classique du cinéma, un 
jeudi par mois à 20h30, au tarif unique de 4.50€ 

• A scene at the sea, de Takeshi KITANO, le 16 décembre  
• Remorques, de Jean Grémillon le 27 janvier

-  CINÉ-RENCONTRE : ces séances ont pour but de permettre 
aux personnes isolées ne pouvant se déplacer seules de venir 
au cinéma pour partager un moment de divertissement et 
rencontrer du monde autour d’un goûter après le film. Un accueil 
spécifique est mis en place et un service d’accompagnement du 
domicile au cinéma est possible à l’aide des bénévoles. 

•  Prochain rendez-vous : jeudi 27 janvier et vendredi 28 
janvier à 14h30. Tarif unique 4.50€.

-  ANIMATIONS JEUNE PUBLIC : Fidèle à son engagement 
dans l’éducation à l’image et l’éveil au cinéma, trois séances 
animées pour les petits et les plus grands seront proposées. 
Vos bambins pourront découvrir trois films labellisés art-et-
essai et participer à un atelier à l’issue de la projection. Tarif 
unique 4€.

• L’hiver féérique, le dimanche 19 décembre à 10h30
• En attendant la neige, le mercredi 22 décembre à 15h
• Maman pleut des cordes, le mercredi 19 décembre à 14h30

Informations : 02 40 36 60 82 – cinemalecep.fr 
Facebook : @cinemalecep44.

>>  cinéma le cep, un hiver animé

La troupe des Bouffons est heureuse de retrouver son public 
du Champilambart ! Ils vous interprèteront une pièce de Patrick 
HAUDECOEUR :  Broadway nous voilà ! 

Une troupe de théâtre amateur s’apprête à jouer à Broadway 
lorsque l’un des comédiens se casse la jambe ! Il faut d’urgence 
trouver un remplaçant. Il n’y a pas d’autre choix que d’engager le 
sympathique mais désastreux Elmer BARADOUX, accompagné 
de sa petite amie et... de son garde du corps ! Ils auraient peut-
être mieux fait d’annuler…. 

Une pièce pour rire de Patrick HAUDECOEUR (Thé à la menthe 
ou t’es citron, Frou-Frou les bains…),  mise en scène par Nicolas 
BRANDICOURT.

Rendez-vous le :
- vendredi 21 janvier et samedi 22 janvier à 20h30 
- dimanche 23 janvier à 15h

Réservations à Hyper U de Vallet ou sur le site lesbouffons.net.

>>  les bouffons, « Broadway nous voilà ! »

« l’Harmonie fait sa pub » le samedi 11 décembre à 20h30 salle 
du Champilambart. Orchestre invité : l’O.C.P. le Loroux Bottereau

La publicité utilise souvent de manière tronquée les plus grands 
airs du répertoire classique et du jazz. L’Harmonie de Vallet 
interprétera certaines de ces compositions, pour leur redonner 
toute leur dimension et rendre hommage à leurs compositeurs. 
Vous reconnaîtrez sans difficulté quelles publicités s’y rapportent 
et l’usage détourné qui a pu être fait de ces œuvres.

Informations : renseignements et réservation de places par SMS au  
06 51 34 13 00 ou par mail harmonievallet@gmail.com.

>>  harmonie de vallet, concert le 11 
décembre

-  Lundi 13 décembre à 14h30 : Diane GOUARD présentera les 
peintures de « Elisabeth VIGIÉ LE BRUN ou l’élégance à la 
française ». 

-    Lundi 10 janvier 2022 à 14h30  Michel CATALA abordera : « Les 
accords de Schengen et la libre circulation en Europe » et « La 
crise de l’accueil des migrants » 

Au cinéma le Cep ouvert aux adhérents et à tous (avec 
participation de 5€)

>>   université permanente, programme

Mercredi 8 décembre
REMOUILLÉ 14H____________________ 06 37 51 06 02
Dimanche 19 décembre
MOUZILLON 14h____________________06 87 20 07 44
Samedi 8 janvier
LE LANDREAU 14h__________________ 06 30 97 57 89
Dimanche 16 janvier
VALLET 14h_______________________06 87 20 07 44 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 16h
Lieu de rendez-vous : Vallet, parking du Champilambart pour 

le covoiturage. (2€ pour les non adhérents)

À l’occasion de leurs 40 ans, les Amis des Sentiers Pédestres de 
VALLET invitent les adhérents et anciens marcheurs à notre vin 

d’honneur : jeudi 16 déc. à 12h, Au Château de la Ferté - VALLET

Les Amis des sentiers pédestres 

Thé dansant organisé par le club de l’âge d’or Vallet
Mardi 11 janvier 2022 à partir de 14h30

