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Cérémonie des voeux le 7 janvier à 18h30
Jérôme Marchais, Maire de Vallet, et l’ensemble du Conseil
Municipal invitent tous les Valletais à la cérémonie des vœux
le samedi 7 janvier à 18h30 au Champilambart.

Vivre ensemble

Commémoration du 11 novembre

Nuit du sport

A votre écoute,
Jérome Marchais, Maire de Vallet

La Nuit du sport est une soirée festive
dédiée aux pratiques sportives locales. La
soirée débutera par un concert d’accueil
de l’Ecole Municipale de Musique à
19h30. Un repas froid sera servi et
de nombreuses récompenses remises
aux sportifs et bénévoles émérites.
Des spectacles d’envergure viendront
ponctuer la soirée : Les Barjots Dunkers,
reconnus mondialement, viendront faire
une performance de basket acrobatique
et
Diane,
danseuse
acrobatique
professionnelle, fera une performance
sur tissu.

Une application
participative pour tester
la couverture réseau

Billetterie Nuit du sport (ouvert à tous). Tickets en vente auprès des clubs 06 08 46 85 84

Marché de Vallet et jours fériés
En raison des jours fériés pendant les fêtes de fin d’année, il n’y aura pas de
marché dominical le 25 décembre et le 1er janvier.

A noter :
Recherche d’herbiers
pour le projet
HerbEnLoire
Dans le cadre d’un recensement
des herbiers et des collections
botaniques publiques et privées
des Pays de Loire, projet financé
par le Conseil régional, une
vaste recherche est lancée sur
la région.
Toutes les informations sur http://
herbenloire.univ-angers.fr

<<

Communauté de communes

le 10 décembre

’année s’achève sur deux dossiers d’importance. Au 31 décembre, la Communauté de
Communes de Vallet s’éteindra officiellement pour laisser place dès le 1er janvier 2017 à la
nouvelle intercommunalité Sèvre et Loire. Depuis plus de 8 mois, les élus et agents travaillent
ensemble pour mener à bon port ce grand vaisseau. Nous continuons à retrousser nos manches,
accorder nos violons, inventer une nouvelle musique, un nouveau pacte pour notre territoire
élargi. Comme je l’ai toujours dit, ce regroupement doit être envisagé comme une opportunité
au service de tous les usagers de nos onze communes avec une volonté affirmée de maintien
de la proximité, pour nous, Valletais.
Cette fin d’année coïncide aussi avec l’arrivée d’un nouveau partenaire
et délégataire « enfance-jeunesse » qui succèdera à l’association Léo...A l’approche de la fin d’année,
Lagrange. Il s’agit de l’association IFAC Ouest qui gèrera pour le compte
de la Ville, et pendant 6 ans, les services petite enfance (crèche et
je vous souhaite à chacune et
halte-garderie), la périscolaire, l’ALSH, la Passerelle et l’Espace jeunes.
chacun, de très belles fêtes de fin
Je tiens à préciser que le projet présenté par le nouveau prestataire
(sur quatre candidats reçus) a été voté à l’unanimité par tous les élus
d’année à partager en famille et
du conseil municipal.
entre amis....
Les jeunes sont une force-vive pour notre territoire. A Vallet, la jeunesse
est « plurielle ». Il nous faut donc trouver des solutions innovantes et
partagées. J’en profite pour saluer tout le travail qu’effectuent quotidiennement les
personnels présents dans nos structures qui se dévouent au service de nos jeunes.
Nous resterons bien entendu très attentifs au « passage de relais » entre les deux
gestionnaires pour le bien de tous : enfants, personnels et usagers-parents. Je
remercie l’association Léo-Lagrange pour son engagement et renouvelle ma pleine
Magazine Municipal :
confiance à l’IFAC dans la mise en œuvre de notre politique enfance - jeunesse.
Tirage 4 450 exemplaires
Enfin, vous aurez sans doute remarqué depuis quelques semaines le début des
Mairie - 9 rue François Luneau
travaux du boulodrome. Un nouvel équipement sur le Vignoble qui devrait ouvrir
44330 Vallet - 02 40 33 92 00
ses portes aux inités, apprentis-boulistes et collégiens vers le mois de juin. Il
Directeur de la publication :
permettra de confirmer le secteur du Champilambart comme une zone à vocation
Jérôme Marchais
culturelle et de loisirs dans la perspective de l’amélioration de notre cadre de vie.
Directeur
de rédaction :
Dans cette attente, je salue l’ initiative de l’OMS qui a remis au goût du jour,
Jérôme Marchais
le 10 décembre prochain, en partenariat avec la Ville, la Nuit du Sport pour
récompenser nos sportifs et bénévoles qui s’investissent particulièrement dans
Rédaction, mise en page :
la vie des clubs.
Sophie Raoul,
A l’approche de la fin d’année, je vous souhaite à chacune et chacun, de
Maryse Sorin, Morgane Légo
très belles fêtes de fin d’année à partager en famille et entre amis. Mes
communication@vallet.fr
pensées vont bien sûr vers tous ceux qui vivent aussi des moments difficiles,
Crédits photos :
personnels et familiaux, liés aux situations que la vie parfois nous réserve.
Mairie ou associations
Que nous sachions tous, dans la mesure de nos possibilités, faire preuve de
Maquette : Service communication
solidarité en ces temps festifs et joyeux.
Imprimeur : Editions Offset 5
J’espère vous retrouver nombreux lors de la cérémonie des vœux qui aura
lieu le 7 janvier prochain au Champilambart.
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A Vallet

Attention au « Home Jacking »
Le département de Loire Atlantique est actuellement
fortement impacté par des faits de Home Jacking (vol
de voiture à domicile). Les malfaiteurs s’introduisent
dans votre habitation et dérobent les clés de votre
véhicule pour s’en emparer.
Les communes rurales ne sont pas épargnées.
Quelques règles : verrouillez vos ouvertures,
n’entreposez pas vos clés de voiture à proximité
immédiate de la porte d’entrée. (habitude courante
exploitée par les malfaiteurs).
Soyez vigilants et signalez, sans délai, à la Gendarmerie
toute situation suspecte.

Dans le cadre du pacte régional de
la ruralité établi par les Pays de la
Loire, la Région apporte son soutien
aux territoires ruraux pour leur
permettre de bénéficier d’un accès
à une connexion numérique de
meilleure qualité.
C’est pour cela que l’application
Gig@lis a été mise en place. Cette
application, une fois installée sur
votre téléphone, scanne les endroits
où vous passez, identifie les zones
« blanches » (sans réseau) et
permet l’installation d’antennes
réseaux à ces emplacements afin
de réduire la fracture numérique
rurale. Toutefois, cette application
nécessite la participation d’un grand
nombre d’habitants afin de collecter
un
maximum
d’informations
numériques possibles sur chaque
territoire. Les Valletais sont invités
à installer cette application sur
leur smartphone pour que tous
les habitants, où qu’ils résident,
puissent accéder à un réseau
numérique de qualité.
>>
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La ville bouge

La majorité municipale
Rendre à César, ce qui est à César.
Il nous faut parfois répondre à des propos erronés
voire mensongés.
Sommes-nous lancés dans une course à l’échalote
avec prime au gagnant ? C’est ce que nous laisse
penser nos collègues élus de l’opposition. Nous
nous attribuerions de manière éhontée certains
projets … dont celui de la Coulée de la Logne. Qu’on
se rassure ; nous ne participons pas au concours
Lépine de l’idée la plus ingénieuse.

