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Point « travaux »
à Vallet

Octobre, mois de la
gastronomie à Vallet

Dossier : Police Municipale, un service
de proximité
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Octobre, mois de la gastronomie à Vallet
Le mois d’octobre à Vallet sera sous le signe de la
gastronomie, des saveurs et du goût. Le samedi 15 octobre
en centre ville lors de la « Journée de la gastronomie », laissez-vous
aussi par les produits savoureux fabriqués par nos commerçants
valletais et offerts à la dégustation.
Ne manquez pas aussi la 7ème édition du « Salon du chocolat, des
épices et des saveurs », organisée par les Épicuriens Solidaires
du Vignoble, en partenariat avec Laurent Saudeau, chef étoilé du
guide Michelin les 8 et 9 octobre au Champilambart.

Pose de la première pierre du
foyer des jeunes actifs de Vallet 12 septembre

U

La pose de la première pierre du foyer des jeunes actifs le 12 septembre dernier
marque une nouvelle étape dans la réalisation du futur quartier des Chais du Luxembourg,
dont les contours se dessinent chaque jour plus nettement.
Ce bâtiment, à l’architecture ambitieuse, sera opérationnel en octobre 2017. Il
accueillera 20 logements destinés essentiellement aux jeunes qui débutent leurs
activités professionnelles.
C’est un projet important en faveur de l’emploi et de la mobilité
professionnelle des 18-30 ans pour notre futur territoire
intercommunal. Un véritable coup de pouce pour ces jeunes
... C’est un projet important
adultes confrontés à la problématique de l’accès au logement en
en faveur de l’emploi et de la
milieu rural, dans une période où ils enchainent souvent contrats
courts et périodes de chômage. Mais aussi une réponse aux
mobilité professionnelle des 18chefs d’entreprise confrontés à des difficultés pour recruter des
30 ans pour notre futur territoire
apprentis qui peinent à se loger.
Il ne s’agit pas ici d’un simple projet immobilier « standard ».
intercommunal....
Une vraie solution d’accompagnement sera proposée à ces
jeunes pour les rendre autonomes, créer une vie collective avec
le voisinage et une solidarité entre les résidents.
Ce projet prend donc tout son sens dans ce futur quartier des Chais du
Luxembourg. Il marque ainsi l’ambition qui a toujours été la nôtre, de
promouvoir le développement économique et l’attractivité de notre commune,
aux côtés de la Communauté de Communes de Vallet et très bientôt, dans
le nouveau périmètre intercommunal.
Magazine Municipal :
Notre commune « bouge ». C’est un fait. Les projets immobiliers sortent
Tirage 4 550 exemplaires
de terre. La sécurisation de l’accès à ces lieux de vie, l’organisation des
Mairie - 9 rue François Luneau
déplacements quotidiens sont donc des enjeux majeurs. Les travaux de
44330 Vallet - 02 40 33 92 00
aménagement de voirie entrepris sur le boulevard du Général Heurtaux
Directeur de la publication :
(avec la matérialisation de bandes cyclables) y participent.
Jérôme Marchais
De sécurité routière, il sera justement question dans le dossier du Vallet

A votre écoute,
Jérome Marchais, Maire de Vallet
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A Vallet

Dossier : Police Municipale

Rendez-vous
Vivre ensemble
Communauté de communes

Le Quartier Saint-Christophe vous attend...

n tremplin pour l’emploi des jeunes

info d’octobre au travers des missions qui incombent à la police municipale.
Au service de tous les Valletais, ils assurent un service de proximité
indispensable. Je tiens à les remercier pour tout le travail qu’ils accomplissent
chaque jour pour faciliter notre « vivre-ensemble ».
Mes derniers mots s’adressent à la profession viticole qui, comme
chaque année, en cette période de vendanges, travaille d’arrachepied dans les vignes. Durement touchés par un été trop sec, nous les
assurons une nouvelle fois de notre solidarité et attendons le 9 octobre
pour déguster, à leurs côtés, le vin nouveau. Je salue également les
initiatives de nos commerçants valletais qui se mobilisent pour créer
des temps forts d’animations dans notre ville.

nicipales
Informations Mu

Une réunion publique a eu lieu le
27 septembre dernier, pour présenter
aux Valletais les grandes lignes de ce
projet, et les axes d’aménagements
retenus. Afin de poursuivre la
démarche de concertation initiée
autour des balades urbaines qui ont
eu lieu le 1er octobre, il est proposé
aux Valletais qui le souhaitent
de participer à un atelier minovembre afin d’imaginer
les
contours et les usages liés à
l’espace public central (appelé pour l’instant « square jardin »). Implanté en
plein coeur de ce futur quartier, et d’une superficie de 1 500 m2, il a pour vocation
de devenir un véritable lieu de vie, de convivialité, ouvert à tous les habitants
de la commune. Dans cette même démarche de co-construction, et parce que
cet espace veut rassembler toutes les générations, les élus du conseil municipal
des enfants et les membres du conseil des sages seront invités à réflechir et à
proposer également leurs idées.
Inscriptions obligatoires avant le 20 octobre, sur communication@vallet.fr
Atelier prévu mi-novembre de 20h à 22h avec la participation du cabinet
d’urbanistes-paysagistes (la date et le lieu seront communiqués ultérieurement).

Vallet fête le vin
nouveau, le 9 octobre

La municipalité s’associe aux
viticulteurs de Vallet pour faire
découvrir la cuvée 2016.
Rendez-vous dimanche 9 octobre
sur le marché de Vallet devant la
mairie, pour partager ce moment
de convivialité comme sait l’offrir
notre terroir autour du nouveau
millésime.

A noter :

Directeur de rédaction :
Jérôme Marchais
Rédaction, mise en page :
Sophie Raoul,
Maryse Sorin, Morgane Légo
communication@vallet.fr
Crédits photos :
Mairie ou associations
Maquette : Service communication
Imprimeur : Editions Offset 5

Mise à jour du plan
cadastral

Associations, dossiers de
subvention

Repas des anciens,
rappel

La Direction Générale des Finances
Publiques informe que le géomètre
du cadastre effectue sur notre
commune
depuis
septembre
jusqu’à fin octobre, les relevés de
mise à jour du cadastre.

Les dossiers de subvention sont à retourner en
mairie pour le 3 novembre (dernier délai). Pour
celles qui souhaitent recevoir le dossier pour la
première fois, il leur est demandé d’adresser
un mail à : manifestation.asso@vallet.fr, avec
l’ensemble des justificatifs de présentation de
leur association. Le service reste à disposition
des associations pour les accompagner dans la
rédaction du dossier.

Le repas annuel des aînés de notre
commune (73 ans et plus) aura lieu
le 5 octobre à 12h au Champilambart.
Renseignements : CCAS, 18 rue
Emile Gabory - 02 28 03 39 00

>>
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La ville bouge

La majorité municipale
Mini-droit d’inventaire.
La ville de Vallet continue de se transformer un
peu plus chaque jour. Certains chantiers sont
livrés (aménagement de la route des Dorices et
du Rouaud avec piste cyclable, rond-point du
Boulevard Dejoie, parking rue de Bazoges, piste
BMX) ; d’autres projets sont en cours de réalisation
(projets urbains des Chais du Luxembourg, du
Bois-Brûlé, foyer des jeunes actifs, sécurisation du
Boulevard du Général Heurtaux avec piste cyclable,
boulodrome intergénérationnel, … ).

Expression plurielle

Tous ces chantiers (dont la liste n’est pas
exhaustive), réalisés en concertation avec
de nombreux partenaires, concernent la vie
quotidienne des Valletais et leur cadre de vie.
Cette volonté de développer notre commune et
les services inhérents attendus par les habitants
se concrétisera dans les prochains mois avec la
mise en place d’un portail famille pour faciliter via
internet, les démarches administratives liées aux
inscriptions et facturations dans les domaines des
activités périscolaires, restauration scolaire…
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Toute l’équipe municipale reste ainsi mobilisée pour
faire avancer des projets rendus nécessaires pour
une ville comme la nôtre, la plus importante du
Vignoble Nantais. Avec toujours cette impérieuse
obligation : celle de faire mieux malgré la baisse
des dotations de l’Etat et sans augmenter vos
impôts. Ce cap nous le traduisons en actes depuis
bientôt deux ans et demi.

Parallèlement aux affaires communales, les élus de
Vallet restent très engagés dans la mise en œuvre
concrète du nouveau périmètre intercommunal qui
résultera de la fusion de nos deux communautés
de communes (CCV et CCLD) et des compétences
attenantes. 20 commissions thématiques sont déjà
programmées. De nombreux élus valletais (majorité et
opposition) sont investis dans ces groupes de travail.
Le chantier est titanesque et les délais courts.
Rappelons que nous avons toujours été favorables
à ce rapprochement. Se regrouper pour mutualiser,
pour peser davantage est une force ; surtout dans le
contexte actuel. Les enjeux sont, là aussi primordiaux,
notamment autour du développement économique et
des services à la population. Au 1er janvier 2017, une
nouvelle intercommunalité naîtra sur le territoire du
Vignoble. Nous sommes donc fiers d’accueillir à Vallet
le futur siège de la Communauté de Communes qui
s’installera dans les bâtiments Antoine Guilbaud en
plein cœur de ville courant du premier trimestre 2017.
Autre chantier en cours d’étude…
Depuis plus de 24 mois, l’équipe municipale travaille,
avec ardeur et sans relâche pour améliorer votre
quotidien. En deux ans, beaucoup de choses ont été
faites, dans le souci constant de la proximité, avec
créativité, rigueur et pragmatisme.

