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Inauguration Coulée
de la Logne le 28 avril
Championnat de France
de Lutte à Vallet les
13 et 14 avril !

Dossier :		Opération "Cœur de Ville" pour
le commerce de proximité

Edito

En bref
Armistice du 8 mai 1945,

A Vallet

Dossier :
Opération "Cœur de ville"...

Rendez-vous
Vivre ensemble
Inauguration 70 ans Expo-Vall'
par Michel Chiron,
17 mars 2018

Communauté de communes

Vallet continue d’y opérer sa douce métamorphose. Des aménagements seront visibles dès
le mois d’avril avec le démarrage de la requalification-sécurisation
du boulevard Dejoie sur 18 mois, simultanément aux travaux prévus
au sein de l’Hôtel de Ville pour une durée de 8 mois.
... Construire

et penser notre ville
pour les 10-20 prochaines années
fait partie de notre ambition...

C’est dans cette optique que nous avons missionné un cabinet conseil pour
imaginer "le centre-ville de demain" en concertation avec tous les acteurs
concernés, autour du projet baptisé " Opération cœur de Ville ". Le dossier de ce
Vallet info vous en présentera les contours et la philosophie.
Si des chantiers s’initient, d’autres se concrétisent. C’est le cas de
l’aménagement du site de la Coulée de la Logne. Nous vous convions à son
inauguration le 28 avril prochain. Ce site, jusqu’alors sous-exploité et un
peu oublié, va vivre une seconde jeunesse grâce à un espace ludique, de
promenade et de détente pour toute la famille.

					Jérôme Marchais,
					Maire de Vallet

Les trois communes de Mouzillon, la Regrippière et Vallet organisent
conjointement la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945.
Rendez-vous simultané à 9h45 en mairies de Mouzillon et la Regrippière
puis départ en défilé et dépôt de gerbes devant le Monument aux
Morts de chaque commune. Rendez-vous ensuite à 11h en mairie de
Vallet pour un départ en défilé vers le cimetière à 11h15, suivi de
la cérémonie commémorative, en présence des anciens combattants,
des enfants du CME, de l’Harmonie de Vallet, des sapeurs-pompiers
et de la Protection Civile. Un vin d'honneur sera ensuite offert par la
municipalité en mairie.

Fête de la musique en préparation...
Cette année, la fête de la musique de Vallet aura lieu
samedi 30 juin pour un événement haut en couleurs !
Appel à candidatures ! Le service culturel est actuellement
en pleine recherche de groupes motivés pour venir se
produire lors de cet événement et amener un grand moment
de convivialité familiale.

Construire et penser notre ville pour les 10-20 prochaines années fait partie de
notre ambition et se fait aussi avec les commerçants. Enjeux de vitalité pour
notre territoire communal, nos commerces de proximité sont en effet des acteurs
essentiels de la dynamique commerciale.

A votre écoute,
				

Magazine Municipal :
Tirage 4 450 exemplaires
Mairie - 9 rue François Luneau
44330 Vallet - 02 40 33 92 00
Directeur de la publication :
Jérôme Marchais

Envoi candidatures jusqu’au 15 mai à l’adresse suivante :
cblin@vallet.fr. N'hésitez pas à vous renseigner.
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Le rendez-vous citoyen des
jeunes valletais majeurs.
Les jeunes valletais ayant
atteint la majorité seront à
l'honneur samedi 7 avril à 11h
en mairie lors de la cérémonie
de la citoyenneté. L'occasion
de remettre à ces jeunes leur
première carte électorale.
Ce moment permettra aussi
cette année de rencontrer
Marc Lebreton, président de
l'association des bénévoles du
Don du Sang du secteur.
Prendre contact avec le service
Etat-civil si vous avez 18 ans et que
vous n'avez pas reçu de courrier
d'invitation au 02 51 79 79 29.
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Bienvenue aux nouveaux
arrivants, samedi 2 juin

Pièces d’identité, anticipez les examens et les
vacances d’été

Samedi 2 juin à 11h30, un temps fort sera
donné aux nouveaux Valletais arrivés sur
notre commune entre le 1er juin 2017 et le
15 avril 2018. Les personnes s'étant fait
connaître en mairie recevront un courrier
d'invitation à cette cérémonie.

service Communication au 02 40 33 90 04 ou écrire

Vérifiez dès aujourd’hui la validité de vos documents (carte d’identité ou passeport).
Pour toute personne majeure ayant obtenu une carte nationale d’identité après le
01/01/2004, la validité est prolongée de 5 ans (territoire français principalement).
Pour tout voyage en Europe, obligation de fournir un justificatif de réservation
(séjour ou billet d’avion) pour que la préfecture accepte de refaire le titre avant la
fin de la prolongation.
Pour les enfants de moins de 18 ans la carte nationale d’identité a une validité de
10 ans.
Toutes vos démarches sur www.vallet.fr/vie municipale/services et
demarches/etat civil

à communication@vallet.fr avant le 18 mai.

Informations : 02 40 33 92 00, etatcivil@vallet.fr

Si vous êtes arrivés sur Vallet dans cette période
au 11 mai, vous pouvez prendre contact avec le

www.vallet.fr

Cérémonie de la
citoyenneté le 7 avril

A noter :

et que vous n'avez pas reçu de courrier d'invitation

2

nicipales
Informations Mu

cérémonie de commémoration

J ’ai le plaisir de vous adresser le second bulletin bimestriel du Vallet Info.

Ces phases de travaux actuels et à venir impacteront le quotidien de
chacun. J’en mesure l’ampleur. Mais ces périodes de chantier sont
incontournables pour réorganiser et améliorer notre cadre de vie en
apportant de meilleurs services, soit un nouveau souffle.

ef
Édito - En br

>>
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LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Attractivité et rayonnement : les ressorts d’une seule
et même réalité.
Dynamisme ; accès à l’emploi, aux activités sportives,
culturelles et de loisirs ; présence d’un tissu commercial
dense, d’un marché dominical ; d’une offre urbaine,
scolaire et éducative ; de professionnels de santé, de
nouveaux services administratifs, d’un cadre de vie
de qualité… tels sont les arguments quasi unanimes
des « nouveaux arrivants » souhaitant s’implanter
sur notre commune à l’image des futurs acquéreurs
du lotissement de Bois Brûlé, interrogés par le biais
d’un questionnaire.
Avec cette litanie presque « élogieuse », peut-on
véritablement douter de l’attrait que manifeste et
manifestera Vallet, aux yeux d’abord des principaux
acteurs qui font la ville, à savoir les administrés ?
Vallet attire, c’est indiscutable. Ses atouts séduisent.

Expression plurielle

Pour cela, nul besoin de se comparer aux autres. Il
suffit juste de « faire le job » et garder sa ligne de
conduite ou plutôt sa feuille de route, imperturbable.
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Mesurer le rayonnement de notre Ville, c’est avant
tout évaluer son attractivité, sa capacité à générer
du mouvement, à assurer des services de proximité
indispensables.
Mesurer le rayonnement d’une ville, c’est aussi arrêter
de regarder dans le rétroviseur et repasser en boucle les
évènements du passé.
Regardons devant.
Côté travaux : les retards voire les malfaçons (notamment
du parking du Champilambart) font partie de la « vraie
vie ». Les collectivités n’en sont pas exemptées. Nous
préférons et de loin, faire face à ces imprévus très
fâcheux, qui se régleront coûte que coûte avec les
entreprises concernées, qu'être taxés d’immobilisme sur
notre mandat. Une prochaine rencontre est prévue avant
le lancement d’une procédure de recours. Les élus seront
garants des respects des travaux dans leur intégralité.

La ville bouge

Festi'soupe : concours de soupe le 8 février avec l'école
Paul Éluard, le centre de loisirs et l'IME des Dorices

Espaces verts : broyage de plus de 300 sapins de Noël

Fête nationale : 13 juillet

En un mot, faire croire que le rayonnement de Vallet ne
serait que la résultante d’un positionnement politique à
l’échelle du Pays du Vignoble ou de l’intercommunalité
est un raccourci.

Car le propre d’une ville qui « bouge », qui évolue,
c’est surtout sa capacité à s’adapter, à se réinventer,
y compris avec le contexte institutionnel mouvant,
intercommunal ou de Pays. C’est notre parti pris
pour Vallet.

L’OPPOSITION MUNICIPALE
Monsieur le Maire semble hésiter à indiquer s’il se
représente en 2020... (OF 10/03/2018)
Permettez nous de dire que nous partageons cette
hésitation !
Vallet devait rayonner sur le Vignoble ! Relevons
quelques déceptions :
- Le projet de ville nouvelle, faisait suite à
l’abstention de notre édile au vote sur la fusion des 4
communautés de communes. On sait ce qu’il advint
de ce dernier projet, dont beaucoup continuent
de penser qu’il eut permis de voir les choses de
façon plus globale et moins concurrentielle avec
nos voisins de Clisson. En particulier au niveau des
transports vers la Métropole ou inter-communes,
il aurait été possible à court terme non seulement
d’acquérir la compétence transport, ouverte à une
communauté d’agglomération, mais surtout de la
financer par la possibilité à court terme de lever le
1% transport, contribution des entreprises à ces
projets à condition d’atteindre 100 000 habitants.
Peut être à l’époque n’était il pas supportable de
voir ce projet être porté par des élus d’une autre
obédience politique ?
- En soi le projet de ville nouvelle était cohérent.
Que diable n’a-t-il pas été relancé à 6 après le refus
d’une seule des communes ? Nous apprenons
maintenant la volonté manifestement bien
réfléchie d’union des 2 communes du Loroux et
de Saint-Julien-de-Concelles. Pense-t-on vraiment
que l’influence de Vallet en sortirait grandie ?
- De même au Pays du Vignoble Nantais : A coups
de menton martiaux, on nous indiquait que le
ménage serait fait sur des procédures complexes
et peu claires, sur un personnel pléthorique, sur
<<

des projets mal distribués dans l’espace géographique...?
Voilà notre élu, enrôlé désormais dans une équipe dont
le but est de tracer la feuille de route de la structure,
en compagnie de 2 autres élus dont celle de Vertou :
rappelons qu’en 2014 Vertou ne faisait pas partie du
Syndicat du Vignoble Nantais, mais seulement du Pays
d’art et d’histoire. Quelle belle pirouette pour axer un peu
plus le développement sur Vertou/Clisson !