Expression plurielle

De fait, il est bien identifié depuis 2013, dans le
PADD de Vallet, que la Coulée de la Logne et le parc
du Champilambart sont des lieux à valoriser. Mais
la cohérence de notre approche et, n’en déplaise
à certains, sa paternité, résident davantage
dans la volonté de structurer et relier ces deux
espaces par une boucle piétonne qui fait tant
défaut aujourd’hui. Cette zone du Champilambart,
aménagée progressivement depuis 20 ans, comme
un véritable lieu de vie, au service de la culture,
des loisirs, de la détente et de la promenade
apportera une réelle plus-value et valorisera ainsi
le cadre de vie de tous les valletais.
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Nous ne reviendrons pas non plus sur les autres
projets qui auraient été purement et simplement

« spoliés » par notre équipe. Remarquons toutefois que
la plupart de ces projets urbains sortent aujourd’hui de
terre et participent pleinement au développement et
à l’attractivité de Vallet. Comme dit l’adage : Le dire,
c’est bien. Le faire, c’est mieux. Nous héritons tous du
passé et nous construisons l’avenir. Evitons simplement
de perdre du temps et de l’énergie par des débats et
revendications stériles dont le seul but est d’exister.
Concernant le couplet « scolaire ». Nos deux écoles ont
encore une capacité d’accueil confortable. L’urgence
n’est donc pas avérée comme l’on tient à nous le faire
croire. Pour autant nous prenons déjà la pleine mesure
de cette question puisque nous menons une enquête
auprès des aménageurs et notaires afin d’identifier
les profils des acheteurs et futurs arrivants sur la
commune.
Et s’il fallait prouver notre bonne foi ou rassurer sur
notre éventuelle inconséquence à ignorer cet enjeu,
le projet d’école a été inscrit dans le Programme
Pluriannuel d’Investissements, et s’intègre donc dans
le cadre d’une réflexion à long terme. Ce document
intégré dans le DOB (Débat d’orientation budgétaires)
a été présenté aux élus le 17 novembre dernier et a
remporté l’adhésion de 26 conseillers présents sur 28.
Nous avançons donc sereinement.

Pont de la Débaudière : travaux de sécurisation
Rue de l’Ormoie : abattage des ormes et remplacement
par des poiriers fleurs

L’opposition municipale
Pas de décembre sans vœux
Dans un éditorial du dernier bulletin municipal,
Monsieur le Maire revendique au nom de son équipe
l’idée extraordinaire de relier la place Charles de
Gaulle et la cou-lée de la Logne, puis d’aménager
un lieu de promenade familial reliant par les coteaux, le parc du Champilambart.
Erreur de communication, mémoire défaillante
? Cette proposition est inscrite dans le projet
d’aménagement et de développement durable
(PADD) voté en 2013 dans le cadre de l’élaboration
du PLU… Elle est présentée dans le bulletin municipal
de septembre 2010 (p10) et de septembre 2012.
A l’heure des vœux au Père Noël, qui se font en
parallèle aux discussions bud-gétaires, nous
sommes impatients de découvrir ce qui, à part le
revêtement synthé-tique du terrain de foot, sera
vraiment issu de la nouvelle majorité.
Un constat : la majorité des chantiers engagés, ou
inaugurés sont le fait des décisions préalablement
débattues. La salle des sports ou la nouvelle
restauration scolaire du collège Abélard (par le
Conseil Général), mais aussi, même si les projets
ont été modifiés ou revus, le chantier Drouet.
Et même le jeu de boules, que nous n’aurions
certes pas placé au même endroit, mais prévu
tout de même. La continuité républicaine explique
la poursuite de ces projets, (nous avions ainsi
inauguré la mé-diathèque), mais démontre aussi
qu’ils n’étaient pas si hors de propos…
Les prémisses du projet d’école de musique,
ajoutés aux travaux de voirie pré-vus, laissent
présager quelque chose de considérable !
Accessoirement, espérons que les parents qui ont

pris l’habitude de laisser leurs enfants circuler entre la
média-thèque et l’école de musique actuelle réussiront
à s’adapter.
Mais de façon plus réaliste, constatons que l’importance
prévue des sommes consacrées au « grand Champilambart
» et au quartier alentour, réduit à peu de chose les autres
investissements, et ce, sur l’ensemble du mandat. Dans
les grandes lignes de la discussion budgétaire, nulle
mention, alors que les chantiers en cours annoncent une
population plus importante, d’un projet d’agrandissement
ou de nou-velle école… Or on sait qu’un tel projet
nécessite de la réflexion, une propriété des terrains, et
une concertation suffisante. Pour ce qui est de la maîtrise
foncière, en-core faut-il y consacrer un budget minimum,
ce qui ne semble pas être la priorité ac-tuelle.
Nulle mention non plus a priori, du début des travaux
promis pour la sauve-garde de l’église : l’étude que nous
avions commandée montrait cependant l’urgence des
travaux de conservation de ce patrimoine, et nous avions
compris, mal sans doute, que la municipalité envisageait
un premier budget en 2017.
Actualité récurrente :
- Nous avons en novembre reçu le courrier de l’association
des parents d’élèves adressé aux conseillers municipaux
… en juillet !
- Nous attendons toujours la démonstration des
affirmations concernant une soi-disant ENORME facture
totale de la mairie concernant les procès en urbanisme…
A tous, nous souhaitons de chaleureuses fêtes de fin
d’année, pleines de pe-tits bonheurs et de grandes joies.
Téléphone : 02 40 43 01 74
adresse : contact@construire-ensemble-vallet.fr
Site : http://www.construire-ensemble-vallet.fr

CME : visite de la Croix Rouge le 8 novembre

Complexe sportif du Rouaud : plantation du jardin de plantes
à bonbons par les enfants du Conseil Municipal Enfants

Halte garderie : création d’un espace cuisine

Sécurité routière : opération de contrôle des optiques, pneus...

>>
www.vallet.fr

<<
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A Vallet
>> révision

>> opération « récupération des

electorale inscrivez-vous
avant le 31 décembre

sapins de Noël »

La révision annuelle
de la liste électorale
a débuté depuis le 1er
septembre 2016. SI
vous souhaitez voter
à Vallet en 2017, il
est
indospensable
d'y figurer.
Démarches à effectuer :

Que faire de son sapin de Noël après les fêtes de fin
d’année ? Le service Espaces verts de la Ville organise une
collecte des sapins pour leur donner une seconde vie grâce
au broyage.
Informations pratiques :
- lieu : parking André Barré près du bac à verres
- dépôt du lundi 9 au dimanche 22 janvier
Le broyage sera réalisé sur site le lundi 23 janvier par le
service Espaces verts.

•

•
•
•

Vous inscrire en Mairie avant le dernier jour ouvrable de
l’année muni de votre carte d’identité en cours de validité
ou périmée depuis moins d’un an et d’un justificatif de
domicile à votre nom datant de moins de 3 mois ;
- Si vous ne figurez pas sur la liste électorale de la
commune
- Si vous êtes ressortissants des autres Etats membres
de l’Union européenne. Vous pouvez demander à être
inscrits sur les listes électorales complémentaires
Ou vous inscrire directement en ligne sur le site
internet : www.mon.service-public.fr
Signaler tout changement d’adresse au sein de la
commune (changement d’adresse, numérotation…..) ou
si vous quittez la commune de Vallet

ATTENTION : seuls les électeurs inscrits avant le 31 décembre
2016 pourront voter lors des prochains scrutins.
Une nouvelle carte sera envoyée à tous les votants.
RAPPEL : en 2017 deux échéances électorales importantes :
Présidentielles 23 avril et 07 mai 2017
Législatives 11 et 18 juin 2017
Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à contacter le
service Etat-Civil ou à consulter les informations disponibles sur le site
internet de la Ville.

>> rentrée scolaire 2017/2018
Pour une première inscription au groupe scolaire Paul
Éluard, les parents des enfants domiciliés à Vallet
doivent se présenter en Mairie de préférence entre le
5 janvier et le 20 mars 2017.
Pour tout dépôt de dossiers, se munir obligatoirement des
pièces suivantes : justificatif de domicile datant de moins
de trois mois (facture EDF, téléphone...), livret de famille,
carnet de santé de l’enfant, certificat de radiation (si enfant
précédemment scolarisé dans une autre école).
Pour les enfants de moins de trois ans nés en 2015 : imprimé
spécifique à retirer en Mairie (enfant placé sur liste d’attente
avant étude mi-mai 2017) à retourner accompagné des
pièces justificatives.
Permanences d’accueil en mairie :
Sur rendez-vous les lundis de 9h à 12h15 et de 14h à 17h15
et les vendredis de 9h à 12h15 et de 14h à 15h45.
Sans rendez-vous les mardis, mercredis et les jeudis après
midi de 13h30 à 17h15.
Pour tout renseignement : Service Affaires scolaires 02 40 33 49 00,

>> l'hermine d’argent

Vallet

>> l’outil

en main, atelier boîtes à
idées avec le Conseil Municipal des Enfants

La municipalité convie tous les Valletais

le dimanche 15 janvier sur la place
Charles de Gaulle pour fêter le nouvel an 2017.

