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DANS QUELQUES JOURS, LES 17, 18, ET 19 MARS PROCHAINS, LA FOIRE DU VIGNOBLE NANTAIS 
PORTÉE PAR L’ASSOCIATION EXPO VALL PRENDRA SES QUARTIERS SUR LE SITE DU CHAMPILAMBART. 

C’est avec un grand plaisir que le conseil municipal du 25 janvier dernier a voté à l’unanimité une nouvelle 
convention de partenariat en l’honneur de cette vieille dame qui fêtera ses 73 printemps cette année. Ce 
partenariat témoigne de notre attachement à la réussite de cette manifestation qui reflète une belle image de 
notre territoire. 
Fort d’une équipe de bénévoles investis, le nouveau président, Jean Louis BOSSARD, recevra grâce à cette convention 
le soutien, matériel, humain et financier, de la municipalité pour ce moment de festivité annuel regroupant salons 
des vins et de la gastronomie, expositions commerciales et pôle de territoire, d’animation et de culture. À l’honneur 
de cette année 2023, l’association nous convie à prendre la direction du Québec en présence de Mme Fabienne 
THIBEAULT, invitée d’honneur à qui nous souhaitons la bienvenue et lui réserverons le meilleur accueil. Le Québec, 
belle région francophone, se présentera à nous sous toutes ses formes, sportive, culturelle, gastronomique, au son 
de l’accent québécois si plaisant. Pour les inconditionnels de la fête foraine et de ses traditionnels manèges, sachez 
que la municipalité est à pied d’œuvre pour sa mise en place.

À vous tous, visiteurs, parents, enfants, organisateurs, exposants, associations, viticulteurs, bénévoles, agents 
municipaux et intercommunaux, forains, je vous souhaite un excellent salon et espère vous y rencontrer nombreux.

La cérémonie des vœux à la population qui s’est déroulée le samedi 14 janvier dernier, a été, entre autres, 
l’occasion pour nous d’évoquer les grandes lignes des nouvelles obligations qui s’imposent à nous, communes 
et intercommunalité. Ces obligations sont issues de la loi Climat et Résilience qui a fixé un objectif de Zéro 
Artificialisation Nette (ZAN) à l’horizon 2050 et que nos documents d’urbanisme devront intégrer. Mathieu LEGOUT, 
adjoint en charge de ce dossier, en a ainsi présenté les grandes lignes. Ce qu’il faut retenir et surtout accepter, 
c’est la fin des pratiques anciennes qui consistaient à agrandir nos communes  en empiétant sur la campagne 
(espaces de cultures, vignes, forêts…). Si la préservation des espaces naturels est un enjeu incontestable, elle rend 
très complexe la construction de logements pour accueillir de nouveaux habitants. Comment accueillir plus de 
monde sans élargir le périmètre de nos villages et villes ? Comment freiner les évolutions galopantes du prix des 
m2 (terrains ou habitations confondus) ? Comment permettre à nos jeunes de se loger ? Comment accueillir les 
« primo accédants » et maintenir nos effectifs dans nos écoles primaires ? Comment préserver notre qualité de 
vie ? Toutes ces questions soulignent les enjeux de demain et la complexité de concilier les obligations législatives 
avec les contraintes de terrain. Car, en effet, pour Vallet, les premiers chiffres évoqués par les services de l’Etat et le 
Schéma Cohérence  Territorial (SCoT), nous contraignent à envisager près de 600 nouveaux logements dans les 10 
à 15 prochaines années sur un périmètre urbain inchangé. 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) est en cours d’élaboration pour une signature courant 2025. Je 
sais pouvoir compter sur la compétence de Mathieu LEGOUT au sein de la commission urbanisme de la CCSL afin 
d’adapter au mieux notre futur document d’urbanisme aux enjeux complexes de demain, dans l’intérêt du plus 
grand nombre. 

Bons mois de février et de mars à tous.

À votre écoute.
Jérôme MARCHAIS

MAIRE DE VALLET
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EN IMAGES EN IMAGES

REMISE DES COLIS AUX AINÉ.E.S
La ville, associée au CCAS, a remis aux 

ainé.e.s des colis de produits locaux afin de 
leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. 
Exceptionnel cette année, un de ces colis a été 

remis à une centenaire !

BOISSONS CHAUDES POUR FÊTER 
LA NOUVELLE ANNÉE

Dimanche 22 janvier, les élus ont distribué du 
vin chaud et du chocolat chaud pour fêter la 
nouvelle année. La distribution a eu lieu  lors 

du marché dominical.   

11 NOVEMBRE

22 JANVIER

ATELIERS CHAUFFE 
CITRON

Dans le cadre de la semaine 
bleue, le CCAS a organisé des 

ateliers vitaminés  à destination 
des 60 ans et plus.  L'objectif ? 

Passer un moment convivial 
tout en faisant travailler ses 

méninges !

2 DÉCEMBRE
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PETIT NOËL DE L'INTERVALLE
Les Valletais étaient au rendez-vous pour célébrer la fin de 

l'année et le premier Noël du tiers-lieu ouvert en mars. Chorale, 
dessin-maton et autres animations ont diverti petits et grands le 

temps d'un après-midi.  De quoi finir l'année en beauté !

14 DÉCEMBRE

20 DÉCEMBRE
RESTITUTION DES 
CLOCHES
L'église Notre-Dame de Vallet 
a retrouvé ses cloches en cette 
fin d'année 2022. La rénovation 
s'est bien passée et elles tintent 
de nouveau depuis le 22 
décembre !

VOEUX À LA 
POPULATION

Le maire et l'équipe 
municipale ont présenté 

leurs meilleurs vœux  
aux Valletais, le 14 

janvier. Cette soirée a été 
l'occasion d'annoncer 
les futurs projets et de 

partager un verre de 
l'amitié. 

14 JANVIER

©
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TRIBUNES LES ACTUS

ÉLECTRICITÉ
LE DÉLESTAGE : CE QU'IL 
FAUT SAVOIR

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

VALLET EN TRANSITION

VALLET NOUVEL AIR

Le délestage, c’est l’organisation de coupures d’électricité localisées, 
temporaires et réparties sur le territoire national. Il permet de baisser le 
niveau de consommation électrique pour éviter une coupure générale 
sur le territoire national. Il peut intervenir majoritairement lors des pics 
de consommation comme le matin, entre 8h et 13h, ou le soir, entre 
18h et 20h. Il n’est pas permis le weekend.

Dans le cadre du plan de délestage électrique national, des coupures 
partielles d’électricité pourront être programmées cet hiver.
Il convient donc de se préparer à cette éventualité. 
Afin de rester informé.e.s en cas d’une éventuelle coupure d’électricité, nous 
vous recommandons de télécharger l’application monecowatt. L’application 
vous permet, en cas de risque, de recevoir instantanément un signal : 
Signal vert : Pas d’alerte
Signal orange : Système électrique tendu. Les écogestes sont les bienvenus
Signal rouge : Système électrique très tendu. Coupures inévitables si nous ne 
baissons pas notre consommation

En cas de signal rouge, des coupures de courant, qui n'excéderont pas 2 
heures et n'affecteront jamais un département entier, pourraient être mises 
en place.

Vous pouvez retrouver les bons gestes à adopter pour se prémunir contre 
les coupures sur le site www.monecowatt.fr ou sur l'application monecowatt.

Registre des personnes vulnérables, isolées
Le CCAS tient un registre recensant les personnes vulnérables et isolées. 
Les personnes concernées qui souhaitent se faire connaître sont invitées à 
contacter le CCAS au 02 28 03 39 00, par mail ccas@vallet.fr ou à se présenter 
sur place pendant les horaires d'ouverture.
Les données nominatives devront être communiquées : nom, prénom, date 
de naissance, adresse et téléphone ainsi que les coordonnées de l’entourage 
à prévenir en cas d’urgence.

Recensement des groupes électrogènes
La municipalité souhaiterait également recenser les administré.e.s et les 
entreprises possédant des groupes électrogènes et qui seraient susceptibles 
de les mettre à disposition durant ces temps de délestage électrique.
La déclaration est à effectuer par mail à accueil@vallet.fr.

Depuis cette nouvelle année, la CAF 
vous accueille avec deux nouveautés : 
l’ouverture sans rendez-vous et un 
après-midi d’ouverture en plus. 
De nouveaux créneaux sont donc 
disponibles :  
-     Les mercredis, sans RDV de 9h à 12h 

et sur RDV  de 14h à 16h,
-    Les jeudis sur RDV de 14h à 16h.
En savoir plus sur la CAF : www.caf.fr

Pas de tribune communiquée par la liste pour ce 
magazine.

