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Téléthon les 8 et 9
décembre

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé

15ème édition de Cep party
du 6 au 28 février

Muscadet millésime 2017
Dégustations mets et vins
Animations familiales
Chorale "Noël Givré " et chorales adolescents et
enfants de l'école de musique

Évènement :		Le millésime 2017 se révèle
le 9 décembre !

Edito

En bref
Cérémonie des voeux le samedi

13 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 13 janvier à 18h30 au
Champilambart.
Signature de la convention "Ecole multisports
adaptés" avec le Département de LoireAtlantique et l'OMS

enthousiasment chaque année petits et grands. Ce mois de décembre n’y dérogera pas. Et
c’est tant mieux.
Démarré avec le Marché de Noël artisanal, il se poursuivra avec la troisième édition de
Musca’day le 9 décembre (qui alliera cette année « culture vocale » et nectar local) et
dans l'esprit « solidaire » autour de l’opération Téléthon, les 8, 9 et
10 décembre.
Cette litanie de bons moments à partager pour faire plaisir et se faire
plaisir, me donne l’occasion de remercier chaleureusement tous ceux
qui de près ou de loin contribuent à rendre possible ces évènements,
avec le concours des agents de la Ville.

... Le mois de décembre,
annonciateur de moments festifs,
est propice aux animations qui
enthousiasment chaque année
petits et grands...

Je pense tout d’abord à l’association Festi’Vall qui avec cette 13ème
édition du Marché de Noël, signe une longévité sans failles grâce
au dévouement de ses bénévoles. Je remercie également tout
particulièrement les viticulteurs partenaires de la 3ème édition de Musca’day et les
commerçants qui profitent de ce mois de décembre pour proposer des animations
commerciales festives. La période hivernale ne doit pas nous faire oublier non plus
la démarche de solidarité envers les plus fragiles. L’association « Sourires pour la
vie » et ses nombreux partenaires nous y invite chaque année, à destination de
la recherche pour la lutte contre les maladies génétiques.
Je me réjouis enfin de l’implantation du nouveau siège de la Communauté de
Communes Sèvre et Loire place Charles de Gaulle, en plein cœur de ville. Il
est en effet essentiel que les services publics, même intercommunaux, soient
confortés au plus près des habitants du territoire. Je remercie ainsi la Région
des Pays de la Loire qui a participé à la réhabilitation du bâtiment Antoine
Guilbaud, également dénommé depuis le 5 décembre dernier "Espace
Sèvre".
Je vous souhaite, en avance, de très belles fêtes de fin d’année et espère
vous retrouver nombreux à la cérémonie des vœux qui aura lieu le
13 janvier prochain au Champilambart.

Jérôme Marchais, Maire de Vallet
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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 7 au 15 décembre au 18 rue Emile Gabory
(pour un retrait l’après-midi, merci de téléphoner au 02 28 03 39 00).
Les résidents de la maison de retraite recevront également un colis distribué par le
Conseil municipal des enfants le mardi 19 décembre 2017.
Vous voulez trouver des occupations, des sorties à Vallet ? Profitez de la
piscine, du cinéma et de spectacles…
Dans le cadre de l’accès aux loisirs et à la culture pour tous, le CCAS a mis en place
depuis quelques années un partenariat avec la piscine Naïadolis, le cinéma Le Cep
et le Champilambart.
Sous condition de ressources*, vous pouvez bénéficier de tickets à tarif réduit
pour la piscine et le cinéma (1€ le ticket) et pour une sélection de spectacles du
Champilambart (2€ la place).
Vous souhaitez en bénéficier ? N’hésitez plus, renseignez-vous et venez profiter des
activités culturelles et de loisirs à deux pas de chez vous !
* Penser à apporter votre attestation de quotient familial
Pour plus d’information : CCAS, 18 rue Emile Gabory au 02 28 03 39 00 ccas@vallet.fr
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TNT : changements de fréquences

e
Dossier : Musca'day millésim

2017

Rendez-vous

Les lettres
au Père
Noël
partent de
Vallet !
Implantée sur la Place Charles
de Gaulle, l’immense boîte aux
lettres du Père Noël permet à tous
les enfants de venir y déposer
leurs courriers !

Permanence
des conseillers
départementaux
Vos conseillers départementaux
Charlotte Luquiau et Pierre
Bertin sont à votre écoute lors
de leur prochaine permanence
le 21 décembre de 15h à 16h
en mairie.

Les 60 secondes de l'AVC
Concours vidéo

Le 23 janvier 2018, les fréquences
de la TNT changent, afin de libérer
des fréquences pour favoriser le
déploiement du très haut débit
mobile. Cette opération aura un
impact direct sur le téléspectateurs
qui reçoivent la télévision par râteau
qui devront procéder à une nouvelle recherche des chaînes ce jour-là.
0970 818 818 du lundi au vendredi (appel non surtaxé)

<<

Cep Party 2018

communal d'action sociale, colis de noël

Toutes les informations sur : www.recevoirlatnt.fr
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A Vallet

Communauté de communes

L e mois de décembre, annonciateur de moments festifs, est propice aux animations qui
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nicipales
Informations Mu

Vivre ensemble

>> centre

A votre écoute,
				

ef
Édito - En br

L’accident vasculaire cérébral (AVC), est un
problème majeur de santé publique. L’ARS et
ses partenaires lancent un concours vidéo sur
le thème de l’AVC. Les Ligériens sont invités
à réaliser une vidéo d’une minute maximum
sur les signaux d’alerte de l’AVC et la conduite
à tenir rapidement lorsqu’on est témoin d’un
AVC. Deux prix récompenseront les meilleures
vidéos réalisées.
Toutes les informations sur www.pays-de-la-loire.
ars.sante.fr
>>
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La majorité municipale

Expression plurielle

Faire amende honorable.
Le dérèglement climatique est extrêmement
alarmant, et ne fait plus débat. Les
quelques
15 000 scientifiques internationaux signataires d’un
cri d’alarme sur l’état de notre planète dans une
éminente revue scientifique sont d’ailleurs là pour
nous le signifier, en marge de la cop 23 sur le climat.
A Vallet, les signatures des conventions avec le
Comité 21 en septembre 2014 d’une part, et avec
le Syndicat de Pays du Vignoble pour le Plan Climat
Energie en 2015, vont dans le sens d’une dynamique
portée vers les 3 piliers du développement durable :
la protection de l’environnement, la dimension sociale
mais aussi économique qui doivent accompagner le
développement harmonieux et « durable » de notre
commune.
Nous nous sommes ainsi efforcés depuis septembre
2014 à penser et réaliser nos grands projets au
travers du prisme du développement durable
afin d’irriguer la plupart de nos actions. Morceaux
choisis : le quartier Saint Christophe en est une
parfaite illustration, avec de la mixité sociale et
la projection d’un futur espace vert de 2 300 m²
pour améliorer le cadre de vie de tous les Valletais.
Exemple porté sur l’économie encore avec le futur
foyer des jeunes actifs qui accueillera des apprentis
« coachés » dans le démarrage de leur nouvelle
vie active. Le développement des déplacements
doux est aussi encouragé pour pallier à l’utilisation
des voitures. Et s’il fallait encore trouver des faits
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tangibles, évoquons nos efforts en matière de maîtrise
de la dépense énergétique des bâtiments communaux,
avec le projet de réhabilitation des façades de l’hôtel de
Ville… sans oublier la diminution de l’éclairage nocturne.
Nous n’avons par ailleurs aucun mal à reconnaître
non plus le travail entrepris par la précédente équipe,
dès 2012, pour préserver la biodiversité et gérer plus
écologiquement les espaces publics. Nous en sommes
les héritiers et aujourd’hui les garants. Pour preuve :
en 2017, 2,5l de désherbant ont été utilisés par une
entreprise extérieure, seulement pour l'entretien du
cimetière. La Ville continue en outre grâce au nouveau
partenariat avec le CPIE Loire Anjou de sensibiliser
les particuliers au « zéro phyto » lors d’animations
ponctuelles (opération pieds de murs…) et va renouveler
l’opération d’engazonnement du cimetière comme nous
nous y étions engagés.
Concernant le respect des terrains agricoles et entre autre
de 17 hectares programmés pour la Zac du Brochet, ces
derniers ont été actés pour un périmètre économique
à l’occasion de la rédaction du PLU en 2013, sous la
mandature précédente.
La tâche pour autant reste immense en ce qui concerne
le développement durable. Malgré notre sincérité à
vouloir contribuer à son déploiement, nous ne pouvons
que faire amende honorable et constater notre inaction
« temporaire » sur la mobilisation d’acteurs sensibles
à ces questions. Or il n’est jamais trop tard pour mieux
faire.

