Vallet info

Vallet
www.vallet.fr
février - mars 2018

Carnaval des enfants
dimanche 25 mars
Vallet Animation :
un an avec l'IFAC

Dossier :		Expo Vall' souffle ses 70 bougies !

Edito

En bref
Carna'vall avec
Festi'vall, le 25 mars

Cérémonie des voeux le 13 janvier 2018
avec la participation du Conseil Municipal
des Enfants
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Festi'vall convie petits et grands
au "Carnaval des enfants "!
Participez à ce défilé musical
dans le centre ville. Deux groupes
musicaux animeront cette parade :
les percussions brésiliennes de
l'école municipale de musique et la
Fanfare du coin. Départ à 11h du
Champilambart (rendez-vous à
10h45 près de la pyramide de cordes).
Venez en famille ! Venez déguisés !
A l'arrivée, distribution de brioches et jus de fruits aux enfants
participants et production locale offerte aux adultes.
manifestation. Renseignements : Festi'vall- 0950894407 - festi.vall@free.fr

Evènement incontournable de début de printemps, la foire d’Expo-Vall' revêtira, les 17 et 18
mars prochain, une ambiance toute particulière. Une ambiance festive, autour d’un retour
aux sources, d’une ambiance « vintage » comme dirait les plus jeunes d’entre nous.
Toujours héritière de la promotion de notre Vignoble et de ses nombreux atouts tant
économiques que viticoles depuis 1948, Expo-Vall', une nouvelle
fois, saura se mettre sur « son 31 ».
Comme à l’accoutumée, près de 500 bouteilles seront dégustées lors
... près de 500 bouteilles seront
de son concours des vins, le plus important du Département. Une
occasion rêvée d’accroître la renommée de notre fleuron local, le
dégustées lors de son concours
Muscadet , primé par le Trophée de la Pipette d’Or.
des vins, le plus important du
L’autre temps fort de la foire concerne le volet commercial avec la
Département...
présence fidèle de près de 150 artisans, entreprises et commerçants.
Cette confiance à chaque fois renouvelée en dit long sur l’esprit de
la manifestation et sur l’intérêt qu’elle représente pour les acteurs
économiques.
Cette confiance, nous la partageons dans l’engagement déterminé de la Ville
de Vallet et de la Communauté de Communes Sèvre et Loire en soutien à son
organisation.
Magazine Municipal :
Mais la longévité de cet évènement tient surtout à la cinquantaine de bénévoles
Tirage 4 450 exemplaires
très engagés. Je leur dis bien évidemment toute ma gratitude et reconnaissance,
Mairie - 9 rue François Luneau
car sans eux, rien ne serait possible.
44330 Vallet - 02 40 33 92 00
Remerciements particuliers à Jean-Michel Hallereau, encore actuel Président de
Directeur de la publication :
la Foire, pour son dévouement sans failles au service du dynamisme de notre
Jérôme Marchais
territoire.
Directeur de rédaction :
Avant de vous donner rendez-vous dans les allées d’Expo-Vall', je tiens à
Jérôme Marchais
féliciter (même si son nom n’est pas encore connu lorsque j’écris ces lignes)
Rédaction, mise en page :
le lauréat de la Saint Vincent 2018 à l'occasion de notre concours communal
Sophie Raoul,
des vins de Vallet.
Maryse Sorin, Morgane Légo
Je vous laisse enfin parcourir le premier numéro « bimestriel » de notre Vallet
communication@vallet.fr
info. Ce support papier continuera de faire la part belle aux informations
Crédits photos :
communales, associatives…. en s’intégrant désormais dans une stratégie
Mairie ou associations
de communication mieux orientée vers le numérique grâce au projet de
Maquette : Service communication
refonte de notre site internet, prévu avant la rentrée prochaine.
Imprimeur : Editions Offset 5
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Dossier :
gies !
Expo Vall' souffle ses 70 bou

Rendez-vous
Vivre ensemble

Les enfants seront sous la responsabilité des parents tout au long de la

J oyeux anniversaire à Expo-Vall' !

A votre écoute,
				

ef
Édito - En br

Jérôme Marchais, Maire de Vallet

Cérémonie de la citoyenneté le 7 avril,

le rendez-vous citoyen des jeunes Valletais majeurs
Les jeunes Valletais ayant atteint la majorité seront à l'honneur samedi 7
avril à 11h en mairie lors de la cérémonie de la citoyenneté, qui marquera leur
inscription sur la liste électorale de la Ville et donc leur accès au droit de vote.
A cette occasion, Jérôme Marchais, Maire de Vallet, remettra personnellement à ces
jeunes leur première carte électorale.
Si vous avez 18 ans et que vous n'avez pas reçu de courrier d'invitation, vous pouvez
prendre contact avec le service Etat-civil au 02 51 79 79 29.

Le bulletin 2018 est disponible
L’édition 2018 du bulletin annuel de Vallet est à disposition
des Valletais en mairie, à l’Office de Tourisme ou au centre
commercial Hyper U. Le bulletin a été livré dans les boîtes
aux lettres des villages par les services municipaux courant
janvier.

Nouveauté 2018 !
Vallet Info bimestriel
Le Vallet Info devient bimestriel. Notez le nouveau
calendrier des dates limites
pour la remise des contenus.
.Vallet Info fév/mars : contenus
avant le 10 janvier.
.Vallet Info avril/mai : contenus
avant le 10 mars.
.Vallet Info juin/juillet : contenus
avant le 10 mai.
.Vallet Info août/sept : contenus
avantle 10 juillet.
.Vallet Info octobre/nov. : contenus
avant le 10 sept.
.Vallet Info déc/janvier : contenus
avant le 10 nov.
Renseignements : service communication
02 40 33 90 04

A noter :
Rentrée scolaire 2018/2019 et portes ouvertes

Numérotation villages

▪ ÉCOLES PUBLIQUES PAUL ÉLUARD
Inscriptions en mairie.
Plus d’informations : 02 40 33 49 00.

Une campagne de numérotation
de 54 villages valletais est en
cours. Chaque habitant concerné
a reçu un courrier.
Les 17 et 24 février auront lieu en
mairie les remises des plaques de
9h30 à 12h30.
N'oubliez pas de les installer sur vos
habitations ! Elles permettent, entre
autres, le bon fonctionnement de La
Poste, des secours et la distribution de
la fibre optique.

École maternelle : Nathalie Perrono,
Directrice. Tél : 02 40 33 90 66
Portes ouvertes le 10 février
de 9h30 à 11h30
École élémentaire : Pascal Carité,
Directeur. Tél : 02 40 33 92 29
▪ ÉCOLE PRIVÉE SAINTE MARIE
Patricia Sauvage, Chef d'établissement.
Tél : 02 40 33 94 05
Portes ouvertes le 10 février de 10h à 12h

▪ COLLÈGE PUBLIC PIERRE ABÉLARD
Peggy Creac'h, Principale.
Tél : 02 40 36 64 40
Portes ouvertes le 17 février
▪ COLLÈGE PRIVÉ SAINT JOSEPH
Pascal David, Directeur.
Tél : 02 40 33 93 82
Portes ouvertes le 10 février de 9h à 13h

Transports Scolaires, Communauté de
Communes Sèvre et Loire : 02 51 71 92
14, http://www.cc-sevreloire.fr/

Renseignements : services techniques
02 40 33 92 00
>>
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Des équipements au service d’une ambition pour
Vallet...
Dans ce contexte assaini, nous
lançons des
investissements structurants pour notre Ville. Trois
gros chantiers en particulier se dessinent courant

2018. La réhabilitation complète du Boulevard Dejoie au
1er trimestre ; la rénovation énergétique de l’Hôtel de Ville
et le réaménagement nécessaire des services accueillant
du public dès avril prochain. Et enfin, la construction du
pôle culturel du Vignoble Nantais (regroupant l’école de
musique et la réhabilitation du Champilambart).
Des services de proximité en plus…
A cela s’ajoutera la mise en œuvre de services
supplémentaires, notamment l’aménagement d’ un futur
Point d’Accès au Droit en partenariat avec le CDAC 44
(comité départemental de l’Accès au droit ). Ce dispositif
permettra aux administrés de profiter de permanences
gratuites avec des professionnels du droit (avocats,
notaires, huissiers, conciliateurs de justice…).

CME : distribution des colis de Noël aux résidents des
Pampres Dorés

CME : première réunion plénière

Dans la démarche de modernisation du service public et
de déploiement de services numériques, il est envisagé
la refonte du site internet de la Ville pour fin juin 2018.

