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Mois bleu : animations et
rencontres
Sorties et événements : tous
les rendez-vous d'été !

Dossier : 1

octobre : le site de la ville fait peau
neuve !
er

Edito

En bref
Fun Radio à Vallet ! "Bruno dans la radio"

A Vallet

Vous voulez participer à l'émission ? Inscrivez-vous sur le
site de Fun Radio !

ements
Sorties et évén

" Lorsque Jérôme Marchais m’a demandé s’il était
possible de venir faire une émission avec toute
l’équipe de Bruno dans la Radio à Vallet, cela
m’a beaucoup touchée. J’y ai vécu 18 ans, mes
parents y vivent encore et je reviens très souvent.
Je suis très attachée à ma région ! Ici, les gens sont
tellement accueillants, bienveillants ; revenir me fait du
bien ! Avant la demande du maire, cela fait un petit moment qu’avec
l’équipe, nous avions envie de venir faire une émission dans le coin,
après être allés chez Bruno en Charente-Maritime, chez Vacher en
Gironde et chez Elliot en région parisienne. La municipalité de Vallet
nous a aidés à concrétiser cette envie commune de venir à la rencontre
de nos auditeurs, très nombreux en Loire-Atlantique. Les repérages
sont faits, l’accueil réservé fait déjà chaud au cœur, et l’équipe a hâte
de venir le 14 septembre prochain ! J’en profiterai pour faire découvrir
le vignoble et le vin nouveau à la Famille Fun Radio ! J’ai hâte !"

Retransmission de la Coupe du monde
de football au Champilambart

L

La rentrée nous rattrape ainsi doucement avec son lot d’actualités.

A la rentrée encore, deux dossiers importants seront sur la table ; en urbanisme
(avec la démarche bimby) et dans le domaine de l’accès au Droit pour tous.
Dans l’un et l’autre cas, vous pourrez bénéficier de rendez-vous gratuits,
avec des professionnels habilités. Vous pourrez ainsi imaginer vos projets
de construction dans un cadre réglementaire et de qualité préservant ainsi
l’identité de la commune ou vous renseigner efficacement sur vos droits en
cas de litiges ….. La Ville sera en effet partenaire de la semaine de l’Accès au
droit, une initiative portée par le ministère de la Justice, du 8 au 12 octobre.
Ce numéro d’été en détaillera tous les contours.
La proximité, qu’elle soit joyeuse et animée ou rendue par un service
efficace aux administrés, est bien ce qui guide notre action d’élus au
quotidien.
Je vous souhaite, à tous, une très belle fin d’été et une belle rentrée à
chacun.
A votre écoute,
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Jérôme Marchais, Maire de Vallet

Carte des viticulteurs

Rendez-vous
Vivre ensemble
Communauté de communes

L’Office Municipal des Sports
(OMS) organise sa deuxième
demi-journée d’inscriptions
avec des associations sportives
valletaises le samedi 8
septembre de 9h30 à 12h.
Rendez-vous au complexe du
Rouaud pour les rencontrer,
découvrir la diversité des
activités proposées à Vallet et
vous inscrire pour la saison
2018-2019.

... Un site qui se fera l’écho de
toute l’actualité des associations
et de l'action municipale...

Le magazine de la Ville s’en fait l’écho dans cette publication. La communication
numérique sera en effet aux 1ères loges puisque tout début octobre, les Valletais
découvriront le tout nouveau site internet de la Ville. Un site qui, je l’espère,
répondra aux attentes de nos administrés en quête d’un site web de proximité,
moderne et interactif. Un site qui se fera l’écho de toute l’actualité des associations
et de l'action municipale.

de la
er
Dossier : 1 octobre, le site
ville fait peau neuve !

Forum des sports,
le 8 septembre

Cette ambiance de fête devrait se poursuivre cet été grâce aux nombreux rendez-vous
concoctés. Je pense notamment à la 1ère édition du rallye pédestre organisé en marge du
Cinéma de plein air le 25 août, issu du travail remarquable de Festi’Vall et Vallet Mémoire ;
au concert en village aux Laures, à l’animation « le Bourg se bouge » ou à la 1ère émission
en live de Fun radio, le 14 septembre prochain au Champilambart.
Mais cette apparente décontraction ne vient pas gommer l’activité
municipale qui, elle, ne fléchit pas pour autant. Le boulevard Dejoie
poursuit sa transformation sécuritaire tout comme les travaux de
rénovation énergétique de l’hôtel de Ville.

nicipales
Informations Mu

le 14 septembre 6h-9h

Christina, animatrice sur Fun Radio et Valletaise !

a période estivale s’étire encore avec bonheur, tous enivrés que nous sommes du parcours
sans faute de notre équipe nationale de football, devenue Championne du Monde.
Ce mouvement de liesse populaire et de fierté nationale restera imprégné dans les cœurs de
tous les Français(e)s.
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A noter :
Opération Tranquilité Vacances
L’opération Tranquilité Vacances permet aux personnes
qui partent en vacances de bénéficier gratuitement d’une
surveillance de leur domicile par les forces de l'ordre
durant leur absence. Celle-ci est assurée par la police ou la
gendarmerie en fonction du lieu de résidence. Cette assistance
peut être demandée pour toute absence prolongée.
Concrètement, policiers et gendarmes seront amenés à surveiller
le domicile des vacanciers dans le cadre de leurs patrouilles
quotidiennes. Si elles relèvent une entrée par effraction ou un
cambriolage, les forces de l’ordre contactent alors l’occupant
du logement pour lui signaler le problème au plus vite et lui
permettre d’agir en conséquence. Le formulaire tranquillité

vacances 2018 à fournir à la gendarmerie est téléchargeable
gratuitement en ligne sur www.service-public.fr.
Vous devez imprimer ce formulaire, le remplir puis l'adresser à la
gendarmerie la plus proche de chez vous. Ces démarches doivent
être accomplies au moins 48 heures avant votre départ en vacances.
Gendarmerie de Vallet : 02 40 36 20 17

Lutte contre les chenilles processionnaires :
inscrivez-vous en mairie avant le 7 sept
Cette année encore, POLLENIZ 44 (nouveau nom de la
FDGDON 44) va organiser une campagne de lutte collective
contre les chenilles processionnaires du pin, responsables
de réactions allergiques parfois graves et de dégâts aux
arbres (défoliation, affaiblissement…)
L'intervention est programmée de septembre à fin décembre chez
les particuliers préalablement inscrits auprès de la mairie et sur les
espaces publics.
Cette campagne de lutte est exclusivement biologique (Bacille
de Thuringe), sans danger pour l’homme, les animaux et
l’environnement.
Inscription avant le 7 septembre auprès des services techniques.
Une fiche d’information précisant le coût du traitement sera remise
lors de l’inscription.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter POLLENIZ
44 au 02 40 36 83 03 ou consulter notre site www.polleniz.fr

>>
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LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Expression plurielle

Dossier Lycée : comment refaire l’histoire quand elle
chiffonne. Ou quand l’histoire n’a pas de mémoire…
L’annonce, par la Région des Pays de la Loire, de la
construction de deux lycées en Sud Loire (à Saint
Philibert de Grandlieu en 2025 et à Vertou en 2027)
suscite des réactions fort tardives et un certain
rétropédalage chez nos collègues élus de l’Opposition.
A moins que ces réactions n’aient à voir avec leur
silence à l’annonce rendue publique de la candidature
de Vallet (lors du Conseil Municipal de mai). Une
candidature désormais caduque, mais saluée, à
postériori, par la seule minorité d’une commune
voisine, accueillant d’ailleurs l’un de ces deux futurs
lycées. Cherchons l’erreur.
Face à cette inconstance, une pirouette s’imposait
et il faut bien raccrocher le wagon de ceux qui
s’indignent des choix de la Région pour justifier un
silence coupable ( ?).
Ce qui est plus gênant, c’est d’en profiter pour
remanier l’histoire à sa guise en repeignant certains
évènements d’une vérité toute relative pour se
donner bonne conscience notamment sur le départ
du lycée de Vallet à Clisson pendant la mandature
précédente.
Vallet avait toute sa légitimité à se porter candidate.
En tant que Ville " centre ", dotée de multiples
équipements sportifs, et culturels en cœur de
Ville, nous avons suscité un vrai intérêt chez nos
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interlocuteurs. Lors de la visite officielle, 4 sites ont été
répertoriés. L’ambition d’implanter un établissement
d’enseignement secondaire sur notre commune est dans
la continuité de la politique éducative poursuivie par
la Ville pour favoriser l’épanouissement et la réussite
éducative de tous les jeunes valletais.
Notre plan éducatif local (initié dès 2003) et notre futur
Plan Educatif de Territoire, deux instances actives de
concertation réunissant tous les partenaires du monde
de l’éducation en sont les garants.
On ne peut donc raisonnablement imputer le refus de
la Région d’implanter un lycée à Vallet au seul manque
du poids politique du maire. Cela reviendrait à dire
qu’un tel investissement ne serait que le fruit de petits
arrangements entre amis.
Non ; ce choix de lycée est d’abord le fruit d’éléments
factuels, d’objectifs démographiques, de potentialité en
terme de bassin éducatif dans le sud Loire.
Notre région dynamique et attractive accueille environ
30 000 habitants par an. La pression démographique
est donc forte. Près de 11 000 lycéens sont attendus à
l’horizon 2024. Et en 5 ans, la Loire Atlantique a cru de
plus de 81 000 personnes. Nul ne connait l’avenir. Un
lycée à Vallet n’est plus digne d’un film de science-fiction !
Et notre objectif sera toujours de conjuguer, attractivité
et haut degré de services pour tous les Valletais.
Vallet maintient donc sa candidature… La Région
décisionnaire le sait.

La ville bouge

Projet Kichante le 31 mai

Projet Educatif Local : atelier créatif parents/enfants le 2 juin

L’OPPOSITION MUNICIPALE

<<

dans la précarité ? Si le motif est uniquement financier
(achat contre location), soit, mais nous resterons
vigilants. Quand au délai nécessaire à la fourniture de ces
modulaires – leur arrivée est prévue en janvier ! - nous
connaissons les procédures de marché public et leurs
délais. Mais ne pouvait-on les anticiper, en prenant les
décisions en matière financières plus tôt ?
A propos de santé : les températures atteintes à la
médiathèque et dans certaines classes au mois de juin
ne sont pas dignes d’une commune comme Vallet !
A propos d’économies, nous avons été informés du
départ volontaire d’un des piliers des services techniques
de la ville. Nous en prenons acte, tout en le regrettant,
eu égard à la qualité du travail fourni depuis des années.
Après le boycott des vœux du maire par une partie des
équipes, ne faut-il pas se poser la question des limites
de la politique de contention des dépenses, dans une
commune qui grandit ? La gestion des ressources
humaines est aussi un indicateur de la bonne santé d’une
commune...
Que l’on veuille simplifier pour les nouveaux arrivants
les " codes " du vignoble, très bien ! Pourtant, quel
raccourci saisissant, quand, à l’occasion de la réception
des nouveaux valletais, Monsieur le Maire parle de «
Cépage Muscadet » ! Rappelons, pour éviter les sourires
goguenards, qu’il vaut mieux parler du traditionnel
cépage Melon de Bourgogne, (devenu récemment Melon
B), qui donne notre beau Muscadet.

Tél 02 40 43 01 74
contact@construire-ensemble-vallet.fr
http://www.construire-ensemble-vallet.fr

Cérémonie des nouveaux arrivants le 2 juin

Action sécurité routière pour les Cm2 le 4 juin

Concert en villages Les Courrères le 9 juin

Crédit photo : Jean Surisseau

A l’heure où la mode est à la réalité augmentée,
notre maire serait il un adepte de la réalité
transformée ?
En ces temps de rentrée, une expression de la
presse (l’hebdo du 14/06) nous fait réagir, qui
attribue à Monsieur Marchais l’indigestion du départ
du lycée public de Vallet à Clisson... Redonnons
les éléments : Nous parlons bien de la fermeture
actée en 2002 du lycée public de Vallet, sous la
mandature Fillon, à laquelle participait l’ancien
maire de Vallet ?
Ce n’est qu’en 2008 qu’un groupe d’élus et de
parents d’élèves, faisant taire leurs chicanes,
réussit à porter le projet d’un lycée public dans le
Vignoble, laissant à la Région le soin d’en décider
l’emplacement.
Pour ce nouveau lycée, nous partageons les
questions que se posent certains élus des
oppositions dans le vignoble : en termes
d’équilibre des territoires, mais aussi en matière
de développement durable, n’est-ce pas dans
la 2ème couronne qu’un nouveau lycée était
pertinent ? Plutôt que de renvoyer encore une
fois les professeurs, les lycéens, et leurs parents
vers la métropole matin et soir ! Mais les décisions
politiques se passent de commentaires, sauf à
évoquer le poids relatif dans l’échiquier politique de
notre édile. Quand à la position de la Communauté
de Communes, elle n’était a priori pas au courant
de la démarche de Vallet !
Ecole élémentaire : nous avons quelques craintes
à entendre le 1er adjoint parler d’acheter les
classes préfabriquées nécessaires pour l’école
Paul Eluard. Cela serait-il le signe d’une installation

Inauguration Chais du Luxembourg le 12 juin

>>
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A Vallet
vallet, partenaire de la semaine de
l’accès au droit, le 10 octobre