Services technique : nouvelles tenues de travail

Champilambart : remplacement des rosiers du
mail par des plantes vivaces et arbusives

L’opposition municipale
Un peu de logique !
Veut-on ou non que l’opposition soit force
de proposition et puisse participer au débat
démocratique ? Les éléments que nous soulevons
régulièrement dans ce mot doivent avoir quelque
portée puisque la majorité se sent obligée de
répondre point par point. On pourrait considérer
que cela ne vaut même pas la peine de répondre…
Mais encore une fois on utilise nos éléments pour
répliquer de façon péremptoire, sans rien prouver,
et en déformant nos propos. Nous avons, c’est
exact, apprécié la présentation des finances en
juin, et nous l‘avons dit, dans l’intérêt des valletais.
Est-il utile d’en profiter pour tacler l’ancienne
mandature, en utilisant des amalgames et des
chiffres dénués de sens ? C’est stérile et peu
productif.
Quelques précisions concernant notre message de
septembre : juste pour infos, le fait de baisser les
taux pour ne pas augmenter le montant de l’impôt
a bel et bien été mis en place par exemple par la
mairie de Pornic… Par ailleurs, le jeu qui consiste
à imputer 3.5% d’augmentation des frais de
fonctionnement en moyenne sur …10 ans ! a déjà
été dénoncé au conseil municipal.
Revenons aux fonctions de l’opposition : Le rôle
des commissions est d’étudier les dossiers qui
seront soumis au vote du conseil municipal. Sur
le lotissement du Bois-brûlé, nous redisons ici que
les avantages accordés aux aménageurs peuvent
coûter cher aux contribuables. L’argument d’avoir
évoqué, à propos de la reprise immédiate par
la municipalité des espaces communs, et de
l’économie faite par l‘aménageur d’un syndicat

de copropriétaires d’une « décision actée en commission
d’urbanisme (en présence d’un membre de l’opposition)
» est indigne d’une communication municipale. Les
discussions en amont des décisions ne peuvent servir de
chèque en blanc.
Par contre, quand nous demandons à la majorité, en
conseil, de prouver ce qu’elle avance, à savoir une soidisant ENORME dépense en frais de justice au niveau
urbanisme sur le dernier mandat, silence radio depuis
plus de 6 mois !
Economies de fonctionnement, oui, mais… Si l’on prend
l’exemple du feu d’artifice du 14 juillet, rappelons que
le service fêtes et cérémonies a été dissous, et que la
commission municipale, malgré les déclarations à la
presse, n’existe pas. Peut être y-a-t-il un moment où
la nouvelle organisation d’un l’événement, (à plus de
5000€), décidée de façon unilatérale, et peut être sans
suffisamment de soutien technique, trouve ses limites ?
D’autant qu’aucun des bénévoles compétents et formés,
habituellement présents, n’a été sollicité…
Un peu d’humour : nous comprendrions l’inquiétude de
nos agents de la police municipale, constatant qu’un
adjoint teste régulièrement la parade à cheval en plein
centre ville. Aurons-nous bientôt une police montée à
Vallet ?
Au niveau des commerces, nous nous préoccupons de
l’évolution difficile du tissu commercial du centre bourg.
Raison de plus pour souhaiter la bienvenue aux deux
nouveaux cafetiers de Vallet, dont l’initiative d’une soirée
festive et conviviale a ravi les valletais.
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 de BMX : nouveau revêtement

Boulevard Hertaux : chicanes de sécurisation

Rouaud : apport de terre végétale
afin de réaliser le jardin de plantes à
bonbons. Projet CME

Office Municipal des Sports : semaine multi-sports en août

>>
www.vallet.fr

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

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

La rue d’Anjou
Appelée autrefois route de La Regrippière, la rue d’Anjou relie la
Place Charles de Gaulle à la Charouillère.

Rue d’Anjou

Le long de cette rue se trouve le presbytère construit en
1869 en même temps que l’église. A cette époque FrançoisRégis Dulanloy est le curé de la paroisse.
A l’angle de la rue d’Anjou et de la rue Chesneau existe un
bâtiment qui va servir de gendarmerie à partir de 1830.
D’abord loué aux gendarmes, l’édifice est acheté par la
commune en 1841 et réaménagé en 1901. Il servira à cette
fonction jusqu’en 1984, date de construction de la nouvelle
gendarmerie, route de Clisson.
A côté se trouve la maison natale d’Adrien Fabré, chirurgien
major sur l’Hermione et compagnon de La Fayette lors de son
voyage vers l’Amérique en 1780.
La Maison Saint Paul faisait face à la gendarmerie. Cette
Maison servait de dispensaire. Les religieuses franciscaines
garde-malades arrivent sur la paroisse en 1928. Elle sera
vendue en 1991 et l’argent récolté permettra la construction
de l’actuel centre Saint Paul.
Les logements de l’ADAPEI se trouvent aujourd’hui à
l’emplacement d’une métairie appelée au XVème siècle: La
Benoitrie (ou Benestrie,
Benoistrie). Ce nom a
également été donné à un
passage donnant sur la rue.
Au niveau du rond-point se
situait un ancien calvaire
breton du XlVème siècle
appelé la Croix Etourneau
(ou Tourneau). Il fut détruit
à la révolution et laissé
à l’abandon. En 1906, la croix est retrouvée, restaurée,
mais sans son socle d’origine. L’archiviste départemental
Emile Gabory transfère la croix en face de son domaine à
la Fécunière. A la place, Jean Baptiste Berton, charpentier
voisin, y construit une croix en bois qui a servi de lieu de
reposoir aux Fêtes Dieu (et de station aux Rogations). Pour
élargir le carrefour cette croix est déplacée et posée face au
Moulin Honoré, route de Clisson en 1972.
Des photos sont à votre disposition sur la vitrine du local de l’association,

>> journée

de la gastronomie le 15
octobre avec les commerçants valletais

>> travaux

Vallet est une ville riche de ses
commerçants reconnus pour
leur professionnalisme. Sous le
signe du goût et des saveurs,
plusieurs commerçants proposent, lors de ce rendez-vous
gastronomique, la dégustation
des produits qu’ils fabriquent.
Professionnels des métiers de
bouche, fabricants de produits
sucrés ou salés, restaurateurs,
professionnels du vin... Tous
ont à cœur de faire découvrir
au travers de leurs accords
mets/vins leur maîtrise du
goût, leurs produits de qualité et leur passion. Ils parleront de
leur métier, montreront les gestes qui participent aux secrets de
leur savoir-faire... A 17h, déclaration du palmarès du concours
de dessert à la muroise (inscriptions jusqu’au 5 octobre auprès
des commerçants participants) !

De multiples travaux au
programme
du
deuxième
semestre 2016. Maintenance,
entretien,
aménagement
et
réfection ont été les maîtres
mots des travaux réalisés par les
services de la ville tout au long
de ces derniers mois. Durant les
vacances estivales, le groupe
scolaire Paul Eluard a, entre
autres, été le lieu de divers
travaux allant de l’installation de
nouveaux parking vélos entre les
deux écoles à la mise en place
de panneaux d’affichage en passant par la peinture des façades
de l’école maternelle, la réfection ou l’installation de bancs...
En matière de voirie, la réfection de la piste de BMX a été
réalisée avec la mise en place d’un enrobé dans les virages en
partenariat avec le club de BMX, en charge de la maîtrise d’œuvre.
D’autres projets de voirie ont été livrés tels que l’aménagement
de l’avenue Général Heurtaux destiné à faire ralentir les
véhicules, le remplacement des pavés de la rue des Forges et le
renforcement des voiries rurales.

Diverses animations sont inscrites au programme de cette
journée : dégustations diverses et variées, démonstrations,
palmarès du concours de recettes.
Venez à la rencontre de vos commerçants place Charles
de Gaulle de 15h à 19h pour fêter le goût et la gastronomie
lors de ce rendez-vous exceptionnel.
Pour plus de renseignements : www.vallet.fr ou auprès des commerçants
participants.

