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Zoom sur les travaux en cours
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octobre - novembre 2021octobre - novembre 2021

Présentation du Pôle vie scolaire

Dossier :  50 arbres par an : le défi est lancé !
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En cette fin d’année 2021, la part de la créativité doit être à l’ordre du jour des actions municipales. 
Il est important de tenir compte de l’évolution sociétale, climatique et des attentes de la population 
valletaise en générale. 

Les futurs projets d’embellissement de la commune tiendront compte des exigences en matière de 
voirie et d’assainissement, tout en incluant un aménagement paysager pour préserver et développer 
la plantation des arbres, l’accessibilité et la sécurité. C’est le cas de travaux de voirie, par exemple, la 
rue de Bazoges, dont les travaux vont débuter début 2022. Notre priorité : la mise en conformité du 
réseau d’assainissement. Mais ces travaux doivent aussi laisser la place aux piétons 
avec des trottoirs aux normes PMR*.

Malheureusement et nous en sommes conscients, ce sera sûrement au détriment de 
certaines places de stationnement. La sécurisation de l’espace public est un enjeu 
important, ne l’oublions pas. 

L’aménagement paysagé est aussi primordial dans l’aménagement urbain. Nous 
sommes tous confrontés au réchauffement climatique. Nous constatons sur Vallet 
une hausse de la fréquentation du parc du Champilambart durant l’été. Se reposer, 
jouer, passer un bon moment convivial sous les arbres sont des comportements qui nous 
interpellent. C’est dans ce contexte que la municipalité a décidé de se lancer dans une politique 
de plantation d’arbres.  Un chiffre est donné : 50 arbres. Ce chiffre évoluera en fonction des 
années. L’objectif étant d’étendre le patrimoine arboré pour nos générations futures et de faire 
de ce projet une continuité. Cette action sera aussi la toile de fond des projets du conseil 
municipal des enfants en partenariat avec le CPIE pour développer l’aspect pédagogique du 
rôle de l’arbre.

D’autres actions sont prévues : le démarrage de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour 
la réalisation des infrastructures sportives des Dorices, la poursuite des travaux de la ZAC 
St Christophe sur la partie voirie. Enfin, à moyen terme, nous engagerons une réflexion 
sur la création de 3 ronds-points : 1 sur le boulevard d’Italie, 1 boulevard d’Espagne et le 
dernier en haut de la rue François Luneau, en lieu et place des seuls feux tricolores qu’il 
nous reste à gérer sur la ville de Vallet.

Seul bémol dans la réalisation des différents projets, encore et toujours la dégradation 
gratuite et volontaire. Cela nous contraint à réparer encore… réparer et à dégager un 
budget qui pourrait être mis dans la création. Nous déplorons une nouvelle fois les 
différents actes de vandalisme et demandons à leurs auteurs d’arrêter ! 

Restons positifs, construisons, aménageons, paysageons et préparons Vallet pour les 
années à venir dans les meilleures conditions.

L’équipe municipale est à pied d’œuvre, les projets ne manquent pas, il faut 
concrétiser les engagements pris lors des dernières élections. 

  Jérôme Marchais, Maire de Vallet

* pour Personne à Mobilité Réduite

Parc du Champilambart

Dossier : la rentrée scolaire 2020

Rendez-vous

À Vallet

Vivre ensemble

Édito - En bref
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Communauté de communes

A noter : 

En bref
La ville bouge

Recensement 2022, 
du 20 janvier au 19 février 2022

Le prochain recensement de la population se déroulera du 
20 janvier au 19 février 2022. Le recensement permet de 
connaître le nombre de personnes qui vivent en France. 
Il détermine la population officielle de chaque commune. 
Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de 
l’État au budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également le nombre d’élus au 
conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies...

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

Magazine Municipal : 
Tirage 4 500 exemplaires

Mairie - 9 rue François Luneau
44330 Vallet - 02 40 33 92 00

Directeur de la publication :
Jérôme Marchais

Directeur de rédaction :
Jérôme Marchais

Rédaction, mise en page : 
Floriane Épié, Estelle Cotonnec

communication@vallet.fr
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L’objectif étant d’étendre le 
patrimoine arboré pour nos 
générations futures et de faire 
de ce projet une continuité.

Pour fêter l’Armistice de 1918, une 
cérémonie commémorative est 
organisée conjointement par les 
communes de Vallet, Mouzillon et 
la Regrippière. 

Rendez-vous directement et 
simultanément à 9h au monument 
aux morts de Vallet ou de la 
Regrippière. Rendez-vous à 
10h15 à Vallet pour la cérémonie 
religieuse ou à 11h30 devant 
le cimetière de Mouzillon pour 
la cérémonie commémorative, 
en présence des anciens 
combattants, des enfants des 
CME, de l’Harmonie de Vallet, 
des sapeurs-pompiers, de la 
protection civile et des élus. Un 
vin d’honneur sera ensuite offert 
par la municipalité de Mouzillon à 
la salle Raphaël Hardy.

En raison de la pandémie de Covid-19, 
des restrictions non connues au moment 
de la rédaction du magazine peuvent 
s’appliquer comme par exemple la 
limitation du public. Merci de vous 
renseigner auprès de votre mairie 
quelques jours avant l’événement. 

Commémoration 
du 11 novembre, 
Vallet - Mouzillon - 
La Regrippière

La ville a lancé depuis le 25 septembre 
dernier, un nouveau support de 
communication pratique « le guide du 
bien vivre à Vallet ». Cet outil regroupe 
les différents services disponibles à 
Vallet par thématiques et les différents 
types de commerces. La plaquette est 
accompagnée de plans de la ville pour 
mieux se repérer et d’un disque de 
stationnement pour le coté pratique. 

Cette plaquette est disponible sur 
demande à l’accueil de la mairie et 
chez de nombreux partenaires locaux : 
commerçants, acteurs culturels, sportifs... 
N’hésitez pas à la demander !

Lancement du guide « Ici tout commence »
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Agir, travailler, plutôt que de polimiquer 

Les dernières élections ont eu lieu en pleine crise sanitaire 
et depuis 18 mois, nous assurons et assumons sur fond de 
pandémie notre rôle d’élus confié par une grande majorité 
de Valletais/es. Cette gestion a nécessité des ajustements, 
des adaptations, des annulations, des reports qui sont 
malheureusement encore d’actualité. N’oublions pas qu’un 
mandat se déroule sur six ans et malgré cette crise sanitaire 
les projets avancent. Les valletais/ses comptent sur nous et 
nous sommes bien présents.

Nous constatons que la valeur de l’engagement n’est pas la 
même pour tous et surtout pour Vallet en Transition qui déjà, 
au lendemain des élections, installait autour de la table du 
conseil le premier, le troisième et le cinquième membres de sa 
liste. Quid de la deuxième et de la quatrième ?

On nous annonce maintenant une nouvelle démission pour 
soi-disant «confronter à la vie politique locale, former, et 
monter en compétence un de leur colistier » le septième de la 
liste. De nouveau où est passée la sixième ?

Pour une liste ayant dénoncé nos idées et comportements « 
machistes « on pourrait leur demander à quand l’application 
des règles de parité ?

Comment pourrions-nous qualifier ce retrait orchestré de la 
vie politique municipale vis-à-vis des valletais/ses ?

Le Conseil Municipal n’est pas une école où l’on forme 
successivement ses petits camarades aux prochaines 
élections. Nous avons des responsabilités qui nous ont été 
confiées par les citoyens. 

Quand on lit « les informations communales sont difficiles à 
trouver », encore faut-il être investi dans les commissions 
et assurer son rôle jusqu’à la fin du mandat. La montée en 
compétence passe par un engagement fort et pérenne de 
chacun pour comprendre et traiter correctement les sujets 
de la commune et de l’intercommunalité. Le fonctionnement 
d’une municipalité n’est pas basé sur un acte de présence où 
l’on réfute juste pour réfuter.

Cette même liste s’attache également à employer à tout bout 
de champ et pour tous les projets le fameux mot « concertation 
». Dans certains cas il faut savoir trancher et la concertation 
n’est pas un outil que l’on peut utiliser pour l’ensemble des 
projets. Nous avons été élus pour prendre des décisions.

La majorité porte bien son nom. Nous écoutons, nous 
échangeons mais nous allons jusqu’au bout de nos propres 
idées qui ne sont évidemment pas les mêmes que celles de 
l’opposition. Et vu le résultat des derniers votes, la majorité 
des valletais/ses adhèrent largement aux nôtres.

Élus d’opposition depuis 18 mois, nous sommes unanimes sur 
la richesse du poste de conseiller municipal mais nous sommes 
frustrés de constater que notre approche collaborative et 
constructive atteint ses limites.

Projet de refonte du centre ville, PLU, tiers lieu... Tous ces projets, 
qui ont un impact sur la physionomie de Vallet et son avenir, 
méritent que tous les conseillers municipaux, tous les Valletais 
y soient embarqués pour une meilleure construction. Nous 
déplorons les réflexes de décisions en comité restreint de l’équipe 
municipale, les faux-semblants de concertation et le manque de 
vision pour notre commune.

Pour faire face aux enjeux énergétiques et climatiques, le Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET) est une opportunité pour le territoire 
et ses habitants. Nos modes de vie doivent évoluer, les bénéfices 
sont nombreux : optimisation budgétaire avec la réduction de la 
facture énergétique du territoire, attractivité économique avec le 
développement d’emplois locaux, amélioration de notre cadre de 
vie, de notre santé, sauvegarde des écosystèmes naturels dont 
nous dépendons. La feuille de route de ce sujet aurait mérité 

d’être partagée par le plus grand nombre. La prochaine étape est 
la définition des axes d’action. Nous serons vigilants sur la prise 
en compte de la consultation citoyenne, qui est un mode de faire 
démocratique qui nous tient à cœur.

Enfin, fidèles à nos choix au soir de l’élection qui nous a installée 
dans l’opposition, nous faisons monter en compétence des co-
listier-e-s sur la gestion de la commune. En cette rentrée, Manuel 
Gaulthier cède ainsi sa place de conseiller municipal à Bruno Pilet. 
Le siège de conseiller communautaire sera maintenant occupé par 
Simon Favreau. Ce changement rappel que notre liste est issue 
d’un collectif qui fonctionne comme tel, chacun pouvant apporter 
sa personnalité, sa vision et sa sensibilité pour l’intérêt commun.

06.20.53.76.99; valletentransition@protonmail.com ; facebook.

Le Pôle Culturel coûte 3.8 M€ dont 1.8 M€ d’investissement pour 
l’école de musique et 2 M€ de restauration du Champilambart. 
Ce budget ne suffira pas : le diagnostic énergétique et 
thermique n’a pas été fait sur le bâtiment existant; d’où des 
études et des travaux qui seront à prévoir.

L’école de musique municipale est transférée vers la 
Communauté de Communes: le loyer d’investissement perçu 
par la ville (44.000€) sur 30 ans ne compensera pas le loyer 
d’investissement payé (58.569€). Le différentiel sera payé par 
les Valletais.es soit 14.500€ par an ou 435.000 € sur 30 ans. 
Sans compter le coût de la dette (intérêts et endettement). 
Pour le fonctionnement, la compensation de la CCSL impactera 

négativement la contribution reçue par la ville pour un montant 
de 48.683€ par an et « ad vitam æternam » comme le dit 
l’adjoint aux finances.