Une journée pour tout savoir sur vos droits et vos devoirs.
Alléchant comme programme, non ? C’est le but que se fixe le
Conseil Départemental de l’Accès au Droit de Loire-Atlantique
en proposant à 15 communes de Loire Atlantique des animations
spécifiques pendant une semaine, du 8 au 12 octobre. Vallet est
évidemment partenaire de l’évènement.
Impulsée par le Ministère de la justice, cette semaine « dédiée », est
piloté en Loire Atlantique par le Conseil départemental de l’accès au
droit (CDAD). L’objectif : aller à la rencontre de tout administré pour
l’informer de ses droits et ses devoirs et des lieux ressources sur le
territoire. En Loire Atlantique, trois Maisons de la justice et du Droit
sont implantées à Nantes, Rezé et Châteaubriant ; des Points d’accès
au Droit ont fleuri également à Pornic ou à Ancenis, dans le Pays de
Retz, ….
Pour les 100 000 habitants du Vignoble, un projet de PAD
(Point d’Accès au droit) à Vallet est en préparation et ouvrira
officiellement ses portes début 2019.
Avant cette date et comme un avant-goût de ce que proposera cette
nouvelle structure, la ville de Vallet accueillera le mercredi 10
octobre, au Champilambart, de nombreux professionnels
du Droit pour des consultations juridiques confidentielles et
gratuites (sans rendez-vous de 14h à 19h). Chaque personne qui
le souhaite pourra ainsi profiter de rencontres personnalisées et recevoir
des conseils avisés soit d’un notaire, avocat, huissier de justice. Des
juristes d’associations, généralistes ou spécialisées, délivreront de
l'information juridique. Des conciliateurs de justice vous aideront à
trouver un règlement amiable au litige qui vous oppose avec votre voisin
ou votre bailleur … Le délégué local du Défenseur des Droits vous aidera
dans le litige avec les services publics tel que la CAF, la Préfecture ou Pôle
Emploi.... " Trop peu de personnes connaissent en effet précisément
les lieux et personnes ressources qui leur permettraient de recevoir
des renseignements clairs pour faire avancer leur dossier, trouver une
solution, sans en appeler au juge et au Tribunal. Le système judiciaire
peut faire peur, les procédures sont longues et coûteuses précise
Rahdia Essassi, coordinatrice du projet au CDAD 44. Les instances
territorialisées sont de bons relais ".
Face à la complexification des problèmes juridiques, l’évolution
des structures familiales, l’accroissement des individualités, et
la judiciarisation de la société, ces tiers - lieux sont en effet très
importants. " De nombreuses personnes se trouvent parfois démunies
renchérit Alain Bernard, conciliateur de justice ; que ce soit en matière
de divorce, de droit fiscal, contrat de travail, sur la manière d’écrire
un bail ou même de réagir dans le cadre d’un conflit de voisinage... ".
D’où l’idée, à travers cette première initiative, de démystifier " l’accès
au Droit " et permettre ce rapprochement essentiel et de proximité au
sein des territoires ruraux.
Infos pratiques : mercredi 10 octobre "Journée d’accès au Droit",
salle Rabelais au Champilambart, de 14h à 19h. Consultations
juridiques gratuites, sans rendez-vous, avec des professionnels
du droit (avocats, notaires, huissiers, conciliateurs de justice,
délégué du Défenseur des Droits, associations ….)

Un futur PAD à Vallet début 2019

Ce projet a été initié dès 2016 entre la ville de Vallet, le Tribunal de Grande
Instance de Nantes, le CDAD de Loire-Atlantique et est aujourd’hui partagé
avec la Communauté de Communes Sèvre et Loire. Le déploiement du
dispositif, implanté à la mairie de Vallet, permettra aux administrés de tout
le territoire, de s’informer gratuitement de leurs droits et obligations auprès
de professionnels qualifiés. Les permanences juridiques seront libres et
gratuites. Il viendra renforcer l’action sociale de la commune.
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Social

L'action sociale, pour tous à chaque instant
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Vallet est un lieu ressources
pour tous les habitants de la commune qui
subissent des difficultés d’ordre passager ou
récurrent, que ce soit en matière de droits,
de logements, de transports, d’instruction
des demandes d’aides sociales, aide au
maintien à domicile… Il travaille en lien
étroit avec de nombreux partenaires locaux
(associations humanitaires et caritatives,
bailleurs sociaux, Clic Atout’Âge…).

>> culture

et loisirs pour tous
nouveau partenariat !

cas de canicule, aider
les plus fragiles

>> en

Le mois bleu,

animations seniors
A l’ occasion de la semaine nationale des retraités et personnes
âgées, la Ville de Vallet organise et coordonne plusieurs temps forts
dont le point d’orgue sera la restitution de l’enquête seniors le 7
novembre, au Champilambart autour de la thématique du « Bien
vieillir à Vallet ».
La 3ème édition du mois bleu s’étalera du 8 octobre au 22 novembre. Les
écoles primaires publique et privée, l’association prévention routière 44, la
médiathèque, le Département 44, Vallet Mémoire ainsi que le conseil des
sages sont partenaires de l’opération.

PROGRAMME

:

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE AUTOUR DU JEU

Lundi 8 octobre de 9h30 à 11h30 - salle Rabelais du Champilambart
Venez passer un moment convivial avec des élèves des écoles Paul Eluard
et Sainte Marie.
Gratuit sur inscription au CCAS

Le 1er juin dernier, le CCAS de Vallet a signé une
convention de partenariat avec le réseau des
bibliothèques de la communauté de communes
Sèvre Loire dans le cadre de l’accès culture et
loisirs pour tous. Cette action va permettre aux
Valletais (sous conditions *) d’accéder à un abonnement
annuel à tarif réduit : 5€ au lieu de 15€. Personnes
seules ou familles peuvent en bénéficier.
N’hésitez plus, renseignez-vous et venez profiter des
activités culturelles et de loisirs à deux pas de chez vous !

« EXPO’VALL » UNE EXPOSITION DE VALLET MÉMOIRES

Du lundi 2 au mercredi 17 octobre inclus - Médiathèque
Aux horaires d’ouverture
De 1950 aux années 2000, photos, articles de journaux, caricatures…
retracent l’histoire de cette manifestation. Appelée foire-exposition à ses
débuts, en 1966, elle se plaçait " sous le signe des arts, du bon vin et de la
gaieté dans une cité en pleine expansion ". Tout un programme !

* Penser à apporter votre attestation de quotient familial

>> repas

et plus

des ainés pour les 73 ans

Vous avez 73 ans et plus, un courrier d’invitation vous
a été adressé fin juillet pour vous convier au repas
des ainés ou recevoir un coffret gourmand. Pensez à
répondre rapidement.
Si vous arrivez sur la commune et/ou si vous n’êtes
pas inscrit sur la liste électorale, vous pouvez vous
signaler auprès du CCAS au 02 28 03 39 00.

Comme chaque année, un recensement
des personnes âgées, handicapées,
fragiles ou isolées, résidant à domicile,
est effectué par le service social de
la mairie. Les personnes concernées qui
souhaitent se faire connaître sont invitées à se
présenter au C.C.A.S., au 18 rue Émile Gabory,
ou à se faire inscrire à la demande de tiers
(heures d’ouverture des bureaux : du mardi
au vendredi de 9h à 12h30 ou les après-midis
sur rendez-vous). Les données nominatives
devront être communiquées : nom, prénom,
date de naissance, adresse et téléphone ainsi
que les coordonnées de l’entourage à prévenir
en cas d’urgence.

CCAS, les coordonnées
Horaires d'été.
Le CCAS sera fermé tous les lundis
jusqu’au 31 août inclus. Accueil du mardi
au vendredi de 9h00 à 12h30 sans rendez
vous et de 13h30 à 17h00 sur rendez
vous.
Accueil téléphonique de 9h00 à 12h30
et 13h30 à 17h00 (répondeur en cas
d’absence).
CCAS - 18 rue Emile Gabory,
Téléphone : 02 28 03 39 00

ATELIERS DÉCOUVERTE DE LA TABLETTE NUMÉRIQUE
ANIMÉS PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES.

Jeudi 4, 11, 25 octobre et 15 novembre de 10h à 12h
- Médiathèque
Les bibliothécaires vous invitent à découvrir les principales fonctionnalités de
cet outil dans une ambiance conviviale. Les démonstrations et manipulations
se font uniquement avec les tablettes fournies par la médiathèque, au
rythme des participants.
L’entrée est gratuite sur inscription pour une ou deux séances maximum.
Renseignements et inscriptions : Médiathèque de Vallet 02 40 33 91 84,
bibliotheques.cc-sevreloire.fr

REUNION PUBLIQUE « RESTITUTION DE L’ENQUETE
SENIORS SUR LE BIEN VIEILLIR À VALLET »
7 novembre, 20h, salle Rabelais au Champilambart

La Ville de Vallet a lancé en avril dernier, une vaste enquête auprès de tous les
valletais(e)s de plus de 65 ans afin de mieux cerner leurs attentes et besoins en
matière d’autonomie, d’offres de logements, d’ accès aux services, loisirs, de relations
de voisinage, … Près de 56% des sondés ont répondu. Cette réunion sera l’occasion de
faire le bilan de ce sondage.

ATELIER DE PRÉVENTION PAR L’ASSOCIATION
PRÉVENTION ROUTIÈRE 44 : ATELIER SÉNIORS "RESTEZ
MOBILE"
Jeudi 22 novembre de 9h30 à 12h30 - salle Georges Brassens
Permettre aux séniors de se déplacer en confiance, de se réassurer. L’objectif
étant de leur permettre d’être mobile et autonome le plus longtemps
possible. Atelier pour 25 – 30 personnes.
Contenu : Analyse d’accidents/ Code et Infrastructure / Santé et conduite /
Equipement du véhicule.
Gratuit sur inscription au CCAS - 02 28 03 39 00
>>
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A Vallet

Commerces de proximité

Opération " cœur de ville ", renforcer l'attractivité du centre ville
Afin de poursuivre la dynamisation du centre-ville, la ville
a missionné le cabinet AID Observatoire afin de mener une
expertise fine des activités commerciales et de l’environnement
urbain. Les premiers enseignements ont été présentés aux élus
du Conseil Municipal, le 5 juillet dernier.
Pour rappel, " l’objectif de ce diagnostic commercial est d’élaborer avant la fin
d’année, un plan d’actions stratégiques qui anticipera et structurera le cœur de ville
pour les 5 à 10 prochaines années " rappelle Pascal Paillard, adjoint aux affaires
économiques.

Comment renforcer l’attractivité du cœur de Ville ?
Les premières pistes de réflexion s’appuient à la fois sur une enquête réalisée
auprès de tous les commerçants en mars dernier, un sondage auprès d’une
centaine de consommateurs et le résultat d’un atelier de travail avec des
commerçants volontaires, le 30 mai dernier.

Un taux de vacance acceptable
Un potentiel client à capter

Numérique, mon amour…
Premier enseignement : le secteur du commerce de proximité subit depuis
une dizaine d’années de réelles transformations notamment liées aux
nouveaux modes de consommations et au e.commerce (42 % des Français
commandent au moins un achat par mois par internet). Les habitudes d’achat
et de comportements changent. Mais l’expérience client reste recherchée lors des
moments shopping (achat plaisir, de flânerie, achat responsable, achat innovant et
de communauté, achat qui rend acteur…). A Vallet, le client recherche les conseils
avisés des professionnels et la qualité des produits proposés est même plébiscitée,
notamment dans le domaine alimentaire. Ce qui reste le 1er motif de venue et
d’achat en centre-ville, avant les rendez-vous médicaux, administratifs, les trajets
pour l’école ….ou toute autre activité culturelle et de loisirs.

Animation "Le bourg se bouge" 01/09/2017
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Autre conclusion du diagnostic : le marché dominical reste une valeur sûre.
C’est à lui tout seul, une réelle locomotive commerciale. Il équivaut pour les
commerçants sédentaires ouverts à une demi-journée cruciale dans leur chiffre d’affaire.
Petit bémol : 7 locaux restent vacants sur 71 commerces (dont 5 répertoriés dans la rue
des Forges ce qui concentre une vision d’une rue peu attrayante pour le chaland surtout
lorsque l’on sait qu’un local vacant impacte de 5 à 10 % le chiffre d’affaires des commerces
limitrophes. " Cette rue devra faire ainsi l’objet d’une action de redynamisation spécifique
précise le cabinet AID. C’est une préoccupation, certes, mais cela n’a rien d’inquiétant
poursuit la chargée de projet du bureau d'étude. Le taux national de 15% de vacance
est loin d’être atteint. Le potentiel de recommercialisation est bien là, la fermeture de ces
locaux tient plus à des carences structurelles, sanitaires voire juridiques ". La question
des prix des loyers (20% plus élevé par rapport à ce qui se pratique ailleurs) mais aussi
la frilosité des banques envers les porteurs de projets ont été également soulevées lors
des échanges.

Le 30 mai dernier, les
commerçants ont apporteé leur
pierre à l’édifice en identifiant
les actions, à court, moyen et
long terme qui favoriseraient
l’attractivité et la commercialité
du centre-ville.
Cette démarche de concertation a été poursuivie le
5 juillet, auprès des agences
immobilières et propriétaires
de baux commerciaux, appelés
eux aussi à être acteurs du
renforcement de la vitalité du
centre - ville.

Des enjeux se dessinent autour de 4 thématiques

La situation n’est donc pas alarmante
comme le souligne Pauline Bilak, chargée
de mission au Cabinet AID. " Vallet dispose
d’un réel potentiel, notamment autour des
personnes qui travaillent sur Vallet mais
qui n’y résident pas (2 400 personnes)
et celles qui habitent Vallet et travaillent
à l’extérieur (2 800). Ce flux domicile/
travail doit être une cible prioritaire à
développer."
L’adaptation des services à la clientèle
pour capter ces actifs notamment
autour d’une évolution des horaires
d’ouverture reste une idée.