Entreprendre à Vallet
8 à Huit

Chrystelle Troger
(au mileu sur la photo)
a repris la franchise du
8 à Huit depuis le 30 août.
Depuis 1997 dans le commerce
de grande distribution en
Vendée, Chrystelle Troger
a répondu positivement à
la proposition du groupe
Carrefour pour reprendre la franchise de l’enseigne de
proximité valletaise.
Exerçant un métier «passion», elle privilégie avant tout la
relation humaine, la qualité des produits frais et souhaite
s’intégrer rapidement à la vie valletaise en prenant place
notamment au sein de l’association de commerçants
valletais l’ACAV. Les deux employées déjà présentes au
magasin restent en poste.
Dans le futur, le magasin explorera également la livraison
à domicile afin d’étendre le service de proximité.
8 à Huit
10 Rue François Luneau, 44330 Vallet
02 40 36 40 79 - Ouvert tous les jours de 8h à 20h

bâtiments

voirie, espaces verts,

Les services Espaces verts ont procédé à l’arrachage des rosiers du
mail au parc du Champilambart en prévision des plantations en
automne de plantes vivaces et arbustives qui orneront le chemin
tout au long de l’année. Le paysagement d’autres espaces tels que
ceux du Chemin du Rouaud, de la route des Dorices, de la
rue de l’Ormoie (arrachage des arbres actuels et remplacement
par des essences adaptées) sera aussi inscrit au programme
automnal. Le projet du jardin à bonbons, situé près du complexe
sportif du Rouaud et initié par les jeunes élus du Conseil Municipal
Enfants se concrétisera aussi cette fin d’année 2016 avec la
plantation des plantes choisies par les enfants. Fleurissement au
printemps prochain.
Ce secteur du Champilambart sera aussi le lieu d’un des plus
importants chantiers du dernier trimestre 2016 : la construction
du boulodrome. Démarré courant septembre, ce boulodrome
est prévu opérationnel pour l’été prochain. Il accueillera tous les
joueurs de boules nantaises.
Un nouvel espace accueillera aussi prochainement les associations
et tout particulièrement l’association SEMES au bâtiment situé 6
rue de Bazoges. Les travaux de réhabilitation, réalisés par les
agents de la ville, devront être terminés pour une mise à disposition
en novembre. Aux Dorices, l’atelier bâtiments réalise un local
de rangement à destination de l’athlétisme. La continuité du
programme de l’Ad’ap (Agenda d’accessibilité programmée) est
assurée par la réalisation des aménagements dans les bâtiments
tels que cheminements extérieurs, sanitaires, douches, accueil...
A compter du 17 octobre, la halte garderie sera aussi le lieu
de travaux. Grâce à la réalisation d’un espace de liaison froide et
de réchauffement, les enfants pourront ainsi bénéficier à compter
de novembre de la fourniture d’un déjeuner au sein de la halte
garderie. L’espace pour l’équipe des professionnels sera doté de
vestiaires, d’une buanderie et d’une kitchenette.
Travaux d’été et travaux de rentrée de plus ou moins grande
envergure participent à l’amélioration du cadre de vie à Vallet pour
servir le plus grand nombre d’usagers.

>> passeport,

à savoir

Le passeport est un document
essentiel car il atteste de
votre identité et de votre
nationalité à l’étranger. Pensez
à en vérifier régulièrement sa
validité et commencez les démarches
de renouvellement plusieurs semaines
avant sa date d’expiration. Sachez que
dans certains pays, pour pouvoir entamer
votre voyage, votre passeport doit être valide
6 mois au-delà de la date de retour. C’est une
précaution en cas d’empêchement de retour à la date
prévue.
Exemple, pour un retour de voyage le 31 janvier 2017,
le passeport doit être valable jusqu’au 31 juillet 2017
au minimum.
La prise de rendez-vous est obligatoire pour toute
demande. Un rendez-vous dure environ 20 à 30 minutes,
et le temps sera multiplié par le nombre de demandes.
Le dossier est instruit en Mairie mais traité par la
Préfecture de la Sarthe. Pour cette raison, les délais
d’attente sont indépendants de notre volonté et varient
sensiblement en fonction des demandes enregistrées,
pouvant aller de 3 à 5 semaines. Ce délai est justifié par
des vérifications parfois nécessaires, selon les motifs de
la demande (renouvellement classique, perte, vol ou
autre).
Bientôt, en vue de simplifier vos démarches de demande
de passeport, un télé-service « pré-demande de
passeport » sera mis en ligne par la Prefecture. Il est
déjà en expérimentation dans certains départements du
Centre de la France. Ce nouveau télé-service permettra
de recueillir les informations concernant l’Etat-civil et
l’adresse du demandeur, de manière dématérialisée,
sans utiliser le formulaire cerfa cartonné. La démarche
sera simple. Il suffira de créer son compte en ligne, puis
de saisir les informations, et de garder le numéro de
pré-demande. Cela n’empêchera pas le RDV en mairie
pour finaliser la demande, accompagné du numéro de
pré-demande, des pièces justificatives, et du timbre
fiscal.
Reconnaître son passeport
Comment reconnaître le modèle de votre passeport.
Tout passeport délivré après le 29 juin 2009 est
biométrique. En cas de doute, regardez la couverture de
votre passeport :
Si le mot passeport est souligné, et qu’au dessous il y
a un petit symbole représentant un cercle à l’intérieur
d’un rectangle, puis qu’à l’intérieur sur la première page
votre photo est reproduite 2 fois, cela signifie que votre
passeport est biométrique.
Conseils utiles :
Scannez votre passeport et conservez-en une copie sur
votre messagerie électronique.
Ou faites des photocopies de la première page (étatcivil + photo) puis mettez en dans divers bagages …
Service Etat-civil : 02 40 33 92 00

Bd Pusterle.
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>> cérémonie

du fleurissement et

bourse aux plantes le 23 novembre

Pensez à préparer votre bourse aux plantes !
Vous êtes tous et toutes conviés à préparer vos godets de
plantes (vivaces, arbustes, racines nues, bulbes, graines...),
pour la 4ème édition de la bourse aux plantes qui aura lieu le
23 novembre prochain à 17h30 au Champilambart, salle
Rabelais. Elle sera suivie à 18h30 de la cérémonie de
fleurissement qui honorera les plus beaux fleurissements des
particuliers de la commune.

>> semaine

bleue, du 3 au 9 octobre

La Ville de Vallet organise
pour la première année et en
collaboration avec de nombreux
partenaires (le Clic Atout’âge, les
conseils des sages et des enfants,
les écoles primaires, les Pampres
Dorés, la médiathèque « Mille
et Une pages »), une semaine
d’animations dédiée aux seniors
valletais. Cet événement s’inscrit
dans un mouvement national qui
a pour thème cette année « A tout
âge : faire société ».
L’occasion pour la Ville de saluer la
contribution des retraités à la vie de la collectivité, de se soucier des
difficultés et problématiques qu’ils rencontrent dans leur quotidien,
de prendre conscience du rôle et de la place de nos « anciens », tout
en favorisant le « vivre ensemble » et les liens intergénérationnels.
Toutes les infos sur www.vallet.fr

>> nuisibles,

les démarches en détail

Dossier

Police Municipale :
un service de proximité

Les policiers municipaux œuvrent chaque jour au service de
la population. A Vallet, leurs champs d’actions sont étendus
et souvent méconnus. De la sécurité routière à la gestion du
marché, en passant par les troubles de voisinage, ils « veillent »
de multiples façons sur la collectivité en luttant contre les
incivilités et en améliorant le cadre de vie des habitants.

Ragondins/rats musqués

>> rentrée

scolaire, 2016/2017

Les quatre établissements valletais ont accueilli pour
cette nouvelle rentrée plus de 2 300 élèves.
Pour la deuxième rentrée dans le contexte de la nouvelle carte
scolaire mise en place en 2015, les deux collèges Pierre Abélard
et Saint Joseph ont approximativement conservé les mêmes
effectifs que l’an passé (625 au collège Pierre Abélard, 641 au
collège St Joseph). Le groupe scolaire Paul Eluard (élémentaire
et maternelle) accueille 581 élèves et l’école Sainte Marie 480.

Ces animaux nuisibles ont un impact sur les écosystèmes, les
productions végétales et la santé publique.
Qui contacter ? La FDGDON (Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles) intervient
dans des opérations de lutte intensive sur site.
02 40 36 83 03 - fdgdon44@wanadoo.fr
Plus d’infos : www.sante.gouv.fr/leptospirose.www.pasteur.fr

Rats
En cas d’invasion de rats sur les secteurs géographiques où
se situe l’assainissement collectif, une demande d’intervention
peut être demandée par la mairie. Le traitement se fait sur les
réseaux et non pas chez le particulier.
Qui contacter ? La mairie au 02 40 33 92 00

Chenilles processionnaires du pin
Les chenilles processionnaires du pin sont très urticantes. Les
traitements en lutte biologique débutent au mois de septembre
jusqu’en décembre par une société spécialisée.
Qui contacter ? Pour bénéficier de cette campagne (payante), contacter
la mairie au 02 40 33 92 00

Frelons asiatiques
Les risques liés à la prolifération de cette espèce sont surtout
apicoles. Un piègeage est possible par des apiculteurs avec
l’UNAPLA.
Qui contacter ? La FDGDON44 pour des conseils et/ou des demandes
d’intervention au 02 40 36 87 79 / 02 40 36 83 03 - fdgdon44@
wanadoo.fr ou UNAPLA 06 28 28 82 93

Oiseaux
Les oiseaux (corneilles, pies, corbeaux...) peuvent créer des
dommages notamment dans les cultures agricoles.
Qui contacter ? La FDGDON44 au 02 40 36 83 03 - fdgdon44@wanadoo.fr

Taupes
La municipalité ne prend plus en charge la prestation de piégeage. Des entreprises privées existent.
Qui contacter ? voir sur Pages jaunes/taupier/44
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Au cœur de leur métier : sécurité et
tranquillité publique
Rattachés directement au maire et sous son autorité, l’équipe
constituée de 4 agents est missionnée pour assurer à la fois le bon
ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique sur le territoire
de la commune.
En tant que police de proximité et à l’écoute des administrés, l’équipe
agit aussi dans de nombreux domaines de la vie quotidienne :
- l’accompagnement d’un grand nombre de manifestations 		
sportives, culturelles, festives et de commémorations ainsi qu’une
présence lors des conseils municipaux
- la lutte contre les nuisances sonores
- la gestion de la halte des routards
- la police funéraire lors des scellés et exhumations, le respect du
règlement du cimetière
- la surveillance des règles d’urbanisme (à la demande du service)
sur le territoire
- la surveillance des conditions d’affichage (enseignes et 		
publicités) sur la commune
- la capture d’un animal en divagation et la gestion du chenil ; le respect
de la législation sur les chiens dangereux de première et seconde
catégories
- l’exécution de tâches administratives (enquêtes, rapports, 		
procès-verbaux, arrêtés de circulation, et de débits de boisson
définitifs permanents, déclarations diverses…)...

