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Inauguration du
boulodrome le 14 oct.
La Bouteille d'Or à
Vallet le 22 oct.

Dossier : Focus sur la rentrée scolaire

Edito

En bref

Un mois bleu pour

bouger à tout âge !

La Semaine Bleue, semaine
nationale
dédiée
aux
seniors du 2 au 8 octobre,
prend ses aises et devient le
mois bleu à Vallet avec au
programme :
REPAS DES AÎNÉS
Mercredi 4 octobre à 12h
Le Champilambart

Réception donnée en l'honneur de sportifs
valletais ayant participé à des championnats
mondiaux (BMX et Lutte)

Maire de Vallet
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Dossier : Focus sur la rentrée
scolaire
Rendez-vous

«JEUX VIDÉOS D’HIER, venez (re)jouer !»
Mardi 3 octobre de 17h15 à 18h15
Avec le CME. Exposition et parcours ludique. Médiathèque.
VISITE GUIDÉE de l’association l’Outil en Main
Mercredis 11 et 18 octobre de 14h30 à 16h30
52 rue de Bazoges. Sur inscriptions au 02 28 03 39 00.

...C’est une priorité pour

Jérôme Marchais,

let
Bouteille d'Or et Cru Val

SÉANCE DE BASKET SANTÉ pour tous
Lundis 5, 12 et 19 octobre à 20h30 - Pampres Valletais Basket.

Difficile pour moi de passer sous silence la question de l’évolution
nous, élus, que d’offrir les
des effectifs scolaires qui fut au cœur de l’actualité de cette rentrée.
conditions optimales d’accueil
Je salue bien entendu la ténacité des parents d’élèves qui ont
appuyé, à nos côtés, l’ouverture d’une classe en maternelle suite à la
et d’apprentissage à tous les
demande que nous avions faite auprès du Directeur Académique. Je
écoliers...
comprends le questionnement légitime voire l’inquiétude de certains
parents. Je veux les rassurer en leur confirmant que cette question
est une préoccupation quotidienne de nos équipes, sur le terrain. C’est une priorité
pour nous, élus, que d’offrir les conditions optimales d’accueil et d’apprentissage
à tous les écoliers, et plus particulièrement aux plus petits. Et je regrette parfois
Magazine Municipal :
qu’ils soient pris en otage d’un débat politique peu constructif comme on peut
Tirage 4 450 exemplaires
encore le lire dans ce magazine.
Mairie - 9 rue François Luneau
44330 Vallet - 02 40 33 92 00
Le mois d’octobre signera cette année, un évènement d’importance autour de

A votre écoute,

A Vallet

INAUGURATION DU BOULODROME (voir page 7)
Samedi 14 octobre. Parc du Champilambart.

C

Je vous donne rendez-vous, quant à moi, les 6, 10 et 12 octobre, lors
de nos réunions de bilan mi-mandat (en villages et au Champi) afin de
vous présenter le travail réalisé, par notre équipe d’élus et d’agents, et
surtout les perspectives d’avenir que nous envisageons, avec vous, pour
continuer à « révéler » Vallet.

nicipales
Informations Mu

GYM AQUATIQUE pour séniors
Jeudis 5, 12 et 19 octobre de 9h30 à 10h30
Piscine Naïadolis. Inscription au 02 40 33 77 21

omme chaque année, dès le printemps, la Ville mobilise tous les moyens dont elle dispose
pour anticiper et mettre en œuvre une bonne reprise scolaire.
Malgré une rentrée quelque peu chamboulée et des ajustements inévitables, il me semblait
nécessaire au travers de ce Vallet info d’octobre, de montrer combien la Ville participe,
à sa mesure, à la réussite éducative de tous les écoliers. Que ce soit sous la forme de
moyens financiers (rénovation et travaux, achat de fournitures, équipements informatiques
et matériels…) ou au travers de la mise à disposition de personnels formés qui contribuent,
selon leurs missions à l’épanouissement de tous les écoliers. Ce sont précisément ces
agents et animateurs, au service du bien-être des enfants, qui sont
mis à l’honneur dans le dossier de ce magazine.