La ville bouge

Bouteille d'Or le 22 octobre

Fête nationale : 13 juillet

L’opposition municipale
A votre écoute…
Invariable rengaine que vous pouvez lire en
signature de l’édito du magazine d’information. Il
est intéressant de le confronter à notre expérience
de mi-mandat en espérant y être entendu car
l’écoute n’est pas tout…
Nous ne nous étendrons pas sur le rôle de Chevalier
Blanc que notre édile a savamment endossé
jusqu’à la caricature avant que la Communauté de
Communes ne décide à une écrasante majorité de
ne pas prendre en charge la salle de La Remaudière
comme proposé ; il est aisé de penser que les dés
étaient jetés depuis longtemps, le principal étant
de communiquer...
Nous restons également vigilants quant aux
orientations prises sur l’organisation du groupe
scolaire public de notre commune. Le pragmatisme
affiché ne doit pas être un moyen détourné de
remettre en question la laïcité.
Mais alors que nous ressentons, chaque année de
façon plus accentuée, les effets du dérèglement
climatique, il nous semble intéressant d’attirer
l’attention sur une dimension totalement minorée
de l’équipe en place. Il est regrettable que
les initiatives précédemment prises autour de
l’agenda 21 aient été enterrées depuis 2 ans à la
faveur d’une prestation de conseil qui n’a abouti
qu’à quelques préconisations convenues…
Les citoyens sont pourtant attentifs et de
plus en plus sensibles aux atteintes à notre
environnement, notre cadre de vie ou notre santé.
Et le territoire du vignoble n’est pas épargné.
Chacun s’interroge sur la pertinence de voir
partir des terres agricoles au profit de vastes
zones commerciales à Vallet comme ailleurs.
<<

Cérémonie de commémoration du 11 novembre

Lancement du Cru Vallet : 12 novembre

Nous serons très attentifs à l’utilisation des zones ainsi
désignées, et au respect des clauses imposées (ou plutôt
désormais recommandées) du cahier des prescriptions
de la ZAC.
Cette prise de conscience reste étrangère à l’équipe
en exercice qui préfère évoquer la qualité de vie au
travers de la réalisation de routes, parkings et surfaces
synthétiques. Nous espérons d’ailleurs que le vaste espace
de bitume fièrement affiché dans le dernier Vallet info sur
la place Petit Breton sera bien replanté rapidement ! La
gestion courante de la commune apparaît plutôt guidée
par une froide vision comptable au détriment de la qualité
ou d’une vision à moyen terme.
Alertés par les récents questionnements sur l’utilisation
du Glyphosate ou autre produits phytosanitaires, les
agriculteurs, viticulteurs et habitants s’interrogent ou
prennent position dans la presse locale
L’agenda 21 peut être un outil puissant de mobilisation
des acteurs pour permettre à tous une transformation
du cadre de vie et des pratiques dans l’intérêt de tous.
Par acteurs, nous entendons les citoyens, qui ont une
véritable expertise à faire valoir par leur profession, leur
connaissance du territoire et de son histoire ou une vision
différente quand ils sont nouveaux arrivants. Citoyen
souvent cantonné au rôle de spectateur, au mieux
informé lors de réunions publiques sur des projets déjà
aboutis, aux arbitrages et choix faits par quelques-uns.
Plus que d’écoute, c’est de collaboration et de participation
à la vie et aux choix importants de la commune dont ont
besoin les habitants.
Tél 02 40 43 01 74
contact@construire-ensemble-vallet.fr
http://www.construire-ensemble-vallet.fr

Rallye citoyen : visite de l'outil en main

Boulodrome : aménagement paysager

Rallye citoyen : visite du cinéma Le Cep

Bourse aux plantes le 8 novembre

>>
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A Vallet
>> révision

electorale inscrivez-vous
avant le 31 décembre

>> réfection

La révision annuelle de la
liste électorale a débuté
depuis le 1er septembre.
En conséquence, il vous
faut penser à :
- 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 ressortissant des autres Etats membres de l'Union
Européenne. Vous pouvez demander à être inscrit sur les listes
électorales complémentaires
- ou vous inscrire directement en ligne sur le site internet à
l’adresse suivante : 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

Comme indiqué dans le Vallet Info de novembre, les travaux
d’aménagement des parkings du Champilambart ont
débuté. L’objectif principal est de proposer aux « usagers »
de ce secteur (parents des élèves du groupe scolaire Paul
Eluard, du centre de loisirs, parents des enfants fréquentant
les espaces jeux, professeurs et employés des écoles…), un
espace de stationnement fonctionnel et sécurisé. Les futurs
travaux du boulevard Dejoie modifieront les modalités
de circulation et stationnement. Ce parking offrira donc
67 nouvelles places de stationnement. L'achèvement
prévisionnel des travaux est programmé fin décembre.

des parkings du

champilambart en cours

cme 2017/2019 : résultats

Les élections pour le nouveau Conseil Municipal des Enfants
(CME) 2017-2019 ont eu lieu lundi 16 et mardi 17 octobre.
28 enfants des écoles Paul Eluard et Sainte Marie ont été élus.
CM2 Paul Eluard : Billy
Clémentine, Denden
Mouslima, Fouquet Lilian,
Fouche Juliette, Lenoir Lou,
Gastineau Landry, Simon
Jeanne
CM2 Sainte Marie : Barré
Mattéo, Garnier Nathan,
Mauras Gabin, Therrien AnneEva, Collet Basile, Durand
Paul , Cizeron Célia

CM1 Paul Eluard : Coudreau
Raphaël, Rimbert Satya,
Harnais Chloé, Hevin Enora,
Justum Pauline, Merlaud Emma,
Charles Zoïa
CM1 Sainte Marie : Le Pottier
Charlotte, Marchirant Sascha,
Niclair Achille, Jaunasse Alan,
Ferre-Weiss Laly, Baudry
Addison, Guillet Marie
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: votre magazine municipal
devient bi-mestriel en 2018

La nouvelle version du site internet en 2018 donnera
plus de visibilité, de réactivité sur les actualités et
événements
valletais, municipaux et associatifs.
Le Vallet Info devient donc bi-mestriel. Notez dès
aujourd'hui le nouveau calendrier des dates limites
pour la remise des contenus.
.Vallet Info fév/mars : réception des contenus le 10 janvier.
.Vallet Info avril/mai : réception des contenus le 10 mars.
.Vallet Info juin/juillet : réception des contenus le 10 mai.
.Vallet Info août/sept : réception des contenus le 10 juillet.
.Vallet Info octobre/nov. : réception des contenus le 10 sept.
.Vallet Info déc/janvier : réception des contenus le 10 nov.
Renseignements : service communication 02 40 33 90 04

>> rentrée

scolaire 2018/2019

Pour une première inscription au groupe
scolaire Paul Éluard, les parents des enfants domiciliés

ATTENTION : Seuls les électeurs inscrits avant le 31 décembre
2017 pourront voter lors des prochains scrutins.
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.

>> election

>> rappel

Entreprendre à Vallet

La plume de Lia - studio tatouage
Passionnée depuis
toujours par la
création et le
dessin, Stéphanie
Harscouët profite
d'une reconversion
professionnelle
pour se former
au métier de
tatoueuse.
Accompagnée et formée par un maître d'apprentissage
sur Haute Goulaine, elle a installée depuis le 1er octobre
son salon "La plume de Lia" du nom de sa fille, dans
une dépendance de son domicile, au coeur de Vallet.
Sensible aux inspirations ethniques, ornementales et
graphiques, elle s'adapte aux demandes diverses en
construisant chaque projet de façon personnalisée,
toujours dans le cadre des normes "hygiène et
salubrité", validées par la Direction régionale de la
santé.
La plume de Lia - uniquement sur RDV
06 61 81 72 11 - laplumedelia@gmail.com
Facebook : la plume de lia - steph harscouët

à Vallet doivent se présenter en Mairie de préférence entre
le 5 janvier et le 20 mars 2018.
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 2018) 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 aprèsmidi de 13h30 à 17h15.
Ecole maternelle Paul Eluard : portes ouvertes le samedi 10
février, 9h30 à 11h30.
Pour tout renseignement : Service Affaires scolaires 02 40 33 49 00,
courriel : vlemonnier@vallet.fr

Pour une inscription à l'école privée Sainte-Marie

Les parents peuvent prendre un rendez-vous auprès du chef
d'établissement. Il leur sera remis un dossier d'inscription
au cours de l'entretien.
Pour les enfants de moins de trois ans nés en 2016, une
scolarisation sur les matinées est envisageable.
Ouverture du secrétariat de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30. Les rendez-vous peuvent être pris jusqu'à 18h30.