Au 1er janvier 2023 les chiffres officiels de l'INSEE 
nous ont été transmis : la population valletaise 
compte 9631 habitants. Pour rappel, ce chiffre 
tient compte du recensement effectué en 2020. 
Ainsi celui effectué en 2022 communiquera 
ses chiffres officiels en 2025. Une chose est 
certaine : la barre des 10 000 habitants ne sera 
pas franchie.

Notre population augmente néanmoins et avec 
elle la demande en logements locatifs sociaux.
Notre parc compte aujourd'hui 350 unités, 
propriété de différents bailleurs sociaux, 
lesquels travaillent de concert avec le CCAS pour 
l'attribution de ces logements.
Malgré notre exigence que 20% de logements 
sociaux soient intégrés dans chaque programme 
immobilier, ils ne suffisent pas à répondre à 
la demande croissante de logements locatifs 
sociaux

Les accidents de la vie ne sont pas toujours pour les 

Les membres de Vallet Nouvel Air adressent 
à chaque Valletais.e, ainsi qu’à leurs familles 
et proches, leurs meilleurs voeux pour cette 
nouvelle année. Nous souhaitons à chacun des 
voeux de bonne santé, de résilience, d’entraide 
et de concrétisation de projets. L’année 2022, 
marquée par la guerre en Ukraine, la crise 
énergétique et environnementale, est venue 
nous rappeler que rien n’était figé, seul le 
changement était permanent et que nous 

autres : divorces, perte d’emploi, augmentation 
du coût de la vie, perte d’autonomie, autant 
de raisons qui amènent certains d’entre nous 
à pousser la porte des Centres Communaux 
d’Actions Sociales. Accueillis à Vallet par deux 
agents que l’on remercie pour leur discrétion 
et professionnalisme, les demandeurs 
seront accompagnés pour remplir un dossier 
d’inscription sur lequel au moins trois souhaits 
de commune seront mentionnés.  A ce jour, 231 
ménages ont placé Vallet en 1er choix et lorsque 
l'on sait qu'en 2022, seulement 29 logements 
sur les 350 se sont libérés, on comprend 
aisément que l'attente puisse être longue avant 
d'avoir une proposition. C'est pourquoi le travail 
transversal mis en place entre les différents 
services, notamment le CCAS et l'urbanisme 
quant à la question des solutions de logements 
est pertinent et nécessaire.

Accueillir, vivre, s’épanouir, consommer, 
travailler, se loger sont nos thèmes d’attention au 

devions individuellement, collectivement 
changer nos habitudes, repenser nos Territoires.
De Saint-Exupéry disait « l’avenir n’est jamais 
que du présent à mettre en ordre, tu n’as pas 
à le prévoir mais à le permettre ». C’est avec 
détermination que notre équipe continuera de 
porter en 2023 votre voix sur les projets, enjeux 
et priorités qui s’annoncent pour Vallet et notre 
avenir.
Cette voix sera celle de notre nouvel élu au 

quotidien. Le Général de Gaulle en mars 1969 
écrivait : « Il s’agit que chacun, là où il fournit son 
effort, ne soit pas un acteur passif, mais participe 
activement à son propre destin. Voilà quelle 
doit être la grande réforme française de notre 
siècle » 54 ans après, ses mots sont toujours 
d’actualité….

Conseil, Bruno ROMAIN, qui succède à Ludovic 
BUZONIE que nous remercions pour son 
engagement et sa disponibilité.
Vallet doit répondre aux enjeux qui s’annoncent 
pour notre Territoire et les générations futures.
Sécurité, éducation, environnement et 
urbanisme, doivent être le socle de nos 
préoccupations. Le dynamisme de notre tissu 
économique et notre attractivité en dépendent.
Contact : valletnouvelair@gmail.com

CAF : DE 
NOUVEAUX 
CRÉNEAUX 
POUR LES 
PERMANENCES

EAU : CHANGEMENT 
DE DÉLÉGATAIRE
Le contrat passé avec la Saur pour 
l’exploitation du service d’eau potable est 
arrivé à échéance le 31 décembre 2022. 
A l’issue d’une procédure réglementaire 
de mise en concurrence, Atlantic’eau, 
service public de l’eau potable en 
Loire-Atlantique, a décidé de confier 
la délégation de ce service à STGS, à 
compter du 1er janvier 2023.
Ce changement de délégataire n’a aucune 
incidence sur les conditions d’exercice du 
service d’eau potable. STGS applique le 
règlement de service et les tarifs votés par 
Atlantic’eau
Plus d’informations : www.atlantic-eau.fr
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LES ACTUS

JÉRÔME
MARCHAIS
Maire et délégué 
aux affaires 
culturelles

Louer une salle au Champilambart

Pouvez-vous définir le Champilambart 
en quelques mots ? 

Salle de spectacles, tiers lieu « l’Intervalle »… le 
Champilambart qui a ouvert ses portes en 1996 

et a été réhabilité en 2021, est un lieu de rencontre 
ouvert à tous, chaleureux et convivial où les 

habitants de Vallet et d’ailleurs ont plaisir à se 
retrouver !

Qui peut louer une salle au Champilambart ?
Que vous soyez un particulier, une association 
ou une entreprise, vous pouvez organiser vos 

propres événements au Champilambart.

Pour quel genre de manifestation ?
Réunion de famille, mariage, assemblée 

générale, séminaire, dîner spectacle, team 
building… Nos espaces sont modulables et 

s’adaptent à vos besoins.

Quel type d’espaces puis-je louer ? 
Avec une salle de 250m² rénovée, une salle 

de spectacle de 1000m² disposant d’un gradin 
télescopique de 400 places, un espace scénique 

de 250m², une cuisine professionnelle, des 
équipements scéniques, ce sont 2600 m2 

en tout qui sont mis à votre disposition. Le 
parvis sud de l’espace culturel, nouvellement 

réaménagé, vous permettra d’organiser un 
cocktail ou vin d’honneur en extérieur. L’équipe 

du Champilambart vous accompagnera 
afin de cerner au mieux vos attentes et vous 

proposera la configuration qui convient à votre 
manifestation.

Combien ça coûte ?
Le tarif dépend de l’endroit que vous souhaitez 

louer, de la durée et du type d’accompagnement 
choisi. Les tarifs sont publiés sur le site.

Quelles sont les démarches à suivre
 et les conditions ? 

Vous pouvez prendre contact avec Christelle 
BRUNET, responsable des locations de salles au 
02.40.36.42.81 ou par mail cbrunet@vallet.fr.

1 QUESTION
1 RÉPONSE

LES ACTUS

De mars à décembre 2022, les travaux de la 
rue de Bazoges ont permis de réaliser tous 
les aménagements programmés ; comme 
la séparation des réseaux eaux pluviales 
et eaux usées, un trottoir aux normes PMR 
(Personne à Mobilité Réduite), l'installation 
de nouveaux candélabres à ampoules LED 
ainsi que des plateaux de ralentissement 
pour une circulation apaisée. 
Les enrobés n'ont pas pu être terminés 
en raison des conditions climatiques de 
décembre et le seront en mars 2023. La 
rambarde de sécurité le long des commerces  
a été installée en janvier.

RUE DE BAZOGES : 
FAISONS LE POINT

En raison d'un contretemps de l'Inrap, la municipalité a été contrainte 
de décaler l'exposition sur les fouilles archéologiques menées à Vallet. 
Un nouveau rendez-vous est programmé du 18 mars au 13 avril 
dans l'atrium de la mairie pour découvrir les objets qui dormaient sous 
nos pieds ! Pour les plus curieux, une conférence de l'archéologue qui a 
supervisé les fouilles est prévue le 30 mars, à partir de 19h au cinéma 
Le Cep.
Plus d'informations sont à venir sur le site de la ville : www.vallet.fr

FOUILLES
L'EXPOSITION 
ET LA CONFÉRENCE 
REPORTÉES

TRAVAUX
SALLES 7 & 8 ET 
RELOCALISATION 
DE LA POLICE MUNICIPALE
Les travaux concernant trois sites, une des 
grandes salles du Petit Palais, les salles 
7 et 8 et la relocalisation des bureaux de 
la police municipale, vont commencer 
tout début mars. Les locaux de la police 
municipale seront transférés dans les 
anciens locaux associatifs. Cela permettra 
de garantir l'accessibilité et un accueil 
plus efficace dans des locaux adaptés. 
Quant aux salles 7 et 8, à proximité de 
la médiathèque, elles seront occupées 
par des associations. La fin de toutes les 
phases de travaux est envisagée pour 
octobre 2023. 