notre fleuron local, le Muscadet, avec la réception de la Bouteille d’Or. Tous
les valletais sont invités à venir déguster, le 22 octobre, les crus de nos
14 viticulteurs médaillés aux concours des vins de Nantes et de Paris. Un
évènement festif à ne pas bouder en avant-première du lancement de notre
« cru Vallet » en novembre. Nos viticulteurs, en ces temps difficiles ont
besoin, plus que jamais de notre soutien indéfectible autour de leurs
nouveaux millésimes, qui promettent le qualificatif de cru d’exception.

ef
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CONFÉRENCE « La place des grands parents dans la famille d’aujourd’hui »
Animée par M. Cruaud psychologue (tout public).
Jeudi 12 octobre à 20h - Salle Georges Brassens.
RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE autour des jeux d’hier et
d’aujourd’hui (tout public)
Jeudi 12 octobre à partir de 9h30. Le Champilambart. Inscription au CCAS.
JE VAIS À LA BIBLIOTHÈQUE avec papy, mamy
Jeudi 26 octobre à 10h15 - Médiathèque.
Pour plus d'informations ou pour toutes inscriptions : CCAS au 02 28 03 39 00

Vivre ensemble
Communauté de communes

Bilan mi-mandat :
temps de rencontres
Les élus de la majorité municipale
invitent à venir débattre de tout
le travail réalisé depuis le debut
du mandat lors de réunions
publiques :
- le 6 octobre à 20h30, Les
Courrères
- le 10 octobre à 20h30,
Bonne Fontaine
- le 12 octobre à 20h30,
Le Champilambart (salle
Rabelais).
Retrouvez le bilan mi-mandat
sur www.vallet.fr. Possibilité de
poser vos questions par le biais
du formulaire en ligne.

A noter :
Appel à projets jeunes
2017/2018
La MSA a décidé de renouveler
son implication dans le dispositif
national d'appel à projets Jeunes
"Mieux Vivre en Milieu Rural".
Destiné notamment à soutenir
les initiatives de jeunes, il a pour
objectif de favoriser l'engagement
de ces derniers dans la réalisation de
projets locaux valorisant la dimension
citoyenne des actions. Vous devez
être au minimum trois participants,
âgés de 13 à 22 ans, assurés à la
MSA ou vivant en milieu rural. Le
dossier de candidature est à remplir
et à renvoyer à la MSA avant le 20
octobre.
Plus d'informations sur www.msa44-85.fr

Avec assmat.loire-atlantique.fr
Trouvez l’assistante maternelle
qui vous correspond

Nouveau dispositif "Ma
demande de retraite en
ligne"

Vous êtes à la recherche d’un mode de
garde pour votre enfant ? Le Département
de Loire-Atlantique vous aide à trouver
l’assistante maternelle qui vous correspond
grâce à son nouveau site internet assmat.
loire-atlantique.fr Élaboré en partenariat avec
de nombreux professionnels de la petite enfance
(RAM/RPE, assistantes maternelles, associations,
...), le nouveau site assmat.loire-atlantique.fr
facilite vos recherches et vous oriente vers les
bons interlocuteurs à chaque étape : recrutement,
contrat de travail, salaires, congés, fin du contrat…
Des services et des informations adaptées à vos
besoins.

La Carsat Pays de la Loire
(Caisse d'Assurance Retraite
et de la Santé Au Travail) fait
évoluer ses services !
Le nouveau dispositif "Ma demande
de retraite en ligne" facilite les
démarches au moment du départ
à la retraite. Futurs retraités :
utilisez ce nouveau service en
ligne "Demander ma retraite" sur
lassuranceretraite.fr
Plus besoin de se déplacer !
www.mademandederetraitenligne.fr

Rendez-vous sur assmat.loire-atlantique.fr
>>
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La ville bouge