Fête nationale : 13 juillet

Ce prochain site pourra bien sûr, comme le propose
actuellement la version papier du bimestriel de Vallet
info, intégrer un espace d’expression dédié à l’équipe
d’opposition. C’est ce que nous avions d’ailleurs confirmé,
le 24 novembre dernier, par écrit, à l’Opposition. Les
Droits de la minorité n’ont jusqu’à présent jamais été
éludés, ni bafoués. Dans ce cas précis, nous tenons aussi
parole.

L’opposition municipale
Aux Valletais et aux Valletaises :

Conseil des sages : repérage signalétique

Dans l’attente de précisions de Monsieur le Maire, et malgré nos demandes,
- sur la place réservée à l’opposition dans l’espace numérique de la Commune,
- dans le bimensuel (désormais) Vallet’infos,
Nous choisissons de nous abstenir temporairement de communiquer ici.

Photo : Jean Sourisseau

Expression plurielle

« Rigueur et ambitions : une stratégie payante»
Le budget 2018, voté le 21 décembre dernier,
prévoit un montant de 11, 4 millions d’euros dont
3, 27 millions d’euros d’investissements (travaux
et équipements). Avec une nouveauté de taille : la
baisse confirmée de la dette de la commune, déjà
inférieure à la moyenne nationale de notre strate de
population (4,167 millions de dette fin 2017 contre
7,32 millions d’Euros de dette fin 2013, l’équivalent
de 462 € / habitant contre 846 € en moyenne, dans
les communes de même taille).
Ainsi, malgré la baisse des dotations de l’Etat (442
000 euros en 2017), des transferts de charges
confirmés (Carte Nationale d’Identité, PACS,
changement de nom…), et les inquiétudes légitimes
du fait de la réforme de la taxe d’habitation, la Ville
continue d’investir efficacement pour garantir des
équipements de proximité, un service public de
qualité et assurer le développement de Vallet . Avec
une promesse tenue : ne pas activer le levier fiscal
des ménages. Pour réussir cette partition, nous
avons initié dès le début du mandat une politique de
maitrise des dépenses de fonctionnement payante.

La ville bouge

Soirée des vœux au personnel communal : départs en retraite
et médailles du travail

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

Musca'Day édition 2017 : espace dégustation
Parking Petit Breton : plantations des arbres

<<

>>
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A Vallet

Cep party /// 15

ème

le projet éducatif local
(pel) en action...

édition

Théâtre, Danse, Conte, Chanson, Marionnettes…
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 ans et ½) !

De nouveau cette année, la municipalité accompagnée par les acteurs
éducatifs locaux valletais a déterminé des priorités éducatives permettant
aux jeunes publics d'être acteurs de leur ville, de s'exprimer, de s'affirmer
et d'expérimenter pour mieux s'épanouir. Après une rentrée scolaire
introduite par une sensibilisation de l'ensemble des classes de 6ème à
la citoyenneté (rallye citoyen), il a été choisi de développer l'axe

Cep party en famille à Vallet

parentalité du PEL au travers notamment de l'organisation d'ateliers
thématiques parents/enfants. Ces temps ont pour objet de permettre
aux membres d'une même famille de se retrouver au travers de la
participation à une activité ludique, éducative et conviviale. Un autre axe développé est celui du développement durable/

" Dimanche en fête " le 18 février à 16h !

environnement au travers de la manifestation Festi'soupe qui associe de nombreux partenaires : les établissements scolaires de
Vallet, l'IME des Dorices, l'association de parents d'élèves, le Conseil des sages et des commerçants...

Une semaine du goût et des
saveurs autour de la confection
de soupes...
L'objectif de ce projet est d’apprendre
aux enfants à réaliser des soupes
avec différents légumes frais, de
saison et issus du terroir. Le mode
opératoire est le suivant : les groupes
confectionneront une soupe avec des
légumes frais qu’ils auront choisis et
achetés ; la quantité est à déterminer
par les cuisiniers en herbe en sachant
que le budget dépense est limité à
30 € et que 1,5 l de soupe doit être
dégusté.
Le
jury
sera
constitué
d’un
restaurateur (restaurant « Au fil des
saisons"), de deux élus du conseil
municipal des enfants, deux élus
adultes de Vallet et deux parents.
Les critères d’évaluation seront les
suivants : aspect, odeur, texture,
goût, utilisation des légumes de
saison, et utilisation d’une plante
sauvage (petite nouveauté 2018)
(point bonus, mais non obligatoire).
Proclamation du palmarès : jeudi
8 février à 17h30 au restaurant
scolaire Paul Éluard.
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A noter dès aujourd'hui sur vos
agendas :
- samedi 24 mars de 10h à
12h : prévention accidents
domestiques
et
gestes
de
premiers secours (10 parents +
10 enfants de 6 à 10 ans). Salle
Georges Brassens.
- samedi 2 juin de 10h à 12h :
relaxation et sophrologie ludique
(12 parents et 12 enfants de 7
à 10 ans). Salle de motricité école
maternelle Paul Éluard.
- samedi 29 septembre de 10h
à 12h : atelier loisir créatif (10
parents + 10 enfants). Salle
polyvalente bleue bd Evariste Dejoie.
La participation aux ateliers se fait
sur réservation (coupon réponse). Le
nombre de places est limité (1 enfant
accompagné d’1 parent).
L’appel à participer et la réservation
feront l’objet d’une distribution de flyer au
sein des écoles primaires de Vallet et une
mise à disposition du document à l’accueil
de la mairie, ainsi qu’une information sur
le site de la ville.

à 16h

Semaine de la sécurité
routière

Cartoon

Par la Compagnie "Les pieds

par ANTON Lachky

dans le vent" (Belgique)

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

à 16h

Système 2

Compagny (Belgique)

Dès 3 ans

Dès 5 ans

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.

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

Et les mercredis à Vallet...

Théâtre

© PhilJourne

Festi'soupe jeudi 8
février, à vos marmites !

Suite au succès suscité par les
ateliers parents-enfants menés en
2017, il a été décidé de reconduire
la formule : cette année trois thèmes
ont été déterminés afin de permettre
aux petits et grands de partager un
temps convivial à la fois éducatif et
de loisirs.

Danse

Théâtre

© Maxence Martens

Prévention accidents,
relaxation, création...
des ateliers pour tous !

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

Récit
Musical

Danse

Mercredi 14 février
à 15h

Mercredi 21 février
à 14h30

Comme souffler dans un violoncelle

Terre ô

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

La princesse au petit pois

ars
Du 23 m il
au 2 avr es
nd
Expositio arty
P
p
e
ateliers C irie
en ma
e 14
voir pag

Mercredi 21 février
à 15h30

Retrouvez tout le détail du programme à Vallet et dans le vignoble !

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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A Vallet
>> inscriptions
(rentrée 2018)

multi-accueil

>> une

médiathèque avec le CPIE

avant le 21 mars

Pour bénéficier du service multi-accueil, une
pré-inscription est nécessaire.
Les documents sont disponibles sur les deux
structures ainsi qu’au bureau administratif de
Vallet Animation (11 Bd Pusterle, 02 40 36 24 84)
et également sur le site de l’IFAC Vallet Animation
(à télécharger) www.ifac.asso.fr/vallet
Une commission d’attribution des places se réunit
fin mars, pour envisager et définir l’accueil des
enfants à partir de septembre. Cette commission
statue principalement sur les accueils réguliers
mais il est possible de solliciter les structures tout
au long de l’année notamment pour les accueils
occasionnels.
La date limite de dépôt des dossiers de pré
inscription est le 21 mars.

Responsable : Madame PARADELO,

Si on échangeait des graines ? Avec le CPIE Loire Anjou,
samedi 31 mars de 10h30 à 12h.
La médiathèque met en place une grainothèque, sous la forme
d’une caissette, alimentée dans un premier temps par l’association
« Graines de troc ». Le public est invité à venir y piocher des graines
correspondant à des variétés traditionnelles ou paysannes pour les
cultiver dans leur jardin ainsi qu’à se documenter sur la manière de
produire leurs propres semences pour alimenter la grainothèque à
leur tour. Animation gratuite.
A l’occasion du lancement de cette
grainothèque, la médiathèque accueille
Joseph Gallard, bénévole au CPIE Loire
Anjou, Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement.
Passionné par la récolte des graines,
producteur de semences pour l’association
Kokopelli, il donnera quelques conseils
pour entrer dans cette démarche et
participer ainsi à la préservation de la
biodiversité.
Cette
rencontre
est
organisée
en
partenariat avec la ville de Vallet dans le cadre de la Charte de
l’Ecojardinier de la Sèvre Nantaise.