Population municipale : 9 412
Population comptée à part : 219
Population totale : 9 631 

La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence 
habituelle sur la commune.
La population comptée à part comprend certaines personnes dont la 
résidence habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé 
une résidence sur la commune.

RECENSEMENT
POPULATION VALLETAISE 
AU 1ER JANVIER 2023

Dans le cadre du label Terre de Jeux 
2024, le CCAS et le service animations, 
vie locale et associative, vont proposer un 
nouveau temps intergénérationnel autour 
d’activités ludiques. Il aura lieu le mercredi 
19 avril dès 10h00 au complexe sportif du 
Rouaud.
Plusieurs équipes mixtes composées de 
jeunes de l’Ifac et du conseil municipal 
des enfants et de seniors se défieront lors 
d’ateliers d’activité physique adaptés à tous 
et d’un quizz. 
Une remise de lots et une collation viendront clôturer cette matinée.

Vous avez 60 ans et plus et vous souhaitez passer une matinée 
conviviale, ludique et riche en échanges, n’hésitez plus et contactez 
le CCAS pour vous inscrire dès aujourd’hui au 02 28 03 39 00 ou par 
mail ccas@vallet.fr (clôture des inscriptions le vendredi 24 mars). 

NOUVEAUTÉ 2023
JEUX PART’ÂGE 
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QUELS SONT LES OBJECTIFS ? 

Les objectifs sont multiples. Le premier est 
de permettre à la collectivité de disposer 
d'une compréhension des besoins de 
différentes manières. Tout d’abord, elle se 
fait par l’identification des besoins sociaux 
et des attentes de la population valletaise 
en matière de réponses sociales à la fois 
pour aujourd’hui et pour demain. Puis, 
par l’identification et dénombrement des 
différents publics en situation de fragilité 
qui nécessitent une intervention. Cette 
compréhension permet de disposer d’une 
plus grande maîtrise des besoins émergents, 
de mettre en perspective, de questionner la 
pertinence de l’offre sociale déjà existante 
et des actions mises en œuvre par le CCAS, 
notamment.

Le deuxième objectif est de bénéficier               
d' un outil essentiel d’aide à la décision pour 
les élus, pour imaginer les projets les plus 
adaptés aux particularités du territoire.

Enfin, le troisième objectif est de créer une 
dynamique d’analyse partagée. En effet, 

L’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) est une obligation légale pour les collectivités 
via leur Centre Communal d'Action Sociale (CCAS). Elle consiste en un diagnostic 
sociodémographique à partir des données d’observation sociale du territoire sur 
l’ensemble de la population d’une commune. En mars 2022, le CCAS de Vallet a lancé 
son ABS avec l’accompagnement du bureau d’études le Compas.

cette ABS est un sujet transversal entre 
services de la mairie (service éducation, 
enfance, jeunesse et citoyenneté, urbanisme, 
animations, vie locale et associative…). 
C’est également une démarche partenariale 
avec l’ensemble des acteurs du territoire 
(institutions, associations, …).

Ce diagnostic est donc le point de départ 
d’une action sociale conjointe basée sur un 
socle de connaissances partagées, fiables et 
solides.

Le bureau d’études Le Compas a travaillé 
sur un ensemble de données fournies par 
divers organismes et institutions. Cette étude 
menée est un diagnostic multithématique 
qui a pris en compte différents types de public 
et répondu à différents questionnements, 
comme indiqué dans le schéma.

QUELS SONT LES ENJEUX ? 

L’analyse des besoins sociaux a permis de 
mettre en avant plusieurs enjeux forts sur les 
dynamiques de peuplement, les populations 
fragiles, les familles notamment l’enfance et 

CCAS
ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX

LE DOSSIER LE DOSSIER

POUR ALLER PLUS LOIN

Un travail d’approfondissement d’une thématique a débuté au dernier 
semestre 2022 : « Les jeunes (adultes) en situation de fragilité ».
120 jeunes de 18 à 24 ans ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en 
stage.
Ce sujet s’intéresse à la fois aux jeunes adultes d’aujourd’hui mais également à 
ceux de demain. Il s’agit de mieux connaître leurs besoins, leurs fragilités, leurs 
attentes pour permettre d’adapter des réponses localement, en partenariat 
étroit avec les acteurs du territoire accompagnant ce public (mission locale, 
Adelis, Service éducation enfance jeunesse et citoyenneté de la mairie, Ifac, 
police municipale ou encore Espace départemental des solidarités...).
Ce travail est une aide à la décision pour les élus. L’objectif final est la mise en 
place d’actions concrètes d’accompagnement des jeunes vers leur autonomie.

la jeunesse, les seniors.
D’un point de vue des dynamiques de 
peuplement, il est constaté une arrivée de 
nouvelles populations sur la commune ce 
qui met en avant le besoin de s’interroger 
sur l’accès au logement, l’adaptation des 
services ou encore l’accès à l’information. 
De « nouvelles » formes de fragilités 
apparaissent comme la précarité des 
ménages « sur le fil » qui ont une activité 
professionnelle mais qui ont du mal à faire 
face à leurs charges. La fracture numérique 
est de plus en plus présente avec la 

dématérialisation des démarches. Ces 
fragilités se sont accentuées avec la crise 
sanitaire.
Il a également été constaté une 
augmentation du nombre de familles 
monoparentales et de ce fait une précarité 
plus importante pour ces ménages. 
De manière globale, quelle que soit la 
typologie de la famille, des besoins en 
accompagnement ont émergé dans les 
domaines de l’insertion professionnelle 
et d'aide à la parentalité en adaptant les 
modes de garde par exemple.

Un besoin d’accompagnement des 
jeunes dans leur insertion sociale et 
professionnelle a été mis en avant pour 
éviter les ruptures de parcours et favoriser 
l’insertion.

Enfin, pour le public senior, l’ABS confirme 

contexte général

les enfants

Les jeunes

les familles

les ménages sans enfants

les seniors

les populations fragiles

les acteurs économiques

Qui arrive ? Qui quitte ma commune ? 
Pourquoi et quels sont les effets de ces flux ?
Comment se positionne ma commune par rapport
 à la CC Sèvre & Loire ?

Comment évoluent les structures familiales ? 
Quel(s) type(s) de familles ma commune attire-t-elle ? 
Quels sont les besoins des familles ? 

Qui sont les jeunes sur ma commune ? 
Sont-ils sans emploi ? Etudiants ? 
Rencontrent-ils des difficultés d’insertion ? 

Où en est le vieillissement sur ma commune aujourd’hui 
et demain ? 
Quels sont (et seront) les besoins des aînés sur ma 
commune (des seniors jusqu’au grand âge) ? 

Ma commune est-elle homogène en termes de niveaux 
de vie ? Comment évoluent ces derniers ? Quels sont les 
profils des publics précaires sur ma commune ? 
Quelles difficultés rencontrent-ils en termes d’accès 
aux aides et services ? Qui sont les publics en rupture 
numérique ? Quels sont leurs profils sur ma commune ? 

Qui sont les actifs sur ma commune ? D’où viennent-ils 
chaque jour ? Quels sont les freins pour accéder à l’emploi ? 

un vieillissement de la population 
valletaise mais moins rapide que sur 
d’autres communes. Il réaffirme toutefois 
la nécessité d’anticiper ce vieillissement, 
c’est-à-dire les besoins/attentes, le niveau 
des services ou encore l’adaptation des 
logements avec un attention particulière 
pour les plus fragiles en situation 
d’isolement ou de rupture de droit parfois.

Pour rappel, le CCAS et la ville, en 
partenariat avec le conseil départemental 
et le conseil des sages avaient réalisé un 
diagnostic auprès de ce public en 2018. 
Suite à cette étude, plusieurs actions ont 
été mises en place comme par exemple 
l’activité physique adaptée, des ateliers 
informatiques ou encore des ateliers de 
bien-être. 
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EN ACTION / URBANISME

Un cahier des charges de 
cession de terrain et un 
cahier des prescriptions 
architecturales sont validés 
et encadrent chaque lot.

Le programme complet 
comprend environ 90 à 130 
logements, sur une surface 
de plancher prévisionnelle 
maximum de 12 000 m², 
dont 25 % de logements 
locatifs sociaux. Le reste est 
destiné à de l’accession à la 
propriété, en terrains libres 
de constructeurs, à une 
part d’accession sociale ou 
maîtrisée ainsi qu’à une part 
de logements adaptés aux 
séniors. 
Un square jardin de 2 300 m² 
s’insère en cœur d’opération.