Orchestre Véronique CADANSE

Tarif : 10 €. Café, chocolat, gâteaux offerts à 17h
Consommations payantes au bar 

>>   thé dansant

« Art et mathématique »  - Claude 
BOUCHON - du 14 au 28 décembre

Série de tableaux abstraits conçus 
et réalisés à l’aide de calculs 
mathématiques. Technique utilisée : 
huile et acrylique

Expositions en mairie à venir 

Histoire, sport et citoyenneté -  
du 24 janvier au 3 février

Exposition de 30 panneaux mettant 
en valeur 30 destins exceptionnels 
et 30 valeurs citoyennes sur les 30 
olympiades de 1896 à 2024. 

Vivre ensemble
>>  secours catholique, un soutien 
scolaire pour les enfants
Vous souhaitez une aide aux devoirs du soir pour vos enfants ? 
L’accompagnement scolaire peut vous intéresser.

Cette aide s’adresse aux élèves du primaire, public et privé, elle 
est assurée chaque mardi de classe de 16h30 à 18h au centre 
Emile Gabory à Vallet (près de la Médiathèque).

Les inscriptions se font toute l’année. Cette aide gratuite est 
assurée par des bénévoles.

Informations : 02 40 36 26 27 ou 02 40 36 23 98

>>  école sainte-marie, des projets 
pédagogiques innovants 
Cette année, les élèves du cycle 3 sont engagés sur deux projets 
particulièrement innovants. Le 1er concerne le projet initié avec 
le voyage spatial de Thomas PESQUET. Sélectionnés pour cette 
aventure, les élèves de CM ont découvert les blobs. 

Le 2nd projet s’inscrit dans les programmes scolaires du socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture. Avec 
l’acquisition d’une imprimante numérique 3D, les élèves de CM 
s’approprient la culture spécifique liée à la conception d’un objet 
commun. Être capable de concevoir, d’élaborer, de programmer 
pour qu’au final on réalise l’objet désiré, génère beaucoup de 
savoir-faire que ces élèves expérimentent avec motivation. 

D’ores et déjà, les inscriptions pour la rentrée scolaire de 
septembre 2022 sont ouvertes !

Informations : 02 40 33 94 05 

>>  vivre sans alcool, reprise des 
réunions
Les réunions ont repris tous les 1er vendredi de chaque mois au 
centre Émile Gabory, salle 9 et 10 à côté de la médiathèque. Les  
réunions de l’entourage du malade ont lieu le même jour salle 9. 

Nous savons que pour certains, il y a eu un passage difficile 
pendant ces 18 mois de Covid-19, alors venez écouter et 
partager vos difficultés avec l’alcool, nous sommes là pour vous 
aider et vous orienter vers des établissements appropriés. Nous 
pouvons nous déplacer pour un premier contact, il vous suffit de 
téléphoner au 06 72 6O 45 56 en laissant un message, n’hésitez 
pas, nous sommes là pour ça.

Informations : 06 72 60 45 56

>>  groupe prévention suicide, 
des bénévoles à votre écoute

>>  le micro-club du vignoble, 
recherche des bénévoles
Passionné d’informatique, le Microclub du vignoble recherche  
des animateurs bénévoles.

Le Microclub de Vallet assure, chaque semaine, 4 séances 
d’animation. L’augmentation du nombre d’adhérents nous 
conduit à renforcer notre équipe d’animation pour enrichir les 
thèmes abordés.
Envie de transmettre, de recevoir ? Disponible pour partager 
votre savoir ? Contactez-nous via notre site :
www.microclubduvignoble.com

>>  les léonarts, des places encore 
disponibles
Il reste quelques places disponibles pour l’atelier dessin arts 
plastiques des LEONARTS. Si vous êtes intéressés, merci de 
contacter Aurélia GUÉRIN au 06 45 43 96 99.

>>  vallet fitness, il reste de la place !
Il reste de la place sur les différents cours de Vallet fitness, 
alors n’hésitez pas à venir essayer la séance (8 euros) le samedi 
matin de 10h à 11h  (piloxing ou zumba).

Informations : valletfitness44@gmail.com ou valletfitness.asso-web.com

>>  l’outil en main, recherche des 
bénévoles
L’Outil En Main du Pays Valletais regroupe 43 bénévoles et 
30 enfants, nous avons besoin de gens de métier retraités 
(hommes et femmes), afin de partager leurs savoirs dans nos 
ateliers avec des enfants de 9 à 14 ans. Nous recherchons des 
bénévoles en mécanique, maçonnerie, mosaïque, jardinage et 
en taille de pierre, etc.