Parc du Champilambart : table de ping-pong installée à
l'initiative du Conseil municipal des enfants

Concours communal des vins : Domaine Busson, lauréat
du Saint-Vincent 2018

Pour ce qui est des travaux du mandat, attendons
encore... Entre les surprises du bâtiment des boulistes
(surchauffe, fuites d’eau...) et le magnifique parking du
Champilambart (malfaçons... retard de réaction alors
qu’Expovall se profilait...) nous sommes assez dubitatifs
sur la conduite technique ou économique de certains
chantiers. Ne mentionnons que pour la forme la proximité
ahurissante des 2 bâtiments collectifs du lotissement
sous les chênes rouges.
Chaque Valletais a pu lire dans la presse l’ouverture à
la rentrée d’une nouvelle classe à Paul Eluard. Mais
puisqu’on vous dit que les nouveaux valletais qui arrivent
sur la commune n’ont pas d’enfants, seulement des
adolescents !
Chères études... A l’annonce d’une étude sur le commerce
valletais, qui d’après les déclarations en conseil « va très
bien » (surtout la rue des forges), relevons simplement
que nous sommes entièrement d’accord : la gestion d’une
ville nécessite de s’entourer d’avis d’experts. Mais n’est
ce pas ce qui nous était largement reproché en 2014 ?

Nouveaux temps éducatifs aux accueils péri-scolaires :
découverte des animaux de la ferme avec "Ma petite Ferme
chez vous"

Chais du Luxembourg : visite par le CCAS des appartements destinés
au logement social

Tél 02 40 43 01 74
contact@construire-ensemble-vallet.fr
http://www.construire-ensemble-vallet.fr
>>
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A Vallet
Série « Si Vallet m’était contée... »
par Vallet Mémoires

Régulièrement, Vallet Mémoires nous fait partager dans le Vallet Info,
l’histoire de notre ville, de ses rues et de ses illustres personnages.

Le Boulevard Pusterle
Ce boulevard en lieu et place d’une partie du Chemin du Rouaud
menant aux Dorices, relie la rue François Luneau au boulevard
Evariste Dejoie et longe le collège Saint Joseph.

Enfance / jeunesse / prévention
>> atelier

parents/enfants
relaxation et sophrologie*

>> restaurant

Rendez-vous samedi 2 juin
de 10h à 12h pour l'atelier
relaxation et sophrologie
ludique

Une semaine de sensibilisation au traitement des déchets
a été organisée du 22 au 26 janvier au restaurant scolaire
du groupe Paul Éluard.
Côté maternelle, une animation mardi 23 janvier autour du tri
des déchets, avec des agents du restaurant et des élèves de
l'école élémentaire, leur a permis de se familiariser avec le tri et
les bons gestes pour préserver notre planète.
Côté élémentaire, M. Rougeaud (délégué par le prestataire de
restauration Restoria) est intervenu ce même jour avec un jeu
de cartes autour du traitement des déchets. Durant toute la
semaine, des élèves de l'école élémentaire formant la « Brigade
des déchets » ont eu pour mission d’expliquer ou de rappeler à
leurs camarades comment éviter de gaspiller trop de nourriture
et comment vider correctement leurs plateaux sur la nouvelle
table de tri. Une colonne de récupération du pain a aussi été
mise en place toute la semaine afin d'évaluer ce qui est jeté.
Chaque jour la brigade a pesé les déchets alimentaires. A la fin
de la semaine, c'est un total de 0,27g de déchets par enfant qui
a été comptabilisé. Louable mais encore améliorable car cela
représente 95kg pour la semaine. Cette prise de conscience
devrait permettre aux enfants de s'améliorer dans leur attitude

scolaire paul éluard une
opération de sensibilation aux déchets efficace

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 et
Marie-Andrée Beaufreton
(12 parents et 12 enfants de 7 à 10 ans) Salle de
motricité école maternelle Paul Éluard, entrée côté
bd Evariste Dejoie.
*Ateliers organisés dans le cadre du Plan Educatif Local (PEL). La
participation aux ateliers se fait sur réservation (coupon-réponse).
Le nombre de places est limité (1 enfant accompagné d’1 parent).

Boulevard Stéphane Pusterle 1990

Stéphane Pusterle (1866–1933), négociant à Nantes, possédait
une propriété à Beau Soleil, près des Corbeillères ; il fut maire de
Vallet de 1904 à 1925. Durant ses mandats, aidé par son adjoint J.
B. Marchais, il eut à gérer en 1905, la loi de séparation des églises
et de l’état et ses conséquences, la période de la Grande Guerre
(1914–1918), puis celle de la reconstruction d’après-guerre. La
construction de l’école publique des filles eut lieu de 1907 à 1910,
l’inauguration de la ligne de chemin de fer reliant Vallet au Pallet
en 1912, l’acquisition de la maison d’E. Gabory pour en faire une
mairie en 1912, l’élaboration du monument aux morts en 1920 au
cimetière, le commencement de l’électrification du canton…
En 1959, une caserne de pompiers est construite à l’angle des
boulevards E. Dejoie et S. Pusterle. Elle est détruite en 2001
laissant place en 2002 à la piscine intercommunale « Naïadolis ».
Dans cette rue, se trouvait la salle du Rouaud, salle de cinéma,
de théâtre et de réception jusqu’en 1962 ; elle est aujourd’hui
occupée par le collège St Joseph.
En 1960, on y
construit « le petit
Palais » qui servira
de lieu d’exposition
pour la foire et
de salle de sport.
Le boulevard, luimême servira de
lieu d’exposition lors
des foires de mars, jusqu’en 1997, date du transfert des foires au
Champilambart. En 2001, le local est réaménagé et agrandi pour
donner les salles mises à la disposition de diverses associations que
nous connaissons aujourd’hui.
Tout près, se trouvaient un terrain de football et un terrain de
basket qui se réduiront au fur et à mesure des constructions pour
ne laisser aujourd’hui qu’un plateau sportif réservé aux scolaires.
En 1974, on y construisit « le mille club », local réservé aux activités
de jeunes qui sera détruit en 2001.
En 1990, la maison au coin de la rue avec celle de F. Luneau est
démolie laissant place au Crédit Mutuel ; d’autres constructions
suivront le long de cette rue.
Des photos sont à votre disposition sur la vitrine du local de l’association,
Bd Pusterle.
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L’appel à participer et la réservation feront l’objet d’une
distribution de flyers au sein des écoles primaires de Vallet 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

>>

permis internationaux et

échanges de permis étrangers
comment faire ?

:

Depuis septembre 2017, un nouveau service national
traite toutes les demandes d’échange de permis
étrangers (EPE) et de permis de conduire internationaux
(PCI), sauf celles des usagers domiciliés à Paris. Pour
faciliter la gestion des demandes, le CERT (Centre
d'expertise et de ressources des titres) de Nantes invite
les usagers à anticiper au maximum leur demande de
permis international ou d'échange et à vérifier sur le
site diplomatiegouv.fr ou sur le site de l’ambassade du pays
de destination si le PCI est obligatoire ou si une traduction du
permis de conduire français peut autoriser le titulaire à circuler.

Jeu de cartes avec M. Rougeaud, Restoria

face au gaspillage.
Tout au long de la semaine, des œuvres d’art, réalisées avec des
objets de récupération par les enfants lors de la périscolaire ou
de l'ALSH et prêtées par l'IFAC, ont pu être exposées. Un jeu de
devinettes a aussi permis de se tester sur ses connaissances en
matière de traitement des déchets.

>> actions

sécurité routière et prévention
dans les écoles et collèges
Des actions de sécurité routière à destination des jeunes les 3, 4,
6 avril pour les collégiens et du 23 au 25 mai pour les CM2.
Pour les CM2 et 5ème : ateliers sur piste d’éducation routière, sensibilisation
aux dangers de la route, apprentissage au respect du code, atelier
maniabilité vélo, connaissance de l’équipement du vélo et de son entretien.
A l’issue de ces ateliers les élèves de CM2 passeront un examen théorique
en classe, afin de pouvoir valider l’attestation de première éducation à la
route (diplôme qui sera remis aux enfants en juin).
Pour les 3èmes : atelier sur simulateur de conduite par la gendarmerie de
Vallet ; atelier de sensibilisation aux dangers des conduites à risques. Et
un atelier de sensibilisation à l’équipement obligatoire à avoir pour l’usage
des deux roues motorisées.

Rappels :
- pas d'accueil physique à la Préfecture de Nantes,
- démarche uniquement par courrier adressé au service
national qui traite toutes les demandes, sauf si vous êtes
domicilié à Paris (75) : CERT PCI, TSA 33524, 44035 Nantes
Cedex 1 ou CERT EPE, TSA 63527, 44035 Nantes Cedex 01.
Attention de bien joindre une enveloppe prêt à poster en lettre suivie
50g, libellée à vos nom et adresse et d’inscrire vos noms et prénoms
au dos des photographies,

L'Atelier du bisou sucré

Recemment
installée sur
Vallet,
Mme Vanusa,
confectionne
des patisseries
typiques de son
pays d'origine,
le Brésil.
De façon totalement artisanale, elle élabore
ses truffes brésiliennes dites " Brigadeiros",
de jolies petites douceurs rondes et décorées,
à base de lait concentré, de beurre et de
chocolat ; ainsi que de nombreux gâteaux
d'anniversaire. Grâce à son site de vente en
ligne pour les entreprises ou les particuliers,
les commandes sont traitées directement
dans sa cuisine et livrées sur tout le
département. Elle tiendra bientôt également
un stand sur le marché de Vallet.

atelierdubisousucre.free.fr
07 83 50 65 02 - atelierdubisousucre@free.fr
Facebook : l'atelier du bisou sucré

- délai de traitement de 10 semaines, hors délais postaux.
S'agissant des permis internationaux demandés dans un cadre
professionnel (y compris personnels de la Défense), seules
ces demandes sont considérées comme des urgences et donc
traitées en priorité. Il est impératif que l'usager joigne une
attestation de son employeur précisant la date de départ dès
le début de la procédure, ce qui n'est pas le cas actuellement
et retarde d'autant plus le traitement de l’ensemble des
dossiers. Une nouvelle adresse dédiée au traitement exclusif
de ces demandes est mise en place : CERT PCI Urgences
professionelles, TSA 73528, 44035 Nantes Cedex 1

Entreprendre à Vallet

Depuis plus de cinq ans, la protection Civile 44 intervient aussi
auprès des CM2 pour des ateliers d’éducation et de prévention
" Comment alerter, protéger et secourir ? ".
160 élèves de CM2 bénéficieront de ces ateliers théoriques et pratiques
au cours desquels ils seront familiariser avec les reflexes à avoir pour
porter secours, évaluer la situation de danger, protéger (position PLS),
donner les premiers gestes de secours...
Dates : les 6, 7 et 9 février à l'école Sainte Marie et les 20, 21 et 22 mars
à l’école Paul Eluard.