Pour tous renseignements : www.ecole-sainte-marie-vallet.fr ou
ste-marie.secretariat@orange.fr .

Portes ouvertes le samedi 10 février, 10h à 12h.

Pour une inscription au collège à Vallet
▪ Collège public Pierre Abélard
Peggy Créac’h, Principale, au 02 40 36 64 40.
Portes ouvertes le samedi 17 février.
▪ Collège privé Saint Joseph
Pascal David, Directeur, au 02 40 33 93 82.
Portes ouvertes le samedi 10 février.

>>

lauréats concours de fleurissement
communal

Le 8 novembre dernier, la cérémonie du fleurissement
récompensait les plus belles réalisations des Valletais.
Retour sur le palmarès
Dans la catégorie Maison-Jardin ont été primés : Madame
Petiteau Annick, Monsieur Cassin Jean, Madame Moreau Monique
et Madame, Monsieur Robineau Marcel
Dans la catégorie Village ont été primés : Le Moulin Gohaud,
Le Brochet, La Salmonnière
Dans la catégorie balcon-trottoir ont été primés : Monsieur
Vallet Paul, Madame Bled Catherine, Monsieur Charpentier JeanPaul et Monsieur Heurtin Gilles.
Dans la catégorie jardin minéral ont été primés : Monsieur
Martin Claude, Monsieur Langevin, Monsieur Freuchet Denis.
Dans la catégorie commerce a été primé : restaurant La
Petite Ruelle
Dans la catégorie jardins partagés ont été primés les
jardins de : l'IME des Dorices, l'accueil péri-scolaire Paul Eluard,
la rue des Pinsons et Chantemerle et la médiathèque Mille et
Une Pages.
Dans la catégorie exploitations ont été primés : EARL La
Pommeraie, Monsieur Luneau Jean-Michel, Château de la Ferté
et le Domaine Chupin.			
Dans la catégorie gîtes ont été primés : La Maison Bleue
(Madame et Monsieur Devau Roland) et le gîte de Madame et
Monsieur Caille.

>> la

fibre optique arrive à Vallet

La signature de l’accord en avril dernier entre le Département de
Loire Atlantique et Orange vise à réduire la fracture numérique
rurale.
Vallet sera une des premières villes à bénéficier d’un
accès à une connexion numérique de meilleure qualité.
Ce nouveau réseau de fibre optique permettra d’ici 2021 de
relier 108 000 lignes sur le département en zone dite « rurale »
pour les particuliers, entreprises et services publics. La ville
de Vallet a signé avec le fournisseur l’accord de principe pour
le positionnement de quatre armoires sur le territoire de la
commune. A ce jour, l’implantation de ces équipements est
prévue sur les sites suivants : la rue François Luneau, la route
de la Loire, la rue du Bois Brûlé, la route d’Ancenis. Pour une
première phase d’aménagement, les travaux démarreront en
novembre et s’étaleront sur plusieurs mois. Mise en service
programmée courant premier semestre 2018.
Plus d'info sur www.loire-atlantique.fr - Numéro vert : 0800801644
- numerique.loire-atlantique.fr<http://numerique.loire-atlantique.fr>
>>
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A Vallet
>> ecole

de musique

: rendez-vous

L'école de musique organise dimanche 3 décembre un concert
des ensembles vocaux et instrumentaux, à 10h30 au
Champilambart - entrée libre
Le samedi 9 décembre, les chorales enfant et ado participeront à
la 3ème édition de "Musca'day".
Le dimanche 14 janvier , venez assister au projet "Percussions et
Cie" à 17h au Champilambart - entrée libre.

PACS, permis de conduire, certificat
d’immatriculation, carte d’identité, passeport…
>> foyer

jeunes actifs
partir du 18 décembre

: ouverture à

>> séjour

à rome exposition pour les
jeunes de la Passerelle

Il y a un an le groupe de 10 jeunes s’était constitué autour d’une
envie commune de partir en vacances à Rome.
Afin de financer et réaliser ce projet, les jeunes et leurs familles
se sont investis pleinement dans le projet avec la mise en place de
réunions régulières de préparation et d'actions d’autofinancement
(vente de sapins de Noël et de galettes des rois, tenue de stands
de gâteaux et crêpes lors du salon du jeu, sur le marché de Vallet
et devant l’écocyclerie, participation à la fête de la musique,
organisation d’un vide grenier).
Les fonds récoltés lors de ces actions ont permis de financer le
projet à hauteur de 25% !
Un des objectifs principaux du projet qui était : « les jeunes
devront être complètement acteurs du projet dans la conception,
le financement » est bien atteint.

« Grâce à ce projet on a appris qu’un beau voyage n’est pas
gratuit. C’était un voyage superbe, il y avait beaucoup de traces
anciennes. On a vu une dizaine de monuments (Colisée, Fontaine
de Trévi, Panthéon, …) ». Titouan.
Une exposition retraçant la conception du projet et le séjour à
Rome sera mise en place dans l’atrium de la mairie du 12 au 30
janvier. L’inauguration de cette exposition aura lieu le 12 janvier
à 18h.
Si vous souhaitez venir nous rejoindre les mercredis, samedis et vacances
scolaires ou vous investir sur des projets comme le séjour à Rome contactez
Jill à la Passerelle au 07 62 26 20 80
E.mail : vallet.passerelle@utno.ifac.asso.fr
Notre local se situe : 11 bd Pusterle 44330 Vallet
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Cartes d’identité, passeports : pré-demande en

Permis de conduire, cartes grises

1 – J’effectue une pré-demande en ligne
Je remplis le formulaire en ligne en effectuant une pré-demande
. Passeport https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42946
. CNI https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R45668
En cas de difficulté d’accès à internet, le formulaire papier Cerfa n°12100 ou
n°12101 est à retirer à la mairie de votre domicile.

Depuis le 2 novembre 2017, il n’y a plus
d’accueil physique aux guichets de la préfecture
de la Loire-Atlantique et des sous-préfectures
de Saint-Nazaire et de Chateaubriant-Ancenis
pour les démarches liées aux cartes grises et
aux permis de conduire (c’était déjà le cas pour
les cartes nationales d’identité et passeports
depuis mars 2017).
Chaque usager doit faire ses démarches en
ligne. Les démarches pourront être faites
24h/24 et 7j/7. Comment faire ?

uniquement en ligne !

ligne et rendez-vous en un clic sur www.vallet.fr

Renseignements : 02 40 36 42 81 - ecoledemusique@vallet.fr

Un groupe de 10 jeunes de La Passerelle, accompagnés
de 2 animateurs, sont partis 6 jours à Rome du 23 au 28
octobre dernier.

Les procédures évoluent ! Tout savoir en 3 points

Un Foyer de Jeunes actifs, qu'est ce que c'est ?
Un habitat social transitoire (maximum deux ans) avec
possibilité d'accompagnement par un intervenant socioéducatif. Sur Vallet, 20 logements T1 et T1 bis équipés et
meublés avec un accès sécurisé seront livrés à partir du
18 décembre.
Conditions :
- Etre âgé de 16 à 30 ans.
- Avoir une situation administrative permettant de prétendre
aux aides de droit commun.
- Justifier d’une activité et/ou de ressources permettant de
payer son loyer tout en ayant un reste à vivre décent.
- Vivre seul(e) ou en couple (sans enfant).
Démarches :
- demande de logement à faire sur le site locstudio.fr à
partir du 1er décembre.
- après un entretien avec l'association ADELIS gestionnaire
de la résidence le dossier passera en commission.
Plus d'information : www.locstudio.fr

>> opération

récupération des

sapins de noël du 8 au 28 janvier
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 8 au dimanche 28 janvier 2018
Le broyage sera réalisé sur site le lundi 29 janvier par le
service Espaces verts.