Depuis 2017 la ZAC multi sites Saint Christophe / la Prestière est lancée. 
La ville de Vallet réalise ce projet d’aménagement en régie : elle est ainsi 
aménageur et maître d’ouvrage de l’opération. À ce titre, elle a notamment en 
charge la commercialisation des charges foncières destinées à la réalisation du 
programme de logements. 

ZAC SAINT-CHRISTOPHE
COMMERCIALISATION DE LA PREMIÈRE 
TRANCHE

EN ACTION / URBANISME

2 LOTS RÉSERVÉS  AUX PRIMO-ACCÉDANTS

La volonté de la commune est de favoriser l’accession à 
la propriété des ménages primo-accédants. Pour cela, 
deux terrains à bâtir prévus dans la ZAC sont destinés en 
priorité aux ménages primo-accédants, c’est-à-dire n’étant 
pas propriétaires de leur logement dans les deux années 
précédant la demande. Les conditions de ressources sont 
celles du Prêt à Taux Zéro (cf. ci-dessous).  
Le prix de ces deux terrains sera un prix préférentiel 
encadré par un dispositif de convention anti spéculative 
permettant de limiter les plus-values en cas de revente 
des biens, pendant une durée de 10 années à compter 
du dépôt de la déclaration d’achèvement de travaux de la 
maison. 

Les sept lots disponibles de cette première tranche 
disposent de surfaces cessibles allant de 339 à 469 m².

Les lots 36 et 38 ont été identifiés par la commune pour de 
la primo-accession.  Le conseil municipal a fixé le prix à 250 
euros /m² pour ces deux lots 
Le prix de 350 euros /m² est celui retenu pour les cinq 
autres terrains soit la grille tarifaire suivante :

UNE COMMERCIALISATION PROCHAINE

La commercialisation débutera à compter du 20 février 
et s’achèvera le 31 mars 2023.

Uniquement à partir du 20 février 2023 à 9h00 et jusqu’au 31 
mars à midi, vous trouverez en téléchargement sur le site de la 
ville (rubrique actualités) :
-  les sept fiches de lots présentées avec les caractéristiques 

des terrains,
-  le Cahier des Prescriptions Architecturales Urbaines et 

Paysagères (CPAUP) des maisons individuelles  de la 
Zone d’Aménagement Concertée Saint Christophe- La 
Prestière, 

- le règlement d’urbanisme 1AUbz de ce secteur,
-  la clause anti spéculative pour les 2 terrains primo-

accédants, 
- un dossier de candidature. 
Le dossier complet est également consultable à l’accueil de 
la mairie du 20 février 2023 à 9h00 au 31 mars 2023 à 
12h00. La date de dépôt n'est pas un critère de sélection.

Surface 
cessible 
en m2

Surface 
plancher 

en m²

Prix 
en euros

AY 1840 LOT 36 339 150 84 750 €

AY 1839 LOT 37 415 150 145 250€

AY 1838 LOT 38 398 150 99 500 €

AY 1837 LOT 39 414 150 144 900 €

AY 1836 LOT 40 468 150 163 800 €

AY 1973 LOT 41 408 150 142 800 €

AY 1842 LOT 42 469 150 164 150€

La ville de Vallet a commercialisé la première tranche de 
l’opération, située sur le secteur Saint-Christophe, via une 
consultation de cession de terrains avec un programme 
de 42 logements, dont  10 unités de logements locatifs 
sociaux. Atréalis Promotion et Atlantique Habitations ont 
été désignés lauréats. Aujourd’hui, les travaux pour les 
logements sociaux sont en cours de réalisation.
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EN ACTION / URBANISME

COMMENT CANDIDATER ?

Les personnes physiques intéressées pourront candidater 
pour 1 ou 2 lots maximum. 

La procédure de commercialisation et les critères de 
sélection fixés lors du conseil municipal du 13 décembre 
2022, sont les suivants : 

1.    Un dossier de candidature à compléter qui comportera 
un formulaire et des documents à joindre (pré-accord 
de la banque datant de moins de 3 mois, lettre 
d’engagement à respecter, le CPAUP + une lettre 
de candidature à rédiger (pourquoi le choix d’un 
écoquartier, le type de construction envisagée…) 

2.    Pour une demande de terrain « primo accédant  », 
joindre, suivant les critères Prêt à Taux Zéro (PTZ)  
en vigueur, les revenus fiscaux de l’ensemble des 
emprunteurs et des personnes destinées à occuper 
le logement et qui ne font pas partie du même 
foyer fiscal. Jusqu'à présent, les revenus pris en 
compte pour le calcul du PTZ étaient ceux de l'année 
N-2. Cependant, à partir de janvier 2023, ce sont 
les revenus de l'année en cours qui seront pris en 
compte dans le calcul. 

 

Tableau récapitulatif des plafonds sous lesquels 
doivent se situer vos revenus pour avoir droit 

au PTZ 2023 

3.     A l’issue de la période de publicité, en commission 
urbanisme, les élus procéderont au dépouillement 
des candidatures. Seuls les dossiers de candidature 
complets seront étudiés.

4.     Critères de sélection retenus : candidature + mixité 
sociale demandées dans la ZAC St Christophe - La 
Prestière. 

5.     In fine, un tirage au sort aura lieu en cas de  difficulté 
à départager les candidats.

6.   Validation en bureau municipal.

7.  Décision finale par délibération du conseil municipal.

Nombre de 
personnes 

destinées à occuper 
le futur logement

Plafonds 
de ressources

zone C

1 24 000 €

2 33 600 €

3 40 800 €

4 48 000 €

5 55 200 €

6 62 400 €

7 69 600 €

8 et plus 76 800 €

EN ACTION / TRAVAUX

DES TRAVAUX TERMINÉS... 

Les travaux ayant déjà eu lieu ont consisté en la 
rénovation campanaire du clocher, avec le remplacement 
du beffroi, entièrement refait à neuf. Toute sa charpente 
a été reconstruite à l’identique, en bois de chêne et de 
hêtre. Il repose maintenant sur des amortisseurs en 
caoutchouc permettant d’absorber les vibrations. Le 
beffroi mesure en tout 4m20 de haut. 

La réparation de la cloche 4, Marie-Renée, fait également 
partie des travaux effectués. De la restauration par 
soudure et un nouveau battant ont permis à Marie-
Renée de faire peau neuve. Tout comme la descente 
des cloches, leur remontée a été périlleuse. Le bourdon, 
Marie-Louise, a nécessité à elle seule trois heures de 
travail. 

ET DE NOUVEAUX PROJETS ! 

Sont à l’étude pour 2023, la rénovation de la couverture 
par tranche, qui s’étalera sur plusieurs années, et 
l’installation d’un réseau de récupération des eaux 
pluviales avec un stockage à l’arrière de l’église, pour les 
espaces verts.

Depuis le 22 décembre, on entend de nouveau les cloches tinter. En effet, elles ont 
regagné leur place après quatre mois de travaux. La restauration de l’église est en 
bonne voie mais n’est pas tout à fait terminée. 

RÉNOVATION
LES TRAVAUX DE L'ÉGLISE EN BONNE VOIE

La cloche 4 après sa rénovation. La remontée du bourdon.

Le beffroi et les cloches
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Fabienne THIBEAULT, est l’invitée d’honneur de la 73e 

édition. Chanteuse compositeure franco-québecoise, 
elle s’est illustrée en France à partir des années 80, 
notamment avec Question de feelling , Le monde est 
stone, Le cœur et la raison ou encore dans l’opéra rock 
Starmania. Et le Québec, sous toutes ses formes, va 
rayonner dans les allées de la Foire. Plusieurs activités 
sportives et de loisirs pratiquées dans la Belle province  
pourront être testées par le public : base-ball, curling, 
lancer de haches,  lancer de sacs de maïs (cornholle) à 
partir d’une plate-forme inclinée ! Toutes ces activités 
sont encadrées par des clubs partenaires  régionaux.

Une sélection de groupes musicaux dans la tradition 
québécoise animera la soirée de gala du vendredi 17 
et les journées du samedi 18 et dimanche 19 mars. Le 
village québécois accueillera un service restauration, 
des expositions animées par Loire-Mauges Québec, 
un conférencier voyageur qui présentera toutes ses 
collections sur le Québec, un stand d’épicerie fine tenu 
par un couple franco-québécois. À proximité, le public 
pourra faire étape dans un lieu de guinguette et de 
dégustations de produits locaux.

VOLET ÉCONOMIQUE

Au total près de 200 exposants de la foire commerciale 
et des métiers des produits du terroir seront installés 
sous les chapiteaux et dans le Champilambart. Le 
salon des vins et de la gastronomie va s’ouvrir plus 
largement aux prix régionaux de muscadet aux 
côtés de celui de la Pipette d’or notamment le prix 
Clémence-Lefeuvre issu d’un jury exclusivement 
féminin.

