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AVEC LES ARRIVÉES DE L’AUTOMNE ET DE L’HIVER, LA SITUATION ÉNERGÉTIQUE ET LES HAUSSES 
DE PRIX ÉVOQUÉES ABONDAMMENT PAR LES MÉDIAS PROVOQUENT UNE VIVE INQUIÉTUDE 
DANS NOS FOYERS. CETTE SITUATION DÉSTABILISANTE NOUS OBLIGE RAPIDEMENT À ANALYSER 
NOTRE FAÇON DE VIVRE ET DE CONSOMMER. L’ÉCONOMIE EST LE MAÎTRE MOT. 

Cette situation s’applique à l’identique à votre municipalité mais à une échelle tellement 
moins personnelle que l’action doit être collective. Parmi les nombreuses mesures qui vont 
être prises, nous pouvons d’ores et déjà vous informer que les horaires de l’éclairage public 
vont être modifiés dans les prochaines semaines.
Ainsi, deux périodes seront observées. L’été, du 1er mai au 31 août, tout sera éteint. Pour la 
seconde partie de l’année, nous distinguerons deux zones. L’éclairage sera éteint de 22h30 
à 6h30, à l’exception  de la place Charles de  Gaulle et les rues commerçantes adjacentes 
pour leurs activités qui bénéficieront  d’une heure supplémentaire le soir, soit 23h30 à 6h30. 
Ces décisions contraignantes et selon un calcul présenté par le syndicat d’énergie de Loire 
Atlantique pourraient laisser percevoir une économie énergétique d'au moins 30%.  Au-delà 
de ces actions de reprogrammation, nous poursuivons avec encore plus de détermination le 
changement des candélabres et éclairages divers et variés de nos installations municipales 
pour le système luminaires LED. Sur les bases de ce dispositif, nous maintiendrons les 
éclairages de Noël qui à l’inverse des années précédentes, s’éteindront dans le respect des 
horaires ci-dessus. Selon nous, les fêtes de fin d’années sans ces artifices n’auraient plus la 
même magie.
J’ai évoqué précédemment le fait de « jouer collectif ».  En effet, il en est de la responsabilité 
de chacun d’entre nous, associations, organismes, utilisateurs des infrastructures culturelles 
et sportives, de bureaux, salles, d’éteindre l'éclairage immédiatement après l’activité.  
L’exemple de l’électricité n’est évidemment pas la seule énergie préoccupante.  Le gaz à 
travers le chauffage, l’eau dans ces diverses utilisations, vont être retravaillés par nos équipes.  
L’économie énergétique est notre obligation. 
Les minutes d’éclairage gagnées, les portes et fenêtres fermées chauffage allumé, le respect 
de l’eau, tout ceci multiplié par le nombre d’utilisations ou de manifestations, représenteront 
des sommes importantes d’économies, surtout plus utiles à investir pour développer notre 
commune. Contribuer à cet effort national d’économie d’énergies est notre devoir.
Voilà quel doit être l’enjeu de ces prochains mois.  
Pour terminer cet édito sur une note très différente, je ne peux que vous invitez à commémorer 
l’armistice de la guerre 1914 1918 à l’occasion de la cérémonie du 11 novembre. L’association 
des anciens combattants  regroupant  les communes de Mouzillon, la Regrippière et de Vallet 
nous prépare une manifestation pour le « devoir de mémoire »  haute en couleurs.  Merci aux 
organisateurs.

A votre écoute.
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EN IMAGES EN IMAGES

FORUM DES SPORTS
Le 3 septembre, les Valletais ont pu 

s'inscrire à une activité  sportive lors du 
forum des sports. Celui-ci était organisé par 

l'OMS (Office Municipal des Sports). VALLET FÊTE LE VIN NOUVEAU
8 viticulteurs valletais ont offert une 
dégustation de leur vin nouveau. Les 

Valletais ont pu savourer un verre après leur 
tour de marché. 

RÉOUVERTURE DE 
L'INTERVALLE

Après une fermeture tout le 
mois d'août, l'Intervalle, tiers-

lieu valletais situé dans le 
Champilambart est de nouveau 

ouvert ! Première rentrée scolaire 
pour ce lieu multi-usages ouvert 

en mars dernier. Venez donc 
déjeuner, jouer, prendre un café ou 

déguster un cookie... 

3 SEPTEMBRE

18 SEPTEMBRE

5 SEPTEMBRE
DÉBUT DES VENDANGES

Elles ont commencé tôt cette année : 
le 23 août, le coup d'envoi des 

vendanges était lancé. Il faudra 
patienter encore un peu pour 

découvrir le fruit de ces récoltes, 
version vin ou version jus de raisin !  

17 SEPTEMBRE

23 AOÛT

AOÛT
LES TRAVAUX RUE DE BAZOGES 
CONTINUENT
Durant l'été, les travaux de la rue de Bazoges ont 
bien avancé, notamment avec l'aménagement d'un 
espace PMR (Personnes à Mobilité Réduite).

JOURNÉE DU JEU
La Journée du jeu organisée par 
Vallet Animation IFAC a comblé petits 
et grands ! Plus de 600 personnes se 
sont réunies pour relever des défis, 
découvrir de nouvelles activités mais 
surtout, s'amuser ! 

©
 P

ho
to

gr
ap

he
in

©
 P

ho
to

gr
ap

he
in



• 6 •
VALLET INFO

• 7 •
OCTOBRE & NOVEMBRE 2022

TRIBUNES LES ACTUS

DÉMARCHAGE ABUSIF
SOYONS VIGILANT.ES

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

VALLET EN TRANSITION

VALLET NOUVEL AIR

EAU ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
FAISONS LE POINT !

Depuis le début de l’été, plusieurs artisans ont été contactés par mail, 
par des sociétés se revendiquant partenaire de la municipalité. Celles-
ci proposent des insertions publicitaires pour financer des supports de 
communication. Il s’agit d’un démarchage abusif. La seule société avec 
laquelle la municipalité travaille, et donc habilitée à démarcher, est 
Offset 5. Si une autre société vous contacte à ce sujet ou que vous 
recevez un courrier (dématérialisé ou non) suspect, n’hésitez pas à le 
signaler à la gendarmerie.

La société saumuroise Crescendo a été 
choisie par la commune pour lancer 
une Assistance à Maîtrise d'ouvrage 
(AMO) sur le site du complexe sportif 
des Dorices.

Elle sera chargée d'accompagner la 
commune pour :

•  la couverture des terrains de tennis 
extérieurs, 

 •  la remise aux normes des salles déjà 
existantes.

La société se rapprochera des 
associations sportives et des écoles 
utilisatrices des Dorices afin de 
recenser leurs besoins et l'évolution de 
leur activité à moyen et long terme.  
Des rencontres seront organisées 
auprès des clubs les plus présents 
sur site et des questionnaires seront 
transmis aux autres clubs, à partir de 
la deuxième semaine d'octobre.

La mutualisation reste bien sûr 
privilégiée et l'enveloppe budgétaire 
acceptable dans un contexte 
économique compliqué. 

"Je pense qu'il est important qu'ils réalisent 
dans quel monde on est, qu'ils prennent 
conscience qu'il y a une crise climatique qui 
n'est plus une hypothèse pour demain mais 
qui est une réalité maintenant".
Cette déclaration d’Elisabeth Borne à 
l’attention des passionnés de char à voile n’est 
plus nécessaire pour la majorité d’entre nous. 
Les effets du dérèglement climatique ne sont 
plus seulement écrits dans les rapports du 
GIEC ou visibles dans des régions éloignées, 
ils sont notre réalité quasiment quotidienne 
désormais : canicule plus mortelle qu’en 2003, 
incendies multiples, sécheresse depuis cet 
hiver, sans oublier le gel tardif, la grippe aviaire 

Le stationnement en ville pose plusieurs 
questions et amène à regarder comment chacun 
d’entre nous se comporte.
Réinstaurée à la demande des commerçants, 
la zone de stationnement dite bleue dans le 
centre-ville a pour objectif de permettre une 
rotation régulière et d’accroitre la disponibilité 
des places de stationnement. A nous tous d’être 
respectueux de la règlementation et de ce 
dispositif , à savoir de disposer d’une heure trente 
et non pas juste aller changer l’heure d’arrivée 
sur le disque bleu ou faire un tour et revenir au 
même emplacement. La municipalité réfléchit à 
augmenter leur nombre.
Des rues sont aménagées. Des places de 
stationnement ont été ajoutées, d’autres ont été 
supprimées pour appliquer et surtout respecter 
les personnes à mobilité réduite. A ce jour, 300 
places sont à moins de 5 minutes à pied de la 
place Charles DE GAULLE. 
La volonté des élus est d’améliorer et de faciliter 
le partage du domaine public, dans le respect de 
nombreuses exigences que peuvent attendre 