Tel : 07 62 26 09 46,

Renseignements et réservations au 02 40 33 91 84 ou sur place.

vallet.multiaccueil@utno.ifac.asso.fr

Site internet : bibliotheques.cc-sevreloire.fr

La Maison des Doudous, 2 rue Saint Michel,
Tel : 02 40 31 11 68
Les Petites Canailles, 3 rue Saint Louis,
Tel : 02 40 36 62 43

>> déploiement

fibre optique

: élagage des plantations indispensable avant mars

Les travaux de déploiement de la fibre optique sur Vallet nécessitent
une intervention sur les lignes aériennes et donc un élagage
conforme aux normes de sécurité.
Pourquoi élaguer ?
Les plantations situées à proximité des réseaux de communication aériens
nécessitent une surveillance et un entretien régulier. Le frottement et la
chute des branches peuvent ainsi provoquer des coupures de téléphone
et d’internet aux conséquences graves en cas d’urgence : personnes
dépendantes isolées, télétransmissions coupées, alarmes inactives, etc.
Qui doit élaguer ?
La loi Chassaigne du 07 octobre 2016, prévoit qu’il appartient aux
propriétaires de réaliser l’élagage des plantations sur leur terrain,
lorsque celles-ci sont trop proches des lignes de communication.
Comment élaguer ?
Chaque plantation du domaine public ou privé doit respecter une distance
d’1m en hauteur et 50cm en largeur avec les lignes de communication
aériennes (voir schémas ci-contre).
Renseignements :
- pour bénéficier d'une expertise ou de conseils, contacter la régie du Département
au 0 800 80 16 44 ou lan@loire-atlantique.fr
Si vous craignez d'endommager les câbles téléphoniques, contacter l'Accueil
Technique Direction Orange Ouest : gat.oa@orange.com
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Coulée de la
Logne, nature et

grainothèque à la

découverte

L’aménagement du site de la Coulée de la
Logne touche à sa fin. Ce nouvel espace
vert sera opérationnel, dès le début du
printemps. Des activités de plein air, de
promenades seront proposées à destination
de toutes les générations.
La valorisation de cet espace naturel de 5 hectares est un projet ancien.
Envisagé il y a près de 20 ans, il était inscrit dans le PLU comme future
zone de loisirs et de détente, pour ainsi conforter le cadre de vie de
tous les Valletais.
Le projet de réhabilitation porte à la fois sur l’aménagement des berges
de la rivière et celui des espaces enherbés. Il intègre à la fois un
volet patrimonial avec la restauration du lavoir installé dans le
lit de la rivière ; un volet ludique mais aussi environnemental.

Des réglementations drastiques
En effet, en amont, un inventaire de la faune et de la flore a été réalisé
par le lycée de Briacé afin de répertorier les espèces locales (insectes,
oiseaux, batraciens…) et assurer la continuité écologique des lieux.
Il en fut de même concernant le lit de la rivière. Les réglementations
nationales et européennes de la loi sur l’eau, très contraignantes, ont
obligé à élargir le lit de la rivière pour préserver les milieux aquatiques et
oxygéner le cours d’eau. Ainsi une passe à poissons a été créée.
La Ville a ainsi suivi un cahier des charges très précis qui a impacté
l’aménagement final. Même si l’objectif initial a toujours été de respecter
et préserver l’aspect originel des lieux et d’en faire un espace de vie à
part entière.

Réinventer pour réinvestir ce lieu « nature »
Pour améliorer la fréquentation du lieu et donner un nouvel élan à ce site prometteur,
tout proche du centre-ville, et à courte distance du futur espace public « square
jardin » du quartier Saint Christophe, des aménagements ont été réalisés pour le
rendre plus accueillant.
En premier lieu, les piétons pourront profiter de plusieurs circuits piétonniers,
sachant qu’à très long terme, l’idée de la Ville est de pouvoir relier un jour le
site actuel au site du Champilambart, par une boucle précise ; des jeux en bois
pour enfants, tables de pique-nique, mobilier urbain, et panneaux d’informations
viennent d’être installés le long des cheminements pour retracer l’historique du
lavoir et informer des diverses variétés anciennes de fruitiers plantés fin décembre,
ce qui contribuera à la sauvegarde d’un patrimoine génétique.
Et « cerise sur le gâteau », des animaux d’espèces rustiques et herbivores
(moutons, vaches Highland, ânes pie d’Irlande, baudets du Poitou) seront
visibles et entretiendront les parcelles, grâce à la démarche de l’écopâturage ; un mode d’entretien écologique qui devrait réjouir les plus jeunes.
Le coût des travaux est de 151 000 euros. Reste à charge pour la
commune : 28 850 € après déduction des subventions publiques
dont le FEADER (fonds Européen).
>>
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Enfance - jeunesse : un an avec les équipes Vallet Animation IFAC
Janvier 2017 démarrait le
partenariat entre la ville de
Vallet et l'IFAC (Institut de
Formation, d’Animation et
de Conseil) dans le cadre
de la délégation de service
public petite enfanceenfance-jeunesse. Avec
ce premier anniversaire,
l'occasion était de donner
la parole à l'IFAC pour
présenter ses grands axes
Multi-accueil

Espace Jeunes

Passerelle

d'actions à Vallet.

Avec le Pôle jeunesse, " le jeune est au cœur de l'action "
Le pôle jeunesse comprend deux structures : La Passerelle et l'Espace Jeunes.
Quelles sont leurs spécificités...
Bien distinctes mais menant des actions avec le plus de
cohérence possible, ces structures s'adressent à des publics
d’âges différents :
- La Passerelle accueille des jeunes qui vont au collège.
Il s’agit d’offrir un espace aux jeunes, le mercredi aprèsmidi, les jeudis de 17h à 18h30 et chaque jour de 10h à
18h30 durant les vacances scolaires.
- L’Espace Jeunes, quant à lui accueille les jeunes qui
ont plus de 14 ans. Il ouvre le mercredi de 14h à 16h,
le vendredi de 17h30 à 19h30, et un samedi sur deux
en période scolaire, de 14h à 19h. Lors des vacances
scolaires, l’Espace Jeunes est ouvert chaque après-midi,
du lundi au vendredi, de 14h à 19h.
Tous les jeunes qui ont envie de participer, de profiter des temps
d’accueil sont les bienvenus ! Les démarches d’inscriptions
et fonctionnement des services leurs seront expliqués sur
demande.

...Et ce qu'il s'y passe
Jill et Pierre (voir photo ci-contre), respectivement animatrice
à La Passerelle et animateur à l'Espace Jeunes, en sont les
chefs d'orchestre. "Ce qui caractérise La Passerelle et l’Espace
Jeunes, c’est évidemment l’accueil, la possibilité de jouer,
d’échanger sur les différents temps d’ouverture mais c’est aussi
la démarche de projets. Nous sommes à l’écoute de toutes les
idées et preneurs de toutes les envies pour monter et mettre en
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il y a aussi des activités proposées sur
place (atelier cuisine, jeu d’expression, …)
ou bien des sorties (patinoire, skate-park,
match de hand, de football à Nantes, …).
Ces propositions peuvent aussi évoluer en
fonction des idées et des envies des jeunes.
"Beaucoup de choses sont envisageables,
avec l’opportunité à chaque fois d’être
accompagné(e) par les animateurs pour
organiser, structurer et mener à bien le projet.
En tant qu’animateur/trice nous sommes aux
côtés des jeunes pour qu’ils envisagent ce
que tel ou tel projet nécessite, et nous posons
donc ensemble les moyens et les étapes pour
y parvenir." poursuivent Jill et Pierre.
D'autres projets pourraient être menés comme
par exemple l’organisation d’une manifestation
culturelle et artistique (type tremplin, concert),
une sortie spécifique, la mise en place d’une
« junior asso », l’organisation d’un séjour
en France ou à l’étranger, le montage d’un
parcours culturel (cycle de représentations/
projections, rencontres avec professionnels et
artistes, etc) … Le tout, c’est d’avoir des idées,
et d'être motové ; après on met en place les
moyens pour les concrétiser !