Il y a un déséquilibre financier sur ce dossier,  qui va influer 
sur les arbitrages budgétaires  du fait du déficit croissant du 
Champilambart, donc moins d’investissement demain.

Il n’y a de réussite qu’à partir de la vérité.

Ludovic Buzonie et l’équipe Vallet Nouvel Air
Contacts - Mail : valletnouvelair@gmail.com, Téléphone : 
06.58.48.03.97,
Page Facebook, Site Internet : www.valletnouvelair.fr

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

VALLET EN TRANSITION 

VALLET NOUVEL AIR
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La ville bouge

Journée du jeu, IFAC, le 18 septembre

« Du vélo pour Elles »,  du 10 au 12 septembreForum des associations, le 11 septembre

Challenge BMX, les 4 et 5 septembre

Reprise des commissions CME, le 16 septembre

Rentrée scolaire à l’école Paul Éluard, le 2 septembre

Événement « Ici tout commence », le 25 septembre

Reprise des activités sportives pour les seniors,
le 15 septembre
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A Vallet
Travaux

DES VOIES VERTES POUR LA SÉCURITÉ DES 
PIÉTONS ET DES CYCLISTES 
Dans le cadre de sa politique de développement durable, la ville 
de Vallet poursuit le développement de son réseau de liaisons 
douces dédiées aux piétons et aux cyclistes. Dans la continuité 
de la liaison douce du centre-ville vers Bonne Fontaine, un 
aménagement du trottoir longeant la départementale 106 est 
prévu. Celle nouvelle portion permettra, entre autres, l’accès 
aux cars scolaires en toute sécurité.

À ce titre plusieurs aménagements vont être réalisés 
dans le village de Bonne Fontaine. Le projet retenu est la 
création d’une voie verte, accueillant piétons et cyclistes. 
Ce cheminement sera séparé de la voirie. Les travaux qui 
ont débuté fin septembre pour une durée de 3 semaines 
permettront d’agrandir le trottoir.

Ce projet intervient après le chaussidou créé rue du Bois Brûlé. 
La municipalité continue de travailler sur des opportunités de 
nouvelles liaisons douces dans le cadre de son programme 
pluriannuel d’aménagement urbain. En octobre, la liaison 
douce jusqu’à la Pommeraie sera réalisée.

LA CONTRUCTION DE L’ÉCO-QUARTIER DE 
LA ZAC ST CHRISTOPHE SE POURSUIT

Le projet de la ZAC St Christophe se poursuit. En avril, les 
travaux de viabilisation par l’aménageur ont débuté. En 
parallèle, la ville a signé la charte ÉcoQuartier qui est une 
première étape vers un projet d’aménagement durable. 

Signée par la collectivité et les partenaires du projet, elle 
officialise l’engagement en faveur de pratiques d’aménagement 
plus durables. Le label est porté par le Ministère de la transition 
écologique.

La municipalité travaille sur l’obtention de la phase 2 de la 
labellisation. Des experts sont venus le 2 septembre pour 
échanger sur le dossier de candidature.

Réponse mi-octobre !

POURSUITE DE L’ENGAZONNEMENT DU 
CIMETIÈRE
La mairie poursuit le dispositif de végétalisation avec le projet 
d’engazonnement du cimetière. Les 22 et 23 septembre 
dernier, après avoir réalisé du béton balayé pour rendre le 
lieu accessible aux personnes à mobilité réduite, le service 
des espaces verts engazonnera les allées pour accroître la 
biodiversité dans un lieu du souvenir et du recueillement, 
d’ordinaire très minéral. C’est la technique d’hydroseeding qui 
est utilisée. Elle permet de projeter au sol de la graine de gazon 
avec un activateur de germination, de la matière organique 
et un hydro-mulch (protection anti érosion temporaire, 
accélérateur de germination). Cette technique permet de 
stabiliser les sols par rapport à des allées en sable et limiter 
l’érosion. Cela facilitera également la tonte plus espacée.

>>  quand les tRavaux Riment avec développement duRable 
Ma ville je la respecte : stoppons les incivilités !
DE NOMBREUX ACTES DE VANDALISME 
CONSTATÉS
Depuis août dernier, des incivilités ont été constatées par les 
agents de la ville. Des tags ont notamment été découverts sur 
différents sites (toilettes de la médiathèque et du Champilambart, 
piste du city-stade), les toilettes publiques ont été souillées 
à de nombreuses reprises et les dépôts sauvages ne cessent 
d’augmenter.

La municipalité souhaite rappeler que les missions principales 
de la dizaine d’agents responsables de la voirie et de la propreté 
urbaine sont d’entretenir, d’aménager et de sécuriser la voirie 
pour la sécurité et le bien-être des usagers (aménagements des 
routes, interventions en cas de météo capricieuse, entretien des 
fossés…).

Pour le respect des agents, chacun d’entre nous est invité 
à faire preuve de civisme pour ne pas dégrader l’espace 
public. Rappelons-nous que nous sommes toutes et tous 
responsables de la qualité de notre environnement.

RAPPEL DES RISQUES ENCOURUS POUR LES 
RESPONSABLES D’ACTES DE VANDALISME
Le vandalisme est l’ensemble des actes constituant une atteinte 
volontaire aux biens privés ou publics et commis sans motif 
légitime. Ces faits sont sanctionnés par la loi en fonction de leurs 
circonstances, de la nature du bien attaqué et de l’importance 
des dégâts causés. Il peut s’agir par exemple de vitres brisées, 
de tags... Dans tous les cas, la victime peut demander la 
réparation de son préjudice (source : service-public.fr).

S’il n’en résulte que des dommages légers, la peine maximale 
pour avoir fait un tag ou un graffiti est une amende de 3 750 € et 
un travail d’intérêt général. Cette dernière peine peut consister 
en la réparation des dégâts causés sur un équipement public.

En cas de dommage important, un tag ou un graffiti est puni 
jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende 
(source : service-public.fr).

Liste non exhaustive des risques encourus en cas de vandalisme : 

-  Dépôt d’un sac d’ordure hors emplacements (détritus, restes 
alimentaires…) : 135 €

- Jet d’un mégot : 135 €

- Jet d’un masque de protection : 135 €

- Uriner (espaces verts, murs, trottoir, voirie, …), cracher : 135 €

- Déjections canines : 135 €

- Tags, graffitis : 135 € à 3 750 € (délit)

- Nuisances sonores (de jour comme de nuit) : 68 € à 3 750 € 
(délit)

Une contravention sera directement adressée à l’auteur. Lorsqu’il 
s’agit d’un délit, la procédure est transmise au Procureur de la 
République.
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Agir contre le changement climatique s’est 
imposé comme le défi planétaire à relever 
dans les prochaines décennies.
La ville de Vallet soucieuse de ces 
problématiques s’engage pour étendre son 
patrimoine arboré, vecteur de bien-être et 
de santé. Pour cela la municipalité lance un 
projet de plantation de 50 arbres par an.

Un défi à relever
Pour relever ce défi, il est nécessaire d’engager une stratégie 
coordonnée s’appuyant à la fois sur des mesures d’atténuation 
du changement climatique (réduction de la consommation 
énergétique et des émissions de gaz à effet de serre), mais 
également des mesures d’adaptation au changement climatique 
pour anticiper les impacts environnementaux, économiques et 
sociaux pouvant affecter les territoires et les secteurs d’activités. 

Avec l’augmentation des températures estivales et la fréquence 
de vagues de chaleur, la ville est concernée par le phénomène 
d’îlots de chaleur urbains pouvant atteindre plusieurs degrés 
de différence entre une zone arborée et une zone purement 
minérale. Les conséquences sont diverses et multiples : les 
problèmes de santé, d’organisation et de productivité du 
travail, d’augmentation de la demande énergétique estivale 
(climatisation) et de baisse de durée de vie des infrastructures.

Un projet de plantation d’arbres en milieu 
urbain
Ce projet a pour objectifs principaux de renforcer la présence de 
l’arbre en milieu urbain, d’embellir la ville, tout en favorisant la 
biodiversité et en préservant la qualité de l’air. La ville souhaite 
constituer une trame verte pour créer un maillage arboré dans 
la ville.
En envisageant une politique volontariste de plantations à 
l’échelle d’un quartier ou d’un projet de plus grande ampleur, 
la collectivité favorisera la fraîcheur estivale en ville et pourra 
contribuer au développement de la filière bois.

Les bienfaits de la plantation des arbres
L’arbre est tout d’abord un formidable outil de lutte contre le 
changement climatique. 
Il permet d’atténuer l’impact du volume d’émission de gaz à 
effet de serre des activités anthropiques. En produisant de 
grandes quantités d’oxygène, en réduisant les gaz polluants ou 
encore en captant en partie les fines particules en suspension 
dans l’air.

L’arbre urbain joue un rôle important de régulation dans 
l’infiltration des eaux pluviales

Il permet aussi de réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain, voire 
de créer un îlot de fraîcheur urbain. Les arbres sont de puissants 
régulateurs de la température ambiante, tant par l’ombrage 
qu’ils apportent, que grâce au phénomène d’évapotranspiration. 

L’arbre est également un écosystème précieux et essentiel dans 
la protection de la biodiversité qui permet d’accueillir toutes 
sortes d’animaux, oiseaux et petits mammifères. 

De plus, ils ont des vertus apaisantes, ils influent sur le moral 
et les émotions positives des citoyens. Ils réduisent le stress et 
accélèrent le processus de rétablissement.
Enfin, ils améliorent la qualité du cadre de vie. Ils agrémentent 
le milieu qui les entoure et procurent beaucoup de bien-être.

Un partenariat avec le CPIE
Le projet est porté par les services techniques de la ville et un 
groupe de travail d’élus. Un partenariat est mis en place avec le 
centre permanent d’initiatives pour l’environnement  Loire Anjou 
dans la sensibilisation et l’éducation de tous à l’environnement. 
Travailler avec les enfants permettra d’allier technique et 
pédagogie pour les impliquer dans cette plantation et leur 
expliquer le rôle de l’arbre. Plusieurs actions sont envisagées 
sur 3 ans. Elles débuteront en novembre prochain.

Végétaliser les espaces
Plusieurs sites ont déjà été identifiés. Il y a tout un ensemble de 
paramètres à prendre en compte avant de planter : exposition 
du soleil, ombrages, écoulements des eaux de pluies, direction 
des vents, températures, qualité du terrain, zone rocheuse, 
zone humide, sources de pollution à proximité… pour finalement 
choisir les espèces adéquates.

Ensuite, il faut penser à la disposition des arbres et arbustes; ils 
doivent être en légère conccurence pour doper leurs croissances.
Certaines espèces doivent être exposées en plein soleil mais peu 
au vent. D’autres vont préférer l’ombre et la fraîcheur, bref, c’est 
un véritable casse-tête. Il s’agit de recréer « ce qui se passe 
naturellement dans une forêt, avec ses différentes strates, mais 
de façon optimisée sur de petites parcelles. Des arbres hauts, 
qui vont capter la lumière et des arbres ou arbustes plus petits 
qui en ont moins besoin ».
Ces sites ont été sélectionnés car ils ont besoin d’être densifiés 
(un bois) ou parce que les arbres sont inexistants. Cette action 
permettra d’habiller le lieu (parking) ou de réorganiser l’espace 
(parc). 