La majorité municipale

Expression plurielle

Agir en faveur de l’éducation
Vallet attire. De nouvelles familles s’installent quand
d’autres déjà domiciliées sur Vallet deviennent enfin
propriétaires. La question de l’évolution des effectifs
scolaires et du groupe scolaire Paul Eluard est une
question cruciale qui n’a jamais été éludée par notre
équipe. Une enquête prospective a d’ailleurs été
confiée aux services du Département en charge
de croiser les données démographiques au regard
des projets urbains actuels et futurs. Les résultats
définitifs sont attendus d’ici quelques semaines.
Pour autant, un retour partiel nous indique d’ores
et déjà qu’à l’échéance 2022, les effectifs des
établissements public et privé en élémentaire
baisseraient. Les maternelles resteraient stables.
Ces données sont à prendre, à ce stade, avec
prudence car la réalité de la rentrée 2017 confirme
bien la hausse des effectifs à Paul Eluard mais
peuvent contrebalancer aussi l’idée d’une hausse
irrémédiable des effectifs primaires sur Vallet.
Premier enseignement. Il ne sert à rien d’agiter le
drapeau rouge et laisser penser que la maison brûle.
Deuxième enseignement : la question du foncier.
Pour mémoire, une étude a bien été inscrite dans
le Plan Pluriannuel des Investissements, lui-même
annexé au Débat d’Orientations Budgétaires de
décembre 2016. Seulement, le préalable à toute
étude reste la question majeur du terrain disponible,
de son implantation, en interaction immédiate avec
les équipements liés au scolaire (sportifs, cantine,
périscolaire…. ). Or, sans terrain, pas d’école !
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L’équipe précédente devrait s’en souvenir puisqu’elle s’est
heurtée à cette évidence en commanditant une étude sur
un terrain dont elle n’était pas propriétaire. Le projet est
resté dans les cartons. Gardons cela comme une leçon à
méditer : « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ».
Dernier enseignement : l’optimisation des bâtiments.
A moins d’être magicien, il est impensable d’imaginer
tout projet d’une nouvelle école sans passer par la
création de classes supplémentaires sur le site, à court
et moyen terme. Aucune solution foncière n’étant
possible avant au moins 3 ans. C’est en ce sens, qu’un
état des lieux précis des locaux est réalisé parallèlement
à l’éventualité d’ aménagement de classes ou de
constructions dans les budgets à venir. Cette période
« tampon » est incontournable. Les directeurs d’école
l’ont parfaitement compris lors de notre rencontre avec
l’Inspectrice d’Académie en mars dernier. Ensuite, il nous
semble erroné de suggérer que de telles solutions « à
la petite semaine»- sont incompatibles avec un travail
éducatif de qualité. Considérer la réussite éducative et
l’épanouissement de l’enfant au travers du seul prisme
de l’enseignement et des m2 de préaux disponibles et
espaces extérieurs… fait peu de cas de la mission de tous
les personnels, dévoués, dans la prise en charge des
écoliers, tout au long de l’année, du matin au soir ; que
ce soit sur le temps du midi, sur la pause méridienne,
pendant les NTE…et c’est également faire fi des solutions
adaptées et innovantes que ne manqueront pas de
trouver les enseignants en concertation et grâce à l’appui
des services de la Ville.

Semaine multisports avec l'OMS

Le Bourg se bouge : le rendez-vous de fin d'été !

Fête nationale : 13 juillet

Office Municipal des Sports : deuxième
demi-journée du Forum des sports

Concert en villages : Les Laures

L’opposition municipale
Après un été en demi teinte, la rentrée a été aussi
mouvementée que nous l’avions annoncée : les
deux groupes scolaires publics sont saturés et la
situation a mobilisé les parents d’élèves. Si une
classe a bien ouvert à la maternelle, cela n’a pas
été le cas à l’élémentaire….
Quand on voit les logements qui seront livrés en
cours d’année scolaire, et certains dès janvier, il
est certain que des classes compteront facilement
30 élèves avant juillet 2018 pour une ouverture
espérée en septembre 2018 ! Cela bien sur, sans
compter l’accueil des enfants du voyage assuré de
façon récurrente et efficace par Paul Eluard. Cette
ouverture probable et espérée pose la question de
fond d’un deuxième groupe scolaire à Vallet : en
effet, le discours qui permet de placer une, deux
ou trois classes dans les espaces actuels néglige
– volontairement – un aspect essentiel du travail
éducatif.
La formation des enfants ne se fait pas seulement
en classe : les espaces extérieurs, cantine, cours
de récréation, préaux, y contribuent aussi. Face à
l’évolution démographique prévue de la commune,
il parait surréaliste en réponse aux inquiétudes
des parents d’élèves de lire ici ou là les regrets de
Monsieur le maire sur la fermeture d’une classe à
l’école privée, ou la position benoîte qui consiste
à se satisfaire de ce que tout le monde « ait joué
son rôle ».
Il faut, pour nous, se pencher de façon urgente
sur la construction d’une nouvelle école :
nous insistons sur la nécessité de prévoir au
<<

