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Cérémonie du 11 novembre
Lancement du Cru Vallet
le 12 novembre

Dossier : Vers une sécurisation accrue
bd Dejoie et route d’Ancenis

Edito

14 octobre : Inauguration du
boulodrome municipal

C

ourant octobre, nous sommes allés à votre rencontre lors de réunions de bilan mi-mandat
pour faire le point sur nos engagements de 2014. Ces temps de rencontres (en villages et au
Champilambart), nous ont permis de rendre compte de nos actions (près de 90 % d’entre elles
sont d’ores et déjà réalisées ou lancées), mais surtout de créer du dialogue et des échanges. Nous
ferons bien entendu le bilan de ces rendez-vous citoyens afin d’alimenter voire de réorienter notre
action municipale.
Ces rendez-vous de proximité, nous y sommes très attachés. C’est l’occasion d’écouter et de
prendre en considération, chaque fois que possible, vos suggestions pour concrétiser un projet
de nouvel équipement ou un futur espace public. En étant aux premières
loges en tant qu’habitant de notre territoire, vous « vivez en effet notre
...En étant aux premières loges
ville » au quotidien. Le 16 octobre dernier, vous avez ainsi pu nous faire
part de vos remarques sur l’avant-projet de modernisation du boulevard
en tant qu’habitant de notre
Dejoie et de la route d’Ancenis s'étalant jusqu'en 2019-2020. Ce Vallet
territoire, vous « vivez en effet
info s’en fait l’écho en présentant les esquisses et l’esprit des futurs
travaux pour faire de ces espaces de circulation, des espaces accessibles,
notre ville » au quotidien...
apaisés, fluides et sécurisés où la priorité sera donnée aux plus exposés
des usagers de la route : les piétons et les cyclistes, en encourageant une
vitesse limitée et des bandes cyclables et piétonnes réservées. Partager
la route, c’est permettre à chacun de se déplacer en toute sécurité !
Ces aménagements conséquents ont débuté fin octobre avec la réfection des parkings
du Champilambart. Les travaux seront bien entendu phasés en plusieurs tranches,
sur presque deux ans. Je sollicite déjà l’indulgence de tous les Valletais mais surtout
des riverains qui seront forcément impactés. Et j’ose imaginer que les avantages en
terme de sécurité et de circulation pour le bien de tous, feront bien vite oublier les
nombreux désagréments subis.
Autre sujet d’importance en ces prémices de fin d’année : la création de la
première école de multisports adaptés de Loire-Atlantique, sur notre territoire.
La convention, signée le 27 octobre dernier entre la Ville, l’OMS et le
Département, en partenariat avec 6 associations sportives locales, permet
désormais aux enfants comportant un handicap cognitif ou mental de s’initier
à certains sports, en toute liberté. Vallet est pionnière et je m’en félicite. Il
ne pouvait en être autrement du fait des nombreux partenariats engagés
de longue date avec l’IME et l’Adapei et notre nouvelle classe ULIS à l’école
Paul Eluard. Le sport est une école de la vie et chacun quelque soit son
handicap, doit pouvoir en tirer tous les bénéfices individuels et collectifs.
Souhaitons également la bienvenue aux enfants du conseil municipal,
nouvellement élus le 17 octobre dernier.
A votre écoute,
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Commémoration du 11 novembre
En mémoire de l’Armistice
de 1918, une cérémonie
commémorative est organisée conjointement par
les communes de Vallet,
Mouzillon et la Regrippière.
Rendez-vous simultané à
9h45 en mairies de Mouzillon
et la Regrippière puis départ
en défilé et dépôt de gerbes
devant le Monument aux Morts de chaque commune. Rendez-vous
à 11h en mairie de Vallet pour un départ défilé à 11h15 suivi de
la cérémonie commémorative, en présence des élus, des anciens
combattants, des enfants du CME, de l’Harmonie de Vallet, des
sapeurs-pompiers et de la protection civile. Un vin d'honneur sera
ensuite offert par la municipalité en mairie.

nicipales
Informations Mu
A Vallet

Dossier : bd Dejoie et route
d’Ancenis

Rendez-vous
Vivre ensemble
Communauté de communes

Marché de Noël, avec
Festi’Vall

La 13ème édition du Marché de Noël
organisée par l’Association Festi’Vall, en
partenariat avec la municipalité, aura lieu
les 2 et 3 décembre dans les salles Atlanta
et Barcelone, bd Pusterle.
Une quarantaine d'exposants vous accueilleront
et vous présenteront leurs créations très
diverses : vannerie, jeux et sculptures bois,
bijoux, déco, peintures variées, etc... Vous y
trouverez des idées pour vos cadeaux de fin
d’année.
A l'extérieur, galettes, crêpes, vin chaud et
vente de sapins.
Et surtout la présence du Père Noël tout
au long du marché avec lequel les enfants
pourront être photographiés.

Portail famille : un
interlocuteur à votre
écoute en mairie
Inscriptions et réservations
aux activités de loisirs,
activités de vacances, à la
restauration scolaire…
Toutes ces démarches sont
désormais à portée de « clic ».
Des questions sur l'utilisation du
portail ? Christophe Pavie est à
votre disposition en mairie.
06 70 72 57 67 - 02 40 33 49 00
portailfamille@vallet.fr

Pratique : Samedi 2 décembre de 14h30 à 20h et dimanche 3 décembre de 10h à 18h.

A noter :
Candidatures à la
médaille de la famille
française 2018
La Médaille de la Famille Française
est une distinction honorifique
décernée aux personnes qui élèvent
ou ont élevé, au moins quatre
enfants (légitimes, légitimés par
adoption, recueillis au foyer), dont
l’aîné a atteint l’âge de 16 ans.
Vous
êtes
intéressé(e)
par
cette distinction honorifique ou
souhaitez inscrire un(e) proche,
renseignez
vous
auprès
du
CCAS, 18 rue Emile Gabory ,
02 28 03 39 00, jusqu’au 22
décembre 2017.