En réaménageant, les services techniques 
apportent une nouvelle fonction au lieu : créer 
un espace détente, de l’ombre, une protection 
pour éviter par exemple le stationnement 
sauvage.

Le projet se veut pérenne, l’objectif est de 
végétaliser chaque nouveau projet urbain.  Ce 
qui sera le cas pour la Zac St Christophe ou la 
place Charles de Gaulle.

Une diversification végétale 
réfléchie
La volonté est de diversifier les essences.
C’est la seule réponse efficace, économique et 
durable aux pathologies végétales. En effet, la 
plupart des maladies n’attaque qu’une seule 
espèce. C’est pourquoi la concentration d’arbres 
d’une même espèce sur un même lieu favorise la 

propagation des épidémies. Afin d’assurer une protection à long 
terme contre le risque épidémiologique, il est donc souhaitable 
de réduire la part des espèces les plus fréquentes dans les 
alignements des rues (platanes et marronniers notamment) et 
d’accroître la part des espèces moins représentées.

Favoriser les essences régionales
Les espèces régionales favorisent les continuités écologiques et 
sont bien adaptées à la faune française (notamment en raison 
de leur caractère mellifère et de leur capacité à produire des 
fleurs, des fruits ou des graines susceptibles de s’intégrer dans 
les chaînes alimentaires, ou de servir de support de pontes). 
Il est donc souhaitable de renforcer la place des espèces 
régionales lorsque les conditions s’y prêtent (dans les parcs, les 
jardins ou les bois). 

La ville a donc choisi de planter des chênes, des érables, du 
merisier, de l’aulne, du hêtre et du cormier.

Calendrier des plantations
Comme dit le dicton « à la Sainte Catherine tout bois prend 
racine », les premières plantations commenceront autour du 
25 novembre, d’autres se poursuivront en mars 2022. Ces 
plantations seront menées conjointement avec les actions du 
CPIE en associant le Conseil Municipal des Enfants.

50 arbres par an : le défi est lancé !

Dossier



10    www.vallet.fr    << >>    11     www.vallet.fr

A Vallet

Entreprendre à Vallet
Une nouvelle mercerie 

Maud DAVIAU a ouvert une 
mercerie d’appoint rue de 
Bazoges depuis le samedi 25 
septembre.

Diplômée d’art, elle a travaillé 
auparavant dans le domaine 
du théâtre. Passionnée depuis 
très longtemps par la couture, 
elle a choisi de suivre une 
formation professionnelle avant 
de s’installer.

Souhaitant s’inscrire dans une relation de proximité avec ses clients, 
elle a choisi Vallet, qui représentait pour elle un lieu idéal en zone rurale, 
loin des centres commerciaux et des franchises.

Son magasin propose de la mercerie traditionnelle, des tissus bio, 
fermetures éclairs, boutons, fils. Elle propose également des cours de 
couture pour des suivis de projets personnalisés en dehors des heures 
d’ouverture de la boutique. Elle envisage également de développer tout 
ce qui est upcycling, c’est-à-dire donner la possibilité aux personnes de 
modifier ce qu’ils ont déjà à la maison pour éviter de racheter.  Maud 
va réaliser quelques retouches mais va également apprendre aux 
gens à faire leur propre retouche. L’objectif est d’aider les personnes 
à consommer mieux et d’éviter de jeter. Elle souhaite que sa mercerie 
devienne un espace où l’on se sent comme à la maison et prouver à 
toutes et à tous qu’il n’existe pas de gens non doués, il suffit juste de le 
vouloir et d’essayer !

Mercerie – 5 rue de Bazoges 44330 Vallet
Du mardi au samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
Tel : 02 40 03 31 36 / mercerieclub@gmail.com 
Mail : mercerieclub@gmail.com

Jours de collecte de vos déchets ménagers : à Vallet, vos bacs 
et vos sacs de tri sélectif sont prélevés une fois tous les 15 
jours, semaines vertes, soit les jeudis (secteur bourg et nord) 
et vendredis (secteur sud). 

Vos prochaines dates 
de collecte sur Vallet

octobre / novembre / décembre

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

14 et 15 octobre

28 et 29 octobre

12 et 13 novembre

25 et 26 novembre

9 et 10 décembre

C’est parti pour la rentrée !
A Vallet

À l’école Paul Éluard

À l’école maternelle, 181 enfants de 2 ans et demi à 6 ans ont fait 
leur rentrée.
Cette année, les classes de petites sections sont centralisées dans 
le bâtiment principal. Les enseignants ont à cœur d’investir le jardin 
de l’école avec les petits et de réaliser un projet d’ensauvagement 
de la cour.
Le  projet « moins d’écrans » et l’intervention de l’association 
FRAGIL ont révélé que les enfants passaient beaucoup de temps 
devant les écrans. De plus, les enseignants constatent une baisse 
d’attention et une difficulté de concentration en classe. Face à cela, 
l’école maternelle envisage la possibilité de faire classe dehors, 
une solution qui permet de rester en relation avec la nature et  qui 
apporte de nombreux bienfaits pédagogiques. 

L’école élémentaire rassemble 375 élèves. Plusieurs projets sont 
organisés avec l’école de musique, l’objectif étant d’explorer 
différentes thématiques comme le jardin, la nature mais aussi 
l’amitié, travailler sur la voix ou découvrir la culture urbaine en 
lien avec le Plan Éducatif Local.

Les classes de CP projettent de renouveler leur collaboration avec 
l’artiste Laurent DESCHAMPS afin de construire une pièce de 

théâtre chantée avec les élèves. Des activités voile ou 
équitation sont prévues avec les élèves de CE1.  

De nombreux projets seront proposés dans le cadre du 
plan d’éducation au développement durable dont notamment un 
travail de réinvestissement du jardin de l’école et l’organisation 
d’ateliers avec les CE1 et CE2 mais aussi autour de la littérature 
et du développement durable auprès des CM1 et CM2.

Les partenariats avec le cinéma Le Cep, la médiathèque et 
la librairie sont reconduits pour tous les élèves. L’école espère 
pouvoir emmener les 3 classes de CM1 en classe de découverte. 

Depuis la rentrée, l’école s’est dotée d’un préau afin de protéger 
les élèves qui attendent avant d’aller au restaurant scolaire. 

Un serveur informatique a été installé et permet de relier l’école 
maternelle et élémentaire. 2 classes mobiles de 16 ordinateurs 
portables sont en projet d’acquisition.

Autre nouveauté cette année, la communication avec les familles 
se fera désormais avec la plateforme e-primo. 

Les règles sanitaires continuent d’impacter le quotidien des élèves 
et des enseignants, le port du masque et le lavage régulier des 
mains restent obligatoires en classe. Afin d’éviter les brassages, 
les élèves sont répartis par niveau dans différents espaces de la 
cour, le planning au restaurant scolaire est étendu, le premier 
service commençant à 11h45 et le dernier à 13h. Les classes sont 
aérées le matin et à chaque récréation. 

À l’école Sainte Marie
L’école Sainte Marie compte 443 élèves cette année. Elle a accueilli 
trois nouveaux enseignants, un nouveau chef d’établissement,    
M. LE BRIGAND et un nouveau personnel OGEC. 

L’ensemble du groupe scolaire travaillera autour de la thématique 
des contes. Les CE1 et CE2 évoqueront la période médiévale avec 
le chant choral en lien avec l’école de musique intercommunale.

Les règles sanitaires continuent de modifier les pratiques au sein 
de l’école, le tutorat entre les élèves les plus âgés et les plus 
jeunes n’est plus possible, les familles ne peuvent plus entrer 
dans les classes comme auparavant. Toutes les mesures mises 
en place notamment celles liées à la propreté des locaux génèrent 
un coût supplémentaire. L’ensemble de l’équipe, les associations 
de parents d’élèves et les familles acceptent ces contraintes, 
soucieuses du bien-être des élèves. 

Les élèves ont repris le chemin de l’école depuis 
le 2 septembre dernier. Malgré les règles 
sanitaires qui continuent de s’appliquer et de 
chambouler le quotidien des élèves, le corps 
enseignant a prévu de nombreux projets sur 
l’année 2021-2022.

Depuis 2011, les vignerons de Vallet et des communes 
limitrophes se sont réunis autour du projet du Cru 
Vallet. Cette démarche est née suite à une volonté 
de valoriser les meilleurs terroirs et d’aboutir à terme 
à une véritable appellation communale « Vallet » 
caractéristique des meilleurs crus du Muscadet.

Un comité d’expert a validé les meilleures parcelles 
pour chaque vigneron. Après un soin particulier tout 
au long de la saison, la récolte se fait à maturité 
optimale. Commence alors un travail d’élevage de 18 
mois minimum. Chaque vigneron présente ensuite 
son cru à un jury d’expert pour validation. 

Notre démarche est entrée dans une nouvelle étape 
en 2020 suite à une validation de l’INAO et à la 
nomination d’une commission d’experts pour préparer 
la délimitation. 

Grande dégustation du Cru Vallet le 
dimanche 14 novembre dans l’atrium 
de la mairie* 
À l’occasion du marché du 14 novembre, une grande 
dégustation est organisée avec la présence des 
vignerons à la mairie de Vallet*. Ce sera l’occasion de 
découvrir les différentes facettes du Cru Vallet et de 
voir l’évolution à travers les millésimes. Cette année, 
Vallet invite Monnières - Saint-Fiacre, ce qui permettra 
également au travers de dégustations  de mieux 
comprendre la spécificité des terroirs et la différence 
entre ces 2 crus. Ouvert à tous. 

* En raison des mesures sanitaires en vigueur, un contrôle du 
pass sanitaire sera effectué lors de la dégustation.

Le Cru Vallet vous donne 
rendez-vous sur le marché 
le 14 novembre

La rentrée à l’école maternelle Paul Éluard

La rentrée à l’école élémentaire Paul Éluard

La rentrée à l’école Sainte Marie

Salon de coiffure, relooking
« L’Autre Salon » par Florence DENOLLE 
Maître artisan coiffeur créateur
10 avenue du Parc, 07 82 77 61 95, www.planity.com 

Nouveau à Vallet...
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Des missions variées
Sept agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
(Atsems) travaillent de 8h15 à 17h30 dans les classes de 
maternelle. Elles ont deux missions principales : s’occuper et 
prendre soin des enfants sur les temps de classe (encadrer 
les ateliers sous les directives de l’enseignante, emmener les 
enfants aux toilettes, leur apprendre à mettre leur manteau, 
faire leurs lacets) mais aussi veiller à la propreté des classes, 
l’hygiène des enfants (ménage des classes, linge...). 