Nouveau à Vallet...
Patricia Gravouil
Art-thérapeute

30C rue des Forges - Vallet
Tel : 06 30 68 26 40
mail: gravouilpat@gmail.com
>>
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A Vallet

Cadre de vie

Des incivilités
qui coûtent...
Depuis ces derniers mois, les services de
la ville ont constaté une augmentation des
actes d'incivilités : stationnements gênants,
déjections canines sur les trottoirs, dépôt
d'ordures sauvages, graffitis sur les bâtiments,
dégradations d'espaces publics, agressions
dans les rues... Trop, c'est trop ! Les Valletais
aiment pourtant le cadre de vie de leur ville.
Elle est un bien commun dont il faut prendre
soin ; pour soi et pour les autres. Nous
sommes tous concernés, tous responsables.

Paroles à ...
Jérôme Marchais,
Maire de Vallet

" Ça suffit ! Stop aux dégradations
multiples et coûteuses. Actes
de vandalisme sur des biens publics, propos injurieux
contre des agents, dépôts d'ordures sauvages répétés,
animaux laissés en divagation, graffitis... Tous ces
actes s'élèvent à 40 000 € pour la seule année
2017. L'équivalence de 8 aménagements électriques
pour les aubettes de car, de 20 candélabres publics ou
de la réalisation d'un terrain de football synthétique en
12 ans. Ce n'est pas rien !
La commune de Vallet est un espace de vie qui doit
être respecté. La Police Municipale et la gendarmerie
sont sur le terrain quotidiennement mais une prise de
conscience et une vigilance collective sont plus que
nécessaires pour enrayer ce phénomène inacceptable "

Un niveau de plus en plus élevé
La constatation par les habitants, les responsables d'association,
les jeunes enfants, les commerçants...est sans équivoque. De
l'impolitesse au vandalisme en passant par les agressions, ces actes
créent un malaise.
La ville et ses agents prennent les mesures nécessaires mais cela ne
suffit plus. Un certain nombre d'actions sont déjà mises en œuvre.
Elles coûtent cher à la collectivité car elles nécessitent des réparations,
des aménagements, des heures de travail supplémentaire, des frais
supplémentaires d'assurance...
Il appartient à tous de faire de l'espace public un lieu de sécurité, de
confiance, de propreté.
L'augmentation des dépôts sauvages d'ordures est un point que la
municipalité traite prioritairement en collaboration avec les services
de la Communauté de communes en charge de la gestion des déchets.
Des recherches de solutions, qui n'impacteraient pas les impôts des
concitoyens, sont en cours mais la ville à elle seule ne sera pas en
mesure de tout résoudre sans l'implication des habitants de Vallet.
L'objectif est que chacun se sente concerné par la qualité de notre
environnement. Nous profitons d’une ville qui se développe et où
chacun y trouve un avantage. Soyons acteurs. Apprécier le cadre
de vie de Vallet et aimer y vivre c'est bien ; mais participer à
préserver ce cadre de vie, c'est mieux.

Agenda 21

>> jardinons

au naturel

: astuces, conseils

pratiques... rendez-vous sur le marché avec le CPIE*

Dimanche 27 mai " jardinons au naturel " : rendezvous sur le marché de Vallet avec le CPIE* à partir
de 10h (parvis de la mairie).
Votre commune s’engage dans la réduction des
pesticides, et vous ?

Appel à volontaires pour l'opération
"Bienvenue dans mon jardin au naturel" les
16 et 17 juin
Jardiniers, jardinières, vous êtes un particulier ?

La commune de Vallet, dans le cadre de la charte de l’Ecojardinier
de la Sèvre Nantaise, s’est engagée dans la réduction d’utilisation
des pesticides sur les espaces publics et privés. En tant
qu’habitant vous avez aussi votre rôle à jouer afin de préserver
la qualité de l’eau mais aussi préserver notre santé.
Venez nous rejoindre sur le stand « Jardinons au naturel » lors
de l’animation du 27 mai sur le marché. Ce stand sera animé
par un éco-jardinier du CPIE Loire Anjou.
Quels avantages à utiliser le paillage au jardin ? Comment
favoriser les auxiliaires au potager ? Comment fabriquer ses
purins de plantes ? Comment améliorer sa terre ? Voici quelquesunes des questions qui pourront être soulevées lors de cette
rencontre. Profitez des conseils d’un éco-jardinier. Vous aurez
certainement des astuces à nous faire partager également.
Venez nombreux.

Vous jardinez au naturel sur l’ensemble de vos
espaces extérieurs ?
Vous aimez partager vos expériences, au jardin
d’agrément, au potager, au verger ?
Vous avez la possibilité d’ouvrir votre jardin aux
visiteurs (amis, voisins…) lors du week-end des 16 et
17 juin dans le cadre de la manifestation « Bienvenue
dans mon jardin au naturel » !
Pour cela, une simple démarche : contactez dès à
présent le CPIE Loire Anjou qui vous accompagnera
dans l’ouverture de votre jardin.
Inscrivez-vous avant fin mars : Mariette Dauriac,
Tel : 02 41 71 77 30, www.cpieloireanjou.fr /
m-dauriac@cpieloireanjou.fr
Action financée par L’Agence de l’eau Loire Bretagne dans le
cadre de la réduction des pesticides en zones non agricoles

*CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement. Charte créee par
l’EPTB Sèvre Nantaise. Cette action vise la reconquête de l’eau conformément
aux objectifs du SAGE Sèvre Nantaise.

evariste dejoie, début des
travaux le 16 avril

>> bd

ATTENTION TRAVAUX !

Le démarrage des travaux est programmé en avril sur la
partie basse du boulevard.

Durant les travaux, un plan de déviation sera mis en place. La
municipalité a conscience des désagréments engendrés au cours de cette
période et remercie les usagers de leur compréhension.

En chiffres...
de
40 000 € coût des réparations
7
201
en
ville
la
r
pou
dégradations
ion
+ de 600h heures d'intervent
x
pau
pour les services munici
de 68€ à 1500€ : montant de
l'amende pour dépôt sauvage
d'ordures

Le tronçon de route concerné est celui du rond-point de la
cure à l'entrée du parking André Barré. L'aménagement de
la voie de circulation, des abords et de places de stationnement
proposera à l'issue de cette première phase une chaussée dédoublée
avec un terre-plein central paysager et une zone de stationnement
en épis. Une deuxième phase de travaux concernera le haut du
boulevard. Fin prévisionnelle des travaux : 2ème semestre 2019.
Plus d'informations : www.vallet.fr
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A Vallet
Hôtel de ville,
les travaux de
réhabilitation
se précisent

Projets de ville

Esquisse : vue de l'entére sur le parvis

S’épanouir et bien vieillir à Vallet…
Esquisse : façade arrière parking Petit Breton

L'hôtel de ville fait peau neuve
A partir de la mi-avril, des travaux vont débuter par la façade arrière et au sein
de l'hôtel de Ville en s'échelonnant jusqu'en novembre. Le bâtiment public,
accusant 25 ans d'âge, devait subir une réhabilitation d'ensemble afin d'apporter
un meilleur service aux usagers et renforcer la performance énergétique du bâti.

Amélioration thermique et énergétique
Dans quelques jours, ouvriers et échafaudages prendront possession de la mairie.
Cela devrait créer quelques désagréments sonores et perturbations pour le
personnel et les usagers. Ce chantier intégrera en effet des travaux d'amélioration
thermique et énergétique des façades de l'hôtel de Ville. "Actuellement, et
particulièrement avec le froid intense que nous avons tous subi, les conditions
d'accueil des administrés mais aussi des agents n'étaient plus réunies. La mairie
était devenue une vraie passoire énergétique au fil du temps. Glacial l'hiver. Etuve
l'été" confirme Michel Lapleau, responsable du service bâtiment.
Les menuiseries extérieures et grandes verrières seront remplacées. Une
chaudière gaz à condensation sera installée ainsi que de l'éclairage led et un
processus de ventilation double flux. "A terme, nous devrions gagner 40% de
confort thermique. Ces travaux ne sont donc pas un luxe. Il fallait donner un coup
de jeune au bâtiment" analyse Jérôme Marchais. Pour ceux qui s'en souviennent,
avant d'être implantée rue François Luneau, la mairie était installée dans l'ancien
bâtiment, là où siège aujourd'hui la Communauté de Communes. Ces mesures
s'intègrent naturellement dans une démarche de développement durable pour
lutter contre le gaspillage énergétique.

Un accueil plus performant
"Ce vaste chantier de relooking nous a permis en outre de repenser entièrement
l'accueil des administrés au moment où notre ville fait face à l'accroissement
des services de proximité (cartes nationales biométriques, réforme du Pacs,
changement de noms...) gérés par le service Etat Civil" continue Jérôme Marchais.
Il était donc essentiel que les administrés puissent profiter notamment d'une
plus grande confidentialité dans toutes leurs démarches personnelles (état civil citoyenneté - deuil - mariage).
Des réaménagements d'ensemble sont également programmés, en rez de
chaussée de l'hôtel de Ville, au bénéfice des services recevant eux aussi du public
(urbanisme, services techniques, pôle associations et vie scolaire).
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Coût des travaux
Coût global
(travaux de rénovation énergétique
et réaménagement bureaux) :

612 212 € HT

dont coût rénovation énergétique
(377 700 € HT).

230 850 € de subventions
pour la rénovation énergétique
de l'Hôtel de Ville :
Fonds leader (45 000 €)
Région (85 850 €)
Etat (100 000 €)

PENDANT LES TRAVAUX...
L'hôtel de ville va vivre au
rythme des travaux dans les
mois à venir. Il restera bien
entendu accessible et ouvert
pendant toute la durée du
chantier. Les cérémonies de
mariage seront assurées.
Des panneaux de signalétique
seront apposés pour guider au
mieux les administrés.