Nous sommes défavorables à l'implantation du 
Burger King à la place du Don Quichotte.
La ville va céder 2 terrains pour faciliter son 
implantion, qui va détruire le mur végétal 
(Boulevard d’Italie).
La majorité n’écoute pas les habitants ni les élus 
minoritaires et ne s’oppose pas à ce projet.
On pourrait réfléchir à un projet en gardant les 
essences d’arbres pour préserver la faune et la flore 
en préemptant les terrains : habitations.
Vallet deviendra la capitale de la MALBOUFFE, ce 

et autres évènements mettant en péril notre 
agriculture et donc potentiellement notre 
autonomie alimentaire.
Nous n'avons maintenant plus d'autre choix 
que d’agir en conséquence en lançant des 
projets pour limiter ces effets et s’y adapter.
L’heure est donc venue de prioriser notre 
action au niveau local (communale et 
intercommunal)  : aider nos agriculteurs et 
agricultrices à maintenir et adapter leur activité 
ou à s’installer ; développer une autonomie 
alimentaire, énergétique et en eau afin 
que nous puissions au minimum manger, 
boire et nous chauffer ; ou laisser nos terres 
à des acteurs économiques (ou sportivo-

les automobilistes, les cyclistes et les piétons. 
Cette mixité d’usage nous oblige tous.   Il faut 
rappeler une nouvelle fois, que le stationnement 
sur les trottoirs est strictement interdit. La règle 
est la même pour tous : ces espaces sont pour les 
piétons, les poussettes, et les personnes à mobilité 
réduite. Quelques minutes de stationnement 
illicite suffisent pour provoquer un incident. 
Après de nombreuses actions de prévention, 
d’explications pour rappeler ces règles du code 
de la route et du bien vivre ensemble, et la lecture 
de nombreuses plaintes d’habitants victimes 
de ces incivilités,  la verbalisation est peut être 
malheureusement la solution pour changer 
les comportements. Pour votre information, la 
sanction pour non-respect des trottoirs est de 
135€. Il est bon de rappeler que cette tarification 
est nationale, et n’est pas une recette pour la 
collectivité mais bien pour les services de l’État.
Les enjeux sont nombreux. Les villes doivent 
anticiper l’évolution et l’usage de la voiture. Sa 
place en ville est un vrai sujet, qui prend chaque 
année davantage d’ampleur en raison des 

projet serait plus cohérent dans la ZAC du Brochet 
comme ce qu’il se fait sur le département.
Les élu.es sont censé.es préserver le patrimoine : 
le moulin Honoré et le Don Quichotte, préserver 
la végétation et l’intégrer au P.L.U. et demain 
au P.L.U.I. comme j’ai proposé en commission 
urbanisme et au Conseil Municipal.
Malgré des pétitions, courriers, réunions publiques 
et contradictions, la ville ne se projette pas.
Les riverains sont inquiets (nuisances, pollution, 
communication et flux de véhicules et bien 

économique) en espérant pouvoir récupérer 
les miettes de leurs profits.
Il est également temps de nous demander si 
ces décisions doivent être prises par un petit 
groupe d’élus ou par un nombre le plus large 
possible de valletaises et de valletais. Nous 
pensons que la deuxième solution est celle qui 
nous rapprocherait le plus de l’intérêt général 
et des besoins de chacun.e, peu importe le 
niveau de compétence des élus.
D’autant plus lors de périodes critiques comme 
celle que nous traversons.
Mobilisons-nous !
06.42.88.01.24 ; valletentransition@protonmail.
com ; facebook

impacts écologiques, sanitaires, des émissions 
de gaz à effet de serre et de particules fines. Le 
transport, sous toutes ses formes, est le premier 
responsable de la pollution atmosphérique. 
C’est dans ce contexte, et pour cet objectif 
d’améliorer le domaine public  que  la 
commission voirie travaille. Faire cohabiter 
tous les utilisateurs quelques que soient leurs 
moyens de déplacement est un enjeu  primordial 
parfois difficile à atteindre. La multiplication des 
zones de stationnement est un des éléments, 
la prise en compte d’obligation d’en créer dans 
le cas d’urbanisation est un autre exemple. 
Enfin  les dernières annonces et propositions 
gouvernementales désireuses de soutenir les 
créations des voies à mobilités actives ou douces, 
d’un plan pluri annuel de création de pistes 
cyclables, de  parking vélos,  de voies piétonnes, le 
gouvernement montre que la politique que nous 
portons depuis 2014 est d’actualité. Reste à nous 
tous, selon nos possibilités, de nous servir de ces 
équipements et surtout de les respecter.

d'autres interrogations...).
Nous vous invitons fortement à vous manifester 
auprès de la majorité qui devrait supprimer dans 
ses éditos « A votre écoute ».
Contact : valletnouvelair@gmail.com, Téléphone : 
06 58 48 03 97, Facebook
Vallet, nouvel air., www.valletnouvelair.fr
Contacts: Mail: valletnouvelair@gmail.com
Téléphone: 06 58 48 03 97

COMPLEXE DES 
DORICES : 
LA RÉFLEXION 
EST LANCÉE

Depuis le 17 août 2022, la Loire 
Atlantique, et donc Vallet, est placée 
en crise eau potable niveau 4, soit le 
niveau le plus élevé. Un nouvel arrêté 
de la préfecture, daté du 20 septembre, 
maintient la situation de crise. De 
ce fait, la municipalité demande à 
chaque Valletais.e de maintenir ses 
efforts de restriction. À ce jour, seuls 
les prélèvements d’eau pour les usages 
prioritaires (eau potable, santé et salubrité publiques, sécurité civile) sont 
autorisés et nous vous rappelons que toute tâche non primordiale incluant 
de l’eau (laver sa voiture, remplir sa piscine…) est interdite. Les quelques 
précipitations de ces dernières semaines ne suffisent actuellement pas à 
augmenter le débit des cours d’eau. 

La situation énergétique est également critique. De ce fait, la municipalité 
demande aux utilisateurs des bâtiments communaux d’économiser au 
maximum cette ressource. Cela se traduit par des gestes simples, comme 
éteindre les lumières d’une salle lorsque l’éclairage n’est pas nécessaire. 
La mairie sera vigilante sur l’utilisation du chauffage dans ses bâtiments. 
L’installation d’interrupteurs à minuterie est également prévue. 

Pour réaliser des économies, la ville a décidé de diminuer l'éclairage public. 
Il n'y aura pas d'éclairage du 1er mai au 31 août. Le reste de l'année, il sera 
éteint de 22h30 à 6h30 (soit une économie de 2h par jour par rapport 
aux créneaux actuels), la place Charles de Gaulle et les rues adjacentes 
bénéficieront d'une heure supplémentaire (extinction à 23h30).



• 8 •
VALLET INFO

• 9 •
OCTOBRE & NOVEMBRE 2022

LES ACTUS

ÉCOLES ET COLLÈGES
LA RENTRÉE EST FAITE!
Les petits valletais ont repris le chemin des bancs de l’école depuis 
le 1er septembre dernier. 

A l'école Paul Éluard, 168 élèves ont fait leur rentrée en maternelle 
et 362 à l’élémentaire pour un total de 530 élèves.
Plusieurs projets rythmeront l’année comme, par exemple, un 
projet de classe découverte à Saint-Hilaire de Riez autour de la 
thématique du cinéma ou encore un travail autour de l'handisport 
dans le cadre du Plan Éducatif Local (PEL). Du côté de la maternelle,  
les élèves auront un projet autour des matières et du tissu, avec une 
visite au musée du textile de Cholet. Le projet jardin, classe dehors 
est également au programme. 

L’école Sainte Marie accueille 445 élèves  : 153 écoliers à la 
maternelle et 292 à l’élémentaire.  
Elle a prévu de nombreuses activités qui raviront les élèves 
comme une classe découverte en Normandie sur les traces du 
débarquement, le projet « être bien dans son corps et dans sa tête 
pour bien vivre en classe et à l’école » verra le jour. Les maternelles 
ne seront pas en reste car ils voyageront dans les grandes périodes 
de la Préhistoire.

À Paul Éluard comme à Sainte Marie, des ateliers avec de 
nombreux partenaires locaux seront également initiés et/ou 
renouvelés.

Côté collège, Vallet compte 1 270 élèves : 636 collégiens ont 
fait leur rentrée au collège Pierre Abélard et 634 au collège Saint 
Joseph.

Des travaux de sécurisation vont être réalisés fin septembre, 
boulevard Louis Beauquin. 

Le boulevard entre la rue Saint-Vincent et le boulevard Heurtaux sera désormais 
en sens unique à descendre. Des places de stationnement pour les poids lourds 
qui se rendent à Lactalis vont être créées ainsi qu'une piste cyclable, le croisement 
entre le boulevard Louis Beauquin et le boulevard Durand et Heurtaux modifié.  
Les véhicules arrivant du boulevard Beauquin seront prioritaires, les autres auront 
un stop. 

PASCAL 
PAILLARD
Adjoint  
aux espaces 
publics

BOULEVARD LOUIS BEAUQUIN
UN NOUVEL 
AMÉNAGEMENT

Faut-il demander une autorisation 
pour occuper le domaine public ?

OUI  pour avoir le droit d’occuper le domaine 
public, vous devez obtenir une autorisation 
d’occupation temporaire (AOT) auprès de la 

mairie. 

Quelles sont les situations types ?
• Un emménagement ou déménagement pour 

solliciter un accès ou neutraliser un stationnement. 
•  La réalisation de travaux nécessitant la fermeture 

totale ou partielle d’une rue ; le blocage de 
stationnements ; la mise en place de palissades, 
d’échafaudage… ; le dépôt de matériaux(graviers, 
sable, benne…).

• L'organisation d’un événement
•  La mise en place de supports de communication 

sur le domaine public : affichage, installation de 
banderoles...

Qui contacter ? 
Pour demander une autorisation, merci de vous 
rapprocher des services techniques de la mairie         
02 40 33 90 75 ou servicestechniques@vallet.fr.

Dans quels délais ?
Il est nécessaire de prendre contact avec la mairie  :
• 6 semaines avant en cas de travaux,
• 15 jours s'il s'agit d'un déménagement,
•  3 mois avant l'organisation de votre événement. 

Vos demandes d'affichage doivent être adressées 
dans les mêmes délais afin de réserver les espaces. 
Pour rappel, tout affichage en dehors des supports 
prévus à cet effet est interdit et considéré comme 
de l'affichage sauvage.

Quelles informations donner ?
•  Dans le cas de travaux, il est impératif de préciser 

la durée et le lieu précis des travaux, le périmètre 
d'occupation et l'emprise.