Vingt autres agents travaillent sur le temps du midi pour 
l’encadrement des enfants, la surveillance de la cour en 
maternelle et le service des repas aux enfants. 
Les agents préparent les repas qui arrivent en liaison froide, 
ils ont déjà été cuisinés et mis en cellule de refroidissement. 
L’équipe doit faire une remise en température à 63 degrés ce 
qui permet de réchauffer, supprimer les bactéries sans trop 
monter en température pour conserver un maximum de saveur 
et de vitamines. Un travail de mise en valeur des produits 

dans l’assiette est réalisé pour les entrées et parfois aussi 
pour les desserts. Les agents préparent ensuite les espaces de 
restauration, mettent le couvert, s’occupent de la vaisselle...

La plupart des agents complètent leurs missions par du travail 
d’entretien des écoles : tous les bâtiments de l’école élémentaire 
et les espaces collectifs de l’école maternelle (couloir, toilettes, 
salles de motricité). La mairie a la volonté de maintenir des 
bâtiments propres pour accueillir les enfants, le ménage est 
ainsi réalisé tous les jours.

D’autres travaillent sur l’entretien des bâtiments municipaux : 
mairie, salles associatives, le CCAS, l’ancienne école de musique, 
la CAF ou France services. Les surfaces étant importantes, 
l’entretien des locaux représente 11h30 de ménage par jour 
sur l’école élémentaire, 7 h de ménage quotidien sur la mairie. 
La difficulté du travail des agents consiste à effectuer des 

Le pôle vie scolaire Paul Éluard réunit 
29 agents. De l’entretien des locaux, à la 
préparation au service des repas, mais aussi 
à l’accompagnement des enfants dans les 
classes de maternelle et dans les transports 
scolaires, ces agents ont à cœur que les enfants 
s’épanouissent dans le milieu le plus propre et 
agréable possible.

horaires décalés sur une amplitude horaire assez large de 6h 
à 19h.

Huit agents accompagnent les enfants dans les transports 
scolaires.

Deux personnes veillent à la coordination du pôle. Leur rôle est 
de manager les équipes, organiser le travail et le fonctionnement 
des locaux, s’assurer que tous les enfants aient à manger le 
midi, que les conditions d’hygiène soient respectées. Elles gèrent 
la liaison avec les partenaires extérieurs, les inscriptions au 
restaurant scolaire, les transports scolaires, l’entretien des locaux. 
Elles assurent les relations avec le prestataire « RESTORIA » qui 
propose les menus, elles assurent un rôle de validation et parfois 
de modification de certains aliments. Les menus sont élaborés 
par une diététicienne et l’équilibre se fait sur 14 jours. 
Elles  coordonnent les actions d’animation en partenariat avec 
l’école et l’IFAC. 

Des projets qui rythment l’année scolaire
Le Pôle a des projets récurrents comme les petits déjeuners 
équilibrés pour les maternelles et les petits déjeuners anglais 
avec les élémentaires. 

De nombreuses actions sont menées sur la réduction des déchets.
Cette année, le Pôle souhaite s’associer avec les écoles, le cinéma, 
l’IFAC sur ce sujet, l’autre action porte sur la problématique du 
sucre caché. 

Une fois par trimestre, le restaurant scolaire organise une pesée 
des déchets. La dernière fois, celle-ci a permis de montrer que 50 
g de détritus étaient produits par jour par élève, chiffre bien au 
deçà des chiffres nationaux de 147 grammes par jour par élève.
Malgré ce chiffre très encourageant, le restaurant scolaire 
souhaite continuer les efforts réalisés.

Le concours Festisoupe porté par le service éducation réunit chaque 
année les classes des deux écoles qui souhaitent participer, l’IFAC 
et l’IME. L’objectif est de proposer des soupes originales, celles-ci 
seront testées à l’aveugle par un jury constitué de commerçants, de 
retraités, élus mais aussi par les élèves participants. 

Des solutions pour éviter le gaspillage
La solution, pour ne pas jeter, est de ne pas gâcher. La première 
source de déchets sont les aliments cuisinés qui ne sont 
pas  consommés. Le travail des agents du restaurant scolaire 
est d’en faire prendre conscience aux enfants à travers les 
questionnements suivants : qu’est-ce que goûter, pourquoi je 
n’aime pas un aliment ? Comment puis-je faire pour jeter le moins 
possible à la poubelle ? Pour cela, le personnel incite les enfants 
à se servir en fonction de leur appétit, ne pas en prendre trop et 

aller se resservir. Le pôle vie scolaire aimerait même aller encore 
plus loin afin que les enfants puissent se servir seuls en mettant 
en place un « salad bar » par exemple. La réglementation liée au 
covid-19 complique la réalisation de ce projet.

Un travail est aussi réalisé pour gérer plus finement les stocks.  
Tous les jours, les responsables notent ce qui a été commandé, 
le pourcentage de déchets jetés. L’intérêt de ce travail est de 
pouvoir affiner l’association des plats, voir ce qui fonctionne ou 
non et d’ajuster les commandes.   

Des règles sanitaires strictes
Les agents doivent porter le masque en continu. Il est cependant 
autorisé de le retirer lorsque les personnes travaillent seules 
à faire le ménage. Les élèves d’élémentaire sont obligés de 
garder le masque jusqu’à ce qu’ils soient installés à table. Pour 
aller chercher de l’eau, du pain, ils doivent le remettre. Les 
enfants en ont pris l’habitude. Au sein du groupe scolaire, les 
enfants sont contraints de manger par salle, par classe, ils ne 
peuvent plus se mélanger le midi pour éviter les brassages. 

Le service a toujours porté une attention scrupuleuse à 
l’hygiène. Les règles ont été renforcées depuis l’épidémie de 
Covid-19. Dès qu’un groupe d’enfants a fini de manger, les 
points de contact sont désinfectés avant d’accueillir un autre 
groupe. Les locaux sont nettoyés tous les jours avec un renfort 
au niveau des écoles. 

Chaque été au mois de juillet, l’équipe réalise un gros ménage 
des écoles et un petit ménage avant la rentrée. Le restaurant 
scolaire continue de fonctionner tout l’été pour l’accueil de 
loisirs. Même si le personnel est allégé, l’équipe continue de 
faire le ménage dans les bâtiments publics. 

A Vallet

Présentation du pôle vie scolaire

L’équipe des Atsems

L’équipe du restaurant scolaire

Nouveau préau pour protéger les enfants de l’école élémentaire qui patientent avant d’aller au restaurant scolaire

Pesée des déchets

Enfants déjeunant au restaurant scolaire

Enfants déjeunant au restaurant scolaire



14    www.vallet.fr    << >>    15     www.vallet.fr

A Vallet Social

Depuis la rentrée scolaire les enfants ont repris leurs activités.

EXPLOREZ VOTRE PATRIMOINE
En partenariat avec le syndicat mixte du SCoT et le 
musée du vignoble nantais, les enfants travaillent sur une 
brochure destinée aux 8-12 ans. Cette brochure intitulée 
« explorateurs » est un petit cahier d’activités qui présente de 
nombreuses illustrations et activités ludiques qui permettent 
d’accompagner le regard vers la découverte de l’architecture 
et du paysage de Vallet.

Le syndicat mixte du SCoT et le musée du vignoble nantais 
ont obtenu le label « Pays d’art et d’histoire » en 2011 et 
dans ce cadre ils organisent des actions pour sensibiliser les 
habitants au patrimoine et à la qualité du cadre de vie. Il s’agit 
de conférences, visites guidées mais aussi de publications, 
mises en œuvre par le service patrimoine. 

TOUT AU NATUREL !
Dans le cadre du CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement) les enfants participeront début octobre à un 
atelier de fabrication de produits naturels. Prendre soin de soi 
et de son environnement avec plusieurs objectifs :

-  Sensibiliser aux impacts des produits ménagers et 
cosmétiques industriels; 

-  Apporter des pistes de réflexion et des solutions à mettre 
en œuvre.

À la maison, nous utilisons de nombreux produits ménagers 
et cosmétiques. Ces utilisations ne sont pas sans effets sur 
l’environnement et l’homme : déchets, pollution de l’eau, 
disparition d’espèces animales, maladies humaines. Tout en 
réalisant des recettes naturelles discutons des impacts et des 
gestes possibles.

Un moment de partage pour évoquer un certain nombre de 

notions :

–   Impact des produits chimiques sur l’eau, la biodiversité et la 
santé (produits d’entretien, de bricolage ou cosmétiques);

–   Clés de lecture d’étiquettes (pictogrammes de danger et 
écolabels);

–  Rappel sur le tri des déchets liés à l’utilisation de ces 
produits;

–  Atelier pratique de fabrication de produits alternatifs (les 
participants fabriquent et repartent avec des échantillons).

Enfin dans le cadre de l’aménagement du Champilambart, 
les enfants travaillent sur des propositions. Elles seront 
proposées au prochain Conseil Municipal des Enfants.

>>  RepRise des activités du conseil municipal des enfants 
Aux aîné(e)s de 74 ans et plus, ayant répondu au courrier 
d’invitation, si vous souhaitez participer au repas : le CCAS 
vous rappelle qu’il se déroulera le 13 octobre au Champilambart 
à partir de 12h. N’oubliez pas votre « pass sanitaire » pour 
avoir accès à la salle et donc au repas.
Vous avez optez pour un coffret gourmand ? Cette année, il vous 
fera découvrir ou redécouvrir une gamme de produits locaux. 
La municipalité et le CCAS ont souhaité mettre en avant le 
savoir-faire des artisans et viticulteurs de Vallet. La distribution 
à domicile se fera la première quinzaine de décembre. 

La semaine bleue,  
programme des animations 

>>  Repas et coffRets gouRmands des aînés  

ENSEMBLE, BIEN DANS 
SON ÂGE, BIEN DANS SON 
TERRITOIRE.
Malgré la crise sanitaire, il est important de prendre soin de 
soi et de garder le lien avec les autres. C’est pourquoi le CCAS 
et ses partenaires ont le plaisir de vous proposer quelques 
animations au mois d’octobre et novembre 2021.

ATELIER BIEN-ÊTRE - 25 OCT. À 10H

Aurélie CHESNE, réflexologue ( cabinet Les Pieds dans l’herbe 
à Vallet ) vous proposera une initiation à la réflexologie au 
travers d’un atelier bien-être et auto-massage. Pour ce 
moment de partage, il faudra apporter un petit coussin, une 
serviette de toilette et bien sûr votre masque. 

Lundi 25 octobre à partir de 10h, salle informatique, bd 
Pusterle (derrière la piscine). Inscription obligatoire 
auprès du CCAS 02 28 03 39 00

10 participants maximum.
Pass sanitaire obligatoire

VISITE GUIDÉE DU PÔLE CULTUREL -                               
9 NOV. DE 10H30 À 12H
Peut-être n’avez-vous pas encore eu l’occasion de venir découvrir 
le nouveau pôle culturel ! Aussi, nous vous proposons une visite 
guidée. La visite se terminera par un temps convivial (en fonction 
des mesures sanitaires en vigueur). 

mardi 9 novembre de 10h30 à 12h. Réservation obligatoire 
auprès du CCAS 02 28 03 39 00.

Pass sanitaire obligatoire.
Groupe maximum de 15 personnes dans le respect des gestes barrières, le 
port du masque sera obligatoire.