Enquête « seniors »
La Ville de Vallet, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en partenariat avec le
Conseil des Sages et avec le soutien du Département 44 lancent une vaste consultation
auprès des seniors valletais(es) de plus de 64 ans. Sa finalité : cerner leurs attentes et
besoins pour permettre ainsi aux personnes vieillissantes de se sentir bien dans leur ville
et mieux dans leur vie.
Pour Sonia Le Pottier, adjointe aux affaires sociales « Ce vaste diagnostic de territoire va
nous permettre de croiser des données multiples à la fois sur l’isolement des personnes
interrogées, leur capacité à se déplacer, l’accès aux loisirs, aux services, leurs relations de
voisinage, et avec leur entourage. Ce sera une aide précieuse pour établir nos priorités
que ce soit en matière d’urbanisme, dans le domaine de l’action sociale, sur les actions à
déployer pour pallier la perte d’autonomie ou favoriser le vivre chez-soi » .

Un acteur-clé : le Conseil des Sages
Cette vaste campagne de recueil d’informations se concentrera sur le mois d’avril, pendant
trois semaines. Des questionnaires papiers seront envoyés aux 1 300 Valletais concernés,
avec un courrier d’accompagnement. Le Conseil des Sages, très investi sur cette
problématique, notamment au travers de leur enquête sur les typologies de « logements
intermédiaires », mènera en plus des interviews « en face à face », en villages et dans le
centre, sur un échantillon représentatif de la population. Ils seront accrédités par la mairie.
La restitution de cette enquête sera retranscrite, entre autre, dans un prochain Vallet info.

Un chiffre,

un seul

Les plus de 60 ans vont

25,4 % sur

augmenter de
le département
de la Loire-Atlantique
entre 2015 et 2025.

A Vallet, la catégorie seniors se
situe déjà entre 20 et 29,9 %
dont 10 % pour les plus de
75 ans. Une réalité qui prévaut
dans les communes voisines.
« Ce constat est même national »
précise Sonia Le Pottier.

Ils viendront à
votre rencontre...
Courant du mois d'avril, des
membres du Conseil des Sages
viendront frapper à votre porte
pour recueillir des informations
sur vos attentes, vos besoins, vos
souhaits. Merci de l'accueil que
vous voudrez bien leur témoigner
et surtout des informations
que vous leur confierez afin de
permettre à la commune de mener
des actions adaptées.
>>

11

www.vallet.fr

Animations de printemps

Événements
en villages avec festi'vall,
lancement le 2 juin à Bonne Fontaine

>> concerts

de la création,
samedi 2 juin place Ch. de Gaulle

>> marché
" Hors Série ",
marché de la
création à Vallet
de 10h à 19h.
L’association
nantaise
Abricadabroc
organise depuis
2006 des marchés
de la création en
itinérance dans la
région Ouest.

Les associations de villages organisatrices, Festi’Vall et la
municipalité s’associent pour vous offrir pour la 3ème année,
un été musical et festif dans nos villages, pour vous faire
découvrir les groupes de notre région et leur passion de la
musique.
Profitez-en et notez le premier concert dans vos agendas :
soirée concert à Bonnefontaine le samedi 2 juin. Rendez-vous dès
19h30 sur l'aire de fête du village. Bar et restauration sur place.
A suivre ensuite : les villages des Courrères le samedi 9 juin, des
Chaboissières le samedi 7 juillet et Les Laures le samedi 1er septembre
Le nom des groupes participants et les particularités d’organisation propres à
chaque village seront précisés dans la presse locale et sur le site www.vallet.fr

Pour la 5ème année
consécutive, elle
fait étape à Vallet
et accueillera sur
la place de Gaulle
une dizaine de
créateurs et artisans professionnels.
Les amateurs de création artisanale pourront
découvrir une diversité de matières dans divers
domaines : bijoux et accessoires, objets déco,
luminaires, objets en bois...
La liste des exposants est à retrouver sur le blog
d’Abricadabroc la semaine précédant le marché.
Contact : Association Abricadabroc – Sandrine Gibouleau,
abricadabroc@numericable /
06 35 57 22 71, http://abricadabroc.over-blog.com https://
www.facebook.com/AbricadabrocAssociation

rendez-vous de l'école municipale de musique, venez écouter les
élèves de l'ensemble percussions et rencontrer les professeurs dimanche 3 juin

>> les

Inauguration samedi 28 avril
Envisagé il y a près de 20 ans, la valorisation de cet espace naturel de
5 hectares se concrétisera samedi 28 avril, lors de son inauguration.
Circuits piétonniers, jeux en bois pour enfants, tables de pique-nique, mobilier
urbain vont faire de ce site, proche du centre ville, un réel espace de loisirs, de
promenades et de moments de détente...
Autre attraction (et pas des moindres !) : l'écopâturage permettra aux petits et
grands de venir rendre visite aux animaux* qui entretiendront écologiquement
ces espaces (vaches Highland, ânes pie d’Irlande, baudets du Poitou et autres).
Rendez-vous à 11h pour l'inauguration officielle en présence des
représentants des partenaires du projet : la région des Pays de la Loire,
l'EPTB Sèvre Nantaise et le Pays du Vignoble Nantais.
* pour le bien-être et la santé des animaux, interdiction de les nourrir.

A cette occasion, participez à l'atelier "A
la Découverte de la Coulée : sa flore et
sa faune aquatique"
et/ou venez visiter la mini-ferme !
Un animateur du CPIE (Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement) sera présent
pour proposer un atelier* "découverte de la
biodiversité de la coulée" à travers une petite
ballade et une pêche des invertébrés de la rivière.
A partir de 9h30.
Durée : 1h30 - Places limitées. Tout public.
Une bonne idée de sortie en famile. Bottes
indispensables !
* Inscription conseillée avant le 26/04 : 02 40 33 90 04 ou
écrivez à communication@vallet.fr

Venez rencontrer "Ma petite ferme chez vous"
qui assurera l'écopâturage avec ses animaux
sur le site de la Logne, participer à l'animation
"laine", lors de l'atelier installé à l'occasion de
l'inauguration. Animation de 10h à 12h.
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L'école municipale de musique ouvre ses portes et donne un concert pendant le marché devant la mairie !

Autres rendez-vous
à noter dans
vos agendas
Mardi 10 avril et mercredi
30 mai à 18h30 à la
Médiathèque,
concert d'élèves.

A travers un parcours de découverte, vous pourrez rencontrer les professeurs, découvrir les instruments
ainsi que les enseignements proposés au sein de la structure. Venez vous renseigner de 10h30 à 12h
au 16 rue Émile Gabory (près de la médiathèque) et appréhender les multiples disciplines qu’offre
l’école de musique de Vallet. L'ensemble des professeurs sera heureux de vous accueillir pour ce
moment convivial d’échanges.
En parallèle, suite à leur première expérience fort appréciée lors de la porte ouverte en 2017,
l'ensemble de percussions de l'école municipale de musique de Vallet et l'atelier nantais
"Les petites frappes" ont souhaité renouveler l'aventure pour l'édition 2018 en proposant
un concert sur le marché de Vallet.

Et pour les nouveaux
élèves, les permanences
d’inscriptions auront lieu
mercredi 13 juin
de 14h à 20h
Plus de renseignements :
ecoledemusique@vallet.fr,
tél : 02 40 36 42 81

Rendez-vous sur le parvis de la mairie pour deux temps musicaux (de 10h30 à 11h15, puis de 11h30 à 12h30) avec
au programme un répertoire varié d'arrangements de chansons françaises et internationales.
>>
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Dossier

Que fait la commune...
Acte 1 : « Ancrer de nouvelles familles, de nouveaux
arrivants pour accroître et permettre de fidéliser la
clientèle »

Opération "Cœur de Ville"

Opération " projets urbains " : Les Chais du Luxembourg, le Lotissement
de Bois Brûlé, les hauts Vindémia, le futur quartier Saint Christophe, la
création d’une future zone résidentielle sur l’actuelle zone commerciale,
route d’Ancenis. 140 nouveaux foyers en 2017. 10 000 habitants prévus
en 2021.

pour le commerce de proximité

Acte 2 : « Apporter du service supplémentaire en cœur de
ville et faire transiter les administrés par la place Charles
de Gaulle »
Accès à de nouveaux services administratifs en mairie (cartes nationales
d’identité et passeports biométriques) et la création d’un futur Point
d’Accès au Droit avant la fin de l'année.

Afin de poursuivre la dynamisation du centre-ville, les élus ont
missionné le cabinet spécialisé AID Observatoire afin de mener
une expertise fine des activités commerciales, artisanales et de
l’environnement urbain. L’objectif : élaborer un plan d’actions
stratégiques pour anticiper et structurer notre "cœur de ville",
pour les 10 prochaines années.
C’est devenu une formule consacrée que de prétendre que le dynamisme
d’une ville se mesure, entre autre, à sa dynamique commerciale. Vallet ne fait
pas exception. Et c’est tant mieux. Reconnue à l’échelle de la Communauté
de Communes Sèvre et Loire mais aussi du Vignoble comme un " pôle de
centralité ". "Elle concentre, en tant que chef lieu de canton, de nombreux
équipements et services de proximité qui profitent à un large bassin de vie,
bien au-delà de nos frontières communales" acquiesce Jérôme Marchais,
maire de Vallet. De par son rayonnement, à la fois administratif, éducatif,
social, culturel… mais aussi bien sûr et surtout commercial, Vallet occupe
une place de choix. "Notre Ville se distingue aussi et peut-être surtout par
la singularité et l’identité de son centre-ville, largement plébiscité par les
consommateurs et les nouveaux habitants" complète Pascal Paillard, adjoint
aux Affaires économiques.
Vallet aurait donc de solides atouts et du potentiel à revendre. "Pour autant,
il n’est pas question de se reposer sur nos lauriers. Quelques indicateurs
sont même à surveiller", concède l’élu en charge du commerce.

Un secteur en mutation…

Un groupe de travail dédié, pour un
projet co-construit
Pour cela, la ville s’appuie sur l’expertise et les
conseils avisés d’un bureau d’étude spécialisé en
urbanisme et dynamisme commercial. Au sein
d’un comité de pilotage*, en concertation avec
des commerçants volontaires et les chambres
consulaires (Chambre de commerces et d’industrie,
Chambre des métiers et de l’artisanat), le cabinet
aura pour mission, dans un délai de 6 mois, de
réaliser une étude complète qui comprendra à la fois,
un diagnostic des forces et fragilités du centre-ville,
une stratégie et plan d’actions opérationnel adapté
aux problématiques commerciales, urbanistiques et
locales. Ce comité de pilotage sera chargé de suivre
l’avancée du projet et de valider les différentes
étapes avant présentation aux élus.

