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Cérémonie des nouveaux
arrivants - 12 juin 2016

’avenir de notre territoire est en marche…

Si pour les scolaires le mois de juin annonce souvent comme un avant-goût de vacances, il
n’en a rien été pour l’ensemble des 169 élus du canton de Vallet. Le 16 juin dernier, ils se
sont prononcés à l’unanimité pour la création d’un nouveau périmètre intercommunal, fruit
du rapprochement entre les communautés de communes de Loire-Divatte et de Vallet.
Cette nouvelle entité sera effective au 1er janvier 2017. 48 conseillers communautaires,
issus des élections de 2014, seront appelés à y siéger. C’est un
acte important. Un acte décisif qui nous engage vers de nouveaux
horizons. Une décision réfléchie, travaillée depuis de longs mois, en
... Le dynamisme économique,
collaboration étroite avec les agents. Une décision qui s’inscrit aussi
l’accueil de nouvelles entreprises,
dans un processus naturel de regroupement ardemment souhaité
par les services de l’Etat. Il ne tient qu’à nous, désormais, d’en
l’emploi sont au cœur de ce
écrire l’histoire même si le processus prendra du temps à se mettre
challenge...
en place. Il faudra s’y employer. Avec énergie et créativité. Avec
enthousiasme et rigueur à la fois. Pour nos habitants, nos aînés,
nos jeunes, nos entrepreneurs et tous ceux qui nous rejoindront
demain.
Quant aux priorités, elles sont claires. Le dynamisme économique, l’accueil de
nouvelles entreprises, l’emploi sont au cœur de ce challenge. Le maintien de la
qualité des services de proximité (les déchets, l’aide à domicile, les piscines…)
sont des enjeux, eux aussi, essentiels pour garantir notre cadre de vie. Mais il
sera aussi permis d’inventer, de se projeter… d’innover dans le domaine culturel
notamment, au travers d’un éventuel rapprochement de nos trois écoles de
musique. J’en profite ici pour saluer tout le travail de Philippe Meslet, directeur
de notre école de musique qui nous quittera bientôt pour une retraite bien
méritée. Vous trouverez d’ailleurs dans ce magazine un dossier dédié à notre
école municipale et à ses missions culturelles.
La trêve estivale s’annonce. Elle est synonyme de départs en vacances pour
certains. Pour d’autres, elle sera rythmée par trois rendez-vous appréciés
des Valletais parmi d’autres : la soirée du 13 juillet et son traditionnel feu
d’artifice, la fête de Bonne Fontaine le 24 juillet et le cinéma de plein air le
27 août. L’été c’est aussi le moment de prendre le temps de parcourir sa
ville et ses environs. N’hésitez pas à arpenter nos sentiers communaux
et à rendre visite à nos viticulteurs, dans leurs chais, au détour d’une
promenade, à l’aide du plan guide à l’intérieur de ce magazine.
Je vous souhaite à toutes et tous de très belles vacances, reposantes,
en famille et entre amis.

Jérome Marchais, Maire de Vallet
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CCAS : Actualités

nicipales
Informations Mu

Canicule
L’été est là, en cas de canicule vous pouvez vous inscrire au C.C.A.S,
pour informer de votre isolement, handicap... et demander une
surveillance particulière.
Horaires d’été
Le CCAS est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et l’aprèsmidi sur rendez-vous. A partir du 18 juillet jusqu’au 29 août inclus le
CCAS sera fermé les lundis.
Loisirs, tickets à 1€
Enfin les grandes vacances. Renseignez-vous pour profiter des offres
loisirs du CCAS : entrées piscine et cinéma à 1€ par personne (réservé
aux Valletais selon quotient familial).
Repas des ainés
Vous avez 73 ans et plus, un courrier d’invitation vous sera adressé
fin juillet pour vous convier au repas des ainés, ou recevoir un coffret
gourmand. Pensez à répondre rapidement.
Si vous arrivez sur la commune et/ou si vous n’êtes pas inscrit sur
la liste électorale vous pouvez vous signaler auprès du CCAS au
02 28 03 39 00.

A Vallet

e,
Dossier : Culture et musiqu
gagnant

un duo

Plan des exploitations viticoles
Le Champilambart, 2016/2017
Rendez-vous
Vivre ensemble
Communauté de communes

Mini-jardins partagés
à Vallet, l’été est là,
découvrez-les !

C.C.A.S., 18 rue Émile Gabory - Tél : 02 28 03 39 00

Agathe Bodineau, belle performance en
Colombie

Agathe Bodineau a décroché une
excellente victoire au championnat
mondial de BMX le mercredi 25 mai à
Medellin, en Colombie.
Elle s’est battue pour se qualifier et est
arriveée en 6ème position sur un groupe
d’environ 30 enfants (Colombie, Canada,
Afrique
du
sud,
Nouvelle
Zélande,
Danemark....). Elles étaient deux françaises
dans son groupe.
A 12 ans, Agathe réalise son rêve et a déjà
en tête sa participation au championnat
mondial de BMX aux Etats-Unis en 2017.

A noter :

,

Animation sportive départementale Pour une année sportive

Stages d’été, rentrée… toutes les inscriptions pour les
activités de l’animation sportive départementale peuvent
se faire directement sur le site du Département.
L’animation sportive départementale propose des stages
pendant les vacances scolaires, des cours hebdomadaires
en période scolaire avec 3 types d’écoles (l’école
multisports avec découverte de plusieurs disciplines l’école unisport avec initiation et perfectionnement dans
une discipline - l’école sport de nature avec découverte
des activités de pleine nature) et de nombreux
événements (Val’Aventure, Triathlon, Raids nature…)
Programmation
animationsportive

et

inscription

sur

loire-atlantique.fr/

L’été est là et les mini-jardins
partagés décorent désormais les rues
de Vallet. Pour participer à ce concept
convivial et durable, et/ou découvrir
les jardins près de chez vous, rendezvous sur www.vallet.fr/actualités
Le concours municipal « fleurs et
paysages » récompensera les 3 plus
belles réalisations.

Fermeture Mairie
Durant le mois d’août, la mairie de Vallet sera fermée les samedis 6,
13 et 20 août 2016.

Permanence des conseillers départementaux
Vos conseillers départementaux sont à votre écoute lors de leur
prochaine permanence le 11 juillet de 14h30 à 15h30 en mairie.

Lutte contre les taupes
Les mesures de piégeage pour la lutte contre les taupes sont
des démarches à réaliser par les particuliers.
Contacter les entreprises privées : Pages jaunes/taupier/44
>>
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La majorité municipale
Fusion des communautés de communes de Vallet
et Loire-Divatte
Le vote du 16 juin dernier a entériné, à l’unanimité, la
création d’une nouvelle Communauté de Communes
sur le canton de Vallet, fruit du rapprochement
entre les Communautés de Communes de Vallet et
Loire -Divatte. Cette nouvelle entité verra le jour le
1er janvier 2017.
Tous les conseillers municipaux des 11 communes
concernées ont acté :
- le périmètre et les statuts de cette nouvelle
intercommunalité comptabilisant 45 735 habitants.
- le nombre de 48 conseillers communautaires qui
assure ainsi une réelle représentativité de toutes
les communes.

Expression plurielle

- la localisation du siège à Vallet, dans le bâtiment
Antoine Guilbaud. Nous ne pouvons que nous
réjouir de cette installation sur la commune. Ce
choix est un choix judicieux mais aussi équitable
entre les deux anciennes communautés de
communes. Des services plus opérationnels
(déchets, développement économique, services
techniques, … ) restent implantés à Divatte sur
Loire.
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- Le nom de cette nouvelle instance a, quant à lui,
fait débat. Cette question sera redébattue entre
les élus.
Cette décision marque surtout un tournant et

le lancement d’une nouvelle étape pour le territoire.
Les équipes et les élus sont à pied d’œuvre depuis
plusieurs mois pour assurer la continuité des services
et harmoniser les nouvelles compétences confiées
aux intercommunalités (aménagement du territoire,
promotion du tourisme, traitement des eaux…). Le
projet de territoire sera co-construit progressivement
avec l’ensemble des élus communautaires. Pour les
Valletais, rien ne changera vraiment, hormis, selon
les cas, les interlocuteurs. Des accueils pour le public
seront répartis sur tout le territoire.
Grâce à cette fusion, le nouveau territoire atteindra une
taille cohérente pour miser et développer de manière
optimale le développement économique, social et
culturel.
L’objectif de cette fusion est bien de garantir un
développement équilibré de notre territoire à la hauteur de
nos moyens et de nos ambitions. Il conviendra donc d’être
efficace pour répondre aux enjeux de demain ; rigoureux
pour trouver les marges de manœuvre nécessaires
pour garantir nos services de proximité ; inventifs pour
attirer les habitants et entreprises sur notre territoire.
Sachez qu’à Vallet, les futurs élus communautaires
qui vous représenteront activement auront le souci
constant de la proximité et du service apporté. Il ne
s’agira pas de gommer nos particularités qui rendent
chacune de nos 11 communes attractives et uniques
mais de travailler collectivement à un avenir commun
pour le bien de tous.