2 - Je constitue un dossier avec les pièces nécessaires
PIÈCES COMMUNES A TOUTES DEMANDES* :
- La pré-demande renseignée (cf ci-dessus)
- 1 photographie d’identité datant de moins de 6 mois conforme aux normes
(bouche fermée, front dégagé, pas de barrette ni bandeau), non découpées,
non rayées, non pliées, sans trombone.
- 1 justificatif de domicile (document original) de moins d’un an (avis
d’imposition ou non-imposition, attestation d’assurance de logement,
quittance de loyer non manuscrite, facture d’électricité, gaz, eau, téléphone
ou ordures ménagères…)
Si la personne majeure réside chez un proche (parent, amis...)... fournir
une attestation sur l’honneur signée par l’hébergeur certifiant la résidence
du demandeur à son domicile depuis plus de trois mois, accompagnée de sa
pièce d’identité originale.
*En complément, pour le passeport :
- 86 € pour les personnes majeures
- 42 € pour les mineurs de plus de 15 ans
- 17 € pour les personnes mineures de moins de 15 ans (Attention la mairie
ne délivre pas de timbres fiscaux. Possibilité d’achat en ligne sur www.servicepublic.fr,
bureau de tabac ou Trésor public)

DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES POUR LES MINEURS, POUR
UNE PREMIERE DEMANDE OU POUR UN RENOUVELLEMENT SONT AUSSI A
FOURNIR (tous les détails sur www.vallet.fr)
3 – Je prends rendez-vous en mairie à partir du site www.vallet.fr
Info pratique : la présence du demandeur est obligatoire à la création et au
retrait de la carte d’identité (y compris pour les enfants mineurs)
Validité sur le territoire français :
- 15 ans pour les personnes majeures
- 10 ans pour les personnes mineures
Rdv en ligne : https://www.clicrdv.com/mairie-de-vallet

1- Créer un compte sur www.ants.gouv.fr
Il est également possible de se connecter
directement grâce à son compte FranceConnect.
Ce service public propose à tout usager d’être
reconnu par l’ensemble des services en ligne en
utilisant les identifiants de l’un de ses comptes
existants : ameli.fr, impots.gouv.fr, identité
numérique de La Poste...
2 – Choisir la démarche souhaitée et
remplir le formulaire en ligne étape par
étape quel que soit le motif de la demande.
A l’issue de la validation de la demande en
ligne, l’usager recevra un courriel confirmant
l’enregistrement de sa demande.
3 - Suivre l’état d’avancement de la
demande de son enregistrement jusqu’à la
mise à disposition du titre. Lorsque le dossier
est instruit, un courriel informe l’usager
de son traitement. 			
Qu’il s’agisse d’une première demande ou de
renouvellement, le titre est adressé directement
au domicile du demandeur.
Plus d'infos : http://www.loire-atlantique.gouv.fr/
Actualites/Vos-demarches-administratives-se-fontuniquement-en-ligne-!

Pacs : en mairie depuis le 1er novembre 2017
1 - Qu'est ce que le PACS ? Le « PACS » est
un contrat conclu par deux personnes physiques
majeures, de sexe différent ou de même sexe,
défini par la loi N° 99-944 du 15 novembre 1999
pour organiser leur vie commune (art 515-1 du
Code Civil) sans distinction de nationalité.
2 - Qui peut conclure un PACS ?
Les futurs partenaires
- doivent être majeurs,
- ne pas être mariés ou pacsés,
- ne pas avoir entre eux de liens familiaux directs,
- doivent être juridiquement capables (sous conditions,

un majeur sous curatelle ou tutelle peut se pacser,
- peuvent être français ou étrangers.
3 - Où déposer son dossier PACS ?
L’Officier d’Etat-Civil compétent pour enregistrer le
« PACS » est celui de la commune dans laquelle les
partenaires déclarent fixer leur résidence commune.
Celle-ci doit s’entendre comme étant la résidence
principale des intéressés et non une résidence
secondaire. (1er alinéa de l’article 515-3 du Code Civil)
Des pièces sont à fournir pour la constitution du
dossier, tous les détails sur www.vallet.fr
>>
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Cep party /// 15

ème

Cep party en famille dans
le vignoble...

édition

Théâtre de papier
© Virginie DELATTRE

Théâtre, Danse, Conte, Chanson, Marionnettes…

Mercredi 14 février
à 16h00 et 18h00

Au loin

par la Cie Plastique Palace
Théâtre

À partir de 2 ans ½ Le Quatrain – Haute Goulaine

Cep Party vous invite à 3 semaines
de spectacles vivants en tout genre :
ciné-concert, théâtre d’objets,
d’ombres et de papier, récit musical,
danse, musique du monde, bal !
11 rendez-vous pour se retrouver
en famille à Vallet et dans tout le
Vignoble Nantais (dès 2 ½ ans) !

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

Samedi 17 février
à 17h

© P. Hecquet

Théâtre

© Karl Aurique

Système 2
dans le vent (Belgique)

Musique du monde

Par la Compagnie Dérivation (Belgique)

par à la zim ! muzik (Nantes)

par Cie Nyash (Belgique)

À partir de 6 ans

À partir de 6 ans

À partir de 2 ans 1/2

C’est l’histoire d’un jeune prince qui
vit, heureux, avec ses parents, dans
un petit royaume. A trois. Mais vint un
matin où le prince se réveille et sent que
quelque chose cloche. Pourquoi est-il
seul alors que ses parents sont deux ?
Il veut quelqu’un à lui. N’importe qui,
mais à lui. Effrayés par ce "n’importe
qui" potentiel, ses parents l’envoient
vite en quête de la vraie princesse
qui lui est due. Le voilà donc parti,
seul, incompétent, naïf et enfant
pourri gâté, sur les sentiers de la Vie.

L’un entre au Conservatoire à six ans,
dans la classe de violoncelle de son
papa. À la maison, c’est maman qui le
fait travailler. Rigueur et régularité. C’est
sérieux, la musique ! L’autre commence à
souffler dans les tuyaux de la cornemuse
de son père. Puis il prend ses premiers
cours dans un atelier de lutherie, un
bric-à-brac rempli de copeaux, d’odeurs
de vernis et de trucs dangereux. Ils
jouent de la musique depuis leur plus
jeune âge mais n’ont pas suivi le même
chemin. Ils nous livrent en musique
le récit de leur initiation musicale.

La princesse au petit pois

Comme souffler dans un violoncelle

Mercredi 21 février
à 15h30

Terre ô

www.vallet.fr
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© Louise JULLIEN

Cocoroo le soleil se lève
par la Cie Dékalage

À partir de 3 ans Médiathèque le Passe Muraille –
St Julien de Concelles

Samedi 24 février
à 11h00 et 14h00

Le Bal à Boby

par la Cie NGC 25

À partir de 7 ans Le Quatrain – Haute Goulaine

Une danseuse, de la terre, de l’eau, de
la barbotine… Grandes éclaboussures,
petites glissades, coulées de terre…
Des histoires se racontent, des motifs
apparaissent, les images vont et
viennent au gré des gestes, dessinent des
courbes, des symétries, des écritures…
Jouant d’audace, la danseuse s’autorise,
prend le risque de se salir, de se plonger
dans la matière et rend le spectateur
complice de cet esprit frondeur. Elle
l’invite à traverser des paysages
inventés dans l’instant.

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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Danse

Samedi 24 février
à 9h30 et 11h15

Danse

re
Ouvertu
e:
billetteri
déc.
mardi 19

à 16h

Bal

Cartoon

Lundi 26 février
à 15h00

par ANTON lachky compagny
(Belgique)

Dès 5 ans

Ce conte surréaliste met en scène quatre personnages qui se laissent
posséder par les extravagances de leur imagination. Cette fureur
créatrice, libérée du contrôle de la raison génère un maëlstrom de
danse, de musiques et de jeux. Cette pièce bouillonnante d'énergie
nous happe, et nous transforme en témoins émus d'une humanité
émouvante et obstinée. Les corps jouent, s'attirent, se lancent dans
de grandes tirades dansées, célébrant l'irrésistible effervescence de
la jeunesse.
Pour tout autre renseignement : Le Champilambart
au 02 40 36 42 81
cepparty@vallet.fr - www.champilambart.fr

©Eric Legret

Mercredi 21 février
à 14h30

Prenez une usine qui trie les œufs. Les œufs plutôt blancs, les
plutôt blancs cassés, les un peu jaunes, les pas bizarres, les
arrondis… et deux employés qui se côtoient pour les manipuler
et les chouchouter sans se parler. Entrez dans leurs pensées et
introduisez un œuf orangé. Vous aurez: un spectacle décalé, plein
de surprises et de rebondissements, où les temps modernes de
Chaplin s’envolent vers la jungle foisonnante de l’aventure. Pour
tous ceux qui aiment rire au théâtre.