Le pôle territoire était une nouveauté l’an dernier. Sur 
le site l’objectif est de faciliter et d’accompagner la 
promotion des entreprises innovantes installées sur 
le secteur de la communauté de communes Sèvre et 
Loire.  

VENTE AUX ENCHÈRES

C’est l’un des temps forts de la Foire. La vente aux 
enchères de muscadets millésimés est organisée 
dans le salon des vins samedi 18 mars à 15h15. 
Elle est animée par les membres du cabinet de 
commissaires priseurs de « Salorges  enchères ». 

Une quarantaine de lots sera présentée avec 
le concours de la fédération viticole du Pays 
nantais. Les bénéfices iront à l’association 
«  Pierro l’intouchable » qui œuvre pour un 
jeune homme du Pallet lourdement handicapé 
à la suite d’un grave accident.

SOIRÉE GASTRONOMIQUE

Un peu de Québec dans les assiettes : c’est 
dans le menu gastronomique de la soirée 
d’ouverture de la Foire ou la part belle sera 
faite, également, aux spécialités culinaires 
ligériennes. Ce rendez-vous du vendredi  
17 mars, à partir de 19h30 est animé par 
le groupe Maudits français, musiques et 
chansons dans la pure tradition québécoise. 
Réservation au 02 40 33 92 97.

AUTRES ANIMATIONS

Trois randonnées de 7, 12 et 16km sont 
organisées par les « Amis des sentiers 
pédestres  » dimanche 19 mars. Un 
ravitaillement est prévu sur le terrain de loisirs 
du village de Bonne-Fontaine. Inscriptions et 
départs depuis le site de la Foire, entre 8h et 
10h.  Tarif : 5 €, gratuit pour les enfants.

Le rallye des pipettes est  ouvert aux véhicules 
anciens et de collections. Le départ est à 9h30 
dimanche 19 mars. Les participant.e.s feront 
étape dans la cave du lauréat du muscadet 
2022 de la Pipette d’or, dégustation et visite 
du domaine.  Les véhicules seront ensuite 
exposés dans l’enceinte de la Foire.

Enfin, le défilé de mode,  l’une des attractions 
du dimanche 19 mars, se déroulera à partir de 
15h. Thi Vui LANCELOT, modéliste clissonnaise 
présentera ses créations : tenues de spectacles, 
robes de soirée et cérémonie.

Fête foraine  les samedi 18 et dimanche 19 
mars. Entrée gratuite.
Tout le programme de la 73e édition sur 
www.expovall.fr

EN ACTION / ANIMATION EN ACTION / ANIMATION

RENCONTRE AVEC 
JEAN-LOUIS BOSSARD

« La Foire a repris une belle dynamique depuis l’an dernier, suite au Covid. 
Celle-ci se ressent au niveau des bénévoles et des projets à venir (...) On est la 
seule Foire du vignoble gérée par une association. C’est aussi la plus grande 
avec plus de 200 exposants et intervenants rien que pour cette année. On est 
dans une phase de redéveloppement, la Foire a plus de 70 ans, l’idée est de 
perdurer. 

(...) C’est possible grâce à l’équipe de bénévoles, que je remercie, et on est 
aussi bien entouré par les collectivités et la communauté de communes. 
On sent un vrai soutien. On sent aussi que ça plait au public, il a envie que 
ça continue. Cette année on a investi encore plus dans l’animation, dans la 
communication. On a vraiment une belle Foire à venir ! »

Salon des vins et de la gastronomie, foire commerciale, pôle territoire et thème 
d’animations sur le Québec sont au menu de la 73e édition, les 17, 18 et 19 mars au 
parc des expositions du Champilambart.

LA FOIRE DU VIGNOBLE NANTAIS
EN MARS, DIRECTION LE QUÉBEC ! 
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Président de la Foire du vignoble nantais
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EN ACTION / VIE MUNICIPALE

QUELLES SONT SES MISSIONS ? 

La mairie a fait le choix de réorganiser certains pôles 
pour améliorer la qualité du service rendu et donner 
plus de lisibilité auprès de la population. Grâce à cette 
nouvelle direction, la municipalité a la volonté d'assurer 
un meilleur suivi et simplifier la vie des administrés en 
proposant une information centralisée.

La direction éducation, enfance, jeunesse et citoyenneté 
regroupe des services proches des usagers pour :
•  Faciliter les démarches administratives des familles 

souhaitant inscrire leur enfant à l’école publique Paul 
Éluard et les accompagner dans l’utilisation du portail 
famille,

•  Construire et mettre en œuvre le Projet Éducatif Local 
(PEL) de la commune, en concertation avec les acteurs 
locaux (écoles, associations locales, associations de 
parents d’élèves…).

Au-delà des objectifs, cette nouvelle direction a 
plusieurs missions : une première éducative, l'accueil 
et l'information des familles, les inscriptions scolaires et 

les demandes de dérogation. Une deuxième concernant 
la restauration scolaire, avec l'élaboration des menus, 
l'animation, la facturation. Enfin, une troisième touchant 
à la petite enfance, l'enfance et la jeunesse, avec le 
suivi de l’organisation des activités éducatives scolaires 
et périscolaires, extrascolaires, le suivi des dispositifs 
jeunesse, l'organisation, le suivi du Conseil Municipal 
des Enfants (CME).... Et bien d'autres !

QUI S'OCCUPE DU SERVICE ?

En tout, 23 agents collaborent au sein de cette direction :
-  la directrice, qui a pour mission de gérer l’ensemble des 

domaines lié à son service, de coordonner les actions et 
d'assurer un suivi de tous les acteurs,

-  un agent, qui a la responsabilité d’animer le CME,
- un agent, qui est responsable de la vie scolaire, 
- 19 agents qui interviennent sur le pôle vie scolaire,
-  un agent en charge des inscriptions scolaires et qui est 

référent de la gestion du portail famille ainsi que des 
tâches financières liées au groupe scolaire Paul Éluard 
et au restaurant scolaire.

ENFANCE ÉDUCATION JEUNESSE ET CITOYENNETÉ
UN NOUVEAU PÔLE AU SERVICE 
DE LA JEUNESSE
Depuis décembre 2022, une nouvelle direction administrative a été créée. 
Celle-ci est issue de la division du pôle « éducation sport et vie associative ». 
Ce nouveau service s’inscrit dans une démarche de simplification et de proximité.

IFAC
BIEN PRÉPARER LA RENTRÉE 2023

QUELS TYPES D'ACCUEIL POUR LES ENFANTS ?

Une équipe de professionnelles qualifiées accueille les enfants au quotidien et 
propose, au fil de l’année, des ateliers divers : cuisine, motricité, jardinage, ainsi que 
des sorties bien qu'elle privilégie avant tout le jeu libre. L’agrément est de 40 enfants, 
soit environ 20 enfants sur chaque site.

Différents types d’accueil sont proposés :
- L’accueil régulier, pour lequel un contrat est établi entre la famille et la structure,
- L’accueil occasionnel, qui se fait sur réservation,
- L’accueil d’urgence, en fonction des places disponibles.

Les familles en recherche d’un mode de garde pour la rentrée de septembre 2023 
peuvent, dès à présent, prendre contact avec la directrice pour une présentation du 
service. Une commission d’attribution des places se réunira fin mars.

COMMENT S'INSCRIRE ?

Le dossier de préinscription peut être téléchargé sur le site de Vallet Animation ou il 
peut vous être envoyé par mail.

Pour toute question, Valérie PARADELO et Ophélia GUILLON, se tiennent à votre écoute. 

Contact : vallet.multiaccueil@utno.ifac.asso.fr
Tél : 07.62.26.09.46 (Valérie PARADELO)

Le multi-accueil de Vallet, sur ses deux sites, la maison des 
doudous, ouvert de 7h30 à 18h30 et les petites canailles, 
ouvert de 8h00 à 18h00, accueille les enfants de la fin du 
congés maternité jusqu’à leurs 3 ans.

GRIBOUILLE : 
RETOUR SUR LE 
SPECTACLE DE 
NOËL

Le 23 décembre, Julie CARVALHO, 
dite Gribouille, a donné un 
spectacle de contes au travers 
d'un kamishibaï grandeur nature 
« la nuit de Gribouille », où se sont 
mêlées activités ludiques (comme 
la fabrication de neige) et musicales 
(la danse des étoiles) entre plusieurs  
contes. 