Repenser le centre-ville, son attrait,
même s’il est actuellement en bonne
santé est une priorité de l’action
municipale.
A partir de cette auscultation fine, couplée
et croisée aux données quantitatives
et qualitatives de
l’environnement
commercial, générateurs de flux (capacité
de logements en centre-ville, présence de
services, d’équipements structurants, de
connexions numériques, ou d’une offre
éducative,
culturelle et sportive…), le
cabinet a pu dégager 4 axes de travail :
- 1er axe : un fonctionnement marchand
à optimiser en cœur de ville (l'équilibre en
terme de services et de commerces purs,
coupures commerciales …)
- 2me axe : l’accessibilité (apaiser
les mobilités, améliorer l’agrément du
cheminement piéton, rendre plus lisible
les zones de stationnement, la circulation

douce et sécurisée grâce à une meilleure
signalétique…)
- 3ème axe : les aménagements urbains
pour apporter plus de convivialité et créer
une expérience client (moderniser et
végétaliser les aménagements …, veiller à
créer des liaisons avec le centre et le futur
pôle commercial en périphérie)
- 4ème axe : la communication et les
animations (renforcer une communication
et animations collectives entre la Ville et les
commerçants pour agir collectivement et
ainsi attirer les familles en centre-ville).
Et après…
Grâce à cette photographie précise de
la structure urbaine et commerciale du
centre-ville et des forces et fragilités en
présence, le cabinet va rédiger une feuille
de route constituée de fiches actions "
sur–mesure " qui devra échelonner à

Réunion comité de pilotage février 2018

court , moyen et long terme les actions
à prévoir et mettre en œuvre. Ce plan
stratégique sera soumis au Comité
de pilotage (constitué de la Ville,
certains
commerçants
volontaires
identifiés selon la représentativité
des rues commerçantes, les chambres
consulaires, et la DDTM (Préfecture) et
il sera présenté aux commerçants. Les
élus du Conseil Municipal seront amenés
à statuer sur ces mesures avant la fin de
l’année.

>>
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Sujets d'actualité

>> concours "fleurs

et paysages"
Palmarès et bourses aux plantes le
21 novembre

>> PLU

n°5 et modification n°6,
réunion publique le 2 octobre

Pensez à préparer la bourse aux plantes d'automne !
Vous êtes toutes et tous conviés à préparer vos godets de plantes
(vivaces, arbustes, racines nues, bulbes, graines...), pour la
6ème édition de la bourse aux plantes qui aura lieu le mercredi 21
novembre à 17h30 au Champilambart, salle Rabelais. Un animateur
du Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) sera
présent pour proposer conseils, bonnes pratiques et échanger autour
du jardin.
À 18h15, la cérémonie de fleurissement honorera les plus beaux
fleurissements des particuliers de la commune.

Les procédures simultanées de révision
allégée et de modification lancées en
mars dernier arrivent dans leur phase de
concertation du public.

Photo : Jean Sourisseau

La révision allégée N°5 porte sur une adaptation
du PLU en vue de réduire la zone Av (zone viticole
à préserver en raison de la valeur agronomique
des terres) vers de la zone agricole (A) pour
permettre l’extension de bâtiments viticoles sur
quatre sites (Le Landreau village, Le Chaillou,
La Haie Tessante, Bois Braud)
La modification N°6 vise notamment à apporter
des précisions au règlement du PLU afin de
clarifier l’instruction des dossiers de permis
de construire, déclaration préalable ; modifier
l’OAP et le règlement de la zone d’extension des
Dorices ; ouvrir à l’urbanisation le secteur de
la ZAC St Christophe la Prestière et écrire le
règlement de la zone 1AUbz et une Orientation
d’Aménagement de Programmation.

numéros d'habitation visibles,
pour des services optimisés

>> des

Depuis plusieurs mois la ville de Vallet s'est engagée dans la
numérotation des habitations des villages valletais et a procédé à
la distribution des plaques pour les foyers concernés.
La mise en place de ces plaques est essentielle. Une bonne
visibilité du numéro d'habitation permet, entre autres, de faciliter
le travail de la Poste, mais également des livreurs, des services de
secours, des fournisseurs téléphonie avec le fibre et internet...

>> union

Plusieurs dizaines de milliers de jeunes Français de l'époque furent
déployés en Algérie après la fin de la guerre entre les mois de
juillet 1962 et juillet 1964 à la suite des accords d'Evian. Ils n'ont
jamais pu bénéficier de la carte du combattant, comme peuvent en
être titulaires aujourd'hui ceux qui sont envoyés hors du territoire
national ; dès lors que la France agit dans le cadre de ses obligations
internationales.
C'est pourquoi le Premier ministre a décidé de leur attribuer la carte
du combattant accompagnée des avantages qui s'y attachent, dans
le cadre de la loi finances pour 2019.
Cette décision a été prise à l'issue d'une concertation approfondie
menée par Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de
Florence Parly, ministre des armées ; avec les associations des
anciens combattants.
www.vallet.fr

Pour tout savoir, rendez-vous le 2 octobre
à 20h, salle Rabelais au Champilambart.

nationale des combattants, du nouveau !

Carte 1962 - 1964 : la Nation est enfin reconnaissante
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Un
formulaire
simplifié
pour
effectuer les demandes de carte
du combattant et retraite du
combattant sera prochainement
mis à disposition.
Les camarades intéressés peuvent
prendre contact avec l'UNC ValletMouzillon-La
Regrippière
qui
pourra les aider à établir le dossier.

Contact

:

Jacques

Pouchard,

secrétaire

UNC

Regrippière, Tél : 02 40 33 95 47, 06 18 23 14 84

Vallet-Mouzillon-La

>> travaux

bd

dejoie, seconde
tranche de travaux

Secteur 2

Les travaux de
réhabilitation et de
modernisation du
boulevard avancent
conformément au
planning. L’objectif est de
conforter la sécurisation
de cette voie très
passagère, proche des
équipements scolaires et
de loisir, tout en agissant
pour promouvoir les
déplacements doux (vélos
et piétons).

Secteur 1

Accès circulation pendant les travaux
Présentation des travaux en juillet/août
- Secteur 1 (de la rue d’Anjou au bd Pusterle) : travaux de voirie
(pose des bordures, réalisation des trottoirs) et élagage des
platanes.
- Secteur 2 en deux étapes (du bd Pusterle à la route d’Ancenis) :
travaux d’effacement des réseaux, de reprise de l’éclairage public
et élagage des platanes.

>> deux

Le Boulevard est fermé à la circulation en juillet et en août. L’accès
au parking André Barré reste accessible en permanence, par le Bd
Pusterle.
Pendant le marché dominical, le Bd Dejoie est ouvert uniquement le
matin, en sens unique et sur le secteur n° 2 seulement (de la route
d’Ancenis vers le Bd Pusterle), pour desservir le parking André
Barré. La sortie du parking se fait également en sens unique, par la
rue du Chêne Verdet et l’impasse de la Croix Tourneau.

bornes de recharge électriques, mise en service

Une borne "accélérée » parking Pusterle (actuellement en service), près
de la piscine et une borne " rapide " sur le parking en haut de la rue Luneau
(prochainement opérationnelle) sont implantées en cœur de Ville.
La Ville de Vallet s’est ainsi équipée de ces précieux équipements dans
l’objectif de répondre au déploiement des véhicules électriques et hybrides
sur le territoire, en constante progression. Cette opération est menée par le
Sydela (syndicat départemental d’énergie de LA) en partenariat avec la Ville
qui s’inscrit résolument en faveur de la transition énergétique. 146 communes
sont partenaires du SYDELA ce qui correspond au maillage de 196 points de
recharge sur tout le territoire de la Loire Atlantique, la distance à terme , de
borne à borne ayant été calculée pour ne pas dépasser 20 km.
Comment ça marche ?
• Je suis un utilisateur récurrent : je recharge mon véhicule grâce à ma
carte d’abonné SYDEGO et paie en ligne. Pour tout savoir : inscription sur
www.sydego.fr
• Je suis un utilisateur occasionnel : je recharge mon véhicule avec
mon mobile en scannant le QR Code de la borne avec mon smartphone et
j’accède à l’appli webmobile SYDEGO ou j’accède au service par téléphone
en contactant le n° dédié sur la borne de recharge. Je suis pris en charge
par un téléopérateur qui me guide pour toutes les opérations nécessaires.
Attention, la durée de stationnement sur les emplacements réservés à la
recharge des véhicules est limitée. Tout stationnement sur une place dédiée à
la recharge sans utilisation déclenche une alerte auprès de le Police municipale
et est soumise à une amende.
Pour plus d’infos : 01 70 39 47 65 ou sur le site www.sydego.fr
>>
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Culture

Urbanisme

Démarche " Bimby "*,

École municipale de musique

une heure gratuite pour imaginer
son projet immobilier.

musiques actuelles à la rentrée

Les 5 et 6 octobre prochains, chaque propriétaire d’un terrain
situé dans le centre ville de Vallet et dans les villages de Bonne
Fontaine et de la Chalousière pourra bénéficier d’un entretien
personnel gratuit, d’une heure, auprès d’un professionnel de
l’architecture et de l’urbanisme. Avec à la clé, l’élaboration d’une
maquette 3D numérique.
Concert des ensembles vocaux et instrumentaux du 26 juin

Vous pensez vendre une partie de votre parcelle pour anticiper vos vieux jours ?
…. Ou faire une extension à votre habitation… ? Ou peut-être n’avez-vous-même
pas encore effleuré toutes les potentialités qu’offre la richesse de votre jardin !
Ces entretiens sont donc une chance unique de porter un regard neuf sur toutes
les possibilités de transformation, de valorisation, de préservation de la qualité
de votre cadre de vie ou de votre lieu d’habitation ; l’occasion également de
pouvoir se pencher sur des projets que l’on aimerait pouvoir réaliser en imaginant
des pistes encore inexploitées…Et ceci grâce aux conseils de spécialistes de
l’urbanisme.
L’objectif également est de vérifier la compatibilité des projets avec le règlement
du Plan Local d’Urbanisme et adapter son écriture si besoin ( via une procédure de
modification) .

Une réunion publique et des
rendez-vous sur inscriptions
Pour faire toute la lumière sur ce
dispositif innovant " Bimby " (pour
" Beauty in My Back Yard ", c’est-àdire " de la beauté dans mon jardin")
la Ville de Vallet organise une
réunion publique le 19 septembre
prochain, au Champilambart. La
démarche " Bimby " est là pour appuyer
et accompagner les initiatives des
propriétaires volontaires. Deux jours
de rendez-vous personnalisés, sur
inscriptions* sont programmés les 5 et 6 octobre. Il y sera question de plans,
d’accès voitures… mais il sera aussi possible d’aborder la question du financement
des travaux.
*Villes adhérentes du dispositif Bimby en partenariat avec le Vignoble Nantais : Mouzillon,
Gétigné, Clisson, La Haye Fouassière, Vieillevigne. Programme financé avec le soutien de La
Région des Pays de la Loire, de l’Union Européenne et des Fonds Leader.

INFORMATIONS PRATIQUES

Réunion publique : mercredi 19 septembre à 19h, au Champilambart
Entretiens personnalisés avec architectes : les vendredi 5 et samedi 6
octobre de 9h à 19h à la mairie de Vallet, salle des mariages.
Renseignements et inscriptions aux entretiens Bimby : 0 805 383 815 (service et
appels gratuits auprès de Ville Vivante)
* beauty in my back yard
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La démarche Bimby, quésaco ?
" En offrant ce service de proximité précise
Mathieu Legout, adjoint à l’urbanisme, la
commune se donne les moyens de dynamiser
et densifier de manière qualitative, le cœur
de bourg en favorisant la production et la
transformation d’une offre de logements
bien situés, à proximité des services, des
réseaux et de la vie commerçante. Cette
action complémentaire à la démarche de
dynamisation du cœur de Ville portée par la
commune renchérit-il, en offrira un potentiel
de nouveaux habitants et donc de clients à
proximité des commerces ".
Seuls deux gros villages (Bonne
Fontaine et La Chalousière) en plus du
bourg ont été répertoriés pour intégrer
ce dispositif innovant porté par le Pays
du Vignoble Nantais*. " Ces deux villages
offrent un réel potentiel de densification
explique Mathieu Legout ".

Deux événements majeurs ont clôluré la saison 2017/2018 de
l'école municipale de musique. Lors du concert de fin d'année le
26 juin dernier, les ensembles vocaux et instrumentaux ont pu
une nouvelle fois démontrer leurs talents. 130 élèves se sont
produits sur scène accompagnés des professeurs qui ont
offert un final mémorable. L'école de musique a aussi marqué de
sa présence la fête de la musique avec ses représentations diverses
telles que l'atelier jazz et les cornemuses sur la place Charles de
Gaulle, les auditions à la librairie l'Odyssée, la médiathèque et la
déambulation des percussions brésiliennes.
La saison prochaine se profile déjà. Les réinscriptions et
inscriptions sont bien engagées mais il est encore possible
de s'inscrire en éveil musical (de la MS au CP), en parcours
instrumental (initiation/découverte de 4 instruments dans l'année

Il reste également encore quelques places dans les disciplines
suivantes : violon, trombone, tuba, trompette, accordéon,
technique vocale.
Nouveauté pour la rentrée ! Ouverture d'un atelier de
musiques actuelles : vous souhaitez approfondir votre
pratique, expérimenter le jeu en groupe, le répertoire des
musiques amplifiées. Pour un public adulte et ado à partir
de 15 ans ayant déjà une pratique instrumentale ou vocale
de 3-4 ans.
Renseignements, inscriptions : secrétariat Champilambart au
02 40 36 42 81, ecoledemusique@vallet.fr, www.champilambart.fr

Le Champilambart 2018/2019

- Lancement de saison

à voir en famille

Cirque

à partir de 5 ans

Vendredi 21 sept à 20h30

" Du gagnant –gagnant "
" Cette opération est gagnante pour les
propriétaires et la commune " poursuit
l'élu en charge de l'urbanisme. L'utilisation
d'espaces naturels et agricoles étant
fortement contrainte, la commune et le SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays
ont inclus ces espaces, ainsi que le bourg,
dans l'enveloppe urbaine. " Les demandeurs
repartiront avec une maquette virtuelle et
des pistes précieuses pour mieux anticiper
la valorisation de leur patrimoine, améliorer
leur confort de vie. Quant à la commune, elle
pourra compter sur une offre immobilière
plus diversifiée et surtout qualitative puisque
la question des problèmes d’accès voiries…et
réseaux auront été anticipés ".
Cette opération confortera aussi l’activité
économique des professionnels du territoire.