budget les sommes nécessaires pour lancer les études
concernant ce projet ! Rappelons qu’une construction de
ce type nécessite une maîtrise du foncier, ainsi qu’une
concertation avec les différents acteurs. Autrement
dit du temps, dès lors que l’on perçoit ces évolutions
démographiques, et de l’argent, alors même que les
contributions de l’état vont se faire plus rares, et que des
choix devront être faits.
Il faudra sans doute aussi une réflexion « climatique »
sur des bâtiments appelés à servir en toutes saisons.
A cet égard, nous avons été interpellés sur le mirifique
bâtiment du jeu de boules, présenté comme un superbe
outil intergénérationnel. Il semble que les craintes
d’inondations cet hiver, relevées par certains spécialistes
du bâtiment, ne soient dominées par des préoccupations
plus immédiates ! L’espace vitré orienté sud est, source
de lumière il est vrai, a transformé le jeu en sauna à au
moins 2 reprises cet été ! A suivre...
Nous avons la chance d’habiter un territoire attractif : les
vignes qui nous entourent en font partie intégrante. En
cette année particulièrement complexe, nous assurons
tous les viticulteurs et les vignerons de notre soutien.
C’est leur travail qui fera de ce millésime, nous n’en
doutons pas, un bon cru.
Saluons ici le départ de Jérémie Rochet, Directeur
Général des Services de la mairie. Nous regretterons un
fonctionnaire territorial en permanence soucieux à la fois
de l’efficacité de l’action publique, et des conditions de
travail des agents.
Tél 02 40 43 01 74 contact@construire-ensemble-vallet.
fr http://www.construire-ensemble-vallet.fr

Projet St Christophe: visite de quartiers
sur St-Nazaire

Vin nouveau : dégustation du vin nouveau 2017

Journée de la gastronomie : 2ème édition de l'animation
des commerçants de bouche valletais

Journées du Patrimoine : dictée de 1950

>>
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A Vallet
info : un nouveau site internet
et une nouvelle périodicité en 2018 !

>> vallet

Vallet info

Vallet

Un Vallet Info bi-mestriel
C’est dans cette perspective de modernisation du service public,
pour conforter le dialogue citoyen et s’adapter aux nouveaux
modes de communication que le magazine de la Ville passera à
une publication tous les deux mois.
Anticipez dès à présent le nouveau calendrier des dates limites
pour la remise des contenus des Vallet Info de l’année 2018 :
.Vallet Info février/mars : réception des contenus le 10 janvier
.Vallet Info avril/mai : réception des contenus le 10 mars
.Vallet Info juin/juillet : réception des contenus le 10 mai
.Vallet Info août/septembre : réception des contenus le 10 juillet
.Vallet Info octobre/nov. : réception des contenus le 10 sept.
.Vallet Info décembre/janvier : réception des contenus le 10 nov
Notez dès aujourd'hui ce nouveau calendrier.
Un courrier a été envoyé aux associations en juillet dernier pour
les informer de ce changement.
Renseignements : service communication 02 40 33 90 04

>> semaine
de la
sécurité

routière,
diagnostic
voiture
Dans le cadre de la semaine de la sécurité routière, pilotée par le
service Education et la Police Municipale et avec la collaboration
de M. Herbreteau (ancien garagiste), un diagnostic voiture
gratuit sera proposé le mercredi 18 octobre place Charles
de Gaulle de 9h45 à 12h et de 14h à 16h15 avec notamment la vérification des optiques de phares de voitures, de la
pression des pneus et de la visibilité. En parallèle, tout au long
de la semaine, des contrôles des deux roues et des « diagnostics
vélos » auront lieu dans les collèges par la Police Municipale.
www.vallet.fr

<<

>>

du chocolat, des épices et

des saveurs à vallet samedi 14
et dimanche 15 octobre !