Entretien hivernal des dépendances
vertes routières à Vallet

Sapeurs pompiers :
calendrier 2018

Depuis octobre, le 3ème fauchage des accotements est
réalisé par la Communauté de Communes Sèvre et Loire
(CCSL), pour l’entretien hivernal des haies, des fossés
et des talus, sur l’ensemble du réseau routier communal
jusqu'en mars. A cette occasion, l’intégralité des fossés
et des talus seront débroussaillés comme les précédentes
saisons. Cependant, une période plus ou moins longue
pourra être observée entre les 2 passages. Sur certains
secteurs, des interventions de débroussaillage partiel des
fossés seront réalisées pour des opérations de curage.
Afin de faciliter le passage du matériel, il est
souhaitable de retirer tous les tuyaux et câbles ou à
défaut de les baliser efficacement.
La CCSL ne pourra être tenue responsable en cas de
dégradation sur une installation non signalée par un
marquage efficace.

La fin de l’année approche, les
sapeurs-pompiers
de
votre
commune vont bientôt passer
vous présenter leur calendrier.
Ils se présenteront chez vous
en tenue pour que vous puissiez
les identifier. Il vous sera facile
également de vérifier leur
appartenance au centre de
secours, ils sont en photo sur le
calendrier 2018.
Merci d’avance pour l’accueil que
vous leur réserverez.

>>
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La majorité municipale

Expression plurielle

Du national… au local !
L’annonce de la suppression des emplois aidés par
le gouvernement Macron a été vécue comme une
douche froide pour les nombreux élus des communes
rurales que nous sommes. Ces contrats étaient en
effet une chance pour le milieu associatif et leur
suppression risque de fragiliser durablement leurs
moyens d’action et de dynamisation des territoires.
Cette mesure brutale signe aussi un coup d’arrêt
dans le parcours professionnel de nombreux
jeunes femmes et jeunes hommes employés dans
les collectivités locales sans qu’il soit question
d’ « emplois bis, déguisés ou factices » comme on
le laissait supposer. A Vallet, des agents ont bien
bénéficié de ces contrats avant d’être titularisés au
motif que leurs missions se justifiaient du fait d’un
besoin réel de service apporté à la population. Cette
décision unilatérale n’est donc pas du goût des élus
qui doivent désormais dans le contexte contraint
que nous connaissons tous, revoir leur copie voire
pour certains, adapter leur stratégie en matière de
ressources humaines.
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Autre sujet d’inquiétude : la suppression de la taxe
d’habitation prévue dans la loi de finances 2018.
La suppression de cet impôt local qui représente
près de 20% du budget de la Ville sera appliquée

et à priori compensée… mais pour combien de temps et
sur quelle base. Si cette mesure apparaît positive pour
les administrés, il n'en reste pas moins qu'elle pose
surtout la question légitime de la mise sous tutelle des
communes dont le levier fiscal est la principale source de
financement.
Ce désengagement de l’Etat se perçoit aussi dans les
nombreuses missions qu’il « réinjecte » aux communes,
sans plus de concertation. Entre autre : les cartes
nationales biométriques, le dispositif nouveau de
changement de prénom, les créations ou dissolutions des
PACS arrivés au sein du service État-civil depuis le 1er
novembre… sans parler dit-on déjà - de l’organisation de
funérailles républicaines.
Sans vouloir tacler bêtement le gouvernement et remettre
en cause les efforts indispensables de redressement des
comptes publics, la coupe est pleine ! Et les communes
trinquent jusqu’à la lie. Car ces transferts de compétences,
non compensées comme la loi l’exige, imposent plus de
travail qu’ils n’en enlèvent.
Attachés à un service public de qualité, de proximité
et soucieux des conditions de travail des agents de la
fonction publique territoriale, les élus de Vallet tirent
la sonnette d’alarme et espèrent que le gouvernement
reviendra à de meilleurs sentiments, rapidement !

L’opposition municipale
Les réunions publiques de mi-mandat du mois
d’octobre – pas le moins du monde à visées
électorales bien entendu ! – auront eu le mérite
de mettre en lumière certaines des priorités de la
municipalité. Priorités pas toujours très claires pour
les conseillers que nous sommes face aux activités
solitaires de certains adjoints...
Ainsi, le constat que nous avions fait, après études
techniques de l’état de l’église, (ah, ces chères
études, tant décriées par la liste Marchais, en
2014 ...) est toujours d’actualité. Mais là où il était
envisagé de commencer les travaux (environ 500
000€ par an pour 5 ans) en 2015, l’actuelle équipe
prévoit benoîtement de les faire glisser au prochain
mandat en étalant la dépense !
Ce qui pose tout de même quelques questions à la
veille de discuter des budgets.
En résumé, et hors l’église, nous arriverons sur
les travaux combinés de l’école de musique, de la
rénovation du Champilambart, et du secteur du
boulevard Dejoie, à un chiffre autour de 5 millions
d’euros. Si nous rajoutons l’église, et la politique
de désengagement de l’état, il pourrait bien
devenir difficile de maintenir la pression fiscale au
niveau actuellement promis aux valletais !
Mais comme cette équipe s’est engagée à ne
pas augmenter les impôts durant son mandat,
attention à la facture après les élections ! L’équipe
de Paul Dalon avait exactement suivi ce schéma....
en augmentant la taxe d’habitation de 21 % !
La réflexion sur l’école étant apparemment
<<

toujours d’actualité, nous espérons que les techniciens
qui ont promis à la Municipalité que la population scolaire
n’augmenterait pas ne sont pas les mêmes que ceux
qui, à la Région, lors d’une réunion en 2008, nous avait
juré la même chose pour le lycée Sud Loire en affirmant
que seules des familles sans enfants ou avec de grands
enfants, rejoindraient le territoire !
D’ailleurs, ne faudrait-il pas prévoir d’urgence les
équipements nécessaires pour cette nouvelle population
qui doit arriver avec des adolescents ? Et pour leurs
parents, qu’en est il de l’accueil des seniors ? A cette
question ; le leitmotiv de la réponse de l’ARS (les Pays de
la Loire sont mieux pourvus que d’autres régions) ne peut
servir d’unique argument. Nous savons que les places en
maison de retraite ne vont pas tomber du ciel : n’est
il pas temps de réfléchir à d’autres moyens d’accueillir
les anciens ? Même si la compétence est (et devrait
probablement rester) à la communauté de communes,
c’est bien au niveau des disponibilités de terrains, de
l’organisation des lotissements, des prises en compte des
opportunités, que se joue l’avenir.
Nous avons appris tout récemment qu’un budget serait
discuté au niveau de la révision du PLU. Il est grand
temps ! Même si le PLU ne règle pas tout, et on le
comprend lors du constat de la proximité surprenante
acceptée des 2 bâtiments de logement sociaux au Bois
Brulé, à entendre la réponse ahurissante « mais... ce
sont des logements sociaux ! »
Tél 02 40 43 01 74 contact@construire-ensemble-vallet.
fr http://www.construire-ensemble-vallet.fr

