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Dimanche 2 avril
c'est carnaval !
Le marché s'anime
dimanche 9 avril

Dossier : Expo-Vall' voyage à Madagascar
les 17, 18 et 19 mars

Edito

En bref
Sur vos agendas :

le marché s'anime dimanche 9 avril !

Concours communal des vins
le 19 février.

... Avec près de 150 exposants
cette année, Expo-Vall' contribue
également de faire la part belle à
notre « économie locale »...

C’est un fait, toutes ces forces vives animent et dynamisent notre commune, notre
Vignoble. C’est une chance pour un territoire comme le nôtre de pouvoir compter
sur une foire reconnue pour sa vitalité au-delà de nos frontières locales.
Une fois n’est pas coutume, à l’occasion de cette 69ème édition, nous nous
retrouverons transportés, au pays de la vanille et du rhum, en plein cœur de
l’Océan Indien, sur l’île de Madagascar.
Mais notre Muscadet ne sera pas orphelin pour autant ! Car il incarne à lui tout
seul, le porte-drapeau de cette manifestation autour du traditionnel salon des
vins et de la gastronomie ou de l’emblématique Pipette d’Or.
C’est bien pour s’inscrire dans cette dynamique que Vallet continuera
avec la Communauté de Communes Sèvre et Loire à prêter main forte à
l’organisation de cet évènement-phare qui attire chaque année près de
10 000 visiteurs.
Je vous donne donc rendez-vous les 18 et 19 mars prochain pour « ce
rendez-vous incontournable » de début de printemps.
Mais avant de conclure, je tiens à féliciter l'heureux lauréat du concours
communal des vins le Saint Vincent qui s'est distingué le 19 février
dernier : Pierre-François Chevallier.
A votre écoute,
Jérome Marchais, Maire de Vallet

<<

à
Dossier : Expo'Vall voyage
Madagascar

Rendez-vous
Vivre ensemble

Cérémonie de la citoyenneté le 11 mars

Cet évènement, nous le devons à l’engagement sans failles des fidèles et dynamiques
bénévoles du comité d’organisation qui sont à pied d’œuvre depuis
des mois.
Avec près de 150 exposants cette année, Expo-Vall' contribue
également de faire la part belle à notre « économie locale », à nos
entreprises, à nos commerçants et à nos artisans. Qu’ils soient
tous remerciés pour leur implication. Et j’invite bien entendu tous
les Valletais à venir les rencontrer pour découvrir leurs activités,
leurs innovations et nouveautés dans des secteurs en perpétuelle
évolution.

A Vallet

Chèvres, moutons, mini-poney,
et aussi une joyeuse basse-cour,
lapins et cochons d’inde... s’invitent
pour une matinée dans les rues
valletaises !
L’occasion d'approcher, de caresser,
nourrir, découvrir ces petites bêtes !

C’est chaque fois un vrai plaisir, en tant que maire, d’inaugurer la foire d’Expo-Vall'. Le
plaisir de participer à promouvoir toutes nos richesses gastronomiques, viticoles, mais aussi
culturelles et associatives qui fondent notre identité au sein du Vignoble Nantais.

www.vallet.fr

nicipales
Informations Mu

Les commerçants du marché
et la municipalité s'associent
pour animer le marché.

E xpo-Vall', la « belle vitrine » de notre terroir…
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Les jeunes Valletais
ayant atteint la majorité
seront à l'honneur samedi
11 mars 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 avant le premier tour du scrutin présidentiel (23 avril) 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.

A noter :

Vote par procuration,
n'attendez pas la dernière
minute
Les échéances électorales de
2017 approchant, beaucoup de
personnes vont avoir besoin de
voter par procuration. Comme
à chaque élection, les gendarmes
de Vallet contribuent largement à
l'établissement de ce document.
Pour éviter un afflux important
de personnes dans un temps
restreint, vous pouvez dès à présent
vous présenter à la brigade de
Gendarmerie de Vallet pour valider
votre procuration.
Vous
pouvez
également
préremplir un imprimé de procuration
via Internet, ce mode d'action
permettant de valider la procuration
à la brigade dans un temps plus
restreint.
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R12675

Ecoles Paul éluard : portes ouvertes et rentrée scolaire
Pour les inscriptions au groupe scolaire Paul Éluard :
Les parents des enfants domiciliés à Vallet doivent se présenter
en mairie dans les meilleurs délais.
Portes ouvertes le samedi 11 mars de 10h à 12h
École publique Paul Éluard (maternelle)
Portes ouvertes les 27 et 29 juin.
École publique Paul Éluard (élémentaire)
Permanences d’accueil en mairie :
Sur rendez-vous : les lundis de 9h à 12h15 et de 14h à 17h15
et les vendredis de 9h à 12h15 et de 14h à 15h45.
Sans rendez-vous : les mardis, mercredis et jeudis de 13h30
à 17h15.

Coordonnées des établissements scolaires :
▪ ÉCOLE PUBLIQUE PAUL ÉLUARD
École maternelle : Nathalie Perrono, Directrice au 02 40 33 90 66
(déchargée de classe le vendredi)
École élémentaire : Pascal Carité, Directeur, au 02 40 33 92 29
▪ ÉCOLE PRIVÉE SAINTE MARIE
Patricia Sauvage, Directrice, au 02 40 33 94 05
▪ COLLÈGE PUBLIC PIERRE ABÉLARD
Peggy Créac’h, Principale, au 02 40 36 64 40
▪ COLLÈGE PRIVÉ SAINT JOSEPH
Aymar Rivallin, Directeur, au 02 40 33 93 82

Pour tout renseignement complémentaire, un document est
téléchargeable dans la rubrique Vie scolaire/Démarches et infos
pratiques sur le site www.vallet.fr - Service Affaires scolaires au
02 40 33 49 00 - vlemonnier@vallet.fr

Les transports scolaires dans le vignoble :
Toutes les informations sur www.cc-vallet.fr/rubrique Vivre/
Déplacements/transports scolaires
>>
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La majorité municipale