CINÉ-RENCONTRE, CINÉMA LE CEP - 25 ET 26 
NOV. 14H30

Le Ciné-rencontre a pour but de permettre aux personnes 
isolées et aux personnes ne pouvant se déplacer seules de 
venir partager un moment de divertissement avec un film de 
qualité. Un accueil spécifique est mis en place et un service 
d’accompagnement du domicile au cinéma est possible avec 
l’aide de bénévoles. 

Renseignements auprès du cinéma au 02 40 36 60 82. 
Les prochaines séances auront lieu le jeudi 25 et le vendredi 
26 novembre à 14h30. À ce jour, la programmation n’est pas 
encore précisée. 

Pour les personnes inscrites pour le retrait, rendez-vous du 7 
au 10 décembre 2021 en mairie, salle des mariages de 9h30 à 
12h00. Renseignements auprès du CCAS 02 28 03 39 00.

>>  RepRise des activités du conseil des sages
Après plus d’un an sans réunion, le conseil des Sages s’est 
retrouvé lundi 20 septembre en séance plénière.

Le conseil des Sages a plusieurs vocations :
- Il apporte des conseils; 
- Il est une force de réflexion et de proposition; 
- C’est un instrument de démocratie locale participative.

Par ses avis et ses études, le conseil des Sages donne des 
éclairages au conseil municipal sur les différents projets 
intéressant la commune et apporte une critique constructive.

Le conseil des Sages a un pouvoir consultatif s’inscrivant 
dans une démarche participative importante pour la vie 
démocratique de notre commune.

Le conseil des Sages représente l’ensemble des citoyens et 
traite des sujets d’intérêt général.

Le Conseil des Sages est une force d’étude et de proposition 
pour :
- Prodiguer des conseils au service des projets de la cité;
- Faire remonter les souhaits de la population; 
-  Travailler sur les dossiers proposés par la municipalité, par 

le conseil des Sages ou par les citoyens.

Plusieurs sujets ont été évoqués et seront proposés et validés 
prochainement.

Les enfants du CME en visite au Champilambart
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Culture

Informations et billetterie : 
www.champilambart.fr  - 02 40 36 20 30
Retrouvez la plaquette numérique  
et la vidéo de la saison sur  
www.champilambart.fr

Culture

Vendredi 15 octobre à 20h

Guillaume Meurice 2022

Humour 

à voiR en famille 
à partir de 10 ans
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T Guillaume Meurice se présente aux 
élections présidentielles ! Il est le 
candidat de la réconciliation nationale. 
Certes, le quinquennat qui se termine 
a été d’une incroyable réjouissance 
doublée d’une réussite totale. Certes, 

les autres prétendants déclarés brillent par leur génie, leur 
honnêteté, leur altruisme. Mais Meurice veut aller plus loin, plus 
vite, plus haut, plus fort. Il a des propositions pour le pays et 
incarne à lui seul, l’avenir de la France du futur !
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Mardi 19 octobre 
à 19h30

Cowboy ou indien 

Théâtre 
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Aujourd’hui, qu’est-ce qui 
réunit Martin et Benoit 

Fournier ? Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà trop ! Devenus 
adultes, ils trainent avec eux les traces indélébiles de l’enfance 
et les promesses qu’elle n’a pas tenues. Groupe Déjà questionne 
à nouveau « la famille » en s’attaquant cette fois à la fratrie. 
Entre frères et sœurs, tous les jeux d’alliance et de conflit sont 
possibles. Cherchons à saisir cette infime frontière entre amour 
et haine, disputes et complicités… Une fresque théâtrale qui 
convoque à la fois l’émotion et l’idiotie, l’absurde et le grinçant, la 
tendresse et la cruauté.

Mardi 9 novembre 
à 19h30

R = OG

Conférence 
circassienne
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Deux êtres dans un même 
cercle peuvent-ils tourner 

rond ? Pris dans une seule roue Cyr, armé de protections et de 
cuirasses, un duo d’acrobates expérimente la notion de risque, sans 
danger. Une intense pièce de cirque, belle et absurde, où  l’amitié 
joue avec la gravité. Matelassés, coqués, les corps surprotégés 
deviennent des silhouettes surhumaines. Avec cet agrès atypique 
qu’est le cercle, Jules Sadoughi et Tommy Entresangle posent la 
formule Risque = Occurrence x Gravité comme équation artistique. 
Quelle part mesurable de risque comporte le fait de s’ouvrir à 
l’inconnu ? Et celui de donner sa confiance ? À quel moment se 
protéger est pertinent, ou complètement stupide ? À rebours des 
discours de prudence, c’est à travers l’expérience physique qu’ils 
interrogent le risque de vivre, pleinement : «Faire un pas, c’est 
déjà prendre tous les risques».

Samedi 13 novembre  
à 19h

Thomas Schoeffler JR.

Concert du Cru
Blues

©
 B

ar
to

sc
h 

S
al

m
an

sk
i

Une voix, une guitare, un 
tambourin et un harmonica 

composent ce one-man band nommé Thomas Schoeffler Jr., un 
natif de Mulhouse que l’on croirait venu des Appalaches ou de la 
banlieue de Chicago. Son style nerveux, habité, mêlant la country, 
le blues et le rock le plus primitif, en fait un héritier de Johnny 
Cash à la pointe de l’authenticité. Élevant son chant à la hauteur 
d’une vibration cosmique, le public tape irrésistiblement du pied 
au rythme de son cœur et de sa guitare folk. Emotion garantie

Jeudi 18 novembre 
à 19h30

« Mes nuits avec Patti » 

Récit concert
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Lorsqu’elle découvre l’album 
Easter de Patti Smith, en 1995, 

Fannytastic éprouve la sensation de « rencontrer le rock pour la première 
fois ». Elle ne connaît alors ni la voix ni la musique de la chanteuse. 
L’artiste devient pour elle un modèle d’émancipation, un guide spirituel. 
S’inspirant de Just Kids, le roman autobiographique de Patti Smith, 
Fannytastic compose un voyage émouvant dans l’univers, la vie de femme 
et d’artiste, sur différents modes : le chant, le récit de vie, les voix off, 
les traductions de chansons en direct, les poèmes, et les dessins. Un récit 
intime en écho au portrait des années 60 et 70 à New York, parenthèse 
de liberté et d’effervescence artistique. Un moment tendre et nostalgique 
comme lorsqu’on évoque nos souvenirs de groupies.

Jeudi 25 novembre 
à 20h

Nach - Anna Chedid 

Chanson pop
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Après un concert mémorable de 
la famille Chedid en 2015, Anna, 

la benjamine, alias Nach, revient au Champi. Celle qui était encore hier 
choriste pour son grand frère, s’installe désormais seule au piano. D’une 
voix sensible et pleine, elle conte des amours, des chagrins, des attentes, 
des bonheurs... sur des airs souriants ! Entre pop, jazz, funk et par 
moment rock, Il y a chez Nach une joie de vivre et l’envie de brouiller les 
pistes tant ses influences sont nombreuses.

Mercredi 1er décembre
à 20h

«  Pode ser » et «  Versus »

Danse
Hip hop

©
 J

os
hu

a 
Fr

an
co

La lumière dessine l’espace d’un combat que l’on 
pressent immédiatement. Car la combattante 
se tient en lisière, prête à en découdre. Jeune 
chorégraphe venue du hip-hop, Leïla Ka est une 
princesse furieuse, une guerrière romantique 
qui refuse les assignations. En déployant son 
corps en identités multiples, elle questionne 
les contradictions de l’être avec une force peu 
commune. Ce solo, présenté dans de nombreux 
festivals de danse, a obtenu une véritable 
reconnaissance internationale.

Vendredi 3 décembre
à 20h

Delgres

Blues Rock
Caribéen
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On parle facilement de 
ses racines africaines 

mais on oublie souvent l’influence des Caraïbes sur la 
naissance du Blues. Le trio atypique Delgrès (chant/guitare + 
sousaphone + batterie) en fait une parfaite démonstration en 
convoquant vieilles biguines créoles, groove Cajun et syncopes 
de la Nouvelle-Orléans au cœur de son blues chaloupé. 
Le résultat sonne comme une évidence de sensualité, de 
mélancolie et de ferveur. Véritable succès public et critique en 
France, son premier album Mo Jodi (2018) a secoué la scène 
musicale française et a valu au groupe une nomination aux 
Victoires de la musique 2019.

1 soirée / 2 spectacles

Deux danseurs aux parcours 
distincts, que tout semble opposer 
mais qui pourtant se retrouvent 
dans une belle harmonie. Dos à 
dos, face à face, ensemble, les 
corps se croisent, se confrontent, 
s’entremêlent, alliant la grâce et les 
prouesses techniques de la danse 
hip-hop.

Pode ser / Cie Leïla Ka 

Versus / Cie S’poart
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Billetterie • reservations
02 40 36 20 30 / www.champilambart.fr

Le Champilambart
13 rte des Dorices, 44330 Vallet 

Programme 
D'octobre 
à décembre 

à voiR en famille 
à partir de 8 ans

à voiR en famille 
à partir de 12 ans

à voiR en famille 
à partir de 7 ans
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Rendez-vous
La 35ème édition du Téléthon, ce 
marathon si précieux pour les 
malades et leurs familles, aura 
lieu du 3 au 5 décembre prochain.

Après une année « allégée » 
en raison de la Covid, notre 
association « Sourires pour la 
Vie » et les nombreux bénévoles 
mobilisés sommes heureux de 
reprendre toutes les animations 
habituelles.

Nous vous retrouverons sur 
les stands d’Hyper U, sur le 
marché, dans les associations 
participantes... Livres d’occasion 
d’Imagémo, confitures, tickets 1€, peluches...
etc Le programme est en cours de réalisation. Le 
thème national est sous le signe des « Lumières » 
alors brillons de générosité, de dynamisme, bonne humeur !

En comptant sur votre prochaine mobilisation.

Informations  : sourirespourlavie@gmail.com

>>  téléthon 2021, 3 et 5 décembre

Les comédiens de d’Rôle de Jeu sont heureux de retrouver les 
planches du Champilambart pour y interpréter POTICHE de 
Barillet et Grédy :
• vendredi 22 Octobre et samedi 23 Octobre à 20h30
• dimanche 24 Octobre 15h

Suzanne, femme bourgeoise et 
rêveuse, est l’épouse dévouée 
de Robert PUJOL, riche dirigeant 
tyrannique d’une usine de 
parapluies. Des évènements 
imprévus vont bouleverser ses 
habitudes et permettre à Suzanne 
de révéler les qualités et la vraie 
nature de celle que tout le monde 
considère comme une Potiche. 
D’Rôle de Jeu vous invite à 
découvrir ou à redécouvrir cette 
célèbre comédie, dans une mise 
en scène dynamique de Christophe 
HAMON.

Réservations à Hyper U Vallet ou sur le site HelloAsso
www.helloasso.com/associations/drole-dejeu/evenements/potiche-10-2021

>>   d’Rôle de jeu, sera en 
représentation avec « potiche »

-  Complément des inscriptions pour les cours et conférences 
le lundi 11 octobre dès 13h30 avant la 1ère conférence de 
la saison, présentée par M. Christian ROBIN « une muse 
romantique d’origine nantaise : Mélanie WALDOR ».