Un bon moment de convivialité en perspective autour
du vin chaud.

>> ccas, colis de Noël et tickets 1 €

récompense

L’ordre des Chevaliers Bretvins a remis à la ville de Vallet,
le 5 novembre dernier, le trophée de l'Hermine d’argent
pour récompenser la régularité de qualité du vin produit
par les viticulteurs valletais. En effet la ville de Vallet
malgré sa classification en première place au concours de
la Bouteille d’or, a dû laisser sa place à la commune du
Pallet, étant hors concours car nominée il y a moins de 5
ans, selon les règles de l’ordre des Chevaliers Bretvins. Le
Trophée de l'Hermine d’argent a été remis à Vallet par le
Maire du Landreau, Pierre Bertin, et trône désormais en
Mairie de Vallet.

Entreprendre à Vallet
Armoire Tendance

Mme Joubert
a ouvert depuis le 19 octobre
dernier une nouvelle boutique
de prêt-à-porter féminin rue des
Forges.
La boutique Armoire Tendance
propose à ses clientes des pièces
issues de collections italiennes
dans un style chic décontracté.
Les vêtements, accessoires et
chaussures ne sont pas vendus
en grande série, ce qui permet
à la collection de se renouveller
chaque mois. Polonaise d'origine,
Mme Joubert, a choisi d'installer sa
boutique dans la rue des Forges à
Vallet, qu'elle a sélectionnée pour
son attractivité.
Armoire Tendance
10 rue des Forges à Vallet
02 28 02 48 54 - Ouvert du mardi au vendredi de 15h
à 19h, le samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h et le
dimanche de 10h à 13h. Toutes les nouveautés sur
Facebook et Instagram : Armoire Tendance

Le marché fête la nouvelle
année le 15 janvier !

Le 5 octobre dernier, les enfants du CME ont rencontré
les bénévoles de l’association l’Outil en Main afin
de créer des boîtes à idées destinées à tous les
établissements scolaires valletais qui souhaiteront
s’en équiper. En effet, dans le cadre de la commission
Solidarité Santé et des projets votés en début de mandat, les
jeunes élus ont souhaité installer ces boîtes faites maison afin
de recueillir les idées de leurs camarades sur tous les sujets
impactant la vie des jeunes dans la commune.
Ce projet rentre également dans le cadre des rencontres intergénérationnelles. Les enfants, encadrés par les bénévoles
de l’Outil en Main, ont pu réaliser eux-mêmes les boîtes,
aidés pas les conseils avisés des membres de l’association.
Les jeunes conseillers recueilleront les messages qui seront
travaillés en commission.

Tout savoir sur
L'Outil en main...
L’outil en main, association de proximité
propose :
- à des enfants et
ados de 9 à 14 ans de
s’initier aux métiers
manuels.
- à des retraité(e)s
de transmettre leur
« savoir-faire »
La relation inter-générationnelle qui s’établit au cours des
28 séances annuelles permet l’épanouissement des jeunes
qui peuvent s’y découvrir des talents et développer leur
dextérité manuelle sous l’œil attentif des gens de métier
riches de leur propre expérience.
Les futurs retraités qui le souhaitent peuvent s’investir et
rejoindre l’association l’Outil en Main afin de léguer leurs
savoir-faire.
La réfection de la cabine anglaise de la ville de Vallet a
d'ailleurs été confiée à l'association.
Contact : 02 40 36 21 73 - www.loutilenmain.fr

Les coffrets gourmands pour les Valletais de plus de
73 ans n’ayant pas souhaité ou n’ayant pu participer au repas
des aînés seront distribués à domicile durant la première
quinzaine de décembre par des élus et des membres du CCAS
(sous réserve d’avoir retourné le bulletin de réservation).
Pour ceux qui ont émis le choix de retirer directement leur colis
au CCAS, il faudra se présenter impérativement le matin du 8 au
16 décembre au 18 rue Emile Gabory (pour un retrait l’aprèsmidi, merci de téléphoner au 02 28 03 39 00).
Les résidents de la maison de retraite ont également reçu un
colis distribué par le Conseil Municipal des Enfants le mardi
29 novembre.
Vous voulez trouver des occupations, des sorties à Vallet?
Profitez de la Piscine, du cinéma et de spectacles…
Le CCAS de la ville de Vallet a mis en place depuis quelques
années un partenariat avec la piscine Naïadolis et le cinéma Le
Cep, afin de permettre à tous d’accéder à ces loisirs (Prix : 1€
- sous conditions de ressources*).
De plus, une sélection de spectacles au Champilambart
est à découvrir, pour une valeur de 2€ (sous conditions de
ressources*)!
Vous souhaitez en bénéficier? N’hésitez plus, renseignez-vous
et venez profiter des activités culturelles et sportives à deux
pas de chez vous !
* Penser à apporter votre attestation de quotient familial
Pour plus d’informations : CCAS, 18 rue Emile Gabory au 02 28 03 39 00

courriel : vlemonnier@vallet.fr
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Cep party /// 14
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Cep party en famille dans
le vignoble...

Théâtre, Danse, Chanson, Marionnettes…

Mercredi 8 février
à 15h

Josette, c’est la grande godiche sur la photo de classe, celle
qui regarde tout le temps par la fenêtre, la fille qui répond
toujours à côté de la plaque. Enfin… quand elle répond ! Sa
maman crie: « Autant parler à une chaise ! ». La maitresse
dit : « On ne peut rien faire avec elle… Elle est juste bonne
pour la poubelle ! » Josette est perdue sur la lune, cachée dans
ses dessins, enfouie sous un fouillis de mots jolis. Josette,
c’est l’histoire vraie d’une petite fille, un peu différente, née
en 1940, à Muno, un petit village en Gaume au sud de la
Belgique. Muno est libéré par les Américains en 1945. Oui,
mais Josette, pour être libérée, sur qui peut-elle compter ?

C’est l’histoire d’une petite fille qui rêve d’aller sur la lune...
C’est l’heure d’aller dormir. Une grosse lune nacrée brille
au dehors. Dans sa chambre, une petite fille, Aka, joue à
faire voler des ombres sur son mur… qui nous emmènent au
pays du vent où maman lui donne un cerf-volant magique.
Aka s’envole alors, libre, cap sur la lune. Son voyage la
transporte au-dessus de contrées toujours plus colorées
où d’étranges rencontres parsèment sa route et la guident.
"Elle est où la lune" ? emprunte quelques instants le langage
du rêve pour nous parler de liberté, de
découverte, de voyage et d’émancipation.
Et surtout de la profonde humanité
re
Ouvertu
qui
règne
en
chaque
enfant.

Renseignements / Réservations : Office de Tourisme du Vignoble de Nantes / accueil de Vallet 02 40 36 20 30
Places en vente sur le site internet du Champilambart : www.champilambart.fr
Les places seront en vente sur les lieux de spectacle le jour même (dans la limite des places disponibles).
<<
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À partir de 2 ans

www.vallet.fr

par Le Théâtre des 4 mains
(Belgique)

© Anthony Abbeloos
© Fabienne Henriet

Bizar

à 16h

Les Tympans pimpants
par André Borbé

Balade chorégraphiée
Mercredi 15 février
à 15h00

Happy Manif : les pieds
parallèles
par la Cie David Rolland Chorégraphies

À partir de 8 ans Parc de la Garenne Valentin – Clisson
Déambulation sensorielle,
sonore et numérique
Vendredi 17 février
à 14h30 et 18h30

Alice ! Création Cep Party 2017
par la Compagnie Digital Samovar

À partir de 6 ans Salle des Garennes –
Saint-Lumine-de-Clisson

The Wackids
Stadium Tour (65 min)

Concert pour petites
bouches

Dès 6 ans

Après un World Tour intergalactique de 4 ans et plus de 400 concerts,
The Wackids reviennent en 2015 prêcher la bonne parole du
Rock’N’Roll aux petits et aux grands avec un nouveau spectacle :THE
Stadium Tour. à la tête d’une nouvelle armée d’instruments jouets,
Speedfinger, Blowmaster et Bongostar poursuivent leur Odyssée du
rock et envahissent les royaumes du punk, du rap, du grunge, de la
new-wave et du funk avec leur bulldozer Rock’N’Toys! De Bohemian
Rhapsody à Beat it en passant par Smells Like Teen Spirit et Walk
this Way, ces trois super héros du rock s’apprêtent à plonger les
salles du monde entier dans une ambiance de stade enflammé!
Mini toys for Maxi show, the Stadium Tour : la revanche du Rock’n
Roll!