- à partir du CE1) ou chorales enfant, ado et adulte et percussions
brésiliennes..

Le service billetterie est
désormais situé dans les
bureaux du service culturel
au Champilambart !
Muriel Guiton, notre nouvelle
responsable billetterie, vous
accueille du mardi au vendredi
de 14h30 à 18h et le samedi de
9h30 à 12h30.
Il est possible de vous abonner
toute l’année à partir 3 spectacles!
Achetez vos places à l’unité sur
www.champilambart.fr dès le 11
septembre ! (sauf pour le concert
de Arthur H déjà en vente…)

Infos billetterie : 02 40 36 20 30

Bal trap Par la Contrebande
Six acrobates intrépides et une bascule. Entre elle et
eux, le défi de jouer avec le risque, de s’élever au-dessus
du danger. Mais surtout, émerge l’envie de créer avec
cet agrès traditionnel de nouvelles trajectoires, d’inventer le ballet d’un jonglage pour corps
humains en propulsion. Alors, cap’ ou pas cap’ ?

Humour musical
Samedi 6 octobre à 19h

Heureuses par accident Par Les Banquettes Arrières
Pour leur précédent spectacle, accueilli au Champilambart
en 2014, elles étaient " chanteuses par accident "… 4
années plus tard et plus de 300 concerts à leur actif aux
4 coins de l’hexagone, elles nous reviennent heureuses… par accident ! Elles ont glané au cours
de leur tournée d’innombrables retours de spectateurs sur leur potentiel vocal et comique mais
aussi sur leur " complémentarité physique ", loin des canons de beauté imposés par la société.
Elles se sont inspirées de ces retours pour créer leur nouveau spectacle sur le thème de la
femme, avec une série de portraits qui grincent, qui dérapent, qui décapent !
>>
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>> projet

Enfance / jeunesse / vie scolaire

éducatif de territoire 2017-2020... actualisation pour la rentrée

En septembre 2014, dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires et dans la continuité du projet
Educatif Local (PEL) de la commune, la ville et les acteurs
éducatifs du territoire ont choisi de conventionner avec
l’Inspection Académique, la Direction Départementale
et Régionale de la Cohésion Sociale et la Caisse
d’Allocations Familiales pour mettre en place un projet
éducatif de territoire (PEDT). Ce conventionnement va
faire l'objet d'une actualisation dans le cadre du retour
à la semaine de 4 jours de classe à la rentrée.
Pour rappel, les objectifs poursuivis dans le cadre du PEDT
sont l'accompagnement de chaque enfant dans son parcours
éducatif; le renforcement du rôle éducatif de l’accueil
périscolaire et extrascolaire; la contribution au développement
et à l’épanouissement de l’enfant ; l’accès à la culture et aux
loisirs ; l'adaptation des activités aux besoins des plus jeunes.
Grâce à ce PEDT, de nombreuses actions ont été
menées telles que :
- la mise en place d’instances de concertation entre les
acteurs éducatifs locaux afin d’établir le suivi de notre projet,
de sa construction à son évaluation ;
- l’organisation d’une pause méridienne dans les écoles
primaires plus longue et mieux structurée et une garderie
gratuite le mercredi midi ;
- l’implication des associations locales (sportives, culturelles,
sociales, de parents d'élèves...) dans l’animation des ateliers
de découverte.
Impulsée par le retour à la semaine de 4 jours de classe,
l’actualisation ne permettra pas le maintien des NTE. La
volonté de la municipalité et des acteurs éducatifs locaux

>> multi-accueil,
accueil tout l'été

est d'essayer de pérenniser la dynamique instaurée avec les
associations locales.
Le souhait est aussi d’étendre nos actions aux temps
extrascolaires dans le cadre notamment du " plan
mercredi ", en cours de définition par le Ministère de l'Éducation,
pour pouvoir bénéficier du cadre réglementaire en lien avec le
PEDT (financement et taux d’encadrement).

Atelier de découverte avec " Ma petite Ferme près de Chez Vous "

Accueil de loisirs Gobidul (3-11 ans)

C’est l’été ! Après un mois de juin riche : visite de la caserne des
pompiers, visite dans les classes de maternelles, sortie à Natural
Park avec les jeunes de la Passerelle, le mois de juillet s'est écoulé
plus tranquillement.
Les enfants partent en vacances, cependant le multi accueil
reste ouvert cet été ! Seule la semaine du 13 au 17 août
sera fermée.
Tous les enfants seront accueillis en août sur le site de la « Maison
des Doudous. Les équipes seront bien sûr mélangées afin que les
enfants et les familles aient des adultes référents.
Au mois d’août, 15 enfants pourront être accueillis.
Le site des « Petites Canailles » rouvrira le 27 août.
La fin du mois d’août sera marquée par l’arrivée des petits bébés.
Le site des « Petites Canailles » ouvrira de 8h00 à 18h00, à partir
du 1er septembre.

Ouvert jusqu'au vendredi 31 août !
Les enfants y sont accueillis de 8h00 à 18h30 en journée
complète ou demi-journée. Une équipe d’animation est présente
pour proposer différents projets d’animation.
De nombreuses activités sont programmées et différents thèmes
sont abordés. Des sorties culturelles et ludiques permettent
aux enfants de découvrir, s’instruire et vivre des moments de
vacances sans oublier les séjours !
Au programme du mois d'août : séjour avec la passerelle (1114 ans) du lundi 20 août au vendredi 24 août en Bretagne.
Des activités nautiques et des journées pleines de folie sont
organisées. Et aussi animations au centre de loisirs avec cuisine,
jeux, land'art, marionnettes... la semaine du 6 au 17 août et
olympiade, sortie à la ferme, à la cité des oiseaux, accrobranche,
parc des kangourous la semaine du 20 au 31 août.

Pour tous les renseignements, vous pouvez contacter :

Pour toute nouvelle inscription, vous pouvez consulter le site www.ifac.asso.fr/vallet
ou appeler le 02 40 36 24 84

www.vallet.fr
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enfants, le skate parc est lancé !
Les 28 enfants du CME, réunis en séance
plénière le 20 avril dernier, ont présenté
les différents projets qu’ils souhaitent voir
se réaliser durant leur mandat. Le projet de
skate-park est officiellement lancé.
Les jeunes élus en séance plénière le 20 avril dernier
Sérieux
et
décontraction
au
menu
de
cette
1ère réunion officielle. Accompagnés de leur élu référente, Béatrice
Brichon, les jeunes ambassadeurs des écoles Sainte Marie et
Paul Eluard élus en novembre dernier, ont présenté les actions
(petites ou plus ambitieuses) identifiées dans chacune de leur
commission. " Depuis l’élection, nous avons travaillé les projets,
leurs envies, confronté leur faisabilité technique ou financière.
L’idée est que chaque rapporteur puisse aujourd’hui expliquer et
défendre les choix de leurs camarades devant le Maire et les élus
adultes présents " précise Béatrice Brichon. Le skate-park reste
bien entendu le projet phare du mandat. Il a déjà fait l'objet de
rencontres entre les trois commissions. Un projet co-construit avec
les enfants, les ados utilisateurs de la commune, sous l’égide de
Magalie Pottier, ex championne du monde de BMX au freestyle
(BMX acrobatique) et portée par l’élue en charge du Sport et des
loisirs, Céline Charrier.

Sport - Culture :
Participer au concours communal des pétillants jus de raisin Aménager pour 2019 une tyrolienne au parc du Champilambart
(chiffrage) et paniers de basket - Mener une réflexion sur
l’aménagement d’un mur à dessin/mur d’expression (lieu et
chiffrage).

Les projets retenus par commission

Les trois commissions préparent aussi la visite du Conseil
départemental le mercredi 3 octobre et envisageraient une
rencontre jeux avec d'autres jeunes élus.

Solidarité - Santé :
Organiser des rencontres à thème avec les résidents de la
maison de retraite - Organiser des rencontres avec les jeunes
de l’IME - Organiser un concours de dessins sur une période de
vacances scolaires - Soutenir une association humanitaire.
De nombreuses propositions d'animations sont aussi à l'ordre du
jour des projets des jeunes élus telles qu'une chasse aux œufs
de Pâques par exemple.

Répétition flashmob pour la fête de la musique 2018

Multi-Accueil (2,5 mois-4 ans)

14

municipal des

Environnement - sécurité :
Organiser des opérations de nettoyage - Participer au concours
communal « fleurs et paysages ».

accueil de loisirs sans hébergement, espace jeunes...

Valérie Paradelo, au 07 62 26 09 46, Anne Cécile Gautreau, au 02 40 31 11 68

>> conseil

Des animations « dans les villages » pour la jeunesse cet été
Dans le cadre de la politique jeunesse de la Ville, en continuité des préconisations
émanant du diagnostic de territoire réalisé en 2015, l’Espace Jeunes va mettre en
place des animations spécifiques dans les villages pour aller à la rencontre des jeunes
adolescents… et de ses habitants !
Mettre en œuvre des pratiques permettant d’aller à la rencontre des jeunes, là où ils sont,
quand ils y sont, c’est l’objectif que se fixent Pierre Gauvin (responsable de l’Espace Jeunes),
et ses animateurs durant le mois d’août. " Nous sommes partis du constat que la question de
la mobilité pouvait être un des freins pour franchir la porte de l’Espace Jeunes et accéder aux
activités. Il nous revenait d’investir d’autres espaces publics communs et d’aller à la rencontre
de tous les habitants. Vallet est riche de ses nombreux villages… Nous interviendrons dans 4
villages de Vallet en proposant des ateliers jeux et initiation à la radio, commente Pierre ".
Le programme de cette première :
16 août de 14 h à 17h : Les Chalousières / atelier jeux pour
toute la famille (de société, adresse, d’ambiance…)
Nouveauté à la rentrée : formation "baby-sitting"
23 août de 14h à 17h : Les Laures / atelier jeux et initiation à
samedi 15 septembre avec des professionnels de la petite
enfance, suivie d'un forum/rencontre type "job-dating"
la web radio (nouveauté !)
destiné à mettre en relation les jeunes ayant bénéficié de
29 août de 14h à 17h : Les Courrères / atelier jeux pour toute
cette formation et des parents en recherche de baby-sitters.
la famille
Tél : 07 62 26 15 48
30 août de 14h à 17h : Bonne Fontaine / atelier jeux et
vallet.jeunesse@utno.ifac.asso.fr, https://www.facebook.com/
initiation à la web radio
Contact : vallet.jeunesse@utno.ifac.asso.fr

EspaceJeunesVallet/

>>
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>> projet "kichante"...

Projet éducatif local
tous ensemble et tous différents

Retour sur... Le 31 mai dernier s'est déroulé le spectacle de
représentation d'un projet travaillé depuis plusieurs mois
avec les enfants des écoles valletaises (3 classes CM1/CM2),
des IME de Vallet et de Varades. Inscrit au PEL (projet éducatif
local), le montage de ce temps fort, du nom de la chorale existante
à l'IME de Varades, s'est articulé autour de l'apprentissage de trois
chansons que les jeunes des quatre établissements ont préparé
avec leurs enseignants, Anne Chesneau professeur de musique de
l'IME de Vallet, Romain Chupin professeur de la chorale de Varades
et la professeur de chant de l'école municipale de musique de
Vallet, Cécile Jarousseau.
Au-delà de l'intérêt d'un telle action pour le bien vivre ensemble,
le respect des différences, le partage d'une pratique musicale ;
c'est bel et bien le plaisir de donner collectivement un beau
spectacle final qui a rassemblé tout le monde. Preuve en est :
sur scène, sourires et émotions étaient au rendez-vous devant
plus de 200 spectateurs au Champilambart.

Août

25

Spectacle projet "Kichante" le 31 mai

parents - enfants... partages,
découvertes et apprentissages au programme

>> ateliers

Atelier créatif le 2 juin

Dans le cadre des actions mises en œuvre dans le Projet Educatif Local
de la ville, une des priorités définie est l'organisation d'ateliers en
direction des parents et des enfants, afin qu’ensemble ils découvrent
une activité, la pratiquent et partagent un temps convivial en familles.
Les thématiques proposées sont diverses : prévention, activité artistique
et sportive, santé, bien-être…
Depuis le début de l'année, deux ateliers ont rassemblé plus de 40 enfants et
parents autour de la prévention des accidents domestiques et des gestes de
premiers secours (le 24 mars), de l'activité de loisirs créatifs avec la confection
d'objets (le 2 juin).
Encadrés par les animatrices, Sandrine Marty, pompier volontaire et Sandrine
Pot, créatrice d'objets de décoration, ces rendez-vous ont été riches en échanges.
La convivialité reste le maître mot de ces instants au cours desquels la relation
parent/enfant se découvre sous un autre jour dans le rôle d'apprentis.