Expression plurielle

Solidarité pour tous…
Les Chais du Luxembourg semblent cristalliser certaines
réactions d’appropriation chez nos élus de l’opposition.
Il est indiscutable que ce projet est à l’initiative de
l’équipe précédente. Il n’en reste pas moins vrai que
ce dossier a été en « souffrance » de très longs mois
et que nous avons dû le remanier en profondeur pour
qu’il aboutisse sereinement. Il nous semble par contre
relativement présomptueux de laisser entendre que
d’autres « projets lancés » avant 2014 se réalisent
aujourd’hui. Quelques chiffres d’abord : en deux
ans et demi, au travers des nouvelles opérations
d’aménagement telles que les Chais du Luxembourg,
les lotissements de Bois Brulé, de la Sanguèze et
prochainement au Champs Fougeroux, 92 logements
sociaux sortiront de terre dans les prochains mois.
Ce qui représente une augmentation du parc social
de 36 % depuis le début du mandat. Cet accès au
logement pour tous est une des priorités que s’est
fixée l’équipe actuelle car il constitue souvent une
première étape dans un parcours résidentiel. C’est
aussi surtout apporter la possibilité à ces familles,
ces jeunes… et moins jeunes de rester sur Vallet,
et de profiter d’un cadre de vie apprécié tout en
consommant localement. Accueillir mais aussi
conserver la population sur place pour faire vivre le
tissu économique, voilà un vrai challenge dont nous
nous sommes concrètement emparés et qui porte
déjà ses fruits… et service en plus.
Volet Enfance.
Les parents de jeunes enfants peuvent désormais
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profiter d’une après-midi supplémentaire de garde à la
halte d’enfants (0- 3 ans) depuis fin février. Ce service
supplémentaire apporté aux jeunes familles actuelles et à
venir répondra aux nouveaux rythmes de vie des parentsusagers. Ce nouveau dispositif est une « première pierre
» avant la concrétisation du multi-accueil (nouvelle
entité administrative) attendu pour septembre et qui
permettra au travers d’une plus grande amplitude horaire
de faciliter la vie de nombreuses familles.
Petite précision. Nous n’avons jamais balayé d’un revers
de main la question des effectifs scolaires. Le raccourci
est parfois tel, qu’il est aisé de le laisser penser. Nous
le rappelons, le projet d’école a bien été inscrit dans le
plan pluriannuel d’investissement lui-même annexé au
DOB (Débat d’Orientation Budgétaire) voté en décembre
2016. Nous nous réjouissons bien sûr de l’arrivée de
cette classe ULIS sur notre territoire, preuve que le
groupe scolaire Paul Eluard est reconnu pour s’ouvrir à
cette démarche de solidarité envers tous les enfants,
quelles que soient leurs difficultés d’apprentissage.
Nous prenons bien entendu en compte l’ouverture de
cette nouvelle classe en maternelle et avons engagé
une rencontre avec l’Inspection Académique à ce sujet
ainsi qu’ avec toutes les parties prenantes de ce dossier
pour envisager et anticiper la rentrée prochaine dans la
sérénité. En parallèle, nous continuons d’'étudier l'impact
de l'augmentation de la population sur le groupe scolaire.
Comme dans de nombreux dossiers, nous ne faisons pas
que réfléchir. Nous agissons posément en concertation
avec tous les acteurs concernés.

La ville bouge

La Folle journée à Nantes : Harmonie de Vallet

Champilambart : Festival Cep Party

L’opposition municipale
Des mots et des faits.
Cohésion : Lors du dernier conseil municipal, ou
plus récemment à l’occasion de la visite des chais
du Luxembourg, les élus de la majorité expriment
leur satisfaction de voir le nombre de logements
sociaux augmenter. Nous nous réjouissons que
notre politique, visant à faciliter l’accès au logement
du plus grand nombre, ait été reprise. Ces projets
lancés durant le mandat précédent, vont permettre
de combler en partie le retard accumulé depuis des
décennies. Cela ne sera pas suffisant, il appartient
donc à la majorité de décider de poursuivre et
d’engager dès aujourd’hui leurs projets, pour
construire ensemble l’avenir.
L’augmentation de la population, générée par
l’urbanisation, impose une vision globale. Les
équipements et services doivent être anticipés
et programmés. Nous avions déjà exprimé nos
inquiétudes, sur la capacité d’accueil à court terme
de l’école municipale. Monsieur le maire et son
premier adjoint nous affirmaient qu’il y a deux
classes de libres et qu’ils y penseraient.
Pas un euro n’est engagé au budget 2017 pour
réfléchir et prévoir, maitriser le foncier, devancer
les besoins, les urgences.
Patatras, nous apprenons pour la rentrée
2017, l’ouverture d’une classe en maternelle
puis la création d’une ULIS, Unités Localisées
pour l'Inclusion Scolaire mise en œuvre pour
l'accessibilité pédagogique des élèves handicapés.
Il va falloir selon nous faire plus que d’y penser,
pour proposer à minima une solution réaliste.
Transparence : Des modifications et une révision
simplifiée du PLU sont engagées. Ce travail est
nécessaire pour actualiser et améliorer notre

document d’urbanisme. Mais nous sommes conduits
à constater que la méthode pour le réaliser soulève
de nombreux problèmes. En effet le mode empirique
et homéopathique, en réponse aux demandes de
constructibilité de terrains, provoque un risque d’instabilité
juridique. Les Valletais sont tous égaux devant la loi.
Le zonage et le règlement ne peuvent conduire à des
inégalités de traitement entre citoyens au risque de faciliter
des recours devant le tribunal administratif. D’autre part,
la zone viticole a beaucoup évolué depuis avril 2008,
date de démarrage de la procédure d'élaboration du PLU.
Elle crée des contraintes et servitudes qui ne sont pas
toujours justifiées aujourd’hui.
Notre communauté de communes va engager
l’élaboration du PLUI (Intercommunal) et sera à
terme en charge de l’urbanisme. Nous avons lors du
dernier conseil, voté contre cette prise de compétence
immédiate. Nous pensons qu’il devient urgent d’engager
la révision générale pendant ce délai, avant 2020, au lieu
de continuer saupoudrage et toilettage de surface.
Clarté : Dans le bulletin municipal annuel, il est fait
mention d’une commission agenda 21 dans laquelle figure
deux membres de l’opposition qui n’ont à aucun moment
été associés ou invités à une quelconque réunion.
Pour l’agenda 21 comme pour fêtes et cérémonies
nous rappelons qu’une commission municipale doit être
composée de la représentation de l’ensemble des élus,
opposition comprise.
Cohésion, Transparence, clarté… des mots, alors
que les Valletais attendent des pratiques et des faits
correspondants.
Un téléphone : 02.40.43.01.74, une adresse mail:
contact@construire-ensemble-vallet.fr,
pour
vos
questions ou vos remarques, un site : http://www.
construire-ensemble-vallet.fr

Piste d'athlétisme : Nouveau local

Chais du Luxembourg : Visite de chantier

>> police municipale accueil d'un nouvel agent

Rue François Luneau : Nouvelle boîte à livres

Pour remplacer Marine Lavigne
mutée à Nantes, la ville de Vallet
a recruté depuis le 2 février un
nouvel agent, David Roudault,
comme
ASVP
(Agent
de
Surveillance de la Voie Publique)
avant d'évoluer prochainement
vers les fonctions d'agent de
police municipale.
David, 25 ans, originaire de Brest,
exerçait dernièrement les mêmes
fonctions à Vigneux de Bretagne
(44). Dans le cadre des pouvoirs
de police du maire, il participera
à l'ensemble des missions du
service basées sur la proximité,
l'aide aux personnes, le respect
des règles de vie en collectivité.