Nous sollicitons également une personne, qui aime le contact 
avec les enfants afin de soulager notre coordinatrice, Monique  
(gestion du planning des enfants dans les différents ateliers).

Les séances ont lieu au 7 Bd du Luxembourg, les mercredis de 
14h30 à 16h30 hors vacances scolaires. Les préinscriptions pour 
les enfants sont conseillées.

Informations : Isabelle DOUILLARD 06 28 55 12 82,  
oemdupaysvalletais@orange.fr

Comment fonctionne l’association ? La personne en mal-être ou 
son entourage appelle la cellule d’écoute au 02 40 46 27 52. Ils 
peuvent alors laisser un message sur répondeur confidentiel, 
Celui-ci est consulté par l’écoutant de permanence qui assure la 
consultation quotidienne des messages, et rappelle le numéro 
indiqué pour un premier échange.

 Selon la situation et le besoin, plusieurs fonctionnements 
peuvent se mettre en place : l’écoutant oriente la personne 
vers les professionnels compétents ou propose la mise en place 
d’un entretien individuel au sein de l’antenne locale avec les 
bénévoles.

Par la suite les personnes ont également la possibilité de 
s’inscrire aux groupes de soutien mis en place : groupe de 
soutien aux endeuillés et groupe de soutien pour les personnes 
en mal-être. Ces groupes sont animés à l’antenne du Loroux 
Bottereau par un(e) psychologue et un écoutant. Alors surtout 
n’hésitez pas, appelez le GPS, ne restez pas seul(e).

>>  restaurants du cœur, la 
campagne d’hiver est lancée
Les distributions se feront les jeudis de 10h30 à 11h30 et de 
14h à 15h30 avec des créneaux horaires pour respecter les 
mesures sanitaires.
informations : 02 40 36 44 46 (centre) le jeudi ou sur répondeur.
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REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».

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

déc. 2021/ janv 2022

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

SONDAGE : https://interco.cc-sevreloire.fr/
mobilite-enquete-sur-vos-deplacements/

MOBILITÉS

ENQUÊTE 
MOBILITÉ EN 
SÈVRE & LOIRE
FACE AU COÛT DE L’ÉNERGIE ET 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, 

ET SI NOUS DÉCIDIONS ENSEMBLE 
DE NOTRE AVENIR ET DE CELUI DE 
NOTRE TERRITOIRE ?

Du trajet domicile-travail en passant 
par l’école de nos enfants, l’accès 
à la culture, aux loisirs ou encore aux 
services publics, les déplacements 
jouent un rôle important dans nos vies.
Enjeu majeur d’aujourd’hui mais aussi 
de demain, la mobilité est au cœur de 
nos préoccupations quotidiennes.

Compétente en matière de 
mobilité depuis le 1er juillet 2021, la 
Communauté de communes Sèvre 
& Loire s’est dotée d’une vision 
stratégique à travers l’adoption d’une 
feuille de route déclinée en trois axes et 
22 actions à mener à court et moyen 
terme.

Afin de mieux organiser la Mobilité en 
Sèvre & Loire, une grande enquête sur 
vos habitudes de déplacements et vos 
attentes est lancée ! Répondez-y vite ! 

Date limite de réponse : 15/12/2021

LA CULTURE POUR TOUS

RETOUR SUR LA TOURNÉE 
ARTISTIQUE "LA DANSE 
DU PRÉSENT" EN SEVRE ET 
LOIRE 
LA DANSE DU PRÉSENT POUR NOS AÎNÉS,  
EN JUIN ET EN SEPTEMBRE DERNIER 
Dans le cadre de son Projet Culturel de Territoire, la 
Communauté de communes Sèvre & Loire a organisé et 
financé, en partenariat avec le Département et la DRAC, 
l'été dernier, la tournée de « La Danse du présent » de la 
compagnie NGC25. 
Cinq dates en juin et en septembre sur tout le territoire, 
pour le plus grand plaisir de nos aînés résidents en 
EPHAD  ou bénéficiaires de notre Service d'Aide et 
d'Accompagnement à Domicile (SAAD). L’occasion pour 
nos aînés de retrouver les saveurs du goût d’antan et de 
proposer une parenthèse entraînante de légèreté. Créé 
à l’attention des résidents et joué de nombreuses fois en 
EHPAD et Foyers Logements, le spectacle « La Danse du 
présent » propose une chorégraphie qui laisse la part 
belle à l’improvisation et cherche l’interaction avec 
son environnement. Deux danseurs et un violoncelliste 
interagissent avec le public dans un seul but : créer de 
la complicité avec les spectateurs en faisant appel à la 
sensibilité de chacun. 