La ville bouge

Repas des aînés au Champilambart

Banque Humanitaire : animation sur le marché

Fête nationale : 13 juillet

Place petit breton : travaux d'aménagement

Conseil Municipal Enfant : élections du nouveau mandat

Banque Humanitaire : Remise de chèque au CCAS

Le Mois Bleu : visite de L'Outil en Mains

Collège Saint Joseph : accueil des correspondants allemands

Opération semis en pied de mur avenue Général Heurtaux

>>
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A Vallet
>> restaurant

scolaire

: animations

autour de la semaine du goût
Le restaurant scolaire a fêté la semaine du goût autour
du thème "Safari". Les agents du restaurant scolaire ont
préparé, organisé, décoré et animé cette semaine particulière.
Au menu, toute la semaine : des plats qui changent, comme le
sauté aux cacahuètes ou le safari cake. Et aussi... une décoration
composée de peluches et d'instruments de musique, prêtés
gracieusement par le zoo de la Boissière du Doré, des affiches
de cinéma données par le cinéma Le Cep, des dessins et des
masques réalisés par les enfants de l'accueil périscolaire, des
décors créés par les agents du restaurant scolaire, des musiques
africaines...
Mardi 10 octobre, les enfants ont pu participer à des animations :
- M. Rougeaux (RESTORIA), a mis en place deux ateliers autour
du goût avec la classe de Mme Rochelle le matin et le midi au self
des élèves de l'école élémentaire. Au programme : découvertes
olfactives !
- Les agents du restaurant scolaire ont aussi animé, lors de la
pause méridienne, un atelier autour du toucher chez les petites
sections, des saveurs chez les moyennes sections et des couleurs
chez les grandes sections, aidés pour cela par six élèves de CM2.

>> nouvelle

ecole "multisports

adaptés", séances hebdomadaires

Depuis le 4 octobre une école "multisports adaptés" a
vu le jour à Vallet. En partenariat avec l'Office Municipal
des Sports, la ville de Vallet, six clubs sportifs valletais
(les Pampres valletais basket, Escrime valletaise, Hand
Ball AHBV, Arc Nature Valletais, RCN Vallet et l'Entente
Sportive Valletaise) et le Département de LoireAtlantique, une séance hebdomadaire (sauf vacances
scolaires) est organisée à destination des jeunes de 7
à 14 ans, présentant des troubles du comportement et
d'apprentissage ou porteurs d'un handicap mental.
Possibilité de séance découverte avant inscription.
Lieu : Complexe sportif Les Dorices.
Intervenant : Sébastien Le Pautremat. Téléphone : 06 86 45 82 43.
Le Département propose également aux jeunes de s’initier à différentes
activités physiques et sportives tout au long de l’année.
Informations : loire-atlantique.fr/animationsportive
Office Municipal des Sports - 06 07 74 39 55

>> numérotation
campagne en cours

des villages,

Début novembre, la campagne de numérotation des
villages va redémarrer dans les villages de Vallet.
Plusieurs maisons de villages ne possèdent toujours pas de
numéro, ce qui implique des difficultés pour les entreprises de
postage, les entreprises d'aide à la personne mais aussi pour
la future installation de la fibre. Cette mission va être confiée
par la municipalité à une personne contractuelle. Celle-ci devra
prendre en compte, dans l'élaboration de la numérotation, les
habitations déjà existantes, mais aussi les futurs terrains à
bâtir, les divisions de parcelles éventuelles, dans le respect des
dispositions posées par le PLU.

fleurissement,
et bourse aux plantes le 8 novembre

>> cérémonie

Vous êtes toutes et tous conviés à préparer vos godets de
plantes (vivaces, arbustes, racines nues, bulbes, graines...),
pour la 5ème édition de la bourse aux plantes qui aura lieu le
8 novembre prochain à 17h30 au Champilambart, salle Rabelais.
À 18h15, la cérémonie de fleurissement honorera les plus beaux
fleurissements des particuliers de la commune.
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Entreprendre à Vallet

Rêve en tête - Gaëlle Jouis et Lucie Peltier
Déjà propriétaire d'un
salon à Saint Laurent des
Autels, Gaëlle Jouis a
décidé de se lancer dans
une nouvelle aventure à
Vallet, en y ouvrant son
deuxième salon.
Situé à la place d'un ancien
coiffeur route de la Loire,
le local a été entièrement
rénové et relooké dans un style jeune et urbain. A la fois
coiffeur, visagiste, coloriste (dont coloration végétale),
et barbier, le salon est ouvert aux femmes, hommes
et enfants qui souhaitent profiter du cadre flambant
neuf, d'une équipe formée aux dernières pratiques et
pour la détente des fauteuils massants. L'équipe est à
la recherche de stagiaires pour la période de Noël.
Rêve en tête
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
19h (le midi sur RDV) et le samedi de 8h à 16h.
13 route de la Loire, Vallet - 02 55 09 09 87
www.coiffeur-reveentete.com (en cours de construction)
Facebook : Rêve en tête

solidaire, appel à
bénévoles et réunion d'information

>> transport

Sur le territoire du Vignoble Nantais, comme dans
tout autre secteur rural, les déplacements sont
souvent compliqués pour les habitants sans voiture
personnelle : difficultés pour effectuer des petits
trajets vers le centre-bourg, visite d'un proche… Cette
mobilité limitée peut parfois conduire à l’isolement
social. La ville de Vallet souhaite le limiter.
Suite à ce constat et pour répondre à cette problématique
de transport, les élus communautaires ont souhaité réfléchir
au développement d’une nouvelle solution de déplacements
complémentaires à l’offre existante.
S’appuyant sur des expériences de transport solidaire
réussies sur le Département de Loire-Atlantique, l’initiative
est lancée en Sèvre & Loire. Le conseil départemental de
Loire-Atlantique & la MSA se sont engagés collectivement
pour soutenir une initiative de création d’une telle association
sur le territoire.
Le principe du transport solidaire, basé sur le
bénévolat et l’échange, vient compléter l’offre de
transport comme les cars Lila, Lila à la demande,
le transport ferroviaire, les sites de covoiturage…
Il permet aux personnes de tous âges et sans moyen de
locomotion, de se rendre par exemple à un rendez-vous
médical, à une activité de loisir, d’effectuer des démarches
administratives, de rechercher un emploi, de rendre visite à
un proche et surtout de conserver une vie sociale… la plupart
du temps sur des distances courtes ou moyennes. Les
chauffeurs bénévoles interviennent selon leurs disponibilités
et se mettent à disposition des habitants de leur commune
ou d’une commune proche. Ils sont indemnisés par les
utilisateurs pour leurs frais de déplacement.
Réunion publique le jeudi 23 novembre à 19h30,
salle polyvalente des Nouelles, 19 rue de la Loire au
Landreau.
Contact CCAS : 02 28 03 39 00