Samedi 4 février
à 11h

À partir de 4 ans Espace St Jacques – Clisson

Concert Rock
par la Compagnie Mon Grand l’ombre (35 minutes)
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à 16h

Ça se passe chez une petite dame bizarre. Elle voyage dans son
appartement, entre ses tableaux, ses meubles et son increvable
télévision. Elle se promène en vélo d’appartement et danse au son
de son armoire musicale.
Ses tiroirs débordent d’un fatras d’objets dont elle ne se sépare
pas car ils ont le pouvoir de l’emmener partout. Ils sont vivants
et lui tiennent compagnie. Mais parfois les objets lui résistent et
ça l’énerve… C’est ainsi que débarque dans son univers un jeune
réparateur. Il ouvre les armoires, branche les prises mais rien ne se
passe selon sa logique !

Création Cep Party 2017

À partir de 8 ans

Piletta ReMix

par le Collectif Wow !

Concert

Elle est où la lune ?

par La Compagnie Arts et Couleurs (Belgique) 1h

Mercredi 1er février
à 15h

À partir de 8 ans Salle des Orch’Idées – Boussay

Théâtre

© Charline Dupont

Josette

Deux spectacles et des animations
Petits ou grands, à chacun son spectacle avant de se retrouver
pour jouer ensemble et partager le goûter !

Samedi 18 février
à 9h30 et 11h

© Eric Sneed

© Sarah De Battice

Mercredi 1er février
à 15h

Je n’ai pas peur

par La Compagnie Tro Héol

Fiction radiophonique

Dès 3 ans

Ciné
concert

© Sophie Laloy-Leïla Mendez

Théâtre
d’objets

Mardi 31 janvier
à 20h00

À partir de 10 ans Le Quatrain – Haute Goulaine

© Coralie Bougier

Cep party en famille à Vallet

Dimanche en fête
le 5 février à 16h !

© Gilles Destexhe

Cep Party vous invite à 3 semaines
de spectacles vivants en tous
genres : ciné-concert, théâtre
d’objets, fiction radiophonique,
théâtre musical, concert rock,
chanson, balade chorégraphiée,
marionnettes ou déambulation
sensorielle, sonore et numérique !
10 rendez-vous pour se retrouver en
famille à Vallet et dans tout le Vignoble
Nantais (dès 2 ans) !

© Pascal_Pérennec

Théâtre de marionnettes

Mokofina

par la Compagnie LagunArte KP

De 9 mois à 3 ans Médiathèque le Passe Muraille –
Saint Julien De Concelles

Pour tout autre renseignement : Le Champilambart
au 02 40 36 42 81
cepparty@vallet.fr - www.champilambart.fr
>>
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Rendez-vous
vallet football, concours de
palets

>> esv

Exposition...

plus

de

Coup de projecteur sur…

Du 6 au 20 décembre, Rêve Cordel et Colette Cov

gymnastique

© Yann Orhan

Jeudi 8 décembre à 20h30 -

renseignement

volontaire, cours

		

L’Association de Gymnastique Volontaire de Vallet propose
un panel de cours variés : Gym Energy, Gym Forme Senior,
Pilates, Gym Zen et Gym Douce, du lundi au vendredi dans
la salle Barcelone à Vallet et la salle Buxéria à la Boissière
du Doré.

« Variations »
Rêve Cordel présentera au public ses dernières réalisations
en peinture à l’huile. Les dimanches seront présentés des
petits formats d’aquarelles « Illustrations musicales ».
L’artiste sculpteur Cov, prix de Rome, sera également
présente et exposera ses sculptures contemporaines sur
pierre.

Danse

Du 5 au 19 janvier, Jean-Philippe Peynet

L’artiste surnommé « le braconnier de la lumière »,
présentera une soixantaine de
toiles sur le thème suivant :
marines
et
paysages
de
Bretagne, scènes de plages à
Saint Jean de Monts, aurores
Mayennaises et promenades à
Vallet.

Thomas Dutronc

Artiste unique au style généreux et à la guitare
flamboyante, Thomas Dutronc fait de chaque concert une
fête. Le mariage qu’il opère entre swing manouche et
chanson « façon Dutronc » offre au public une expérience
forte et originale.

Jeudi 15 décembre
à 20h30

ParalelO°

Collectif chorégraphique
Franco-Équatorien
Paralel0° est un collectif Franco-Équatorien fondé en 2014
par le chorégraphe français Hervé Maigret. Riche d'une
collaboration depuis plus de 5 ans avec la Compagnie
Nationale de Danse d'Équateur ainsi qu'avec l'Alliance
Française de Quito, Hervé Maigret touché par la culture
et les artistes s'investit pour la danse et sa diffusion en
Équateur.

Du 20 janvier au 6 février, Nathalie Clément et
Dominique Prévots

Chanson

© Fred Lombard

Sans oublier les samedis matin de 9h30 à 11h pour les
séances de Marche Nordique Sport Santé.
Il est également possible de s’investir autrement qu’en
tant qu’adhérent. L’association a toujours besoin d’aide
ponctuelle, pour la distribution d’affiches ou, durablement
comme élu membre permanent du bureau.
agvvallet@orange.fr - www.agv-vallet.fr

Lieu de rendez-vous : Vallet, place André Barré pour le
covoiturage.
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« Couleurs abyssales »
Qu’elle surgisse de l’émail qui recouvre les sculptures de
Nathalie Clément, ou des huiles posées sur la toile par
Dominique Prévots, la couleur est la ligne conductrice de
cette exposition.
Les Terres Nathales de Nathalie Clément, pièces singulières
aux formes généreuses, révélent ce que la nature a
de plus extraordinaire. Les compositions abstraites de
Dominique Prévots sont une incitation au dialogue, à la
réflexion et au partage.
L’harmonie des couleurs, c’est l’harmonie de la pensée, la
sérénité du regard qui crée le lien entre les deux artistes
et le spectateur.

Angry Beards
Folk

permanente,
conférence le 12 décembre

>> université

Philippe Le Corf, musicologue et chef de chœur, présentera
la conférence « Schütz, le « sagittarius », organiste et
compositeur allemand de musique baroque, précurseur de
J.S. Bach », le 12 décembre à 14h30 au cinéma Le Cep,
boulevard Dejoie.
Contact : Loïc Pineau 06 71 57 52 75

>> librairie l’odyssée, agenda
Vendredi
9
décembre,
20h30 - Rencontre avec
Tatiana Arfel, auteur de 4
romans :
« L’attente du soir », « Des
clous », « La deuxième vie
d’Aurélien Moreau » parus
aux éditions Corti et « Les
inconfiants
»
paru
aux
éditions Le bec en l’air. Ce
dernier roman est inspiré
d’une résidence de plusieurs mois dans une institution
hospitalière. La soirée sera animée par Estelle Labarthe,
journaliste.
Entrée libre.
Mercredi 14 décembre, 19h15 - Rendez-vous philo
Yvon Quiniou, professeur de philosophie et auteur,
présentera Marcel Conche.
Question en débat : « Le destin de l’homme est-il celui
de la solitude ? ». En partenariat avec l’Association
Philosophia et les Editions M-Editer.
Inscription obligatoire / Renseignements au 02 40 33 99 03 ou par

Théâtre
© Manuelle Toussaint / Starface

Samedi 3 décembre
TÉLÉTHON 14h00_______________06 87 20 07 44
Mercredi 14 décembre
MONNIÈRES 14h00_____________06 10 66 55 60
Dimanche 18 décembre
TRENTEMOULT 14h00___________06 87 20 07 44

Samedi 14 janvier
à 19h

C’est au son des guitares que la voix claire et puissante
de Pierre, celle rauque et profonde d’Alex, s’accordent et
racontent les histoires d’éternels rêveurs...de la tristesse et
du spleen naissent de belles histoires...la colère, peut être un
blues brulant et lancinant, et l'oisiveté une création en soit...