L’opposition municipale
Il n’y a pas que la commune qui tente de faire du
thé 2 fois avec le même sachet…
La presse du 23 mai se faisait l’écho de la déclaration
de nos élus départementaux, se félicitant du vote
d’une subvention de 284 568 € pour la sécurisation
des accès au collège public et à la salle de sports.
Nous nous en réjouissons aussi, mais peut être
aurait il été plus sport de préciser que cette
subvention, validée certes par la commission
permanente, faisait partie du contrat de territoire
négocié et voté sous la précédente mandature
par la ville et la communauté de communes.
S’agissant d’un dossier que l’un des conseillers
n’a à l’époque pas voté, il eut été plus élégant de
le préciser. Il n’est pas inutile de relever que lors
du mandat précédent, le conseiller général avait
pu porter la voix de Vallet et de la CCV sur de
nombreux dossiers : maison de retraite, parking
de covoiturage, chais du Luxembourg, gare du
Pallet, salle de sports, foyer Adapeï…
La récupération, et la communication en guise
d’action, sont des pratiques troublantes.
Exemple en conseil municipal, ou Monsieur le
Maire, mais après que la presse ait quitté la salle,
accuse la minorité de tenir des propos mensongers
dans ce texte de l’opposition.
La contradiction et le débat ne seraient-ils encore
pas tolérés ?
Des faits : Alors même que la majorité écrivait,
dans la suite des promesses électorales :
«refuser d’actionner le levier de l’impôt pour
préserver le pouvoir d’achat suffisamment
amputé ces dernières années», les taxes locales
<<

vont augmenter. Composées des bases (décidées
nationalement) et des taux, votés en conseil, il eut été
cohérent de diminuer ces même taux, pour au final, tenir
ces engagements ! Nous nous sommes donc abstenus.
Concernant, l’école de musique, la majorité a choisi
de répercuter la différence de prix entre les enfants et
adultes, soit +25%. Les élèves de la Regrippière et de
la Boissière ne sont pas en reste : certains voient leur
inscription augmenter de 50%.
Vous avez dit contrevérités, fables, et brouillard ?
A la parution de cet article, les dés seront jetés. La
nouvelle Communauté de Communes se fera, ou
non. Nous ne pouvons que rappeler l’évidence : en
ces temps d’instabilité, de fébrilité politique, c’est en
gardant le maximum d’élus du territoire au futur conseil
intercommunal que l’on pourra motiver bonnes volontés
et énergies.
Le gel a cette année encore rempli ses mauvais offices.
Dans un contexte difficile, il est positif de voir la
municipalité appeler solennellement à la déclaration de
catastrophe naturelle. Tous les vignerons savent qu’à
moins d’une bonne assurance, cela n’est pas forcément
la panacée, mais a au moins le mérite de faire accélérer
le règlement des sommes espérées.
Saluons ici, en cette veille de saison touristique, les
efforts des professionnels dans le secteur : on commence
à voir des nantais franchir les portes des caves, et -enfinvouloir porter haut les couleurs du muscadet.
Bel été à tous !
Téléphone : 02.40.43.01.74
contact@construire-ensemble-vallet.fr
http://www.construire-ensemble-vallet.fr

La ville bouge

Rue François Luneau : plantation de plantes pérennes

Centre ville : mise en place de nouvelles
corbeilles

Mini-jardins : mise en place dans les rues de Vallet

Salle Atlanta : pose d’espaliers

Pl. Ch. de Gaulle : pose de nouvelles
barrières de protection des arbres

Le Grand Champilambardement en images...

>>
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A Vallet
Série « Si Vallet m’était conté ...»
par Vallet Mémoires

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

La place « Petit Breton »
Lucien Mazan dit « Petit Breton »
naît à Plessé Loire Inférieure le 18
octobre 1882. En 1890, il rejoint
avec ses 4 frères et sœurs, ses
parents installés comme horlogers à
Buenos Aires en Argentine.
A 14 ans il rentre comme chasseur
au Jockey club de Buenos Aires, il
devient bookmaker à 15 ans pour
s’offrir sa première bicyclette. Très
tôt le jeune Lucien s’intéresse au
sport cycliste, le 14 juillet 1898
il entame sa carrière et devient
en 1899, à 17 ans, champion
d’Argentine. En 1902 il débarque à
Paris pour entamer une carrière de
cycliste professionnel et se fait appeler : « Petit Breton ».
Il remportera durant sa carrière de nombreuses courses : ParisTours en 1906, les Tours de France en 1907 et 1908, Milan-San
Remo en 1907, entre autres.
Lors d’une visite à son oncle, Frère Méréal, à Avessac en 1905, il
fera la connaissance de Marie-Madeleine, fille cadette de Ladislas
Macheteau, chapelier au 14 de la rue des Forges à Vallet,
rendant elle-même visite avec sa sœur Hortense, à leur oncle
curé de la paroisse d’Avessac.
Il fera souvent des allers-retours à vélo entre Avessac et
Vallet pour l’entrainement et conquérir sa future épouse et la
considération de son futur beau-père.
Le 5 avril 1905, il envoie sa première lettre aux demoiselles
Macheteau : « Je ne ferai que passer à Vallet car ce sera comme
entrainement que je ferai la route. »
Le 24 novembre 1908, il épousera Marie-Madeleine en l’église de
Vallet. De cette union naîtront Lucie, Yvonne et Yves-Marie.

Pendant la première guerre il est affecté en 1915 à l’état-major
comme chauffeur. Des suites d’un accident stupide percutant
une charrette, il décédera le 19 décembre 1917. Il repose au
cimetière de Pénestin.
Une place de Vallet est inaugurée, derrière la mairie, le 28 août
2010, anciennement place de la Dîmerie, en souvenir de ses
passages dans la capitale du Muscadet.
Des photos sont à votre disposition sur la vitrine du local de l’association,
Bd Pusterle.
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>> centre ville, travaux de sécurisation
et de réfection

Boulevard du Général Hertaux
Pour répondre à la demande des riverains, des travaux de
sécurisation vont être effectués fin août/début septembre sur le
boulevard, afin de faire ralentir les véhicules. En effet environ
1600 véhicules par jour y transitent et 50 % d’entre eux dépassent
la limitation à 50 km/h. Un système de chicanes avec îlots et sens
prioritaire sera mis en place. Ces travaux seront l’occasion de
réaliser 2 bandes cyclables pour rendre la circulation sécurisante
et accessible à tous. Pendant la période des travaux estimée à 15
jours, la circulation sera maintenue de façon alternée.

Rue des Forges : La chaussée sera rénovée les 22, 23 et 24
août prochain et les pavés changés.
Une déviation sera mise en place pour accéder au centre-ville
pendant ces 3 jours par le chemin des Buttes.