•  Dans le cas où vous souhaitez organiser un 
événement, merci d'indiquer la date, le lieu 
envisagé et le périmètre d'occupation. Un dossier 
permettant de lister l'ensemble de vos besoins et 
de sécuriser l'événement vous sera transmis.

1 QUESTION
1 RÉPONSE

LES ACTUS

TRAVAUX
POUR PLUS DE SÉCURITÉ 
DANS LES VILLAGES
Une aubette a été aménagée à La Pétinière pour apporter plus de 
confort aux enfants qui prennent le car.  Des éclairages seront mis 
en place dans les aubettes de La Moucletière, La Pétinière et Les 
Raillères. 
Pour diminuer la vitesse des voitures qui entrent dans les villages,  
une chicane et un passage piéton protégé avec sens prioritaire 
sortant du village ont été aménagés à La Haute Cotière ainsi qu'à 
La Ménardière. 

Ecole Paul Éluard

Ecole Sainte Marie

Les résultats du recensement de la 
population réalisé en janvier-février sur la 
commune seront officialisés en janvier 2023 
par les services de l'INSEE. 
Cependant la commune a reçu un premier 
résultat des comptages.

Résultat des comptages *
Nombre de logements : 4 230 (3 790 en 
2016) 
Nombre de résidences secondaires : 32 (34 en 
2016) 
Nombre de logements vacants : 133 (184 en 
2016) 
Nombre de bulletins individuels : 9 278 
(8 860 en 2016)

*  ces comptages n'ont pour l'instant pas de 
valeur juridique.  

RECENSEMENT : 
BILAN 
DES COMPTAGES

Travaux à La Ménardière
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Sûrement l’avez-vous remarqué : depuis le 16 août 2022, Vallet est bien silencieuse. 
La raison ? Les quatre cloches de l’église ne tintent plus. Si cela sonne étrange, il n’y a 
pourtant pas de fausse note : c’est dans le but de rénover le beffroi que les cloches ont 
été retirées. Si l’une d’elle est partie en réparation, les autres sont en exposition dans 
l’église.   

RÉNOVATION
L'ÉGLISE CONTINUE SA VALORISATION

DES CLOCHES AU BEFFROI

Pour réaliser ce projet de valorisation et préservation du patrimoine, 
c’est l’entreprise Lussault qui a été choisie à l'issue de l'appel d'offre.  
La société est reconnue pour son expertise de campaniste, c’est-
à-dire qu’elle maîtrise en interne les sept savoir-faire essentiels 
au bon déroulement d’un projet de rénovation campanaire ou 
ecclésiastique :  musicien, horloger, charpentier, menuisier, serrurier, 
électromécanicien et électricien.

La rénovation est assez périlleuse car le beffroi est difficile d’accès. 
Il a fallu commencer par descendre les cloches : Marie-Louise, le 
bourdon, Jeanne, Félicité René et Marguerite René. Les quatre 
cloches, baptisées en 1857, ont été descendues au travers de l’oculus, 
après l’ouverture de la trappe dans le plancher du beffroi. Seule 
Marguerite René est partie en réparation pour de la restauration par 
soudure. Le délai de restauration est de 4 mois.  Son poids total est 
de 3 tonnes 987 kilos.

Cette opération a été effectuée avec succès et le beffroi a pu être 
démonté et évacué. Dans les prochaines semaines, Lussault 
supervisera le changement du beffroi. Ce dernier a été refait à 
l'identique, en chêne et en hêtre. Ces types de bois sont utilisés, 
entre autre, pour leur bonne résistance et leur durée de vie élevée. 
Le beffroi sera ensuite remonté sur quatre cylindres, pour éviter les 
vibrations au niveau du clocher. 

EN ACTION / TRAVAUXLES ACTUS

18-25 ANS
LE DÉPARTEMENT LANCE 
LE REVENU JEUNE

ADMR
DES ATELIERS POUR LES 
AIDANTS

En France, près d’un jeune sur quatre de 18 à 24 ans vit sous le seuil 
de pauvreté. Nombre d’entre eux doivent, au quotidien, faire des 
choix cruciaux entre se former, se loger, se nourrir, se soigner… Notre 
Département n’est pas épargné et fait face à de nombreuses situations 
de précarité dans cette classe d’âge. 

Face à cette réalité sociale, le Département de Loire Atlantique lance 
le « revenu jeunes » une aide financière et un accompagnement 
pour les jeunes sans ressources ni soutien familial, rencontrant des 
difficultés dans leur parcours. Entrée en vigueur le 1er juillet 2022, 
cette expérimentation durera 3 ans.
Concrètement, il s’agit d'une allocation d'un montant maximum de 
500 € versée sous conditions de ressources pendant 4 mois (qui peut 
être renouvelée, selon la situation, par périodes de trois mois). Cette 
aide est systématiquement assortie d'un suivi personnalisé assuré par 
un référent qui va accompagner le jeune dans ses démarches, l’aider 
à lever les difficultés qu’il rencontre (logement, mobilité, santé…) et 
l'orienter vers un emploi, une formation ou des dispositifs nationaux 
d’accompagnement.

Toutes les informations sont disponibles sur www.loire-
atlantique.fr/revenu-jeunes

Face à des situations parfois délicates, de nombreuses questions viennent 
à l'esprit. L'ADMR, en partenariat avec le CLIC Atout Age et Générations 
Mouvement, propose un programme d'ateliers gratuits destinés aux 
aidants des personnes ayant la maladie d'Alzheimer ou des troubles 
apparentés.

Informations et inscriptions : Clic Atout Age, 51 rue de la Loire, 44430 
Le Loroux Bottereau / atout-age@xwanadoo.fr / 02 51 71 95 89

Deux séries d’ateliers de travail vont 
être organisées dès le mois d’octobre 
afin de consulter les habitants du Pays 
du Vignoble nantais sur leurs attentes 
concernant la révision du Schéma de 
Cohérence Territoriale.

Habitat et mobilité de demain, ressources 
énergétiques et environnementales, 
évolution des modèles économiques… 
Vous êtes habitant du Vignoble nantais 
et souhaitez échanger, partager sur ces 
sujets, inscrivez-vous aux ateliers ! 

Plus d’infos sur le site : www.vignoble-
nantais.eu 

RÉVISION DU 
SCOT : REJOIGNEZ 
LES ATELIERS DE 
CONCERTATION !

DES PERMANENCES À 
FRANCE SERVICES
Un agent des services des impôts aux 
particuliers assurera des permanences 
à France services sur rendez-vous. La 
prochaine date est prévue le mardi 6 
décembre. 

L'ADIL sera également présente pour 
répondre à vos questions liées au 
logement.  Les prochains rendez-vous 
auront lieu les jeudis 3 novembre et 1er 
décembre. 

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter France Services au 02 40 41 39 
48  ou par messagerie (vallet@france-
services.gouv.fr).

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Dans certains clochers, on 
peut lire l’histoire de la vie 
de la communauté à travers 
l’histoire des cloches où s’y 
trouvent plusieurs générations 
de fondeurs, certains ambulants 
puis sédentarisés.
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POURQUOI LUTTER CONTRE 
L’ÉTALEMENT URBAIN ? 

La loi Zéro Artificialisation Nette vient en réaction 
à la consommation effrénée de terres agricoles 
entre la fin des années 60 jusqu'aux années 2000. 
L’étalement urbain est élevé en France en 
comparaison aux autres pays européens.  Entre 
20 000 et 30 000 hectares d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers sont en moyenne 
consommés chaque année. Cela équivaut à 320 
terrains de football chaque jour. Le rythme de 
l’artificialisation des sols augmente 4 fois plus vite 
que la population. Les 2/3 de la consommation 
sont liés à l’habitat. 

Les conséquences de cette consommation 
excessive sur nos territoires sont nombreuses.
La réduction des espaces naturels constitue une 

La convention citoyenne et la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 ont introduit le 
principe de « zéro artificialisation nette ». Cette notion veut lutter contre l’étalement 
urbain. La loi prévoit une double échéance : diviser par deux le rythme d'artificialisation 
des sols à l'horizon 2031 par rapport aux dix années précédant la loi et parvenir à 
atteindre le Zéro Artificialisation Nette d'ici à 2050. 

des premières causes de baisse de la biodiversité. 
Elle contribue également à diminuer la quantité 
d’espaces agricoles, naturels et forestiers. 

Les sols demeurent des réservoirs de carbone 
naturels, ils sont sources de biodiversité et 
permettent d’infiltrer les eaux pluviales. 
L’artificialisation altère le fonctionnement naturel 
des sols et accroit l’effet de serre et le réchauffement 
climatique. Ces modifications sont à l'origine de la 
création d'ilots de chaleur et de la difficulté à gérer 
les épisodes pluvieux et de plus en plus violents.

TERRAINS DE FOOTBALL 
DISPARAIT

CHAQUE JOUR

320

URBANISME
L’OBJECTIF ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE : 
VERS UN NOUVEL AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

LE DOSSIER

QUEL EST L’OBJECTIF DE LA ZÉRO 
ARTIFICIALISATION NETTE ?

L’objectif de la trajectoire "zéro artificialisation 
nette" est de ne plus artificialiser à terme, 
tout en laissant la possibilité de compenser 
l’artificialisation. 
Un sol artificialisé est défini comme un sol qui a 
perdu ses fonctions naturelles. 