En effet, le secteur du commerce, de l’artisanat et des services, dans
son ensemble, fait face à une situation économique malgré tout tendue.
Notamment en raison des nouveaux modes de consommation liés au
numérique. Les habitudes d’achat et comportements des consommateurs
ont évolué. Le secteur est bousculé. Vigilance aussi autour de certains
locaux commerciaux aux loyers excessifs laissés vacants en centre-ville.
"Ces difficultés doivent bien entendu nous alerter mais pas nous inquiéter
outre mesure. La moyenne nationale de locaux inexploités est de l’ordre
de 10,4 % quant Vallet est au tour de 6 %. Vallet résiste d’ailleurs bien
mieux que certaines communes de même taille" complète Pascal Paillard.
A cela s’ajoutera bien entendu à moyen terme, l’émergence d’un nouvel
environnement commercial, partagé entre le centre et la périphérie, en
entrée de ville.
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Une phase de diagnostic puis de concertation
A partir de la mi-mars, tous les commerçants et artisans seront
ainsi interviewés individuellement. Cette collecte d’informations de
terrain totalement confidentielle sera couplée avec une enquête de
satisfaction en ligne, auprès de la clientèle locale et des communes
avoisinantes. "L’idée est de sonder le plus grand nombre de
personnes sur leurs habitudes de consommation et ce que serait
leur centre-ville idéal" résume Pascal Paillard. Le cabinet procèdera
également à des interviews par téléphone pour constituer un
véritable échantillonnage représentatif de 150 personnes à partir
du 9 avril. Cet état des lieux donnera ensuite une photographie
précise de la structure urbaine et commerciale du centre-ville : type
d’activités, amplitude d’ouverture, conditions d’accès….

Réalisation d’un futur square jardin ludique de 2500 m2, en prolongement
de la place Charles de Gaulle, au sein du quartier Saint Christophe ;
aménagement du site de la Coulée de la Logne, dans le contrebas du
bourg. Aménagement du parking rue de Bazoges et réfection du parking
Petit Breton.

Acte 4 : « Animer le cœur de ville »
Création de nouvelles manifestations, en partenariat avec les commerçants
volontaires : Musca’day, le bourg se bouge, la journée de la gastronomie,
le marché des créateurs.

Acte 5 : « Maintenir une activité culturelle en centre-ville,
lieu de fréquentation »
Pérenniser la programmation culturelle du cinéma Le Cep et travailler au
projet de futur pôle culturel du Champilambart.

Une fois cette étape achevée, une phase de concertation prendra
le relais. Les commerçants seront invités à participer, en mai, à des
ateliers de concertation pour apporter leurs solutions et vision du
centre-ville de demain. Tout ce travail d’analyse et de rapport sera
ainsi une aide à la décision pour les élus municipaux et le moyen
de bâtir une véritable stratégie au profit du développement du
commerce et de la dynamisation renforcée du centre-ville.
John Fitzgerald Kennedy disait "Avant de te demander ce que l'état
fait pour toi, pose toi la question que fais-tu pour l'état ?" Agissons
tous ensemble pour le bien de tous.

en

Opération "Cœur de Ville"
" D’où le souhait d’agir et de soigner "le sujet" lorsqu’il est encore
bien portant " sourit Jérôme Marchais. Et cela, alors même que l’offre
commerciale est indéniablement de très bonne qualité et appréciée ! L’idée
est donc toute simple : anticiper le futur cœur de Ville et le commerce de
demain pour répondre aux attentes des habitants du territoire et pourquoi
pas repenser l’attrait du centre-ville comme une nouvelle " destination
plaisir " en multipliant les raisons de s’y rendre !

Acte 3 : « Aménager des espaces publics de qualité, proche
du centre » et des places de stationnement

Le commerce
Pays de La Loire…
9200 magasins, près de 2 millions de m²
de surface de vente,
41 000 emplois (équivalent temps plein).

* Membres du comité : Mathias Guéry, Président ACAV et membre
des Toqués valletais - Caroline Destoc, commerçante - Yvan Rolland
et Manuel Chauveau, commerçants (absents sur la photo) - Cédric
Béridot, CCI - Alexandra Moulin, CMA - Joël Housiaux, entrepreneur
valletais et élu de la CMA - Cabinet AID - élus de Vallet

A Vallet : 73 commerçants sédentaires,
55 abonnés au marché dominical
(commerçants non sédentaires),
25 commerçants passagers (non sédentaires)
>>
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Rendez-vous

Merci de remplir le formulaire en ligne sur le site de la ville
jusqu’au 20 avril.
Des questionnaires en format papier seront également disponibles
chez vos commerçants ou à l’accueil de la mairie (à retourner avant
le 20 avril dans la boite aux lettres de la mairie ou à l’accueil).

Questions à...
Patrice Billa, chef de projet du cabinet
AID Observatoire
VM : Comment percevez- vous, à première vue,
le centre-ville de Vallet ?
PB : "Le centre-ville de Vallet apparaît comme
un centre-ville dynamique constitué d’une
offre commerciale, artisanale et de services
diversifiée. Tous les commerces et services du
quotidien sont présents, y compris une poissonnerie.
Les aménagements urbains sont favorables à la fonction
marchande et participent à la vitalité du centre-ville. La place
Charles de Gaulle constitue un lieu de rencontre et de convivialité.
Néanmoins, on observe quelques signes de fragilité par exemple
quelques locaux vacants situés à des emplacements stratégiques.
Cette première lecture devra être approfondie afin de réaliser un
état des lieux complet mettant en évidence atouts, faiblesses et
les marges de progression du centre-ville de Vallet pour répondre
aux attentes de la clientèle de demain."
VM : Vous parlez souvent de la nécessité d’avoir une vision à
360°. Qu’entendez-vous par cette expression ?
PB : "L’idée est de partir d’une vue d’ensemble sans se focaliser
uniquement sur le commerce. Les questions liées au logement, à
la création d’emplois, aux services, à la mobilité, aux connexions
numériques, à l’offre éducative, culturelle ou même sociale
en centre-ville sont des données extrêmement intéressantes
pour dynamiser un territoire. Sans oublier les équipements et
activités générateurs de flux. C’est ce que nous avons étudié sur
des communes comme Mont de Marsan… mais aussi Treillères
ou Sainte Luce sur Loire, Cahors, Bergerac,… Notre objectif est
de réaliser un plan sur mesure pour Vallet qui devra répondre
de façon concrète aux enjeux locaux mais aussi aux besoins
exprimés par la population".
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Date sup

plémenta

ire !

Lundi 9 et mardi 10 avril à 19h30

C’est (un peu) compliqué
d'être à l'origine du monde
par la Cie Les filles de Simone

Chloé fait un test de grossesse. Tiphaine pique une crise de nerfs. Les
deux femmes sont prises dans le tourbillon d’un changement de vie
immédiat, définitif : être mère. En une succession de tableaux crus
et hilarants, le collectif Les Filles de Simone traverse les affres de la
maternité...

Musique

Pascal Paillard, adjoint aux
Affaires économiques
" En parallèle de cette étude, nous
venons de candidater à l’appel à
projets lancé par le Ministère de la
cohésion des Territoires fin février en
direction des villes moyennes. Si Vallet
en devient l’une des heureuses lauréates, nous
intégrerions un dispositif spécifique à la revitalisation
commerciale avec un soutien financier particulier de
la part de la Caisse des Dépôts et de consignations.
Nous croisons les doigts "

Jérôme Marchais, maire de Vallet
" Comme nous nous y étions engagés,
la ville de Vallet veut renforcer la
vitalité et l’attractivité de son cœur de
ville. L’action que nous menons vise à
soutenir et accompagner le commerce de
proximité en capitalisant sur la place Charles de
Gaulle et ses artères principales. Notre devoir d’élus
est de proposer aux habitants de notre ville et plus
largement encore, une ville qui crée les conditions
de consommer sur place, de se loger, de se divertir,
de se promener. C’est avec cette philosophie que
nous soutiendrons l’équilibre et la complémentarité
entre les deux futures centralités commerciales
(centre / périphérie). Mais ne nous leurrons pas. Nous
ne sommes pas des magiciens. Nous ne pourrons
rien faire sans le soutien et l’action tangible des
commerçants. La réussite de ce plan d’action résidera
dans la synergie entre tous ".

© Marion Guérard

Manuel Chauveau, cafetier,
Le Bacchus
" J’ai choisi Vallet il y a deux ans,
car je suis tombé amoureux de cette
place. Elle a un énorme potentiel.
Nous devrons être acteurs de cette
démarche car nous en serons aussi les
bénéficiaires. A nous de prendre le train en
marche."

Jeudi 12 avril à 20h30

Les Ogres de Barback
& Le Bal Brotto Lopez
Après une quinzaine de concerts durant l'été 2016, il est apparu
évident que cette histoire, au départ éphémère, ne pouvait s'arrêter
là. Quelques mois plus tard, les revoilà donc ensemble. Chacun des
groupes s'invite avec ses multiples instruments dans le répertoire de
l'autre, le colorant et l'enrichissant...

Chanson

© Stéphanie Vivier

Votre participation à l’élaboration du diagnostic est
déterminante. Sur le site www.vallet.fr, en mairie ou chez vos
commerçants, complétez le questionnaire.
Votre participation permettra en effet d’engager des actions pour
améliorer la qualité de l’offre commerciale et répondre au plus juste
aux attentes des consommateurs. Cette enquête ne vous prendra
que quelques minutes et concernera entre autre, vos comportements
d’achat et vos attentes (modes de déplacements, signalétique, panier
moyen, accueil…).