Entreprendre à Vallet
Com l’élephant
Charline Cadiou et
Tifenn Rouyer ont
lancé depuis quelques
mois leur agence
de communication
sur Vallet.
Issues
respectivement
d’un cursus master en
communication et d’une
école
de
commerce,
Charline et Tifenn qui ont travaillé ensemble pour un
grand groupe de construction, ont décidé d’ouvrir leur
propre agence.
Com l’élephant réalise des supports de communication
visuels print et web (logo, site web, plaquette,
évènementiel, référencement, community management,
stratégie) et accompagne
personnellement dans
leur processus de développement ou de création les
entreprises et les PME.
« Nous rencontrons nos clients et définissons avec
eux leur besoins, nous leur soumettons dès l’étape du
devis des propositions concrètes. C’est un véritable
accompagnement qui leur est proposé », précisent les
deux associées.
Com l’élephant
contact@comlelephant.com - 06 75 54 90 53
www.comlelephant.com

Le conseil municipal
des enfants.
Le nouveau conseil municipal élu le 15 octobre 2015 est composé
de 28 membres et réparti en trois commissions : solidarité/santé,
environnement/sécurité et sport/culture.
L’objectif de ce conseil citoyen est de donner de la voix aux
enfants et les impliquer dans la vie de notre commune. Les jeunes
participent aux moments forts de Vallet tels que la fête de la
musique, le concours communal de fleurissement, la Semaine Bleue
prochainement, le concours des tranquilles et pétillants de raisin,
les cérémonies commémoratives.... Ils sont aussi acteurs de la vie
citoyenne et se familiarisent avec le fonctionnement d’une institution
publique telle que la mairie.
Rassemblés autour d’un projet phare commun qui est la création
d’un parcours de découverte du patrimoine valletais, ils ont aussi, par
commissions, posé les axes forts de leurs actions jusqu’en 2017...

Solidarité - santé

Préparation de l’Opération Toutes Pompes dehors dont l’objectif est d’offrir des sorties
aux enfants malades grâce à la collecte de chaussures usagées

Les actions de cette commission s’articulent autour du
principe de l’intergénérationnel. Cela se traduit à travers
des rencontres avec les résidents de la Maison de retraite,
les membres du Conseil des Sages, la sensibilisation au
soutien d’associations caritatives...
Les jeunes élus prévoient entre autre d’installer une boîte à
idées dans les écoles, boîte qu’ils fabriqueront lors d’ateliers
avec l’association L’Outil en Main. Des temps de rencontre et de
convivialité avec les jeunes de L’Institut Médico-Educatif sont
aussi à l’ordre du jour ainsi qu’une action de sensibilisation aux
gestes de premier secours, atelier dédié aux familles.
Les premiers mois de leur mandature leur ont déjà permis de
participer à la traditionnelle distribution des colis de Noël à la
Maison de retraite, à l’opération Toutes Pompes Dehors, au
concours de soupe Festi’soupe en qualité de jury et au Téléthon.

Environnement - sécurité

Contrôles de vitesse avec la Police Municipale dans le cadre de la journée de la
courtoisie au volant

Sport - culture
Les membres de la commission Sport - culture ont
l’ambition de participer à la vie culturelle de notre ville
(participation au concours des tranquilles et pétillants
de raisin annuel...) et de développer l’offre de loisirs
destinés aux jeunes. C’est pour cela que l’un de leur projet
majeur s’articule autour de l’aménagement du site du parc du
Champilambart. Les enfants souhaitent s’associer au projet
du boulodrome initié par les élus adultes avec une proposition
d’installations ludiques. Ils projetent aussi l’installation d’un
panier de basket extérieur au Complexe Sportif du Rouaud.

Visite de site pour le projet de jeux au parc du Champilambart avec Pascal Paillard,
adjoint aux Espaces publics

Les axes d’actions de la commission Environnement - sécurité
sont essentiellement liés à la sensibilisation au respect
des règles de sécurité et à la mise en place d’actions pour
l’amélioration de notre environnement. Les enfants ont participé
depuis le début de leur mandat au lancement de l’opération des
mini-jardins partagés et à une journée de courtoisie au volant qui
consiste à rappeler aux automobilistes la règlementation sur la route.
Ils poursuivront le projet de l’aménagement du jardin de plantes à
bonbons au complexe Rouaud et seront membres du jury du concours
communal de fleurissement. Une exposition à la médiathèque sur le
réchauffement climatique est aussi à l’ordre du jour.
>>
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Culture et musique,
un duo gagnant
L’Ecole de Musique de Vallet, devenue municipale en 1990, forme chaque année
près de 250 musiciens. Après une année riche en actualité, l’école proposera, à la
rentrée, quelques nouveautés qui viendront enrichir le panel de propositions en
faveur de la culture musicale mais surtout vocale.

Des propositions variées
Implantée rue Emile Gabory depuis près de 26
ans, l’école a su s’adapter et s’enrichir de nouvelles
prestations. Cours d’éveil musical (dès 4 ans),
chorale enfants (dès 7 ans) ou adultes, parcours
instrumental pour se familiariser avec 4 instruments
la même année, la diversité est de mise. « Mis en
Philippe Meslet , professeur de trombonne/
tuba/trompette, arrivé à l’école de Vallet en
1990 et Tiphaine Grenier-Ségalen, professeur
de guitare.

Comme toute école vouée à
l’enseignement,
l’école
de
musique de Vallet ne fait pas
exception. Sa première mission
est bien entendu la maitrise
de la pratique instrumentale.
« Nous proposons près de 14
disciplines : guitare, piano,
saxo, percussions brésiliennes….
ou encore cornemuse précise
Philippe Meslet, actuel directeur
de l’école, qui après 15 ans de
bons et loyaux services à la tête
de l’école, tirera sa révérence en
septembre prochain. Le cursus
dure 6 ans. Nous nous attachons
à développer chez nos élèves,
le goût de la pratique collective.
Nos 14 professeurs sont garants
de cette nouvelle pédagogie ».
11 ensembles musicaux (petits
orchestres)
sont
proposés.
Vrai gage de progression et
d’autonomie
chez
l’élève.
Finis donc les cours de solfège
spécifiques et pour beaucoup
rébarbatifs. Le jeune musicien
découvre ainsi des répertoires et
styles différents, apprend à jouer
avec les autres. « Un musicien
tout seul, ça n’a pas grand intérêt.
La musique, c’est avant tout et
surtout du partage justifie Philippe
Meslet ».
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place en 2011, le parcours dédié aux enfants du CE1
plait beaucoup poursuit Thiphaine Grenier Segalen,
professeur de guitare et future directrice de l’école.
A la rentrée, deux nouveaux cours compléteront le
dispositif. Un cours semi-collectif de technique vocale pour savoir placer sa voix et
apprendre à chanter ainsi qu’une chorale spéciale « ados » pour les 11-20 ans.
Grâce ou à cause de nombreuses émissions de télé, beaucoup de jeunes gens ont le désir
de chanter. Cette chorale, c’est le moyen de se lancer explique Thiphaine Grenier-Segalen.
Les jeunes pourront exploiter leur goût du chant sur des registres à la fois classiques et
contemporains ».

Une école ouverte… vers l’extérieur
Véritable lieu d’enseignement, l’Ecole Municipale de
Musique ne vit pas pour autant en vase clos. Bien
au contraire. Elle participe à la vie de la commune.
De nombreux partenariats, et échanges artistiques
se sont ainsi noués avec différents partenaires,
dans différents lieux de la commune. Les élèves des
deux écoles primaires en sont d’ailleurs les premiers
bénéficiaires.
Deux
dumistes,
(musiciens
intervenant en milieu scolaire), touchent les
quelques 1260 enfants (de la petite section au
CM2), au travers du chant choral et de la découverte des instruments. « Ces séances se
concrétisent ensuite par des concerts de restitution, en fin d’année » renchérit Philippe Meslet.
« C’est l’occasion de collaborer avec les enseignants et l’équipe du Champilambart. Les enfants
sont toujours très impressionnés de monter sur scène lors des balances (répétitions). Le
travail scénique et esthétique est travaillé dans ces moments-là ». Le lien avec l’équipement
culturel est ainsi évidemment valorisé.
Autre temps fort cette année au Champilambart avec le chanteur Alexis HK. Les élèves
ont pu assister aux répétitions de l’artiste avant son concert. Ce fut aussi le cas grâce au
projet d’école de l’année. Le compositeur et pianiste Gerardo Le Cam, accueilli en
résidence, a travaillé avec 9 des 11 ensembles de l’école pour composer avec et pour
eux des morceaux spécifiques. Une audition-concert de clôture a eu lieu en juin dernier au
Champilambart. « Les élèves ont besoin de se projeter dans l’univers musical professionnel.
C’est essentiel de faire perdurer ce lien avec les artistes professionnels dans l’univers scénique
du Champilambart poursuit Philippe Meslet ».