Par le bout du Noz
du Collectif A l’Envers

À partir de 6 ans Salle des Garennes –
St Lumine de Clisson
Bal

© Cie Tintam'art

Mercredi 14 février
à 15h

par la Cie Label Caravan

À partir de 3 ans Salle les Orch’Idées - Boussay

© Ernest S. mandap

Danse

Toimoinous

Par la Compagnie les pieds

© Daria Popova

© PhilJourne

© Maxence Martens

Récit
Musical

La porte du diable

par la Cie Les Royales Marionnettes

À partir de 5 ans Espace St Jacques - Clisson

Dès 3 ans

Théâtre

Samedi 17 février
à 11h

Ciné-concert

à 16h

Cep party en famille à Vallet

Marionnettes
© Anthony Abbeloos

Dimanche en fête
le 18 février à 16h !

Mercredi 28 février
à 16h00

Color Swing

par les Cies Tintam’Art et
Hydragon

À partir de 3 ans Espace St Jacques - Clisson
>>
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Dossier

Le rendezvous d’hiver

Atelier « Initiation à l’œnologie » (16h-19h,
inscriptions sur le site de la Ville www.vallet.fr)

Ils en parlent...

L’occasion de découvrir les subtilités du cépage phare de notre
vignoble et l’art de la dégustation du vin auprès de Jean-Louis
Brosseau, œnologue. Atelier ludique autour des sens (observer,
sentir et goûter le vin).
Pratique : séance de ¾ heure. Réservations conseillées (www.
vallet.fr). Atelier gratuit de 12 places par séance.

Le millésime 2017 se révèle
le 9 décembre !

Pour sa 3ème édition, Musca’Day est l’événement
qui marque le nouveau millésime du fleuron de
notre territoire, le Muscadet ! Organisé par la ville
de Vallet en partenariat avec les viticulteurs, les
commerçants et Hyper U, ce rendez-vous annuel
incontournable est marqué cette année encore, grâce
aux animations pour petits et grands, par un esprit
festif, convivial et familial en cœur de Vallet.

Les chorales à l'honneur !
Chorales adolescents et enfants de l'école municipale de
musique à 17h15 et La chorale « Noël Givré » ! - à 16h30,
18h15 et 19h30 Gratuit

Stand « Dégustations »
(16h-21h)
Sous des chapiteaux, près d’une
quinzaine de viticulteurs locaux,
auront à cœur de vous faire déguster
leurs millésimes 2016-2017 et
crus communaux. Autour de leurs
stands, des dégustations vous
seront proposées par les
commerces de bouche
du centre-ville.
Tombola
offerte
grâce au ticket
d’entrée.
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Noël givré : réchauffés par l’air de fête qui plane dans la ville, enivrés par l’odeur
des sapins et du pain d’épice, quatre membres actifs de l’A.N.F (l’Association des Noëls
de France) déambulent dans les rues illuminées. Ces musiciens givrés reprennent les
grands classiques, arrangés pour les cuivres, l’accordéon, les chants, mais aussi les
cloches et grelots en tout genre… Poursuivant sans relâche leurs objectifs : "Militer pour
la sauvegarde et la défense du prénom Noël et insuffler l’esprit de Noël à tout jamais !"

Pascal Paillard, adjoint aux
Affaires économiques
« Pour sa troisième édition,
Musca'Day s'inscrit véritablement
dans le calendrier des animations
d'hiver à Vallet. En complément des
rendez-vous festifs comme le marché
de Noël, les animations des commerçants et le
Téléthon, c'est l'événement d'hiver qui marque
la richesse et l'identité de notre territoire viticole.
Avec cette troisième édition, nous avons l'ambition
d’accueillir entre 800 et 1000 visiteurs. Les
viticulteurs seront installés sous un chapiteau
de 192m² et feront découvrir les cuvées 20162017. Cette manifestation se veut aussi familiale,
avec la distribution de goûters pour les enfants et
l'installation d'une structure gonflable.
A noter cette année : la présence des chorales
enfants et adolescents de l'école municipale de
musique et la chorale des musiciens givrés. A ne
manquer sous aucun prétexte !».

3 questions à...
Cécile Jarousseau et Helene Archereau,
professeurs des chorales enfants et
adolescents de l’école municipale de
musique.
Vallet info : Une chorale d'hiver en plein air, c'est une
première pour l'école de musique, comment avez-vous
préparé ce rendez-vous ?
« Oui c'est en effet une première. Tiphaine GrenierSegalen, directrice de l’école de musique nous l’a
proposé à la rentrée ; nous avons rapidement adhéré
au projet et sommes d'ailleurs en pleine préparation
avec les élèves pour cet événement.
"Sortir des murs" de l'école de musique, c'est aussi
proposer des temps de restitution dans des contextes
variés et nouveaux. C'est toujours intéressant et
formateur pour les élèves, également un challenge pour les
professeurs... »
Vallet info : La chorale adolescents existe pour sa deuxième année,
rencontre-t-elle un succès ?
« L'effectif de la chorale adolescents est en effet en hausse, avec
maintenant 14 élèves inscrits pour cette deuxième année (ils ont entre
11 et 15 ans). Notre intention est, pour l’année prochaine, d’élargir
encore un peu le groupe et de le fidéliser les prochaines années. La
chorale enfants quant à elle continue sur sa lancée de fréquentation
avec 35 enfants, entre 7 et 10 ans. »
Vallet info : Combien d'enfants se retrouveront sur scène au
Musca'day 2017 ?
« L'effectif n'est pas encore tout à fait déterminé car tous ne pourront
pas être présents le 9 décembre, mais a priori une vingtaine d'enfants
pour la chorale enfants ; une dizaine pour la chorale ados. Quelques
élèves de la classe de technique vocale chanteront aussi... répertoire
varié et surprise au programme ! »

Infos

pratiques

Vente du verre sérigraphié (3 €/
pers et 5€ pour 2) pour accéder au
stand dégustations à volonté sous
chapiteau.
Accès aux animations gratuites et
tombola offerte.
Tous les commerces seront ouverts
cet après-midi.
Les bénéfices de « Musca’Day »
seront reversés au Téléthon.

Rendez-vous
de janvier
Le marché fête la
nouvelle année le
dimanche 21 janvier !
La municipalité convie tous les
Valletais le dimanche 21

janvier sur le marché à
partir de 10h pour fêter le

nouvel an 2018.
Un bon moment de convivialité en
perspective autour du vin chaud.
>>
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Tout le week-end :

Lou, 4 ans et Anaëlle, 7 ans, seront les témoins
d’une recherche innovante qui continue
d’avancer entre essais et premiers candidats
médicaments ; Apollo, 11 ans, rappellera
l’urgence de trouver des traitements pour ceux
qui n’en n’ont pas. Mathilde, 27 ans, quant à
elle, partagera avec vous sa nouvelle vie depuis
l’annonce de son diagnostic et le traitement qui
a changé sa vie.
Que de chemin parcouru depuis le 1er
Téléthon en 1987 ! Il faut cependant continuer
de se mobiliser pour tous les malades qui
comptent sur nous, nos dons, notre énergie…
pour espérer un avenir meilleur.
Sourires
pour la vie,
associations
et bénévoles
s’activent pour vous proposer le
programme suivant.

L'Association des Commerçants et Artisans
Valletais lance ses animations de Noël à partir
du 27 novembre avec une animation boules de
Noël à décorer par les enfants.
Le 6 décembre, animations gratuites et accrochage des
boules décorées dans les sapins de Noël en centre ville.

Musique

Samedi 9 décembre à 20h30

Musique

Dimanche matin : stand Téléthon devant la Mairie. A partir de 10h30,
démonstration de danse traditionnelle avec le Quadrille du Vignoble

Hyper U, samedi toute la journée

• TICKET 1€ : distribués par des bénévoles à l’entrée du magasin Hyper U et
remis au moment de votre passage en caisse, il sera transformé en don pour le
Téléthon. 1€ + 1€ + 1 €… faites grimper le compteur. C’est simple et efficace !