>> rallye

citoyen, le 16 novembre

Le rallye citoyen, organisé par la ville de Vallet est destiné
aux élèves de 6ème des deux collèges valletais. Il consiste
à faire découvrir aux jeunes de nombreuses structures
actrices de la vie locale.
Les élèves iront à la rencontre des partenaires engagés dans
cette démarche : la mairie, la Brigade de Prévention de la
Délinquance Juvénile (BPDJ), les pompiers, la gendarmerie
de Vallet et la gendarmerie motorisée de Rezé, le transporteur
Augereau, le Cinéma Le Cep, la SNCF, l’association l’Outil en
main, la médiathèque, la Communauté de Communes Sèvre
et Loire, le pôle Jeunesse, Vallet Animation IFAC...
La thématique de la citoyenneté et du bien vivre ensemble
est au cœur des différents ateliers proposés. Cette
familiarisation permet à chaque jeune de se situer dans le
fonctionnement global de la société et de mieux comprendre
l’importance du rôle de chacun et de la nécessité du respect
des droits et obligations qui en découlent.

Musca'day, samedi 9 décembre
La Ville de Vallet
organise, pour
la 3ème année, en
partenariat avec
les viticulteurs,
nos commerçants,
Hyper U et
Festi’vall :
« Musca’day,
millésime 2017 ».
Ce rendez-vous
annuel a pour
ambition de soutenir
et valoriser le
Muscadet, sur la
place Charles de
Gaulle, en plein cœur de Vallet.
Dans un esprit festif, les visiteurs seront invités à
parcourir les allées des stands dédiés à la mise en
valeur de la production vinicole des cuvées 2016-2017.
Au programme des réjouissances, de nombreuses
animations sont programmées pour toute la famille
(de 16h à 21h). L’objectif : mettre à l’honneur un des
fleurons de la commune !

>> conférence, adolescents, réseaux

sociaux et relations affectives... le 16
novembre

Partie d'une enquête menée
auprès
des
parents
du
collège et du constat que
les
nouvelles
technologies
impactent énormément la vie de nos
adolescents, et particulièrement leur vie
affective et leurs relations amicales, la FCPE
du collège Pierre Abélard, en collaboration
avec la Mairie de Vallet, propose aux parents
et aux professionnels une soirée débat sur le
thème "Réseaux sociaux et relations affectives,
comment accompagner nos adolescents?".  
Co-animée par Mme Martin, spécialiste des nouvelles
technologies, assistante de service social en pédo-psychatrie, et
Mme Bareaud, coach parental et sexothérapeuthe, la conférence
abordera 3 grandes questions :
- la gestion de l'intime et des relations via les réseaux sociaux,
les relations virtuelles et les images pornographiques
- la place des parents dans cette problématique, la place du
dialogue entre les générations,
- l'évocation des principales ressources (lieux, informations)
pour les adultes et les jeunes.
Chaque question fera l'objet d'une présentation des 2
intervenantes, chacune y apportant l'éclairage de sa spécialité,
et sera suivie d'un échange.
Ce débat, libre et gratuit, aura lieu le jeudi 16 novembre à
20h au Champilambart (salle Rabelais).
>>
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Dossier

Vers une sécurisation accrue
boulevard Dejoie et route
d’Ancenis
Des travaux de réhabilitation
et de modernisation seront
engagés à partir de la fin
d’année sur le boulevard Dejoie,
puis en 2020, route d’Ancenis.
Ces travaux sont intégrés à la
mutation actuelle du secteur
du Champilambart afin de
conforter la sécurisation de ces
deux avenues très passagères,
toutes proches des équipements
scolaires et de loisirs.

Des travaux de réhabilitation et
modernisation rendus nécessaires
«Demain, du fait de la valorisation du secteur du
Champilambart en zone culturelle, de loisirs et de détente,
ce secteur devrait attirer de nombreux Valletais de tous les
âges explique Jérôme Marchais, maire de Vallet. La gestion
des déplacements et la sécurisation des accès ne doivent pas
être négligées. Or, le flux de véhicules est déjà très dense
sur ces deux principales artères urbaines attenantes. L’une
d’elle est particulièrement inadaptée à la circulation voire
dangereuse ; il était devenu urgent de prévoir des travaux
de réfection du Boulevard Dejoie, la création de nouveaux
stationnements sur les parkings du Champilambart et sur la
route d’Ancenis pour assurer la sécurité de tous les usagers
de la route, actuels et futurs.
Près de 3 800 véhicules transitent en effet chaque jour sur ces
deux voies structurantes de Vallet, avec deux pics, le matin et
le soir, du fait de la sortie des classes et de la présence des
cars scolaires, aux abords des écoles et collèges.

Des problématiques de sécurité et
d’assainissement
« Nous déplorons également de nombreux dysfonctionnements
boulevard Dejoie, renchérit Pascal Paillard, adjoint à la
voirie urbaine. En matière d’incivisme tout d’abord avec un
stationnement quelque peu « sauvage » les matins et soirs
quand les enfants sont déposés et récupérés ; du fait de la
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difficulté de circulation des cars scolaires… mais aussi en
matière de vitesse excessive sur ces tronçons. Sans compter
la dégradation réelle des voiries, et des trottoirs défoncés par
les racines des arbres ».
Autre raison invoquée et cette fois-ci réglementaire :
l’obligation d’effectuer de gros travaux d’assainissement,
en « sous-sol » pour aboutir à des réseaux séparés des
eaux usées et pluviales. Ce qui permettra ainsi de profiter
de ce chantier d’envergure pour poursuivre la politique
d’enfouissement des réseaux aériens et préparer l’arrivée de
la fibre optique pour les équipements communaux.