Collèges, lycée... une
radio dans les tuyaux !
Le pôle jeunesse est
également présent dans
les collèges et les lycées,
notamment Pierre, qui depuis
le début de l’année scolaire
a lancé un atelier radio avec
des élèves du collège Pierre
Abelard. "La démarche est de
découvrir et d’appréhender ce
média, mais aussi d’en devenir
un véritable acteur. Aussi, avec
deux groupes de jeunes, nous
Atelier radio à l'Espace Jeunes
trouvons des idées de sujets,
nous voyons comment il serait
possible de les traiter, de les présenter, jusqu’à l’enregistrement sous la
forme d’une véritable émission à retrouver sur le web en podcasts, à travers
des rubriques, des discussions, des sketchs et pastilles humoristiques ou
des mini-reportages… L’idée est à nouveau que les jeunes soient pleinement
au cœur de la démarche, qu’ils découvrent les possibilités techniques, qu’ils
essaient, testent, s’amusent."
La Passerelle, Jill Rialland - 07 62 26 20 80, vallet.passerelle@utno.ifac.asso.fr Espace jeunes, Pierre Gauvin - 07 62 26 15 45, vallet.jeunesse@utno.ifac.asso.fr

Vallet Animation, c'est aussi les Pôles Petite Enfance et Enfance
Le Pôle Petite Enfance,
Multi-Accueil 3 mois-4 ans
Pierre et Jill lors de l'exposition dans l'atrium de la mairie

place les projets des jeunes, que ce soit une sortie, aller voir un
match sportif ou organiser un séjour. Le séjour en Italie durant
l’été 2017 en est une illustration parfaite. L’envie de partir à
l’étranger a été l'élément déclencheur. Pendant plus d’un an, les
jeunes concernés ont monté le projet de A à Z en envisageant
de manière collaborative tous les aspects du séjour (transport,
hébergement, activités, …). Évidemment le montage d’un tel
projet a abouti grâce à des actions d’autofinancement, pour
permettre un séjour plus accessible financièrement. C'est une
belle réussite, partagée collectivement par tous les jeunes."
Sur les deux structures, on retrouve d’abord des temps
d’accueil libres. Ce sont des moments ouverts à tout le monde,
où il est possible de discuter, de profiter des jeux à disposition,
d’échanger aussi avec les animateurs et évidemment de
rencontrer aussi les autres jeunes présents. Lors des vacances,

Depuis le 1er septembre 2017,
la crèche et la Halte ont été
transformées
en
Multi-Accueil
Collectif.
L’accueil des enfants sur ces structures
s’inscrit dans le respect des besoins
et du rythme de chacun, en accordant
une place et attention importantes aux
échanges quotidiens avec les parents.
Inscriptions pour septembre 2018 :
commission d'attribution des places
en mars. Voir page 8.
Multi-accueil, Valérie Paradelo -

Le Pôle Enfance, Accueil de Loisirs
L’accueil de Loisirs regroupe l’accueil
périscolaire et l’accueil extrascolaire, c’està-dire sur les mercredis et les vacances.
Durant les temps d’accueil périscolaire, la
logique est d’offrir aux enfants un moment
avant ou après l’école qui permette à chacun de
vivre à son rythme. Pour cela des jeux et des
pôles d’activités sont à disposition. Les animateurs/trices accueillent les enfants et
proposent aussi des animations. Des espaces sont également disponibles pour ceux
qui auraient du travail scolaire.
Les mercredis et lors des vacances scolaires, des temps autour de différentes
animations adaptées aux différentes tranches d’âge (activités manuelles, jeux
sportifs, jeux d’expression…) sont organisés. L’équipe accorde une attention
particulière à la manière de mener les activités, aux temps collectifs, à l’échange,
aux fonctionnements pour que tous ces temps de loisirs, de vacances soient sources
d’amusement et d’enrichissement.

07 62 26 09 46,
vallet.multiaccueil@utno.ifac.asso.fr

Accueil périscolaire, Céline Péan - 02 40 33 79 09, vallet.periscolaire@utno.ifac.asso.fr
Globidul, Céline Péan - 02 40 85 01 33, vallet.enfance@utno.ifac.asso.fr

>>
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Dossier

Le programme
20h Vendredi 16 mars
Dîner gastronomique accompagné du jazz band de
l’école de musique et Big Band Anatole (40€ par
personne)

8h30
9h30
9h45
10h à 12h

Salon des vins

Il en parle..

Rendez-vous
les 17 et 18 mars !

Expo-Vall’souffle ses 70 bougies

La 70ème édition d'Expo-Vall' se déroule les 17 et 18 mars prochains au Champilambart. ExpoVall' demeure l'un des principaux rendez-vous des producteurs du Pays du Vignoble Nantais
avec son salon des vins et de la gastronomie. Plus de 120 exposants sont attendus, dans
l’enceinte de la foire commerciale avec notamment le village de l'Acav et le pôle des artisans
du Pays valletais.
Le thème s’inscrit dans le cadre du 70ème anniversaire
de la manifestation commerciale et des 70 ans des
chevaliers Bretvins. Pour cette raison tout un chapiteau
sera dédié à la vingtaine de confréries vineuses et
gastronomiques de France ! Pendant les deux jours, elles
présenteront leur région respective, les produits du terroir,
leurs traditions.
« Les générations se sont succédées dans les organisations
respectives. Mais la fidélité est ancrée. Les Bretvins
participent chaque année depuis sept décennies à nos
animations, tiennent un chapitre d’intronisation », souligne
Loïc Beauquin membre doyen d’Expo-Vall’. « Ce double
anniversaire va compter dans l’histoire de ce qui était la
Foire du canton de Vallet, jusqu’en 1989 avant de prendre
le nom d’Expo-Vall’ », précise le président Jean-Michel
Hallereau.

12

www.vallet.fr

<<

Expo-Vall' 2018, c'est également tout un programme d'animations :
la vente aux enchères de vieux muscadets au profit cette
année du Lien d'Antoine (association qui vient en aide aux
enfants malades du CHU de Nantes) ; les ateliers culinaires
avec le lycée Nicolas-Appert ; l’activité de "Ma petite ferme
chez vous" ; les concerts avec un groupe de rock parisien
des années cinquante ; l’atelier jazz de l’école de musique
le Big band Anatole ; un défilé de mode ; les randonnées
pédestres et cyclos.
L’un des points phares est l’exposition du 70ème anniversaire
d’Expo-Vall’ préparée par Vallet Mémoires.
Les deux journées sont précédées d'une
gastronomique et culturelle, vendredi 16 mars.
Tout savoir sur www.expovall.fr

soirée

L'édition 2018 sera sans doute
la dernière sous la présidence de
Jean-Michel Hallereau. Attaché
à cet événement depuis sa
jeunesse durant laquelle il venait
accompagner son père, il a fait le
souhait de passer la main.

11h15
11h45
12h
14h30 à 18h

Vallet Info : Président d'ExpoVall' depuis 2003, membre
depuis
1998,
vous
avez
toujours "baigné" dans Expo-Vall', quelle est la force
selon vous, de sa longévité ?
Le cœur d'Expo-Vall', ce sont les hommes et les femmes
qui la composent. Depuis toujours. De la création par
ses fondateurs Pierre Huet, André Barré et Pierre Guérin
Paris, à aujourd'hui ; l'esprit d'équipe d'Expo-Vall' est sa
richesse. Autour de la dizaine de membres du bureau,
plus de 50 personnes œuvrent toute l'année pour apporter
leur contribution, leurs idées, leur motivation. Il y a une
grande diversité des missions et le maître mot pour ceux
qui s'investissent c'est d'y trouver du plaisir et de participer
à une histoire de notre territoire ; en s'attachant au passé
et aussi en prévoyant l'avenir. Déjà, dès l'origine, la volonté
avait été de donner un rebond de dynamisme et d'optimisme
après les années de guerre. Aujourd'hui nous continuons
de transmettre cet héritage de confiance en l'avenir. Nous
avons toujours 2 ou 3 projets d'avance. C'est ce qui fait la
force d'Expo'Vall : donner à voir au-delà de demain.

18h
19h

Vallet Info : Quel a été la plus grande évolution vécue
au long de ses 70 ans ?
Le déménagement de l'ancien Grand Palais vers Le
Champilambart a sans aucun doute dû être le plus grand
changement ; tant pour le bâtiment que pour le site. Ce
déménagement a participé au maintien de la foire. C'est
un outil extraordinaire car il allie l'accessibilité, la sécurité,
un accueil du public et des exposants de qualité. Le site a
permis par exemple la réalisation d'un spectacle équestre
lors d'une édition de la foire.
Vallet Info : Quelle est donc votre vision d'Expo-Vall'
dans 5 ou 10 ans ?
Expo-Vall' existera toujours. La diversité de ce qu'elle offre :
foire commerciale, salon des vins, animations, concours des
vins touche une large cible. Elle sera toujours au rendezvous. De Cholet à Nantes et de Montaigu à Ancenis, elle est
reconnue. Sans parler du Concours des vins "La Pipette"
qui est le plus grand du Vignoble Nantais et le plus envié
des viticulteurs. C'est une récompense suprême pour la
profession. Expo-Vall' est fortement ancrée dans notre
paysage local. C'est une histoire de rencontres passées,
présentes et à venir.