Renseignez vous auprès de notre club : 06 95 88 16 05 -

Les Amis des sentiers pédestres : Agenda

Il reste des places aux cours pour les seniors du mardi
après-midi (15h30 à 16h30, salle Barcelone). Ce cours de
gym d’entretien est essentiellement basé sur l’équilibre et
l’assouplissement.

Renseignements : valletfitness44@gmail.com

© G.guana

>> assoctiation

fitness, cours seniors

Possibilité de participer à un cours d’essai gratuit en se rendant
directement salle Barcelone aux horaires indiqués ci-dessus.

consulter le site :
http://www.esvalletfoot.fr/

>> vallet
Chanson

L’ESV organise un concours
de palets sur plomb le
8 janvier 2017 à 13h à la
salle Atlanta à côté de la
piscine.
Inscription sur place : 7 €
Pré-inscription possible au
06 29 54 84 40 (Maxime
Charbonnier) : 6 €
Pour

Le Champilambart

Mardi 17 et mercredi
18 janvier
à 20h30

Hyacinthe et Rose

François Morel

En sortant du spectacle "Hyacinthe et Rose", on a envie
de serrer François Morel dans ses bras. parce ce que ce
comédien-auteur nous rend émotif, parce qu'il nous plonge
avec délicatesse dans nos souvenirs d'enfance et parce qu'il
nous fait rire avec bienveillance. Le Monde

mail à librairielodyssee@gmail.com

En janvier :
Mardi 10 janvier, 19h15 - Rendez-vous philo
Caroline Baudouin présentera Simone de Beauvoir.
Question en débat : “Le mensonge à soi-même estil toujours de mauvaise foi?” En partenariat avec
l’Association Philosophia et les Editions M-Editer.
Inscription obligatoire / Renseignements au 02.40.33.99.03 ou
par mail à librairielodyssee@gmail.com
>>
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ents (région Pays de Loire et départements limitrophes).

Vivre ensemble

Communauté de communes

on de colis alimentaire, l’association la Halte du Cœur s’est donnée pour objectif de
debout des personnes et des familles en situation de précarité ponctuelle ou durable en
ire participative de qualité, en milieu rural tout en respectant la dignité de la personne ».

ie d’aucune aide financière. Elle s’appuie sur un fort réseau partenarial de mécénat
cipation financière de 45 € demandée à chaque colis (soit environ 1/3 de sa valeur

La Loire

halte du coeur, aide 		
>> ecole sainte marie, réflexion sur
alimentaire
participative
lesen nouveaux programmes
edistribué pas moins
de 1 800 tonnes
de denrées alimentaires reçues pour la plupart

>> la

>> nouvelle

industriels
de l’agroalimentaire.
belle le cadre de la réforme sur
L’association
la Halte duCette
Cœur,forme de redistribution solidaire est une Dans
le gaspillage
alimentaire
tout en
venant en assistance d’un public fragilisé par le contexte
propose
une aide
alimentaire
la refondation de l’école pour la
Cette même
année,denouspersonnes
avons ainsi redistribué
l’équivalent de 3 600 000 repas auprès
réussite des élèves, les cycles ont
auprès
en

été modifiés depuis la rentrée 2016.
situation
de
précarité
et
Ainsi, le 17 octobre tous les
vivant en milieu rural. Cette
professeurs
des écoles du Cycle
re notre équipe
de
bénévoles,
vous
pouvez
nous
contacter
du
lundi
au
vendredi
de
9H à
aide alimentaire se présente
3 (CM1-CM2) et du collège Saint
sous la forme d’un colis de
Joseph se sont retrouvés pour
taille unique, composé de
poursuivre la réflexion afin de
demande d'aide alimentaire auprès de l'association, complétez le dossier d’inscription
manière équilibrée et de façon
site Internet : www.halteducoeur.org et renvoyez le par courrier ou nous contacterrépartir
par et harmoniser les nouveaux
à se rapprocher au maximum
programmes pour préparer au mieux
d’un
caddie
classique.
les élèves à leur passage au collège.
Basée à Beaupréau (49),
Tous les élèves de CM2 sont initiés
l’association réalise aujourd’hui
au chinois par le professeur du
collège de Saint Joseph Mme YANG
46
distributions
de
colis
afin qu’ils puissent choisir plus aisément leur parcours
alimentaires par mois réparties
d’option pour la 6ème.
sur 8 départements (région
Tous
les élèves de CM ont été invités à participer à un cross
Pays de Loire et départements
organisé par le collège Saint Joseph avec la participation
limitrophes).
active des anciens élèves de l’école. Chacun a pu se dépasser
L’association
ne
bénéficie
pour réussir le cross en fournissant de nombreux efforts.
d’aucune aide financière. Elle
Les inscriptions pour la rentrée 2017 sont ouvertes. Il suffit de prendre
s’appuie sur un fort réseau
un RDV au secrétariat de l’école Sainte-Marie : 02 40 33 94 05.
partenarial
de
mécénat
complété par une participation
financière de 45 € demandée
agence nationale de l habitat
à chaque colis (soit environ
habiter mieux
1/3 de sa valeur commerciale
estimée).
En 2015, l’association a redistribué pas moins de 1 800 tonnes
Vous êtes propriétaire d’un logement mal isolé et souhaitez
de denrées alimentaires reçues pour la plupart en dons de nos
réaliser des travaux d’économie d’énergie, vous pouvez
partenaires industriels de l’agroalimentaire. Cette forme de
obtenir des subventions de l’Anah. Cette aide peut dépasser
redistribution solidaire est une belle manière de lutter contre le
50 % du montant de travaux (Cumul possible avec le crédit
La Halte dutout
Cœur
gaspillage alimentaire
en venant en assistance d’un public
d’impôt transition énergétique et l’éco-prêt à taux zéro).
Rue Pasteur - ZA Dyna Ouest - BP 80078 - 49601 BEAUPREAU CEDEX
fragilisé par le contexte socio-économique actuel. Cette même
Vous pouvez bénéficier de l’aide Anah si :
9 Fax : 02 41 63 35 90 Courriel : contact@halteducoeur.org - www.halteducoeur.org
année, l’équivalent de 3 600 000 repas auprès de plus de 3 000
- vous occupez le logement dont vous êtes propriétaire
Siret : 39197828500065 - APE 8899B - N° association : 0492002834
familles ont été redistribués.
- votre logement a plus de 15 ans à la date du dépôt de

’

>>

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles, contactez l'association du
lundi au vendredi de 9h à 12h le 02 41 63 51 59
Pour les demandes d’aide alimentaire auprès de l’association, complétez
le dossier d’inscription téléchargeable sur : www.halteducoeur.org et
renvoyez-le par courrier ou prenez contact par téléphone.

>> semes

vallet, nouvelle adresse

SEMES a pour vocation d’accompagner et mettre en relation des
personnes en recherche d’emploi et des clients ayant un besoin de
personnel.
A compter du 12 décembre prochain, les bureaux de SEMES Vallet
seront situés au : 6 rue de Bazoges à Vallet.
Adeline Guibert, référente du secteur, vous accueillera de 8h15 à
12h15 du lundi au vendredi et sur rendez-vous l’après-midi.
Les coordonnées téléphoniques restent inchangées. Pour rappel, voici le
numéro du siège de SEMES à Clisson : 02 40 03 93 54

12

www.vallet.fr

<<

,

votre dossier
- vos travaux garantissent une amélioration de la
performance énergétique d’au moins 25 %
- vos revenus (*) ne dépassent pas les niveaux de ressources
ci-contre (*) Revenu fiscal de référence N-2
Nb de peronnes composant
le ménage

Plafonds de ressource
annuel au 01-01-2016

1 personne

18 342 €

2 personnes

26 826 €

3 personnes

32 260 €

4 personnes

37 690 €

5 personnes

43 141 €

par personne supplémentaire

5 434 €

Un organisme spécialisé vous accompagnera à toutes les
étapes de votre projet.
Contact : ADIL 44 – Tél : 02 40 89 30 15 - contact@adil44.fr

communauté de communes

Services de la communauté de
communes Sèvre & Loire
• ACCUEIL GENERAL______02 51 71 92 12

NANTES

• PÔLE RESSOURCES______02 40 33 99 57
(Siège)
Accueil, Direction Générale des Services, Finances
& Marchés Publics, Ressources Humaines,
Communication, Informatique
Ce pôle est situé de façon provisoire au 9, rue
François Luneau 44 330 Vallet.
En 2017, il emménagera au sein de l’Espace
Intercommunal Antoine Guilbaud sur la place
Charles de Gaulle.