Les petits spectateurs étaient au 
rendez-vous : 39 enfants de 3 à 5 ans 
sont allés l'applaudir le matin tandis 
que 40 enfants de 6 à 11 ans se sont 
divertis l'après-midi. En tout, deux 
représentations dans la salle George 
Brassens, ont ravi les plus petits 
comme les plus grands ! 

EN ACTION / JEUNESSE
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Romuald NICOLAS est le chef de centre de Vallet depuis bientôt 3 ans. Pompier 
volontaire depuis plus de 30 ans, dont 18 ans à Vallet, il voue une véritable passion pour 
ce métier qu'il exerce en parallèle de son travail quotidien. 

CENTRE DE SECOURS 
RENCONTRE AVEC LE CHEF DES POMPIERS

UN ENGAGEMENT QUOTIDIEN                 
 AU SERVICE DES AUTRES

Romuald a débuté sa formation à l'âge de 12 ans, à l'école des 
jeunes sapeurs pompiers, puis a commencé sur le terrain à 17 
ans à Challans en Vendée. Il a eu la chance d'intégrer différentes 
casernes dont une en Polynésie. Il possède une spécialisation en 
tant que nageur sauveteur. Son expérience est une vraie force, il est 
capable de pouvoir intervenir sur tout type d'intervention. Après 2 
ans de préparation, il a pris les rênes du centre de secours de Vallet 
en 2021. 

Ce père de famille travaille en horaires décalés, ce qui lui permet de 
consacrer près de 2 heures par jour à la gestion de la caserne. C'est 
lui l'interlocuteur du maire en cas d'incident sur la commune.
Ses missions consistent à gérer la partie administrative,   coordonner 
la formation des agents et veiller à ce qu'une continuité 
opérationnelle soit réalisée de 7h à 19h avec 6 volontaires au 
minimum. 
L'activité impose de nombreuses qualités : il faut savoir être à 
l'écoute, humble, rigoureux, passionné pour donner du temps. 
C'est un investissement quotidien qui impacte la vie de famille. 

La formation est un élément important dans la vie d'un volontaire,  
33 jours de formation sont nécessaires pour une jeune recrue. Après 

l'intégration, chaque volontaire doit réaliser 4 heures de manoeuvres 
chaque mois ainsi que 8 heures de secourisme et 4 heures de secours 
routier tous les ans pour maintenir les acquis professionnels.

UNE CASERNE QUI FONCTIONNE BIEN

A Vallet, chaque volontaire doit se rendre disponible notamment 
pendant les astreintes afin d'assurer une continuité opérationnelle 
pendant la journée. Peu de centres de volontaires arrivent, aujourd'hui,  
à maintenir cela, c'est donc une véritable force à Vallet.   Romuald est 
épaulé par son équipe, il dispose de 2 adjoints et 4 chefs de garde. 
Chaque pompier est investi dans la gestion de la caserne aux travers 
de différents services : bâtiments, moyens opérationnels, formations, 
pharmacie, habillement, appareils respiratoires isolants... 

Vallet est le 20ème centre du département au niveau du nombre 
d'interventions. 676 interventions ont été réalisées en 2022 dont 
75  % d'interventions d'urgence et d'assistance aux personnes 
(chutes, malaises...).

La caserne a la chance d'avoir un effectif stable. Elle compte 50 
pompiers dont 9 femmes et 41 hommes, tous sont volontaires, 
certains sont là depuis longtemps. Cette année, 8 jeunes ont été 
recrutés. Toute l'équipe est animée par la même motivation, servir 
et aider la population.

EN ACTION / RENCONTREEN ACTION / ENTREPRENDRE

MARCHÉ DE VALLET 
DES SAMOUSSAS ORIGINAUX

Julie SEZE voulait changer de 
métier, Emelyne DE BUCHARD 
avait plein de projets... C’est 
ainsi que les deux amies ont 
ouvert Green Care en avril 
2022, le premier magasin de 
CBD à Vallet. Elles ont choisi 
le CBD car c’est un produit 
qui prend de l’ampleur et qui 
a de vraies vertus. Avec des 
agissements sur le sommeil, 
les douleurs et l’anxiété, il est 
la molécule « bien-être » du chanvre. Souvent diabolisé, les produits 
se trouvent pourtant sous plein de formes, parfois surprenantes : 
chocolat, miel, bonbons, jus de pommes, bières, cidres… Julie et 
Emelyne proposent aussi des produits plus connues des clients : 
les huiles et les infusions. L’étalage ne s’arrête pas là car le magasin 
a également un coin cosmétique. En effet, le CBD et le chanvre sont 
des antioxydants et ont aussi des vertus sur les problèmes de peau 
comme l’acné ou le psoriasis. Côté réglementation, l’entièreté de leurs 
produits passe toujours par leur franchise bretonne. Julie et Emelyne 
mettent un point d’honneur sur leur qualité : tous les produits sont 
contrôlés, ils respectent les normes et dosages.  Les deux amies en sont 
convaincues : le CBD se démocratise.

13 Pl. Charles de Gaulle - 44330 VALLET
Tél : 02 40 31 64 60 

Depuis juin 2022, Odile 
BRETAUDEAU propose des 
samoussas de sarrazin fait 
maison sur le marché de Vallet. 
Pour le plus grand plaisir de 
vos papilles, elle est désormais 
une abonnée permanente. Ses 
samoussas, une proposition 
originale déjà à la carte dans 
son ancienne crêperie, sont 
entièrement préparés chez elle, 

à Vieillevigne, dans son laboratoire. Ayant à cœur de faire toutes ses 
préparations maison et d’y apporter beaucoup de goût, Odile travaille 
avec des producteurs locaux, tous basés autour de chez elles, chez qui 
elle se fournit des légumes jusqu’à la farine. Ses galettes bios voient 
leur parfum évoluer au fil des saisons. Sa proposition de fin d’année 
a d’ailleurs fait fureur : fondue de poireaux, fondue de carottes, saint 
jacques fraiche et sauce maison au moelleux de cidre. Retrouvez Odile 
tous les dimanches sur le marché de Vallet !

NOUVEAUX 
À VALLET

DIÉTÉTICIENNE-
NUTRITIONNISTE
Mme LE GOFF Anne
31 rue François Luneau 
annelegoff@outlook.com
Tél : 06 62 48 42 76

OSTÉOPATHE
M. HAUTEKIET Samuel
7 rue du Val de Logne
06 31 95 23 70
RDV sur doctolib.fr

SOINS ÉNÉRGETIQUES
MAGNÉTISME
Mme VALLAT Carole
31C rue des Forges 
carole.soins.magnetisme@gmail.com
Tél : 06 24 14 80 83

MISE EN PLUME
Écrivaine publique
Mme ERNOUL Isabelle
isabelle.ecrivainepublique@gmail.com 
Tél : 07 60 78 31 64
www.miseenplume.fr

COURS DE HATHA ET YIN YOGA 
Mme REDUREAU COLIN Angélique
Salle des Courrères
yinyoga.angel@gmail.com 
Tél : 06 20 27 64 91

GREEN CARE
DU CBD DANS SA PLURALITÉ
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LE CHAMPILAMBART
CEP PARTY : UN FOISONNEMENT ARTISTIQUE 
PRINTANIER !

EN ACTION /CULTURE EN ACTION / CULTURE

LE FESTIVAL CEP PARTY

Presque 20 ans que ça dure, contre vents et 
marées, que des milliers de visages émerveillés, 
tout yeux, tout oreilles, font la fête au spectacle 
vivant. C’est donc reparti pour un tour et à 
l’occasion de cette 20ème édition, le festival 
se rallonge d’une semaine de spectacles à 
destination des adolescents et s’enrichit d’encore 
plus d’ateliers et de rencontres avec les artistes. 
19 spectacles, 58 représentations de théâtre, 
cirque, danse, marionnettes, préparez-vous à en 
prendre plein les mirettes !

Et ça commence tôt cette année car vous pourrez 
emmener vos bébés au spectacle dès 6 mois 
avec « Sopryton, complètement barano  » du 
Collectif à l’envers, un voyage musical, poétique 
et surprenant ! Le cirque sera à l’honneur, entre 
contorsions, acrobaties ou magie. La chienne 
Alba sera même de la partie avec son complice 
Vladimir pour une partie de diabolo complice et 

Voilà le printemps, les jours rallongent, les arbres bourgeonnent, les oiseaux s’en 
donnent à cœur joie et les enfants sillonnent le Vignoble Nantais en car avec leur école 
et en vélo ou voiture avec leur famille pour venir à Cep Party !

ET POUR LES PLUS GRANDS : 
CEP ADOS !