15h
16h15

20h30

Samedi 17 mars (entrée gratuite)
Accueil des confréries
Ouverture des portes
Chapitre des Bretvins
Ateliers culinaires avec le lycée Nicolas Appert,
espace commercial
Inauguration
La cave du XXIème siècle
Discours
Concert de plein air avec Barfly, ambiance
rockabilly
Animation Vallet danse
Vente aux enchères de Muscadet millésimés au
profit du "Lien d’Antoine"
Palmarès du concours des vins
Dîner choucroute de la mer (18€ par personne),
salle Rabelais
Fermeture des portes

Dimanche 18 mars (entrée gratuite)
8h à 10h Randonnées, VTT, cyclotouristes et pédestres,
9h30 Ouverture des portes et départ du rallye des
Pipettes
10h Dégustation commentée vins effervescents, salle
Rabelais
11h à 12h30 Arrivée des randonneurs en musique
12h15 Concert animé par l’école de musique, atelier jazz
14h30 à 18h Concert de plein air avec l’Amie Guinguette
15h Défilé de mode, salon des vins
20h Fermeture des portes

Avant les festivités...
• Expo-Vall’ sera présente le dimanche 4 mars sur le
marché de Vallet afin de présenter l’édition 2018.
Vous aurez la possibilité de réserver vos places à ce
moment-là pour les repas du vendredi soir et du samedi
soir.

Les essentiels ...
• Salon des vins, foire commerciale, espace des
gastronomes, animation "Ma petite ferme chez vous",
exposition Vallet Mémoires, véhicules de collection,
ateliers culinaires, participation des structures
culturelles et scolaires locales. Fête foraine
• Tout le week-end restauration sur place.
• Transports : navettes en taxis et minibus, réservation
obligatoire au 02 40 33 93 38.

>>
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Rendez-vous

Réservations : Office de tourisme de Vallet - 02 40 36 20 30
Contact : 02 40 36 26 97

permanente,
conférences le 12 février et 19 mars

>> université

Le programme des conférences de l'Université Permanente
à l'antenne de Vallet sera orienté sur les problèmes relatifs à
l'Alimentation et à la Santé.
En prélude au festival "entre ciel et terre" qui aura lieu courant
mars au cinéma le Cep, Nadia Zarioh nous présentera le lundi 12
février à 14h30 sa conférence sur "la filière bio: les acteurs, les
activités, les produits, les circuits de distribution et focus sur la
consommation bio".
Le lundi 19 mars à 14h30 au cinéma le Cep, Michel Bourin viendra
animer une conférence intitulée: "Le trouble bipolaire: maladie des
émotions".
En plus de la centaine d'adhérents de toutes les communes de
Sèvre et Loire, la participation est possible à chaque conférence.

Rendez-vous samedi 24 mars de 9h30 à 13h
et de 14h30 à 18h30.
Toutes les équipes de Vallet Animation, à savoir
l’équipe du multi-accueil, du Pôle Enfance et du
Pôle Jeunesse vous proposent pour la 4ème édition
la « journée du jeu » le samedi 24 mars dans la
salle de l’Amicale Laïque aux Dorices (manifestation
gratuite).
Venez partager en famille, une journée
conviviale à la découverte de jeux de sociétés,
de jeux vidéo, des jeux de construction ou de
motricité pour les plus petits sous le thème
« voyage autour du monde ».
Comme les éditions précédentes, cette journée
sera un moment privilégié pour rencontrer et
échanger avec les équipes.
Contact : Vallet Animation IFAC
www.ifac.asso.fr - 11 bd Pusterle - 02 40 36 24 84

Du 7 au 21 mars, Rico - " 3 univers - 3 visions "
Du réalisme et de l'hyper-réalisme au travers d'une série
animalière.
Des "fractales" qui se situent
entre des éléments concrets et
abstraits, symbolisant le trait
d'union avec le dernier univers.
L'abstrait, travail de matières,
compositions et contrastes.

Du 23 mars au 2 avril - Ateliers Cep Party
"Autour de Mondrian et Calder…"
Exposition des œuvres réalisées
par les élèves des écoles de
Vallet et du Vignoble Nantais
suite à leur venue au spectacle
« Color Swing » (Cep Party
2018) et aux ateliers avec le
comédien Christophe Martin.…
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Date sup
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photo valletais

Un club photo est né à Vallet. Il a pour nom
« Photographein, le Club Photo Valletais ».
Pourquoi Photographein ? Cela vient du grec photos (lumière)
et graphein (écrire) et c’est l’étymologie de photographie à
savoir : écrire avec la lumière.
Le club a tenu sa première réunion le mardi 2 janvier et se
réunit tous les mardis soirs à 20h à Vallet.
Il est ouvert à tous les amateurs de photos désireux de
partager leur passion, de se perfectionner, d’apprendre de
nouvelles techniques.
Au programme :
Des formations à la prise de vue et au développement de
l’image numérique.
Des sorties photos à thème pour mettre en pratique ce que
l’on a vu en formation.
L’apprentissage de la critique photographique. La prise de vue
en studio et bien d’autres choses.
Renseignements : photographein@gmx.fr - 09 65 27 36 29

Avec 35 exposants dans de nombreux domaines,
le salon sera rythmé par de multiples événements
tout au long du week-end dont notamment,
plusieurs défilés avec une mise en scène originale,
destinée à faire vivre une journée d'exception
aux futurs mariés.
L'ambition des organisateurs reste la même :
se démarquer des grands salons nationaux en
privilégiant le savoir-faire et l'expertise locale, un
accueil chaleureux, des conditions qui permettent
aux futurs mariés de dialoguer paisiblement et
agréablement, avec de véritables professionnels
de l'événement qui les guident dans la réalisation
de leur projet.
Renseignements : 06 07 01 78 83 - 06 72 95 66 22 -

Mercredi 28 mars
à 20h30

Going home

L’histoire commence à Hambourg dans un parc et sous la neige. Il y a
là un homme noir égaré, avec 5000 euros à ses pieds. Le braquage a
mal tourné, la police est venue l’arrêter.Tout le monde le regarde. Il se
demande ce qu’il fait là. En quelques mots, le décor est planté : l’histoire
de “ Michalak l’éthiopien ” s’offre à nous. Celle d’un jeune homme, adopté
par une famille autrichienne, embarqué dans une histoire chaotique de
Salzbourg à Addis Abeba.
Ce spectacle à hauteur d’homme, au verbe lyrique, nous offre surtout à
voir un combat contre la fatalité et un chemin d’espoir.

du mariage les 10 et
11 mars au Champilambart

le nouveau club

Ancien malade des
hôpitaux de Paris

Théâtre

>> salon

Après le succès
de l'édition
2017, les
commercants
du Vignoble
s'exposent à
nouveau lors
du Salon du
Mariage et de
l'Evénementiel.

Vendredi 9 et samedi 10 février
à 20h30

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.
C’est l’histoire d’un interne en médecine en poste aux urgences une nuit et
dont la garde va devenir un véritable cauchemar face à un malade pour le
moins déroutant qui va rassembler à lui seul une multitude de symptômes
atypiques. Olivier Saladin s’empare avec brio de ce conte médical délirant,
véritable course-poursuite burlesque, truffée de péripéties, dans les
différents services d’un hôpital.

L’association l’Amazonite organise cette
année, une exposition les 3 et 4 mars, salle
Atlanta, sur les thèmes de la Minéralogie et de
la Paléontologie. Des centaines d’échantillons de
minéraux du monde entier seront exposés ainsi que
les restes fossiles de végétaux et animaux comme
les fameuses ammonites, fossiles caractéristiques
de l’ère secondaire.
Plusieurs exposés seront traités, comme « La
recherche de l’or », « La relation des pierres avec
les signes zodiacaux », « l’Echelle de dureté des
minéraux ».
Un espace bar-buffet sera à votre disposition.
L’entrée est gratuite, parcours fléché dans la ville
pour accéder à l’exposition.
Renseignements : M. Thierry Talandier, 06 17 89 02 97

>> photographein,

ire !

Théâtre

Heures d’ouverture et fermeture : de 9h00 à 19h00.