Dossier

Paroles à ...

Rencontre avec
Florent Abadie,
directeur musical
de L’Harmonie

Hervé Aubron,
Adjoint à la culture.
En quoi la musique est-elle importante pour
notre Ville ?
Hervé Aubron : Nos élèves musiciens participent au
même titre que d’autres associations au dynamisme
de notre ville, en créant des partenariats, en jouant lors de différentes
manifestations. La fête de la musique est la dernière en date. Nos musiciens
amateurs sont pleinement acteurs de la vie locale. C’est dans ce but qu’en
2015, un travail approfondi a été mené sur le projet pédagogique et le
projet d’établissement de l’école, afin de renforcer les pratiques collectives
musicales et vocales. La culture et la musique participent à l’identité de
notre commune.
Quels sont les projets à venir ?
Pour que nos musiciens continuent à faire vivre la musique, à Vallet, il est
essentiel qu’ils s’entraînent dans des locaux appropriés. Ce qui n’est pas le
cas aujourd’hui. Notre objectif est donc de rapprocher la culture musicale
et artistique sur un même site (le Champilambart) afin de multiplier les
liens, entre pratiques amateurs et artistes professionnels. Nous avons
donc lancé cette année une étude de programmation, étape indispensable
à ce projet d’envergure de transfert de l’école de musique. D’autres idées
émergent aussi du fait de la fusion entre les communautés de communes
de Vallet et de Loire Divatte. Il est en effet primordial de créer et s’appuyer
sur la synergie entre les 3 écoles de musique (associative et municipales)
de nos deux territoires réunis.

Pour tout savoir sur l’Ec
ole
Municipale de Musique
:

secrétariat de
l’Ecole Municipale de
Musique
02 40 36 42 81
ecoledemusique@
vallet.fr
www.
champilambart.fr/
ecole-de-musique

« L’Harmonie est
en effet une vieille
institution à Vallet ! Plus
que centenaire, elle fut même à l’origine de l’école
de musique. Aujourd’hui, quarante musiciens de
12 à 70 ans
s’ y retrouvent chaque vendredi.
Pour nous, l’école de musique est un
formidable vivier de compétences. Deux à
trois élèves intègrent notre formation chaque
année. Nous nous retrouvons pour préparer
les 4 ou 5 concerts de l’année. Des concerts
qui sont généralement préparés avec d’autres
formations invitées. Nous participons aussi à la
vie de la commune, notamment en accompagnant
les cérémonies commémoratives ou lors de
manifestations. En mars, nous avons eu le
privilège de jouer lors de la Folle Journée à Nantes.
C’est une très belle expérience pour nos musiciens.
Cela valorise leur engagement et nous oblige à
fournir un travail exemplaire.
Nous avons la chance également d’être
programmé dans le cadre de la saison
culturelle du Champilambart. Une aubaine.
Nous pouvons ainsi profiter d’un cadre idéal
pour la représentation.
Et cerise sur le gâteau, le public est chaque
fois présent. Notre concert avec Carnage
asso (musique métal) en avait pourtant
surpris plus d’un en 2015. C’est ça aussi la
culture musicale. Sortir des sentiers battus,
se trouver là où on ne nous attend pas. La
pluralité et mixité des styles est une richesse
que nous devons partager avec le public. Car
la musique est avant tout une belle école de
la vie. Elle favorise l’ouverture aux autres,
l’écoute et le respect de chacun.
Des valeurs indispensables dans le monde
que l’on connait ».
>>
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A Vallet
Près de 40 viticulteurs vous accueillent et vendent à la propriété sur notre
commune. Profitez de l’été pour aller à leur rencontre et découvrir les
domaines viticoles valletais.

Domaine
Le Clos du
Chaillou

la Guertinière
02 40 36 27 4

4

Domaine
Pichon

Domaine
Barreau
Philippe

Claude-Michel
la Chevillardière
02 53 55 73 39

4

la Mandinière
02 40 06 77 73

4

Château
des
Montys

Domaine
David
Duvallet

les Montys
06 71 24 53 08

Domaine
de la

4
Château

de la
Guipière

Tourlaudière la Guipière

4

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

Domaine
des Pélerins
les Pélerins
06 80 23 06 17

4

Domaine
de la
Guitonnière
la Guitonnière
06 81 88 76 68

4

4

Domaine
Alain
Olivier

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

4

Domaine
de la
Pinardière
la Pinardière
02 40 33 96 01

4

Domaine
Pierre
Chevallier
Bonne Fontaine
06 74 38 03 41

4Domaine

des
Bégaudières
Bonne Fontaine
06 30 76 32 37

4

Domaine
du Bois
Brûlé

4

le Bois Brûlé
02 40 33 91 47

4

Domaine
St Michel
Rte de la Loire
02 40 36 60 60

4

Château
de
Fromenteau
Fromenteau
02 40 36 23 75

4

Domaine
du Moulin
Camus
rue St Vincent
02 40 33 93 05

4

Domaine
de la Roche
Blanche
av. des Roses
02 40 33 94 77

4

Domaine
de
l’Astrée
l’Anerie
06 85 24 84 35

4

Doma
de la
Rebun

la Rebuni
02 40 36

4

Do
d
Par

la Pa
02 40
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Château
d’Yseron

Domaine
Landes de
Chaboissières

Yseron
06 19 67 95 38

4

les Landes des
Chaboissières
02 40 33 99 54

4

Domaine
de la
Bregeonnette
la Touche
02 40 46 68 41

4

Domaine
de
l’Echasserie
l’Echasserie
06 77 29 52 97

4

Domaine
des
Chaboissières
les Chaboissières

4

02 40 36 34 40

Domaine
de la
Chalousière
la Chalousière
02 40 36 20 15

Domaine
Domaine
de la
des
Fessardière
Charmeries

la Hersonnière
Château 02 40 36 20 88 la Chalousière
02 40 36 26 42
du Cléray

4

aine
a
nière

ière
27 96

4

Château
du Cléray
02 40 36 22 55

Domaine
du Grand
Châtelier
le Châtelier
02 40 36 40 01

4Haute

omaine
de la
rentière

arentière
0 36 25 71

4

4

Cour de la
Débaudière
la Débaudière
06 27 17 10 61

4

4

4

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

Château
de la
Ferté

4

Domaine
des
Pouinières
la Pouinière
02 40 36 21 70

4

la Ferté
02 40 86 37 48

4

Domaine
du Grand
Fief

Domaine
de la
Providence

Merlaud
Christophe la Loge
et Raphaël 02 40 36 40 00

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

4

4

4

>>
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Récital
poétique et
comique

Le Siffleur

par Fred Radix

Samedi 1er octobre à 19h

(c) Annliz Bonin

(c) Magali Stora

Vendredi 16 septembre
à 20h30

Humour musical
Formule cabaret

Théâtre

La famille vient en mangeant
de Marie-Magdeleine / Cie Mmm…

Chanson
@ GiovanniCittadiniCesi

(c) N.Granger-Pacaud

Mercredi 12 et jeudi 13 octobre
à 19h30

Chanson

Bertrand Belin

par la compagnie NBA spectacles

(c) Fabien Branche &
Clémentine Jouffroy

(c) Pascal Fournié

On purge bébé

D’elle à lui

par Emeline Bayart

Vendredi 18 novembre
à 20h30

L’effet escargot

Compagnie Kadavresky

Humour
Chanson

Théâtre

Mardi 22 novembre à 20h30

Vendredi 4 et samedi 5
novembre à 19h

Cirque

Annemiek Veldman

(c) Ph. Lebruman 2015

Jeudi 10 novembre à 20h30

Les Dénicheurs

Vendredi 2 décembre
à 20h30

150 kilos à 2, on vous en
met un peu plus ?
Vincent Roca et Wally
Danse

(c)Yann Orhan

Jeudi 8 décembre
à 20h30

Thomas Dutronc
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(c) G. Guana

Chanson

Jeudi 15 décembre
à 20h30

ParalelO°

Collectif chorégraphique FrancoÉquatorien

Samedi 14 janvier
à 19h

Angry Beards

par Les rois vagabonds

(c) Manuelle Toussaint - Starface

©Fred Lombard

Chanson

Théâtre
amateur

festival Cep Party

©Vincent_D_Eaubonne

(c) Aglaé Bory

Cirque

© Tristan Jeanne-Vales

Théâtre

Cirque
(c) Ludovis des Cognets

© Alexandre Lacombe

Chanson

Jeudi 27 avril
à 20h30

Smashed

Compagnie Gandini Juggling (Angleterre)