Pour répondre à l'objectif de Zéro Artificialisation 
Nette, les villes devront s’appuyer sur plusieurs 
leviers afin de répondre aux besoins en logements 
et en activité  :
• Densifier. La densification permet de 
construire plus sur un même espace. Il peut 
s’agir de surélever des bâtiments par exemple, 
d’augmenter la densité dès la construction ou 
encore de réorganiser l’intérieur des bâtiments.
• Utiliser les espaces vacants. Cela concerne 
les espaces déjà artificialisés mais non utilisés, 
comme des commerces vacants ou des friches 
industrielles. 
• Désartificialiser et renaturer. Il s’agit de 
rendre d’un côté ce que l’on a pris de l’autre, en 
rendant au sol ses fonctions naturelles. Il faut 
dépolluer, désimperméabiliser et renourrir les 
sols. C’est un processus de transition qui peut se 
compter en années selon le degré de renaturation 
que l’on veut obtenir.

LA TRAJECTOIRE FIXÉE 
PAR LE LÉGISLATEUR 

Ces engagements dessinent une trajectoire de 
réduction de l’artificialisation qui est progressive 
et territorialisée. 

Pour atteindre le ZAN en 2050, la loi Climat 
et Résilience du 22 août fixe une première 
échéance en 2031 : à cette date, les communes 
ou intercommunalités, devront être parvenues 
à réduire par deux le rythme de leur 
consommation effective de terres agricoles et 
naturelles. À partir de 2030, des mécanismes de 
compensation et de renaturation devront être 
engagés et à partir de 2050 pour artificialiser 1 
hectare, il faudra en rendre 1 à la nature.

QUELLES 
CONSÉQUENCES 
POUR VALLET ?

Cette loi impose de nouvelles 
contraintes aux collectivités, 
elle va profondément 
modifier les futurs projets 
d'urbanisme.
Une réflexion est 
actuellement en cours avec 
les 10 autres communes de la 
communauté de communes 
afin de repenser la politique 
d'urbanisation du territoire à 
l'horizon 2035.

La réduction progressive de 
l'artificialisation des sols va 
impacter le paysage valletais. 
La ville va voir son bourg et 
ses espaces économiques 
densifiés dans les années à 
venir. Il faudra reconstruire 
de manière plus dense sur les 

espaces de renouvellement urbain. Le bourg et 
les villages ne pourront s'étendre davantage.
Une réflexion globale devra être engagée 
afin de renaturer certains espaces, c'est à dire 
d'identifier les espaces en ville qui pourront être 
rendus à la nature. 

LE DOSSIER

 

LA PAROLE À...
MATHIEU LEGOUT

Adjoint à l'Urbanisme

Rappel des obligations des propriétaires terriens

« Depuis quelques années, la commune se voit dans l'obligation 
de rappeler à l'ordre de plus en plus de propriétaires qui 
n'entretiennent pas leurs terrains (en campagne, en village ou 
même dans le bourg).
Pour rappel, le code général des collectivités territoriales (article 
L2213-25), le code forestier (article L 322-3) et le code rural 
(article L. 251-10) imposent à tous les propriétaires, ou leurs 
ayants-droit, d'entretenir leurs propriétés foncières non bâties 
(obligation de débroussaillage, traitement des nuisibles...)
Afin de lutter contre les dangers et les nuisances que constituent 
les terrains laissés en friches, le maire, après une mise en 
demeure, peut faire nettoyer aux frais du propriétaire ou de ses 
ayants-droit le terrain non entretenu. »

L'ÉQUIVALENT DE
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Samedi 3 
décembre

Dimanche 4 
décembre

Père Noël 
Sculpure sur ballons
Maquillage enfants

14h-17h
10h-12h
14h-17h

La Conteuse de Noël 16h30-17h15

Contes du Pôle Nord 15h-16h

Chorale Noël Givré

Ladies Noël et les 
Chaussettes Rouges

Spectacle Tornade

18h50 - 19h30

19h30

11h30 - 12h
16h30 - 17h

15h -15h40

EN ACTION / ANIMATION

LE MARCHÉ DE NOËL : UN PROJET 
FESTIF ET FÉÉRIQUE

Si ce n’est pas le premier marché de Noël à se 
tenir à Vallet, ce sera le premier organisé en plein 
air par la municipalité. En effet, les précédents 
marchés étaient à l’initiative de Festi’Vall. 
L’association étant dissoute depuis 2020, la ville 
de Vallet a décidé de reprendre le projet. 

Pour concrétiser ce projet, impliquer, donner 
la parole aux Valletais et faire de ce marché de 
Noël le vôtre, la municipalité a décidé de créer 
une commission extra-municipale. 

Ce week-end d’animations est le fruit d’un long 
travail de réflexion entre 7 Valletais, épaulés par 3 
élus. Le projet est accompagné par la commission 
« animation et promotion de la ville » et les agents 
de la ville. 

Ce dernier répond à plusieurs objectifs : une 
volonté de dynamiser le centre-ville avec un 

Le marché de Noël se tiendra le week-end du 3 et 4 décembre, au cœur de Vallet, rue 
du 8 mai et parking Petit Breton. Pour faire de ce week-end une parenthèse pleine 
de magie de Noël : de nombreux exposants vous présenteront leurs créations et des 
animations pour petits et grands  ponctueront ces 2 journées.

temps festif et familial à l’approche des fêtes de 
fin d’année. Également, le but est de proposer un 
temps hors du temps aux Valletais, faire place à 
la rêverie et à toute la magie qui accompagne le 
début du mois de décembre. 

UNE PREMIÈRE ÉDITION RICHE 
EN ANIMATIONS

Pour faire rêver les Valletais et apporter de la 
joie dans le centre-ville, la commission a prévu 
une pluralité d'animations. Un maquilleur et un 
sculpteur de ballons mettront des étoiles dans 
les yeux des enfants. Un photomaton sera sur 
place pour collecter vos souvenirs. Ce sera aussi 
l’occasion pour les enfants de poser avec la plus 
grande célébrité de tous les temps : le Père Noël. 
Pour plonger encore un peu plus dans l'univers de 
Noël, deux conteurs viendront enchanter adultes 
et enfants grâce à leurs histoires magiques.

MARCHÉ DE NOËL
VALLET LANCE SA PREMIÈRE ÉDITION

Ladies Noël et les Chaussettes Rouges

EN ACTION / ANIMATION

Samedi, la chorale "Noël Givré" reprendra des 
grands classiques, arrangés pour les cuivres, 
l'accordéon, les chants mais aussi les cloches et 
grelots en tout genre.
Le soir, pour clôturer en beauté cette première 
journée, venez assister au spectacle  Tornade, 
qui ne vous laissera pas indifférent : comédiens, 
jongleurs, échassiers, danseurs et autres 
magiciens vous offriront une parade illuminée. 

Le dimanche aura aussi son lot d'animation avec le 
groupe "Ladies Noël et les Chaussettes Rouges", 
des reprises de chants de Noël version yé-yé. Le 
groupe sera accompagné de deux échassières.

Tout le long du week-end, vous pourrez déguster 
sur place vin chaud* et autres boissons, mais 
aussi des crêpes grâce à l'association Sourires 
pour la vie qui oeuvrera au profit du Téléthon. 
Une restauration hivernale vous sera également 
proposée sur place. 

OÙ, QUAND, COMMENT ? 

Le marché de Noël se tiendra rue du 8 mai et 
place Petit Breton, du fait de sa proximité avec 
le centre-ville. Il sera ouvert de 10h à 19h le 
samedi 3 décembre et de 9h à 18h le dimanche 
4 décembre. Les animations prendront place au 
même endroit. 
Les habitués du marché dominical pourront 
rallonger leur parcours autour du marché de Noël. 

Plus d'informations sont à venir sur le site de la 
ville : www.vallet.fr

* à consommer avec modération.
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Spectacle Tornade

PROGRAMME : 

Du côté des exposants, la commission a fait le choix de privilégier le 
travail artisanal et notamment les artisans qui ont une thématique 
«  Noël ». La municipalité est toujours à la recherche d’exposants et il 
est possible de candidater jusqu’au 16 octobre en adressant un mail à 
communication@vallet.fr. 

APPEL À EXPOSANTS

Noël givré ©
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EN ACTION / CIVISME

La présence de mégots, matériaux, liquides insalubres, déjections canines, 
viennent polluer notre environnement quotidien. Ces faits portent atteinte à 
l’hygiène des rues et nuisent fortement à notre cadre de vie. 

DÉCHETS SAUVAGES
LA SALUBRITÉ EST L'AFFAIRE DE TOUS

Chacun peut, par des gestes simples et quotidiens, 
contribuer activement à faire de Vallet une ville propre, 
saine et respectueuse de l’environnement.

QU'EST-CE QU'UN DÉPÔT SAUVAGE ?

Jet de papiers ou de mégots, abandon de gravats et autres déchets 
de bricolage ou d’encombrants sur les trottoirs, dans les fossés, les 
parkings et de manière générale dans les endroits non prévus à cet 
effet constituent des dépôts sauvages. 
Les dépôts de déchets à côté des containers de tri lorsque ceux-ci sont 
pleins sont également concernés tout comme uriner ou cracher sur 
la voie publique.  
En France, selon l'ADEME, les déchets sauvages représentent 21,4 kg 
par habitant et par an.

Ces pratiques ont un impact sur la qualité de vie, elles sont source de 
pollution des sols, de l’air, des cours d’eau. Certains déchets peuvent 
entrainer des risques en matière de santé publique.
Les coûts d’enlèvement de ces déchets sont souvent importants 
pour ceux qui subissent les dépôts illégaux : pouvoirs publics, 
gestionnaires d’espaces naturels, propriétaires.

La ville s'efforce de pallier ce manquement du devoir civique. Entre le 
1er janvier et le 31 août 2022, 170 heures y ont été consacrées par les 
agents de la municipalité contre 99 heures en 2021. Cela représente 
un coût de plus de 3 500 euros. Autant de temps et d'argent qui 
auraient pu être investis dans d'autres projets. 