-  2ème conférence lundi 15 novembre à 14h30 sur le thème 
de la musique « Hommage à Michel LEGRAND » par Danielle 
TAITZ.

>>  univeRsité peRmanente, programme

3-4 DÉC. 2021

35e 
TéLéthon

DONNEZ-NOUS LA FORCE DE GUÉRIR

3637 telethon.frservice gratuit
+ prix appel

LE TÉLÉTHON 
A TOUT CHANGÉ
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GRÂCE À LA 
THÉRAPIE 
GÉNIQUE, 
MA FILLE VIT

LA POSTE
LOGO 
Nº dossier : 20170349E
Date : 05/03/18
Validation DA/DC :
Validation Client :
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Samedi 2 octobre
LA BERNERIE 8h30__________________ 06 87 20 07 44
Mercredi 6 octobre
LE LOROUX BOTTEREAU 14h___________06 37 99 26 01
Dimanche 17 octobre
NANTES 14h_______________________ 06 88 81 59 31
Jeudi 21 octobre
TILLIERES 14h______________________06 89 82 60 61 
Samedi 6 novembre
MONTREVAULT 14h__________________06 72 44 30 83

Mercredi 10 novembre
LE PALLET 14h_____________________ 06 48 50 53 60
Dimanche 21 novembre
NANTES 14h______________________  06 10 66 55 60
Jeudi 25 novembre
LA REMAUDIERE 14h_________________06 16 33 25 27

Lieu de rendez-vous : Vallet, parking du Champilambart pour 
le covoiturage. (2€ pour les non adhérents)

Les Amis des sentiers pédestres 

Nous vous rappelons que le centre des Restos du cœur de Vallet 
est ouvert tous les jeudis après-midi,  au 5 rue de La Bourie, 
de 14h00 à 15h30 (02 40 36 44 46). Notre campagne d’été 
s’achèvera le jeudi 18 novembre 2021. Pour la campagne d’hiver 
qui débutera le 2/12/2021, les inscriptions auront lieu au centre 
le jeudi 25 novembre de 9h30 à 11h30.  

Les jardiniers de l’équipe recherchent du sang neuf pour les 
épauler ; les volontaires seront les bienvenus avec un jardin tout 
nouveau à mettre en culture. Merci d’avance.

>>  Restos du coeuR, recherche bénévoles

-  21 oct 19h15, du raisin des bouquins : la librairie vous 
propose une soirée conviviale associant dégustation de vins 
bios et présentation des coups de cœur de la rentrée littéraire. 
Quelques bouchées apéritives vous seront offertes.

L’Odyssée sera présente en dehors de ses murs :
-  15 octobre au Champilambart : dédicaces de Guillaume 

MEURICE après le spectacle

Reprise des rendez-vous philo de l'Odyssée à partir d'octobre  Programme  
en cours : inscriptions obligatoires librairielodyssee@gmail.com.

>>  l’odyssée, programme

Le Shorinji Kempo est à la fois un art martial traditionnel et 
un système d’auto-défense efficace. Le Shorinji Kempo est 
adapté à tout le monde (des plus grands aux plus petits à partir 
de 9 ans). Le Shorinji Kempo n’est pas uniquement physique 
car il inclut un aspect philosophique dans la pratique à travers 
plusieurs principes : le travail à deux, l’entraide, la méditation 
(Chikon). Cette richesse technique prépare à être confronté à 
tous les aspects de l’auto-défense et à réagir efficacement en 
cas d'agression.

Venez essayer notre art lors de nos cours hebdomadaires.
Cours enfants (9-13 ans) les lundis de 18h15 à 19h15
Cours adultes (14 ans et +) les lundis et jeudis de 19h15 à 
21h15.
Les cours ont lieu dans la salle de lutte au complexe du Rouaud.

Informations :  06.61.31.18.40  - vallet.shorinji.kempo@gmail.com 
Facebook: shorinjikempo.vallet

>>  shoRinji kempo, découvrez un sport 
d’auto-défense

Vallet animation IFAC

MULTI-ACCUEIL
La maison des Doudous et Les P’tites Canailles accueillent les tout-petits de la fin 
du congé maternité jusqu’à l’entrée à l’école. Le personnel, qualifié, chaleureux 
et bienveillant, met en place tout au long de la journée un univers propice à leur 
bien-être.

En cette rentrée, une attention particulière est portée à l’arrivée des nouvelles 
familles, qui bien souvent, vivent leur première séparation. Nous prenons le 
temps, pour que chacun se familiarise avec ce nouveau lieu, son ambiance (les 
bruits, l’aménagement…), les personnes présentes. Nous sommes à l’écoute des 
choix éducatifs des parents, de leurs questionnements, leurs craintes aussi, pour 
qu’ils soient sereins en nous confiant leur enfant.

Certains enfants viennent en accueil régulier, sous contrat, plusieurs jours par 
semaine. Si vous êtes intéressés, vous pouvez remplir un dossier de pré-inscription 
et nous vous recontacterons quand une place sera libre.

D’autres enfants peuvent nous rejoindre sur des temps plus ponctuels. Il s’agit 
de l’accueil occasionnel, pour lequel une inscription peut être faite à tout moment 
de l’année. Grâce à l’accueil occasionnel, l’enfant peut découvrir la collectivité en 
douceur avant l’école.

Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez contacter Valérie PARADELO 
au 07 62 26 09 46 

Pôle enfance
Les inscriptions à l’accueil de 
loisirs sur le portail familles 
seront possibles jusqu’au 10 

octobre au soir.

Les inscriptions pour les 
vacances de Noël seront 
possibles du 8 novembre 

jusqu’au 5 décembre.

Contacts
Accueil de loisirs Globidul  
(de 3 à 11 ans) : 02 40 85 01 33  
vallet.enfance@utno.ifac.asso.fr
Pôle jeunesse (11 - 17 ans)
• Axe Loisir : Jaouad KADDOUH 
07 62 26 20 80
vallet.jeunesse.loisirs@utno.ifac.asso.fr
• Axe citoyenneté : Pierre GAUVIN 
07 62 26 15 48
vallet.actions-citoyennes@utno.ifac.asso.fr

ENFANCE : DES VACANCES SUR LE THÈME DU VOYAGE
Les vacances de juillet et août ont été l’occasion pour les enfants de parcourir le monde entier en 
compagnie de Diego le rhinocéros et de Maya le perroquet. Les deux mascottes ont accompagné 
les enfants chaque semaine vers une destination différente leur permettant de découvrir des 
mets, des activités physiques et des traditions. D’autres enfants ont eu l’opportunité de partir en 
séjours : « Galop », « Les pieds dans l’eau » ou encore « Mon premier camping ».

Le Pôle-Enfance oriente cette année l’ensemble de ses activités périscolaires et mercredis vers 
la découverte des Arts, cette thématique est annuelle. Ainsi, les enfants pourront s’essayer 
à l’architecture, la sculpture, l’art visuel, la musique, la littérature, l’art de la scène (théâtre, 
danse, mimes) et le cinéma. L’intervention de prestataires externes est prévue pour venir en 
complémentarité des activités proposées par l’équipe d’animation.  

Les enfants s’amusent au multiaccueil !

JEUNESSE : 7ÈME ÉDITION DE BABY JOB
Le Pôle, propose la 7ème édition de Baby Job, ce dispositif à destination des jeunes âgés entre 
16 et 18 ans propose une journée de sensibilisation pour aborder différents champs de 
compétence (pédagogie, rythme de l’enfant, risques d’accidents domestiques, malle à trucs 
avec jeux, chants et contes, gestes pratiques, cadres réglementaires, etc).

Cette journée transversale entre le multiaccueil (0-3 ans) et le Pôle  (11-17 ans) de Vallet 
Animation Ifac sera encadrée par une professionnelle de la petite enfance et le responsable 
du Pôle.

Samedi 23 octobre de 10h à 16h, 11 Boulevard Pusterle 
Pour plus d’informations : 07 62 26 15 48, vallet.action-citoyennes@utno.ifac.asso.fr
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« Portraits pour traits »  - Lucille 
LAOUT - du 29 octobre au 12 
novembre

« Depuis toute petite, j’adore créer 
mais avant tout reproduire ce que 
je vois. Aujourd’hui, je fais ma 
première exposition pour essayer 
de mettre en avant mes différentes 
techniques et faire ressortir les 
émotions à travers le regard de mes 
dessins. ».

Expositions en mairie à venir 

« Bretagne imaginaire » - 
Raymond DUPONT du 16 au 30 
novembre

Paysages bretons colorés sortis des 
rêves et de l’imagination de l’artiste. 
Les tableaux sont composés  
d’harmonies colorées improbables, 
de bâtiments cassés aux reflets 
outrageusement étirés.

Attention, cette année l’Association Gymnastique Volontaire 
Vallet fera son assemblée générale le mercredi 20 octobre à 
20h30 rue Emile Gabory, salles 9 et 10 à Vallet. Respect des 
mesures sanitaires en cours. Lors de cette réunion la possibilité 
de se proposer comme bénévole sera bienvenue afin d’aider 
l’association lors des besoins réguliers ou ponctuels.

L’AGV Vallet ce sont de nombreux cours au choix (plusieurs 
séances d’activités gymniques variées et cours de pilates durant 
la semaine, du cross-training le jeudi, de la marche nordique 
Sport Santé le samedi matin) pour un tarif attractif.

Informations : 06 95 88 16 05 – agvvallet@orange.fr 
www.agv-vallet.fr – Facebook : agv44330

>>  agv, assemblée générale

Vivre ensemble

« En garde ! » : les cours ont repris au club d’escrime depuis le 6 
septembre.

« Prêts ! » : nous accueillons petits et grands. Les cours sont 
adaptés en fonction des catégories (éveil escrime,  école escrime 
enfants - M9-M11, enfants M13-M15, ado M17 et vétérans). Les 
cours ont lieu sur les communes de Vallet (à partir de 5 ans) et sur 
le Loroux Bottereau (à partir de 6 ans). Afin de réveiller le duelliste 
qui sommeille en vous, vous bénéficiez de 2 séances d’essai.

« Allez ! » : en décidant de devenir licencié, vous découvrirez un 
club bienveillant avec les valeurs qui y sont enseignées. Maître 
POIRIER est assisté par les bénévoles et les membres du bureau 
qui entretiennent un dynamisme, une convivialité et une envie 
de pratiquer l’art de l’escrime. Tout en restant dans le respect du 
contexte sanitaire.

« Halte ! » : le principal objectif du club est « l’escrime pour tous ». 
Que chacun puisse pratiquer l’escrime qui lui convient pour le loisir 
ou pour la compétition.

« En Garde ! », « Prêts ? », « Allez ! », « Halte ! », LE FER EST 
CHAUD, LES LAMES AFFÛTÉES !

Informations : valletescrime@gmail.com, Maître POIRIER au 06 87 84 15 40

>>  l ’escRime pouR tous

Rendez-vous

Le Kin-Ball ? C'est un sport d'équipe canadien qui se joue avec 
une balle d'1,20 m de diamètre. Trois équipes de 4 joueurs 
s'affrontent sur un terrain carré. C'est un sport très facile d'accès 
pour les débutants, axé principalement sur la coopération et la 
tactique. 