>>
www.vallet.fr

<<
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Il intervient à domicile ou dans les entreprises
pour traiter les problèmes liés aux nuisibles
(frelons asiatiques, nids de guêpes, punaises de
lit, puces de plancher, cafards, rats...), mais aussi
pour la désinfection de locaux. Yoann Bertrand est
détenteur d'un certificat délivré par le ministère
de l'environnement pour l'utilisation des produits
biocides.
Titulaire d'un baccalauréat S en biologie et écologie,
d'un Brevet de Technicien Supérieur en gestion
d'espace naturel et environnement, Yoann Bertrand
exerce le métier de plaquiste en bâtiment. Cette
seconde activité est en quelque sorte un retour à
son cursus initial.
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Val'Guêpes 3D
La Pouinière - 44330 Vallet
06 88 79 02 94 - valguepes3d@free.fr
www.vallet.fr

<<

>> en 2017,

31/03
à 20h
au Cep

le parc social de vallet

s’agrandit avec près de 100 logements
supplémentaires

Pour y accéder, pensez à faire votre demande ! Retirez
votre dossier au CCAS, en mairie ou en ligne http://www.
demandelogement44.fr/

Actualisez votre dossier régulièrement
Quel que soit le mode d’enregistrement de votre demande, faites
vous connaître auprès du CCAS afin de travailler ensemble sur votre
demande :
- mise à jour de vos coordonnées et de votre situation familiale et
professionnelle pour que les propositions faites soient adaptées à vos
souhaits et à votre situation.
- renouvellement annuel de votre demande.
Savez-vous que :
Les logements sociaux sont accessibles à une large partie de
la population selon un plafond de ressources. 6 foyers sur 10
peuvent prétendre au logement social sur la Loire Atlantique.
Ils peuvent être pour chacun une étape dans un parcours
d’habitat : 1er logement, changement de situation familiale,
mutation, accession à un logement adapté en fonction de son
âge ou de sa situation de santé…
Pour plus d’informations : CCAS - 18 rue Emile Gabory au 02 28 03 39 00

« Zéro phyto, 100% bio »
film de Guillaume Bodin
suivi d'échanges avec le
réalisateur, la ville et le
CPIE*. (places limitées)**

© CPIE

Vers le zéro pesticide pour les espaces privés
À partir du 1er janvier 2019, les particuliers devront aussi appliquer
cette mesure dans leurs jardins. Pour accompagner les Valletais dans
cette démarche, la ville et le CPIE mèneront différentes actions afin de
sensibiliser les amateurs du jardinage sans pesticides par l'adhésion à
une « Charte des éco-jardiniers ».
Le lancement de cette opération aura lieu le 31 mars

Opération "Bienvenue dans mon jardin au naturel" les 10 et 11 juin
Inscrivez-vous maintenant !
Vous êtes un particulier ? Vous jardinez au naturel* sur l’ensemble
de votre jardin ? Vous aimez partager vos expériences ?
Ouvrez votre jardin aux visiteurs (amis, voisins…) lors du week-end des 10
et 11 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h dans le cadre de la manifestation
« Bienvenue dans mon jardin au naturel » !
Le CPIE Loire Anjou recherche dès à présent des jardiniers souhaitant
s’inscrire dans l’évènement. Il vous accompagnera en amont pour préparer
votre ouverture (visite du jardin, étude de la faisabilité d’ouverture,
explication du projet…). Inscriptions avant fin mars 2017.
*Jardiner au naturel c’est jardiner sans produit chimique de synthèse et
en appliquant des techniques respectueuses de la santé humaine et de
l’environnement
Contact inscription : Mariette Dauriac, Tel : 02 41 71 77 30,
www.cpieloireanjou.fr / m-dauriac@cpieloireanjou.fr
Action financée par L’Agence de l’eau Loire Bretagne dans le cadre de la
réduction des pesticides en zones non agricoles

Vendredi 31 mars au cinéma Le
Cep, dans le cadre du festival
Entre Ciel et Terre.
Lors de cette soirée, chaque Valletais
sera invité à signer la charte de
l'Eco-Jardinier, s’engageant ainsi à
adopter quelques gestes simples
et respectueux de l’environnement
pour son jardin.

2017
avril

*Centre Permanent d'Initiatives
pour l'Environnement

**Réservez vos places !
Auprès du cinéma
et au stand à Expo Vall'
www.cinemalecep.fr
02 40 36 60 82

mai

juin

juin

oct.

oct.

nov.

Atelier compostage

Yoann Bertrand
exerce depuis
novembre 2016
l'activité de
dératisation,
désinsectisation
et désinfection
sur la commune
de Vallet et
alentours.

Informations : Préfecture de Loire Atlantique - 02 40 41 20 20
www.loire-atlantique.gouv.fr

Objectif zéro pesticide dans les espaces publics
Dans la continuité de ses pratiques de gestion différenciée et des minijardins partagés, et dans le cadre de l’application de la loi de transition
énergétique, la ville de Vallet n'utilise plus de produits phyto-sanitaires
pour l’entretien des espaces publics et des espaces verts depuis le 1er
janvier 2017 (dérogation autorisée pour le cimetière et les terrains de
foot jusqu'en 2019).

Semis pieds de mur

Val'Guêpes 3D

Depuis le 15 janvier, les autorisations de sortie du
territoire devront être signées par les parents pour les
mineurs voyageant seuls. D'autres documents, comme la carte
d'identité ou le passeport du jeune et de son représentant légal,
devront également être présentés. Il n'y aura pas de procédure
d'enregistrement en mairie. Le formulaire CERFA est disponible et
accessible librement sur le site service-public.fr.

En signant en mai 2016 une convention de 3 ans avec le CPIE (Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Loire Anjou, la villle s'est
engagée à jardiner au naturel.

"cuisine sauvage"

Entreprendre à Vallet

Procédure : pour toute demande, prendre rendez-vous en mairie au
02 40 33 92 00.

Depuis avril 2012, la ville de Vallet a mis en place la gestion différenciée
de ses espaces publics en expérimentant de nouvelles pratiques plus
efficaces pour respecter l'environnement, préserver la biodiversité et nos
ressources en eau.

Concours

Plus d’information sur www.vallet.fr

Depuis le 1er mars, Vallet est devenue la seule commune du
Vignoble à pouvoir délivrer les cartes nationales d'identité.
En effet, la commune est l'une des 30 communes de LoireAtlantique à être équipée du matériel nécessaire à l'établissement
des nouvelles cartes d'identité biométriques.
Actuellement, 2000 demandes par an sont traitées par la commune.
Avec ce dispositif, près de 4000 à 5000 documents seraient délivrés.
Le flux de passage en mairie engendrera une charge de travail
supplémentaire et de nouveaux moyens techniques et humains
devront être mis en place. Une dotation annuelle de 3000 € devrait
être allouée par l’Etat pour compenser en partie ces nouvelles charges.
"Le nouveau dispositif est une chance pour Vallet, tant pour l'image
de la ville que pour le commerce de proximité qui devrait profiter
d'une nouvelle clientèle occasionnelle", souligne Jérôme Marchais,
Maire de Vallet.
Une réunion a eu lieu le lundi 9 janvier à la Préfecture de Loire
Atlantique afin de travailler sur ce nouveau dispositif.