Le saviez-vous ?
Les montants des amendes de police ne
rentrent pas dans le budget communal mais
sont reversés au Trésor public

Dépose

minute
Si vous devez transporter vos enfants en
voiture, ne vous arrêtez pas au milieu
de la chaussée, choisissez une zone où
l’arrêt est autorisé pour la descente de
votre enfant en toute sécurité.

Tous ces volets traduisent un seul et même aspect : la proximité
avec les habitants.
>>
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Une journée avec la police municipale... reportage

Des missions complémentaires...

Matin
La police
municipale gère
la sécurité et
la circulation
devant
les écoles
maternelles et
primaires Paul
Eluard et Sainte
Marie

Patrouille pédestre
en centre-ville
(surveillance du
stationnement,
de la zone bleue,
constatation des
infractions au
code de la route
ou régulation lors
de travaux ou
accidents...)

Patrouille en
voiture dans
les villages
(surveillance
des habitations
avec l’opération
tranquilité
vacances).
Prévention en
matière de
pollutions diverses, de dépôts sauvages...).

Seconde patrouille pédestre
(surveillance du respect de
l’occupation du domaine public,
des bâtiments et espaces publics
communaux, régulation de la
circulation lors de travaux, relevés
d’infractions au code de la route…)

En 2015 : sur les 107 dossiers concernés
par l’Opération Tranquilité Vacances, la PM a
effectué près de 866 passages de contrôles
et de surveillance des maisons et locaux
d’entreprises

Chaque dimanche matin,
un agent assure le
fonctionnement général
du marché. Il veille au
respect de la réglementation,
au placement et à
l’encaissement des
professionnels.
Une mission que la PM
effectue aussi lors de la fête
foraine en mars.

Rédaction du registre de service qui
relate l’ensemble des faits constatés en
matinée
Surveillance générale réponses
immédiates aux appels des administrés :
assistance à domicile sur demande,
contrôle des démarcheurs sur
signalement…

Après-midi

Depuis 2003, les policiers
municipaux, dans le
cadre du PEL (Plan
éducatif local) assurent la
sensibilisation à la sécurité
routière (cycliste) des
CM2 (Attestation de Première
Éducation à la Route), de
certains élèves de l’IME et
collégiens de 5ème. Cette
formation permet d’obtenir
l’attestation scolaire (ASSR 1).

Bruno Le Menn, chef de la Police
municipale, 16 ans de service
1 - Pourquoi avoir fait le choix de la police
municipale ?

Ayant toujours travaillé pour le service
public, je souhaitais en devenant agent de
police municipale apporter une réponse directe
aux attentes de la population en matière de sécurité.
Pour participer au respect des règles de vie en société,
le niveau municipal me paraissait le plus adapté afin de
mesurer l’efficacité des réponses apportées dans ce domaine.

Surveillance portée des
villages par secteur
Rappel : Nous rappelons que
la Mairie n’envoie jamais de
démarcheur chez vous sans
vous avoir au préalable prévenu,
en organisant une campagne
d’information ou par courrier.

2 - Qu’est ce qui vous plaît dans ce métier ?
Surveillance des sorties des deux écoles primaires, des collèges
Pierre Abélard et Saint Joseph

Surveillance
portée en centreville (salles de
sports, bâtiments
communaux),
villages (prises
de contact avec
administrés absents
dans la journée)
Surveillance pédestre dans
le centre-ville (fermeture des
commerces)
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Le matin, lorsque l’on arrive, on ne sait jamais de quoi la
journée sera faite. Le contact permanent et direct avec
les administrés, les nombreuses missions auxquelles nous
participons donnent à notre métier une particularité qui
nous impose de nous adapter en permanence aux situations
rencontrées. Nous essayons toujours de solutionner au
mieux les problèmes et pour cela nous travaillons avec de
nombreux interlocuteurs (le CCAS, les écoles, collèges, la
gendarmerie...).

3 - Quelle est la particularité de Vallet ?

Vallet reste une ville à taille humaine. Ce qui nous permet
de faire réellement un travail de proximité. C’est aussi
un territoire très étendu avec ses nombreux villages, son
paysage viticole mais aussi ses quartiers plus résidentiels en
croissance. Ces spécificités contribuent aussi à façonner notre
quotidien car nous pouvons aussi bien intervenir sur des
problèmes d’incivilité, d’infractions au code de la route...

3 questions à ...
Jérôme Marchais,
Maire de Vallet
Vallet Info : « Depuis
quand Vallet disposet-elle d’une police
municipale » ?
Jérôme Marchais : « Depuis 2001 dans sa
forme actuelle. C’est un service très important
pour l’ensemble des administrés. Seules 10%
des communes en France disposent d’un tel
service de proximité. La Police municipale est
une des compétences municipales les plus
anciennes. Elle remonte à une loi datant de
1867. Les tâches de nos agents sont multiples
et évoluent sans cesse ».
Vallet Info : : « Car dans l’esprit de
beaucoup, les policiers municipaux
sont là pour sévir et établir des
contraventions » JM : Ce n’est, et
heureusement d’ailleurs, qu’une partie de
leurs missions. Environ 5 % de leur temps de
travail. Quand la loi, les règles ou les arrêtés
ne sont pas respectés après plusieurs mises
en garde, il faut parfois agir autrement.
A l’image de la vie en famille. C’est ce
qui fonde notre “vivre ensemble”. Mais
cette répression est toujours consécutive
à la prévention. La plupart du temps, leur
uniforme et leur présence visible dissuadent
les contrevenants.
Vallet Info : : « Comment s’organise
la collaboration avec la gendarmerie
nationale de Vallet » ? : Ils travaillent
en synergie. Nos policiers municipaux, en
tant qu’agents de police judiciaire adjoints
sont des agents de terrain. Ils n‘ont pas
de pouvoir d’investigation mais relèvent
les infractions, les dysfonctionnements et
transmettent leur rapport à la Brigade de la
Gendarmerie de Vallet qui assure l’enquête
et son suivi. Ils sont un maillon de cette
chaine, essentiels. »

Contact :

Police municipale
du lundi au samedi (sauf jou
rs fériés)
de 8h30 à 12h30 et 13h30
à 17h30
(ponctuellement jusqu’à 21h
30)
et le dimanche de 7h00 à 14h
00,
dans les locaux de votre ma
irie au
9, rue François Luneau. Tél
. : 02 40 33 90 64

>>
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Rendez-vous
>> cinéma

le cep, à vos agendas
Dans
le
cadre
de
la
semaine
bleue : jeudi 6
octobre 14h30 et
20h30 avec le film
« Et si on vivait
tous ensemble »
suivi d’un échange
sur les modes de
vie et d’habitation
intergénérationnels
à développer pour
un mieux-être et une
meilleure autonomie
des personnes âgées.
En partenariat avec
le CCAS et le Réseau
Atout-Age.

bleue à la médiathèque,
du 3 au 9 octobre

>> semaine

Dans le cadre de « La Semaine Bleue », la médiathèque,
en partenariat avec le CCAS de Vallet, donne un coup de
projecteur sur l’activité des séniors de la commune ». Un
moment privilégié pour sensibiliser le public sur la contribution
des retraités à la vie économique, sociale et culturelle de
notre territoire.
Exposition « Rues de Vallet d’hier et d’aujourd’hui »,
avec Vallet Mémoires
Du 23 septembre au 5 octobre, une présentation en photos
de l’évolution des rues du bourg du début du siècle à
aujourd’hui.

Ecran « rétro » :
mardi 18 octobre 20h30 avec le film « La grande
vadrouille ». Nouveau rendez-vous mensuel de cinéma
classique-films de répertoire.