Le Vallet Tennis club organise en partenariat avec
le Club de Badminton de l'ASCR (Association
Sportive et Culturelle Regrippièroise), les 12
heures de sports de raquettes.
Venez vous détendre entre amis, en familles,
tout en faisant une bonne action, au complexe
sportif des Dorices à partir de 19h30.
L'inscription (5€ par personne pour 1 heure
minimum de pratique) et les 100% des ventes
du bar et du stand crêpes/galettes seront
intégralement reversés au Téléthon.
Vous pouvez retrouver toutes ces infos et vous
inscrire sur le site du tennis
http://vallet-tc.wixsite.com/vallet-tc

Randonnée pédestre
Organisée par les Amis des sentiers pédestres,
les Pieds de vigne, le Groupe Prévention Suicide.
Boucle de 10 kms environ. Départ 14h et
retour vers 16h30 devant magasin Hyper U.
Stand vin chaud et brioche à l’arrivée
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NOUVEAUTE 2017– Fil rouge

Faites grimper le compteur : pédalez !
Notre défi, en partenariat avec Sport Inside la
nouvelle salle de sport de Vallet : parcourir la
plus grande distance durant ces 3 jours.
2 vélos de cardio-training seront mis à votre disposition dans le hall du
magasin et des bénévoles comptabiliseront les kms / 3 km= 1€.

>> librairie l'odyssée,

:

rencontre

avec

Piscine Naïdolis
Une partie des recettes de l'ouverture au public le samedi (14h - 18h) sera
reversée au profit du Téléthon. Sur place stand brioche, caramel, bonbons…
Lâcher de ballons à 17h sur la place Charles de Gaulle, organisé par
OPTIC 2000 - le ticket ballon 1€ sera en vente chez les commerçants
participants
Musca day : la municipalité versera les bénéfices de la vente des verres à
l’AFM Téléthon
Charcuterie Gachet : vente de jambons au profit du Téléthon

Théâtre/danse

Les Amis des sentiers pédestres :
Samedi 9 décembre
VALLET (Téléthon) 14h
Samedi 6 janvier
boufféré 14h___________
Mercredi 10 janvier
LE LANDREAU 14h_________
Dimanche 14 janvier
le pallet 14h____________
Assemblée générale 16h30__

06 20 55 89 17
06 62 60 61 46
06 48 50 53 60
06 87 20 07 44

Lieu de rendez-vous : Vallet, place André Barré pour le
covoiturage. (2€ pour les non adhérents)

Mardi 6 février
à 20h30

Des illusions
Ce soir, Emma fête ses 17 ans avec une soirée déguisée sur le thème : qu’estce que tu veux faire plus tard ? Ce que cette réponse implique la paralyse. En
cherchant le costume idéal, elle se dit que c’était tout de même plus facile à 7 ans.

la

Agenda

Et aussi en centre ville

Looking for Alceste

agenda

En décembre :
Vendredi 8, 19h15 : rencontre / dégustation avec
Franck Deniau, œnologue
Vendredi 15, 20h30 : musique avec le Quatuor
Aziliz (guitares)
En janvier :
Vendredi 12, 20h30
romancière Aline Kinner

Mardi 30 janvier
à 20h30

Après Ali 74, le combat du siècle (accueilli au Champilambart il y a deux
ans), la nouvelle création de Nicolas Bonneau est aussi à la croisée de
la fiction et du documentaire. Le texte de Molière et la musique pop
teintée d’arrangements baroques, viennent ponctuer cette enquête
passionnante sur les misanthropes d’aujourd’hui...

© guillaume_escallier

Les 12 heures de sports de raquettes.
Réservez votre soirée du vendredi 8 décembre !

Goodbye Love

Théâtre

Théâtre
© Emmanuel Noblet

Salle des Dorices

Vendredi 19 janvier
à 19h

Chloé Cailleton, chanteuse, Guillaume Hazebrouck, pianiste, compositeur
et Erwann Jan, auteur, compositeur et metteur en scène ont en commun
une passion pour le répertoire du jazz issu de la musique populaire
américaine.

• Pause Bien-être
Lara Rolland (Les pieds parlent), Hélène Antignac (Mon jardin secret), Sandrine
Chellet (Lokahi massage) Doriane Labro (L’Arbresource) : 4 praticiennes de
la région vous proposeront des séances découvertes de réflexologie plantaire,
massage énergétique des pieds ou des mains au bol Kansu, massage Amma,
massage crânien ou dos habillé) pour 5€ la séance d'¼ heure environ. N’hésitez
pas ! Pensez à vous, faites une petite pause dans votre journée et, en plus,
vous faites une bonne action. Vous pourrez réserver votre créneau à l’accueil du
magasin. Samedi de 10h à 19h – Barnums à droite de l’entrée, à l’écart des regards.

• Sapin de Noël : 1€ sera versé par le magasin sur chaque sapin vendu.

Au programme à Vallet

Orchestre d’harmonie de
Vallet & Orsuesta de la Calle

Cette saison musicale, l’Harmonie de Vallet a choisi de réchauffer
l’ambiance hivernale par le soleil des Caraïbes en partageant ce concert
avec l’Orquesta de la Calle.

Rdv sur le marché

• STAND DU « FAIT MAISON »
- Confitures : grâce aux dons de fruits, à la nature généreuse, et à la mobilisation
de quelques bénévoles, de nombreux pots et parfums seront proposés
- Caramel au beurre salé, attendu par les connaisseurs
- Vin chaud toujours ausi bon
- Brioche artisanale en boules et en sachets
- Sachet de bonbons
- Boutique Téléthon : porte-clés peluches, bracelets, bougies

Le Champilambart

animation de Noël

© Stéphane Bellanger

Cette année, Lou, Anaëlle, Apollo, Mathilde
et leurs parents seront les ambassadeurs du
combat des familles.

• Vente de livres d’occasion
par les bénévoles d’Imagémo.
Rendez-vous à la Médiathèque
les Samedi 9 de 10h à 12h30 14h30 à 18h et Dimanche 10 de
10h30 à 12h

>> acav,

© Richard_Volante

Le prochain Téléthon aura lieu les 8/9/10
décembre et aura pour marraine Zazie.

Médiathèque

Rendez-vous
© Draksmoon

Téléthon 8 et 9 décembre 2017 :
mobilisons-nous !

Date sup

plémenta

Vendredi 9 février
à 20h30

ire !

Ancien malade des
hôpitaux de Paris
Baptisé monologue gesticulatoire par Daniel Pennac, la nouvelle Ancien
malade des hôpitaux de Paris est une pantomime verbale dont chaque
phrase est un geste et qui va comme un gant de chirurgien au talent
protéiforme d’Olivier Saladin, ex-complice des Deschiens et des
Deschamps.

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

>>
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Vivre ensemble
>> agv

vallet 40 ans d'existence !

permanente,
conférences le 11 décembre et 15 janvier

>> université

>> pat’mouille,

offres d’emploi à
pourvoir à l’entreprise d’insertion

La conférence de l'Université Permanente pour le mois de
décembre aura lieu au Cinéma le Cep le lundi 11 décembre
à 14h30 et sera animée par Jean-Claude MEURET sur "Les
chemins médiévaux entre Bretagne et principautés voisines
(Normandie, Maine, Anjou, Poitou) aux XIème et XVIème siècles".

L'Association Gymnastique Volontaire Vallet affiliée à la
FF EPGV (Fédération française d'éducation physique et de
gymnastique volontaire) présente à tous ses adhérents ses
meilleurs vœux 2018.
A cette occasion, la galette des Rois sera partagée lors de
l'Assemblée Générale prévue mercredi 24 janvier à 20h30 salle
n°9 et 10, rue Emile Gabory à Vallet.
Lors de cette réunion la possibilité de se proposer comme bénévole
sera bienvenue afin d'aider l'association lors des besoins ponctuels.
Il reste encore 2 trimestres de pratique, ce n'est donc pas trop
tard pour s'inscrire et passer une année 2018 sportive et tonique !
Reprise des cours à partir du 8 janvier pour la Gym Energy, la Gym
Forme Senior, le Pilates, la Gym Zen et la Gym Douce. Reprise de
la Marche Nordique Sport Santé samedi 12 janvier.

Pour être en phase avec la musique et les folles journées de
Nantes, nous accueillerons le lundi 15 janvier la conférencière
Danielle TAITZ qui nous dévoilera "Un compositeur nantais
dans l'ombre, Claude Guillon-Verne".

Exposition...
L'atrium de l'hôtel de ville de Vallet accueille tout au long
de l'année de nombreuses expositions.
Au programme ces mois-ci :

Du 27 novembre au 15 décembre
Les villages à communs

Renseignements : 06 95 88 16 05 - agvvallet@orange.fr ou sur le site www.
agv-vallet.fr ou la page Facebook https://www.facebook.com/agv44330

>> pampres valletais Un tournoi U17
à Vallet le 16 décembre

Qu'est ce qu'un commun de village, un village à communs ? Quelles sont les pratiques communes dans les
villages hier, aujourd'hui et demain ?