Musique

(c) Everett Collection

(c) Didier D. Daarwin

Chant
Corse

A Filetta

Cirque Exalté

Harmonie de Vallet & grand
choeur « Meridian »

de David Greig
Mise en scène Philippe Baronnet

Jeudi 4 mai
à 20h30

Furieuse tendresse

Samedi 1er avriL
à 20h30

Le monstre du couloir

Lisa Simone

Vendredi 10 mars à 20h30

Musique

Jeudi 23 mars à 20h30

Jeudi 6 avril
à 20h30

François Morel

Dimanche en fête à Vallet

Théâtre

par Emmanuel Noblet

Hyacinthe et Rose

Dimanche 5 février à 16h

2 pièces de Georges Feydeau
en 1 acte Par Les Bouffons

Réparer les vivants

Mardi 17 et mercredi 18
janvier à 20h30

Festival
enfants

Vendredi 27, samedi 28 à 20h30
Dimanche 29 Janvier à 15h

Jeudi 2 et vendredi 3 mars
à 19h30

Théâtre

Vendredi 12 mai
à 20h30

Jazz sur Lie Orchestra
Soirée cabaret

(c) Arnaud Bertereau

Théâtre

Mercredi 24 mai
à 20h30

Arlequin poli par l’amour
Cie la Piccola Familia

Découvrez la saison en vidéo sur www.champilambart.fr

Découvrez encore d’autres spectacles dans les
salles partenaires sur www.champilambart.fr
Plus d’infos au 02 40 36 20 30
ou www.champilambart.fr

Les mécènes du Champilambart
La Ville de Vallet a souhaité initier un partenariat avec les acteurs économiques du territoire au travers d’une politique de mécénat.
Merci aux mécènes qui soutiennent Le Champilambart pour cette nouvelle saison ! Si le concept vous intéresse pour la prochaine
saison, contacter le 02 40 36 42 81.

>>
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Les rendez-vous d’été à Vallet
Mercredi 13 juillet
Fête nationale

La municipalité de Vallet vous invite
à célébrer la fête nationale. Dès le
début de soirée, le parc du
Champilambart sera le théâtre des
festivités de cet événement avec
bal, feux d’artifice.
Dès 21h, rendez-vous sur la piste
de danse. L’animation sera assurée
par l’orchestre Sphère qui animera la soirée jusqu’à 2h du
matin. Vers 23h00, spectacle pyrotechnique présenté par la
société féérie. Une invitation au voyage avec « Etincelles ».
Pour les gourmands, stands de restauration sur place.

Dimanche 24 juillet
Fête de Bonne Fontaine

Au moment ou les « juillettistes »
et les « aoûtiens » se croisent , le
cœur du vignoble va une nouvelle
fois s’animer.
En effet le dimanche 24 juillet le
comité des fêtes de Bonne fontaine
organise la fête de Bonne Fontaine.
Comme tous les ans cette 53ème édition se veut champêtre,
familiale et populaire au sens noble du terme
Pour cette occasion les habitants de Bonne Fontaine et sa
soixantaine de bénévoles vous attendent sur l’aire de fête
où ils vous ont concocté un programme à la mesure de
l’événement :
- 8h30 une randonnée pédestre à travers le vignoble
- 10h course cycliste organisée par le Vélosport Valletais
- 15h course cycliste organisée par le Vélosport Valletais
- 17h30 fête champêtre avec jeux, animations variées
- 18h30 repas moules frites, grillades
- 23h feux d’artifices
Nous vous attendons nombreux le dimanche 24 juillet sur
l’aire de loisirs de Bonne Fontaine à Vallet.

Dans le Vignoble
Exposition sonore « Etonnantes histoires »,
jusqu’au 10 novembre au Musée du Vignoble
Nantais. Une boîte à sons, des objets qui parlent, des
témoignages sonores et imagés. Anecdotes, poésie,
imaginaire sont au rendez-vous.
Visites dégustées, dimanche 10 juillet
à 10h30 et jeudi 21 juillet à 18h - sur réservation.
Journées Européennes du Patrimoine, samedi 17
et dimanche 18 septembre.
Visites et ateliers vendanges en famille les
dimanches de septembre - sur réservation.
Muscadétours, samedi 1er et dimanche 2 octobre.
Informations : www.musee-vignoble-nantais.eu
www.facebook.com/museeduvignoblenantais
Visites guidées « Laissez-vous conter »
Dimanche 3 juillet à 10h30, Domaine du Cléray à Vallet
Renseignements et réservations : Office de Tourisme du Vignoble
de Nantes : 02 40 54 02 95 (Clisson), 02 40 36 35 87 (Vallet) /
Service PAH : 02 40 80 90 13 - www.vignoble-nantais.eu
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Samedi 27 août
Vallet fait son cinéma

L’association Festi’Vall, la municipalité,
en partenariat avec le cinéma Le Cep,
la Maison du Muscadet et les bénévoles
des associations vous invitent, pour la
septième année, à une soirée en plein
air pour une séance de cinéma gratuite.
Séance sur le terrain de sport derrière
la piscine ! Pensez à vous munir de vos
transats, coussins, duvets ou plaids pour le confort et la chaleur :
il fait frais à la nuit tombée !
En première partie, autour d’une animation musicale avec avec
l’orchestre Sweed’Gem dès 19h30, venez profiter des stands de
restauration rapide (frites, saucisses) et de la structure gonflable
pour les enfants. À la tombée de la nuit, vers 22h, le film « Les
enfants du marais ». ( de Jean Becker, avec Jacques Villeret,
Michel Serrault, Jacques Gamblin et André Dussolier...) ». On est
des gagne-misère, mais on n’est pas des peigne-culs», telle est la
philosophie de Garris... Bonne séance !

Et aussi...Le vignoble à vélo

Cette 7ème édition aura lieu le dimanche 4 septembre au
départ du Pallet.
Un événement incontournable autour d’une boucle « Entre vignes
et marais » d’une trentaine de kilomètres à découvrir à vélo.
Cette année le départ a lieu au Pallet, puis direction le Montru
à La Chapelle-Heulin, le parc Château de Briacé au Landreau et
reviendra à son point de départ, au Pallet.
Un rallye avec des questions pour petits et grands est organisé
pour découvrir le vignoble. Des étapes dégustation de produits
locaux, concerts, jeux, spectacles, expositions créent une
ambiance festive et conviviale.
Tout est gratuit hormis la restauration et la location de vélo.
Depuis 2010, la rentrée du Vignoble à Vélo connaît un succès
grandissant atteignant plus de 3 000 participants en 2015. Les
Communautés de communes de Vallet et Loire-Divatte ainsi que
l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes organisent la 7ème
édition le dimanche 4 septembre prochain.
Tous en selle !
Renseignements / réservations de vélo : Office de Tourisme du Vignoble de
Nantes / Vallet / 1 Place Charles de Gaulle / 02 40 36 35 87

Le cinéma Le Cep reste ouvert tout l’été !
Il fera juste une petite pause
du 17 au 31 août inclus.

Rendez-vous
du chocolat, des épices
et des saveurs, 7ème édition les 8 et 9
octobre

>> salon

Organisé par les Épicuriens Solidaires du Vignoble,
en partenariat avec Laurent Saudeau, chef 2 étoiles
Michelin du Manoir de la Boulaie à Haute Goulaine,
la 7ème édition du salon du chocolat, des épices et des
saveurs se tiendra au Champilambart, les 8 et 9 octobre
prochains.
Plaisir des yeux, plaisir des papilles, découverte, convivialité
attendent les visiteurs. Démonstrations culinaires avec
retransmission sur écran géant. Superbes lots à gagner
par tirage au sort toutes les heures. Des ateliers enfants jusqu’à 12 ans - gratuits les deux après-midi. Restauration
sur place avec Orge et Olives, traiteur au Pallet.