Avec la volonté de promouvoir les
déplacements doux et valoriser le
patrimoine arboré
« La création de véritables continuités piétonnes et cyclables
le long du boulevard Dejoie ainsi que transversales pour
relier les équipements scolaires, la piscine, le cinéma et
le centre ville de manière confortable et identifiée, seront
réalisées , poursuit Pascal Paillard. Le boulevard Dejoie actuel
ne remplissait pas ces objectifs de sécurité pour se déplacer
à pied ou à vélo ». Sur la route d’Ancenis, l’aménagement
prévu permettra aussi de relier de manière sécurisée la zone
commerciale actuelle. L’enjeu de la sécurisation ne doit pas
pour autant venir gommer entièrement l’identité arborée du
boulevard Dejoie. Seize platanes (sur 80) seront abattus du
fait de leur mauvais état sanitaire, des petits arbustes et
essences diverses seront replantés.

Une opération en trois actes
Acte 1 : la réfection des parkings du
Champilambart
Les premiers coups de pioche ont débuté fin octobre
sur ce secteur et particulièrement sur le parking le
plus au sud du Champilambart, jusqu’ici sous-employé.
En effet, le réaménagement qualitatif du boulevard
Dejoie imposait de retravailler en amont sur les zones
de stationnement et sur leur redistribution. Du fait de
l’élargissement des voies, entre autre devant l’école Paul
Eluard et le périscolaire, il était impératif de proposer à
environ 150m, une zone « d’accueil » de stationnements
sécurisés, fonctionnels et complémentaires pour les
parents, les enfants et les personnels travaillant à
proximité (enseignants, personnels de la piscine, du
périscolaire…). Ainsi, le parking 4 (PK4) offrira 67
nouvelles larges places de stationnements et près de
26 futurs emplacements en épi créés à terme route
d’Ancenis suite au futur réaménagement de cette route
départementale. Le bilan global de l’opération fait ainsi
apparaître 46 places de stationnements supplémentaires
en comptabilisant celles route d’Ancenis.

PK4

Acte 1

Acte 2 : L’aménagement du Boulevard
Dejoie en 2018-2019
Celui-ci a été imaginé en deux phases distinctes en
focalisant sur l’aspect sécuritaire avant tout. Première
phase : Du rond point de la cure jusqu’au parking Barré,
en proposant une chaussée dédoublée avec un terre plein
central paysager et une zone de stationnement en épis.
Puis des aménagements sont prévus de la piscine au rond
point "carré".

Dernier acte en 2020, sur la route d’Ancenis

Acte 2

Les travaux de requalification de la voirie existante
permettront de créer 26 nouvelles places de stationnement
en épis de chaque côté de la voie avec des franchissements
piétons visibles, matérialisés au sol, qui devraient faire
diminuer la vitesse sur cet axe très emprunté.

Acte 3

Réunion publique de présentation du projet lundi 16 octobre

>>
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Rendez-vous
Les Amis des sentiers pédestres : Agenda

>> ecole

sainte marie, Noël à l'honneur

Samedi 4 novembre
ST SAUVEUR DE LANDEMONT 14h____ 06 18 09 92 97
Mercredi 8 novembre
LE LOROUX BOTTEREAU 14h_________ 06 63 34 10 69
Dimanche 19 novembre
GORGES 14h_____________________ 06 45 88 13 79
Jeudi 23 novembre
DRAIN 14h_______________________ 06 87 20 07 44
Samedi 9 décembre
VALLET (Téléthon) 14h
Lieu de rendez-vous : Vallet, place André Barré pour le covoiturage.
(2€ pour les non adhérents)

>> shorinji

kempo 40 ans d'existence !

L’Ecole Sainte Marie s’illumine de mille feux. Le 2 décembre,
l’école Sainte Marie revêt ses habits d’apparat pour se préparer aux
fêtes de Noël. Ainsi, les parents de l’APEL invitent les élèves et les
futurs élèves de l’école Sainte Marie, accompagnés de leurs parents,
à un goûter festif pour découvrir les illuminations en présence du
Père Noël. Une animation surprise est prévue !
A noter. Inscriptions ouvertes pour la rentrée 2018 : 02 40 33 94 05

mille et une pages,
animations du mois de novembre

>> médiathèque

Réservez l’Xbox one !
Depuis septembre, le réseau des bibliothèques propose des
animations qui mettent à l’honneur le jeu vidéo. C’est dans ce cadre
qu’elle met à disposition une Xbox One avec les jeux Fifa 16, Forza
6 et Just Dance 2016.

Informations : http://www.vallet-shorinji.com/
02 40 36 48 43 ou 06 61 31 18 40

>> pampres

vous à venir

valletais basket, rendez-

La saison pour le club des Pampres Valletais Basket est bien
lancée, les 260 licenciés ont tous repris les entraînements miaoût et début Septembre.
Des places sont encore disponibles sur le créneau Basket
Santé du samedi matin à la salle Buxéria de la Boissière du
Doré, de 9 h 00 à 10 h 30.
Nous organisons un Thé dansant le mardi 21 Novembre 2017.
De 14 h 30 à 19 h 30 à la salle " Le Champilambart " de
Vallet. Venez danser et passer un bon moment avec l'orchestre
Isabelle Debarre.
Retenez également la date du samedi 16 Décembre ou nous
lançons notre premier tournoi U 17 (Cadets/Cadettes) de 13 h
00 à 20 h 00 à la salle des Dorices.
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Réservation d'une console par personne ou groupe
les mercredis, vendredis et samedis, de 15h à 16h /
18h (planning à consulter en ligne, sur le site de la
préparer le créneau retenu, le nom des participants,
de téléphone pour ensuite réserver par téléphone.

du 3 au 18 novembre,
de 16h à 17h, de 17h à
médiathèque). Merci de
le jeu souhaité et un n°