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 :

amazonite, les 3
et 4 mars salle Atlanta

>> exposition

© Emmanuel Noblet

La troupe de théâtre des Bouffons vous invite à voir sa
dernière création "La Guerre des Têtes". Pièce de théâtre
écrite et mise en scène par Nicolas Brandicourt, metteur
en scène de la troupe.
La rivalité entre chapeaux ronds et chapeaux pointus sur
fond d'amour contrarié est prétexte à des situations drôles et
savoureuses. Spectacle tout public.
Le 10 et 11 février à la Regrippière, salle polyvalente. Le 17 février
à Vallet, salle de l'Amicale Laïque.

du jeu, le 24 mars
avec Vallet animation IFAC

>> journée

© Emilie Jonet

bouffons dernières dates

Théâtre

© GiovanniCittadini

>> les

Le Champilambart

Date sup

plémenta

ire !

Lundi 9 et mardi 10 avril
à 19h30

C’est (un peu) compliqué
d'être à l'origine du monde
Chloé fait un test de grossesse. Tiphaine pique une crise de nerfs.
Les deux femmes sont prises dans le tourbillon d’un changement de
vie immédiat, définitif : être mère. En une succession de tableaux crus
et hilarants, le collectif Les Filles de Simone traverse les affres de la
maternité.
Tour à tour, les comédiennes endossent tous les rôles : celui du psy,
celui de la grand-mère omniprésente et abusive, de la gynécologue
dédaigneuse et infantilisante et surtout de la principale intéressée : la
femme, la mère, ses doutes, son ventre flasque, ses valises sous les
yeux et ses interrogations.

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

contact@salon-mariage-44.fr
>>
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Rendez-vous
>> médiathèque,

agenda février-mars

« Comme souffler dans un
violoncelle »
Sieste musicale avec Erwan
Martinerie et François Robin

Samedi 10 février à 18h
En avant-goût de leur spectacle
présenté
au
Champilambart
dans le cadre de Cep Party, ces deux musiciens vous invitent
à découvrir leur univers où se mêlent la note classique du
violoncelle, celle plus traditionnelle de la veuze et l’électro de
l’ordinateur.
Un temps d’échange et de partage autour de la musique en
toute quiétude ! En partenariat avec Musique et Danse de
Loire-Atlantique. Tout public (durée 45mn)
Il était une fois : contes en haïku
Du mardi 12 février au mercredi 28 février
Vingt haïkus illustrés, comme autant de petits mondes
merveilleux et énigmatiques qui contiendraient l'essence de
chaque conte. Une déclinaison de vingt kakémonos servis
par la finesse des illustrations de Cécile Hudrisier et la poésie
d’Agnès Domergue. À savourer, à deviner...
Cette installation est proposée en écho à plusieurs spectacles
présentés au Champilambart dans le cadre de Cep Party.
Le samedi 24 février de 10h30 à 12h : venez jouer en famille
avec les jeux qui accompagnent les haïkus, jeu de cartes et
jeu de l’oie géant. Tout public
Soirée jeux
Avec l’association Ludo’sphère

Vendredi 23 février : Jeux du double 6
Ludo’sphère vous invite à tester 6 jeux d’auteurs français,
concourant pour le prix du public du festival de jeux de SaintHerblain. Tout public
Histoires en boîte : conte, objets, musique et
marionnettes (50mn)

le cep, festival Telerama et
festival Entre ciel et terre

>> cinéma

FESTIVAL TELERAMA ENFANT, 2ème édition
Du 21 février au 7 mars

Suite au succès de l’année dernière avec la 1ère édition de
ce festival proposé par la revue Télérama, nous donnons à
nouveau rendez-vous au jeune public pour un temps fort avec
des films de qualité, riches et variés, ponctués d’animations
ludiques pour apporter encore plus d’intensité à ces rencontres.
Films au programme : La vallée des loups (dès 6 ans),
Des trésors plein ma poche (dès 3 ans), Agatha : ma
voisine détective (dès 6 ans), Un conte peut en cacher
un autre (dès 6 ans), Zombillenium (dès 9 ans), Crocblanc, en avant-première (dès 6 ans), Le voyage de Lila,
en avant-première (dès 6 ans), Polichinelle et autres
contes : Ciné-concert (dès 3 ans)
Certaines des séances sont accompagnées d’animations.

FESTIVAL ENTRE CIEL ET TERRE, 12ème édition
Du 3 au 17 avril

12ème édition du festival de cinéma tourné vers l’éveil des
consciences, avec des documentaires d’actualité, des
venues de réalisateurs et autres intervenants pour échanger,
transmettre, imaginer, intégrer et créer un monde intérieur et
un monde extérieur plus harmonieux et respectueux de soi,
des autres et de la planète.
Films au programme, sous réserve, en cours de
finalisation au moment de la transmission du
communiqué : Etre plutôt qu’avoir ?, Kalachakra, Une
suite qui dérange : le temps de l’action, L’intelligence
des arbres, L'arbre de l'enfance, aux racines de l'Etre,
Traits de vie, C’est quoi le bonheur pour vous ?, Quels
enfants laisserons-nous à notre planète ?, Douce
révolte, Tibetan dreams, I am.

Si on parlait langue des signes ?
Avec Amélie Haguet

Samedi 17 mars de 10h30 à 12h
Comédienne et animatrice d’ateliers « bébé signe », Amélie
Haguet échangera sur la pratique de cette langue à travers
la communication gestuelle destinée aux tout-petits.
Est-ce vraiment un moyen intéressant de développer la
communication au quotidien avant le langage oral ?
Toutes les animations sont gratuites.
Renseignements et réservations au 02 40 33 91 84 ou sur place.
www.bibliotheques.cc-sevreloire.fr, Mail : bibliotheques@cc-sevreloire.fr
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Les Amis des sentiers pédestres :
Agenda février - mars

Mercredi 14 février
maisdon sur sevre 14h__________ 06 44 05 04 78
Dimanche 18 février
rezé 14h_______________________ 06 88 81 59 31
Jeudi 22 février
andrezé 14h_ __________________ 06 69 18 99 20
Samedi 3 mars
vallet 14h_____________________ 06 87 20 07 44
Mercredi 14 mars
la regrippière 14h______________ 06 16 33 25 27
Dimanche 18 mars
rando des pipettes 8h30 à Vallet
Jeudi 22 mars
haute goulaine 14h_____________ 06 80 82 47 69
Lieu de rendez-vous : Vallet, place André Barré pour le
covoiturage. (2€ pour les non adhérents)

petits palets avec l'esv

>> les 6h

24 mars

de vallet, 3ème édition le

L'Entente Sportive Valletaise organise un concours
de palets sur plomb le 25 février à partir de 14h salle
Atlanta. Les inscriptions seront possibles à partir de 13h sur
place, pré-inscriptions possibles. Bar et snacking sur place.
Lots à gagner.
Renseignements : 06 82 13 80 20

>> challenge

escrime, samedi 25 février

L’Escrime Valletaise organise, pour sa 2ème édition,
le Challenge du Vignoble, le dimanche 25 février au
complexe sportif du Rouaud à Vallet.
Cette compétition est ouverte à tous les licenciés de la Fédération
Française d’Escrime du département, de la région et plus si
affinités… chez les ados et adultes. Elle se déroulera au fleuret et
à l’épée par équipe de deux avec possibilité de mixité de sexe et
de club. A l’issue, les meilleures équipes seront récompensées par
de nombreux lots et spécialités qui feront honneur à notre terroir.
Venez vous familiariser avec ce sport encore bien trop méconnu
mais pourtant captivant et encourager nos tireurs qui donneront
l’assaut sur les pistes tout au long de la journée, de 9h à 17h.
Les membres du bureau ainsi que les Maîtres d’armes seront
disponibles sur place pour renseigner petits et grands sur la
pratique de l’escrime.
Une inscription en cours d’année reste toujours possible avec
séance d’essai en amont.
Renseignements au 02 40 54 75 74.

vallet lutte,
Vallet accueille le
championnat de France !

>> tg

internet du cinéma www.cinemalecep.fr

Pierre Bourgoin à la musique et à la

Mercredi 14 mars à 16h30
Théo a bientôt 7 ans, mais il n’a
pas de rêve. Grâce à un cadeau
mystérieux, la nuit de son
anniversaire, il va parcourir des
mondes, et faire les rencontres
qui lui permettront de voir germer son rêve.
Un spectacle de conte tricoté de marionnettes sans fil, piqué
de musique & mécanismes. Un moment magique à vivre en
famille. Réservation indispensable. A partir de 5 ans

le 25 février

Les programmes complets et détaillés sont consultables sur le site

Avec Emmanuelle Gros et Philippe Sizaire (histoire et manipulation) et
régie. Mise en jeu par Elodie Retière.