Et si nous devenions tous "éco-jardiniers" ?

Opération "Bienvenue
dans mon jardin"

Du 4 au 7 avril aura lieu la Semaine de la prévention et
sécurité routière organisée en direction des collégiens et
de l'Institut Médico Educatif.
Différentes interventions seront proposées : ateliers sur
piste d'éducation routière et code de la route pour les
classes de 5ème, atelier de sensibilisation aux dangers des
conduites addictives, atelier sur simulateur de conduite
(avec la Gendarmerie) pour les classes de 3ème...
À noter : conférence mardi 4 avril en soirée au
Champilambart avec l'intervention de l’association
Alcool Assistance sur les dangers des conduites
addictives (alcool, drogues douces..). Ouvert à tous.

délivrée à Vallet et réintroduction de
l'autorisation de sortie de territoire pour les
mineurs

Agenda 21

Animations marché

routière, conférence le 4 avril

>> etat-civil, carte nationale d'identité

Atelier enfants (NTE)

sécurité

Lancement de
l'opération

>> prévention et

Exposition
"Belles et rebelles"
dans les rues de Vallet

A Vallet

Courant 2017, de nouvelles
actions en présence du
CPIE seront menées
ponctuellement par la Ville
pour que chacun (grand
public, enfants, scolaires...)
puisse devenir un écojardinier en herbe. Restez
informés sur www.vallet.fr
et dans les Vallet Info
>>
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Dossier
>> réchauffement climatique,

les jeunes élus sensibilisent le public
grâce au film "L'Empereur"
Les élus de la
commission environnement et sécurité du Conseil
Municipal des Enfants organisent
en partenariat
avec le Cinéma
Le Cep un après
midi de sensibilisation autour
du réchauffement climatique avec la diffusion du film
"L'Empereur" de Luc Jacquet, mercredi 29 mars à
14h30. Au travers de ce film, les jeunes élus s'associent
aussi au festival Entre Ciel et Terre, festival tourné vers
l’écologie humaine et solidaire (voir le programme du festival page 12). Séance : 4€
Résumé du film : À travers le regard et les souvenirs de son
aîné, un jeune manchot se prépare à vivre son premier voyage…
Répondant par instinct au mystérieux appel qui l’incite à rejoindre
l’océan, découvrez les incroyables épreuves qu’il devra à son tour
traverser pour accomplir son destin et assurer sa survie et celle
de son espèce. Marchez avec lui dans les paysages éphémères
de l’Antarctique, ressentez la morsure du vent et du froid qui
l’attendent à chaque pas et plongez avec lui dans les fonds marins
jusqu’alors inexplorés.

Et participez au jeu-concours pour gagner des affiches
du film !
Cinéma le Cep - 8 boulevard Evariste Dejoie - http://www.
cinemalecep.fr/ 02 40 36 60 82 // cinemalecep@orange.fr

>> vallet animation ifac
journée du jeu le 11 mars

Les équipes de la halte d’enfants,
la crèche, l’accueil de loisirs, le
périscolaire, les secteurs passerelle
et jeunesse de Vallet Animation IFAC
vous proposent pour la 4ème année
« La Journée du jeu », salle de
l’Amicale Laïque, le samedi 11
mars de 9h30 à 13h et de 14h à
18h.
Cette journée est l’occasion de passer un
moment convivial avec ses enfants et ses
adolescents autour de différents jeux adaptés aux plus
petits (jeux symboliques, motricité…) ou aux plus grands,
avec aussi la mise à disposition de jeux vidéo animés par un
intervenant de l’association la Maison du Jeu !
Pour la première fois les jeunes de la Passerelle (collégiens)
tiendront un stand restauration afin de financer un voyage
à Rome en octobre 2017. Venez déguster des gâteaux et
crêpes faits maison.
Cette journée est avant tout l'occasion pour les familles de
rencontrer et d’échanger avec l’ensemble des équipes de
Vallet Animation.
L’entrée est gratuite. Pour tout renseignement vous pouvez
appeler le secrétariat de Vallet Animation au 02 40 36 24 84.

8

www.vallet.fr

<<

>> carnaval le
2 avril : Venise

à l'honneur...
fabriquez votre
masque !

Cette année plusieurs
événements seront
organisés autour
du traditionnel
Carna’Vall organisé
par l’association
Festi Vall' le 2 avril.
Parade dans le
centre-ville avec
un départ à 11h du
Champilambart :
rassemblement à 10h45. Le défilé sera animé par 2
groupes : les percussions brésiliennes de l’école municipale de
musique et le Brass’Band «La Fanfare du coin».
Des décors de Venise prêtés par la Banque Humanitaire décoreront
la parade. Petits et grands, venez déguisés !
Les enfants seront sous la responsabilité des parents tout au long
de la manifestation.
Festi’vall au 09 50 89 44 07 - festi.vall@free.fr

Fabriquez votre masque ! Des ateliers pour tous
Dans le cadre des nouveaux temps éducatifs (NTE), du mois
de janvier au mois d’avril, les enfants du CP au CM2 pourront
fabriquer des masques de Venise, encadrés par les animateurs de
l’association Les Léonarts. Les masques leur seront restitués pour
être portés lors de la parade.
Egalement un atelier fabrication de masques parentsenfants sera accessible à tous, le 25 mars, animé par
Aurélia Guérin, de 14h à 16h, salle polyvalente bleue près
de l’école maternelle.
Sur

réservation

avant

le

16

mars

/

Service

Enfance-Jeunesse

02 40 33 49 00. Matériel fourni, nombre de places limitées.

Expo-Vall’voyage à Madagascar
Cette 69ème édition nous fera voyager sur l'île rouge, surnom donné à Madagascar, île
foisonnante de nombreux trésors. Le programme des animations invitera le public à
découvrir la culture malgache et ses habitants : chants, danses, musiques, spectacles de

Exposition "Venise et son carnaval"
Du 18 mars au 2 avril, une exposition photo « Venise et son
Carnaval » sera visible au sein de l’Atrium de la Mairie.
Au travers de cette exposition, les élèves de la GS au CM2 pourront
rencontrer Jo Lefeuvre qui leur présentera Venise, son histoire,
son carnaval et échanger avec l’exposant sur les méthodes
photographiques utilisées.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 16h à 17h30, le samedi de 9h à
11h30 et le dimanche de 10h30 à 12h30.

rue, expositions, dégustations de rhum, balades en pousse-pousse. De nombreuses activités
malgaches dans une ambiance exotique et colorée !
Promouvoir le Vignoble nantais et ses spécificités, c’est
l’esprit qui guide inlassablement chaque édition d'Expo'Vall.
Près de 150 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 Muscadet reste bien entendu le porte-drapeau et le fil
rouge de chaque édition au travers du traditionnel salon des
vins et de la gastronomie, la fameuse vente aux enchères
des Muscadet millésimés ou le concours de l’emblématique
Pipette d’Or que tout viticulteur rêve, secrètement, de
décrocher.
Mais rien ne serait possible sans la participation des
associations culturelles, humanitaires du territoire qui
contribuent aussi à rendre ce rendez-vous de début de
printemps incontournable.