Ciné-atelier (de 5 à 10 ans) :
jeudi 27 octobre 14h30 avec le programme « Mimi et
Lisa » suivi d’un atelier sensoriel (4 € la place enfant, 3.50 €
adulte)
Ecran « Entre ciel et terre » : jeudi 3 novembre 20h30
avec le documentaire « L’odyssée de l’empathie » en
présence du réalisateur
Cycle films d’animation Japonais – Studio Ghibli :
samedi 5 novembre 17h avec le film d’animation
« Pompoko »
Toute l’activité du cinéma sur www.cinemalecep.fr

>> nés

en 1966, fêtez vos 50 ans

Vous êtes nés en 1966 ? Une journée escapade est
organisée le 30 octobre. Si vous n’avez pas été contactés
et que vous désirez y participer, merci de nous contacter au
02 40 36 25 77 avant le 13 octobre.
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Sculptures sonores, de Philémoi du 7 au 27 octobre
Une exposition interactive réalisée par le collectif d’artistes
Philémoi.
Un espace de jeu au sein duquel les sculptures ont besoin
de la main du visiteur pour devenir paysage sonore. A la
fois sculptures et instruments de musique, elles permettent
à chacun de jouer avec les sons : le spectateur devient
acteur et, comme un magicien, réveille les sculptures
endormies…
Bibliothèques de Vallet et du Pallet
Spectacle-rencontre avec Philémoi samedi 8 octobre
à 17h
Ces musiciens jouent avec les sculptures sonores installées
dans la médiathèque de Vallet : un moment d’improvisation
instrumentale entre sons étranges et musiques du monde.
Médiathèque de Vallet

Soirée « Horizons du monde » :
samedi 15 octobre 20h30 avec le film « La vie est
belge ». Pour marquer cette nouvelle saison, notre grande
soirée annuelle nous emmène en Belgique pour cette édition.
Film, dégustations et animations seront au programme (8 € la
soirée, 6 € pour les -14 ans)

Après-midi enfants (de 3 à 6 ans) :
mercredi 26 octobre 15h30 avec le programme de
court-métrages « La chouette, entre veille et sommeil »
précédé d’une conteuse professionnelle qui enchantera nos
petits, goûter, maquillage, diplôme 1ère séance, tirages au sort

>> médiathèque, animations d’octobre

« Vallet Mémoire » et le Conseil des Sages rencontreront
aussi le Conseil municipal des enfants le 4 octobre à 17h15.
Exposition L’Outil en main et Les Pampres Dorés
Découvrez les réalisations de L’Outil en main. Les résidents
des Pampres Dorés vous présenteront aussi les fruits
d’un atelier d’écriture animé par L’Annexe de Nantes. Les
personnes âgées seront invitées à évoquer leur passé à
partir d’objets cachés à découvrir par le toucher.
Les 4 et 5 octobre

Heure du conte, avec les bénévoles d’Imagémo
mercredi 26 octobre, 10h30 et 11h
Clic, cloc, clic cloc, c’est l’heure du conte qui commence.
Retrouvez les bénévoles d’Imagémo qui aiment partager
avec les enfants toutes les histoires que la bibliothèque
abrite. Deux séances : à 10h30 pour les 0-3 ans et à 11h
pour les 4 ans et plus.
Médiathèque de Vallet. Réservations à partir du 12 octobre

aux vetements hiver,

Exposition...
Du 3 au 17 octobre, Jacques Trichet

Une exposition qui invite à un voyage intérieur, à la
contemplation peut-être. Terres liquides, enroulements
amniotiques ou lumineuses naissances, aubes claires
emplies de promesses, ciels en larmes, ombreux parfois...
Il nous offre la vision d’une terre apaisée et féconde, toute
épousée de son ciel... Vivante et chaleureuse.

L’association Créaccueil organise comme chaque année une
bourse aux vêtements d’hiver et matériel de puériculture à
L’Espace Culturel le Champilambart les 25, 26 et 27 octobre
Dépôt le mardi 25 octobre de 9h à 18h et vente le mercredi
26 octobre de 9h à 17h. Restitution des invendus le jeudi
27 octobre de 16h30 à 18h30.
L’Association prélèvera 10 % du montant des ventes.

Elles sont dix, toutes amoureuses des textes, qui aiment
à transmettre au public leur joie de lire à haute voix.
Leur aventure a commencé avec la lecture d’extraits de
« Jocondes jusqu’à 100 » d’Hervé le Tellier d’où le nom
qu’elles ont choisi de garder. Cette fois, les auteurs féminins
pourraient y tenir une large place…
Ces lectures, proposées en partenariat avec Handicaps
acoustiques 44, seront suivies d’une présentation des
handicaps acoustiques.
Public adulte - Médiathèque de Vallet

Prendre contact avec l’association pour connaître toutes les

Renseignements : 02 40 33 91 84 / bibliotheques@cc-vallet.fr /

modalités : 02 40 36 39 08 - creaccueil.vallet@orange.f

Pour tout renseignement contacter gauthier.pateau@orange.fr

« …Lambeaux de Ciel et autres paysages……»

bibliotheques@cc-vallet.fr
Portail du réseau : http://bibliotheques.cc-vallet.fr .
Horaires : Mardi de 16 à 18h, Mercredi de 10h à 18h, Vendredi de
15h à 19h, Samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, Dimanche
de 10h30 à 12h.

Créaccueil

L’association Westill vous
présente la 1ère édition du
Westill Festival. Elle se
déroulera au Champilambart
le 29 octobre 2016.
Si vous êtes fan de Rock et
de métal ou si vous voulez
découvrir son univers ou tout
simplement passer une soirée
conviviale avec vos amis,
vous serez les bienvenus.
Cette année Westill a invité
4
groupes
Rising
Stand
(Stoner),
Muezli
(Stoner)
Abrahma (Rock psychédélique),
BreakDust
(Thrash
Death
metal)
qui
clôturera
cet
évènement. Payant

Lectures avec Les Jocondes vendredi 4 novembre à
20h30

Renseignements : sur place / 02 40 33 91 84 /

>> bourse

festival, le 29 octobre espace
culturel Le Champilambart

>> westill

Du 18 octobre au 2 novembre,
Arlette Lebrun

La peinture s’impose à elle
comme une nécessité intérieure :
son inspiration prend source
dans ses émotions, s’offre à elle
une liberté d’expression, grâce
au langage des couleurs et des
formes, vers un imaginaire
possible.

www.bibliotheques.cc-vallet.fr

>>

13

www.vallet.fr

Le Champilambart
Coup de projecteur sur…
Humour
musical

© Annliz Bonin

Samedi 1er octobre
à 19h

Les Dénicheurs

Formule Cabaret
Les Dénicheurs reprennent et dépoussièrent avec
bonheur des airs de la première moitié du siècle dernier,
pour la plupart relativement méconnus. Trio gouailleur
et plein de verve, ils nous emmènent du café-concert au
music-hall, de la chanson réaliste aux opérettes, faisant
revivre des chansons dont les thèmes n’ont pas vieilli.

© GiovanniCittadiniCesi

Théâtre

Mercredi 12 et jeudi 13 oct
à 19h30

La famille vient en
mangeant

Cie MMM…

« On ne choisit pas sa famille… On la joue ! » Proverbe
Maison. 1 comédienne, 8 personnages
À l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de
grossesse dans l’intimité de la salle de bain amènent frères
et soeurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence
à débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et
autres histoires d’enfants…
Sauf qu’à table, entre gaffes, pauses cigarettes et visite
surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler ! Le
Conseil de Fratrie devenant pour la première fois Conseil
de Famille…
Un solo épique et collégial sans autre décor qu’un tapis, une
chaise et l’imaginaire du spectateur.

cherchent fourmis,
à Vallet le 5 novembre

>> cigales

>> vallet

fitness, cours d’essai
Vallet Fitness propose des
cours de Zumba Kids et
Juniors :
- Kids 8/11 ans : mardi
de 16h45 à 17h30, salle
Barcelone
- Juniors : 12/15 ans :
mercredi de 13h à 14h,
salle Atlanta
Il reste des places pour
faire un cours d’essai
et découvrir quelques
chorégraphies de l’année.

Acteurs de l’économie sociale et solidaire, les Cigales
du vignoble organisent une nouvelle manifestation
« Cigales cherchent fourmis » à Vallet le samedi
5 novembre 2016.
Cette journée nationale consiste à mettre en relation d’un côté
les porteurs de projet du territoire à la recherche d’apporteurs
de fonds propres et de l’autre les Cigales.
Elle sera également l’occasion de présenter les structures
Cigales au grand public et acteurs du vignoble de manière à
inspirer la création d’autres clubs.
Cigales : Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative
et Locale de l’Epargne Solidaire
Rencontre : samedi 5 novembre 2016 salle Georges Brassens
à Vallet.
Programme : de 10h00 à 17h00, rencontre de porteurs de
projets, présentation des Cigales de 11h à 12h30.
Cigales présentes : L’Escarbille (Clisson); Le Melon Solidaire
(La Chapelle Heulin); La Clef (Vallet); Cigales d’Aigrefeuillesur-Maine.
Contact

:

Cigales

La

Clef

(Vallet)

cigales.laclef@outlook.fr

Renseignements : valletfitness@gmail.com
valletfitness.asso-web.com

06 20 53 76 99

>> d’rôle

A partir d’octobre un cours
de Piloxing sera également
proposé.
Cardio
et
amusant, ce cours mixte
est une activité pour brûler un maximum de calories. Le
samedi matin tous les 15 jours de 10h15 à 11h15 salle
Barcelone.

de jeu, nouvelle pièce

>> dans le vignoble :
Atelier Déco du landreau

>> librairie l’odyssée, agenda
Samedi 1er octobre, 15h00
Dans le cadre des Muscadétours :
Atelier
initiation
à
l’aquarelle
végétale et sortie nature.
Soazig Dréano, artiste plasticienne,
propose une initiation à l’aquarelle
végétale à base de pigments
naturels.
L’atelier sera suivi d’une balade à
Vallet pour aller à la rencontre des
plantes et des insectes qu’on trouve en ville.
Mercredi 5 octobre, 20h30
Rencontre avec Bruce Holbert
De passage en France, l’auteur américain qui a grandi au pied des
Okanogan Mountain, petit-fils d’éclaireur indien, sera présent à
la librairie le temps d’une soirée pour nous parler de son dernier
roman, « L’heure de plomb », paru aux éditions Gallmeister.
La soirée sera animée par Estelle Labarthe, journaliste, et
la traduction sera faite par Marie-Anne Lacoma des éditions
Gallmeister.
Entrée libre
Autre information :
À l’occasion des trente ans de la librairie, un concours de nouvelles
est organisé par la librairie et le réseau des bibliothèques de la
Communauté de communes de Vallet. Le thème : 30
Le concours est gratuit et ouvert à deux catégories : de 13 à 17
ans, 18 ans et plus.
Clôture le mercredi 26 octobre.
Retrouvez le règlement complet à la librairie et dans les
bibliothèques du réseau.
Renseignements et réservation au 02 40 33 99 03