>> concours

Les 13 et 14 avril prochains,
venez découvrir la Lutte dans sa
version haut-niveau au complexe
du Rouaud de Vallet. Cette année,
la lutte féminine aura la part belle à
l’occasion d’un Championnat de France réservé aux meilleures
lutteuses françaises de moins de 18 ans.
Alors venez encourager nos représentantes et vibrer au
rythme du sport.
Renseignements : 06 31 56 64 44 - www.tgvalletlutte.fr

>> agv

vallet, atelier passerelle

Après deux éditions sous le soleil, “Les 6h de Vallet”
rechausse les baskets le samedi 24 mars prochain. Le
défi que lance le RCN Vallet ? Courir pendant 6 heures
autour du Domaine du Moulin Camus ! En solo ou par
équipe, le mot d’ordre est le plaisir, le partage et le
dépassement de soi.
LA GRANDE NOUVEAUTÉ : LE CHALLENGE ENTREPRISE !
Lors de notre seconde édition, plusieurs équipes étaient
composées de salariés. Aussi, nous avons décidé de les
valoriser autour d’un Challenge Entreprise.
Participer à un tel challenge, c’est défendre les valeurs de
votre entreprise. Toutes les entreprises peuvent participer
ainsi que les collectivités territoriales et les organismes
publics.
Il suffit de former une ou plusieurs équipe(s) de 4 coureurs.
Votre classement sera alors compté sur le général mais
aussi spécifiquement dans le classement des entreprises.
Au programme :
• 100 athlètes solo
• 50 équipes relais (dont 25 en Challenge Entreprise)
• Course enfants : départ 15h (inscriptions sur place dès
14h)
• Animations musicales (DJ sur place pendant 6h)
• jeux pour les enfants
• restauration & bar sur place
• et des surprises !
De nombreux partenaires se sont associés depuis 2 ans aux
6h, nous espérons cette année mobiliser à nouveaux les
commerçants, artisans et entreprises de Vallet ! Le bureau
et les bénévoles du club mettent tout en œuvre pour faire
de cet événement une vraie fête à Vallet !
Les inscriptions sont ouvertes sur le site www.
rcnantais.fr et pour chaque inscription, 1€ est reversé
à l’association “Pédiatres du Monde”.
6hdevallet@rcnantais.fr
AnneLaure : 06 63 04 93 88 / Denis 06 71 11 19 22

Du sport adapté aux personnes en surpoids.
AGV Vallet propose du 16 janvier au 26 juin : l'Atelier
Passerelle (19 séances de pratique sportive ainsi que 3 séances
d'information diététique à destination de personnes en surpoids
- IMC supérieur à 30).
Le mardi en salle Barcelone de 17h45 à 18h45, animé par
Isabelle Godefroy, éducatrice sportive expérimentée.
Inscription et renseignement : 06 80 57 17 64 ou godefroy.
isabelle810@orange.fr - Tarif : 40€ - Modalités : certificat médical
obligatoire sauf pour les personnes licenciées l'année dernière sous
réserve du retour du questionnaire de santé approprié.
>>
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Vivre ensemble

Rendez-vous
>> compagnie spoutnik, stage de
cirque vacances de février

Apprentissage des bases techniques (jonglerie, acrobatie,
équilibre, mime et clown) afin de mettre le corps en
mouvement et donner vie à un personnage ou un objet.
Travail sur la confiance en soi et en l’autre, la prise de repères
dans l’espace, la créativité, l’écoute de soi et du groupe.
Du lundi 26 février au vendredi 2 mars.
Avec Romain Baugrand - Compagnie Spoutnik
6/11 ans de 10h30 à 12h
12/17 ans de 14h à 16h
Cour intérieure du Château de La Noë de Bel Air – Vallet
Tarif en fonction du quotient familial

>> l’amicale

laïque du pallet,
« Je signe avec Bébé »

>> vivre

La langue des signes
pour permettre
aux tout petits de
communiquer avant
d’avoir accès au
langage.
Savez vous que vous
pouvez donner à votre
enfant les outils pour
communiquer
avant
même qu’il ne sache
parler ? Grâce à la communication
gestuelle,
basée sur la langue des
Signes Française (LSF), il pourra échanger et se faire comprendre de vous et de son entourage bien avant ses 2 ans.
Ateliers " J’apprends les signes du quotidien " de 16h30 à
17h30 - 5 séances.
A travers des jeux et des comptines, venez avec votre bébé
apprendre le vocabulaire de base du quotidien.
Pour les petits loups entendants (ou pas) de 0 à 2 ans et leurs
parents. Les samedis 24, 31 mars, 7, 14 et 21 avril.

VI.S.A - Vivre Sans Alcool est une association loi 1901.
Les bénévoles qui, depuis 5 ans, assurent les réunions de
groupes de paroles aux personnes malades alcooliques
sont, pour la plupart, d’anciens buveurs. Leur expérience,
concernant leurs vécus d’« anciens alcooliques » se doit d’être
partagée...

Renseignement et inscription au 06 74 17 24 78 ou par email à :
bebesigne.alp@gmail.com
Facebook : Amicale Laïque Le Pallet // Cie La Graine Bleue

sans alcool, l'évidence
d'une renaissance

Le courage : vous l’avez ! Voir votre médecin, suivi de soins
hospitaliers s’il le faut, il vous faut rencontrer les personnes
qui vous apporteront le soutien dont vous aurez besoin pour
parvenir à vivre, à "mieux être" sans alcool. Et cela est possible.
De plus VI.S.A. a créé un groupe pour aider l’entourage du
malade, famille, ami, collègues… Ce groupe se réunit le
1er vendredi du mois à 20h Salle n°10 au centre Emile
Gabory à Vallet. Une adhésion de 3€ vous sera demandée.
Il est important que l’entourage puisse échanger sur son
quotidien, qui parfois peut être violent, culpabilisant et
bien d’autres situations inconfortables pour le conjoint, les
enfants... C’est une ressource pour trouver de l’aide. Nous
vous orienterons vers des services médicaux si besoin pour
partager sur ce sujet : l’alcoolisme à la maison, au travail,
entre amis, peut ouvrir une discussion avec la personne en
détresse. Ne plus être seul(e)(e) face à ce fléau.
Vous trouverez nos coordonnées dans les mairies, CCAS,
médecins, pharmacies…
Site web : www.visa44330.jimdo.com, Mail : visa.ccv44gmail.com

Renseignement et inscription au 06 74 17 24 78 ou contact@spoutnikproduction.com - Fb : Spoutnik Théâtre-Prod -

Toute l’équipe de SEMES vous
souhaite une très belle année
2018.
Agir pour l’emploi est notre
objectif.
Vous résidez sur le territoire
du vignoble Nantais et vous
recherchez quelques heures de travail ? (Ménage, animation
scolaire, restauration, travaux publics, …)
Chaque mardi, SEMES vous propose une rencontre
collective d’environ 1 heure, pour vous présenter
l’association et son fonctionnement.
Après inscription, SEMES vous propose des missions de travail
auprès des collectivités, associations, entreprises ou particuliers.
Vous bénéficiez aussi d’un accompagnement personnalisé. Vous
aurez aussi la liberté de participer gratuitement à des ateliers
que l’association propose (théâtre, informatique, écriture, sport,
shiatsu, …)
Votre interlocutrice à Vallet : Adeline Guibert pourra répondre à
vos questions. Vous pouvez la joindre au 06 22 00 30 58

locale, les rendez-vous
de l'apprentissage

Prochaines réunions : le 27/02 à Vallet ou le 27/03 à Clisson.
Appeler au 02 40 03 93 54 (Clisson) pour confirmer votre présence ou
connaître les autres dates sur 2018.

Contact : 02 40 36 09 13

www.vallet.fr
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Dans le cadre de la réforme, le cycle 3 intègre la 6ème. Tous
les professeurs des écoles de la CLE SUD Vignoble des
écoles privées catholiques et deux professeurs du collège
Saint Joseph (anglais et français) se sont retrouvés pour
vivre ensemble une journée de formation sur la thématique
« Comment travailler autrement ? ».
Ils ont réfléchi à des outils, des organisations spatiales, des modes
de regroupements pour conduire les élèves à devenir acteurs dans
la construction de leurs savoirs. Chaque cycle était encadré par un
formateur de l’AIRAP. Les interventions étaient ainsi adaptées au
niveau des élèves car on n’enseigne pas de la même manière à
un élève de MS ou de CE1 ou encore de CM/6ème. Ce fut un temps
riche d’informations sur le fonctionnement de notre cerveau selon
l’âge et des pistes d’action pour engager les élèves à devenir
acteur dans leurs apprentissages. L’objectif étant de pouvoir
répondre au mieux aux compétences attendues du socle commun
pour « Acquérir des méthodes et des outils pour apprendre ».
Informations pratiques école Sainte Marie
Pour un RDV d’inscription, contactez-nous 02 40 33 94 05 (les
rendez-vous peuvent être pris jusqu'à 18h30). Pour une première
inscription à l'école privée Sainte-Marie, les parents prennent un
rendez-vous d'inscription auprès du chef d'établissement. Pour les
enfants de moins de trois ans nés en 2016, une scolarisation sur
les matinées est envisageable.