La « Kin-Ball Association du Vignoble » vous propose de venir 
découvrir ce sport à travers des initiations gratuites et ouvertes 
à tous (dès 16 ans) les mardis soir jusqu’au 13 octobre, de 20h 
à 22h à la salle de sport de La Regrippière. 

En 2021, le club a engagé deux équipes masculines et une 
équipe féminine en championnat. Pour cette nouvelle saison, le 
club est à la recherche de renforts pour ces équipes. 

L'adhésion annuelle est de 80€ et il est possible de jouer en 
compétition ou seulement en loisir (entraînement mixte et 
initiation gratuite). 

Informations : 06 11 49 53 02 - kav.kinball@gmail.com  
Facebook : « KAV : Kin-Ball Association du Vignoble »

>>  kin-ball, à la découverte d’un sport 
original !

Le solidaribus est une antenne mobile du Secours Populaire. 17 
de ces antennes existent aujourd’hui dans le pays pour agir dans 
les territoires dans lesquels l’association n’a pas de permanences 
locales, et notamment dans les zones rurales. L’objectif est 
d’aller à la rencontre d’un public en situation de pauvreté ou de 
précarité, confronté à l’isolement et à un manque de mobilité.

À Vallet, Solidaribus est présent depuis 2015, et propose,  
généralement le troisième vendredi de chaque mois, de 10h à 
12h, un accueil-écoute, et un colis alimentaire. Le Solidaribus 
propose également des sorties, des spectacles, des séjours 
destinés aux familles. Compte tenu de la situation sanitaire 
actuelle, les équipes mobiles ne sont pas en mesure de recevoir 
les dons de matériels (vêtements, objets, etc..)

Permanences à Vallet de 10h à 12h, bureau n°3 (entrée sur le 
côté du bâtiment de la mairie) :

- Vendredi 15 octobre
- Vendredi 19 novembre
- Vendredi 10 décembre

Informations : 02 40 74 14 14 - contact@spf44.org - www.spf44.org

>>   secouRs populaiRe , 
permanences et solidaribus

Vallet danse propose 2 stages* : 

-  Éveil Corporel : 27, 28 et 29 octobre avec Sonia BOURION - 
16h30 - 17h30 : 25€ les 3 jours (places limitées)

-  Atelier Parents/enfants : 12 décembre avec Julie COULON - 
10h/11h (4/6ans) - 11h/12 (7/10ans) : 9€ par couple (plac-
es limitées)

*sous réserve des règles en vigueur

Nous avons besoin de vos idées, votre soutien et votre 
organisation pour que l'association perdure, et propose des 
évènements de qualité.
 -  Nous recherchons 3 référent(e)s costumes pour nous 

accompagner durant l'année. Vous serez en lien avec le 
professeur et le bureau pour la gestion des costumes (pour 
la confection, nous essayons de faire appel aux parents aux 
moments voulus).

Ces postes sont importants car nos enfants ont plaisir à vous 
présenter leurs danses dans des tenues de spectacle.
 -  Nous recherchons un(e) secrétaire adjoint(e) afin d'aider 

les 4 autres membres du bureau. Vous serez en lien durant 
l'année avec la secrétaire en poste actuellement. 

D'avance un grand merci aux bénévoles qui souhaitent nous rejoindre, 
envoyer un mail à : asso.vallet.danse@gmail.com.
Informations : www.valletdanse.net (rubrique évènements à venir)

 

>>   vallet danse, propositions de stages 

>>  ape paul éluaRd, des volontaires 
pour la fête de l’école 2022
En juin 2021, à défaut de fête de l’école Paul Éluard, l’Association 
des Parents d’Elèves, les élèves et l’équipe pédagogique nous 
ont concocté un super jeu de piste. Une jolie balade dans Vallet, 
à la découverte de différents lieux en suivant les indices. Les 
enfants se sont émerveillés devant les décors et les animaux 
fabriqués par les classes de maternelle.  Nos méninges ont bien 
chauffé grâce aux énigmes des classes élémentaires.

Pour une fête de l’école en juin 2022 des plus réussies, la 
commission des parents a besoin de volontaires ... Que ça soit 
des petits ou grands coups de mains, manifestez-vous!

Informations : ape.pauleluard@yahoo.fr

>>   photogRaphein, partagez votre 
passion pour la photo

Le club photo valletais a fait sa rentrée le mercredi 1er septembre. 
Vous souhaitez être des nôtres pour partager votre amour de la 
photo dans une ambiance amicale ? Vous êtes débutant ou la 
photo n’a plus de secrets pour vous ? Nous serons heureux de vous 
accueillir dans le groupe. 

Nos activités sont entre autres les suivantes : formation à la prise de 
vue et au développement de l’image numérique à l’aide de logiciels 
comme Lightroom. Soirées critique photo, concours photos interne, 
expositions photos, sorties pédagogiques. 

Nous possédons un forum privé qui nous sert de lien entre les 
réunions et nous sommes abonnés à une revue photographique.

Il nous reste quelques places pour cette saison, alors si vous êtes intéressés 
merci de contacter Bruno LELAIT au 06 82 82 59 84.

Il y a un an, les équipes du restaurant scolaire et du collège 
se sont lancés un pari un peu fou : celui de créer un potager. 
Est né alors le potager des « Volon’Terre » ! Un petit espace 
entretenu par les collégiens, sous la surveillance de quelques 
adultes, et enrichi grâce à la gestion des déchets verts de la 
cantine. Un beau travail d’équipe !

En septembre 2020, quatre composteurs ont été installés 
ainsi qu’une cuve de 1000 L pour la récupération des eaux de 
pluie. L’APEL se mobilise également et aide les collégiens dans 
l’achat d’outillage de jardin. Quelques mois plus tard, à force de 
persévérance, nos collégiens voient leurs efforts récompensés. 
Le jardin se dessine enfin.
Les semis sont faits à la sortie de l’hiver, les plantations mises 
en terre après les gelées, et surprise, le potager regorge 
depuis juillet 2021, de divers légumes, fruits et herbes. Depuis 
la rentrée, les élèves viennent goûter leur production ! Les 
légumes sont à disposition du personnel de la cantine. 

Les objectifs de l’année passée sont remplis : faire découvrir 
aux élèves qu’il faut respecter la terre, nourricière, et que l’on 
peut prendre du plaisir à travailler ensemble, les mains dans la 
terre, pour mieux se régaler !

>>  collège st joseph, un potager 
partagé

>>  sénégazelle, recherche dons de 
fournitures scolaires
Deux sœurs valletaises se lancent dans l’incroyable aventure 
Sénégazelle. Cette course 100% féminine se déroule au 
Sénégal et permet d’aider de nombreux enfants en faisant des 
dons de fournitures scolaires le long du parcours. Pour aider 
Aline et sa sœur, vous pouvez faire un don de fournitures.

Informations : 06 84 20 07 48 - 06 25 17 10 93

Inscriptions et cours d'essai judo (à partir de 4 ans).
Inscriptions et cours d'essai au taïso à partir de 16 ans.
Informations : jjcvallet@gmail.com - 06 83 76 13 39
judo-jujitsu-taiso-vallet.com - Instagram : judoclubvallet

>>  judo club, inscription et cours d’essai
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REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».

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

sept. 2021

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

ENFANCE & FAMILLE  

FESTI'FAMILLE
UN ÉVÈNEMENT POUR LES PARENTS EN 
SÈVRE & LOIRE

Projet Culturel 
de Territoire

paniers  
ccuullttuurreellss

en SÈVRE & LOIRE

les

creation artistique 
-

-

-soutien et surprises 
a la facon des amap

Projet Culturel de Territoire

DÉCHETS

RÉDUCTION 
DES DÉCHETS
LA CCSL S’ADAPTE À VOS 
BESOINS EN MATIÈRE DE 
COMPOSTAGE. 

Depuis quelques mois, nous 
constatons l’engouement des 
habitants pour le compostage 
et c’est une très bonne 
nouvelle ! 

En effet, le compostage permet 
une réduction des déchets verts 
et des ordures ménagères de  
30 kg/hab/an. Composter permet 
de réduire des déchets tout en 
opérant un retour à la terre de la 
matière organique. Le compost 
obtenu est un engrais formidable 
pour fertiliser le jardin et 
remplacer les engrais chimiques.

UNE AIDE FINANCIÈRE 
POUR L’ACHAT D’UN 
COMPOSTEUR
Dorénavant, la CCSL propose 
une aide financière de 25 € pour 
tous les foyers du territoire qui en 
font la demande, sur présentation 
d’une copie de la facture 
d’achat du composteur au nom 
et adresse de l’acquéreur. 
25 € seront déduits de la facture 
de redevance Incitative du 
semestre suivant la réception de 
votre facture. Cette participation 
ne peut être perçue qu’une 
seule fois. Aussi, cette aide ne 
s’applique pas pour les foyers 
déjà équipés d’un composteur 
fourni par la communauté de 
communes.

ON S’ADAPTE A VOS 
BESOINS
Grâce à cette aide financière, 
vous pourrez dorénavant faire 
l’acquisition du composteur qui 
correspond parfaitement à vos 
besoins et à vos goûts. 

SORTIR & BOUGER EN SÈVRE & LOIRE ÉVÉNEMENTS

Infos sur dechet.cc-sevreloire.fr

6   ÉPREUVES SPORTIVES ET LUDIQUES
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ST-JULIEN-DE-CONCELLES au plan d’eau du chêne

LE TIR 
À L’ARC

LA COURSE 
D’ORIENTATION

LE  
PADDLE

LA COURSE 
EN SAC

LE RELAIS 
AVEUGLE

LE SEAU 
TROUÉ

CHALLENGE  INTER-ENTREPRISES

EDI
 TION

ère

1 
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021

SUR INSCIPTION SUR LE SITE 
LENTRAINANTE.CC-SEVRELOIRE.FR

16H30
A R R I V É E  D E S 

É Q U I P E S

19H30

R E M I S E  D E S  P R I X

&  D É G U STAT I O N

PA RT I C I PAT I O N  D E  4 0E  PA R  É Q U I P E   /   R E PA S  C O M P R I S
R E STA U R AT I O N  P O S S I B L E  P O U R  L E S  S U P P O RT E R S

Oyé, oyé ! 

Vous cherchez un mode 

de garde sur le territoire ? 

Pour répondre à votre 

besoin, répondez à notre 

sondage en ligne à partir 

du 15 septembre.

Infos sur lentrainante.cc-sevreloire.fr

FESTI'FAMILLE, SAISON 1, C'EST DU 1ER OCTOBRE 2021 
AU 31 JANVIER 2022 
Un événement pour partager du temps avec son enfant et 
pour s'informer, échanger entre parents sur tous les sujets 
de la vie de parents ou de grand-parents... 

La CCSL, le Centre Socioculturel Loire-Divatte ainsi que des 
parents bénévoles se sont associés pour piloter et créer ce 
nouvel événement appelé "Festi'Famille", en partenariat 
avec les 11 communes, des associations, des partenaires 
enfance et jeunesse du territoire. Une trentaine d'actions 
environ sont prévues sur les 11 communes du territoire.