QUELQUES GESTES SIMPLES À ADOPTER

•    Ramassez vos déjections canines :
Pensez à emporter avec vous un dispositif de ramassage.
Les espaces verts, pelouses ne sont pas créées pour ça.

• Respectez les lieux et le calendrier de collecte des ordures 
ménagères et pensez au tri sélectif. 
Seuls les sacs d’ordures ménagères mis dans les containers et 
les sacs jaunes correctement triés sont pris en charge lors de la 
collecte. Vous restez responsables et propriétaires de vos sacs 
poubelles. N'oubliez pas de ramassez votre poubelle.

RAPPEL DES SANCTIONS

L’article R. 632-1 du code pénal réprime les atteintes au 
règlement de collecte établi par l’autorité administrative par 
l’amende prévue pour les contraventions de 2e classe. 
Ces atteintes se définissent par le fait : 
•  de ne pas respecter les jours et heures prévus pour la collecte 

des déchets ; 
• de présenter les déchets dans des contenants inadaptés;
•  de déposer des déchets à un emplacement prévu pour 

d’autres déchets ou à côté de la borne destinée à les recevoir, 
même si celle-ci est saturée. 

Le code pénal réprime également le fait d’encombrer la voie 
publique notamment avec des déchets (article R. 644-2). 
L’usager s’expose à une amende pouvant être comprise entre 
150 et 1500 euros selon l'infraction constatée.

LE SAVIEZ-VOUS ?
LA DURÉE DE VIE 

DES DÉCHETS

BOUTEILLE 
VERRE

4000 ANS

BOUTEILLE 
PLASTIQUE

100 À 
1000 ANS

SAC PLASTIQUE
450 ANS

CONSERVE
10 À 100 ANS

CIGARETTE
1 À 2 ANS

EN ACTION / ENTREPRENDRE

MARCHÉ DE VALLET 
UN AFFÛTEUR AFFÛTÉ

Après avoir été sous-traitant 
installateur pour d’autres 
magasins, Kévin FAUCHARD 
a eu envie d’ouvrir le sien. 
Fort de son expérience de 17 
ans, il a créé Quali-Flammes. 
Épaulé par Bastien, son 
poseur, Emilie, sa secrétaire 
et de sa femme pour la 
comptabilité, Kévin propose 
des cheminées, poêle à bois 
et/ou granulés, privilégiant 
les marques françaises puis européennes, dans un second temps. 
Un partenariat avec une entreprise française de métal l’accompagne 
également sur certains projets : bancs, étagères, revêtement… 
Le tout est sur mesure ! L’équipe Quali-Flammes se charge de 
l’installation complète mais aussi du suivi, qui comprend l’entretien 
et le ramonage. Une véritable continuité sur l’année. Doté de sa 
qualification RGE, Kévin est exigeant sur la satisfaction de ses 
clients. C’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle il a choisi Vallet 
pour s’installer : la bonne ambiance du vignoble et la clientèle 
sympathique.

Showroom : 6 Bd d'Alcester, 44330 Vallet
Tél : 09 73 89 26 44

Guilhem voulait changer 
de métier, Jacky partait à la 
retraite. Une coïncidence qui 
tombait bien pour l’affûteur 
du vignoble. Domicilié à 
Vallet et habitué du marché, 
Guilhem a décidé de reprendre 
l’activité du fameux rémouleur. 
Dans son camion bleu, il affûte 
en direct et en un rien de 

temps  : les outils les plus volumineux sont utilisables une demi-
heure après. Il peut s’occuper de tous les objets du quotidien, pour 
les particuliers et professionnels, des ciseaux aux couteaux, des 
outils de jardinage aux pinces à épiler. Guilhem propose également 
de la coutellerie qualitative, le plus souvent française et toujours 
sans plastique. L’affûteur du vignoble est désormais un membre 
permanent du marché de Vallet. 

www.laffuteurduvignoble.fr
Tél : 07 65 64 47 52

NOUVEAUX 
À VALLET
GRAINES D'ENFANCE
Accompagnement à la 
parentalité et formation 
professionnelle petite 
enfance. 
Mme POMMIER Nelly
31 rue François LUNEAU
Mail : nelly@grainesdenfance.fr
Tél : 07 71 72 43 33
www.grainesdenfance.fr

SOPHROLOGUE ET 
KINÉSIOLOGUE
Aude VOLDOIRE
8, rue des Forges, 
Tél : 06 08 47 99 17
Mail : voldoireaude@gmail.com

QUALI-FLAMMES
UN CHAUFFAGISTE À VALLET
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CCAS
SEMAINE BLEUE : 
LES SENIORS À L'HONNEUR

SEMAINE BLEUE 
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME

Séances découverte gratuites 
d'aquagym à la piscine Naïadolis :

- Lundi 3 octobre de 16h à 16h45
- Vendredi 7 octobre de 10h45 à 11h30

- Mercredi 12 octobre de 12h15 à 
13h00

- Vendredi 14 octobre de 16h à 16h45
Nombre de places limité. Inscription 
obligatoire auprès de la piscine au 

02 40 33 77 21.

Permanences numériques « COCCINET » 
Dispositif ambulant et itinérant de 
l’association vous offrant un coup 

de main numérique (proposition de 
Malakoff Humanis, caisse de retraite)
Du lundi 17 au jeudi 20 octobre sur 

le parking côté aire de jeux route 
d’Ancenis.

Sur rendez-vous individuel le matin ou 
temps collectif l’après-midi. Inscription 
auprès de M. JAMOUILLET, médiateur 

numérique, au 06 38 21 69 20.

Exposition « Les divertissements après-
guerre » par Vallet Mémoires 

Du lundi 3 au dimanche 9 octobre dans 
l’atrium de la mairie (heures d’ouverture 
mairie) et du lundi 10 au dimanche 16 
octobre à l’EHPAD des Pampres Dorés.

Séance de cinéma – cinéma Le Cep
Le jeudi 13 à 14h30 avec « Une belle 

course » de Christian CARION avec Dany 
BOON et Line RENAUD.

EN ACTION / SOCIAL EN ACTION / JEUNESSE

IFAC
VALLET ANIMATION IFAC : LES PROJETS 
DE LA RENTRÉE

PROJET BABY JOB 

L’équipe de Vallet Animation IFAC souhaite accompagner les jeunes et les moins 
jeunes dans la recherche de travail complémentaire, notamment avec le projet 
baby job qui se tiendra les 24 et 25 octobre 2022. Ce dispositif, à destination 
des jeunes âgés entre 15 et 18 ans, propose 2 journées de sensibilisation en 
collaboration avec les professionnels de la petite enfance de Vallet Animation 
IFAC.

Ces 2 jours de formation auront pour objectif d’aborder différents champs de 
compétence (pédagogie, rythme de l’enfant, risques d’accidents domestiques 
avec une intervenante extérieure, malle à trucs avec jeux, chants et contes, gestes 
pratiques, cadres réglementaires et droit du travail, etc.). Baby job permet de 
mettre en lien les jeunes baby-sitter avec les familles qui en ont besoin. Ce projet 
est à destination des lycéen.e.s. 
12 places sont disponibles sur inscription : 02 40 36 24 84. 

RECRUTEMENT AU SEIN DE VALLET IFAC ANIMATIONS - EMPLOI

Vallet Animation IFAC souhaite étoffer ses équipes avec des personnes qui 
souhaiteraient avoir un complément de salaire sur des missions ponctuelles, 
comme des temps de ménage, pour faire de l’accompagnement à la scolarité 
ou bien de la surveillance de cour sur la pause méridienne. Chaque poste sera 
accompagné d’une formation courte dispensée par l’IFAC.

Si vous souhaitez candidater, vous pouvez prendre contact par mail (vallet.
secretariat@utno.ifac.asso.fr), par téléphone (02 40 36 24 84) ou directement au 
service administratif auprès de Bruno FOURIER.

La rentrée de l'IFAC se fera sous le signe de l'emploi avec 
deux projets à destination des adolescents mais aussi des 
jeunes adultes.

ACCUEIL DE 
LOISIRS SANS 
HÉBERGEMENT 
Depuis la rentrée de septembre, 
Annabelle SUREAU a remplacé 
Benoit MAGNIN en tant que 
directrice adjointe de l’accueil 
de loisirs. Cette année, l’équipe 
de direction axera son travail 
d’animation autour de « Terre de 
jeux 2024 ».

SERVICE 
ADMINISTRATIF
Le service administratif 
expérimente de nouveaux horaires 
d’ouverture. Désormais, l'IFAC 
pourra vous accueillir le jeudi soir 
jusqu’à 18h. 
Nous vous rappelons également 
que vous pouvez dorénavant 
payer vos factures par carte 
bancaire.

Depuis 2016, le CCAS et ses partenaires proposent des animations 
dans le cadre de la semaine bleue (semaine nationale dédiée aux 
retraité.es et personnes âgées).  Après une interruption en 2020 
pour les raisons que nous connaissons tous et une reprise en 
douceur en 2021, une programmation complète vous est proposée 
cette année, sous le signe de la thématique nationale 2022 : « 
Changeons notre regard sur les aînés. Brisons les idées reçues 
». Les partenaires du CCAS ont répondu présents pour proposer 
différentes actions et animations jusqu’en novembre.

LES ATELIERS CHAUFFE-CITRON : UNE NOUVEAUTÉ 2022

Cette année, le CCAS innove en proposant un atelier constructif et 
convivial : le chauffe-citron. L'objectif est de trouver ensemble, de 
manière ludique et dans la bonne humeur, la thématique de culture 
générale du jour ! La curiosité est une source d’énergie vitale à tout 
âge et cet atelier est un concentré de vitamine citronnée.