>> université
saison

L’université permanente démarre sa nouvelle saison lundi
10 octobre à 14h30 au cinéma Le Cep avec une conférence
présentée par Henri Copin : « Angkor et la naissance d’un mythe
Kmer, de Pierre Loti à Georges Groslier »

© N.Granger-Pacaud

Chanson

Vendredi 4 et samedi 5 nov
à 19h

D’elle à lui

Contact : lpineau-univ@orange.fr

par Emeline Bayart
Même ceux qui n’ont jamais entendu parler de Juliette ou
d’Arletty ne résisteront pas à la gouaille d’Emeline Bayart. Si
la chanson française vous donne envie de partir en courant,
venez au moins pour l’humour dévastateur de cette chanteuse
qui semble tout droit sortie d’une autre époque.
De la vierge pas si effarouchée qui se prend pour une truite
à la femme du monde qui paie ses traites en nature, elle
incarne une série de personnages féminins à la fois drôles et
féroces, à la limite du politiquement correct. À grands renforts
de mimiques, de poses et de grimaces, Emeline Bayart nous
séduit par son absence de limite et son incroyable énergie.

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

Après une première saison théâtrale très réussie avec
la pièce « Compartiment Fumeuses » de Joëlle Fossier,
récompensée notamment par le prix d’interprétation
féminine au festival de la Tranche sur Mer et des
nominations au festival de Clisson, la compagnie de
théâtre D’Rôle de Jeu, prépare actuellement sa seconde
pièce : « LES HERITIERS », une comédie de mœurs
contemporaine de Alain KRIEF.
Cette pièce qui peut être assimilée à une peinture
décapante de la famille, décortiquée avec humour,
cynisme et causticité, sera interprétée par 6 acteurs,
La mise en scène est réalisée par Christophe Hamon,
metteur en scène et comédien professionnel,
La première représentation aura lieu le mercredi
2 novembre à 20h30 au Champilambart.
Réservations auprès de l’office du tourisme au 02 40 36 26 30

Les Amis des sentiers pédestres : Agenda

Véritable lieu de vie où l’on se retrouve, où l’on échange,
où l’on s’entraide autour d‘activités sympathiques
et chaleureuses, le patchwork et la peinture, l’Atelier
des Arts Déco du Landreau est présent dans la vie
associative locale depuis plus de 20 ans. Une longue
histoire faite de créativité et de convivialité.
Les activités autour du fil (broderie, tricot, patchwork
main) ont commencé salle de la Tricotaine, de 14h à
17h, et ceci chaque semaine.
Les cours de peinture reprennent le mardi 4 octobre,
salle de la Tricotaine, de 18h30 à 22h, tous les 15 jours.

Samedi 1 octobre
PONT DE L’OUEN 14h00
Mercredi 12 octobre
SAINT JULIEN de concelles14h00
Dimanche 16 octobre
St SÉBASTIEN S/LOIRE 14h00
Jeudi 27 octobre
REMOUILLÉ 14h00
Samedi 5 novembre
LA REMAUDIÈRE 14h00

Contact : 02 40 06 45 09 ou artsdecolandreau@gmail.com

Lieu de rendez-vous : Vallet, place André Barré pour le covoiturage.

06 44 05 04 78
02 40 36 60 96
06 37 99 26 01
02 40 36 37 03
06 29 98 81 60

>>
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Vivre ensemble
>> MSA,

>> l’association

appel à projets jeunes

La Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique-Vendée lance
l’édition 2016-2017 de l’Appel à projets jeunes.
Ce dispositif a pour but d’offrir aux jeunes, notamment du milieu
rural, la possibilité de participer à l’amélioration de leur qualité
de vie et de celle des autres habitants des territoires concernés
par les projets.
Il s’adresse à des groupes composés au minimum de trois
jeunes âgés de 13 à 22 ans (affiliés ou non à la MSA) et résidant
sur les départements de Loire-Atlantique ou de Vendée, dans
des communes de moins de 15 000 habitants.
Le contenu des projets doit concerner l’un des domaines
suivants :
- la culture,
- la santé,
- vivre ensemble.
Un dossier de candidature est à remplir et à retourner à la MSA
avant le 2 novembre 2016.
Sélection départementale
Après sélection des dossiers, une commission départementale
composée d’élus de la MSA Loire-Atlantique-Vendée attribuera

une bourse pouvant aller de 300€
à 1 000€ par projet.
La remise des prix aura lieu le
samedi 26 novembre 2016 à
Montaigu.
Sélection nationale
Parmi les projets primés au
niveau départemental, les quatre
premiers pourront concourir au
niveau national et recevoir, s’ils
sont sélectionnés, une bourse
supplémentaire.
Vous pouvez télécharger le dossier de candidature, le cahier des
charges, le tract et l’affiche sur le site www.msa44-85.fr (dans
« Actualités » puis « La MSA et les jeunes »).
Nous pouvons aussi vous transmettre sur demande des tracts
et affiches « papier ».
Pour en savoir plus : 02 51 36 87 19 - secretariatass.blf@msa44-85.msa.fr
Référents Enfance - Jeunesse :
David LE NECHET pour la Loire-Atlantique au 02 40 41 30 44
Adrien PASQUET pour la Vendée au 02 51 36 89 58

>> défi

des familles à énergie positive
économisez en toute simplicité

Familles à Énergie Positive : qu’est-ce que c’est ?
Des familles se regroupent en équipes avec le pari d’économiser 8 %
d’énergie grâce à des éco-gestes : chauffage, eau chaude, équipements
électriques. La participation au défi n’a rien de contraignant : un relevé
de compteur par mois.
La convivialité est un élément dynamisant de ce concours !
L’Espace Info Énergie, service gratuit et indépendant d’information sur
l’énergie, accompagne et conseille les familles tout au long du défi :
formation des capitaines d’équipes, prêt d’outils de mesure, réunion
« Tu Perds Watt » suivi des consommations sur internet, événements
de lancement… Des prêts sont également possibles en dehors de la
participation au défi : voir ci-contre.
En Loire Atlantique, 1200 familles ont relevé le défi depuis 2011 et
économisent entre 200 et 350 euros par an.
Le prochain défi aura lieu entre le 1er décembre 2016 et le 30
avril 2017.
Cette année, vous aussi, inscrivez-vous ! Rejoignez une équipe ou
formez-en une avec vos voisins, collègues, amis !
Renseignements
: http://www.vignoble-nantais.eu/ rubriques actualités 02 40 08 03 30 - Inscriptions : http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr.
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>> repérez

les pertes d’énergie de

votre habitat grâce au prêt de matériel
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Climat, le Pays
du Vignoble Nantais met gracieusement à disposition du
matériel de mesure destiné à repérer les pertes d’énergie et
les consommations d’électricité.
Une caméra et un wattmètre sont mis à disposition
gracieusement aux habitants du Pays du Vignoble Nantais
contre un chèque de caution. Une caméra thermique est un
matériel de mesure utilisé dans le domaine du bâtiment pour
mesurer la température de surface d’une paroi. En hiver,
lorsque les températures extérieures sont basses et que
notre intérieur est bien chauffé, des défauts invisibles à l’œil
nu peuvent apparaître à l’écran de la caméra thermique.
Le wattmètre permet de mesurer précisément ce que
consomme chacun des appareils électriques et électroniques
de votre foyer et ainsi d’évaluer leur poids respectif dans
votre consommation annuelle d’électricité.
Comment réserver ?
Les réservations se font par téléphone (au 02 40 36 09 10),
par mail (accueil@vignoble-nantais.fr ), ou en se présentant
à la Maison de Pays en précisant nom, prénom, adresse,
numéro de téléphone et les dates souhaitées.
Des réunions de prise en main de la caméra thermique
seront organisées. Il faudra avoir participé à l’une d’entre
elles pour pouvoir emprunter la caméra thermique.
Les caméras pourront être mises à disposition dès le début
de la saison de chauffe.
Toutes les informations sur le site internet : www.vignoble-nantais.eu
rubrique « Action pour le Climat – Nos actions ».

hand ball vallet a 5 ans !

Crée il y a 5 ans et comptant cette année plus de 150 licenciés, le
club a soufflé ses bougies le samedi 10 septembre lors d’un tournoi
ludique au complexe sportif du Rouaud. Des équipes composées
de parents et d’enfants se sont rencontrées tout au long de la

>> arc

nature valletais Deux archères
valletaises vice-championnes de France
Après les 3 médailles
remportées
au
championnat de France
nature (tir sur blasons
animaliers), c’est avec
deux nouvelles médailles
d’argent que le club du tir
à l’arc nature valletais est
revenu du championnat de
France 3D (tir sur cibles
animalières 3D) qui se
déroulait les 13 et 14 août
derniers à Alluyes (Eure et
Loire). Julie Delmas (cadette tir libre) et Lucie Rouleau (senior
arc à poulies nu) sont montées sous les hourras remarqués de
leurs compères valletais sur la deuxième marche du podium.
C’est donc une formidable saison 2016 qui s’achève en laissant
entrevoir de nombreux nouveaux espoirs de médailles pour la
saison prochaine. Bravo à nos deux archères, les 65 licenciés
de l’ANV sont fiers d’elles !