Dans l’optique de développer des actions culturelles en 
faveur des publics spécifiques, la CCSL, via son Projet 
Culturel de Territoire, avait à cœur de proposer une 
parenthèse de légèreté à nos aînés.

En février 2022, Arthur Ribo sera à Vallet et à Divatte-
sur-Loire. Inscriptions en janvier aux ateliers et 
spectacles "slams & impros". 

Plus d'infos en janvier 2022, sur interco.cc-sevreloire.fr

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

HORAIRES DU RÉSEAU 
DES BIBLIOTHEQUES
Dans les biblitohèques, il est possible de butiner des livres, 
des romans, sur place sans abonnement ! N'hésitez pas ! 
• Je choisis, j'emprunte : prêts illimités pour une durée 

de 4 semaines
• Je rends mes documents sur place aux horaires 

d'ouverture
• Je peux rendre mes documents dans la boîte de 

retour, à Vallet elle est accessible 7j/7
• La lecture sur place est possible gratuitement 

LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ
mercredi de 10h à 12h
vendredi de 16h à 18h
samedi de 10h30 à 12h
dimanche de 10h30 à 12h

LA CHAPELLE-HEULIN
mardi de 16h à 18h
mercredi de 16h à 18h
vendredi de 16h à 18h
samedi de 10h30 à 12h
dimanche de 10h30 à 12h

LE PALLET
mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h
jeudi de 16h à 18h
samedi de 10h30 à 12h
dimanche de 10h30 à 12h

MOUZILLON
mercredi de 16h à 18h
jeudi de 16h à 18h
dimanche de 10h30 à 12h

LA REGRIPPIÈRE
mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h
samedi de 10h30 à 12h
dimanche de 10h30 à 12h

LA REMAUDIÈRE
mercredi de 16h à 18h
jeudi de 17h à 19h
vendredi de 16h à 18h
dimanche de 10h30 à 12h

VALLET
mardi de 16h à 18h
mercredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 18h
vendredi de 15h à 19h
samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
dimanche de 10h30 à 12h

RENSEIGNEMENTS : PCT / Yann DENIS / coordonnateur 
du Projet Culturel de Territoire / y.denis@cc-sevreloire.fr

RENSEIGNEMENTS : https://bibliotheques.cc-
sevreloire.fr

déc. 2021/ janv 2022
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Agenda
Les jeunes filles et garçons né(e)s entre décembre 
2005 et janvier 2006, doivent se faire recenser. 
L’intéressé(e) doit avoir 16 ans révolus et se 
présenter au Pôle services & démarches dans 
les trois mois qui suivent et devra se munir de 
sa carte nationale d’identité ainsi que du livret 
de famille de ses parents.Vous pouvez également 
effectuer cette démarche en ligne sur le site de 
la ville vallet.fr – Vallet Pratique, Vie Quotidienne - 
Citoyenneté, recensement, élections – Recensement militaire ou citoyen

Recensement militaire

>>   NAISSANCES

BEAU Olivia, née le 28 juillet 2021 - 11 Le Puy Jahail GARANGER 
Camille, née le 24 août 2021 - 1 Bois Benoist JOLLY Oriane, née le 
29 août 2021 - 20 La Bourdelière BATAILLE Madeleine, née le 31 août 
2021 - 5 route d’Ancenis SALMON Giulia, née le 1er septembre 2021 
- 231 La Braudière DESFOSSÉS Iris, née le 4 septembre 2021 - 9 La 
Chevalerie GUÉHENNEUX Élouann, né le 9 septembre 2021 - 8 bis 
boulevard du Luxembourg BOULLAULT Arthur, né le 11 septembre 
2021 - 5 La Touche DURJEAU Hugo, né le 11 septembre 2021 - 4 bis 
la Débaudière BERNARD Ezra, né le 12 septembre 2021 - 17 Le Puy 
Jahail BODEREAU Loën, né le 14 septembre 2021 - 5 Le Moulin de la 
Verrie QUIGNON Louis, né le 14 septembre 2021 - 105 bis Bourguignon 
RETIERE Aimé, né le 18 septembre 2021 - 8 rue d’Anjou HURET Nora, 
née le 20 septembre 2021 - 6 Les Hautes Cottières LECHAT Théo, 
né le 21 septembre 2021 - 42 Bonne Fontaine LE TROADEC Lexa, 
née le 30 septembre 2021 - 2 rue Erik Satie BONNY Malo, né le 30 
septembre 2021 - 103 Bonne Fontaine CORBARD Thaïs, née le 30 
septembre 2021 - 7 La Guitonnière AUTRET Lucas, né le 12 octobre 
2021 - 205 Les Laures LECAUDEY Basile, né le 12 octobre 2021 - 18 La 
Baronnière REBILLARD LIXON Raphaëlle, née le 15 octobre 2021 - 9 
La Salmonière PAILLAT Luka, né le 17 octobre 2021 -  9 La Gravoire