>> prochain
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Festi'Vall organise avec Les
Amis des Sentiers Pédestres
et Vallet Mémoires un rallye
en équipes. En famille ou entre
amis, sur un parcours en centreville exclusivement, promenezvous durant 2h à la découverte des
ruelles méconnues, de l'histoire
de la cité et de quelques uns de
ses habitants les plus célèbres.
Départ et arrivée au city-park à
partir de 15h30-16h00. Des lots
récompenseront les gagnants et
les plus malchanceux.

Festi’Vall, la municipalité, en
partenariat avec le cinéma Le
Cep, la Maison du Muscadet et
les bénévoles des associations
vous invitent, pour la 8ème
année, à une soirée en plein
air pour une séance de cinéma
gratuite.

A l'arrivée, un repas en commun sera proposé vers 20h et les
personnes présentes pourront ensuite profiter de la séance du
cinéma de plein air prévue le même jour.

Dès 21h, ambiance musicale et bar ouvert avant la
séance cinématographique vers 22h avec le film « Les
Cracks » avec Bourvil (d’Alex Joffé, aussi Robert Hirsch,
Gianni Bonagura...). Bonne séance !

Séance sur le terrain de sport
derrière la piscine ! Pensez à vous
munir de vos transats, coussins,
duvets ou plaids pour le confort et
la chaleur : il peut faire frais à la
nuit tombée !

atelier

parents-enfants
relaxation et sophrologie
le 29 sept.

Venez partager un moment unique
et convivial en famille. Des activités
corporelles en écoutant et observant
son corps, des petites astuces pour se
calmer, se poser, se détendre... Soyez
les bienvenus lors de ce temps ludique
et privilégié. Atelier animé par Laurence
Oger, sophrologue, et Véronique Gicquel,
professeur de yoga.
(10 parents et 10 enfants de 7 à
11 ans). Salle de motricité école
maternelle Paul Éluard, entrée côté
bd Evariste Dejoie.

Août

25

Football : inauguration
du terrain synthétique
stade des Dorices

Sept

Concerts en villages
avec Festi'Vall au
village Les Laures

La municipalité, en partenariat avec l'ES Vallet football,
inaugurera le terrain de football synthétique à l'occasion
du 21ème Challenge Jean-Luc Moreau le samedi 25 août
au stade des Dorices.
Réservé aux catégories U15 et U18 ( 6 équipes dans chaque
catégorie ), ce tournoi accueillera 6 équipes de 6 clubs de 10h
à 16h.
Un premier match de gala clôturera le tournoi avec la catégorie
U17 ( Nation ou Elite régional ) à 16h30.
Le temps fort de l'inauguration du nouveau terrain
synthétique sera lancé officiellement à 18h15 et se
terminera avec le second match de gala à 18h45 : USSA
VERTOU 2 - ORVAULT Sport 1 (niveau R2 Ligue Pays de Loire)
suivi d'un temps convivial autour d'un cocktail.

pas d'inscription par téléphone ou mail).
Nombre de places limité (1 enfant accompagné
d’1 parent). L’appel à participer et la

.
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Avec les associations de villages concernées, Festi’Vall
et la municipalité, participez pour la 3ème année aux
concerts en villages. Ambiance musicale et festive
assurée pour vous faire découvrir les groupes de notre
région et leur passion de la musique. Bar et restauration
sur place à chaque rendez-vous.
Samedi 22 septembre : soirée concerts au village Les
Laures. Rendez-vous dès 19h avec en première partie Cédric
Pruvost " P’it Ced " et The Royal Premiers.
Plus d'infos dans la presse locale et sur www.vallet.fr

NB : Bar et restauration toute la journée

La participation aux ateliers se fait sur
réservation (coupon-réponse uniquement,

Sept

.

23

Vin nouveau
sur le marché

réservation feront l’objet d’une distribution de
flyers au sein des écoles primaires de Vallet
à compter du 13 septembre et une mise
à disposition du document à l’accueil de la
mairie, ainsi qu’une information sur le site de
la ville www.vallet.fr

16

Rallye pédestre et cinéma de plein air avec Festi'Vall

Inscriptions entre le 20 juin et le 12 août (renseignements auprès de Festi'Vall :
festi.vall@free.fr). Participation payante.

Rendez-vous
samedi
29 septembre
de 10h à 12h
pour l'atelier
yoga et
sophrologie

Atelier prévention le 24 mars

Sorties et Événements

La municipalité s’associe aux viticulteurs de Vallet
pour faire découvrir la cuvée du Muscadet 2018.
Rendez-vous dimanche 23 septembre dès 10h30, pendant
le temps du marché dominical, pour partager ce moment de
convivialité comme sait l’offrir notre terroir.
>>
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Sorties et Événements

La rentrée du vignoble à vélo le 2 septembre
Ao

! 3û1t

Le Bourg se bouge !
Dîner, musique et
spectacle... une
soirée trois en un !

Pour la troisième année,
les
commerçants
du
centre ville se mobilisent
pour animer le bourg et
prolonger l'ambiance des
vacances au cœur de notre
ville !
Rendez-vous dès 18h30
place Charles de Gaulle
pour un dîner festif et
animé avec à 20h30 concert
Voodoo Rockers, à 22h30
DJ Marrou et spectacle à 23h30. Présence exceptionnelle
de Christina de Fun Radio.
Dîner (menu grillades) sur réservation auprès des organisateurs :
café Le Bacchus, La Lyre, pizzeria 18 Rue d'Anjou, Les charcuteries
du Vignoble, pâtisserie Mil'Caprices, Les clés de la cave, boucherie
Poulouin, poissonnerie La Côte de Lumière, boulangerie la Valletaise.
À partir de 19h possibilité commande pizzas.

Sept.

15&16

Journées du patrimoine

Communauté de Communes Sèvre et Loire :
" Circuit de fermes en fermes : de la ferme idéale, la
maison typique de vigneron, à la borderie ".
Le Landreau : village de
la Pilotière : dimanche 16
septembre
14h30 : visite commentée
des extérieurs d'une ferme
idéale avec ses bâtiments
agricoles construits par un
grand propriétaire dans une
architecture soignée et savante pour une mise en valeur rationnelle.
La Remaudière, village
du
Pré
Bourneau
/
Village de la Brevère :
dimanche
17
septembre.
16h : Visites commentées
d’une typique Maison de
Vigneron. Rando 30mn dans
les vignes pour rejoindre La Brevère.
17h : visite commentée sur la Borderie de la Brevère. L'évolution
d'une borderie, exposition de matériel viticole et présentation de
différents anciens cépages.
Contact : Office de tourisme du Vignoble de Nantes - 02 40 54 02 95

Et aussi...
office de tourisme du vignoble
de nantes, nouveau site internet

L’office de tourisme du Vignoble de Nantes a lancé
une nouvelle version de son site internet
www.levignobledenantes-tourisme.com.
Venez découvrir tout ce que notre territoire a à vous
offrir ! Bonne visite et bienvenue dans le Vignoble de
Nantes !

muscadétours 7

ème

et 7 octobre

édition les 5, 6

Le concept ? Trois jours dédiés à la (re)découverte du
Vignoble de Nantes au travers de nombreuses animations
dans différents lieux emblématiques.
Les Agapes entre amis auront lieu sur le site du Hellfest
et vous feront vivre un véritable voyage gastronomique !
Chefs cuisiniers, producteurs de fromages, boulangers
et maîtres-pâtissiers, ces créateurs de talent associent
leurs savoir-faire et subliment les produits du terroir pour
le plus grand plaisir de vos papilles. Leurs mets seront
révélés par des vins des Vignerons du Vignoble de Nantes.
Ouverture des réservations le vendredi 7 septembre. Retrouvez
tout le programme sur www.lesmuscadetours.com

Jeux œnologiques & " jeu de piste ludique sur les
terres du Château du Cléray " à Vallet

www.vallet.fr
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Journée de la gastronomie
Concours enfants
de recettesverrines à la tomate
et découvertes
culinaires

L'association "Les Toqués
valletais", composée de
plusieurs
commerçants
valletais,
professionnels
des goûts et des saveurs,
offre cette année encore
une journée spéciale sous
le signe de la gastronomie.
Ils vous donnent rendezvous lors de cette
troisième édition le samedi 15 septembre de 15h à
19h place Charles de Gaulle pour des démonstrations,
des dégustations... à la découverte des produits et
savoir-faire locaux.
Diverses animations sont inscrites au programme de cette
édition. Les Toqués valletais vous parleront de leur métier,
partageront leur maîtrise des saveurs et des produits de
qualité, montreront les gestes qui participent aux secrets
de leur savoir-faire, vous feront déguster le fruit de leur
passion.
Venez fêter le goût et la gastronomie avec vos
commerçants lors de ce rendez-vous exceptionnel.

Château du Cléray :
Jeux œnologiques
Au programme : un lancer de
grappes, les arômes du vin,
etc. A faire en famille ou entre
amis !
Samedi 15 septembre à 10h30. Sur réservation (places limitées).
Tarif : 7 € - Durée de la prestation : 1h30 à 2h00.

" Voyage sur les terres du Cléray " : jeu de piste ludique
Un carnet de route sera remis aux participants (les enfants auront
leur propre carnet avec des questions adaptées). De 6 à 90 ans.
Samedi 15 septembre de 14h à 18h et dimanche 16 septembre de
10h30 à 18h (derniers départs à 16h30).
Durée : Environ 2h30. Animation gratuite.

Visite des caves voutées et dégustation.
Notre guide retracera l’histoire de la propriété de 1935 à nos
jours, expliquera pourquoi au Cléray, les vignes s’appellent
" Jardins ". Lors de la dégustation les visiteurs pourront découvrir
les Muscadet de la gamme Haute Culture et d’autres appellations
réputées de Loire.
Samedi 15 septembre de 14h à 18h et dimanche 16 septembre de
10h30 à 18h
Départs des visites guidées toutes les heures (dernier départ à 17h00).

Pique-nique possible dans le parc du château si la météo le permet.

18

Sept

! 15.

Inscris-toi au concours !
Tu as entre 6 et 12 ans ? Inscris-toi et participe à
ce concours en réalisant 6 verrines sur le thème
de la tomate (inscription, règlement et verrines à
retirer à la boulangerie "la Valletaise"
du 28 août au 8 septembre).
Tout le monde sera récompensé !
La meilleure réalisation sera récompensée
le 15 septembre à 17h en présence des
Chevaliers Bretvins.
>>
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Dossier
1er octobre : le site de la ville
fait peau neuve !

Dès le 1er octobre, les Valletais pourront surfer sur le tout
nouveau site de la ville (www.vallet.fr). La communication
numérique de la Ville se renforce. L’objectif ? Optimiser les
services de proximité apportés aux usagers grâce à une
meilleure fonctionnalité et modernité de l’outil.

Les

incontournables...
1 Les actualités

Une info brève qui présente un évènement

La Ville renforce sa relation à l’usager …
En utilisant la même adresse web www.vallet.fr, l’internaute
pourra optimiser sa recherche grâce à un système de profilage "Je
suis" en fonction de sa situation de parent, nouvel arrivant, senior… soit
par l’onglet recherche multi-critères disponible sur tout le site, ou en
passant par le menu thématique (La Ville La Mairie /Vallet pratique Vie
quotidienne / Famille Solidarité - Sport Culture Loisirs)

2 L’agenda
3 Facebook

...et les

petits plus
1 Les

A l’heure du tout numérique, la Ville de Vallet souhaitait s’équiper d’un
nouveau site plus performant, attractif et intuitif. Mis en ligne en 2013, le
site actuel, n’offrait plus les fonctionnalités attendues par les administrés,
ni pour les gestionnaires du site en interne. Il était essentiel qu’il s’adapte
aux pratiques et tendances actuelles : notamment de grands visuels photos
pour permettre de créer le lien avec le territoire et qu’il s’adapte à tous les
mobiles.
Car aujourd’hui, l’utilisation de la tablette ou du smartphone
est quotidienne. Les usages et pratiques des administrés ayant
considérablement évolué. L’accès aux services publics a suivi ce
mouvement. La Ville de Vallet a d’ailleurs anticipé ce virage grâce à la
mise en ligne dès septembre 2017 d’un portail Famille pour simplifier les
nombreuses démarches éducatives des parents, ou en accédant en un clic,
au planning de réservations des cartes d’identité et passeports biométriques,
tout en renforçant la dématérialisation de nombreux services dont celui de
l’état civil et de la citoyenneté….
Les chiffres confirment cette tendance. Plus de 2500 internautes se rendent
sur le site chaque mois (à réactualiser). Une hausse de 30% constatée du
fait de la mise en place des services dématérialisés.
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associations seront destinataires d’un
espace sécurisé où elles pourront mettre à jour
toutes leurs actualités et contenus grâce à un compte
personnalisé. Leur fiche sera visée par le service
communication avant mise en ligne (possibilité de
mettre du texte et photos). La rubrique « agenda »
fera défiler leurs actualités. Une réunion est prévue
en novembre pour expliquer le concept.

Paroles à ...
Jérôme Marchais,
Maire de Vallet

" Faciliter le quotidien des usagers, garantir
la protection des données personnelles,
rendre mieux compte de l’actualité des
acteurs associatifs et de la Ville, optimiser le
fonctionnement de l’administration tels sont
les enjeux de ce prochain site internet. Notre
responsabilité d’élus est bien d’apporter à tous
les usagers, un service public de qualité, efficace
et équitable. Les nouveaux outils numériques
doivent cependant être complémentaires de la
relation concrète « usager-administration » en
face à face. Cette refonte va apporter un vrai
plus à l’usager. Le nouveau site voulu plus vivant
et coloré, Vallet doit nous permettre de véhiculer
l'image dynamique de la Ville. J’espère que les
Valletais se l’approprieront pleinement ".