>> action

catholique des enfants
reprise des clubs
L’association s’adresse à tous les enfants et adolescents de
5 ans à 15 ans qui souhaitent faire des activités.
L’enfant a besoin de lieux sans compétition, de temps «pour
rien», pour souffler, réfléchir, se poser, jouer, rêver et grandir.
Le projet de cette année est donc de prendre ce temps.
Quelques idées d’activités proposées pour cette année :
balade en vélo, pique-nique, visite d’un parc animalier et
proposition d’animation dans une maison de retraite.
Premier club le samedi 24 septembre à 10 h au centre
St Paul à Vallet.
Contact : Marianne Goulaouic 02 53 78 17 17 ou 06 69 34 41 41

journée afin de faire découvrir le hand et
s’amuser en famille.
L’ équipe gagnante a remporté la coupe
des 5 ans du club.
Grâce à la participation des partenaires
sponsors du club, des joueurs sont aussi
repartis avec des cadeaux souvenirs :
un tee-shirt personnalisé de son prénom
et aux couleurs du club, des posters des
équipes championnes olympiques…
Et pour prolonger ce moment convivial
qui restera dans les mémoires, tout le monde s’est réuni au
champilambart pour une soirée dansante.
Contact : 02 40 80 44 30

>> tg

vallet lutte rentrée

Envie de tester la Lutte? Le
T.G.Vallet Lutte vous accueille
à la salle
Steeve Guenot
du complexe du Rouaud les
mercredi et vendredi soirs.
Accessible à partir de 4 ans,
tout le monde peut venir
essayer cette discipline. Pour
plus d’informations, n’hésitez
pas à consulter le site internet
du club ou à prendre contact
par mail.
www.tgvalletlutte.fr - contact@tgvalletlutte.fr»

>> comité

de jumelage france-

espagne recherche professeur(e)
Le comité de jumelage recherche une personne bilingue pour
dispenser 2 heures de cours d’espagnol par semaine (sauf
pendant les vacances scolaires) à des adultes, le mardi soir de
19h30 à 21h30 au centre Emile Gabory à Vallet.
Les cours débuteront le mardi 4 octobre jusqu’en juin 2017.
Plus d’infos : Séverine Chauviré - 06 85 56 12 41 - sevchauvire@orange.fr

>> secours

catholique
accompagnement scolaire
Le Secours Catholique propose une aide aux devoirs du soir pour
les enfants du primaire, public et privé, chaque mardi de classe
de 16h à 17h30 au centre Emile Gabory salle 10. Cette aide
proposée par des bénévoles est gratuite et les inscriptions se
font toute l’année.
Contact : 02 40 36 62 42 - 02 40 36 23 98

Communauté de communes
>>

forum emploi du vignoble à gorges,

jeudi 13 octobre 2016 de 14h à 17h

Pour cette 7ème édition, la Mission Locale du Vignoble Nantais, Pôle Emploi et la commune de Gorges accueilleront
une quarantaine d’entreprises en recrutement. Demandeurs d’emploi RDV au Complexe de la Margerie, à Gorges
pour rencontrer les entreprises qui recrutent dans le Vignoble ! Entrée libre et gratuite
Renseignements : www.pole-emploi.fr /missionlocalevignoblenantais.fr

>>

permanences espace info energie,

le RDV de la création d'entreprise,

fermeture pour travaux

Début
2017
et
pour
une
durée
de
9 mois, la déchèterie intercommunale à Vallet sera
fermée pour réhabilitation et extension.
Soucieux de la qualité de service apportée à nos usagers,
et conscients de la gêne occasionnée pendant cette fermeture, deux solutions vous sont proposées pour déposer vos déchets.
• Déchèterie intercommunale à La Chapelle-Heulin, à La
Lévraudière
du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h ;
le samedi : 9h-19h
• Complexe d’Accueil des Déchets (CAD) au Loroux-Bottereau, Zone du Plessis
du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h ;
le samedi : 9h-19h
> INFOS PRATIQUES :
Avant la fin 2016, chaque usager de la CCV recevra à son
domicile les éléments suivants
• Un guide « collecte »
• Un guide « déchèterie »
• Une carte d’accès au CAD et future déchèterie de Vallet
Lors de la réception de votre carte d’accès, merci de la
conserver, celle-ci vous permettra d’accéder à la nouvelle déchèterie à Vallet dès sa réouverture au second
semestre 2017.
Renseignements : service Gestion des déchets / 02 51 79 79 25 /
infosdechets@cc-vallet.fr
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vrez le poivre et la vanille
Une promenade participative et ludique avec Frédérique Soulard qui mêle contes, reconnaissance
des petites plantes sauvages et dégustation de
tisanes, au fil des rues.

Le rendez-vous de
LA CREATION
D’ENTREPRISE

A partir de 7 ans. Bibliothèque du Pallet.
Puis une plongée dans l’histoire du poivre et la
vanille, de leur utilisation en cuisine avec Sylvie
Jobbin Le Moal, auteur de « Mille et un secrets
sur les épices. Public adulte / Vallet

POINT
RELAIS
EMPLOI

Lire du bout des doigts, avec Les doigts qui rêvent
Redécouvrez les fables de La Fontaine. Expérimentez les yeux bandés,

Les démarches

une lecture avec les doigts. Tout public.

Les aides possibles

Ecoutez les 10 Jocondes

Les interlocuteurs

Toutes amoureuses des textes les auteurs aiment à transmettre au public
leur joie de lire à haute voix. Des lectures qui mettent les auteurs féminins
au creux de vos oreilles. Public adulte / Vallet
expo : Jouez avec les Sculptures sonores de Philémoi
Une exposition interactive réalisée par le collectif d’artistes Philémoi où le
passant s’improvise musicien.
Un spectacle et une rencontre avec les musiciens : un moment d’improvisation
MARDI 18 OCTOBRE 2016
DE 9H À 12H - GRATUIT

>> déchèterie intercommunale de
vallet,

Savourez les Belles de bitumes, redécou-

mardi 18 octobre à Divatte-sur-loire

des conseils pour votre logement.

Comment bien isoler mon logement ? Comment le
construire en respectant la réglementation ? Quelles sont
les solutions de production d’énergies renouvelables dans
ma région ? Les Espaces Info Énergie répondent à vos
questions ou vous conseillent gratuitement sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables. Ouvert à
tous : particuliers, entreprises...
Prochaine permanence sur RDV le 24 octobre
2016 à l’Espace Intercommunal Antoine Guilbaud,
à Vallet, de 13h30 à 17h30 / Inscrivez-vous au
02 40 08 03 30
Créneaux disponibles hors CCV sur demande.

>>

>> réseau des bibliothèques

ECOLE DE MUSIQUE
DE DIVATTE-SUR-LOIRE

instrumentale entre sons étranges et musiques du monde. Tout public /Vallet
Porter bébé et découvrir la réflexologie plantaire
Découvrez les atouts du portage de bébé avec Morgane L’Horty et les bienfaits de la réflexologie plantaire avec Lara Rolland.
Public adulte / Mouzillon et La Regrippière

Inscription conseillée au 02 51 13 83 22

Jouez avec Croc’loisirs et Valentin Griveau
Trois dates, trois propositions avec un parcours expérimental sous forme de

Chambres de Métiers
et de l’Artisanat

jeux pour découvrir les 5 sens. 3-8 ans et en famille

Région Pays de la Loire
Loire-Atlantique

Heures du conte

Le Point Relais Emploi
Divatte
organise
pour
"le rdv de la création".

de
la

la CC
2ème

Loireannée

Futurs
créateurs
ou
repreneurs
d'entreprises, rencontrez tous les acteurs liés à votre
démarche, quel que soit l'avancement de votre projet.
Rejoignez-nous mardi 18 octobre 2016 de
9h à 12h (gratuit) à l'école de musique, Boulevard
Pasteur, La Chapelle Basse-Mer 44450 Divatte-sur-Loire
/ Inscription au 02 51 13 83 22
Au programme : conférence sur les étapes-clés de la
création d'entreprises ; petit-déjeuner et espace de rencontres ; stands du Point Relai Emploi et de ses partenaires.
Renseignements : Point Relais Emploi / CC Loire-Divatte / 02 51
71 92 13 / emploi@cc-loiredivatte.fr

Des moments privilégiés pour les enfants.

>> les animations du réseau pour octobre et novembre
Du 7 au 27 oct.