État civil

>>   DÉCÈS

FONDIN née THÉBAUD Madeleine, le 8 septembre 2021 - Les 
Pampres Dorés, Boulevard Evariste Dejoie RIPOCHE née VIAUD-
CABELDUC Denise, le 11 septembre 2021 - Les Pampres Dorés, 
Boulevard Evariste Dejoie RONDEAU Isabelle, le 11 septembre 2021 
- 10 rue de Galerne – 44450 Divatte-sur-Loire GUÉRY née BOUHIER 
Jeannine, le 11 septembre 2021 - Les Pampres Dorés, Boulevard 
Evariste Dejoie JEUSSELIN née LE STRAT Germaine, le 28 septembre 
2021 - Les Pampres Dorés, Boulevard Evariste Dejoie GUÉGAN Arthur, 
le 21 octobre 2021 - 12 rue du Clos Julienne CAILLER Marie, le 22 
octobre 2021 - Les Pampres Dorés, Boulevard Evariste Dejoie BITEAU 
Gérard, le 25 octobre 2021 - 24 La Ménardière DUPUY née FRANCQ 
Yvette, le 26 octobre 2021 - 15 rue Ferdinand Fougnot HALLEREAU 
née MERLAUD Simone, le 30 octobre 2021 - Les Pampres Dorés, 
Boulevard Evariste Dejoie

>>   MARIAGE

GAUTIER Christophe et BERNARD Carole, le 11 septembre 2021 
- 8 Fromenteau MESNEL Julien et LE ROUZIC Alexandra, le 18 
septembre 2021 - 2 Chantepie LECLAIR Sylvain et BOURHIS 
Nathalie, le 1er octobre 2021 - 107 l’Emerauderie

Agenda

En  décembre
Déb’apéro
11 décembre, à 10h, cinéma Le Cep

Concert de l’Harmonie de Vallet - l’Harmonie fait sa pub
11 décembre, à 20h30, au Champilambart

Spectacle Champilambart - Catastrophe
14 décembre à 20h, au Champilambart

Conférence sur « les peintures d’Elisabeth VIGIE 
LEBRUN » par Diane GOUARD
13 décembre à 14h30 - Université Permanente - Cinéma le CEP
Conférence « rôle de l’arbre »
15 décembre à 14h, salle Rabelais, Champilambart 

Exposition - art et mathématique-  Claude BOUCHON
du 14 au 28 décembre, atrium de la mairie

En janvier
Opération récupération des sapins de Noël
du 3 au 23 janvier - Parking André Barré

Conférence sur « les accords de Schengen » par Michel 
CATALA
10 janvier à 14h30 - Université Permanente - Cinéma le CEP

Thé dansant
11 janvier à 14h30, au Champilambart

Spectacle Champilambart - Un furieux désir de bonheur
13 janvier à 20h, au Champilambart

Cérémonie des vœux
15 janvier, à 18h30, au Champilambart 

Spectacle Champilambart - mon père est une chanson de 
variété
18 janvier à 20h, au Champilambart

Le rendez-vous café
20 janvier, de 10h à 12h, médiathèque de Vallet

Théâtre - les bouffons - Broadway nous voilà
21 et 22 janvier à 20h30 et 23 janvier à 15h, au Champilambart

Exposition - histoire, sport et citoyenneté
du 24 janvier au 3 février atrium de la mairie

Spectacle Champilambart - Yolande MOREAU et Christian 
OLIVIER - Prévert
26 janvier à 20h, au Champilambart

Début février 
Spectacle Champilambart - 100% circus 
3 février à 20h, au Champilambart

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

NUMÉROS D'URGENCE
SAMU 15 GENDARMERIE 17

POMPIERS 18 PHARMACIE DE GARDE 3237

Vallet info 
Février - Mars 2022

MERCI DE TRANSMETTRE
VOS ARTICLES 

AVANT LE 10/01/2022

communication@vallet.fr

www.vallet.fr  

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