>> la

banque humanitaire : nouvelle
création pour le marché du 18 septembre !
« le Japon, T’Chine T’Chine »
Dimanche 18 septembre,
devant l’Hôtel de Ville de 9h
à 12h, sera installé un grand
décor Chine et Japon avec de
nombreuses animations !
Parades à 10h30 et 11h30 :
dragons, pousse-pousse, mariée chinoise...
Comme chaque année un espace vente à petits prix Banque
Humanitaire sera présent au profit du CCAS de Vallet.
Dimanche 22 janvier : Concours National de Puzzles 13h-18h
Un grand concours qui fait mouche !
Jusqu’au 30 décembre, 32 affiches de
films anciens et récents avec de vraies
mouches, sont à découvrir en trouvant
les titres.
Ce Grand Concours gratuit et organisé
par
plusieurs
départements
est
exceptionnel.
A gagner : invitation ou séjour au
Futuroscope pour une famille de quatre
personnes.
Pour concourir et recevoir les grilles, il suffit simplement d’envoyer
un mail à Solidarite@banque-humanitaire.com en répondant au
concours avant le 30 décembre 2016.

Contact : 02 40 34 05 74

Contact : 02 40 80 90 61 - 06 80 00 49 64
www.banquehumanitaire.fr - solidarite@banque-humanitaire.com

>> librairie l’odyssée, actualités

>> paroisse

Jusqu’au 26 octobre
Concours
de
Nouvelles
organisé
à
l’occasion
des 30 ans de la librairie
et en partenariat avec
les bibliothèques de la
Communauté de Communes
de Vallet.
Ce concours est ouvert à
tous à partir de 13 ans. Le
thème: « 30 ».
Modalités et renseignements:
https://www.librairielodysseevallet.com/rencontres/9030/

Samedi 2 juillet, de 11h à 13h: Matinée dédicaces avec :
- Jean-Luc Allain, auteur nantais de L’ombre d’Elise, Temps
mort, Marées basses et Le dîner (aux éditions Edilivre).
- Michel Dupré dit « Le Chapelin », auteur de Ad Vitam
Aeternam (Editions du Panthéon).
- Julien Berteaux dit « Momo », musicien et auteur de « Là
où va ce que vole le vent » (Editions Le Chiendent).
La librairie sera fermée la semaine du 15 août.
Plus d’infos : https://www.librairielodyssee-vallet.com

st vincent des vignes
cathéchèse année 2016/2017
La catéchèse est proposée aux enfants des écoles publiques en
CE2, CM1 et CM2.
Elle aura lieu, à partir du mardi 27 septembre, le :
- mardi soir au Pallet à la maison paroissiale Saint Etienne (rue
Saint Etienne) de 17h30 à 18h30 (sauf pendant les vacances
scolaires).
ou
- mercredi soir à Vallet au centre St Paul de 17h à 18h (sauf
pendant les vacances scolaires).
Ces horaires peuvent être modifiés suivant la disponibilité des
catéchistes.
Des permanences pour les inscriptions auront lieu au centre St
Paul (face au cinéma) à Vallet
- le mercredi 14 septembre de 10h à 11h30
- le samedi 17 septembre de 10h à 11h30
La catéchèse des enfants dans les écoles catholiques est
proposée par l’école. Se renseigner auprès des directeurs et
directrices.
Pour les enfants scolarisés en enseignement spécialisé, quel
que soit le handicap, une catéchèse existe avec une pédagogie
adaptée.
Renseignements : Martine Zarotiadès 02 40 33 92 83 ou 02 40 80 99 45 lememartinezaro@gmail.com
>>
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>> randonnée

la valletaise avec
le Cyclo Club le 28 août

Le Cyclo Club Valletais organise la randonnée La
Valletaise le 28 août en collaboration avec le RCN
pour les circuits pédestres. De nouveaux tracés (cyclo,
VTT VTC et pédestres) seront proposés cette année.
Inscriptions
et
départs
de
7h30
à
9h30
au
Complexe
sportif
des
Dorices,
route
d’Ancenis.
Des ravitaillements seront disponibles sur le parcours.
Tombola, lavages, boissons et repas à l’arrivée.
Renseignements : 06 10 17 44 31

>> shorinji

kempo, reprise des cours

Reprise des cours de Shorinji Kempo le 5 septembre à 19h15.
Cours enfants (de 9 à 13 ans) les lundis de 18h15 à 19h15
Cours adultes et adolescents (à partir de 14 ans) les lundis et
jeudis de 19h15 à 21h15.
Un cours d’initiation gratuit pour les adultes et adolescents
aura lieu le lundi 12 septembre à partir de 19h.
Le Shorinji Kempo est un système de self défense destiné à
tous et qui permet à chacun de développer sa force mentale,
sa maîtrise de soi et ses capacités physiques selon son propre
potentiel (âge, condition physique, souplesse, technique).
Informations : www.vallet-shorinji.com,
www.facebook.com/shorinjikempo.vallet
vallet.shorinji.kempo@gmail.com - 02 40 36 48 43 - 06 61 31 18 40

>> agv

vallet nouveau label

L’Association Gymnastique Volontaire
Vallet affilié à la FFEPGV à l’honneur
d’avoir obtenu le Label Qualité Club
Sport Santé !
Les flyers présentant nos activités en
salle (Gym Energy, Gym Forme Senior,
Pilates, Gym Zen, Gym Douce) et nos séances de Marche
Nordique Sport Santé ainsi que le bulletin d’adhésion sont
téléchargeables sur notre site internet www.agv-vallet.fr
La reprise des cours aura lieu le lundi 12 septembre en
salle Barcelone à Vallet et le jeudi 15 septembre en salle
Buxeria à la Boissière du Doré. Vous avez la possibilité de
venir voir et essayer 2 cours en salle gratuitement et de
faire une séance découverte Marche Nordique le samedi 17
septembre à 10h au site du Champilambart à Vallet.
http://www.agv-vallet.fr/ - https://www.facebook.com/agv44330
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pour la vie, organisation du
prochain Téléthon

>> sourires

Le prochain Téléthon aura lieu du 2 au 4 décembre.
« La bourse aux confitures »
connaît un succès constant voire
grandissant au fil des années grâce
à quelques bénévoles qui portent
cette animation. Nous sommes
constamment à la recherche de pots
vides mais aussi de fruits de toutes
sortes.
Alors si vous avez envie de
partager votre récolte ou si vous
avez des fruits en trop dans votre
verger, ne les laissez pas perdre :
contactez le 06 32 18 22 60 ou le 06 81 37 79 66, nous
viendrons les cueillir et les préparerons pour le Téléthon !
Pour rappel, 12864,70€ est le résultat de notre édition 2015.
Encore merci à tous bénévoles et participants pour votre
mobilisation et votre générosité !
Notre objectif : reconduire la plupart des animations et récolter
aussi bien, sinon plus. Alors pour les malades et chercheurs de
l’AFM, mobilisons-nous dans la convivialité, la bonne humeur,
l’espoir et la combativité !
Une première réunion aura lieu mi-septembre. Rendez-vous sur
notre site pour avoir la date et les informations utiles.
Porteur d’un projet ou désireux de vous joindre à nous, vous
serez les bienvenus pour étoffer notre équipe.
Au plaisir de vous revoir.
Contact : Sourirespourlavie.fr
06 81 37 79 66

>> archers valletais 3 podiums pour la
France
Le wee-kend du 20 au 22 mai, se
déroulait à Mézières-Lez-Cléry
le championnat de France de tir
à l’arc nature. Une nouvelle fois les
archers valletais ont pu se distinguer
et porter haut les couleurs de Vallet et
de la région des Pays de le Loire. en se
plaçant à la 6ème place pour les femmes,
la 11ème place pour les hommes.
Les trois archers médaillés du
championnat en individuel le 21 et 22 mai ont également appris à
tirer à l’arc à l’Arc Nature Valletais. Julie Delmas, 15 ans, cadette tir
libre, a brillamment eu accès à la première place du podium portée
par les encouragements de son coach, Jacky Macé et de tous les
archers valletais présents. Une formidable place de vice championne
de France revient à Estelle Chotard (sénior femme arc chasse) alors
qu’elle n’a commencé la compétition qu’en mars dernier ! Enfin, c’est
avec également beaucoup d’émotions et sous les hourras de son club
que Fabien Cormerais, senior homme tir libre, est monté aussi sur la
deuxième place du podium.
C’est donc un magnifique trio médaillé valletais qui fait la fierté de
notre club et laisse présager le meilleur pour le championnat de
France 3D qui aura lieu les 13 et 14 août à Bonneval (Centre).