Cep Party grandit et s’adresse désormais 
aux ados  ! C’est une nouvelle aventure qui 
commence avec des spectacles abordant 
des thématiques qui leurs sont proches, leur 
permettant ainsi d’élargir leur perception du 
monde. 

Le harcèlement scolaire, l’éveil à la vie 
amoureuse ou encore la problématique des 
migrants et l’essence même des frontières 
seront les thèmes abordés dans les 3 spectacles 
proposés au Champilambart ou au sein même 
des collèges du territoire de la CCSL. 

Des ateliers et des rencontres avec les artistes 
accompagneront ces spectacles et autre 
nouveauté, nous accueillerons la compagnie 
36.37 (cie Belge) en résidence de création au 
mois de mai. Les artistes viendront travailler 
leur prochain spectacle « Puissant.e.s », sur le 
thème de la colère, la notion d’engagement, 
de résistance. Une classe de lycéens suivra le 
processus de création pendant 1 an, jusqu’à 
la représentation prévue sur Cep Party en avril 
2024. 

Programme complet disponible dès le 
27 février. Ouverture de la billetterie le 1er mars 
2023, dès 10h.  Pour réserver vos places, rendez-
vous sur www.champilambart.fr ou à la billetterie

virtuose. Quant au théâtre, qu’il soit d’objets ou 
de marionnettes, il sera inventif et questionnera 
le monde tel qu’il va…

LES PARTENAIRES 

Ça se passera au Champilambart mais pas 
que ! Les 6 communes partenaires du festival 
seront fidèles au rendez-vous pour accueillir des 
représentations « en famille » : Boussay, Clisson, 
Divatte sur Loire, Haute-Goulaine, St Julien de 
Concelles et Le Loroux Bottereau.

D’autres acteurs locaux du territoire 
(médiathèques, école de musique, services 
enfance/jeunesse…) seront de l’aventure pour 
des ateliers parents/enfants, des rencontres avec 
les artistes ou des expositions. spectateur.rice. spour 

Cep Party en famille.

CEP PARTY 2023
EN CHIFFRE

jours de 
festival

classes 
accueillies

lieux 
d'accueil

élèves 
inscrits

spectacles

compagnies belges

24

166

19

9

5 683
2 100

7

représentations
58

Une capacité de

58
 représentations
 entre le 27 mars 

et le 19 avril !

Nawak (Dimanche en fête)
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PROGRAMME
FÉVRIER

MARS

Les Géantes ? Sept personnes âgées, fantasques en 
tout, déclinant à l’envi lubies et réponses humoristiques 
improbables à la vie. Des héroïnes insoupçonnées, ignorées 
par le commun des mortels, que le Duo du Bas a choisi de 
mettre en lumière en écrivant et en composant un road-
movie vocal et instrumental façonné par ces rencontres. 
L’appétence des deux protagonistes - dont on connaît 
l’espièglerie - pour les objets du quotidien (ustensiles de 
cuisine, journaux...) nourrit leur imaginaire. Extravagant, oui. 
Infusé de poésie, oui aussi.

VEN 3 MARS 20H30
LES GÉANTES

CHANSON 

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 7 MARS 20H30
MON PÈRE EST UNE 
CHANSON DE VARIÉTÉ 
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CrossBorder Blues…, où quand trois créateurs d’exception 
se lancent dans une série d’explorations jubilatoires en 
s’appuyant sur l’univers du blues acoustique et sur les 
mariages sonores inédits naissant de leur rencontre… La 
voix, le banjo, les cuillers et la guitare roots de Harrison 
Kennedy, les harmonicas imaginatifs de Jean-Jacques 
Milteau, le violoncelle lyrique de Vincent Segal inventent 
et s’amusent, rendent hom mage sans jamais sombrer dans 
la nostalgie, et suggèrent rien moins que l’avenir de la note 
bleue.

VEN 10 MARS 20H30
CROSSBORDER BLUES 
HARRISON KENNEDY, JEAN-JACQUES 
MILTEAU & VINCENT SEGAL

MUSIQUETHÉÂTRE / CHANSON ©
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Pour ce nouvel opus, Simon Mary retrouve ses fidèles 
compagnons de route, à la tête d’une formation de « chambre » 
atypique, d’une puissance acoustique peu commune, mariant 
le son soyeux et fougueux des cordes, une trompette aérienne 
et une contrebasse au groove profond. Adepte des itinéraires 
« transversaux », Krystal Mundi agrandit sa palette sonore avec 
la présence de la vocaliste Norvégienne Sissel Vera Pettersen. 
Une voix majeure du jazz nordique contemporain, éthérique 
et cristalline, qui nous transporte au cœur des grands espaces 
scandinaves. Une voix sur mesure pour explorer les rivages 
infinis de ce « monde de cristal ».

VEN 24 MARS 20H30
KRYSTAL MUNDI & SISSEL 
VERA PETTERSEN

MUSIQUE

C‘est l’histoire de Louise. Louise a douze ans et attend avec 
impatience que ses seins poussent ! Mais tout ne se déroule 
pas exactement comme elle l’avait espéré. Durant une année, 
nous la suivrons de près dans ses expériences de vie, tantôt 
grinçantes tantôt solaires, dans les liens d’amitiés et de désirs 
qu’elle découvre, des premiers changements de son corps à ses 
premiers émois amoureux.

MAR 28 MARS 19H30
C'EST TA VIE
CIE 36.37
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Avec humour, naviguant entre univers décalé et réalisme, le 
spectacle tente de dépeindre le sys tème mondial actuel tout 
en racontant, de manière détournée et collective, l’histoire de 
Mohammed, comédien « sans papier ». Le spectacle se veut 
hu maniste : n’amenant ni solutions ni messages, il a pour but 
d’éveiller le jeune public à une réflexion sur l’essence même 
des frontières.

JEUDI 30 MARS 19H30
FRONTERA
THÉÂTRE DES 4 MAINS ET PROJET 
CRYOTOPSIE
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INTERCOMMUNALITÉ

RELAIS PETITE ENFANCE
L'ANTENNE DE VALLET 
CHANGE D'ADRESSE
L’antenne de Vallet du Relais Petite Enfance, anciennement 
domiciliée au 11 rue François Luneau, a déménagé, non loin de 
là, au 2 bis place Charles de Gaulle à Vallet à la place de l'office 
de tourisme. 

C’est avec plaisir que toute l’équipe vous retrouvera dans ce nouveau 
lieu, sur les horaires d’accueil habituels !
Pour joindre l’équipe du Relais Petite Enfance :
02 51 71 92 21, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 
à 17h00. Fermeture du service le mardi après-midi.

STAGES NATATION
Inscription en ligne aux stages dès le 
23/01.
Votre enfant a besoin d'apprendre à 
nager ou souhaite se perfectionner, 
l'équipe de la piscine intercommunale 
Naïadolis, à Vallet, vous propose 
des cours de natation. Ce stage pour 
les jeunes se déroulera durant les 
vacances scolaires, du 13 au 17 février. 
Si vous êtes intéressé.e, inscrivez-vous 
en ligne sur piscine.cc-sevreloire.fr ou à 
l'accueil de la piscine Naïadolis. 

Stages jeunes de 9h30 À 10h15 et 14h à 
14h45. Inscription en ligne, à partir du 
lundi 23 janvier et paiement en ligne. 

RÉINSCRIPTION
À partir du 6 février, les inscriptions du 
second semestre pour les aquactivités 
et cours sont ouvertes en ligne et à 
l'accueil de votre piscine.

PRÉINSCRIPTION
À partir du 6 février, des préinscriptions 
pour les aquactivités et cours sont 
possibles uniquement à l'accueil de 
Naïadolis.

Renseignements : 02 40 33 77 21 /
piscine.cc-sevreloire.fr 

PISCINE NAÏADOLIS

À 19h, dégustation 
du Cru Vallet !

Gratuit, réservation 
obligatoire.
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Spectacle
dans le cadre de 
Cep Party ados.

Spectacle
dans le cadre de 
Cep Party ados.

POINT JUSTICE
UNE JURISTE DU CIDFF 
VOUS REÇOIT À VALLET 
LE CIDFF, c'est quoi ? 
Au sein du Point Justice du Vignoble Nantais, une juriste du CIDFF 
(Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) 
vous informe gratuitement et confidentiellement, les 2ème et 4ème 
vendredis du mois, sur les thématiques suivantes :

Droit de la famille : mariage, PACS, union libre, régimes matrimoniaux, 
séparation de couples non mariés, divorce, autorité parentale, pension 
alimentaire, droit de visite et d’hébergement, adoption, protection de 
l’enfance…
Violences faites aux femmes, conjugales, intrafamiliales, au travail
Droit du travail : rupture de contrat, harcèlement moral et sexuel…

La prise de rendez-vous se fait au 02 51 71 92 12. 
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AGENDA

MANIFESTATIONS

Exposition de 
peintures
Claude BOUCHON
Exposition intitulée Harmonie de 
bleus. Atrium de la mairie, horaires 
d’ouverture de la mairie. 