Assistez à la finale eSport du Tournoi FIFA organisé par
le réseau, vendredi 10 novembre, à 20h : les finalistes des
matchs du 28 octobre affrontent Adrien Viaud, joueur eSport du FC
Nantes et champion du monde 2011.
Le Petit théâtre des contes
d’hiver, avec Clémence Roy,
vendredi 1er décembre, à
19h45. A partir de 4 ans.
Cette conteuse met en scène
ses histoires avec un superbe
castelet. Elle nous plonge au
cœur de l’hiver, quand la nature
est recouverte de son beau
manteau blanc…
Informations : http://bibliotheques.cc-sevreloire.fr bibliotheques@cc-sevreloire.fr - 02 40 33 91 84

>> étoile

mouzillonnaise de
gymnastique, loto le 12 novembre
Venez tenter votre chance au loto annuel, organisé le dimanche
12 novembre, dans la salle Raphaël Hardy. De nombreux lots sont à
remporter, avec une partie spéciale enfants.
Côté sportif, notez bien le samedi 9 décembre. Pour la première fois,
l’Etoile organisera la journée motricité. Celle-ci sera consacrée aux
différentes disciplines pratiquées par les adhérents au sport adapté.
Toute l’actualité sur notre page Facebook et sur emgym.fr
Pour tout renseignement : emgymnastique@gmail.com

© Le panda roux

Le club de Shorinji Kempo de Sainte Luce sur Loire
organisera son stage national annuel et fêtera ses 40
ans d'existence à Vallet.
Des centaines de kenshis de toute la France et d'Europe,
s'entraîneront, encadrés par Senseï Hiroshi Aosaka. Ce stage
est organisé par les clubs de Michel Tesson (6ème Dan, Sainte
Luce sur Loire) et de Didier Denmat (5ème Dan, Vallet).
Le samedi 18 (9h-12h et 14h-17h) et dimanche 19 (9h 12h) novembre, au complexe sportif du Rouaud.
Pour rappel, les cours ont lieu à la salle de lutte du complexe
sportif du Rouaud les lundis et jeudis de 19h15 à 21h15 pour
les adultes et adolescents de plus de 15 ans, et les lundis pour
les enfants de 9 à 14 ans.

Le Champilambart

>> le

cru vallet vous donne rendezvous les 10, 11 et 12 novembre !

Concerts du Cru
© Noé C. Photography

Rendez-vous lors des "concerts du Cru" au
Champilambart (voir ci-contre) et dimanche 12
novembre dans l'atrium de la mairie pour une
présentation à tous du Cru Vallet avec dégustation.

Vendredi 10 et samedi 11
novembre à 19h

Leila and the Koalas
Frédéric Fromet en trio

Les concerts du Cru : Tout au long de la saison, les 25
vignerons du Cru Vallet vous présenteront des vins haut de
gamme issus de leur meilleur terroir. (Voir annonce ci-contre).
Inspirée par ses voyages au coeur de l’Amérique, Leïla est
revenue chargée de mélodies aux accents folk traditionnels
et aux inspirations bluegrass, tout en puisant dans les racines
gospel...

© Benoit Dochy1

Cirque

Jeudi 23 novembre
à 20h30

Opéra pour sèchecheveux

Antoine est le penseur, le scientifique farfelu qui invente
d’extravagantes expériences... Julien est le candide,
l’expérimentateur hardi qui se plie aux folles idées de son
comparse. À l’aide de sèche-cheveux et de balles de pingpong, ces deux clowns réinventent les lois de l’apesanteur,
dans une mise en scène obsessionnelle qui fait écho à la
marionnette, à la magie, au théâtre d’objet et au jonglage.

© JeanLouisFernandez025

Théâtre

Mardi 5 décembre
à 20h30

Vertiges

Une banlieue, une tour et l’appartement d’une famille
d’immigrés. Parce que son père va bientôt mourir, Nadir, le
fils prodigue, revient auprès des siens. Lui, il a réussi, quitté
la cité et croit pouvoir tout arranger.

Depuis 2011, les vignerons de Vallet et des communes
limitrophes se sont réunis autour du projet du "Cru
Vallet". Cette démarche est née d'une volonté de
valoriser les meilleurs terroirs et d’aboutir à terme
à une véritable appellation communale « Vallet »
caractéristique des meilleurs crus du Muscadet.
25 vignerons font partie de cette démarche unique. Le
mois de novembre sera le lancement officiel du Cru.
Tout au long de la saison du Champilambart, vous
retrouverez également les "concerts du Cru", suivis
d’une dégustation de 3 crus avec le vigneron pour vous
servir et vous rencontrer.

© Richard_HOLDER

Théâtre

Jeudi 7 décembre
à 20h30

Calipso rose

Oubliez les épines, car elle en a, et cueillez sans plus tarder
cette (Calypso) Rose, qui à 77 ans, semble plus fraîche que
jamais. Voilà plus de 50 ans qu’elle promène sur scène sa
bouille joviale et sa gouaille, une scène qu’elle a partagée avec
les plus grands, Michael Jackson, Bob Marley… jusqu’à plus
récemment Manu Chao, immédiatement sous le charme et qui
a coproduit son dernier album, victoire de la musique 2017.

Réservations au 02 40 36 20 30
ou www.champilambart.fr
>>
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Rendez-vous
>> je

signe avec bébé, ateliers

Savez-vous que vous pouvez donner à votre enfant les outils
pour communiquer avant même qu’il ne sache parler ? Grâce
à la langue des signes, adaptée aux tout petits, il pourra
échanger et se faire comprendre de vous et de son entourage
bien avant ses 2 ans.
Ateliers les samedis 18, 25 novembre, 2, 9 et 16
décembre « J’apprends les signes du quotidien » de 9h30 à
10h30 - 5 Séances.
A travers des jeux et des comptines, venez avec votre bébé
apprendre le vocabulaire de base du quotidien.
Pour les petits loups entendants (ou pas) de 0 à 2 ans et leurs
parents.
Sur inscription - D'autres dates sont prévues en 2018.

laïque valletaise, après-midi
jeux le 26 novembre

>> amicale

L'Amicale Laïque Valletaise, renouvelle son partenariat avec
l'association Ludosphère et l'Association des Parents d'Elèves des
écoles Paul Eluard, pour proposer des après-midis jeux sur l'année
2017/2018. Premier rendez-vous le dimanche 26 novembre.
Autour des animateurs de l'association Ludosphère, venez
partager un moment convivial en famille ou entre amis, autour
du jeu.
Après-midi jeux – 26 novembre 2017 de 15h à 18h – Salle
de l'Amicale Laïque aux Dorices.
Accès libre et gratuit pour tous.
Renseignements – alvalletaise@gmail.com

Renseignement au 06 74 17 24 78 ou par email à :
bebesigne.alp@gmail.com - Facebook : Cie La Graine Bleue

humanitaire, gala de
bienfaisance le 25 novembre

>> banque

joyeux petits souliers, dimanche
26 novembre

>> les

Les joyeux petits souliers se produiront à Vallet Le
dimanche 26 novembre à 15h30 au Champilambart.