Vivre ensemble
>> halte d’enfants
Canailles »

« les P’tites

La halte d’enfants
est une structure
d’accueil collectif,
occasionnel
et
régulier, pour les
enfants âgés de 3
mois à 4 ans.
Lieu d’éveil et de
socialisation,
elle
s’adresse en priorité aux familles Valletaises. Cependant les
familles du Pallet, Mouzillon, La Regrippière, La Boissière du
Doré et La Chapelle Heulin peuvent être accueillies à la halte,
de même que les parents exerçant leur profession sur Vallet.
L’équipe de professionnelles diplômées accueille vos enfants
dans un cadre bienveillant et sécurisant, respectueux du
rythme et des besoins de chacun avec prochainement une
nouvelle cuisine à l’horizon 2017.
Ainsi, chaque année, différents projets sont mis en place
avec des partenaires locaux : éveil musical, ateliers d’éveil
corporel, rencontre autour des livres à la médiathèque, projet
passerelle avec les écoles maternelles Paul Eluard et Sainte
Marie, prêt de jeux avec l’association La Maison des jeux,...
La halte est ouverte les lundis et mercredis matin de 9h à
12h, et les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 17h30. Pour
faciliter les réservations, des contrats à l’année peuvent être
établis.
Cet été, nous accueillons vos enfants jusqu’au vendredi 29
juillet et à partir du lundi 29 août pour la nouvelle saison
2016/2017.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre la responsable de la
Halte : Mme Brias au 02 40 36 62 43

>> vallet

>> la

crèche « La Maison des doudous »

Dans le jardin attenant à la crèche « la maison des
doudous », à côté des traditionnels jeux pour enfants, se
dresse un wigwam, un lieu éphémère, à l’esthétique épurée
et aux matériaux naturels. « C’est un véritable cocon !
A l’origine, le wigwam est un type d’habitation construit par les
Amérindiens d’Amérique du Nord. C’est un espace chaleureux,
convivial et inattendu, propice, de par sa configuration, à l’écoute
ou tout simplement à la détente et la relaxation.
Nombre de parents se sont portés volontaires pour le monter mais
aussi pour l’investir. Il a suscité leur curiosité et leur adhésion.
Ce projet a vu le jour, au sein du réseau national Léo Lagrange
Petite Enfance, auquel participe Valérie Paradelo, responsable de la
crèche. L’idée c’est qu’il voyage dans les différentes structures Petite
Enfance du réseau national Léo Lagrange. Il arrive d’une structure
petite enfance « les jardins de Jade » de Nancy.
Coordonnées : Léo Lagrange Ouest – Crèche
Responsable : Valérie PARADELO - 02 40 31 11 68

>> paul

eluard classe de mer

danse : une année active

La saison 2015-2016 a
été bien remplie avec,
pour la première fois, la
participation de plusieurs
danseurs à deux concours,
l’un à Rennes en danse
contemporaine, et l’autre
à Nantes lors d’une battle
First Step (hip Hop). Leurs
prestations ont été saluées
par tous notamment par
leurs professeurs.
Battle First step

De plus, pour que les
danseurs aient l’occasion de présenter leur travail de l’année,
ils ont pu participer à la fête de la musique, et également à la
fête des danseurs de l’association au Champilambart.
Maintenant, place à la prochaine saison. Les inscriptions
sont ouvertes. Vous trouverez sur le site internet tous les
renseignements et documents nécessaires à faire parvenir
le plus rapidement possible pour commencer sereinement la
nouvelle saison.
www.valletdanse.net

Du 17 mai au 20 mai, tous les élèves de CE1 de l’école Paul
Eluard sont partis à la découverte du milieu marin, à Préfailles
au centre de la FAL, Le Soleil de Jade, situé à la pointe Saint-Gildas.
Durant ces quatre jours, les élèves ont récolté, observé et trié des
coquillages et des crustacés. Ils ont également pu découvrir le
paysage côtier au travers d’une balade sensorielle, sans oublier
d’apprendre les gestes préservant le milieu et ses êtres vivants. La
proximité de la côte a permis une découverte active, riche et variée
du littoral.
Au retour, leurs valises étaient remplies d’expériences nouvelles et
de souvenirs. Chacun a pu rapporter une partie du fameux trésor de
l’impitoyable Barbe Rousse.
>>
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Communauté de communes
>>

nouvelle intercommunalité, validation

du projet de fusion

La Loire

Fusion des
Communautés de
communes de Vallet et
LoireDivatte : retour
sur le vote des
11 assemblées
délibérantes.
Ce jeudi 16 juin 2016,
les élus municipaux
des 11 communes
réunis en conseil
municipal ont dit
oui à l’unanimité à
la construction d’un
nouveau territoire et
à la fusion des deux
communautés de
communes de Vallet et
LoireDivatte.

NANTES

Voilà déjà 6 mois que les élus et les services travaillent d’arrache-pied sur
le projet de création d’un nouveau territoire. Réunis le 16 juin dernier,
les 274 conseillers municipaux devaient se prononcer sur la fusion
des 2 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
et notamment le futur périmètre de la nouvelle intercommunalité, la
dénomination de la future intercommunalité, la désignation du siège,
la modification des statuts des actuelles communautés de communes
et le nombre de délégués au sein de la future assemblée.
Voici les résultats des votes :
• Fusion des 2 communautés de communes et validation du périmètre
de la nouvelle intercommunalité : UNANIMITÉ, FUSION VALIDÉE
• Dénomination de la future intercommunalité, appelée « Vallodi
Communauté de communes » : MAJORITÉ NON ATTEINTE
• Modification des statuts : UNANIMITÉ, STATUTS VALIDÉS
• Désignation du siège, situé à l’espace intercommunal Antoine
Guilbaud à Vallet : MAJORITÉ OBTENUE, (10 COMMUNES POUR),
SIÈGE ACTÉ
• Composition et représentation des délégués communautaires au sein
du futur conseil communautaire : MAJORITÉ OBTENUE (10 COMMUNES
POUR) POUR UNE COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE À 48
MEMBRES (COMPOSITION À L’ACCORD LOCAL)
Pour en savoir plus, connectez-vous à la page Facebook de la
Communauté de communes de Vallet ou sur le blog du projet.
Le communiqué de presse «Validation du projet de fusion du 16 juin
2016 y est téléchargeable.»
RENSEIGNEMENTS :
- plus d’infos sur le blog :
https://projetnouveauterritoire2016.wordpress.com
- par e-mail : projet.fusion.2cc@gmail.com

>> 250

participants à
"l’Avenue des entrepreneurs
invite Anim’éco", le 2 juin dernier,
sur le site du Lycée de Briacé

Belle réussite pour le premier événement
commun entre la ccld et la ccv
Dans un contexte de fusion des Communautés
de communes de Vallet et Loire-Divatte, les
acteurs économiques des deux territoires ont été
invités à un seul et unique évènement commun,
pour créer une nouvelle dynamique entre eux.
L'événement s'est tenu le 2 juin dernier sur le
site du "pôle formations Briacé" et a ressemblé
près de 250 participants.
De la formation, à la mise en valeur du
territoire
Cette année, les entreprises ont été invitées
sur le site de Briacé au Landreau. Ce pôle de
formation est un trait d'union entre la jeunesse
et le monde de l'entreprise. C'est un lieu
idéal pour aborder le sujet de la formation, à
travers une conférence sur l'apprentissage
et la formation d'adultes. Celle-ci a été suivie
d'ateliers culinaires et œnologiques qui ont
permis de créer du lien entre les participants tout
en découvrant les spécialités de notre terroir. Un
volet participatif a également été proposé afin
de recueillir les impressions et les idées des
entrepreneurs sur le futur territoire afin de le
faire rayonner à l'extérieur et de développer son
attractivité.
Retrouvez les images de l'événement sur le site
de la CCV.