Du 12 au 30 janvier
Les jeunes de la Passerelle à Rome

L’entreprise d’insertion Pat’mouille recherche régulièrement
des candidats au Contrat à Durée Déterminée d’Insertion
(CDDI) de quatre mois renouvelables dans la limite de 24 mois
et à raison de minimum 20 heures hebdomadaire.
Les personnes éligibles sont :
- Demandeurs d’emploi de longue durée
- Bénéficiaires RSA, ASS, AAH
- Jeunes sans qualification
- Travailleurs Handicapés
- Toute personne rencontrant des freins cumulés d’accès à
l’emploi (problème de mobilité, de logement, de santé, de
gestion budgétaire…)
En tant que Structure d’Insertion par l’Activité Économique
(SIAE), Pat’mouille a pour mission de permettre à des
personnes éloignées de l’emploi de reprendre confiance et
acquérir des compétences en vue d’une amélioration de leur
situation sociale et d’un retour à l’emploi ou à la formation
qualifiante.
Entreprise d’Insertion dispose du conventionnement avec
* Les Services de l’Etat (DIRECCTE – UT44 – IAE)
* Le Conseil Départemental 44 pour l’emploi des bénéficiaires
RSA
De ce fait, l’entreprise d’insertion propose plusieurs
supports d’activités :
Ecocyclerie :
- Collecte, nettoyage, vérification de l’état de marche,
commercialisation
- Prestation de gardien valoriste en déchetterie.
Blanchisserie artisanale :
- Laverie,
repassage,
couture/customisation,
livraison
entreprise
Boutique solidaire :
- Collecte, sélection des articles textiles, vente
Pour plus d’infos : Pat’mouille - 8 Route de la Loire – 44330 Vallet
02 40 36 39 89 - patmouille@wanadoo.fr

de prévention suicide,
ensemble agissons

>> groupe

C’est l’évènement basket de cette fin d’année. Les Pampres
Valletais Basket (PVB) organisent leur premier tournoi de
catégorie U17, soit cadettes/cadets à la salle des Dorices
le samedi 16 décembre à partir de 13h pour un après-midi
à la fois plaisir et compétition….
Cette manifestation s’inscrit donc dans la volonté du PVB qui
souhaite faire plaisir aux jeunes de 16/17 ans ainsi qu’au public
Valletais et adverse.
Tous les enfants et leurs parents sont invités à venir encourager
nos joueurs, vous aurez la chance de rencontrer le Père Noël qui
sera sur le site.
N’oubliez pas vos plus beaux dessins et votre liste de cadeaux.
Les dimanches de décembre les trois équipes séniors jouent à
l’extérieur.
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Un groupe de 10 jeunes de La Passerelle, accompagnés de 2 animateurs, sont partis 6 jours à Rome du
23 au 28 octobre dernier. Cette exposition retraçe la
conception du projet et le séjour à Rome.

>> permanences

espace info energie
des conseils pour votre logement

:

Comment bien isoler mon logement? Comment le construire
en respectant la réglementation thermique (Bâtiment Basse
Consommation) ? Quelles sont les solutions de production
d’énergies renouvelables dans ma région ?
Pour obtenir les réponses à ces questions –et à bien d’autres-,
ayez le réflexe Espace Info Énergie. Les Espaces Info Énergie
ont pour vocation d’informer et de conseiller gratuitement les
particuliers, mais aussi les entreprises et les collectivités sur les
économies d’énergie et les énergies renouvelables.
La permanence aura lieu :
• Le 11 décembre 2017 et le 22 janvier 2018 à Vallet,
espace intercommunal Antoine Guilbaud (bureau n°1).
Horaire des permanences : 13h30 – 17h30
Les rendez-vous se font sur inscription auprès de l'Espace Info Énergie au
02 40 08 03 30

>> restauration

scolaire école ste

marie et collège st joseph
scolaire" fait peau neuve

: "L’assiette

Trois des cinq espaces de restauration ont été repeints offrant
des espaces plus lumineux et chaleureux : la salle des moyennes
sections, du collège et des professeurs. Des peintures réalisées par
les élèves décorent la salle du collège. Une nouvelle ligne de self a
été également inaugurée, ce qui permet une plus grande offre de
distribution des entrées et desserts.
L’association, "L’assiette scolaire" gère le restaurant
scolaire des enfants et professeurs de l’école Sainte Marie et
du Collège Saint Joseph et sert chaque année un peu plus de
1000 repas par jour.
L’équipe du matin composée de 7 agents et d'un gérant, Philippe
Bazon, assure la préparation des repas. Les produits sont
sélectionnés de manière rigoureuse avec des fournisseurs locaux et
des produits frais. Le midi, toute une équipe se met au service des
enfants. 35 personnes participent à l’accompagnement du déjeuner,
la surveillance et la remise en état des locaux.
Lors de la semaine du goût, les enfants ont pu découvrir différents
légumes anciens en goûtant des plats fait maison comme : potage
butternut, volaille aux citrons confits et olives vertes, purée de
potiron, patates douces, brownies menthe chocolat, gâteaux vanille
potiron coco ...
L’école Ste Marie s’est jointe à cette semaine du goût. Les élèves des
classes de PSB et de CM1B ont mené un projet « saveurs d’automne »
et ont réalisé un atelier cuisine à la cantine qu’ils ont dégusté avec plaisir.

Le suicide n'est pas une fatalité. La prévention du
suicide est l'affaire de tous. Ensemble, agissons !
Le GPS est une cellule d'écoute et d'accompagnement composée
de bénévoles citoyens, représentants d'associations, élus,...
formés pour intervenir auprès de personnes suicidaires ainsi
qu'auprès de leur entourage, aux côtés de professionnels de la
santé. En complément et indépendamment de cette écoute, le
centre hospitalier Georges Daumézon à Bouguenais, propose
un espace d'aide et de soutien aux personnes suicidaires ainsi
qu'à leur entourage.
Consultation du lundi au vendredi de 9h à 17h au 02 51 82 93 80.
Contacter le GPS : 02 40 46 27 52 - Répondeur écouté chaque jour par
la permanence du GPS. www.groupepreventionsuicide44.fr
>>
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Décembre 2017

Décembre 2017

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

ENTREPRENEUR installez-vous ici
la lettre d’infos mensuelle de la Communauté de communes Sèvre & Loire

Vous êtes porteur de projet, vous souhaitez développer votre activité
ÉCONOMIQUE, conquérir de nouveaux marchés, ne cherchez plus...
des espaces vous sont dédiés pOUR implanter VOTRE ENTREPRISE sur la
communauté de communes sèvre & loire.

semaine de l'emploi

Une offre foncière étendue peut répondre à votre besoin d’extension ou d’installation d’entreprise
sur l’un des 22 parcs d’activités de la Communauté de communes Sèvre & Loire.

c’est l’heure du bilan

du 4 au 12 octobre, le point relais emploi de la cc Sèvre & loire
organisait la 1ere édition de la semaine de l’emploi. une soixantaine
de personnes a pu avancer dans leur projet Professionnel...
La semaine de l’emploi avait pour objectifs de faire découvrir les secteurs porteurs d’emplois
et d’échanger sur les bonnes pratiques pour trouver un job. La communauté de communes
s’est entourée de partenaires qui ont prodigué de précieux conseils et préparer le public
à rencontrer les recruteurs. Une semaine pour fédérer tous les acteurs et réussir à créer la
rencontre entre candidats en recherche d’emploi et employeurs ayant des postes à pourvoir.
DES RETOURS TRÈS POSITIFS POUR CETTE
PREMIÈRE ÉDITION

LE BILAN CHIFFRÉ

L’équipe organisatrice s’est réjouie des
retours positifs des participants. Les
chercheurs
d’emploi
étaient
venus
principalement pour découvrir des astuces
pour dénicher leur futur emploi, pour
avancer dans leur projet professionnel ou
découvrir les métiers en vogue sur notre
territoire.
Des participants de tout horizon ont
découvert avec enthousiasme une dizaine
d’animations thématiques. Ils ont salué
l’initiative, la qualité des échanges, l’esprit
de bienveillance, le professionnalisme
des
acteurs
et
l’accompagnement
personnalisé.

Le Point Relais Emploi Sèvre & Loire et ses partenaires
ont proposé plusieurs animations allant de la visite
d’entreprise à l’atelier sur le développement de la
confiance en soi.
•

7 ateliers avec une trentaine de participants
portant sur la confiance en soi, le savoir-faire et
savoir être...