La Banque Humanitaire a 30 ans. Pour fêter cela, elle
organise un grand spectacle, gala de bienfaisance,
le samedi 25 novembre à 20h30 au Champilambart.
Contact : 02 40 80 90 61 (Secrétariat de 14h à 18h)
Jean-Marie Roussière : 06 80 00 49 64 ,
solidarite@banque-humanitaire.com
Adultes : 15 euros - Enfants ( – 12 ans) : 8 euros
Réservations obligatoires : solidarite@banque-humanitaire.com /

Exposition...
Du 13 au 27 novembre
Hubert Paressant
LES ENCRES
Pour cette deuxième exposition à Vallet, Hubert
Paressant a spécialement
pensé une exposition
pour meubler l'espace de
l'atrium avec un travail
où les encres sont majoritaires, créant ainsi une
certaine osmose entre les
visiteurs, l'architecture et
les oeuvres.

Du 27 novembre au 15
décembre
Les villages à
communs
Qu'est ce qu'un commun
de village, un village à
communs ? Quelles sont
les pratiques communes
dans les villages hier, aujourd'hui et demain ?
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Cet ensemble chorégraphique est composé de 38 jeunes Ukrainiens.
Accueillis par l'association Franco-Ukrainienne à but humanitaire et
culturel Anjou Lviv. Ils dansent afin de récolter des fonds au profit de
l’hôpital pédiatrique dit « hôpital de Tchernobyl » et d’orphelinats de
leur ville Lviv (Ukraine).
Au-delà de la dimension humanitaire, le spectacle des « Joyeux
Petits Souliers » vous fera vivre un moment inoubliable. Au
gré d’exécutions scéniques de qualité et d’une synchronisation
chorégraphique parfaite, vous vibrerez aux rythmes et couleurs
d’Ukraine. Un spectacle chaleureux à découvrir en famille.
Réservation : Office de Tourisme Vallet : 02 40 36 35 87
Renseignements : 02 40 06 72 78 - www.joyeux-petits-souliers.org/ - www.
jpsbase.com/anjoulviv/

>> créaccueil,
novembre

bourse aux jouets le 7 et 8

Comme chaque année ; l'association Créaccueil organise une
bourse aux jouets les 7 et 8 novembre salle Raphael Hardy à
Mouzillon.
Les dépôts se feront mardi 7 novembre de 9h à 18h et la vente le
mercredi 8 novembre de 9h à 15h.
Les invendus seront restitués le mercredi 8 novembre de 18h à
19h. Les jeux qui ne seront pas repris à 19h seront donnés à une
association.
L’Association prélèvera 10 % du montant des ventes.
Seules les personnes de plus de 18 ans munies d'une pièce
d'identité pourront déposer leur jeux.
Informations : 02 40 36 39 08 - creaccueil.vallet@orange.fr

Vivre ensemble
>> restos

2017-2018

du coeur, campagne hiver

La campagne d'hiver débutera jeudi 16 novembre par les
inscriptions qui se dérouleront de 9h00 à 11h30 au n°5 rue
de la Bourie.
La première distribution se fera le jeudi 23 novembre.
A partir de cette date les distributions se feront les jeudis de
10h00 à 11h00 et de 14h00 à 15h00.
Renseignements : 02 40 36 44 46 (centre), le jeudi ou sur répondeur restoducoeurvallet@free.fr

>> parrains

par mille : faites
parrainer votre enfant

Le parrainage d’enfants et de jeunes au service des
parents solos. Etre parent ce n’est pas de tout repos…
d’autant plus quand on est seul(e) aux manettes.
Parrains Par Mille propose une solution qui a fait ses
preuves : le parrainage de proximité.
Quels bénéfices pour votre enfant/adolescent ? La
découverte de nouvelles activités, des temps d’échange avec
une personne de confiance, moins de tensions à la maison...
Quels bénéfices pour vous ? Du temps ! Votre enfant/
adolescent est entre de bonnes mains. A vous les moments
de répit pour souffler ou avancer sur des projets qui vous
tiennent à coeur. Sans oublier les moments de complicité au
retour de votre enfant, impatient de vous raconter ce qu’il a
fait avec son parrain.
4 bonnes raisons de faire parrainer votre enfant :
> Lui apporter une ouverture sociale et culturelle
> Lui permettre de construire un lien durable avec un adulte
de confiance
> Bénéficier d’un relais dans votre rôle de parent
> Vous accorder du temps
Parrains Par Mille 44 - 8, quai Magellan - 44000 Nantes - nantes@
parrainsparmille.org - www.parrainsparmille.org - 07 81 71 50 30

>> prochain

décembre

telethon, les 8, 9, 10

Sourires pour la vie, organise et surtout
coordonne l’évènement. Associations, bénévoles
tout le monde s’active !

La programmation détaillée sera dans le bulletin de décembre
mais nous annonçons déjà la reconduction des animations
suivantes :
La bourse aux livres d'occasion par les bénévoles
d’Imagémo à la Médiathèque. Collecte des livres le dimanche
19 novembre, de 10h30 à 12h.
Les 6h de tennis par le Tennis Club de Vallet
Randonnée pédestre de 10 kms environ, organisée par les
Amis des sentiers pédestres.
Pause bien-être : Lara Rolland, Hélène Antignac et Sandrine
Chellet, praticiennes de la région, vous proposeront des
séances découvertes (massages assis, séance de réflexologie
plantaire …) pour 5€ la séance d’¼ heure environ.
Ticket 1€ : distribués par des bénévoles à l’entrée du magasin
Hyper U.
Lâcher de ballons à 16h30 sur la place Charles de Gaulle,
organisé par OPTIC 2000.
Stand « fait maison » vendredi /samedi/dimanche à Hyper U
et dimanche matin sur le marché.
Confitures : la nature a été généreuse, de nombreux pots et
de nombreux parfums vont être proposés. Caramel au beurre
salé, vin chaud, brioche artisanale, boutique Téléthon (porteclés peluches, bracelets, foulards, bougies…). Les pots de
confiture vides manquent ! Appelez au 06 81 37 79 66 pour
donner les vôtres.
Vente de jambons au profit du Téléthon : Charcuterie Gachet