La première séance se déroulera le vendredi 18 novembre à partir 
de 10h30 (durée 1h environ) à la Médiathèque de Vallet, 16 rue 
Emile Gabory. Au total, 6 ateliers vous seront proposés. Les dates 
vous seront communiquées très prochainement.
L'action est soutenue par la conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de Loire-
Atlantique. Cet atelier est gratuit et ouvert à tous. 
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EN ACTION / RENCONTRE

Cassandre a grandi à Vallet et s’est envolée à Nantes pour poursuivre ses études secondaires 
au lycée Saint Stanislas. En 2022, elle retourne dans son lycée mais cette fois pour un projet 
d’inventaire et de préservation du patrimoine. En faisant du tri dans leurs archives, cette 
passionnée d’histoire de l’art met la main sur un recueil de « chansons du pays nantais », 
publié en 1901. Trois chants l’interpellent car ils sont estampillés... valletais.

PATRIMOINE CULTUREL
CASSANDRE DÉCOUVRE DES CHANTS VALLETAIS

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DE VOTRE PARCOURS 
ET DE VOTRE DÉCOUVERTE ?

J'ai commencé ma 3ème année à l’école du Louvre à Paris, en histoire de 
l’art mais depuis juillet, je travaille avec mon ancien lycée, Saint-Stanislas 
à Nantes sur un projet de conservation et revalorisation de leur patrimoine. 
L’établissement regorge d’objets et d’archives témoins 
de l’histoire du lieu depuis sa création en 1829, dont un 
recueil de « vieilles chansons du pays nantais ». Ces 60 
chansons ont été compilées dans le département chez 
des particuliers et publiées autour de 1900. Les chansons 
furent recueillies au phonographe et accompagnées au 
piano par Abel SOREAU, un professeur de Saint-Stanislas, et 
les illustrations réalisées par Jacques POHIER. En travaillant 
dessus, je me suis rendue compte que 3 chansons étaient indiquées comme 
venant de Vallet.

 DE QUOI PARLENT CES CHANTS ?

Ce sont des chants de paysans pour le travail qui étaient faciles à retenir. Il 
n’y avait pas de variation sur la structure et l’air. Les paroles étaient parfois 
redondantes. Le thème est lié au quotidien ou à une anecdote, souvent 
teinté d’humour. A Vallet, la chanson « Par un matin… me suis levé » qui 
parle d’amour et de mariage arrangé fut recueilli auprès du père LUSSON, 
un sabotier ; « Colin a t’une poule » et « Or c’était un vieux bonhomme » par 

Baptiste VINCENT, un tisserand. Ce dernier chant est tiré d’une 
anecdote racontée par Abel SOREAU :
« Il y a une cinquantaine d’année, vivait dans le village de l’Asnerie, 
non loin de Vallet, un vieillard de quatre-vingt ans dont le nom 
est bien connu. L’idée lui vint de se remarier. […] il s’obstina à 
épouser une jeune Bretonne de dix-huit ans ; la noce eut à Vallet. 

Le bonhomme mourut deux ans après. […] Aujourd’hui 
encore à Vallet, quand on invite un vieux garçon à se marier, 
il répond en riant : « à quoi bon se presser ? Je ne suis pas à 
l’âge du père A… ! »

QUI ÉTAIT ABEL SOREAU ?

Abel SOREAU était un chanoine et un professeur de 
mathématiques, de sciences et d’allemand à Saint-Stanislas, 
entre 1871 et 1910. Passionné de musique et de photographie, 
il s’intéressait particulièrement au vieux Nantes et à ses environs. 
Il recueillit de nombreux chants traditionnels en Loire-Atlantique 
conservant ainsi un patrimoine auparavant strictement oral. 
Il est l’auteur de 41 œuvres de musiques religieuses ou 
d’accompagnements musicaux.

Ce sont des chants 
de paysans pour le 
travail, qui étaient 
faciles à retenir 

Merci à Cassandre BRETAUDEAU pour son témoignage.

EN ACTION / CULTURE

Au cours de la saison 2022/2023, le service culturel 
soutiendra la création en accueillant en résidence deux 
compagnies ligériennes et une compagnie belge ! 

Fin janvier, l’équipe du spectacle Pierrot posera ses micros 
et ses projecteurs avant de jouer, le 3 février à 20h30, la 
première de ce spectacle ! Au cœur de ce projet*, la volonté 
de faire entendre le magnifique texte de Daniel MERMET 
qui a profondément touché Camille SAGLIO…

Puis ce sera au tour de Simon MARY et du projet Krystal 
Mundi d’investir le plateau puis de présenter, le vendredi 
24 mars, un projet musical** accompagné, pour ce second 
opus par la talentueuse chanteuse norvégienne Sissa 
Vera PETTERSEN qui nous transportera, grâce à sa voix 
cristalline, au cœur des grands espaces scandinaves !

La dernière compagnie accueillie en résidence en mai 
est bien connue des jeunes spectateurs car il s’agit de la 
Cie 36.37 (Belgique), déjà venue sur plusieurs éditions 
du festival Cep Party ! Ce sera, pour elle, une 1ère phase 
de travail de création et il faudra patienter jusqu’en 
2024 pour découvrir le travail final sur les planches du 
Champilambart… 

* Soutenu par le Fonds RIPLA avec le Grand T
**  Concert soutenu dans le cadre de Traverses, dispositif 

départemental d’aide à la création et à la diffusion 
musicale coordonné par Musique et Danse en Loire-
Atlantique.

C'EST LA 
RENTRÉE DE 

L'INTERVALLE !
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LE CHAMPILAMBART
SOUTIEN À LA 
CRÉATION ET 
ACCUEIL DE 
COMPAGNIES EN 
RÉSIDENCE
Le saviez-vous ? Le Champilambart 
est un espace culturel polyvalent 
aux multiples facettes : spectacles, 
actions culturelles, location de salles, 
un tiers-lieu et également un espace 
d’accueil de résidence d’artistes !

Depuis son ouverture en mars dernier, plus de 1 300 personnes sont 
venues découvrir et profiter de ce nouvel espace de vie ! Chaque 
jour, l’Intervalle vit au rythme des croisements, des rencontres et des 
animations proposées. Toutes les initiatives sont les bienvenues ! 
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, de vos envies…

Le 1er septembre, Justine GOURDON a rejoint l’équipe du 
Champilambart, afin d’assurer le développement et la coordination 
de l’Intervalle ! Les mardis et mercredis, elle sera en binôme avec 
Anne CONNIL, que vous avez peut-être déjà rencontrée auparavant à 
la billetterie. 

Le lundi de 16h à 19h et du mardi au vendredi de 12h à 19h.
+ d’infos sur www.vallet.fr ou par mail : lintervalle@vallet.fr

NOUVEAUX HORAIRES 
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Vous êtes Valletais(e) et vous souhaitez partager une expérience inédite, ou un savoir-faire ? 
Pour vous inscrire envoyer un mail à communication@vallet.fr, avec vos coordonnées 
et un bref résumé de l’expérience que vous souhaitez partager.

Krystal Mundi
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VIE ASSOCIATIVE

SOURIRES POUR LA VIE
UN TÉLÉTHON 2022, TOUT EN 
COULEUR !
Depuis 10 ans maintenant, l'association « Sourires pour la Vie », entourée de nombreux 
bénévoles et autres associations, se mobilise pour faire grimper le compteur du 
Téléthon, avec tous les ans pour objectif : faire aussi bien, sinon mieux, que l’année 
précédente et passer la barre des 10 000€ (résultat 2021 : 10 634€).
Le programme n’est pas encore finalisé à l’heure de l’édition du bulletin mais vous 
pourrez les retrouver, du 2 au 4 décembre prochain, sur les animations suivantes :
•  Magasin Hyper U, sur le stand « fait maison » avec les confitures, compotes, caramel, 

porte-clés, etc. et avec les tickets Téléthon 1€ au passage en caisse.
•  Médiathèque, avec la bourse aux livres d’occasion organisée par Imagémo à la 

Médiathèque  (vente samedi 3 décembre de 10h à 12h30 – 14h à 18h / dimanche 4  
décembre de 10h30 à 12h - livres : de 1€ à 3€).

•  Aux Dorices, pour une soirée raquette avec le tennis club le vendredi 2 décembre.
•  Dans le centre-ville de Vallet le samedi et dimanche lors du marché de Noël, pour un 

stand de crêpes, vin chaud*, confitures, caramel, jeux…
•  La randonnée pédestre de 10 kms environ, organisée par les amis des sentiers 

pédestres,  partira du centre-ville, le samedi 3 décembre de 14h à 16h30.
•  De nombreuses associations sont en réflexion sur leurs animations. 

Vous retrouverez bientôt tous les détails du programme sur le site de Vallet.

Si vous souhaitez organiser une manifestation ou aider ponctuellement l'association 
en tant que bénévoles, n'hésitez pas à contacter  « Sourires pour la Vie ».

On compte sur vous, votre mobilisation, votre générosité, afin 
que ces temps soient forts et hauts en couleur, le thème de 
cette 36ème édition.

Contact : Laurence BRÉMAUD : 06 81 37 79 66 
sourirespourlavie@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION TAEKWONDO VALLET
NOUVEAU COURS DE YOGA CORÉEN 
KOUK SUNDO

SEMES
1 HEURE, 1 EMPLOI

En recherche d'emploi ?
Venez découvrir les métiers mais aussi 
l'accompagnement proposés par SEMES.

•  Mardi 8 novembre de 14h à 15h (inscription 
obligatoire).

16 rue Emile Gabory- 44330 Vallet
06-22-00-30-58 / vallet@semes-44.fr

L'association taekwondo Vallet propose une nouvelle discipline de bien être : 
le Sundo, Yoga coréen. Ce cours a lieu le mardi soir de 19h45 à 21h15 au Fief du 
Vignoble à Mouzillon depuis la rentrée.