Des animations hautes en couleurs seront proposées dès le
vendredi soir grâce au groupe K’Bossy qui accompagnera le repas
avec mélodie, danse et joie. Le lendemain, le lycée Nicolas Appert
proposera des ateliers culinaires.
Pour continuer à égayer les papilles des visiteurs, l’association
Hetsika de Nantes proposera animations et dégustations aux
saveurs de Madagascar. Un voyage gustatif riche en épices !
Ces deux jours seront rythmés par les musiques et danses
traditionnelles malgaches par des groupes de Madagascar et
l’atelier jazz de l'école municipale musique de Vallet.
Ce sera également l'occasion d'un dimanche après-midi ludique
avec des jeux malgaches réalisés par l’IME.

>>
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Expo-Vall’, un lieu de promotion des richesses de notre territoire

Le programme
20h Vendredi 17 mars
Dîner gastronomique avec le groupe K’Bossy
(37 € par personne)

Association Fanantenana...

Samedi 18 mars (entrée gratuite)

9h30 Ouverture des portes
9h45 Chapitre des Bretvins
10h à 12h Ateliers culinaires avec le lycée Nicolas Appert,
espace commercial
11h15 Inauguration
11h45 La cave du XXIème siècle
12h Discours
14h30 à 18h Ateliers culinaires avec le lycée Nicolas Appert,
espace commercial
14h30 à 18h Musiques et danses traditionnelles malgaches
16h15 Vente aux enchères de Muscadet millésimés au
profit de la FANANTENANA
18h Palmarès du concours des vins
19h Dîner choucroute de la mer (17€ par personne),
salle Rabelais
20h30 Fermeture des portes

Dimanche 19 mars (entrée gratuite)
8h à 10h Randonnées, VTT, cyclotouristes et pédestres,
9h30 Ouverture des portes et départ du rallye des
Pipettes
10h Dégustation commentée des vins Rosé du sud de la
France, salle Rabelais
11h à 12h30 Arrivée des randonneurs en musique
12h15 Concert animé par l’école de musique, atelier jazz
14h30 à 18h Musiques et danses traditionnelles malgaches
16h Défilé de mode avec la participation des 1001
découvertes, salon des vins
16h Dégustation commentée de rhums sur inscription
(15 € / personne)
14h à 17h Jeux malgaches pour enfants
20h Fermeture des portes

Plus d’informations sur www.expovall.fr

Avant les festivités...
• Expo-Vall’ sera présent le dimanche 5 mars sur le
marché de Vallet afin de présenter l’édition 2017.
Vous aurez la possibilité de réserver vos places à ce
moment-là pour les repas du vendredi soir et du samedi
soir.
• Une exposition sur Madagascar sera visible en mairie
du 3 au 16 mars.

Les essentiels ...
• Salon des vins, foire commerciale, espace des
gastronomes, exposition de véhicules de collection,
ateliers culinaires (en partenariat avec Hyper U),
balades pousse-pousse, 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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Animations

Groupe K Bossy

A l'occasion de la FoireExposition, le Comité
ouvre la cave des vins
de garde pour la bonne
cause. Les recettes de
cette vente de bouteilles
sont redistribuées à une
œuvre caritative.
Cette année, les fonds récoltés seront au bénéfice de
l'association Fanantenana de Vallet qui agit au profit de
l'école des Anges Mignons à Madagascar, située dans la
banlieue nord de la capitale Antananarivo.
LA VENTE AUX ENCHERES
Des lots de vins millésimés du Val de Loire et de Muscadet,
bouteilles et magnums antérieurs à 2007, seront mis aux
enchères par Maître Briand, huissier.
Cette association a pour but à Madagascar d’aider à la
scolarisation des enfants de maternelle et primaire, notamment
ceux des familles défavorisées.
En France, elle fait découvrir la culture malgache et veut faire
prendre conscience de l’aide à la solidarité et au développement
sur un plan mondial.
Les actions menées en France sont les interventions auprès
d’écoles ou de tout groupe qui en fait la demande, pour une
découverte de l’île ou une action humanitaire.
Fanantenana participe également à des expo-ventes en
proposant des arts malgaches, des CD et des livres.

Un peu

d'histoire...
DATES-CLES :
1948 : La ville de Vallet organise le premier Salon des Vins de Nantes.
Il s’agit à l’époque de présenter une vitrine de l’économie régionale
dont fait partie le vin, surtout le Muscadet.
1949 : Le succès est au rendez-vous. Une association est alors créée
pour prendre en main ce salon et en faire la même année, une FoireExposition.
Depuis, elle a lieu chaque année le 3ème week-end de mars.
1993 : 44ème édition, d’après la contraction de « Exposition » et de
« Vallet », l’association est officiellement nommée Expo-Vall’.

SES OBJECTIFS :

Exposition Madagascar du
3 au 16 mars
En amont d'Expo'Vall trois exposants se
réuniront dans l'atrium de la Mairie afin de faire
découvrir au public, l'art, les traditions et la vie
quotidienne à Madagascar.
Regis Languillat pour l'association Vahiny Madagascar
Regis Languillat présentera
une sélection de photos
sur 3 thèmes principaux :
- enfance
- scènes de la vie courante
- paysages malgaches
L'association
soutient
Madagascar dont plus de
80% de la population est
en dénutrition, notamment
en offrant des poules aux
familles les plus touchées,
leur apportant ainsi une
base alimentaire.
Sophie Paquier pour
l’association Hetsika
Sophie Paquier présentera
quelques scènes de vie
de Madagascar, son pays
d'origine. Des œuvres
unique, des dessins de
très haute qualité faits à
la pierre noire (fusain),
à la sanguine (fusain),
et au pointillé réalisé à
l'encre de Chine, mais
aussi quelques acryliques.
Dominique RANDRIAMANANTSOA pour l’association
Fanantenana
L’association
Fanantenana
expose
des
objets
de l’artisanat malgache, de petits personnages
représentant des scènes de la vie malgache, ainsi que
des livres consultables sur place.
L’association a deux objectifs :
- à Madagascar : aider à la scolarisation des enfants de
familles défavorisées.
- en France : faire découvrir la culture malgache.
Plus d'information : voir ci-contre.

Mettre en scène et valoriser :
- les produits du terroir
- la gastronomie et les produits nantais
- les richesses économiques de la région
Récompenser le meilleur Muscadet sur lie de l’année.