POUR LANCER LES FESTIVITÉS DE LA SAISON 1, UN TEMPS 
FORT DE 3 JOURS GRATUIT EST PRÉVU LE PREMIER WEEK-END 
D'OCTOBRE : 
• Vendredi 1er octobre à 20h30 - One Woman Show 

de Véronique Poisson pour rire de notre parentalité. 
Inscription à partir du 9 septembre

• Samedi 2 octobre de 14h à 18h – Après-midi jeux : 
structures gonflables, jeux en bois. Sans inscription. 

• Dimanche 3 octobre à 10h30 ou 16h30 – Spectacle 
familial de Laurent Deschamps, à partir de 3 ans 
Inscription à partir du 9 septembre

Programme détaillé des actions de la saison 1 en ligne, le 1er 

septembre. | Inscriptions à partir du 20 septembre auprès 
de chaque partenaire.

Réservation et plus d'infos sur bit.ly/festifamille21-22

RENSEIGNEMENTS : Centre Socioculturel Loire-Divatte 
02 40 36 87 76 28

APRÈS UNE PAUSE ESTIVALE BIEN MÉRITÉE, 
L’ENTRAÎNANTE SÈVRE & LOIRE ET CAP 
SPORTS ET NATURE S’ASSOCIENT POUR 
VOUS PROPOSER UN DÉFI SPORTIF, OÙ 
BONNE HUMEUR ET CONVIVIALITÉ SERONT 
LES MAÎTRES-MOTS.

THE COURSE c’est un événement créé par et pour 
les entreprises du territoire, quelle que soit leur 
taille. Depuis 2019, un petit groupe dynamique de 
l’Entraînante Sèvre & Loire travaille d’arrache-pied 
sur la mise en place d’une rencontre conviviale et 
sportive.
Après une année 2020 quelque peu 
mouvementée, l’organisation de THE COURSE, 
cette année était une évidence. Les entreprises 
et leurs salariés ont plus que jamais envie de créer 
du lien, de partager des moments et de se fédérer 
autour d’un objectif commun. Le groupe s’est à 
nouveau réuni, une date était trouvée, THE COURSE 
était lancée ! 
Découvrez le programme sur notre site internet. 

Infos sur interco.cc-sevreloire.fr

Infos sur bibliotheques.cc-sevreloire.fr

bit.ly/questions-garde-ccsl

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

RÉUNIONS PUBLIQUES
Un outil au service de l’avenir 

de notre territoire

Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal

Le Landreau / La Remaudière / 
La Regrippière /  

La Boissière-du-Doré 

Mercredi 
13 octobre (19h)

Espace Buxéria 
à la Boissière du Doré

Divatte-sur-Loire / St Julien de 
Concelles /  

Le Loroux-Bottereau

Jeudi 

14 octobre (19h)
Palais des Congrès 
au Loroux-Bottereau

Vallet / Le Pallet / 
La Chapelle-Heulin / 

Mouzillon 

Jeudi 
21 octobre (19h)

Salle Polyvalente 
de Loisirs 
du Pallet

PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC 
DU TERRITOIRE

Vous pouvez participer à ces rencontres :

  Soit en présentiel (réunions organisées selon les conditions sanitaires du moment,
le nombre de place pourra être limité en fonction de la réglementation en vigueur)

 Soit en visioconférence, avec possibilité de poser vos questions préalablement à la rencontre par mail

à plui@cc-sevreloire.fr ou en en direct, pendant la réunion, via le tchat qui sera mis à disposition

Pour plus d’informations et avoir accès à la visioconférence le jour de la réunion, 
rendez-vous sur le site urbanisme.cc-sevreloire.fr

La Regrippière

Le Landreau

Vallet

Mouzillon

Le Pallet

La Chapelle 
Heulin

La Boissière 
du Doré

La Remaudière

Le Loroux 
Bottereau

Divatte-
sur-Loire

St Julien de 
Concelles

PLAN CLIMAT AIR 
ÉNERGIE TERRITORIALE 

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE 
Afin de mobiliser le plus grand nombre 

sur la thématique de la transition 
énergétique, la Communauté de 

communes Sèvre & Loire va lancer 
une consultation publique 
à partir du 27 septembre et  
jusqu’au 30 novembre 2021.

Infos sur interco.cc-sevreloire.fr

Infos sur urbanisme.cc-sevreloire.fr

LES PANIERS CULTURELS
UN DISPOSITIF DE SOUTIEN À L’EMPLOI 
ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE, EN 
PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE. 
Les artistes qui adhèrent à ce plan de soutien 
créé par le collectif « Ouvrir l’horizon » ont eu 
ainsi l’opportunité de créer une forme artistique 
nouvelle courant 2021. 
Découvrez le programme sur notre site internet.

PLUI RÉUNIONS DE 
PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC. 
PLUS D'INFOS SUR LES LIEUX, CONTEXTE 
SANITAIRE sur notre site internet.

VIVRE AUTREMENT 
LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES PRÉSENTE 
UN NOUVEL ÉVÉNEMENT DÈS SEPTEMBRE. 
Et si nous prenions le temps de faire un pas 
de côté ?
Le Réseau des 7 bibliothèques, en partenariat 
avec le département propose des temps 
d'échange pour réfléchir sur notre vie quotidienne, 
notre impact sur l’environnement dans le   

 contexte, si particulier, que nous vivons...
• Ouverture de la saison : Rencontre avec Julien Vidal, le 17 septembre à la 

Médiathèque à Vallet. 
• De septembre 2021 à juin 2022 : conférences, rencontres d’auteurs, projection 

de films, ateliers, soirée jeux...  
• Participez à de nombreux défis tout au long de la saison. 
• Découvrez le programme en septembre sur notre site internet. 



Agenda

Les jeunes filles et garçons né(e)s entre octobre 2005 et novembre 2005, doivent se 
faire recenser. L’intéressé(e) doit avoir 16 ans révolu et se présenter au Pôle services 
& démarches dans les trois mois qui suivent et devra se munir de sa carte nationale 
d’identité ainsi que du livret de famille de ses parents.
Vous pouvez également effectuer cette démarche en ligne sur le site de la ville vallet.fr 
– Vallet Pratique, Vie Quotidienne - Citoyenneté, Recensement, Elections – Recensement 
Militaire ou Citoyen

Recensement en ligne sur www.vallet.fr/recensement-des-jeunes-de-moins-de-16-ans/

Recensement militaire

>>   NAISSANCES

NÉDÉLEC Talia, née le 12 juillet 2021, 8 bis la Pommeraie DUBOIS Tyliam, né le 18 
juillet 2021, 12 rue du Progrès JARDY FROLLEAU Daryl, né le 23 juillet 2021, 13 rue 
de Chantemerle BEAU Olivier, né le 28 juillet 2021, 11 Le Puy Jahail GICQUEL Téani, 
née le 24 juillet 2021, 210 La Pouinière HONORÉ Camila, née le 24 juillet 2021, 111 
La Débaudière BOUILLANT Louane, née le 2 août 2021, 42 bis les Chaboissières 
NELSON Lyla, née le 4 août 2021, 19 bis rue du Progrès LE ROUX Ylann, né le 8 
août 2021, 11 La Haie Tessante TESTARD Anna, née le 10 août 2021, 14 Launay de 
Fromenteau TESTARD Paul, né le 10 août 2021, 14 Launay de Fromenteau DUMONT 
Mila, née le 12 août 2021, 14 boulevard Pierre Durand NICOLAS Léon, né le 24 août 
2021, 100 La Débaudière  ERCEAU Lola, née le 27 août 2021, 8 Les Corbeillères
RICHARD Alba, née le 29 août 2021, 126 bis les Chaboissières RICHARD Jazz, née 
le 29 août 2021, 126 bis les Chaboissières

État civil

>>   DÉCÈS
FERTILLET Jeannine, le 13 juillet 2021, Boulevard Evariste Dejoie De 
MALESTROIT de BRUC de MONTPLAISIR Jean, le 3 août 2021, La Noë 
de Bel Air, GAILLARD Jacques, le 24 juillet 2021, 9 rue des Fauvettes, 
DURANCE née GRAVOILLE Marie-Josèphe, le 8 août 2021, Les Pampres 
Dorés, Boulevard Evariste Dejoie, RICHARD Alexis, le 23 août 2021, Les 
Pampres Dorés, Boulevard Evariste Dejoie, LUNEAU née PASQUEREAU 
Anne-Marie, le 1er septembre 2021, 5 rue du Bois Brûlé, CHARRIER Denise, 
le 1er septembre 2021, Les Pampres Dorés, boulevard Evariste Dejoie

>>   MARIAGES

CARIOU Yoran et MARCEREAU Pauline, le 31 juillet 2021
3 La Greuzardière – 44330 MOUZILLON BOUDIN Ludovic et FORTUN Corinne, 
le 14 août 2021, 68 Bonne Fontaine TESTARD Antoine et MASSÉ Cynthia, le 
21 août 2021, 14 Launay de Fromenteau EMERIAU Simon et PAPIN Sissilya, 
le 4 septembre 2021, 13 rue Traversière

www.vallet.fr  

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

Agenda

En octobre...
Spectacle Champilambart « Guillaume Meurice 2022 »
15 octobre - 20h - Champilambart

Spectacle Champilambart « Cowboy ou indien ? »
19 octobre - 19h30 - Champilambart

Spectacle « Potiche »
22, 23 octobre - 20h30 - Champilambart
24 octobre - 15h - Champilambart

Semaine bleue, atelier bien-être (inscription obligatoire)
25 octobre- 10h- salle informatique, bd Pusterle 

Exposition « Portraits pour traits »
du 29 octobre au 12 novembre - atrium de la mairie

En novembre...
Semaine bleue, visite guidée du pôle culturel (sur 
inscription)
9 novembre - de 10h30 à 12h -  Champilambart

Spectacle Champilambart « R=OG »
9 novembre - 19h30 - Champilambart

Cérémonie de commémoration de l’Armistice
11 novembre - 11h30- Cimetière de Mouzillon

Spectacle Champilambart « Thomas SCHOEFFLER JR»
13 novembre - 19h - Champilambart

Dégustation - Cru Vallet
14 novembre - à partir de 9h- Atrium de la mairie

Exposition « Bretagne imaginaire »
16 au 30 novembre - atrium de la mairie

Spectacle Champilambart « Mes nuits avec Patti »
18 novembre - 19h30- Champilambart

Semaine bleue, ciné-rencontre
25 et 26 novembre- 14h30 -  cinéma Le Cep

Spectacle Champilambart « Nach - Anna CHEDID »
25 novembre - 20h - Champilambart

Début décembre ...
Spectacle Champilambart « Pode ser et Versus »
1er décembre- 20h - Champilambart

Spectacle Champilambart « Delgrès»
3  décembre - 20h - Champilambart

Téléthon
du 3 au 5 décembre - Sourires pour la vie

Distribution de colis aux aînés 
du 7 au 10 décembre - de 9h30 à 12h - salle des mariages, mairie

NUMÉROS D'URGENCE
SAMU 15 GENDARMERIE 17

POMPIERS 18 PHARMACIE DE GARDE 3237

Vallet info 
décembre 20 / janvier 21
MERCI DE TRANSMETTRE

VOS ARTICLES 

AVANT LE 10/11/2021

communication@vallet.fr