Plus d'informations : 07 77 70 60 97 / entraineur.atvvallet@gmail.com

AGV VALLET
NOUVEAUX COURS 
EN SALLE ET EN EXTÉRIEUR 
Les cours APA (Activités physiques adaptées) et 
sport sur ordonnance sont ouverts à un public 
pouvant présenter diverses pathologies  : 
surpoids, obésité, diabète, cancer, maladies 
cardio vasculaires, AVC, traumatisme crânien, 
maux de dos chroniques, ou toutes affections 
de longue durée ou maladies chroniques.

2 cours par semaine sont proposés, l'un en 
salle à Vallet (salle Barcelone) le mardi de 
17h45 à 18h45, L'autre en extérieur le lundi 
de 17h30 à 18h30.

Il est possible de s'inscrire pour l'un ou l'autre 
ou les deux.

Plus d'informations : Isabelle GODEFROY  
06 80 57 17 64 / isabelle.godefroy44@gmail.com

SÈVRE ET LOIRE VOLLEY-BALL
NOUVELLE ASSOCIATION SPORTIVE 
Un nouveau club de volley-ball a vu le jour dans la communauté de communes. 
L’objectif de cette création est d’offrir un club fédéral à des joueurs souhaitant évoluer 
en championnat. Il est aussi une opportunité pour beaucoup de jeunes qui ont 
découvert ce sport au collège et qui souhaitent intégrer un club formateur.

Plus d'informations : nico.hamon@hotmail.com / 07 72 77 76 02 

LUDOSPHERE
REPRISE DES SOIRÉES JEUX

La ludo'sphere reprend ses activités le 
deuxième et quatrième vendredi de chaque 
mois. Venez nous retrouver pour découvrir les 
jeux de société en famille ou entre amis, salle 
9, à côté de la Médiathèque.

Plus d'informations : www.ludosphere-vallet.
blogspot.com/ ludosphere.asso@gmail.com/ 
06 19 82 40 28

VALLET DANSE
PROCHAINS STAGES 

Durant les vacances de la Toussaint :
•  atelier handidanse : parents/enfants (de 6 à 

14 ans) avec Sonia BOUHIRON
•  fit dance collège et fitostreatching 

(préparation du danseur) avec Corinne 
LAVALLOIR

•  hip-hop débutant et 3ème année et plus avec 
Komeng LY

Pour les inscriptions à ces stages et ateliers, 
consultez le site internet : www.valletdanse.net/ 
asso.vallet.danse@gmail.com/ 06.88.13.50.54

* à consommer avec modération
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INTERCOMMUNALITÉ

DU 7 OCTOBRE 
AU 25 NOVEMBRE
HOMO NATURA
L’arrivée du projet Homo Natura sur le territoire en octobre 
2022 est issue d’une collaboration entre la communauté de 
communes Sèvre & Loire (dans le cadre de son Projet Culturel 
de Territoire), Musique et Danse en Loire-Atlantique, l’Espace 
Culturel Le Champilambart, l’École de musique Sèvre & Loire et 
le Réseau des bibliothèques Sèvre & Loire. 

SOIRÉE DE LANCEMENT, LE 7 OCTOBRE 2022, 
DÈS 18H30, MÉDIATHÈQUE DE VALLET
18h30 : Le duo afro-blues Tchologo mêle des chants incantatoires 
des initiés du poro (initiation traditionnelle sénoufo) avec des 
chants en français et en anglais, le tout est  accompagné de guitares 
rock aux accents sahéliens et de percussions à peau et cordes, 
comme le boloye. 
19h30 : la troupe Yelemba d’Abidjan sillonne le monde, diffusant 
la culture traditionnelle de Côte d’Ivoire depuis 1996 en mêlant 
percussions et danses d’Afrique de l’Ouest.

ATELIER PERCU PARENTS-ENFANTS, 15 OCTOBRE, 
À 10H30, BIBLIOTHÈQUE DU PALLET
Découverte et initiation à la body-percussion et à la
percussion africaine avec Chloé COUTEREEL et N’Fa KONÉ.
Durée : 1h30 //  À partir de 8 ans 
Gratuit, inscription en ligne sur bibliotheques.cc-sevreloire.fr
 
STAGE DANSES DE CÔTE D’IVOIRE, 22 ET 23 OCTOBRE, 
AU CHAMPILAMBART
Avec la troupe Yelemba d’Abidjan // Pour adolescents et adultes, 
débutants ou avec une pratique initiale ou avancée de la danse. 
Prévoir une tenue souple. Le stage se déroulera nus pieds. 
Tarif : 30€ // La participation au stage comprend une place pour le 
spectacle Homo Natura le 25 novembre au Champilambart.
Inscriptions et infos sur interco.cc-sevreloire.fr

L’espace Habitat et Énergie répond à 
une volonté des élus de simplifier les 
démarches des usagers en matière 
de logement. Le but est de centraliser 
les demandes de renseignements des 
propriétaires et des locataires auprès 
d’un seul numéro, le 02 51 71 55 46. 
Cet espace virtuel comprend plusieurs 
thématiques et renvoie vers les services 
et partenaires concernés par votre 
question. 
C'est un service de référence, 
neutre, gratuit et indépendant 
pour l’information, le conseil et 
l’accompagnement à la rénovation 
énergétique ou encore du mode de 
chauffage jusqu’au lancement des 
travaux. Vous retrouverez toutes les 
infos sur le site urbanisme.cc-sevreloire.fr

ESPACE INFOS ÉNERGIE 

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

PROGRAMME
OCTOBRE

NOVEMBRE

Coline RIO est une auteure compositrice originaire de 
Nantes. Déjà connue comme chanteuse du groupe nantais 
INUÏT où elle se montre tumultueuse et guerrière, Coline se 
dévoile dans un registre plus intime et poétique avec son 
projet solo. Se livrant à nous avec sincérité et délicatesse, 
elle définit ses chansons comme un dialogue avec le 
public, tel une confidence autour des sujets qui la touchent. 
A travers son univers mélodique et cinématographique, on 
peut distinguer des influences venant de Barbara, Agnès 
OBEL ou encore Patrick WATSON.

MAR 18 OCTOBRE 20H30
COLINE RIO

APÉRO CONCERT

La frontière entre la Jonglerie et la Danse est parfois aussi fine 
que du papier de soie. En scène, cinq danseurs-jongleurs 
se livrent à un ballet pour quilles, balles, cerceaux, corps et 
lumières. Ici, la beauté surgit de la complexité d’un groupe 
en mouvement anarchique et en accélération constante. 
Un bal poétique, tout à la fois sauvage & sophistiqué, qui 
envisage le futur comme un horizon à recharger d’énergies 
porteuses et positives.

JEU 10 NOVEMBRE 20H30
JUVENTUD
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Lors d’un dîner en famille, Adrien, qui vient de se faire 
quitter, apprend qu’il devra faire un discours au mariage 
de sa sœur. Entre le gratin et les anecdotes de ses parents, 
il tente d’imaginer des discours plus catastrophiques 
les uns que les autres alors qu’il n’attend qu’une chose : 
que Sonia, qui l’a quitté, réponde à son texto de 17h24, 
lu à 17h56 ! Fabrice CARO nous entraine dans les 
méandres psycho logiques d’un amoureux éconduit dont 
les névroses, aussi drôles qu’émouvantes, sont aussi les 
nôtres. Un irrésistible hymne aux chagrins d’amour, tendre 
et hilarant.

MAR 15 NOVEMBRE 20H30
LE DISCOURS

THÊATRE
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Composé du collectif AKEÏKOI, implanté dans la région 
des Pays de la Loire et de la troupe YELEMBA d’Abidjan 
en Côte d’Ivoire, le projet HOMO NATURA réunit sur 
scène 14 artistes français et ivoiriens. Empruntant 
autant dans les esthétiques musicales occidentales que 
dans des formes d’expressions plus traditionnelles de 
l’Afrique, HOMO NATURA réunit le rock et les musiques 
traditionnelles ivoiriennes, la danse d’Afrique de l’Ouest 
et contemporaine, le hip-hop et l’utilisation de masques 
sacrés.

VEN 25 NOVEMBRE 20H30
HOMO NATURA
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DANSE / MUSIQUE

À 19h, dégustation 
de Cru Vallet ! 

Gratuit,  réservation 
obligatoire. 

Le Harlem Gospel Choir est un des plus prestigieux chœurs 
de Gospel au monde. Fondé en 1986 par Allen BAILEY le jour 
de l’anniversaire de naissance de Martin LUTHER KING, ce 
groupe a chanté avec les plus grands : Diana ROSS, Whoopi 
GOLDBERG, Jimmy CLIFF ou encore Elton JOHN… chaque 
année, en novembre et dé cembre, les meilleurs chanteurs 
et musiciens des églises noires de Harlem et de la région de 
New York/Tri-State sont en tournée à travers le monde pour 
transmettre leur message de paix et de tolérance de leurs 
voix puissantes et avec une énergie contagieuse.

SAM 3 DÉCEMBRE 20H30
HARLEM GOSPEL CHOIR
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MUSIQUE GOSPEL

Comment faire entrer 90 ans d’existence dans une 
chambre de 15 m² ? Que voit-on du monde depuis ces 
lieux-là ? À la frontière entre fiction et documentaire, 
Home s’inspire de scènes observées après plusieurs 
mois passés par l’équipe au sein d’une maison de retraite 
médicalisée bruxelloise. Le spectacle révèle ce qui fait le 
quotidien des pensionnaires.  Trois jeunes acteurs prêtent 
leurs corps aux voix des anciens. D’un tableau à l’autre, la 
rythmique d’un quotidien en huis clos, les souvenirs et les 
espérances, transforment le « mouroir » en un carrousel de 
vies et de fantasmes.