SES CHIFFRES :

200 Muscadet et vins de pays à découvrir.
Plus de 140 exposants de diverses activités.
Près de 10 000 visiteurs de Loire-Atlantique, Maine et Loire et Vendée.

>>
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Rendez-vous
Les Pampres Valletais Basket organisent pour la
première fois un tournoi de basket loisir le vendredi
31 mars.
Quatre équipes féminines et quatre équipes masculines vont
enchaîner 3 matchs chacune dans la soirée.
C’est dans un esprit à la fois sportif et très amical que vous
serez les bienvenus pour les encourager à partir de 20h à la
salle des Dorices.
Vous pourrez également vous restaurer sur place et partager
un bon moment entre joueurs et anciens licenciés.
Les matchs de mars
Dimanche 12 mars : Seniors DM4 D à 13h30 contre les
Sorinières, Seniors DF2B à 15h30 contre Rieux Saint Dolay,
Seniors DM4 C à 17 h 30 contre Orvault.
Dimanche 19 mars : Seniors DM4 D à 13 h 30 contre Saint
Christophe Saint Felix, Seniors DF2B à 15 h 30 contre Nort
sur Erdre, Seniors DM4 C à 17 h 30 contre Nort sur Erdre

À vos agendas !
Samedi 8 avril, les PVB
sont gonflés !
Le club ne s’arrête pas sur
les animations et organise
une journée pour les petits
et grands de 3 à 15 ans.
De 10h à 18h venez rire,
sauter et vous défouler sur
des structures gonflables qui
seront mises à disposition
dans la salle des Dorices.
Pendant que les parents
surveillent les petits,
discutent ou se restaurent,
ils pourront aussi s’amuser avec des jeux en bois.
Cette journée sera animée par Alex Party Kids. Parlez-en
autour de vous ! Famille, amis, tous les copains-copines sont
invités.

>> cinéma

le cep festival Entre Ciel et
Terre du 21 mars au 6 avril
Le Festival Entre Ciel et Terre
du cinéma Le Cep de Vallet
est de retour pour sa 11ème
édition. Un évènement tourné
vers l’écologie humaine et
solidaire et l’émergence d’un
nouveau monde.

Coup de projecteur sur…
Cirque

par la Famille Goldini

Mardi 14 mars, 19h15 : Apéro sauvage et causerie.
Découvrir les milles et une vertus des plantes sauvages. Entrée libre

Hugo et Priscilla ne s'en laissent pas compter. Ils
décident de jouer malgré l'absence de leur acolyte.
Après tout, le décor est monté et le public est déjà
là. Ils se lancent alors dans une série de péripéties
rocambolesques et de prouesses physiques.

Autour du Festival
Exposition :
Travaux d’artistes photographes
en lien avec la thématique de la
faune et la flore, dans le hall du
cinéma.
Stand de livres :
La librairie L’Odyssée propose une vente de livres en lien avec
les thèmes abordés, sur toute la durée du festival.
Sur le site du cinéma Le Cep, vous trouverez également la
sélection des films avec leur descriptif et leur bande annonce
et les détails de l’exposition et des artistes.

Musique

Samedi 1er avril
à 20h30

Harmonie de Vallet
& Grand Choeur «
Meridian »

Programmation

Lieu de rendez-vous : Vallet, place André Barré pour le
covoiturage.
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librairielodyssee@gmail.com

Samedi 11 mars, 11h
Spectacle à partir de 7 ans : "Une petite place".
Conte musical par le théâtre d'ici ou d'ailleurs. Entrée libre

Du plomb dans le gaz

L'Harmonie de Vallet se lance cette année à la
rencontre de la musique chorale. Avec le « Grand
Choeur » composé de plusieurs chorales dirigées par
David Lambert, l'Harmonie de Vallet compte ainsi
donner de la voix à l'orchestre.

Musique

Vendredi 17 mars, 20h30 :
Rencontre avec Joëlle Turin, à la
médiathèque de Vallet.
En
partenariat
avec
la
médiathèque, la mairie de Vallet
(action PEL*) et le réseau des
bibliothèques du choletais.
Rencontre autour de la littérature
jeunesse. Joëlle Turin, critique et
formatrice en littérature jeunesse,
nous présentera son ouvrage de
référence : "Ces livres qui font
grandir les enfants", éditions
Didier jeunesse.
* PEL : Plan Educatif Local
Renseignements : 02 40 33 99 03
librairielodyssee@gmail.com

Exposition...
Du 3 au 17 mars, Madagascar débarque à Vallet

Jeudi 6 avril
à 20h30

Dans le cadre de
la foire d'Expo'Vall
trois exposants
se réuniront dans
l'atrium de la
Mairie afin de faire
découvrir, l'art,
les traditions et la
vie quotidienne à
Madagascar.

Lisa Simone
Lisa simone, fille de la célèbre chanteuse et militante
afro-américaine Nina Simone, s’est distinguée à
Broadway dans de très célèbres comédies musicales
(Aïda, Rent...). En 2009, elle est révélée au monde
du jazz lors d’une tournée en hommage à sa mère.
Voir p.11.

>> imagemo,

Mercredi 8 mars
Reconnaissance EXPO-VALL 14h00_
Dimanche 19 mars
EXPO-VALL____________________ 06 67 31 74 62
Jeudi 23 mars
PORTILLON (VERTOU)14h00______06 42 95 75 38
Samedi 1er avril
ANETZ 14h00__________________06 10 66 55 60

Samedi 4 mars, 10h-12h30 : Atelier avec Valérie Linder
Jeux de lignes, ratures, écritures, gribouillages, frottages.

Vendredi 10 mars
à 20h30

Entrée 6,50 € avec une crêpe offerte et gratuite pour les
accompagnateurs.

Les Amis des sentiers pédestres : Agenda

>> librairie l’odyssée, à vos agendas
Renseignements et réservation au 02 40 33 99 03 ou par mail à

© JC_Chaudron

de basket loisirs et
journée festive !

© AlexandreLacombe

>> tournoi

Le Champilambart

Suivez l’actualité du festival sur la page Facebook du Cinéma le Cep
8 boulevard Evariste Dejoie - http://www.cinemalecep.fr/
02 40 36 60 82 // cinemalecep@orange.fr

permanente, conférence le
13 mars à 14h30

>> université

Christian Robin présentera la conférence « Georges Sand en
Pays Nantais », le 13 mars à 14h30 au cinéma Le Cep, boulevard
Dejoie.

collecte de livres le 2 avril

Le dimanche 2 avril, de 10h30 à 12h à la médiathèque
de Vallet, les Bénévoles d'Imagemo feront une collecte
de livres en bon état : romans, livres enfants et jeunes,
BD, ainsi que des magazines.
Les ouvrages collectés sont destinés :
- soit à la vente dans le cadre du prochaine Téléthon
- soit à la mise à disposition des habitants dans les cabanes
à livres.
Nouveauté : la cabine téléphonique anglaise remplace notre
cabane à livres Square Jim Howarth (voir photo p 5) près de
la mairie.
Renseignements : 06 74 18 52 12

Du 18 mars au 2 avril, Jo Lefeuvre expose
Venise

«Venise et son
Carnaval»
Au travers de
cette exposition,
M. Jo Lefeuvre
présentera
Venise, son
histoire, son
carnaval.
Environ 70
photos mettront en valeur les principales curiosités qui
jalonnent le grand carnaval, ses canaux adjacents et
la Regata Storica avec ses défilés et ses régates dans
un tourbillon festif. Une vidéo de 15 min accompagne
l'exposition. Voir p.8.