L'heure du conte
Médiathèque
À 10h30. Venez écouter les histoires 
lues par les bénévoles. De 0 à 3 ans,  
sur inscription. 
Plus d'infos et inscriptions : 
02 40 33 91 84

Val'Escapades
RCN Vallet
2 trails : 
-  Val’Trail : 19 km départ 9h15 

course pour les catégories de 
juniors à master 

-  Val’Nature : 10 km départ 9h45 
course pour les catégories de 
cadets à master.

En plus cette année : un cross pour 
les éveil'athlé et les poussins (9h30).  
Les Dorices. 
Plus d’infos : valletrcn@gmail.com. 
Attention, inscriptions jusqu’au 9 
février 

Conférence
Les amis de l'université 
et de la culture
Conférence de Bruno PARMENTIER : 
Des solutions nouvelles pour se 
nourrir, tous et bien, durablement. 
Cinéma Le Cep, 14h30.

Exposition 
Empreintes
L'Intervalle
L’exposition Empreintes retrace un 
projet de rencontres artistiques 
entre les jeunes musiciens de l’école 
de musique intercommunale Sèvre 
et Loire et les jeunes danseurs des 
ateliers chorégraphiques de l’IME 
Les Dorices. C’est aussi une série 
de portraits-rencontres croisés 
des jeunes artistes réalisés par 
le photographe Jérôme BLIN, en 
parallèle du travail de création.  
Renseignements : lintervalle@vallet.fr 
et sur le site du Champilambart

Salon du mariage et 
de l'événement
Découvrez les prestataires de 
l’univers du mariage ainsi que tout 
pour organiser le vôtre.
10h-18h30, au Champilambart
4€ la place, gratuit pour les -12 ans

Bric à Vallet
APE Paul Éluard
Exposition de légos dans les salles 
de sports des Dorices, à Vallet. 
Découvrez 1000m2 de créations en 
légo, des ateliers pour les plus petits 
et une exposition des créations des 
élèves de Paul éluard, des enfants 
de l'Ifac et de l'IME de Vallet. Ouvert 
à tous. Horaires : Sam. 14h-18h / 
Dim. 10h-17h
Accès à l'exposition : 2€ par 
personne / gratuit pour les -3 ans
Bar et restauration sur place. 

Exposition de 
peintures
Karine RICHARD
Exposition intitulée : Les sentiments 
en couleur. Atrium de la mairie, 
horaires d’ouverture de la mairie 

12 FÉVRIER

27 FÉVRIER AU 10 MARS

AGENDA

15ème édition : 
Festival entre ciel et 
terre
Cinéma Le Cep
Un festival de cinéma tourné 
vers l’éveil des consciences, avec 
des documentaires d’actualité, 
des venues de réalisateurs 
et autres intervenants pour 
échanger, s'interroger, apprendre, 
comprendre, transmettre, imaginer, 
intégrer et réinventer un monde 
plus harmonieux et respectueux de 
soi, des autres et de la planète.

L'heure du conte en 
pyjama
Médiathèque
19h45. Enfants à partir de 2 ans. 
Venez écouter les histoires lues 
par les bénévoles. Plus d'infos et 
inscriptions : 02 40 33 91 84

Concert d'Interphazz
L'Intervalle
Rendez-vous à l’Intervalle pour 
profiter du concert Coltrane : Our 
favorite things du groupe Interphazz, 
réunit quatre musiciens tous 
amoureux de la note bleue. Concert 
gratuit, dans le cadre d’un projet 
plus large de l’école de musique 
intercommunale Sèvre et Loire et du 
Projet Culture de Territoire. 20h. Plus 
d'infos : lintervalle@vallet.fr

Conférence
Les amis de l'université 
et de la culture 
Conférence de Michelle BRIEUC sur 
Olympe de GOUGES. Cinéma Le 
Cep, 14h30.

Foire du Vignoble
Thème : Le Québec
La province canadienne sera 
présentée sous toutes ses 
formes : culturelles, sportives, 
gastronomiques. Plus 
d'informations : 02 40 33 92 97, 
expovall@wanadoo.fr

Exposition fouilles 
archéologiques
Mairie de Vallet
Exposition sur les fouilles menées à 
Vallet . Atrium de la mairie. Horaires 
d’ouverture de la mairie

Tournoi de skyjo
L'Intervalle
Le Skyjo, qu’est-ce que c’est ? Un 
jeu de carte familial, accessible dès 
8 ans, qui mêle hasard et stratégie 
et qui a rencontré un franc succès 
depuis sa sortie ! Soirée gratuite 
et ouverte à toutes et tous, à partir 
de 8 ans. Nombre de places limité, 
inscription obligatoire au préalable. 
De 19h à 20h. Plus d’infos : 
lintervalle@vallet.fr

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

Collecte de sang
Collectes organisées de 16h00 
à 19H30, salle Raphael Hardy à 
Mouzillon. Veuillez programmer 
votre RDV sur le site EFS (mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr).

Conférence fouilles 
archéologiques
Cinéma Le Cep
Conférence de l'archéologue Roland 
LE GUEVELLOU, de l'Inrap, responsable 
des fouilles qui se sont déroulées sur 
Vallet.  19h.

27 FÉVRIER

DU 1ER AU 10 MARS 22 ET 24 MARS

8 MARS

DU 7 AU 21 FÉVRIER

3 MARS

DU 20 MARS AU 16 AVRIL

17,18 ET 19 MARS

13 MARS

DU 25 AU 26 FÉVRIER

21 MARS

8 FÉVRIER

DU 25 AU 26 FÉVRIER

DU 28 FÉVRIER AU 14 MARS

30 MARS



Naissances
>    BILLY Marius 

Né le 06/11/2022

>      LOIZEAU PUECH Noah
     Né le 15/11/2022 

>  GODEMENT Gabin 
Né le 21/11/2022

 >  CAILLERETZ Sara 
Née le 25/11/2022 

>  CHARRIER Mya 
Née le 01/12/2022 

>  BESSIÈRE Lino 
Né le 10/12/2022 

>  PLICHON Arthur 
Né le 10/12/2022

ÉTAT CIVIL

©
 P

ho
to

gr
ap

he
in

REGARD SUR LA VILLE
PARC DES DORICES

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 février/mars/avril
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

> 16 et 17 février
> 2 et 3 mars
> 16 et 17 mars

> 30 et 31 mars
> 11 et 12 avril

 Vallet-info Vallet-info
avril/maiavril/mai

Merci de transmettre  
vos articles via le site vallet.fr 

avant le 1 er mars 2023

Décès
>  CASSIN Michel 

Le 03/11/2022 

 >  TESSIER Mickaël  
Le 04/11/2022  

>  GOISLOT Jean 
Le 06/11/2022

>  BOURGET née 
TERTROU Jeannette 
Le 11/11/2022

>  FOULONNEAU Jean-
Noël 
Le 21/11/2022

>  DOUILLARD née 
DUPONT Renée 
Le 22/11/2022 

>  BRANGER Michel 
Le 25/11/2022 

>  BOURGEAU née 
ANCELIN Franceline 
Le 27/11/2022

>  TRESPEUCH née 
HALLEREAU Juliette 
Le 28/11/2022

>  BENABDERRAHMANE 
Jean-Baptiste 
Le 16/12/2022

>  LEROUX née FAVREAU 
Josette 
Le 17/12/2022

>  CHEVALLEREAU 
Manon 
Née le 12/12/2022

 >  RAOULT Évy 
Née le 18/12/2022 

>  CADÉRON Oscar  
Né le 19/12/2022 

>  LUSSEAU Franck 
Le 20/12/2022

>  GABORIT née 
ORGAND 
Donatienne  
Le 22/12/2022

>  FOULONNEAU Pierre  
Le 23/12/2022

>  ROUSSEAU Jean-
Baptiste  
Le 23/12/2022

>  BOURGET née 
FOULONNEAU Marie  
Le 25/12/2022

>  HERBRETEAU 
née GOURRAUD 
Jacqueline  
Le 27/12/2022

>  de MALESTROIT 
de BRUC de 
MONTPLAISIR née 
DARRU Marie  
Le 30/12/2022

>  MARIOT née 
MAINGUY           
Marie Josèphe  
Le 01/01/2023