•

1 conférence sur les métiers qui recrutent

•

2 temps forts sur l’agriculture :
- une visite d’un producteur de plants
maraîchers, René Briand, à St Julien de
Concelles,
- une découverte de la formation professionnelle
au Lycée Briacé, au Landreau.

point relais emploi

des conseils Toute l’année...

à la recherche d’un talent local ? besoin de conseils ? de trouver un nouvel emploi ? le point
relais emploi peut vous accompagner dans vos démarches aux lieux & horaires suivants :
Espace Sèvre à Vallet
1 place charles de gaulle

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

9h00 à 12h30 Libre accès

Sur RDV

Libre accès

Sur RDV

Sur RDV

13h30 à 17h00 Libre accès

Sur RDV

Sur RDV

Sur RDV

Sur RDV

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Espace Loire à Divatte-sur-Loire
zone de la sensive

LUNDI

LUNDI

9h00 à 12h30 Sur RDV

Libre accès

Sur RDV

sur RDV

Libre accès

13h30 à 17h00 Sur RDV

Libre accès

Sur RDV

sur RDV

Sur RDV

Retrouvez nos offres d’emploi sur le site www.cc-sevreloire.fr /
Rubriques Vie économique / Point Relais Emploi / emploi@cc-sevreloire.fr / 02 51 71 92 13

Contactez d’ores et déjà
le service Développement
économique de la
communauté de communes
au 02 51 71 10 17
ou à deveco@cc-sevreloire.fr
Cécile & Marion, répondront
à toutes vos questions
en matière d’actions
économiques & vous
accompagneront dans votre
projet d’installation ou de
création d’entreprise.

LES PARCS D’ACTIVITÉS
à Saint Julien de Concelles
Parc d’Activités de Beau soleil 3
à Mouzillon
Parc d’Activités des Quatre
Chemins
à La Regrippière
Parc d’Activités des 13 Vents
Au Loroux Bottereau
Parc d’Activités du Plessis
Au Landreau
Parc d’Activités du Hautbois
à Vallet
Future extension du
Parc d’Activités des Dorices

espaces DISPONIBLES
•

1 lot de 1 900 m²

•
•
•
•
•

1 lot de 1 986 m²
1 lot 2 324 m²
2,5 hectares
11 lots disponibles entre 1 000 et
2 000 m²
grands espaces

•

nombreux terrains disponibles

•

10 hectares disponibles
ultérieurement

salon des entrepreneurs à nantes : promouvoir le territoire, valoriser
notre attractivité économique & notre offre de services « éco »
Les 29 et 30 novembre dernier, le service développement économique Sèvre & Loire était au rendez-vous
immanquable du Salon des entrepreneurs à Nantes. Au côté des autres communautés de communes du
département, cet événement majeur a notamment permis de créer du lien avec de potentiels prospects,
de faire connaître la disponibilité foncière de notre territoire, de promouvoir le territoire et de développer le
réseau d’acteurs économiques.
Service développement économique / Pôle Aménagement & Attractivité du territoire / 02 51 71 10 17 /
deveco@cc-sevreloire.fr

Animations, ateliers de lectures... venez les découvrir, c’est ouvert à tous !

agenda des bibliothèques
Du 22 novembre au 10 décembre à 19h00 A la recherche de la carotte bleue : dans les coulisses
d’un album cherche et trouve
Vendredi 1er décembre Le Petit théâtre des contes d’hiver
Samedi 2 décembre de 10h30 à 12h00 Samedi « Carotte bleue »
Samedi 9 décembre à 10h30 Lectures animées pour les tout-petits pour les 0/3 ans

Du 9 au 10 décembre Vente de livres pour le Téléthon
Samedi 16 décembre à 10h30 et à 11h00 Heure du conte pour les 0/3 puis les 4 et +

Regrippière
Vallet
Regrippière
Chapelle-Heulin

Vallet
Vallet

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 décembre...
Exposition
jusqu'au 15 décembre - "Les villages à
commun" - atrium mairie
Petit théâtre des contes d'hiver
1er décembre - Réseau des bibliothèques 19h45 - Médiathèque de Vallet

Marché de Noël
2 et 3 décembre - Festi'vall - salles Atlanta et

Barcelone, boulevard Pusterle

Concert ensembles vocaux et
instrumentaux
3 décembre - Ecole municipale de musique 10h30 - Le Champilambart

Animation de Noël
6 décembre - ACAV - Place Charles de Gaulle
Rencontre œnologue
8 décembre - Librairie L'Odyssée - 19h15
Téléthon
8, 9, 10 décembre - Sourires pour la Vie
Randonnée
9 décembre - Les Amis des Sentiers Pédestres 14h - Téléthon Vallet

PERMANENCE MÉDECIN

PHARMACIE DE GARDE
CABINETS INFIRMIERS*
02 40 36 23 67
06 81 97 60 17
02 40 36 22 80

SERVICES VÉTÉRINAIRES
02 40 33 94 63
ou 02 41 64 74 80

Ambulance DOUILLARD
02 40 33 92 12

Ambulance GOULEAU
02 40 33 95 77

taxis gouleau

Concert chorales
9 décembre - Ecole municipale de musique - site

02 40 120 220

Conférence
11 décembre - Université Permanente - 14h30 -

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

cinéma Le Cep

Thé dansant
12 décembre - Club de l'âge d'or - Le Champilambart
Permanence Secours Populaire
13 décembre - Secours populaire - 14h à 16h - 11
rue François Luneau - Bureau de permanence

Rencontre musique
15 décembre - Librairie L'Odyssée - 20h30
Tournoi basket U17
16 décembre - Pampres Valletais Basket - Les

Dorices

Conseil municipal
21 décembre - 19h - Salle du conseil
Collecte de sang
29 décembre - Don du sang - de 16h à 19h - Salle
polyvalente La Reggripière
Collecte de sang
30 décembre - Don du sang - de 8h à 11h - Salle

MERCI DE TRANSMETTRE
VOS ARTICLES
AVANT LE 10/01/2018

composer le 3237

02 40 33 93 38

du Musca'Day 2017 - place Charles de Gaulle

Février/mars 2018

Service de nuit : téléphoner à votre médecin.

Musca'day
9 décembre - Municipalité - de 16h à 21h - place Charles

de Gaulle

Vallet info

composer le 15

co
mm
un

fr
let.
ication@val

Recensement
militaire

Les jeunes filles et garçons qui
sont nés décembre 2001,
doivent se faire recenser au
Service de l’Etat Civil ; entre le
1er décembre 2017 et le 31
janvier 2018. L’intéressé(e)
doit se présenter muni(e) 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
TOURTEAU Ninon, née le 17 octobre - 5, avenue du Parc
BOUVIER Lise, née le 1 novembre - 9, route d’Ancenis
HÉRIAUD Eddy, né le 15 octobre - 16, le Moulin de la Verrie
ROBINEAU Corentin, né le 14 octobre - 30 ter, les Chaboissières
LERAY Marvin, né le 12 octobre - 31, les Creusettes
GIRARD Mila, née le 20 octobre - 1 bis, Bonne Fontaine

polyvalente La Regrippière

En janvier...
Opération récupération des sapins de Noël
8 au 28 janvier - Municipalité - parking André Barré
Exposition
du 12 au 30 janvier - La Passerelle - "Voyage à
Rome" - atrium mairie
Rencontre romancière
12 janvier - Librairie L'Odyssée - 20h30
Cérémonie des vœux
13 janvier - Municipalité - 18h30 - Le Champilambart
Projet "Percussions et Cie"
14 janvier - Ecole municipale de musique - 17h00 - Le
Champilambart

>> MARIAGES

Emmanuelle BOUYER et Sébastien CRIAUD, le 7 octobre - La Vézinière
Marine LEMAISTRE et Pascal BONNET, le 21 octobre - 114, les Courrères

>> DÉCÈS
POIRIER Emmanuel, le 12 août - 7, rue du Soleil Levant
PASQUEREAU Lucienne, née ARRAITZ, le 13 octobre - 30 bis, avenue
du Général Heurtaux
FRANCQ Alain, le 14 octobre - 3, le Gué Gautier
LORET Monique, née RAINGEARD, le 24 octobre - Saint Sébastien sur
Loire
BABARIT Thierry, le 19 octobre - 49, rue des Forges

Conférence
15 janvier - Université Permanente - 14h30 - cinéma

Le Cep

Permanence Secours Populaire
17 janvier - Secours populaire - 14h à 16h - 11 rue

François Luneau - Bureau de permanence

Conseil municipal
25 janvier - 19h - Salle du conseil

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