Contact : Loïc Pineau 06 71 57 52 75
>>

13

www.vallet.fr

Vivre ensemble
>> téléthon 2016,

12 790 € collectés

Merci à tous les bénévoles
pour leur mobilisation,
leurs belles et généreuses
animations, merci à tous
les donateurs pour leur
participation, merci aux
membres de Sourires pour la Vie pour l’organisation
Grâce à tous, 12 790.10 € ont été versés à l’AFM TELETHON.
Cela représente notamment la vente de 790 livres, 747
pots de confitures, 278 peluches, 132 pots de caramel, 200
crêpes, 180 brioches, 50L de vin chaud, etc.
Rendez-vous encore plus nombreux les 8 et 9 décembre
prochains pour la 31ème édition

>> semaines d'information

sur la

d'accueil

Recrutement de familles

Le Service d'Accueil Familial Thérapeutique Adultes 44
(SAFTA 44), recherche des familles d'accueil à temps plein
pour accueillir des adultes présentant un handicap psychique
stabilisé, ne disposant pas de suffisamment d'autonomie pour
vivre seuls. Les familles bénéficient d'un accompagnement
de proximité par les équipes médico-psychologiques du
service. Elles sont embauchées dans le cadre d'un contrat de
travail de droit public avec salaire, indemnisation pour frais,
formation continue et congés.
Contact : Accueil Familial Thérapeutique Adultes - Forum d'Orvault
36, rue Jules Verne - 44700 Orvault - 02 40 48 65 28 Fax: 02 40 48 89 19 - aft.nantes@ch-blain.fr

>> jeunes

lycéens étrangers
cherchent famille d’accueil
D’Allemagne, d’Italie, du
Mexique ou d’ailleurs,
de
jeunes
étrangers
viennent
en
France
grâce
à
l’association
CEI-Centre
Echanges
Internationaux.
Ils viennent passer une
année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège
ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre
culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en
immersion dans une famille française pendant toute la durée
du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et
s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles
françaises bénévoles.
Un jeune allemand de 15 ans, un jeune mexicain de 15 ans
et une jeune slovaque de 17 ans cherchent actuellement une
famille d'accueil.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre
et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas
besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager
ce que l'on vit chez soi ».
Renseignements : Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo Magali Guinet - 02 99 46 10 32 - magali@cei4vents.com
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nos aînés, assistance de vie

santé mentale, du 13 au 26 mars

à domicile

Le Centre Hospitalier Daumézon, hôpital psychiatrique
du Sud Loire, organise deux actions "santé mentale
et travail" au cours de la 28ème édition des semaines
d’information en santé mentale, du 13 au 24 mars.

"Chez nos Aînés" a déménagé.
Facilitez-vous le quotidien avec une assistance de vie à
domicile. Depuis 1989, l’association Chez Nos Aînés apporte
aux personnes âgées et/ou handicapées, les services à
domicile qui leur permettent de rester chez elles, et d’y être
bien. Grâce à son action, elles peuvent jouir pleinement de la
vie sans quitter leurs habitudes.

Jeudi 16 mars à 18h : table ronde au CH Daumézon, en
présence d’un chef d’entreprise, d’un directeur des soins,
d’un psychiatre, d’un médecin du travail, d’un encadrant
de chantier d’insertion et d’un usager de ce chantier.
Le thème est « santé mentale et bien-être au travail »
Accueil dès 17h pour les personnes qui souhaitent des
informations sur les soins en psychiatrie ou sur l’hôpital.
Lieu et horaire : CH Daumézon, 55 rue Georges Clémenceau
Bouguenais à 18h

>> safta 44,

>> chez

Mercredi 22 mars : visite de l'atelier "jardin" du chantier
d’insertion "Oser forêt vivante" à Rezé. Cette visite est
ouverte à tous, sur inscription au 02 51 82 93 00.
Plus d'informations : CH Daumézon - 02 51 82 93 00

>> soirée partage

sur le thème

"accompagné et accompagnant",

vendredi 31 mars

Le Pôle Solidarité de la
paroisse
Saint-Vincent
des Vignes propose sa
tr a d i ti onne l l e
"soirée
partage/débat", au Centre
Saint-Paul (Face au cinéma
Le Cep) à Vallet, le vendredi
31 mars (20h-22h)
Les thèmes retenus sont
centrés autour de la solidarité
et de l’engagement personnel,
professionnel ou associatif. Ils permettent de rencontrer
des « témoins » qui, la plupart du temps, vivent dans notre
secteur : Aumôniers à la prison de Nantes, acteurs locaux de
la solidarité voient l’engagement, comme un « sens à la vie ».
L’an dernier, cinq entrepreneurs locaux étaient invités pour
parler de la façon dont ils vivaient leur entreprise.
Ainsi tous ces sujets veulent illustrer et faire partager
les multiples formes que peuvent prendre la solidarité et
l’engagement auprès de chez nous.
Cette année, c’est le thème « Accompagné et Accompagnant »
qui a été retenu. Des témoignages variés et venus d’horizons
divers, voire inattendus, nous permettront d’entrer dans cette
expérience. La finalité : se laisser émerveiller par la richesse,
à chaque fois renouvelée, qu’engendre cette réciprocité.
La "soirée partage" qui est ouverte à tous, se veut interactive
et dynamique. Elle promeut l’échange, la prise de parole,
l’écoute. Elle se termine par le partage symbolique d’un bol
de riz, dont la participation libre sera versée au CCFD -Terre
Solidaire.
Informations : Pierre-Yves Caillaud : 02 40 36 40 75
Jean-Paul Boisneau : 06 78 83 54 40

Happy hour
>> tous

les vendredis avec l’acav

Rendez-vous tous les vendredis chez vos commerçants !
Surprises, cadeaux et promotions vous y attendent !