2 Newsletter.

A partir du 1er novembre, afin de
conforter la communication municipale et celle des
associations, une newsletter sera éditée tous les
15 jours, à destination des abonnés. Possibilité de
s’inscrire sur le site dès le 1er octobre.

3 Billeterie du Champilambart. Un spectacle de

danse, de théâtre, un concert, réservez et payez
votre billet en ligne à partir du site du Champilambart

4 Formulaire

de contact. Une question, une
remarque, une demande de rendez-vous ? Un
formulaire dédié pour vous répondre dans les
meilleurs délais.

5 Plan interactif. Vous recherchez un équipement

… grâce aux démarches en ligne
Les usagers retrouveront bien entendu tous les services dématérialisés
connus (le Portail Famille, clic rdv pour les formalités de carte d’identité…).
Un espace de pictogrammes « En un clic ! » reprendra les
thématiques des pages les plus visitées comme les horaires de la
piscine, le portail famille, les déchets, l’urbanisme…. Il présentera
les services les plus téléchargés.

Protection des données, la Ville
s’engage
La nouvelle réglementation des données (RGPD)
s’applique depuis le 25 mai auprès des collectivités
territoriales et entreprises privées. L’objectif :
renforcer les droits des personnes quant à la collecte,
traitement, utilisation et protection des données
personnelles. Un état des lieux sera mené avec le
concours de la CCSL pour prioriser les actions à
mener.

public, une adresse précise…

>>
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Près de 40 viticulteurs vous accueillent et vendent à la propriété sur notre
commune. Profitez de l’été pour aller à leur rencontre et découvrir les
domaines viticoles valletais.

Domaine
Le Clos du
Chaillou
la Guertinière
02 40 36 27 43

4

Domaine
Pichon

Domaine
Barreau
Philippe

Claude-Michel
la Chevillardière
02 53 55 73 39

4

la Mandinière
02 40 06 77 73

4

Château
d’Yseron

Château
des
Montys

Domaine
David
Duvallet

les Montys
06 71 24 53 08

Domaine
de la

4
Château

le Landreau
Village
02 40 36 42 88 la Moucletière
02 40 36 24 69

4

de la
Guipière

Tourlaudière la Guipière

4

Bonne Fontaine 02 40 36 23 30
02 40 36 24 86

Domaine
des Pélerins

4

les Pélerins
06 80 23 06 17

4

Domaine
de la
Guitonnière
la Guitonnière
06 81 88 76 68

4

Domaine
de la
Pinardière
la Pinardière
02 40 33 96 01

4

Domaine
Pierre
Chevallier
Bonne Fontaine
06 74 38 03 41

4Domaine

des
Bégaudières
Bonne Fontaine
06 30 76 32 37

4

4

<<

4

Rte de la Loire
02 40 36 60 60

4

Fromenteau
02 40 36 23 75

4

4

Vignoble
de
l’Echasserie

4

4

Domaine
Petiteau

Domaine
de la
Fessardière

la Chalousière
02 40 36 20 15

4

4

Château 02 40 36 20 88
du Cléray
Domaine
de la
Rebunière
la Rebunière
02 40 36 27 96

4

le Châtelier
02 40 36 40 01

4Haute

Domaine
de la
Parentière
la Parentière
02 40 36 25 71

4

Château
de la
Ferté

Château
du Cléray
02 40 36 22 55

Domaine
du Grand
Châtelier

Cour de la
Débaudière
la Débaudière
06 27 17 10 61

4

Château
la HaieTessante
la Haie-Tessante
02 40 33 93 67

la Hersonnière

Domaine
de la Roche
Blanche

l’Anerie
06 85 24 84 35

4

02 40 36 34 40

4

rue St Vincent
02 40 33 93 05

Domaine
des
Chaboissières
les Chaboissières

l’Echasserie
06 19 46 20 29

Domaine
du Moulin
Camus

Domaine
de
l’Astrée

www.vallet.fr

la Touche
02 40 46 68 41

Domaine
St Michel

Château
de
Fromenteau

les Landes des
Chaboissières
02 40 33 99 54

Domaine
de la
Bregeonnette

4

4
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4

le Bois Brûlé
02 40 33 91 47

av. des Roses
02 40 33 94 77

Septembre se profile... avec l'heure de la récolte à
l'horizon. Bonnes vendanges à nos viticulteurs.
Que le millésime 2018 réponde à vos attentes.

Yseron
06 19 67 95 38

Domaine
du Bois
Brûlé

Domaine
Alain
Olivier

Domaine
Landes de
Chaboissières

4

4

Domaine
des
Pouinières
la Pouinière
02 40 36 21 70

4

Domaine
Busson
la Pouinière
06 10 92 31 61

4

la Ferté
02 40 86 37 48

4

Domaine
du Grand
Fief

Domaine
de la
Providence

Merlaud
Christophe la Loge
et Raphaël 02 40 36 40 00

les Corbeillères
les Corbeillères
06 27 63 21 90
02 40 36 27 37

4

4

4

>>
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Rendez-vous
>> terre énergie d'éveil : activités
de bien-être et de remise en forme

cyclo-club valletais organise sa
randonnée " La Valletaise " dimanche 26 août

>> le

L'association " Terre d'Energie d’Eveil " développe
des activités de bien-être et de remise en forme :
le Chi Kong et Le Tai Chi (gymnastiques énergétiques
chinoises de détente profonde et de ressourcement sur
tous les plans de conscience, physique, émotionnel et
spirituel).
Activités Chi Kong : à Vallet le mardi de 19h à 20h au
complexe sportif des Dorices (salle d’escrime) ; et le jeudi
de 19h15 à 20h15 salle Atlanta (derrière la piscine).
Cours possibles à Clisson (se renseigner).
Activités Tai Chi : à Vallet le mardi de 19h à 20h30 au
complexe sportif des Dorices (salle d’escrime).
Cours possibles à Clisson (se renseigner).

>> rcn

vallet, reprises des cours

Le RCN VALLET vous informe que la reprise des
entrainements aura lieu au stade des Dorices :
- mercredi 29 août : Athlé Compétition Cadets et +
- mardi 4 septembre : Hors Stade et Marche Nordique
- mercredi 12 septembre : Eveil athlé à minimes.
Diverses activités sont proposées par le RCN :
Marche Nordique, Course Hors Stade/Trail et
Athlétisme (créneaux détaillés sur le site du RCN).
L’école d’athlétisme est ouverte à partir de 9 ans. Les
séances sont encadrées par des personnels formés
diplômés FFA et professionnels.
Les permanences d’inscription auront lieu au stade
des Dorices : mercredi 29 août de 18h30 à 20h30, mardi
4 septembre de 18h30 à 20h30, vendredi 7 septembre de
18h30 à 20h30, mercredi 12 septembre : de 18h30 à
20h30.
Rendez-vous au Forum des associations sportives avec
l'OMS samedi 8 septembre de 9h30 à 12h00 au complexe
du Rouaud.
Contact : vallet@rcnantais.fr, https://rcnantais.fr/

<<

Tout savoir sur les ateliers ados.
Pour qui ? Pour les jeunes collégiens ou lycéens passionnés, qui veulent
se faire plaisir, s'exprimer, dépasser leur peur, leur timidité ou certains
complexes. Pour rencontrer d'autres jeunes et partager une belle aventure

Renseignements : Loïc Pineau 06 71 57 52 75, upvallet@
orange.fr

Organisé avec la section Valletaise du Racing Club Nantais
pour l’activité pédestre, cet événement avait réunit 737
randonneurs lors de la précédente édition. Le programme
cette année est établi sur de nouveaux circuits, pour toutes
les catégories de randonneurs : 45, 75 et 100 km concernant
les cyclotouristes.
Les circuits : 3 circuits en trèfle d’environ 20 km chacun pour les
vététistes à faire selon votre choix en fonction du niveau de difficulté.
Les deux randonnées pédestres sont de 12 et 18 km.
Les inscriptions et départs sont enregistrés entre 7h30 et 9h30, au
complexe sportif des Dorices. Ravitaillements avec lavage, boissons
prévus sur chaque parcours et repas à l’arrivée.
Les tarifs sont de 3€ pour les licenciés à la fédération, 6€ pour les nonlicenciés, gratuit pour les moins de 14 ans.

Le Cyclo Club Valletais c'est aussi...
L’actualité du Club c’est un effectif qui s’étoffe d’année en année
avec pour cette saison 48 licenciés. Chaque semaine des sorties
cyclotourismes, réservées aux licenciés, sont organisées le jeudi et
le dimanche au départ du local du Club aux Dorices.
Le Cyclo-Club Valletais compte aussi un groupe VTT très dynamique
qui se déplace tous les week-end sur de nombreuses manifestations.
Renseignements : ccvalletais@neuf.fr

>> agv : reprise des cours le 17 septembre
A la recherche d'une ou plusieurs activités sportives ? L'AGV
Vallet vous propose de découvrir ses cours diversifiés de
gymnastique volontaire adaptés à tous : gym energy, gym
forme senior, gym zen ou gym douce et la méthode Pilates
(2 séances découvertes gratuites au choix).
Et les samedis de 9h30 à 11h dans le secteur du vignoble : pratique
de la marche nordique Sport Santé pour s'affiner et fortifier ses
os (1 cours d'essai prévu avec possibilité de prêt de bâtons). Le
planning sera disponible sur www.agv-vallet.fr
La reprise des cours du club AGV Vallet est prévue lundi 17
septembre. Bulletin d'adhésion à télécharger, dossier complet à
remettre durant les cours en salle Barcelone ou à déposer dans la
boîte aux lettres 11 bd Pusterle Vallet. Tout public.

www.agv-vallet.fr - https://www.facebook.com/agv44330
www.vallet.fr

de nantes à vallet, saison
2018/2019

Inscriptions le samedi matin 8 septembre de 9h30
à 12h30 au cinéma le Cep ou le lundi 8 octobre
avant la 1ère conférence de 13h30 à 14h30

Renseignements : 06 95 88 16 05 - agvvallet@orange.fr -
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>> les bouffons ateliers théâtre ados,
inscriptions le 5 septembre

permanente

Venez nous rejoindre à l'Université
Permamente pour la saison 2018/2019.
Conférences, sorties culturelles.. une
formation ouverte à tous.

Renseignements: 02 40 57 08 98 ou 07 80 38 37 77.
Mail: g.fillon44@gmail.com, www.terredenergie.jimdo.com

>> université

Quoi ? Atelier encadré par un metteur en scène professionnel. Découverte
de techniques théâtrales, expression corporelle, diction voix, jeux de
personnages, interprétation d'un spectacle en fin de saison.

Renseignements : pineaumyriam@gmail.com, 06 83 27 91 83, Facebook Théâtre Vallet

léonarts, cours de
peintures pour petits et grands
L’association Léonarts s’adresse aux adultes aimant
peindre en utilisant l’huile, l’acrylique. Les cours
sont dispensés par Nathalie Lehec le mardi soir
de 18 à 22h et par Galina Moussina, le mercredi
de 14h à 18h . Les cours ont lieu à la salle
informatique, boulevard Pusterle.
Des cours sont aussi proposés aux enfants et
adolescents de 6 à 14 ans le mercredi après-midi
par Aurélia Guérin qui les initie aux arts plastiques
et au dessin. Les cours ont lieu au Centre Emile
Gabory. Horaires : le mercredi après-midi de
14h-15h30/ 15h45-17h15/17h15-18h45.
Si vous êtes intéressés, des places sont encore disponibles
les

Où ? Salle Georges Brassens à Vallet.

Comment ? Informations et inscriptions mercredi 5 septembre à 17h00,
salle Georges Brassens Vallet.

>> les

pour

Quand ? De septembre à juin le mercredi de 16h à 17h30 sauf vacances
scolaires.

3

cours.

Contacter

Galina

Moussina

au

07 85 58 66 85, Nathalie Lehec au 06 79 60 27 26, Aurélia
Guérin au 06 45 43 96 99.

jujitsu club vallet,
portes ouvertes en septembre

>> judo

Des portes ouvertes auront lieu le mercredi 5
septembre et vendredi 9 septembre de 17h à 19h
au dojo, 11 boulevard.

>> d'rôle

de jeu,
"Le repas des fauves"
le 22 septembre

La Troupe de Théâtre D'Rôle
de Jeu a le plaisir de rejouer
" Le Repas des Fauves " au
Champilambart cet automne.
Nous la présentons depuis
novembre
2017
et
nos
spectateurs nous ont fait des
retours fort plaisants...
Donc, après une pause ce
printemps
pour
l'heureuse
maternité d'une actrice, nous
vous la proposons pour une
ultime fois le samedi 22
septembre à 20h30 salle du
Champilambart à Vallet.
Venez découvrir ou revoir ce huis clos passionnant entre 8 personnages qui
se retrouvent, en 1942, face à une situation inattendue qui va bouleverser
leur soirée amicale d'anniversaire.
Les réservations se font dès à présent à l'Office de Tourisme du Vignoble Nantais
agence de Vallet au 02 40 36 35 87.