MAR 6 DÉCEMBRE 19H30
HOME, MORCEAU DE 
NATURE EN RUINE
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AGENDA

MANIFESTATIONS

Atelier 
d'improvisation
Médiathèque
 À travers des jeux de théâtre,  À travers des jeux de théâtre, 
venez repousser vos limites et venez repousser vos limites et 
découvrir les rouages de l’impro découvrir les rouages de l’impro 
que sont l’écoute, le partage que sont l’écoute, le partage 
et la bienveillance. Animé par et la bienveillance. Animé par 
La Fabrique à Impros.  17h30 La Fabrique à Impros.  17h30 
à 18h30, à partir de 10 ans. à 18h30, à partir de 10 ans. 
Inscriptions au 02 40 33 91 84.Inscriptions au 02 40 33 91 84.

Cabaret 
d'improvisation
Médiathèque
Les comédiens de la Fabrique à Les comédiens de la Fabrique à 
Impros devront relever le défi Impros devront relever le défi 
d’improviser des histoires à partir d’improviser des histoires à partir 
de vos propositions. 19h, entrée de vos propositions. 19h, entrée 
libre.libre.

Exposition "Semaine 
Bleue"
Vallet Mémoire et le 
CCAS
RDV dans l'atrium de la mairie pour RDV dans l'atrium de la mairie pour 
découvrir l'exposition thématique découvrir l'exposition thématique 
"Semaine Bleue", "Divertissements "Semaine Bleue", "Divertissements 
d'après-guerre".  En partenariat d'après-guerre".  En partenariat 
avec Vallet Mémoires. avec Vallet Mémoires. 

Conférence
Association les amis 
de l’université et de la 
culture
Conférence de Joël BREMOND : 
"Rioja, voyage dans un autre 
vignoble". Au cinéma Le Cep, 
14h30. Plus d'infos : 
upvallet@orange.fr

Exposition de 
peintures
Nathalie CLÉMENT
Exposition "Couleurs et matières", 
de peintures et sculptures. Atrium 
de la mairie.

14 OCTOBRE  

Discussion autour du 
film "Drunk"
V.I.S.A
Projection du film Drunk de 
Thomas VINTERBERG, suivi 
d'une discussion sur le thème de 
l'alcoolisme. Cinéma Le Cep, 20h. 
Plus d'infos : 
visa.ccv44@gmail.com

Théâtre
D'Rôle de Jeu
"Un ouvrage de dames", de 
Jean-Claude DANAUD.  Comédie 
satirique précédée de deux courtes 
pièces. 21 et 22 octobre à 20h30 
et le 23 à 15h, au Champilambart. 
Réservation sur hello asso ou à 
l'espace billeterie de l'Hyper U. 

RDV Café
De 14h à 16h à l'Intervalle 
(Champilambart). Venez vous 
informer, partager, échanger 
autour d’un café, passer un 
moment sympa en toute simplicité.

Organisé par le CCAS. 
Contact : 02 28 03 39 00 

Exposition peintures
Jean-Paul PAQUEREAU 
et Dominique FREYSS
Exposition de tableaux, "Peuples 
du monde". Atrium de la mairie.

Collecte de sang
Don du sang
De 16h à 19h30, salle Raphaël 
Hardy, Mouzillon. Merci de 
programmer votre RDV sur le site 
de l'EFS : mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr 

L'heure du conte
Médiathèque
Venez écouter les histoires lues 
par les bénévoles. La séance sera 
suivie d'un goûter. Médiathèque, 
16h à 16h30. A partir de 4 ans sur 
inscription au 02 40 33 91 84.

10 OCTOBRE

21 OCTOBRE

21 AU 23 OCTOBRE

AGENDA

11 NOVEMBRE

Cérémonie du 11 
novembre
Commémoration
11h : Cérémonie au cimetière 
de Vallet. Défilé de Poilus et 
de véhicules emblématiques 
de la guerre, accompagnés par 
l'Harmonie de Vallet. Verre de 
l'amitié (atrium de la mairie)

C'est quoi ce cirque ?  
Médiathèque
Venez découvrir la jonglerie. 
16h30. Duo parent / enfant
à partir de 7 ans. Sur inscription.

Cru Vallet
Dégustation
Découvrez les vignerons et leur 
cuvée de Muscadet lors de cet 
événement incontournable 
valletais. Atrium de la mairie, 
pendant le marché. 

Conférence
Association les amis 
de l'université et de la 
culture
Conférence de Bernard 
LUGADET : "Environnement : 
la Pologne, mauvaise élève de 
l'Europe ?" Au cinéma Le Cep, 
14h30. Plus d'infos : 
upvallet@orange.fr

Rencontre avec 
Michel BUSSI
L'Odyssée
Michel BUSSI viendra présenter 
ses romans pour adolescents 
N.E.O mais aussi son travail 
d'écrivain. 19h15 à l'Odyssée. 
Rencontre organisée dans le 
cadre du Plan Éducatif Local (PEL)
Réservations au 02 40 33 99 03.

Exposition de 
peintures
Yvon DUSSUBIEUX et 
Brigitte CHAGNOLEAU
Exposition de peintures huile 
et acrylique "À 2". Atrium de la 
mairie.

RDV Café
De 14h à 16h à l'Intervalle 
(Champilambart). Venez vous 
informer, partager, échanger 
autour d’un café, passer un 
moment sympa en toute 
simplicité.

Organisé par le CCAS. 
Contact : 02 28 03 39 00 

Marché de Noël
Vallet
Venez vous promener au marché 
de Noël de Vallet, assister aux 
animations et boire un bon vin 
chaud* ! Restauration et bar sur 
place. 

* à boire avec modération

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

RDV Café
De 14h à 16h à l'Intervalle 
(Champilambart). Venez vous 
informer, partager, échanger 
autour d’un café, passer un 
moment sympa en toute 
simplicité.Organisé par le CCAS 

Contact : 02 28 03 39 00.

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

3 AU 4 DÉCEMBRE

3 AU 9 OCTOBRE

11 AU 25  OCTOBRE

26 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE

26 ET 28 OCTOBRE

9 DÉCEMBRE

11 DÉCEMBRE

14 NOVEMBRE

1ER OCTOBRE

1ER OCTOBRE

28 OCTOBRE

12 NOVEMBRE

13 NOVEMBRE

25 NOVEMBRE

22 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE

15 NOVEMBRE



Naissances
>  LOISEAU ROUSSEAU 

Sacha 
Né le 24/06/2022

 >  CHEVALIER Léonie 
Née le 04/07/2022 

>  ROY BONNET Sacha 
Né le 13/07/2022

 >  BERRY Maëlle 
Née le 30/072022 

>  BELLANGER Adèle 
Née le 09/08/2022 

>  PAPIN Lézio 
Née le 11/08/2022 

>  DORÉ Jules 
Né le 12/08/2022 

>  POIRON Swann 
Née le 14/08/2022

 >  FROGER Axel 
Né le 15/08/2022 

>  GAILLARD Julia  
Née le 18/08/2022 

Mariages
>  AUBRON David et 

ALLARD Géraldine,  
mariés le 2 juillet 2022

>  FLEURANCE Sylvain 
et  RIVIERE Virginie, 
mariés le 6 août 2022

>  EON Jordan et 
BRUNEAU Marcy, 
mariés le 6 août 2022

>  GERBEAU Erwan et 
BLANCHARD  Mylène, 
mariés le 13 août 2022

>  COUILLAUD Maxime 
et GALARNEAU 
Ophélie, mariés le 13 
août 2022

Décès
>  CHENARD née 

BLAVIER Janine 
Le 14/07/2022 

 >  HALLEREAU André 
Le 15/07/2022  

>  MARTIN née PEIGNÉ 
Claire 
Le 19/07/2022

>  PILLIER Serge 
Le 19/07/2022

>  PETITEAU née MAHE 
Marie-Louise* 
Le 27/07/2022

>  DAVY Roland 
Le 01/08/2022 

>  ESSEAU Paul 
Le 03/02/2022 

>  GRAVOUEILLE Alain 
Le 09/08/2022

>  PINEAU Solange 
Le 12/08/2022

>  ROUSSEAU Joseph 
Le 12/08/2022

>  STEPANIAN Lev 
Le 13/08/2022

>  HUTEAU née 
HALLEREAU Jeanne, 
Le 15/08/2022

>  BOISDRON née 
AUGUSSEAU Marie 
Josèphe, 
Le 23/08/2022

>  DOUILLARD Jean 
-Paul, 
Le 28/02/2022

>  BUREAU Bruno, 
Le 01/09/2022

* dans une autre commune 
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REGARD SUR LA VILLE
SOLEIL COUCHANT SUR 
LE MOULIN HONORÉ

CALENDRIER
DES DÉCHETS 

Mairie de Vallet, 9 rue François Luneau
Téléphone standard : 02 40 33 92 00
www.vallet.fr   I   facebook @villedevallet

>  Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
>  Services ouverts le lundi de 9h à 12h30 et du mardi au vendredi de 

9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
>  Permanence état civil le samedi de 9h à 11h30.

NUMÉRO D’URGENCES   I   PHARMACIE DE GARDE : 3237
SAMU : 15   I   POMPIERS : 18   I   GENDARMERIE : 17

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

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

> 13 et 14 octobre
> 27 et 28 octobre
> 10 et 12 novembre
> 24 et 25 novembre

> 8 et 9 décembre
> 22 et 23 décembre

 Vallet-info Vallet-info
décembredécembre

janvierjanvier
Merci de transmettre  

vos articles via le site vallet.fr 
avant le 1 er novembre 2022