La personne âgée est l’employeur, et ce statut lui permet de
bénéficier de certains avantages tant financiers, sociaux, que
fiscaux. Ce seront toujours les mêmes Assistantes de Vie qui
interviendront à votre domicile.
Nouvelle adresse : 11 rue François Luneau – 44330 VALLET
02 40 36 44 69

>> agv

vallet, inscriptions possibles

L'Association Gymnastique Volontaire Vallet affiliée à la
FFEPGV (Fédération Française d'Education Physique et de
Gymnastique Volontaire) propose aux nouveaux arrivants et
aux personnes en retraite depuis peu de passer une année
2017 sportive et tonique !
Il reste encore 2 trimestres de pratique, ce n'est donc pas
trop tard pour s'inscrire aux cours de Gym Energy, Gym
Forme Senior, Pilates, Gym Zen, Gym Douce, ou à la Marche
Nordique Sport Santé.
Renseignez-vous auprès de notre club : 06 95 88 16 05 - agvvallet@
orange.fr - www.agv-vallet.fr

>> le

printemps arrive, SEMES est là
Au
changement
de
saison,
le travail en extérieur et/ou
intérieur ne manque pas.

Depuis bientôt 30 ans SEMES met
à disposition les compétences
nécessaires pour que vous prépariez
la nouvelle saison en toute sérénité.
Nous pouvons ainsi vous proposer : du ménage (domicile,
véranda, nettoyage de vitres/volets/salon de jardin/
terrasse...), du repassage, de l’entretien des extérieurs
(bêchage, désherbage, taille des végétaux, tonte de
pelouse...), du déménagement, garde d’enfant de plus de
3 ans, promenade d’animaux de compagnie, livraison de
courses, assistance informatique, petit bricolage...
Vous êtes particulier et vous avez un besoin ? Appeleznous, nous étudions toute demande et vous proposons des
personnes de confiance, compétentes et motivées. Nous
prenons en charge toutes les démarches : demande, sélection
du salarié en adéquation avec vos besoins, déclaration
d’embauche, visite médicale, paiement des charges, édition
du contrat de travail et contrat de mise à disposition, envoi
de la facture, etc.
Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 50% pour
toute demande relative à du service à la personne.

Erratum

Vallet info février p.15

MSA : 02 40 41 39 27

Accueil le matin du lundi au vendredi au bureau de Vallet, 6 rue de
Bazoges - 06 22 00 30 58 - www.semes-44.fr
>>
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PERMANENCE MÉDECIN

Vallet info

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

Agenda
En mars...

Exposition
du 3 au 17 mars - Madagascar- Atrium de la Mairie
Atelier littéraire
17 mars - Librairie L'Odyssée - de 10h à 12h30
Collecte de sang
8 mars - Don du sang - de 15h30 à 19h30 - salle Raphaël Hardy,
Mouzillon

composer le 3237

SERVICES VÉTÉRINAIRES

02 40 33 92 12

Cérémonie de citoyenneté
11 mars - Municipalité - 11h - Mairie de Vallet
Journée du jeu
11 mars - IFAC et municipalité- de 9h30 à 13h et de 14 à 18h -

Ambulance GOULEAU

Conte musical
17 mars - Librairie L'Odyssée - 11h
Porte ouverte
11 mars - Ecole maternelle Paul Eluard - de 10h à 12h - Ecole

02 40 33 93 38

Conférence
13 mars - Université permanente - 14h30 - Cinéma le Cep
Apéro causerie
14 mars - Librairie L'Odyssée - 19h15
Rencontre littéraire
17 mars - Municipalité et librairie L'Odyssée - 20h30 -

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

Exposition
du 18 mars au 2 avril - Jo Lefauvre - Atrium de la Mairie
Expo'Vall
17, 18 et 19 mars - Expo'Vall - Le Champilambart
Festival Entre Ciel et Terre
du 21 mars au 6 avril - Cinéma le Cep - 8 boulevard Evariste

Dejoie

Permanence Secours Populaire
22 mars - Secours Populaire - de 14h à 16h - 11 rue François
Luneau

Conseil municipal
23 mars - Municipalité - 19h - Salle du Conseil
Soirée cabaret
24 mars - Amicale Laïque Valletaise - 20h30 - Salle de Amicale
Laïque

Permanence Info Energie
27 mars - Espace Info Energie - de 13h30 à 17h30 - 11 rue François

Luneau

co
mm
un

02 40 33 94 63
ou 02 41 64 74 80

Place André Barré

Médiathèque

AVANT LE 10/03/2017

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

Ambulance DOUILLARD

maternelle Paul Eluard

MERCI DE TRANSMETTRE
VOS ARTICLES

CABINETS INFIRMIERS*

Randonnée
8, 19 et 23 mars - Les Amis des Sentiers Pédestres - 14h -

Salle de l'Amicale Laïque

avril 2017

PHARMACIE DE GARDE

02 40 33 95 77

taxis gouleau
TAXIS DU VIGNOBLE
02 40 120 220

État civil

fr
let.
ication@val

Recensement
militaire

Les jeunes filles et garçons
qui sont nés en mars 2001,
doivent se faire recenser au
Service de l’Etat Civil ; entre
le 1er mars 2017 et le 30
avril 2017. L’intéressé(e)
doit se présenter muni(e) 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

>> NAISSANCES

SUTEAU Luis, né le 5 janvier - 10, La Gobinière
BADEAUD Pavel, né le 6 janvier - 19, L’Anerie
GERGAUD Basile, né le 9 janvier - Le Coudray
ALLARD Louis, né le 12 janvier - 17a, rue du Progrès
DUVIVIER Louison, né le 17 janvier - 200, Bonne Fontaine
FARCIS Cléa, née le 19 janvier - 34 La Rébunière
FRUNEAU Jules, né le 23 janvier - 8 bis route de la Loire

>> MARIAGES

Erratum : Florence DONNARS et Nicolas RONVEL, le 3 décembre
301, La Massonnière

Tournoi basket
31 mars - Pampres Valletais Basket - 20h - Salle des Dorices

>> DÉCÈS

En avril...

LEROUX Norbert, le 7 janvier - 12 bis rue de Bel Air

Randonnée
1er avril - Les Amis des Sentiers Pédestres - 14h - Place André
Barré / Anetz

Collecte de livres
2 avril - Imagémo - de 10h30 à 12h - Médiathèque
Carnaval
2 avril- Festi'Vall - départ 11h - centre ville
Vide grenier et marché de créateurs
2 avril - Ecole Sainte Marie - 9h à 18h - Ecole Sainte Marie
Animations structures gonflables
31 mars - Pampres Valletais Basket - de 10h à 18h - Salle des

Dorices

Le marché s'anime
9 avril - Municipalité - Place Charles de Gaulle
... Et tous les spectacles du Champilambart sur
www.champilambart.fr

A votre écoute, A votre service

HONORÉ Gabriel, le 29 décembre - Les Granges
BOULLAULT Simone, née MANDIN, le 19 janvier - La Touche
SALMON Antoinette, née BARRÉ, le 19 janvier - Les Pampres
Dorés
ROUAULT Gabriel, le 20 janvier - Les Pampres Dorés
SUPIOT Gustave, le 27 janvier - Les Pampres Dorés
PINEAU Yves, le 1er février - 77 La Nouillère
SAUVÊTRE Clémentine, née DÉFONTAINE, le 3 février - 204,
La Nivière
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