Dans le cadre de la fusion des Communautés de communes de
Vallet et Loire-Divatte, une réorganisation des services est en
cours.
Au 1er janvier 2017 sera créée la Communauté de Communes
Sèvre et Loire.
La fusion entre les Communautés de communes de Vallet et Loire-Divatte
est en marche ! Près de 210 agents sont réunis au sein des services afin
de mettre en œuvre le projet voté par les élus et de répondre aux besoins
de la population.
Des services réunis
Une réorganisation est en cours afin de réunir sur un même site les
services amenés à travailler ensemble sur des thématiques communes.
Des déménagements ont été organisés, tout en veillant à la continuité
des services. Depuis le 17 octobre, il faut donc prendre en compte ces
changements.
Accueil général
Un accueil général de la population est assuré sur les sites principaux :
- A Vallet, 9 rue François Luneau - 44 330 Vallet
Il est prévu que l’accueil et les services ressources aménagent au cours
de 2017 au sein du bâtiment de l’Espace Antoine Guilbaud sur la place
Charles de Gaulle, à Vallet .
- A Divatte-sur-Loire : 84 rue Jean Monnet 44450 Divatte-sur-Loire
Ces accueils ont pour vocation d’apporter une première réponse sur les
sujets intercommunaux, afin d’assurer une continuité des services.
L’habitant dispose ainsi d’un même niveau de service sur l’ensemble du
territoire.
Siège
Le siège de la Communauté de communes est à Vallet.
Il est actuellement situé : 9 rue François Luneau 44 330 Vallet.
Il sera situé à l’avenir (aménagement au cours de 2017) au sein du
bâtiment de l’Espace Antoine Guilbaud, 1 bis place Charles de Gaulle à
Vallet.

• PÔLE ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE
______________________02 51 71 75 71
Déchets,
Services
techniques,
Eau
&
assainissement, Gestion des déchets et Services
Techniques
Centre Technique, 63 rue Jean Monnet 44450
Divatte-sur-Loire
• PÔLE ANIMATION DU TERRITOIRE
______________________02 51 71 92 12
Culture, Enfance Jeunesse (dont Relais Assistants
Maternels), Solidarités (dont Aide à Domicile),
Sports et Loisirs, Transports scolaires
84 rue Jean Monnet 44450 Divatte-sur-Loire
- Services Aide à Domicile,
Soins infirmiers à domicile ____ 02 51 71 92 20
- Portage de repas __________ 02 51 71 92 20
- Transports scolaires ________ 02 51 71 92 14
Les numéros des autres services restent
inchangés (piscine, bibliothèques...)
• PÔLE ATTRACTIVITÉ ET AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE 02 51 71 92 12
Service SIG et aménagement de l’espace,
Aménagement
opérationnel,
Habitat,
Déplacements, Développement économique
(dont Point Relais Emploi), Promotion du
territoire, Urbanisme
84 rue Jean Monnet 44450 Divatte-sur-Loire
- Développement économique__ 02 51 71 52 16
- Point Relais Emploi _________ 02 51 71 92 13
- Urbanisme________________ 02 51 71 54 70
(uniquement pour les communes de la CCLD)
Les habitants des communes de l’actuelle CCV
peuvent contacter directement leur mairie pour
les dossiers portant sur l’urbanisme.

Retrouvez bientôt sur les sites internet des deux communautés de communes une
carte interactive avec l’ensemble des adresses et renseignements téléphoniques.
www.cc-vallet.fr et www.cc-loiredivatte.fr
>>
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Communauté de communes
>> travaux déchèterie de Vallet

>> lecture publique

Début 2017 et pour une durée de 10 mois, la
déchèterie intercommunale à Vallet sera fermée pour
réhabilitation et extension.

les animations de décembre 2016 des bibliothèques de la
Communauté de communes de Vallet.

Déposez vos déchets au CAD du Loroux- Bottereau ou à
la déchèterie de La Chapelle-Heulin à partir du 1er janvier
2017. La déchèterie à Vallet réouvrira à la fin 2017.

RDV à la Médiathèque intercommunale à Vallet : Vente de livres
au profit du Téléthon avec les associations « Imagémo » de
Vallet et « Au plaisir de lire » de La Chapelle-Heulin

• Déchèterie intercommunale à La Chapelle-Heulin, Les Prés
du Grand Bois, La Levraudière, 44330 La Chapelle Heulin

• TINTINABULLE, avec Sylvie Griffon : 7 décembre à
10h30 - durée : 35 min

• Complexe d’Accueil des Déchets (CAD) - Le LorouxBottereau, Zone du Plessis D115, 44430 Le LorouxBottereau

RDV à la Médiathèque intercommunale à Vallet / pour les 0-3
ans. Un spectacle pour tintinnabuller en douceur ! Le décor est
tout blanc, la musique givrée, les chansons cadencées, les mots
enrubannés… et le coeur bien au chaud !

• Horaires d’ouverture des déchèteries à partir du
1er janvier 2017 : du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-18h
et le samedi, 9h-18h

Les 24 et 31 décembre fermetures
• Fermeture à 16h du Complexe d’Accueil des Déchets
• Fermeture à 17h des déchèteries à Vallet et à La
Chapelle-Heulin
Pour en savoir plus sur l’actualité de vos déchèteries et
du service gestions des déchets, consultez le prochain
magazine de votre communauté de communes.
Prochainement, une carte d’accès « déchèteries et CAD »
vous sera distribuée avec des guides déchets.
Conserver précieusement votre carte d’accès aux
déchèteries, elle vous sera demandée à chaque passage.

Distribution de sacs
• Les sacs de tri sont disponibles dans les
11 mairies et au centre technique à Divattesur-Loire.

• TéLéTHON : 3 et 4 décembre

• MELI-MELO DANS MA VALISE,
avec Sylvie Griffon : 7 décembre
à 16h30 - durée : 45 mn
RDV
à
la
Médiathèque
intercommunale à Vallet / pour les
4-8 ans. Une invitation à se laisser
bercer le coeur et les oreilles, et à
« retricoter » les fils qui tissent nos
enfances…
Renseignements et réservations : sur place / bibliotheques@cc-vallet.fr
/ bibliotheque.cc-vallet.fr / 02 40 33 91 84

>> piscine intercommunale Naïdolis
Une nouvelle saison, pleine de nouveautés
La société Prestalis a été retenue en septembre 2016 par la
Communauté de Communes de Vallet pour gérer la piscine
intercommunale Naïadolis à Vallet dans le cadre de sa mission
de délégataire de service public (DSP). La CCV a souhaité
développer et améliorer la qualité de service proposé au public,
avec notamment des nouveaux horaires d’ouverture, de nouvelles
formules d’abonnements et de nouvelles animations.
De nouveaux horaires pour toutes les envies !

Pour les assistantes maternelles du territoire de la
CCV :
Les sacs de couches sont distribués à la mairie de
Vallet (bureau 3) lors des permanences de 9h30 à
11h30, les jeudis 24 novembre, 8 décembre et 15
décembre 2016.
Renseignements : Service Gestion des déchets / 02 51 71 75 71 /
gestion-déchets@cc-sevreloire.fr

Afin de satisfaire au mieux toutes les envies des usagers, la piscine
communautaire a élargi ses horaires. Ouverture le lundi dès 7h30
par exemple. Au total, le public bénéficie de 10 heures d’ouverture
supplémentaires par semaine (de 26 à 36 heures).
De nouveaux abonnements : cette nouvelle saison voit la
création de nouveaux abonnements : Les pass.
· Le pass Aubin (14 € par mois) : accès illimité à l’espace aquatique
pour les enfants de - de 16 ans
· Le pass Silver (18,33 € par mois) : accès illimité à l’espace
aquatique
· Le pass silver + (26,67 € par mois) : accès illimité à l’espace
aquatique et l’espace Balnéo
· Le pass Gold (35 € par mois) : accès illimité à l’espace aquatique
et accès illimité aux cours de gym aquatique
· Le pass Platinium (44,17 € par mois) : un accès illimité à l’espace
aquatique, l’espace Balnéo, aux cours de gym aquatique et 10 %
de réduction sur la boutique Tyr.