Nouveauté : une section judo adapté ouvre à la
rentrée au mois de septembre le mardi de 17h30
à 18h30.
Renseignements au jjcvallet@gmail.com
site judo http://judo-jujitsu-taiso-vallet.com/

Les Amis des sentiers pédestres
Agenda septembre

Mercredi 12 septembre
CHOLET 14h ____________________ 06 67 31 74 62
Dimanche 16 septembre
JOURNEE DU PATRIMOINE 14h
Jeudi 27 septembre
ST MACAIRE EN MAUGES 14h_______ 06 10 66 55 60
Lieu de rendez-vous : Vallet, place André Barré pour le covoiturage. (2€
pour les non adhérents)

>>
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Vivre ensemble
>> retour

sur la classe de mer... des élèves de CP/CE1 et CE1 de l’école Paul Eluard

Les 90 explorateurs des classes
de CP/CE1 et CE1 de l'école
Paul Eluard ont accosté sur l'île
de Noirmoutier du 13 mars au
16 mars. Durant ces quatre
jours au centre des Lutins,
les enfants ont partagé des
moments de vie collective.
Ils sont partis à la découverte
de l'estran, du passage du Gois,
de l'activité portuaire et de la
criée.
Ils ont observé la dune, la
laisse de mer et les oiseaux
marins.
Chacun est revenu du séjour
avec plein de souvenirs dans sa
valise.

>> clic
aidants

atout'âge

: aide aux

Comprendre pour mieux aider son proche
au quotidien. Que votre proche soit votre
conjoint, votre parent, un membre de
votre entourage, vous êtes un aidant.
Venez partager un moment, vous informer,
échanger et prendre du temps pour vous.
Vous aidez un proche ayant la maladie
d'Alzheimer et/ou des troubles apparentés ?
Vous souhaitez mieux comprendre ses troubles et
sa dépendances ? Vous souhaitez échanger votre
expérience avec d'autres aidants ?
Générations mouvement (association reconnue
d'utilité publique) en partenariat avec le CLIC
Atout'âge et l'Hôpital Sèvre et Loire, vous propose
de participer avec d'autres aidants à des ateliers
gratuits.
Que peut vous apporter cet atelier ?
Comprendre la maladie, savoir repérer les
troubles et adapter son comportement, préserver
la qualité de vie de son proche sans mettre
en péril sa propore santé, connaître les aides
possibles.
Déroulement des séances : à l'Hôpital Sèvre
et Loire (site du Loroux Bottereau 2 rue des
Nonnains), 8 séances de 2 heures, les jeudis de
14h30 à 16h30, du jeudi 6 septembre au jeudi 25
octobre. Si besoin, possibilité d'accueil de votre
proche sur place (sur inscription seulement).
Renseignements et inscriptions : CLIC Atout'âge, 2 rue

>> créaccueil,

de jumelage france-espagne
cours espagnol

>> comité

:

Le Comité de jumelage France-Espagne propose des cours d'espagnol
pour adultes à partir du 2 octobre (cours de conversation courante,
situations de la vie quotidienne).
Les cours ont lieu salle 10, Centre Emile Gabory à Vallet (à côté de la
médiathèque). 30 cours d’1h. Inscription payante.
Deux cours au choix : niveau II (notions) le mardi de 19h à 20h et niveau III
(perfectionnement) le mardi de 20h à 21h.
(6 personnes minimum par groupe)
Renseignements / inscriptions : 06 85 56 12 41, sevchauvire@orange.fr

st vincent des vignes,
inscriptions catéchèse

>> paroisse

La catéchèse est proposée aux enfants des écoles publiques de Vallet,
Mouzillon, Le Pallet, La Regrippière et La Chapelle-Heulin en CE2, CM1
et CM2. Elle aura lieu, à partir du mercredi 19 septembre, le mercredi
soir à Vallet au centre St Paul de 16h45 à 17h45 ou de 17h45 à 18h45
(sauf pendant les vacances scolaires).
Des permanences pour les inscriptions auront lieu au centre St Paul (face au
cinéma) à Vallet : le vendredi 14 septembre de 18h à 19h30 et le samedi 15
septembre de 10h à 11h30.
La catéchèse des enfants dans les écoles catholiques est proposée par l’école.
Se renseigner auprès des directeurs et directrices. Pour les enfants scolarisés en
enseignement spécialisé, quel que soit le handicap, une catéchèse existe avec
une pédagogie adaptée.
Nouveauté sur la paroisse en 2018-2019 ! Modification du parcours de
préparation à la 1ère des communions… Notez bien la réunion d’information le 3
octobre 2018 à 20h30 à l’église de Vallet. Parents d’un enfant en CE1-CE2-CM1
ou CM2 en 2018/2019, vous êtes concernés !
Pour tous renseignements : Martine Zarotiadès 02 40 33 92 83 ou 02 40 80 99 45,
lememartinezaro@gmail.com

<<

école ste marie, jeudi 20 septembre

Plus d'infos : conférence pour parents et/ou professionnels de l'enfance et de l'éducation.
Lieu : les Dorices à Vallet/ entrée gratuite sous réservation. Contact : conference.apel.
stemarie.vallet@gmail.com

89, atout-age@wanadoo.fr
www.vallet.fr

dutheil avec l'a.p.e.l

L’A.P.E.L de l’école St Marie vous invite le jeudi 20 septembre à
20h à la salle de l’amicale laïque à Vallet pour rencontrer Agnès
Dutheil, formatrice certifiée en psychologie positive, autour du sujet
"comprendre et accompagner les émotions des enfants". Conférence
d'1h30 au cours de laquelle Agnès Dutheil aborde les thèmes suivants : qu'est
ce qu'une émotion ?, à quoi servent-elles ?, comment accepter et vivre nos
propres émotions ?, comment accepter et accompagner les émotions des
enfants ?, le stress est-il une émotion ?, des outils pratiques, apport des neurosciences. Trente minutes de questions/réponses à l'issue de la conférence.

des Nonnains 44430 Le Loroux Bottereau, 02 51 71 95
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>> conférence d'agnès

inscriptions en septembre

L’association CréAccueil s’adresse à toute personne aimant et/ou
recherchant les contacts humains. Pour les nouveaux arrivants
dans la région, CréAccueil favorise leur intégration sur leur
nouveau lieu de vie.
L’association propose des activités très variées cartonnage, randonnées
pédestres (12, 8 ou 4 kms), encadrement, vannerie, scrapbooking,
art floral, vannerie, broderie, couture, aquarelle, gravure sur verre,
patchwork, tricot,mosaïque etc…
Le conseil d’administration aidé d’animateurs bénévoles et d’adhérents
disponibles organisent également deux bourses aux vêtements (octobre et
avril) et une bourse aux jouets (novembre).
Les inscriptions pour l’année 2018-2019 se dérouleront 5 rue de la
Bourie à Vallet : mardi 4 septembre de 9h à 20h (journée continue),
jeudi 6 septembre de 19h à 20h, samedi 8 septembre de 9h à 12h. Une
permanence est ensuite assurée de septembre à décembre le vendredi de
9h à 10h30. Cotisation payante.

>> vide-grenier
le 7 octobre

en vignoble,

L'association l'Amicale Laïque, en partenariat
avec l'association des parents d'élèves des
écoles Paul Eluard, organise son 2ème videgrenier en vignoble le 7 octobre de 7h à 17h.
Rendez-vous sur le site de la salle de l'amicale laïque,
parc des Dorices. Stands intérieurs et extérieurs.
Prix très attractifs.
Contact: alvalletaise@gmail.com et 07 83 79 38 26.

>> l’outil

en main du pays

valletais recherche gens de
métier retraités

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter lors des
inscriptions, par téléphone au 02 40 36 39 08 ou à creaccueil.vallet@orange.fr

>> éco-cyclerie

du vignoble et

pat'mouille, rendez-vous de rentrée
Pat'mouille
A partir du mercredi 1er août, Pat'mouille lance sa collection automne. Ce
sera l’occasion de faire des achats de vêtements à prix malins et de faire
un geste éco-responsable.
Pat'mouille - 8 Route de la Loire 44330 VALLET
Tél. : 02 40 36 39 89 - Mail : patmouille@wanadoo.fr
Horaires d'ouvertures : Du lundi au vendredi : 8h - 12h30 / 14h00 - 19h00

Ecocyclerie du vignoble nantais
A partir du samedi 18 août, l'éco-cyclerie lance sa vente "Rentrée des
classes", vous retrouverez du matériel scolaire, bureaux et chaises et aussi
de l'équipement pour les étudiants. Ce sera l’occasion d'acheter à prix
malins et de réaliser un geste éco-responsable.
EcoCyclerie du Vignoble Nantais, 14 rue de l'Industrie 44330 VALLET
Tél. : 02 40 43 28 55 - Email : ecvnvallet@orange.fr
Horaires d'ouvertures de la boutique : Mercredi : 14h30 - 18h00, Samedi : 9h30 12h30 / 14h30 - 18h00

Vous aimeriez transmettre votre savoirfaire et votre expérience à des enfants de
9 à 14 ans ?
Vous avez du temps à donner (2h par
semaine le mercredi après-midi et hors
vacances scolaire) dans les corps de
métiers suivant : menuiserie-charpente,
couture, taille de pierre, mosaïque,
maçonnerie,plomberie-métallerie,
peinture, électricité et mécanique ?
Rejoignez-nous au sein de l’équipe de bénévoles.
Contact : Denis Le Gac , Président de l’Outil en Main
du Pays Valletais, au 06 19 03 52 55 ou par mail à
oemdupaysvalletais@orange.fr

>>
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SNCF : TRAVAUX AU PALLET

LA SNCF RENOUVELLE LES VOIES FERRÉES SUR LA LIGNE
NANTES - LA ROCHE-SUR-YON

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

RAM
INSCRIPTION
EN LIGNE AUX
ANIMATIONS
DU RAM DE
RENTRÉE
À partir du 3 septembre,
ouverture de la période
d’inscriptions aux animations
du Relais Assistantes
Maternelles. Tous les enfants
inscrits & leur assistant
maternel du territoire
peuvent s’y inscrire !

PISCINES

Les travaux vont porter sur 86 kilomètres de
voies sont programmés de septembre 2018
à mai 2019. La première phase de travaux se
déroulera au dernier trimestre 2018.
INFOS VOYAGEURS

UN PETIT BAIN DE PIED CET ÉTÉ ?

Foncez dans vos deux espaces aquatiques à Vallet & au Loroux
Bottereau, pour un petit plongeon ou nager tout simplement !
HORAIRES GRANDES VACANCES
NAÏADOLIS
À VALLET

DIVAQUATIC
AU LOROUX BOTTEREAU

Lundi

10h-19h

10h30-13h45 / 14h30-20h

Mardi

10h-22h

10h30-13h / 14h30-20h

Mercredi

10h-19h

10h30-13h / 14h30-20h

Jeudi

10h-19h

10h30-13h45 / 14h30-20h

Vendredi

10h-22h

10h30-13h / 14h30-20h

Samedi

10h-19h

10h30-13h / 14h30-18h

Dimanche &
jours fériés

10h-19h

10h30-13h / 14h30-18h

www.piscine-naiadolis.com

www.cc-sevreloire.fr

du 1er juillet au
2 septembre

Entre le 3 et le 14 septembre, si
vous êtes assistants maternels sur
le territoire Sèvre & Loire, inscrivezvous aux animations du Relais
Assistantes Maternelles en visitant
la rubrique RAM du site www.ccsevreloire.fr.

SERVICE RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES / 02 51 71 92 21 /

ram@cc-sevreloire.fr /
www.cc-sevreloire.fr

Le renouvellement complet des composants
de la voie ferrée entre Nantes et La Rochesur-Yon s’avère nécessaire, afin de pérenniser
l’infrastructure, garantir le niveau de service
et la sécurité & améliorer le confort pour les
voyageurs ainsi que la régularité.

02 40 33 77 21

02 40 33 80 80

FERMETURE DES PISCINES LES JOURS FÉRIÉS :

• 14 juillet : Naïadolis, ouverte de 10h à 19h / Divaquatic, fermée
• 15 août : Naïadolis, ouverte de 10h à 19h / Divaquatic, fermée
NAÏADOLIS : 02 40 33 77 21 / piscine-naiad@orange.fr / http://piscine-naiadolis.com
DIVAQUATIC : 02 40 33 80 80 / espace.divaquatic@cc-sevreloire.fr / www.cc-sevreloire.fr

Durant le chantier, des limitations temporaires de vitesse
seront appliquées sur les zones nouvellement traitées
(+8 minutes entre Nantes et La Roche-sur-Yon).
Les abonnés du TER seront informés par SMS ou email
des modifications de circulation. Les riverains seront
informés dans les magazines des communes et sur les
sites internet de leur collectivité.

Base Travaux
Nantes Blottereau
Pas Enchanté
Base Travaux
Nantes Blottereau

Frêne Rond
Vertou
La Haie Fouassiere
Le Pallet

INFOS RIVERAINS

Afin de garantir la sécurité des usagers et de faciliter la
rénovation complète des voies ferrés, certains passages
à niveau seront fermés temporairement. Cela permettra
de laisser le passage libre pour les engins et les trains de
travaux.

Gorges
Clisson

PASSAGES À NIVEAU CONCERNÉS

•
•
•
•
•
•
•
•

PN n°10, croisement de la RD 149 - La HaieFouassière
PN n°11, rue des Rouliers au Pallet
PN n°12, au lieu-dit La Cognardière au Pallet
PN n°13, au croisement de la RD 7 au Pallet
PN n°15, rue du Plessis-Guéry au Pallet
PN n°16, au croisement de la RD 76 à Gorges
PN n°17, au lieu-dit La Gohardière à Gorges
PN n°19, au croisement de la RD 54 à Clisson

DATES DE FERMETURES DES PASSAGES À NIVEAU
AU PALLET
•
•
•

PN 13 : du 24 au 28 septembre et du 22 au 26 oct.
PN 12 : du 15 au 19 octobre
PN 15 : du 5 au 9 novembre

Montaigu
PC Chantier

L’hébergement / Les Brouzils

Belleville-sur-Vie

LES DATES DES FERMETURES « 2019 » seront
communiquées ultérieurement.