Théâtre

Jeudi 17 mai à 20h30

Michel Jonasz, piano voix
avec Jean-Yves d'Angelo
Ces deux-là sont inséparables ! On ne compte plus les heures sur les
routes et dans les salles de spectacle toujours combles. L'alchimie
entre le chanteur et son pianiste fétiche ne date pas d'hier. C'est
ensemble déjà qu'ils ont créé les plus grands standards du répertoire
de l'artiste.
"Plus qu'un spectacle intimiste, c'est une véritable communion
qui s'est opérée entre les spectateurs et les deux artistes.(...) Le
chanteur de blues a clamé haut et fort qu'il avait un super public. La
standing ovation laissée en guise de remerciement avait la couleur de
sa générosité artistique." La Voix du Nord

Les
membres
de
l'association
des
commerçants et artisans de Vallet (ACAV)
organisent "les foulées en duo de Vallet"
samedi 26 mai.
En famille, en couple, entre parents, enfants,
cousins, neveux, nièces, frères, sœurs...,
venez participer à cet événement convivial !
Départ à 17h30 sur la place Charles de Gaulle.
Circuit de 5km. Gratuit.
Restauration à partir de 19h.
Pour toutes inscriptions et tous renseignements :
écrire à patricia.acav@gmail.com

>> après-midi

jeux,
dimanche 22 avril de 15h à 18h
Autour des animateurs de l'association
Ludoshère, venez partager un moment
convivial en famille et entre amis, autour
du jeu.
En complément des habituels jeux de société,
des activités extérieures pourront être
proposées, en fonction du temps.
Accès libre et gratuit pour tous. Salle de
l'Amicale Laïque aux Dorices.

Musique

Mardi 22 mai à 20h30
© Marc Roger

Enquête consommateur, votre avis nous
intéresse… !

Caroline Destoc, Fleuriste, magasin
Natura Commerçante rue des
Forges
" Ce comité de pilotage rassemble
des commerçants implantés rue des
Forges, rue de Bazoges et sur la place
Charles de Gaulle. Cette représentativité
est essentielle. Car les problématiques ne
sont pas identiques dans chaque rue. La réunion
de concertation, projetée en mai avec l’ensemble
des commerçants est une très bonne chose. A nous
d’être force de propositions auprès des élus."

en duo, les
commerçants vous donnent
rendez-vous le 26 mai !

>> foulées

© GiovanniCittadini

Ils ont dit...

Le Champilambart

Concert Orchestre National
des Pays de la Loire (ONPL)
À la direction de l'Orchestre National des Pays de la Loire
pour la 4ème saison, Pascal Rophé dirigera les 50 musiciens
de l'orchestre et le trio Jade (violon, violoncelle, piano) qui
nous feront entendre la ferveur de la musique romantique,
passionnée à travers les œuvres de Schumann et
Beethoven !
En partenariat avec la MDLA

Réservations au 02 40 36 20 30 ou www.champilambart.fr

Renseignements : alvalletaise@gmail.com
>>
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Rendez-vous
>> handball vallet, tournoi de
Pâques les 20 et 21 avril
Le club AHBV organise à la salle du Rouaud son 1er grand
tournoi de handball sur trois jours pour les catégories
-10, -11 le samedi et -12, -14 le dimanche pour garçons
et filles. (le vendredi soir est réservé aux loisirs adultes)
N’hésitez pas à venir découvrir le handball lors de ce tournoi.
Entrée libre.
A noter aussi : à partir de début mai, nos entraînements sont
ouverts pour que vos enfants essaient le handball. Venez, vous
êtes les bienvenus ou contactez nous via notre adresse mail.
Le samedi 9 juin, à la salle du Rouaud aura lieu notre assemblée
générale le matin, puis elle sera suivie du tournoi parents/enfants.
Les inscriptions pour la saison prochaine 2018-19 se feront fin mai/
début juin, renseignez-vous.
Renseignements : 1844103ahbv@gmail.com, www.ahbv.wordpress.com

de scrabble, dimanche 8
avril au Champilambart

>> tournoi

Le scrabble du vignoble organise son tournoi annuel en multiplex
avec quatre centres le 8 avril.
Si vous souhaitez découvrir le scrabble duplicate tout en partageant
un moment de convivialité, rejoignez le club les lundis à 14h15
et jeudis à 20h au 16 rue Emile Gabory (venir avec votre jeu).

TG Vallet Lutte, Vallet accueille
le championnat de France !

valletais basket,
deux tournois de fin de saison

>> pampres

Le club des Pampres Valletais Basket organise
deux grandes manifestations en cette fin de
saison.
Le vendredi 6 avril se déroulera pour la deuxième
fois le tournoi loisirs féminin et masculin. A partir
de 20h, au complexe des Dorices, quatre équipes
filles et quatre équipes gars enchaîneront des
matchs dans une ambiance très chaleureuse et
amicale. Anciens joueurs et anciennes joueuses
de basket loisir, vous êtes invités à partager ce
moment avec nous et encourager nos deux équipes
de Vallet.
Le samedi et le dimanche 26 et 27 mai, nous
invitons également tous les sportifs, leurs familles
et leurs amis au grand tournoi jeunes dans les
salles des Dorices. Ce tournoi rassemble les
catégories U7, U9 et U 11. Nous attendons une
soixantaine d’équipes, soit environ 500 enfants sur
ces deux jours de compétition.
Contact : Pampres valletais basket, 06 03 96 13 25

Le T.G.Vallet Lutte vous donne rendez-vous au complexe
du Rouaud les 13 et 14 avril prochains afin de venir
assister au Championnat de France de Lutte Féminine.
Celui-ci rassemblera les 250 meilleures lutteuses en catégories
Minimes, Cadettes et Juniors. Ce sport même s’il a des difficultés
à faire parler de lui en France est l’un des sports individuels les
plus pratiqués dans le monde.

Présence de Steeve Guénot, vice champion du monde en
2007, champion olympique en 2008 à Pékin, médaillé aux Jeux
de Londres en 2012.

• Formation des arbitres - 10h45

Babonneau (06 37 62 63 70).

>> entente

(1)

(2)

Mercredi 9 mai*
ST GEORGES DE MONTAIGU 8h30___ 06 63 34 10 69
Dimanche 20 mai*
ST BREVIN 8h30_________________ 06 87 20 07 44
Jeudi 24 mai*
ST MACAIRE 8h30________________ 06 10 66 55 60
* Randonnée journée.
Lieu de rendez-vous : Vallet, place André Barré pour le
covoiturage. (2€ pour les non adhérents)
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<<

• Pesée catégories Cadettes et Juniors -

Le TG Vallet Lutte,

Il s’agit d’une forme de lutte libre adaptée aux spécificités physiologiques
et morphologiques des femmes. Ainsi, le règlement interdit l'exécution
de certaines combinaisons technico-tactiques qui pourraient être
préjudiciables à l'intégrité physique de ces dernières.

Les Amis des sentiers pédestres

Jeudi 26 avril
BOTZ EN MAUGES 14h_____________ 02 40 36 36 59

Samedi 14 avril

• Finales et remises des récompenses
Cadettes et Juniors - 15h00 (fin 16h30)

Qu'est ce que la lutte féminine ?

Dimanche 15 avril
CHAMPTOCEAUX 14h______________ 06 72 25 10 37

• Finales et remises des récompenses
Minimes - 17h00

• Finales et remises des récompenses
Cadettes et Juniors - 13h30

(3)

Le club constitue une équipe vétérans pour la prochaine saison
et recherche des joueurs. Vous avez plus de 35 ans et souhaitez
pratiquer le football ? Contactez Nicolas Barraud au 06 71 37 33 52.

Mercredi 11 avril
TIFFAUGES 14h__________________ 06 30 97 57 89

• Éliminatoires et repêchages des
Minimes - 11h30 – 17h00

• Éliminatoires et repêchages Cadettes
et Juniors - 11h00

football, équipe vétérans à la rentrée 2018

Samedi 7 avril
BOUSSAY 14h___________________ 06 20 55 89 17

• Pesée catégorie Minimes - 10h00

9h30

sportive valletaise

Agenda avril - mai

• Accueil - à partir de 8h30
• Réunion d'information - 9h30

Carla Brelet (1) – catégorie Junior, Mahé Le Borgne (2) et Morgane
Famechon (3) – catégorie Minimes.
Venez les encourager pour assurer leur place sur leur podium !

Informations : contacter Caroline Laurent (06 46 08 59 35) et Maryse

Vendredi 13 avril

Alors n’hésitez pas à venir découvrir cette discipline, à vibrer au
rythme du sport et à encourager nos lutteuses !

Trois lutteuses valletaises participent à ce championnat national

pvb.basket@gmail.com, www.basket-vallet.fr

Le programme

tennis club (vtc),
inscriptions saison 2018/2019

>> vallet

Le championnat

en quelques chiffres

Le Vallet Tennis Club recrute de nouveaux joueurs,
compétiteurs ou loisirs, de tout âge ( à partir de 6 ans)
pour la saison 2018-2019.
Fort de ses six équipes adultes, dont l'équipe 1 féminine qui
est montée en pré-région lors de la saison 2016-2017 et
l'équipe 1 masculine, actuellement en Départementale 1, et
qui occupe la 1ère place pour une montée en pré-région, le
VTC organise le 22 avril un tournoi Multi Chance pour les
joueuses de non classé à 30/1 et participe le 9 juin à la
fête du tennis, ouvert à tous, licenciés et non licenciés.
Le matin du 9 juin, nous vous donnons rendez-vous au
gymnase des Dorices pour une matinée inscription.
Pour

tout

renseignement,

contacter

Sylvaine

Marchais,

sylvainemarchais@hotmail.fr et retrouvez toutes nos actualités sur
notre site internet http://vallet-tc.wixsite.com/vallet-tc

250 lutteuses attendues ;
5 tapis de 12x12m (3 pour les combats
et 2 pour l’échauffement) ;
plus de

100 bénévoles impliqués

8 mois de préparation.