zac du brochet : la
déclaration d’utilité publique
prononcée par le Préfet en juin
Le 7 juin dernier, le Préfet de LoireAtlantique a déclaré d’utilité publique le
projet d’aménagement de la ZAC du Brochet
à Vallet au profit de la Communauté de
communes de Vallet.
La CCV est ainsi autorisée à acquérir soit à
l’amiable, soit par voie d’expropriation les
terrains dont l’acquisition est nécessaire à
l’opération envisagée.
Cette décision emporte également approbation
des nouvelles dispositions du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Vallet. Ainsi, le
secteur de la ZAC du Brochet passe du zonage
2AUE en zonage 1AUEZ.
Renseignements : Service développement économique /
02 40 33 99 90 / developpement-eco@cc-vallet.fr
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<<

journées du patrimoine
18 septembre 2016

: le dimanche

La Chapelle-Heulin
14h30 : visite guidée des extérieurs de la Maison de campagne
de la famille JUYON (19e siècle)
15h15 : visite du cimetière de La Chapelle- Heulin et
commentaires liés aux Souvenirs Vendéens, la Croix d’André
Ripoche, la Croix Pineau et le tombeau des De Bruc.
Mouzillon
16h15 : commentaires en l'église de Mouzillon, sur le tableau
de la Guerre 14/18 rendant hommage aux Morts de la Première
Guerre Mondiale, natifs de Mouzillon dont les Noms sont
inscrits.
17h : intervention du président des Casques Bleus au cimetière
de Mouzillon sur le monument des Casques Bleus.
17h30 : commentaires sur l’Exposition sur la Citoyennté à la
Salle des Vendanges à Mouzillon
Exposition ouverte de 14h30 à 18h sur Marianne (bannières,
registres, panneaux sur les conscrits).
18h15 : commentaires sur le Four de la Lozangère datant de
1890 et exposition sur sa réhabilitation.
Les journées du Patrimoine sont organisées par le Groupe
Patrimoine de la CCV et par la Commission Patrimoine de Mouzillon

horaires d'été de vos 6 bibliothèques
Comme chaque année, vos bibliothèques prennent le soleil et
passent en mode été pour le plus grand plaisir des petits et
des grands.
LES OUVERTURES AU PUBLIC
DU 1ER AU 30 AOUT
BIBLIOTHÈQUES :
LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ
Dimanche 10h30-12h
LA CHAPELLE-HEULIN
Mardi 16h-18h
Mercredi 16h-18h
Samedi 10h30-12h
MOUZILLON
Mercredi 16h-18h
Jeudi 16h-18h
Dimanche 10h30-12h
LE PALLET
Mercredi 10h-12h 16h-19h
Jeudi 16h-18h
Samedi 10h30-12h
LA REGRIPPIÈRE
Mercredi 10h-12h
Dimanche 10h30-12h

MEDIATHEQUE DE
VALLET
DU 1ER AU 15 JUILLET
Mardi 16h-18h
Mercredi 10h-18h
Vendredi 15h-19h
Samedi 10h-12h30 14h3018h
Dimanche 10h30-12h
DU 16 JUILLET AU 31
AOUT
Mardi 16h-18h
Mercredi 10h-18h
Vendredi 15h-19h
Samedi 10h-13h
Fermetures les :
14 JUILLET ET 14 AOÛT
Durée du prêt : 6 SEMAINES

Règlement du concours dans
vos bibliothèques*, à la librairie / 02 40 33 99
09 / odyssee.vallet@aliceadsl.fr

heures du conte
vendredi 1er juillet, à 19h45, de 6 à 9 ans, bibliothèque
intercommunale du Pallet.
mercredi 13 juillet, à 15h30, de 3 à 6 ans,
bibliothèque intercommunale de La Chapelle-Heulin.
Renseignements : sur place / 02 40 33 91 84 /
bibliotheques@cc-vallet.fr / portail du réseau : bibliotheques.
cc-vallet.fr

26 - Mai 2016 - Illustation

Pour fêter ses 30 ans, la librairie L'Odyssée
organise avec le réseau de bibliothèques de la
CCV, un concours de nouvelles, appelé « trente ».

la fete du livre
vous donne
rendez-vous
en plein air au
mois de juillet

Tél. : 02 41 20 94

concours de nouvelles

: Joann Sfar

Les animations minutes !

20-31 juillet 2016

Des centaines d'évènements

gratuits partout en Fra
nce

www.partir-en-livre.fr

#partirenlivre

Mardi 19 juillet, à 10h au Jardin des Essentiels, à la
Chapelle-Heulin rendez-vous avec le multi-accueil.
Mardi 19 et mercredi 20 juillet, de 10h15 à 11h45
avec le centre de loisirs sur l’aire de jeux du Pallet
mercredi 20 juillet à Mouzillon, de 10h-11h, rdv à
la bibliothèque ; 11h-16h : tous à l’aire de jeux de la
Motte pour des activités autour du livre.
vendredi 22 juillet à la Regrippière : RDV au jardin
public pour une journée de jeux et de lecture.

>>
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PERMANENCE MÉDECIN

Vallet info

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

Agenda
En juillet...

composer le 3237

SERVICES VÉTÉRINAIRES

Fête nationale
13 juillet - Municipalité - Dès 21h - Parc du

TAXIS DU VIGNOBLE

Bonne Fontaine

02 40 120 220

Ambulance DOUILLARD
02 40 33 92 12

Ambulance GOULEAU

En août...
Don du sang
24 août - Don du sang - de 15h30 à 19h30 - Salle

Raphael Hardy, Mouzillon

Vallet fait son cinéma
27 août - Festi’Vall - dès 19h30- City Stade
Randonnée « la Valletaise »
28 août - Cyclo Club / RCN - départ au complexe sporif

02 40 33 95 77
02 40 33 93 38 (TAXI)

Ambulance LIGÉRIENNE
02 40 33 91 33
*Pour contacter les infirmières de permanence
les week-ends et jours fériés, se renseigner
auprès des cabinets infirmiers.

des Dorices

En septembre..
Le vignoble à vélo
4 septembre - Office de tourisme du Vignoble de
Nantes
Animations marché
18 septembre - Banque Humanitaire - marché de Vallet
Journée du patrimoine
18 septembre - Office de tourisme du Vignoble de
Nantes

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

A votre écoute, A votre service

AVANT LE 10/07/2016

02 40 36 23 67
06 81 97 60 17
02 40 36 22 80
02 40 33 94 63
ou 02 41 64 74 80

Fête de Bonne Fontaine
24 juillet - Comité des fêtes de Bonne Fontaine -

MERCI DE TRANSMETTRE
VOS ARTICLES

CABINETS INFIRMIERS*

Concert en villages aux Chaboissières
3 juillet - Festi’Vall- dès 16h30 - Les Chaboissières

Champilambart

septembre 2016

PHARMACIE DE GARDE

co
mm
un

fr
let.
ication@val

Recensement
militaire

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

État civil
>> NAISSANCES

RIPOCHE Noëvan, né le 10 mai - 4, Puy Jahail
CHIRON Basile, né le 4 avril - 110, la Chalousière

>> MARIAGES

Johanna HUTEAU et David MOULIN, le 30 avril - 110, le Haldras
Amandine RAYER et Endy MIGUEL, le 14 mai - le Grondin

>> DÉCÈS

DAVID Jeanine, née BEAUCHEREAU, le 7 mai - 5 chemin des
Buttes
AUGEREAU Edouard, le 5 mai - 88 rue d’Anjou
BARON Pierre, le 15 mai - 11, route d’Ancenis
SORIN Colette, née ROLLANDEAU, le 18 mai - 12 impasse de la
Croix Tourneau
MERLAUD Denise, née DOUILLARD, le 19 mai - 5 impasse de la
Morinière

Mairie de Vallet, 9 rue François Luneau
Téléphone standard : 02 40 33 92 00
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Services ouverts le lundi de 9h à 12h30
et du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Permanence état civil le samedi de 9h à 11h30.

www.vallet.fr
Vallet