Le Complexe d'Accueil des Déchets - Le Loroux Bottereau
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Renseignements et réservations : 02 40 33 77 21 / piscine-naiad@
orange.fr / www.piscine-naiadolis.com

>> modification des jours de collecte des déchets

au 1er janvier 2017

Dans le cadre du renouvellement du marché public, les circuits de collecte des ordures ménagères et sacs de tri seront modifiés à
partir du 1er janvier 2017. Néanmoins la fréquence hebdomadaire de collecte reste elle inchangée. A Vallet, les jours de collecte seront
les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Retrouvez le jour de collecte dans votre rue ou village dans la liste ci-après.
Informations sur www.vallet.fr, www.cc-vallet.fr, infosdechets@cc-vallet.fr
LE LUNDI

FRANCOIS LUNEAU (RUE)
FROMENTEAU
AJUSTEURS (RUE DES)
GENERAL HEURTAUX (AV)
ALBIZIAS (RUE DES)
GENETS D OR (AV DES)
ALCESTER (BD D')
GEORGES BIZET (RUE)
ALLIER (L')
GIRAUDIERES (LES)
ROUTE D ANCENIS
GOULBAUDIERE (LA)
ANCENIS (ROUTE D')
GOUPILLERE (LA)
AUBEPINE (RUE DE L')
GRAND MOULIN BONDU (LE)
AUFRERE (L')
GRANDE GRESILIERE (LA)
AUNAY DE FROMENTEAU
GRANDE MASURE (LA)
BARIN DE LA GALISSONNIERE GRANDE PERRIERE (LA)
BASSE CHAROULLIERE (LA)
GRANDE PRAIRIE (AV DE LA)
BASSE VILLE ARNOULT (RUE) GUERIN PARIS (RUE)
BEETHOVEN (AV)
GUERTINIERE (LA)
BEL AIR (RUE DE)
HALDRAS (LE)
BELLEVUE
HAUTE CHARAULLIERE (LA)
BETAIE
HAUTE VILLE ARNOULT (RUE)
BIENVENUE (IMP)
HECTOR BERLIOZ (ALLEE)
BOIS BENOIT
HEURTE BICHE
BOIS BRULE (RUE DU)
INDUSTRIE (RUE DE L')
BOISIER (LE)
JARDINS (RUE DES)
BONNE FONTAINE (RTE DE)
LANDE DU POIROU (LA)
BONNEVEAU
LANDREAU VILLAGE (LE)
BOURGUIGNONS (RUE DES) LATAY (LE)
BOURRELIERS (RUE DES)
LAURES (LES)
BRAUD
LILAS (IMPASSE DES)
BROCHET (LE)
LOIRE (ROUTE DE LA)
BROCHET (CHEMIN DU)
LOUIS BEAUQUIN (BD)
CABONNE (LA)
LUXEMBOURG (BD)
CAVES (RUE DES)
MAISON NEUVE (LA)
CHAILLOU
MALADRIE (RUE DE LA)
CHAMPINIERE (LA)
MESANGES (RUE DES)
CHAMPS BARRES (LES)
METAIRIE (RUE DE LA)
CHANTEMERLE (RUE DE)
METARIE DL POMMERAIE
CHARMES (ALL)
MONTYS (LES)
CHARTRONS (RUE)
MORINIERE (IMPASSE DE LA)
CHARUSSEAUX (LES)
MOUCLETIERE (LA)
CHATAIGNERS (IMP DES)
MOULIN DE L AUFRERE (LE)
CHENE (LE)
MOULIN DE LA NOE BEL AIR
CHENE VERDET (RUE)
MOULIN GOHAUD (LE)
CHENES ROUGES (ALL.)
NIVIERE (LA)
CHEVALERIE (LA)
NOE DE BEL AIR (LA)
CLAIRAMBAUD
NOUILLERE (LA)
CLISSON (RTE DE)
PAPILLONS (AV DES)
COMTIERE (LA)
PARC (AV DU)
CORMIER (LE)
PARC DES DORICES (AV)
COUDRAY (LE)
PETINIERE (LA)
LE COUDRAY
PETIT DROUILLET (LE)
COURRERES (LES)
PETIT MOULIN BONDU (LE)
CREUSETTES (LES)
PETITE GRESILLERE (LA)
CROIX GRISE (IMP.)
PETITE MASURE (LA)
CROIX PORCHER (LA)
PETITE VEZINIERE (LA)
CROIX TOURNEAU (IMP)
PIERRE DURAND (BD)
DORICES (LES)
PIERRE HUET (BD)
DORICES (ROUTE DES)
PINARDIERE (LA)
DOS POTIERS (ZI OUEST POIROU (LE)
LES)
POMMERAIE (RTE DE LA)
DROUILLET (LE)
POMMERAIE (LA)
EMILE GABORY (RUE)
POTIERS (RUE)
ERABLES (ALLEE DES)
PRIMEVERES (ALL)
ESPAGNE (BD
QUATRE MOULINS (RUE)
EUROPE (BD)
ROBINIERE (LA)
EVARISTE DEJOIE (BD)
ROGON (LE)
FAUVETTES (RUE DES)
ROSEAUX (LES)
FERDINAND FOUGNOT (RUE) ROSES (AVENUE DES)
FERRONNIERS (RUE DES)
ROUAUD (CHEM)

SAUVIONNIERE (LA)
SORBIERS (ALL.)
STEPHANE PUSTERLE (BD)
TONNELIERS (RUE)
TOSCANE (RUE DE)
TULIPIERS (RUE DES)
VERDET (IMP. DU)
VEZINIERE (LA)
VIGNE (RUE DE LA)
VILLE ARNOULT (LA)
VOINERIE (LA)
YSERON