Exposition...
En raison des travaux, les expositions dans l'atrium de
l'hôtel de ville sont suspendues jusqu'à la fin du mois de
novembre.

un club dynamique à Vallet
Le club assure l’apprentissage de la Lutte
à différents niveaux. A Vallet il existe
trois sections à partir de 4 ans au sein du
club, une section de lutte adaptée avec
l’IME, une section scolaire avec le Collège
Saint-Joseph, l’initiation lutte durant
les NTE avec les écoles et le Wrestling
Training (discipline de remise au sport).
Hors Vallet, le club est aussi présent avec
une antenne de lutte à la Remaudière
et la gestion de temps périscolaires à la
Remaudière et la Boissière du Doré.
Plus d'informations : www.tgvalletlutte.fr

ERRATUM - Club d'arts martiaux valletais taekwondo

Les informations parues dans le magazine annuel pour
l'association Club d'arts martiaux valletais - taekwondo
sont erronées. Veuillez noter : présidence assurée par
Cyril Geneste, contact : 06 69 22 48 33

>>
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Rendez-vous
>> créaccueil,

bourse
aux vêtements d’été le
mercredi 25 avril

La bourse aux vêtements d’été et
matériel de puériculture, organisée
par Créaccueil aura lieu le mercredi
25 avril à l’espace culturel Le
Champilambart.
Dépot le mardi 24 avril de 9h à 18h
(coudre un carré de coton 10cmx10cm, ou
possibilité de se procurer des étiquettes
carton auprès de l’association à 1 € les
20 étiquettes, écrire la taille et le prix à
l’encre bleue ou noire). Les vêtements
devront être en bon état, non tâchés.
Vente le mercredi 25 avril de 9h à 17h
Restitution des invendus le jeudi 26 avril
de 16h30 à 18h30. Les articles qui ne
seront pas repris à 18h30 seront donnés
à une association.
Il ne sera accepté qu’une seule liste de
20 articles par personne âgée de plus de
16 ans qui se présentera physiquement
munie de sa pièce d’identité. L’association
prélève 10% du montant des ventes.
Renseignements : association Créaccueil,

>> plus

de mille motards "solidaires" à vallet,
dimanche 7 avril parc du Champilambart

>> sevre

et maine emploi solidaire,
réunions les 3 et 24 avril

>> jeunes

Le 7 avril prochain, Vallet va recevoir plus de mille motards de 11h à 12h30.
L’AVAV (Association Vivre Avec un grand V) organise pour la cinquième année
consécutive une grande journée de sensibilisation au don de moelle osseuse qui manque
cruellement dans notre pays. En France, à peine 300 000 donneurs sont inscrits sur le
registre national, chez nos voisins Européens, (Allemand, anglais, Espagnol, Etc…) ce
sont plusieurs millions de donneurs par pays. L’AVAV à donc pris le parti de sensibiliser
le grand ouest par cette action spectaculaire qu’est un rassemblement de motards
solidaires qui permet chaque année de traverser une quinzaine de communes pour
diffuser ce message porteur d’espoir.
En venant les saluer sur le parking du Champilambart à Vallet, Vous
manifesterez votre soutien à notre cause et pourquoi pas, vous préinscrire en
demandant le formulaire au stand installé sur place.
Une journée d’animations avec une conférence l’après midi se tiendra à Ancenis, parking
de la Charbonnière (à coté du pont).

Vous êtes en recherche d'emploi ? Participez à l'une des réunions
organisées par SEMES : mardi 3 avril à Vallet (14h - rue Emile
Gabory) ou mardi 24 avril à Clisson (14h - 1 rue des Filatures).

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs,
de jeunes étrangers viennent en France grâce à
l’association CEI-Centre Echanges Internationaux.

Inscription obligatoire au 02 40 03 93 54 - www.semes-44.fr

En immersion dans une famille française pendant toute la
durée du séjour, ils viennent passer une année scolaire, un
semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour
apprendre le français et découvrir notre culture. Le CEI aide
ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver
un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite venir en France
pour 10 mois à partir de septembre 2018. Alonso, jeune
mexicain de 16 ans, souhaite venir en France pour 10 mois.
Margherita, jeune italienne de 16 ans, est passionnée par la
culture française. Elle souhaite venir en France pour 10 mois
à partir de septembre 2018.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de
l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous.
"Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire
partager ce que l'on vit chez soi". A la ville comme à la
campagne, les familles peuvent accueillir.

Pour toutes info : www.avavdondevie.com, contact@avavdondevie.com

gymnastique volontaire, séance
nutrition le 30 mai

>> association

AGV Vallet propose des séances nutrition. Dans le cadre des ateliers passerelles, les
adhérentes bénéficient des conseils de Françoise Bertrand, diététicienne, sur l'équilibre
alimentaire.
Le rendez-vous est prévu mercredi 30 mai à 18h30 en salle bleue, boulevard Dejoie à
Vallet. Flyer à télécharger sur le site internet : www.agv-vallet.fr

creaccueil.vallet@orange.fr,
Inscriptions et renseignements au 06 80 57 17 64 ou godefroy.isabelle810@orange.fr

tél : 02 40 36 39 08

Vivre ensemble

pays d'art et d'histoire, des animations pour (re)découvrir le Vignoble Nantais
Le Pays et le Musée vous proposent une programmation commune : visites guidées, jeu de piste, dégustations, expositions, etc. Plus d’une soixantaine
d’animations permettent de (re)découvrir le Vignoble Nantais entre avril et novembre 2018.
Le Musée du Vignoble Nantais a ouvert ses portes le dimanche 1er avril de 14h à 18h. Sont prévues en 2018, des visites « famille » les mercredis à 15h30
pendant les vacances scolaires, et des visites guidées tous les dimanches à 15h30 jusqu’à la fermeture.
Habitants du Vignoble Nantais, bénéficiez de l'invitation (à découper) ci-dessous pour visiter le Musée et pour participer à une animation du Pays d’art et
d’histoire gratuitement, valable du 1er avril au 31 juillet 2018. Tout le programme : www.vignoble-nantais.eu, réservation conseillée au 02 40 80 90 13.

>> l'assiette
la Chine

scolaire, aux couleurs de

En février, pour
fêter le nouvel
an chinois,
le restaurant
scolaire de
l’école Sainte
Marie et
du Collège
Saint Joseph
a proposé
un menu
entièrement
chinois aux enfants.
En entrée, une salade pékinoise, en plat principal, émincé de porc
au caramel poêlée asiatique et nouilles chinoise et fruit frais ou
pâtisserie chinoise en dessert.
Le restaurant était décoré pour l’occasion avec des drapeaux et
des réalisations d’élèves grâce à la collaboration du professeur de
chinois du collège.
Le vendredi 30 mars, le collège a organisé un repas solidaire
« Opération bol de riz » en collaboration avec toute l’équipe du
restaurant scolaire. Les élèves volontaires ont déjeuné à la cantine
avec au menu du riz accompagné de sauce suivi d’une compote
ou d’une pomme. Les bénéfices de ce repas seront reversés à
l’UNICEF pour aider à scolariser les enfants réfugiés dans le camp
d’Erbil (près de Moussoul en Irak).

M. Belœil, chargé de mission à la Direction Diocésaine responsable
du label en lien avec le rectorat a présenté la démarche.
L’objectif étant de partir de ce qui se fait déjà au niveau culturel,
de l’environnement et de l’apprentissage des langues dans les
différentes classes pour le faire reconnaître par le « Label ouverture
à l’international » tels que : sensibilisation dès la maternelle à
l’anglais par l’apprentissage de comptines, chansons, rituels, des
ateliers de cuisine avec une thématique … ; découverte en Cm2
du chinois et de l’allemand avec des enseignants du collège Saint
Joseph ; sensibilisation sur l’environnement et la préservation de
la planète ; des projets de solidarité tournés vers l’international ;
des décloisonnements de service sur l’anglais entre enseignants
selon ses talents…
Un groupe de pilotage avec des enseignants a été constitué
<<

>> changement
à Vallet

infirmieres

Monique Paludet, infirmière libérale à Vallet, a cessé son
activité. Depuis le 1er avril, elle est remplacée par Isabelle
Cormerais et Emmanuel Papin.
Pour plus de renseignements, contactez le 06 60 27 62 06, permanence
12 bd d'Italie du lundi au vendredi de 8h15 à 8h30.

sainte marie, candidate au label "ouverture à l'international"

En conseil d’établissement, la réflexion sur le projet de
« l’ouverture à l’international » a été lancée.

www.vallet.fr

Renseignements : bureau coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02 99 20 06 14, vanessa@cei4vents.com

Assiette scolaire : 02 40 36 36 71

>> l'école

20

lycéens étrangers
cherchent une famille d’accueil

afin d’affiner les orientations et les futurs projets pouvant être
proposés sur les trois années à venir pour entrer dans la démarche
de la labellisation à « l’ouverture à l’international » ;
Avec le collège Saint Joseph et le lycée Charles Péguy à Gorges
entrés dans la même démarche de labellisation, l’école SainteMarie souhaite s’inscrire dans la continuité de ce projet pour
former au mieux ses élèves à devenir des acteurs « européens »
de demain.
L’A.P.E.L (association des parents d’élèves) et l’OGEC (conseil
d’administration de la gestion économique et financière composée
de parents d’élèves bénévoles) soutiennent ce nouveau projet.
Le restaurant scolaire de l’école va mener une réflexion pour s’y
associer.
Les inscriptions sont ouvertes, prendre rendez-vous avec le chef
d’établissement au 02 40 33 94 05
>>
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DIVAQUATIC : FERMETURE TECHNIQUE
DU 16 AU 25 AVRIL, LA PISCINE DIVAQUATIC AU LOROUX BOTTEREAU
SERA FERMÉE POUR MAINTENANCE TECHNIQUE

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

AGENDA DES BIBLIOTHÈQUES

La piscine Divaquatic sera fermée pour travaux et nettoyage du jeudi 16 avril au mercredi 25 avril 2018.
Durant cette période, les bassins seront vidés et intégralement nettoyés.
La période de fermeture va permettre d’installer un nouvel escalier au niveau du toboggan afin de
faciliter son accès.
Pendant la période de fermeture, la piscine Naïdolis sera ouverte. N’hésitez pas à vous y rendre !
A la réouverture de Divaquatic, le bassin extérieur sera accessible et les horaires seront ceux des petites
vacances scolaires.

LE PLEIN DE DÉCOUVERTE TOUTE L’ANNÉE DANS VOS BIBLIOTHÈQUES
Connaissez-vous
Georges, un
magazine pour les
7-12 ans ?

AGENDA

Avez-vous jamais
rencontré « Drôle
d’oiseau » ?

En avril et en mai, partez
à la découverte de nos
héroïnes... grâce aux miniexpos ou ateliers ludiques,
c’est à vous de décider !

18
20VIER
JAN
> JUIN

Histoires en boite avec
Philippe Sizaire
Emmanuelle Gros et

DATES & HORAIRES DES ANIMATIONS

Replongez aussi dans
l’exposition
« Il était une fois... :
contes en
haïku » en participant à

un atelier de création et
d’illustration d’un haïku
avec Agnès Domergue,
auteure du livre du même
nom.