LA ROCHE SUR YON

INFOS CHANTIER :

travauxnanteslarochesuryon@sncf.fr

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».
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<<

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

>>
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Septembre 2018

DU 8 AU 12 OCTOBRE
la lettre d’infos mensuelle de la Communauté de communes Sèvre & Loire

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHEQUES

FÊTE SES 10 ANS !
Du 26 au 30 septembre, petits et grands sont invités à participer à
une série d’animations.
Déjà 10 ans que livres et DVD voyagent entre les six bibliothèques du Réseau de
lecture publique et au gré des déplacements de ses lecteurs. En septembre, le
réseau entame sa deuxième décennie avec un temps festif. Une belle occasion
pour ouvrir un nouveau chapitre de son histoire autour de l’univers de la BD.

MERCREDI 26 SEPTEMBRE

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 20H

• JOURNÉE POUR LES PETITS INDIENS !
De 10h à 12h et de 15h à 18h :
Jeux avec Anuki le petit indien,
Exposition interactive et ludique,
application sur tablette,
jeux de société et lecture sous le tipi !
Goûter indien à 16h ! Viens déguisé !

• MATCH BD AVEC THÉO ALLARD
Deux équipes, une planche de BD à réaliser. Venez jouer, soutenir les
participants, apporter vos idées. Théo, en maître de la soirée, donnera le
coup de crayon final !!!

> A partir de 3 ans
> Bibliothèque à la Regrippière

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
20H
•

UN COMÉDIEN RACONTE,
UN ILLUSTRATEUR DESSINE…
Autour de contes traditionnels, les
« Contes Illustrés » confrontent deux
disciplines artistiques : les mots et
les images. Les traits du dessinateur
accompagnent le récit et les mots du
conteur magnifient les formes et les
couleurs.

LA SEMAINE DE

L’EMPLOI
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

La Communauté de communes Sèvre & Loire organise du
8 au 12 octobre, la 2ème édition de la Semaine de l’Emploi.
Elle aura lieu dans plusieurs communes de la CC Sèvre & Loire.
Vous êtes salarié, étudiant ou à la recherche d’un travail, la semaine de
l’emploi peut vous aider dans vos démarches !
Tous les âges et toutes les situations professionnelles sont concernés par ce
rendez-vous très attendu :
• Les étudiants pourront participer à des ateliers sur les métiers d’avenir ;
• Les chercheurs d’emploi pourront rencontrer des professionnels qui
recrutent et découvrir les atouts de leur profil ;
• Les salariés en reconversion professionnelle trouveront une mine
d’informations pour changer de vie.

PROGRAMME DE LA SEMAINE

• « Travailler sur soi et ses compétences » ; « Découvrir les métiers d’avenir » ; « Faire évoluer son projet professionnel »
sous formes d’ateliers, d’animations, de rencontres et de conférences sur l’ensemble du territoire de la Communauté
de communes Sèvre & Loire.
Une semaine placée sous le signe de la bonne humeur et du partage !

> Maison des jeunes à La Chapelle-Heulin

LUNDI 8 OCTOBRE

JEUDI 11 OCTOBRE

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 10H

• TABLE RONDE DE 12H À 13H30
La vente directe, un secteur qui se porte bien !

•

• LECTURES À TOUS LES ÉTAGES
Deux séances exceptionnelles concoctées par les lectrices bénévoles du
réseau…

> Salle Saulnier à Saint-Julien-de-Concelles

> Sur le tapis pour les 0-3 ans

• SÉANCE CO-ANIMÉE À 18H
Le yoga du rire pour améliorer son bien être et sa gestion
du stress

> Au grenier pour les 4-7 ans

> Salle de la Tricotaine Le Landreau

> Réservation indispensable
> Bibliothèque au Pallet

MARDI 9 OCTOBRE

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 10H30

> Mairie du Loroux-Bottereau

• BALADE LECTURE
Une balade sur les chemins mouzillonnais avec des pauses lectures
concoctées par les bibliothécaires et les lectrices bénévoles du réseau.
> Réservation indispensable
> Départ de la bibliothèque à Mouzillon à 10h30

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 16H30
• CONCERT LES SÉPANOUS
Chansons pour les petits, pour les grands, les grands encore petits et les petits
déjà grands. « Les Sépanous » interprètent leurs compositions dont le Loup est
le personnage principal.
Venez découvrir ce fabuleux trio, partager leur bonne humeur contagieuse
et leur énergie débordante.

> Tout public à partir de 4 ans

> À savourer en famille à partir de 4 ans

> Médiathèque à Vallet

> Jardin public à La Boissière-du-Doré

RENSEIGNEMENTS : HTTP://BIBLIOTHEQUES.CC-SEVRELOIRE.FR / 02 40 33 91 84

• ATELIER DYNAMIQUE DE 9H30 À 12H30
Bilan de compétences
•

TABLE RONDE DE 13H30 À 16H30 : présenté par le
groupement d’employeur VALORE
Mode d’emploi : travail à domicile & travail en temps
partagé
> Médiathèque à Vallet

• TABLE RONDE DE 17H À 18H30
La vente directe un secteur qui se porte bien !
> Salle Frédéric Praud Le Loroux Bottereau

MERCREDI 10 OCTOBRE

ATELIER PARTICIPATIF « MANGER, BOUGER, TRAVAILLER »
DE 9H À 12H
La santé au travail : « les bons gestes & les bonnes postures
» « Comment bien se nourrir ! »
> Cap Nature à Saint-Julien-de-Concelles

• CONFÉRENCE DE 18H30 À 19H30
Toutes les étapes pour bien, réussir sa reconversion
professionnelle
> Maison des associations à Divatte-sur-Loire (La Chapelle-BasseMer)

VENDREDI 12 OCTOBRE
• VISITE GUIDÉE DE 10H À 16H
Le bus de l’emploi : visite guidée de 3 entreprises du
territoire
> Départ de la communauté de communes, Espace Loire, à
Divatte-sur-Loire

• SOIRÉE DE CLÔTURE À 19H30
L’emploi sous toutes les coutures avec le théâtre
d’improvisation La Lina.
> Salle Polyvalente de Loisirs Le Pallet

• ATELIER DYNAMIQUE DE 9H30 À 12H30
La communication non verbale, les dress codes en
entreprises.
> Salle informatique à Vallet (à proximité de la piscine)

• CONFÉRENCE DE 14H À 16H30
Vous n’y avez pas pensé et pourtant, les métiers et la
formation ! 18-30 ans tous les métiers et la formation de la
Défense.

INSCRIPTION AUX ATELIERS
en ligne sur http://economie.cc-sevreloire.fr
ou par téléphone 02 51 71 92 13

> Maison des associations à Divatte-sur-Loire

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».
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Ne ratez plus rien ! ACTUS, HORAIRES, INFOS, ÉVÉNEMENTS, PHOTOS, VIDÉOS, ÉQUIPEMENTS...

>>
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Agenda

Recensement militaire

En août...
L'espace jeunes dans les villages
16 août - Vallet Animation - 14h à 17h - Les Chalousières
L'espace jeunes dans les villages
23 août - Vallet Animation - 14h à 17h - Les Laures
Collecte de sang
24 et 29 août - Association des donneurs de sang
bénévoles - 16h à 19h30 - salle Raphaël-Hardy, Mouzillon
Rallye pédestre et cinéma de plein air
25 août - Festi'Vall - Centre ville et City Stade
Tournoi Jean-Luc Moreau ESV
25 août - ESV - 10h à 16h - Stade des Dorices
Inauguration terrain de football synthétique
25 août - 18h15 - Stade des Dorices
Course cycliste "La Valletaise"
26 août - Cyclo Club Valletais
L'espace jeunes dans les villages
29 août - Vallet Animation - 14h à 17h - Les Courrères
L'espace jeunes dans les villages
30 août - Vallet Animation - 14h à 17h - Bonne Fontaine
Le bourg se bouge
31 août - 18h30 - Commerçants - Centre ville

Agenda

En septembre...
La rentrée du vignoble à vélo
2 septembre - CCSL- http://www.cc-sevreloire.fr/
Forum des sports
8 septembre - OMS - 9h30 à 12h - Complexe du Rouaud
Thé dansant
11 septembre - Club de l'Âge d'or - Le Champilambart
Emission Fun radio "Bruno dans la radio"
14 septembre - ville de Vallet - 6h à 9h - Le Champilambart
Journée de la gastronomie
15 septembre - Les Toqués valletais - 15h à 19h - Centre ville
Journées du patrimoine
15 & 16 septembre - Château du Cléray
Permanence Espace Info Energie
17 septembre - Pays du Vignoble Nantais - 13h30 à 17h30 - 11

rue F. Luneau

Réunion publique BIMBY
19 septembre - espace culturel le Champilambart - 19h
Permanence Secours Populaire
19 septembre - Secours Populaire - 14h à 16h - 11 rue F. Luneau
Conseil municipal
20 septembre - mairie de Vallet - 19h
Concert en villages Les Laures
22 septembre - Festi'Vall - 19h - Les Laures
D'Rôles de jeu théâtre
22 septembre - D'Rôles de jeu - 20h30 - LeChampilambart
Vin nouveau sur le marché
23 septembre - Municipalité et viticulteurs - 10h30 - Centre ville
Trophée Guy Babonneau course cycliste
23 septembre - Vélo Sport Valletais
Contes illustrés
29 septembre - CCSL - 20h30 - Médiathèque

Vallet info

octobre/novembre 2018
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A votre écoute, A votre service

Les jeunes filles et garçons qui sont nés en août-septembre
2002, doivent se faire recenser au Service de l’Etat Civil ; entre le
1er août 2018 et le 30 septembre 2018. L’intéressé(e) doit se
présenter muni de sa carte nationale d’identité ainsi que du livret
de famille de ses parents. Recensement en ligne sur www.vallet.fr/ Etat civil /
Recensement des jeunes

État civil

>> NAISSANCES

GODET Éloi, né le 12 mars - 3, Les Hautes Cottières - BIROT Timéo, né
le 19 mars - 38bis, rue St Christophe - GUÈDE Salomé, née le 23 avril
- 5, impasse Croix Tourneau - LECLERC Quentin, né le 25 avril - 107,
L'Émerauderie - DESTOC Camélia, née le 28 avril - 7, La Goulbaudière BEAUVINEAU Lina, née le 30 avril - 20, rue des Marronniers - PINEAU
Louison, née le 4 mai - 31, La Nouillère - MACÉ Enzo, né le 19 mai - La
Bronière - GAUTHIER Arthur, né le 28 mai - 14, Bonneveau - MESSE
Liv, née le 4 juin - 7, rue Ribateau - DANILO Rose, née le 10 juin - 11,
rue des Marronniers - BILLON Emma, née le 1er juillet - 301bis, rue
des Courrères - PHILION Côme, né le 1er juillet - 19, Les Giraudières

>> MARIAGES

Amel YAMANI et Kama FARES, le 5 mai - 33, rue François Luneau
- Gwendoline SAUVAGET et Jérémy TURQUIER, le 19 mai - 7, La
Vézière - Esther LÉCUREUIL et Grégory CHARON, le 25 mai - 16,
impasse Croix Tourneau - Marilyn BRÉTÉCHÉ et Nicolas TALLE, le
26 mai - 26, bd Evariste Dejoie - Kieu VU et Thierry BRAUD, le 2
juin - 95, La Nouillère - Céline PICOT et Émilien BRUNELIÈRE, le 2
juin - 211, La Chalousière - Claire OUZOULIAS et Frédéric NIGER,
le 21 juin - 29, rte de Clisson - Harmony MARÉCAUX et Christian
ROBERT, le 23 juin - Vallet - Mélanie CHARRIER et Adrien
CHEREAU, le 30 juin - 101, La Nouillère - Émilie VILLARO et Yohan
DIGAST, le 30 juin - Les Rosiers - Christelle VANCANEGHEM et
Mohamed BOUHAFS, le 7 juillet - 107, La Fécunière - Anne-Claire
MÉNAGER et Florian GARNIER, le 7 juillet - 31, La Parentière Joëlle CHARPENTIER et Sébastien BARREAU, le 7 juillet - 53, Les
Chaboissières

>> DÉCÈS

THUAU Marie-Édith, née NAUT, le 19 avril - 42, rue François Luneau
- VIAU Marie, née LE CLECH, le 27 avril - Les Pampres Dorés MOURAUD Fernand, le 28 avril - 10, rte des Dorices - DOUILLARD
Paul, le 28 avril - La Goulbaudière - FOULONNEAU Anne, née
SORIN, le 10 mai - Bd Evariste Dejoie - FLORANCE Jeanne, née
FOULONNEAU, le 6 juin - Les Pampres Dorés - BARRÉ Pierre, le 3
juin - 11 La Nouillère - MADELENEAU Lucienne, née LAURENT,
le 9 juin - Les Pampres Dorés - VILLIERS Josette, née DUTEIL,
le 11 juin - La Mandinière - GUÉRIN Annick, née CHÉNARD, le
27 juin, Les Pampres Dorés - CUSSONNEAU Constant, le 25 juin
- 13, La Marchinchère - RENAUDUNEAU Nadine, le 1 juillet - 126,
La Chalousière

NUMÉROS D'URGENCE
SAMU 15

GENDARMERIE 17

POMPIERS 18

PHARMACIE DE GARDE 3237

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.

www.vallet.fr