>> handisport,
sport

Portes ouvertes : samedi 10 février de 10h à 12h

la même passion du

Les rendez-vous de
l'Apprentissage sont de
retour à la Mission Locale
dès le mois de février.
Cet évènement est apprécié
pour la qualité des échanges
réalisés entre les CFA,
familles, entreprises et
candidat(e)s au contrat
d'Apprentissage.
Recherche d'entreprises, diplômes, métiers, salaires....
Toutes les questions sont bonnes à poser.
Accessible
à
toutes
et
à
tous,
inscrivez-vous
dès à présent aux rencontres de l'Apprentissage
au 02 40 36 09 13. Dates et thèmes :
Mercredi 21 février : 14h-16 Mission Locale du Vignoble
Nantais/Gorges
Mercredi 21 mars : 14h-16h Mission Locale du Vignoble
Nantais/Gorges
Jeudi 29 mars : réserver ce jeudi pour rencontrer des
entreprises en direct (secteur Clisson)
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joseph : « Comment travailler autrement
avec ses élèves ? »

secretariat@orange.fr .

>> mission
des rencontres chaque mardi

ste marie et collège st

Pour tous renseignements: www.école Sainte-Marie Vallet ou ste-marie.

www.spoutnik-production.com

>> semes,

>> école

>> téléthon :

Le sport fait du bien sur le plan physique et moral !
Ce n’est plus à prouver, il procure un bien être général !
Le sport enseigne des valeurs éducatives et favorise les
rencontres, il permet de créer du lien social.
Vous êtes en situation de handicap physique ou sensoriel et
vous voulez vous aussi avoir accès à la pratique sportive ?
N’hésitez plus à contacter le Comité Départemental
Handisport de Loire Atlantique qui vous aidera à
trouver le sport qui vous correspond.
Contact : cd44@handisport.org - 02 40 92 34 64 - www.handisport44.
fr - 06 17 61 86 98 Suivez-nous sur Facebook !

bravo et merci

Bravo et félicitations à tous les participants ! Grâce
à votre mobilisation, aux animations de nombreux
bénévoles, grâce à votre participation, votre
générosité, nous avons remis à l'AFM Téléthon la
somme de 11 187,90€
Merci à tous pour ce bel élan de solidarité autour de
l'expression " les petits ruisseaux font de grandes
rivières ". Nous en avons eu la preuve encore cette année.
C'est un peu moins que l'année dernière (12 790,10 €) mais
compte tenu du contexte difficile du week-end (hommage
national à Johnny Hallyday, météo du dimanche), le
résultat reste honorable. Le résultat national est en
baisse avec 75,6 millions de promesses de dons. Alors si
vous n'avez pas encore donné, et si vous le souhaitez, il
n'est pas trop tard pour faire un don sur le site de l'AFM.
Rendez-vous le 7, le 8 et le 9 décembre prochain
pour la 32ème édition !
Contact : Laurence Brémaud 06 81 37 79 66

>>
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Agenda
Agenda
En février...
Festi'soupe
8 février - 17h30 - restaurant scolaire
Conférence
12 février - Université Permanente - 14h30 Cinéma Le Cep

Réunion VISA
15 février - Vivre sans alcool - 20h - La Chapelle
Heulin, salle Santo Amaro

Permanence Secours Populaire
14 février - Secours populaire - 14h à 16h - 11 rue
François Luneau - Bureau de permanence 3

PHARMACIE DE GARDE
composer le 3237

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

co
mm
un

SERVICES VÉTÉRINAIRES

Cep Party, Dimanche en fête à Vallet
18 février - à 16h - Le Champilambart
Festival Télérama enfants
21 février au 7 mars - Cinéma Le Cep
Randonnée
22 février - Les Amis des Sentiers Pédestres -

Ambulance DOUILLARD

Concours petits palets
25 février - ESV - 14h - salle Atlanta
Challenge escrime
25 février - Escrime valletaise - 14h - complexe

02 40 33 93 38

sportif du Rouaud

En mars...
Randonnée
3 mars - Les Amis des Sentiers Pédestres - 14h

- Vallet

Exposition minéraux
3&4 mars - L'Amazonite - salle Georges Brassens
Salon du mariage et de l'événementiel
10&11 mars - Le Champilambart
Randonnée
14 mars - Les Amis des Sentiers Pédestres - 14h -

La Regrippière

Réunion VISA
15 mars - Vivre sans alcool - 20h - La Boissière du
Doré, salle Anjou

Expo'Vall
17&18 mars - Expo Vall'- Parc du Champilambart
Randonnée
18 mars- Les Amis des Sentiers Pédestres - 8h30 -

Vallet Rando des Pipettes

Conférence
19 mars - Université Permanente - 14h30 - Cinéma
Le Cep

Permanence Secours Populaire
21 mars - Secours populaire - 14h à 16h - 11 rue
François Luneau - Bureau de permanence 3

Randonnée
22 mars - Les Amis des Sentiers Pédestres - 14h Haute Goulaine

Atelier prévention accidents domestiques
24 mars - de 10h à 12h - Salle G.Brassens (réservation)
Journée du jeu
24 mars - Vallet Animation - salle des Dorices
6h de Vallet
24 mars - RCN Vallet - Moulin Camus
Carnaval des enfants
25 mars - Festi'Vall - 11h - Centre ville
Lancement grainothèque
31 mars - Médiathèque - 10h30

A votre écoute, A votre service

MERCI DE TRANSMETTRE
VOS ARTICLES
AVANT LE 10/03/2018

Service de nuit : téléphoner à votre médecin.

02 40 33 94 63
ou 02 41 64 74 80

14h - Andrezé

avril/mai 2018

composer le 15

Randonnée
14 février - Les Amis des Sentiers Pédestres 14h - Maisdon sur Sèvre

Vallet info

PERMANENCE MÉDECIN

02 40 33 92 12

Ambulance GOULEAU
02 40 33 95 77

taxis gouleau
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.

fr
let.
ication@val

Recensement
militaire

Les jeunes filles et garçons
qui sont nés en févriermars 2002, doivent se faire
recenser au Service de l’Etat
Civil ; entre le 1er février et le
30 mars 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
SIAUDEAU Inès, née le 3 décembre - 121 Bonne Fontaine, CHEVALIER
Alban, né le 13 décembre - 10 rue Chéneau, BLONDEL Manoa, née le 15
décembre - 22bis rue Georges Bizet, ROUAUD Judith, née le 14 décembre 124 la Fécunière, TERRIEN Mathéo, né le 15 décembre - 308 la Chalousière,
LE BOHEC Axel, né le 19 décembre - 11 les Rosiers, LE BOHEC Maël, né
le 19 décembre - 11 les Rosiers, BONNEAU Nolan, né le 20 décembre 14 la Petite Masure, JACQUELIN Kalvin, né le 21 décembre - Launay de
Fromenteau, TESSIER Noam, née le 22 décembre - 240 la Massonnière,
GENÊT Benjamin, né le 25 décembre - 116 la Landreau, MERCERON
Louison, né le 3 janvier - 210 la Nivière

>> MARIAGES

Adeline RENAUD et Nicolas DHÉNIN, le 23 décembre - 99 la Gobinière
Maryline EGONNEAU et Franck MÉNAHÈZE, le 30 décembre - 109 la
Chalousière

>> DÉCÈS

GÉRARD Jeannine, née GÉLARD, le 15 décembre - Les Pampres
Dorés, bd Evariste Dejoie
PRIOU Léon, le 16 décembre - Les Pampres Dorés, bd Evariste Dejoie
COUSIN Béatrice, le 19 décelmbre - 15 rue des Champs Fougeroux
GONÇALVES Julio, le 20 décembre - 6 rue Chantemerle
MADELENEAU Norbert le 3 janvier - Les Pampres Dorés, bd Evariste
Dejoie
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