ET AUSSI... VOS
RENDEZ-VOUS
RÉGULIERS...

avec les animations
« Heures du conte » avec
les bénévoles, vos rendezvous
« lectures animées » avec
Chrystèle Huet, Croc’jeux
avec Croc’loisirs, et soirées
jeux avec Ludo’Sphère.

LES ANIMATIONS OU EXPOSITIONS

BIBLIOTHEQUE

DU 3 AU 29 AVRIL

Expo Connaissez-vous Georges ? – entrée libre

La Chapelle-Heulin

DU 3 AU 29 AVRIL

Expo Drôle d'oiseaux

Vallet

MERCREDI 4 AVRIL

10h30

Lectures animées / Chrystèle Huet

Mouzillon

SAMEDI 7 AVRIL

10h30 - 12h00

Croc'jeux

La Regrippière

10h30 - 12h00

Atelier Georges : jeux et fabrication en papier

La Chapelle-Heulin

11h00

Heure du conte, à partir de 3 ans

La Regrippière

VENDREDI 20 AVRIL

20h30

Soirée Ludo'sphère

Vallet

SAMEDI 21 AVRIL

10h00 - 12h00

Atelier Haïkus avec Agnès Domergue

Vallet

10h30 et 11h00

Heure du conte pour les 0/3 ans puis les 4 ans et +

Vallet

15h30

Heure du conte pour les 3/6 ans

La Chapelle-Heulin

DU 4 AU 24 MAI

Expo Connaissez-vous Georges ?

Mouzillon

DU 4 AU 27 MAI

Expo Drôle d'oiseaux

Le Pallet

SAMEDI 14 AVRIL

MERCREDI 2 MAI

PISCINE NAÏADOLIS
À VALLET

SAMEDI 19 MAI

10h30 - 12h00

Atelier Georges : jeux et fabrication en papier

Mouzillon

SAMEDI 26 MAI

10h30

Lectures animées / Chrystèle Huet

Vallet

MERCREDI 30 MAI

10h00 - 18h00

Croc'jeux en fête

Regrippière

Renseignements : 02 40 33 91 84

PISCINE DIVAQUATIC
AU LOROUX BOTTEREAU

Horaires des petites vacances

Horaires des petites vacances

du 26 avril au 13 mai 2018

du 28 avril au 13 mai 2018

Lundi

11h00 - 18h30

11h-13h45 et 14h30-19h

Mardi

11h00 - 22h00

11h-13h et 14h30-19h

Mercredi

11h00 - 18h30

11h-13h et 14h30-19h

Jeudi

11h00 - 18h30

11h-13h45 et 14h30-19h

Vendredi

9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00

11h-13h et 14h30-19h

Samedi
Dimanche &
jours fériés

9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00

11h-13h et 14h30-18h

10h00 - 19h00

9h30-12h30

www.piscine-naiadolis.com
02 40 33 77 21

www.cc-sevreloire.fr
02 40 33 80 80

VENTE DE COMPOST

AU CAD ET À LA DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE À VALLET
La Communauté de communes
Sèvre & Loire met à la disposition de
ses habitants du compost. Plusieurs
possibilités s’offrent à vous pour en
disposer sur présentation de votre carte
d’accès.
Les deux premiers sacs de 50 litres sont
gratuits, n’hésitez pas à vous rendre au
Complexe d’Accueil des Déchets au
Loroux-Bottereau ou à la déchèterie à
Vallet pour accéder à ce service.

Sur présentation de la carte
d’accès :
•

2 sacs gratuits de 50 litres par an et
par foyer (à partir du 3ème sac : 2 €
unité)

Forfait remorque ou en vrac :

Chargement de votre remorque à
effectuer par l’usager avec sa pelle.
• Remorque bagagère 1 essieu (moins
de 1.5 mètre de long) : 10 €
• Remorque simple essieu (de plus de
1.5 mètres de long) : 15 €
• Remorque double essieu : 20 €
Chargement par l’équipe de la
déchèterie
• En vrac à la tonne pour les gros
volumes : 25 €/Tonne
Compost répondant à la norme NFU 44051, issu de déchets 100 % végétaux

2 SACS
DE 50L
GRATUITS
PAR AN

TARIFS À LA
REMORQUE DE
10 € À 20 €

Renseignements : 02 51 71 75 71
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
En avril...

Agenda

Festival "Entre ciel et Terre"
3 au 19 avril - cinéma Le Cep
Tournoi basket loisir féminin
6 avril - Pampres valletais basket - 20h - complexe des Dorices
Randonnée
7 avril - Les Amis des Sentiers Pédestres - 14h - Boussay
Concert d'élèves école de musique
10 avril - École municipale de musique - 18h30 - Médiathèque
Randonnée
11 avril - Les Amis des Sentiers Pédestres - 14h - Tiffauges
Championnat de France de lutte féminine
13 & 14 avril - TG Vallet Lutte - complexe du Rouaud
Randonnée
15 avril - Les Amis des Sentiers Pédestres - 14h - Champtoceaux
Conférence
16 avril - Université Permanente - 14h30 - Cinéma Le Cep
Permanence Espace Info Energie
16 avril - Pays du Vignoble Nantais - 13h30 à 17h30 - 11 rue F. Luneau
Thé dansant
17 avril - Club de l'Âge d'or - Le Champilambart
Permanence Secours Populaire
18 avril - Secours populaire - 14h à 16h - 11 rue François Luneau
Tournoi handball
20 et 21 avril - AHBV - complexe du Rouaud
Après-midi jeux
22 avril - Ludo'Sphère - 15h à 18h - salle Amicale Laïque des Dorices
Bourse aux vêtements
25 avril - Créaccueil - 9h à 17h - Le Champilambart
Randonnée
26 avril - Les Amis des Sentiers Pédestres - 14h - Botz en Mauges
Inauguration de la Coulée de la Logne
28 avril - Ville de Vallet - 9h30 à 12h
Vallet Motor Show, rallye Jean III
29 avril - Vallet Motor Show - 18h30 - parking du Champilambart

En mai...
Cérémonie de commémoration du 8 mai
8 mai - 11h - Mairie de Vallet
Randonnée
9 mai - Les Amis des Sentiers Pédestres - 8h30 - St Georges de Montaigu
Permanence Espace Info Energie
14 mai - Pays du Vignoble Nantais - 13h30 à 17h30 - 11 rue F. Luneau
Thé dansant
15 mai - Club de l'Âge d'or - Le Champilambart
Permanence Secours Populaire
16 mai - Secours populaire - 14h à 16h - 11 rue François Luneau
Réunion Visa
17 mai - Vivre sans alcool - 20h - salle n°9 Emile Gabory
Randonnée
20 mai - Les Amis des Sentiers Pédestres - 8h30 - St Brévin
Conseil municipal
24 mai - mairie de Vallet - 19h
Randonnée
24 mai - Les Amis des Sentiers Pédestres - 8h30 - St Macaire
Les foulées en duo de Vallet
26 mai - ACAV - 17h - Place Ch. de Gaulle (sur inscription)
Tournoi basket jeunes
26 & 27 mai - Pampres valletais basket - complexe des Dorices
Conférence
28 mai - Université Permanente - 14h30 - Cinéma Le Cep
Concert d'élèves école de musique
30 mai - École municipale de musique - 18h30 - Médiathèque

En juin...
Concert en villages Bonne Fontaine
2 juin - Festi'Vall - 19h30 - aire de fête Bonne Fontaine
Marché de la création "Hors série"
2 juin - Abricadabroc - 10h à 19h - place Ch. de Gaulle
Porte ouverte et concert école municipale de musique
3 juin - 10h30 à 12h - Centre E. Gabory et sur le marché (10h30 à 12h30)

A votre écoute, A votre service

Recensement militaire
Les jeunes filles et garçons qui sont nés en avril-mai 2002,
doivent se faire recenser au Service de l’Etat Civil ; entre le
1er avril 2018 et le 31 mai 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

GONORD Nathanaël, né le 9 janvier - 10, la Ménardière LARDEUX-POULAIN Emma, née le 13 janvier - 45, route de
Clisson - PEREIRA Louise, née le 12 janvier - 13, Impasse des
Bouleaux - BRIN Romane, née le 17 janvier - 204, Bourguignon
- OLLIVIER Louise, née le 16 janvier - 102 les Sauvionnières
- UNT WAN Clément, né le 30 janvier - 5, rue Georges Bizet SIMON Maëva, née le 1er février - 207, la Fécunière - POUPARD
Manon, née le 2 février - 55, Bonne Fontaine - BOURDIN Ugo,
né le 2 février - 16, la Gobinière - SIO Alyah, née le 9 février 102, rue des Fauvettes - BIANCHI MONTERO Gabriel, né le 9
février - 28, avenue du Général Heurtaux - MARTIN Anaïs, née
le 11 février - 3, rue des Mésanges - FARCIS Achille, né le 9
février - La Pétinière - SÉBILEAU Louise, née le 13 février - 51
ter, la Nouillière - LEITAO LEGAL Manel , né le 11 février - 220,
les Roseaux VILLOING Ernestine, le 13 février - 102, la Débaudière

>> MARIAGES

Amélie FOULONNEAU et Simon CLÉMENT, le 3 mars - 3, rue
des Bourguignons

>> DÉCÈS

HARDY Didier, le 30 décembre - 4, rue de la Bourie - BARRÉ
Jacques, le 6 janvier - 18, rue Saint Christophe - GÉRARD
Jean, le 7 janvier - 9, avenue des Roses - FILLONNEAU Eric,
le 9 janvier - 24, allée des Érables - NERRIÈRE Gérard, le
25 janvier - 4, la Perotière - DAVID André, le 8 février - 25,
route de Clisson - MÉNARD Jean-Luc, le 12 février - 13, la
Tournerie - SALMON Joël, le 3 février - 217, la Braudière MÉNAGER Marguerite, née CHEVALIER , le 16 février - 49,
la Gobinière - HALLEREAU Marie-Louise, née RICHARD, le
11 février - 4, rue de Bazoges - BARREAU Joseph, le 19
février - 13, passage de la Benoiterie

NUMÉROS
D'URGENCE
SAMU 15
GENDARMERIE 17
POMPIERS 18

Vallet info

juin/juillet 2018
MERCI DE TRANSMETTRE
VOS ARTICLES
AVANT LE 10/05/2018

PHARMACIE
DE GARDE 3237

co
mm
un
Mairie de Vallet, 9 rue François Luneau
Téléphone standard : 02 40 33 92 00

fr
let.
ication@val

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