Sculptures sonores

Vallet / Le Pallet

Samedi 8 oct. 10h30-12h

Croc'jeux « Les 5 sens »

La Regrippière

Samedi 8 oct. 17h

Spectacle-rencontre Philémoi

Vallet

Belles de bitume

Le Pallet

Lire du bout des doigts

La Chapelle-Heulin /
La Regrippière

Poivre et Vanille, des épices à
redécouvrir

Mouzillon

Dimanche 9 oct. 15h30
Du 11 oct. au 5 nov.
Vendredi 14 oct. 20h

Porter bébé

Mouzillon

Mercredi 19 oct. 15h-17h

Samedi 15 oct. 11h-12h

Lire du bout des doigts

La Boisisère-duDoré

Samedi 22 oct. 11h-12h

La réflexologie plantaire

La Regrippière

Mercredi 26 oct. 14h30-16h

Parcours sensoriel

La Regrippière

Mercredi 26 oct. 10h30 et
11h

Heure du conte (0-3 ans et 4
ans et +)

Vallet

Mercredi 26 oct. 15h30

Heure du conte (3 à 6 ans)

La Chapelle-Heulin

Vendredi 4 nov. 20h30

Lectures avec les Jocondes

Vallet

Samedi 5 nov. 10h30-12h

Lectures tactiles

La Chapelle-Heulin

Samedi 5 nov. 15h-17h

A vos jeux

Le Pallet

fréquentation

exceptionnelle

pour cette 7 édition de la Rentrée
du Vignoble à Vélo
ème

L'édition n°7 du Vignoble à Vélo a rencontré
un énorme succès, le dimanche 4 septembre
en réunissant près de 3 200 cyclistes dont
2 700 inscrits.
Des groupes d’amis, des familles ont répondu présents pour cette 7ème édition haute en couleurs.
Des animations riches et variées, des pauses gourmandes et des dégustations de vins ont ponctué
la journée avec en fil rouge le rallye Vinipoly pour
petits et grands.
Une chose est sûre : la Rentrée du Vignoble à Vélo
est bel et bien un événement incontournable du
territoire de la CCV !

>>rénovation des ponts de Thouarésur-Loire

Début 2017, les ponts de Thouaré seront fermés à la circulation pour rénovation
Construits en 1886, les ponts permettent le franchissement de la Loire entre Thouaré-sur-Loire et
Saint-Julien de Concelles. Point de passage important pour la circulation entre l'agglomération nantaise et le Vignoble, ils voient aujourd’hui passer
une moyenne de 10 500 véhicules par jour.
Des travaux nécessaires
Ouvrages du XIXème siècle, les ponts sont soumis à
la fréquence des passages des véhicules et au débit de la Loire. Pour la sécurité des usagers et pour
assurer la pérennité des structures, des travaux de
rénovation sont incontournables et imposent une
fermeture dans les deux sens de circulation début
2017.
Réouverture prévue au trafic en septembre
2017
Plans de déviations
Pendant la fermeture du Grand pont de Thouarésur-Loire, le Département mettra en place des
déviations. Deux solutions de franchissement de
la Loire à proximité seront proposées : par le pont
de Bellevue, sur le périphérique nantais et par les
ponts de Mauves-sur-Loire. En ce qui concerne
les transports en commun Lila (lignes 30 et 33),
aucun changement de parcours n’est prévu. En
parallèle, le Département envisage des mesures
d’accompagnement pour limiter les perturbations
aux heures de pointe (covoiturage, renforcement
des lignes Lila…).
Réunion publique
Besoin de s’informer ? Envie de poser une question ?
A l’automne, le Département de Loire-Atlantique
organisera une réunion publique sur le projet de
rénovation des ponts.
+ d’infos : Département de Loire-Atlantique
>>
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Recensement

Agenda
En octobre...
Initiation aquarelle végétale
1 octobre - Librairie l’Odyssée : Muscadétours - 15h
Semaine bleue
du 3 au 9 octobre - Municipalité - www.vallet.fr
Exposition
du 3 au 17 octobre - Jacques Trichet - Atrium de la
mairie

Rencontre
5 octobre - Librairie l’Odyssée : Bruce Holbert 20h30

Réunion VISA
7 octobre - Vivre Sans Alcool - 20h - Centre Emile

Gabory salle 10

Spectacle rencontre
8 octobre - Philémoi - 17h - Médiathèque 1001 pages
Salon du chocolat des épices et des saveurs
8 et 9 octobre - Epicuriens Solidaires du Vignoble - de

10h à 19h - Le Champilambart

Conférence
10 octobre - Université permanente -14h30 - Cinéma
le Cep

Forum Emploi du Vignoble
13 octobre - Mission locale du Vignble - Complexe de la
Margerie à Gorges

Soirée jeux Asie
14 octobre - Ludo’Sphère - 20h30 - centre Emile Gabory
Journée de la Gastronomie
15 octobre - Commerçants de Vallet - de 15h à 19h Place Charles de Gaulle

Exposition
du 18 oct au 2 nov - Arlette Lebrun - Atrium de la mairie
Permanence Secours Populaire
19 octobre - Secours Populaire - de 14h à 16h - Espace
Antoine Guilbaud

Heure du conte
26 octobre - Imagémo - 10h30 et 11h - Médiathèque 1001

pages

Don du sang
27 octobre - Don du sang - de 16h à 19h30 - Salle Raphael

Hardy à Mouzillon

Westill festival
29 octobre - Westill - Le Champilambart
Don du sang
29 octobre - Don du sang - de 8h à 12h - Salle Raphael

Hardy à Mouzillon

En novembre...

Théâtre
2 novembre - D’rôle de jeu : Les héritiers - 20h30 - Le

Champilambart

Heure du conte
4 novembre -Les jocondes - 20h30 - Médiathèque 1001
pages

Club d’investisseurs
5 novembre - Cigales cherchent fourmis - de 10h à 17h -

militaire

Les jeunes filles et garçons qui sont
nés en octobre 2000, doivent
se faire recenser au Service de
l’Etat Civil ; entre le 1er octobre
2016 et le 31 novembre 2016.
L’intéressé(e) doit se présenter muni
de sa carte nationale d’identité ainsi
que du livret de famille de ses parents.
infos sur www.vallet.fr/ Etat civil / Recensement
des jeunes

Vallet info

novembre 2016
MERCI DE TRANSMETTRE
VOS ARTICLES
AVANT LE 10/10/2016
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État civil
>> NAISSANCES
PERRON Axel, né le 29 juin - 121, la Nouillère - GUINEL Capucine, née le
23 juin - 25, la Nouillère - ROYER Simon, né le 2 juillet - 104, le Bourguignon
- BEZAGU Agathe née le 6 juillet - 213, La Braudière - VILLOING Rosalie,
née le 9 juillet - 102, la Débaudière - HOURNAT Timéo, né le 3 mai - 228,
la Pouinière - HALLEREAU Sacha, né le 12 juillet - 301, la Chalousière SIMON Louis, né le 15 juillet - 301, la Débaudière - BUREAU Morgan, né
le 25 juillet - 24, route de Bonne Fontaine - CORNUAILLE Maëlyne, née le
6 août - 40, la Nouillère - BOYAS Charlie, née le 5 août - 3, les Corbeillères
- BOUYER Ilan, né le 7 août - la Garçonnière - CLEMENT Sasha, né le 11
août - 3, rue des Bourguignons - BOITEUX Augustin, né le 17 août - 10,
les Corbeillières - LECARPENTIER Zélie, née le 18 août - 37, bis rue Saint
Vincent - FONTENEAU Roman, né le 23 août - route de Raingaillot

>> MARIAGES
Elodie LOUÊRAT et Laurent GRAVOUEILLE, le 9 juillet - 7, avenue
Beethoven - Marie ABIVEN et Yann BACHELIER, le 9 juillet - 1, rue des
4 Moulins - Mylène RIVEREAU et Frédéric FOURNY, le 16 juillet - 24, rue
des Forges - Camille QUEREUX et Alexandre JOSLET, le 16 juillet - 13
avenue du Général Heurtaux - Virginie CLEMOT et Jérôme MERCERON,
le 20 août - 210, la Nivière - Muriel PAUVERT et Sylvain VRIGNAUD, le
27 août - Le Drouillet - Lucinda BONDU et Fabien ROLAND, le 27 août 16, les Sauvionnières - Marion LE ROUX et Thomas PITON, le 27 août
- 13, rue Traversière - Clémentine FICHET et David MARTINEZ, le 3
septembre - 111, la Chalousière - Romy ROULEAU et Faouzi ZOUAOUI,
le 3 septembre - 24, la Moucletière - Marie SOURICE et Cédric DEFOIS,
le 3 septembre - 15 bis , Boulevard Evariste Dejoie - Martin Steven et
Gaëtan GOURRAUD, le 10 septembre - 10, rue des Bourguignons

>> DÉCÈS
ROUSSEAU Jean, le 8 juillet - 65, les Chaboissières - LUSSEAU Aline,
née HUTEAU , le 12 juillet - les Pampres Dorés - CORMERAIS Denise,
née LEBLANC, le 15 juillet - 8 boulevard Pierre Durand - PICHON
Anne-Marie, née CHIRON, le 14 juillet - 60, la Chevillardière ARNOULD Paulette, née ROYER, le 28 juillet - les Pampres Dorés
- GUILBAUD Suzanne, née CAURET, le 1 août - les Pampres Dorés
- HETRU Irène, née LESOURD, le 1 août - 18, rue Saint Michel
- LEBRETON Annick, née SECHER, le 2 août - 13, rue du Clos MARCHAND Michel, le 13 août - 24, la Pétinière - AZUELOS Jean,
le 19 août - 18, rue du Soleil Levant - MARCHAND Alain, le 18 août
- 24, la Pétinière - ORIEUX Joseph, le 15 août - La Touche - ESSEAU
Gilles , le 24 août - les Pampres Dorés

Salle Georges Brassens

Mairie de Vallet, 9 rue François Luneau
Téléphone standard : 02 40 33 92 00

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

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.

A votre écoute, A votre service

www.vallet.fr
Vallet