GARENNES (LES)
GRAVOIRE (LA)
GRONDIN
GUE GAUTIER (LE)
HAIE TESSANTE (LA)
HAUT BOIS CLAIR (LE)
HAUTE BOURDELIERE (LA)
HERSANDIERE (LA)
HERSONNIERE (LA)
HONCHERES (LES)
ITALIE (BOULEVARD D')
JULIENNES (RUE DES)
LANDES
CHABOISSIERE
(LES)
LE MARDI
LAUNAY DE RAINGAILLOT
LOGE (LA)
ACADEMIE (RUE DE L')
LOGIS NEUF (LE)
ANCIEN COLLEGE (RUE DE L') MAITRE PIERRE (RUE)
ANERIE (L')
MECHINAUDIERE (LA)
ANJOU (RUE D')
MEUNIERS (CHEMIN DES)
BAS BOIS CLAIR (LE)
MOULIN PICHON (LE)
BASSE BOURDELIERE (LA)
ORMOIE (RUE DE L')
BAZOGES (RUE DE)
PAIMPARAY (RUE)
BEAU SOLEIL
PARENTIERE (LA)
BENOISTERIE (IMP. DE LA)
PERROTIERE (LA)
BEUGNON (LE)
PETIT FOUR (RUE DU)
BOIS BRAUD (LE)
PETITE FERTE (LA)
BOIS DE LA PINGOSSIERE PETITE RIVIERE (LA)
(LE)
PILOTIERE (LA)
BOIS JAMBAS (LE)
PILTIER
BOURIE (RUE DE LA)
PINGOSSIERE (LA)
BRAUDIERE (LA)
PLAISANCE
BREBIAUDIERE (LA)
POINTUS (IMPASSE DES)
BRETAGNE (RUE DE)
PONT DE LA LOGNE (LE)
BRETAUDIERE (LA)
LE PONT DE SANGUEZE
BRONNIERE (LA)
POUINIERE (LA)
BUTTARDIERES (LES)
PRESTIERE (CHEMIN DE LA)
BUTTES (CHEMIN DES)
PRINTEMPS (LE)
CARRIERE DE LA TOUCHE
PROGRES (RUE DU)
CHABOISSIERES (LES)
PUY JAHAIL (LE)
CHALOUSIERE (LA)
RAINGAILLOT
CHAMBRONNIERE (LA)
RAINGAILLOT (ROUTE)
CHAMPIONNET (LE)
REBUNIERE (LA)
CHAMPS FOUGEROUX (RUE ) RECTEUR LE PEIGNE (RUE)
CHANTEPIE
RIBATEAU (RUE)
CHARLES DE GAULLE (PLACE) ROCHE (RUE DE LA)
CHAROUILLERE
ROIS (RUE DES)
D.MOULIN (IMP)
ROSIERS (LES)
CHATELIER (LE)
SAINT CHRISTOPHE (IMP)
CHENEAU (RUE)
SAINT CHRISTOPHE (RUE)
CLERAY (LE)
CLISSON (ROUTE DE)
SAINT LOUIS (RUE)
CLOS JULIENNE (RUE DU)
SAINT MICHEL (RUE)
CORBEILLERES (LES)
SAUVIONNIERES (LES)
CREUX (LA)
SOLEIL LEVANT (RUE DU)
CUL NOIR
TEINTURIERS (RUELLE DES)
DEBAUDIERE (LA)
TOUCHE (LA)
DULANLOY (PLACE)
TRAVERSIERE (PLACE)
ECHASSERIE (L')
VAL DE LOGNE (RUE DU)
EDOUARD GUILBAUD (RUE)
VERGNE (LA)
EMERAUDERIE (L')
FECUNIERE (LA)
FERTE (LA)
LE JEUDI
FORGES (RUE DES)
FOSSARDIERE (LA)
BARONNIERE (LA)
FOSSE (LA)
BASSE TARAUDIERE (LA)
FRANCOIS LUNEAU (RUE)
BODINIERE (LA)

BOIS (LES)
BONNE FONTAINE
BOTINIERE (LA)
CAILLAUDIERE (LA)
CHANTEMERLE (LE)
CHENE GARNIER (LE)
CHEVILLARDIERE (LA)
CHOUECHE (LA)
CLOSERIES BASSE FONTAINE
(LES)
COLLEGE (LE)
GOBINIERE (LA)
GUIPIERE (LA)
HAUTE COTIERE (LA)
HAUTE TARAUDIERE (LA)
HAUTES COTTIERES (LES)
HAUTES OUCHES (LES)
LOGES (LES)
LORETTE DU PAS (LA)
MANDINIERE (LA)
MARCHINCHERE (LA)
MOULIN DE LA VERRIE (LE)
LE PAS (LE)
PELLERINS (LES)
PETITE BODINIERE (LA)
PETITE BOUCHERIE (LA)
PETITE GUIPIERE (LA)
PETITE VERRIE (LA)
PROJET - BONNE FONTAINE
RAILLERES (LES)
TAILLIS (LE)
TOURLAUDIERE (LA)
TOURNERIE (LA)
VERA CRUZ
VERRIE (LA)
VICOMTIERE (LA)

LE VENDREDI
AUDIGERE (L')
BARRE (LA)
BLANCHETIERE (LA)
BOIS GAUDIN (LE)
BOIS HENEAU (LE)
BOIS HERAULT (LE)
BOISSELIERE (LA)
BOURGUIGNON (LE)
CHAMPS CARTIER (LE)
CROIX (LES)
GARCONNIERE (LA)
GRANDE BOUCHERIE (LA)
GRANGES (LES)
GUIBLOTERIE (LA)
GUITONNIERE (LA)
HAIE MARIE (LA)
MASSONNIERE (LA)
MENARDIERE (LA)
PETITE MASSONNIERE (LA)
PIERRE BLANCHE (LA)
PIERRIERES (LES)
PRESSOIR BOURGUIGNON)
ROUXIERE (LA)
SALMONIERE (LA)

>>
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PERMANENCE MÉDECIN

Vallet info

composer le 15
Service de nuit : téléphoner à votre médecin.

Agenda
En décembre...
Téléthon
3, 4 et 5 décembre - Sourires pour la Vie www.sourirespourlavie.fr

Musca'Day
3 décembre - Ville de Vallet - centre ville
Randonnée
3 décembre - Les Amis des sentiers Pédestres - 14h

composer le 3237

SERVICES VÉTÉRINAIRES

Ambulance DOUILLARD
02 40 33 92 12
02 40 33 95 77
02 40 33 93 38 (TAXI)

Exposition
du 6 au 20 décembre - Rêve Cordel et Colette Cov

Ambulance LIGÉRIENNE

Complexe sportif du Rouaud

Conférence
12 décembre - Université permanente - 14h30 -

Cinéma le Cep

Concert élèves
13 décembre - Ecole Municipale de Musique - 18h30 -

co
mm
un

02 40 33 94 63
ou 02 41 64 74 80

Ambulance GOULEAU

Nuit du sport
10 décembre - Office Municipal des Sports - 19h30 -

AVANT LE 10/01/2017

02 40 36 23 67
06 81 97 60 17
02 40 36 22 80

Concert ensembles vocaux et instrumentaux
4 décembre - Ecole Municipale de Musique - 10h30

- Atrium de la Mairie

MERCI DE TRANSMETTRE
VOS ARTICLES

CABINETS INFIRMIERS*

- Place André Barré / Téléthon

- Le Champilambart

février 2017

PHARMACIE DE GARDE

02 40 33 91 33

TAXIS DU VIGNOBLE
02 40 120 220
*Pour contacter les infirmières de permanence
les week-ends et jours fériés, se renseigner
auprès des cabinets infirmiers.

Médiathèque Millle et unes pages

fr
let.
ication@val

Recensement
militaire

Les jeunes filles et garçons qui
sont
en décembre 2000,
doivent se faire recenser au
Service de l’Etat Civil ; entre le
1er décembre 2016 et le 30
janvier 2017. L’intéressé(e)
doit se présenter muni de sa
carte nationale d’identité ainsi
que du livret de famille de ses
parents.
infos sur www.vallet.fr/ Etat civil /
Recensement des jeunes

Randonnée
14 décembre - Les Amis des sentiers Pédestres - 14h

- Place André Barré / Monnières

Conseil municipal
15 décembre - Municipalité - 19h - Mairie de Vallet
Randonnée
18 décembre - Les Amis des sentiers Pédestres - 14h

- Place André Barré / Trentemoult

Concert Chœur de Vallet
18 décembre - Le Chœur de Vallet - 16h - Eglise de Vallet

En janvier...
Exposition
du 5 au 19 janvier - Jean-Philippe Peynet - Atrium de
la Mairie

Cérémonie des voeux
7 janvier - Municipalité - 18h30 - Le Champilambart
Concours de Pallet
8 janvier - ESV Vallet Football - 13h - Salle Atlanta,

boulevard Pusterle

Le marché fête la nouvelle année
15 janvier - Municipalité - Centre ville
Exposition
du 20 janvier au 6 février - Nathalie Clément et
Dominique Prévots - Atrium de la Mairie
Sainte Barbe
21 janvier - Pompiers de Vallet - 12h - Centre de secours

État civil
>> NAISSANCES
BANON Inaya , née le 30 septembre - 16, rue d’Anjou
PHOU PÉRON Melya, née le 6 octobre - 215, La Fécunière

>> DÉCÈS
DURAND Denise, née PETITEAU, le 15 octobre - Les Pampres
Dorés
PETITEAU Marie, née DUGAST, le 22 octobre - Les Pampres Dorés
PICHON Manuella , née FEBVRE, le 29 octobre - Saint Laurentsur-Sèvre
GAUDIN Monique, née MICHAUD, le 31 octobre - Le Haldras
BARDOLLE Bernard, le 10 novembre - 24, rue Saint Michel

de Vallet

... Et tous les spectacles du Champilambart sur
www.champilambart.fr

A votre écoute, A votre service

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
Vallet