Prochaine réunion ouverte à tous le 15
novembre- salle n°9 E. Gabory à 20h.
Informations :
www.sourirespourlavie.fr

compagnie de théâtre spoutnik,
recherche des bénévoles

>> la

Dans le cadre du développement de sa saison, la compagnie
professionnelle Spoutnik, implantée au Château de la Noë de
Bel Air à Vallet, recherche des bénévoles. L'idée est de partager
et d'organiser ensemble les événements culturels, expos, working
progress... développés par la Cie.
Vous pouvez nous contacter au 06 74 17 24 78 ou nous rencontrer
lors de nos permanences.
Permanences : 10h/12h, le 1er et 3ème samedi du mois
Château de la Noë de Bel Air (salle de la cour intérieure) à Vallet.
Facebook : Spoutnik Théâtre-Prod
Email : contact@spoutnik-production.com

>>
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Agenda

Vallet info

PERMANENCE MÉDECIN

décembre 2017
janvier 2018

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

En novembre...

Randonnée
4 novembre - Les Amis des Sentiers Pédestres 14h - Saint Sauveur de Landemont

PHARMACIE DE GARDE
CABINETS INFIRMIERS*

Bourse aux plantes
8 novembre - Municipalité - 17h30 - Le Champilambart
Bourse aux jouets
7 et 8 novembre - Créaccueil - 9h00 à 17h00 - Salle

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

Randonnée
8 novembre - Les Amis des Sentiers Pédestres -

02 40 33 94 63
ou 02 41 64 74 80

Raphael Hardy, Mouzillon

14h - Le Loroux Bottereau

Tournoi FIFA
10 novembre - Réseau des bibliothèques - 15h à
20h - Médiathèque de Vallet

Commémoration du 11 novembre
11 novembre - Municipalité - 11h - Mairie de Vallet
Lancement du Cru Vallet
12 novembre - 10h - Atrium de la Mairie
Exposition
du 13 au 27 novembre - Hubert Paressant - Atrium

SERVICES VÉTÉRINAIRES

Ambulance DOUILLARD
02 40 33 92 12

Ambulance GOULEAU
02 40 33 95 77

taxis gouleau
02 40 33 93 38

de la Mairie

Thé dansant
14 novembre - Club de l'âge d'or - Le Champilambart
Rallye citoyen
16 novembre - Municipalité
Conférence réseaux sociaux
16 novembre - FCPE - 20h - Le Champilambart
Inscriptions Restos du coeur
16 novembre - Restos du coeur - de 9h à 11h30 - 5
rue de la Bourie

Conseil municipal
16 novembre - 19h - Salle du conseil
Stage Shorinji kempo
18 et 19 novembre - Vallet Shorinji Kempo - de 9h à
12h et 14h à 17h - Complexe du Rouaud

Randonnée
19 novembre - Les Amis des Sentiers Pédestres - 14h
- Gorges

Après-midi jeux
26 novembre - Amicale Laïque - de 15h à 18h - Salle de
l'amicale laïque, les Dorices

Permanence Secours Populaire
22 novembre - Secours populaire - 14h à 16h - 11 rue

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

État civil

co
mm
un

fr
let.
ication@val

Recensement
militaire

Les jeunes filles et garçons qui
sont nés novembre 2001,
doivent se faire recenser au
Service de l’Etat Civil ; entre
le 1er novembre 2017 et
le 31 décembre 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
GABORIT MOREAU Luna, née le 1er septembre - 512, les Laures
ROBIN Lilou, née le 3 septembre - 1 la Massonnière
BOUREAU Telma, née le 12 septembre - 1 rue du 8 mai
GASPARI Romain, né le 13 septembre - 11 bis rue Saint-Vincent
MONTASSIER Lou, née le 19 septembre - 116, les Courrères
GILLET Capucine, née le 21 septembre - 69, les Chaboissières
BÉCHET Brieuc, né le 27 septembre - La Touche
GICQUIAU Malo, né le 27 septembre - 126, l’Anerie
DURAND Marceau, né le 29 septembre - 21 les Giraudières
BOCHEREAU Mila, née le 2 octobre - 24 bis Bonne Fontaine

François Luneau - Bureau de permanence

Concert d'élèves
24 novembre - Ecole municipale de musique - 19h30 Médiathèque mille et unes pages

Gala de bienfaisance
25 novembre - Banque humanitaire - 20h30 - Le

Champilambart

Les Joyeux petits soulliers
26 novembre - Anjou Lviv - 15h30 - Le Champilambart
Exposition
du 27 novembre au 15 décembre - Les villages à
communs - Atrium de la Mairie

En décembre...

Petit théâtre des contes d'hiver
1er décembre - Réseau des bibliothèques - 19h45 Médiathèque de Vallet

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

boulevard Pusterle

Musca'day
9 décembre - Municipalité - de 16h à 21h - place Charles de Gaulle
Randonnée
9 décembre - Les Amis des Sentiers Pédestres - 14h -

Téléthon Vallet

MERCI DE TRANSMETTRE
VOS ARTICLES
AVANT LE 10/11/2017

composer le 3237

A votre écoute, A votre service

>> MARIAGES
Céline JUTEAU et Willy LE TROADEC, le 16 septembre
2 rue Erik Satie
Barbara MARSOLLIER et Jérôme MALARD, le 23 septembre
132 les Chaboissières

>> DÉCÈS
LEMOINE Paulette, née HERY, le 20 septembre - 2 chemin du Brochet
BOSSARD Eugène, le 23 septembre - Les Pampres Dorés
BRANGER Louis, le 24 septembre - 16 rue Maître Pierre
ROCQUEFELTE Pierre, le 24 septembre - La Barre
MENUET Gilbert, le 29 septembre - 10 avenue de la Grande prairie
MOUCHE Boniface, le 15 octobre - 15 passage de la Benoisterie
LIMBOUR Bernard, le 7 octobre - 44 la Nouillère
BUCIOL Louisette, née GUISNEL, le 18 octobre - 3 boulevard Pierre
Durand
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