Inauguration, initiations et
découverte au boulodrome,
samedi 14 octobre

Rendez-vous à la 8
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 14 et 15 octobre au
Champilambart.
ème
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Un nouveau support de communication grâce à la refonte
du site internet
La communication numérique prend une large place dans
le quotidien de chacun. La ville souhaite ainsi donner la part
belle à une information dématérialisée, plus riche, actualisée
et instantanée, en appui du compte facebook de la ville et
accessible sur les smartphones, tablettes et autres supports.
Ce nouvel outil proposera ainsi de nouveaux services
dématérialisés, de proximité au bénéfice des habitants, des
associations… Il est d’ailleurs ainsi envisagé de donner aux
associations un accès direct pour l’intégration de leurs actualités
(sous réserve de validation du service communication) et de
créer une newsletter mensuelle. Faites-nous déjà part de vos
avis et suggestions sur le formulaire de la Ville (www.vallet.fr)
pour enrichir ce projet.
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municipal des enfants,
élections les 16 et 17 octobre en mairie

>> conseil

Le Conseil Municipal des Enfants se renouvelle cette année
après deux ans de mandat. 28 élèves seront élus conseillers,
dont 14 issus de l’école Paul Eluard et 14 de Sainte Marie, avec
une parité entre CM1 et CM2.
Le CME est un conseil citoyen qui vise la découverte
et l’apprentissage de la citoyenneté auprès de la
jeunesse valletaise. Cela s’inscrit dans une démarche de
responsabilisation au travers d’actions et de projets concrets.
Les jeunes élus 2015/2017 vont clôturer leur mandat le 27
septembre au boulodrome municipal autour du "jeu de boule
nantaise" avec les membres du Club de l'Âge d'Or, projet
auquel ils ont apporté leur participation. Les jeunes élus ont
également été à l'initiative, entre autre, de la création d'un
jardin à bonbons au complexe du Rouaud, des actions de
sensibilisation sur le réchauffement climatique, des ateliers de
sensibilisation aux accidents domestiques et d'apprentissage
des premiers gestes de secours...

Salon du chocolat, des épices et des saveurs, les 14 et
15 octobre de 10h à 19h au Champilambart.
Entrée 5 €. Gratuit jusqu'à 12 ans.

Pôle Education, Sports et Vie Associative, 02 40 33 49 00

Entreprendre à Vallet

L'Atelier de la Fossardière - Anne Leroux
L'Atelier de la Fossardière
est une jeune entreprise
spécialisée dans la
création d'objets divers
en céramique, nés de la
créativité d'Anne Leroux,
artisan d'art, céramiste et
laqueur.
Diplômée des métiers d'arts
de laqueurs asiatiques à
Paris, tournage et décoration
en céramique au pôle des arts de Normandie ; Anne
Leroux crée des objets et des collections uniques.
Objets du quotidien (décoratifs et utilitaires), bijoux ;
elle se distingue par sa technique (pétale de porcelaine)
et son travail des couleurs.
Présente sur les marchés de créateurs, les boutiques
éphémères, auprès de réseaux de distribution ciblés...,
Anne Leroux propose aussi pour la 2ème année des cours
d'initiation à la poterie pour les enfants à partir de
8 ans et les adultes. Ils ont lieu le mardi, de 18h à
19h30 et de 20h à 21h30.
L'Atelier de la Fossardière
La Fossardière, Vallet
07 62 49 75 92

fleurissement,
et bourse aux plantes le 8 novembre

>> cérémonie

Le boulodrome, sur le secteur du Champilambart, a ouvert
ses portes en primeur cet été aux boulistes du Club de l'Âge
d'Or. Destiné à une activité de loisir, ce bâtiment participe
à conserver notre patrimoine culturel local pour toutes les
générations.
Samedi 14 octobre : une journée dédiée à la boule
nantaise. Venez découvrir le nouveau boulodrome
municipal inauguré le matin et laissez-vous tenter par la
pratique de la boule nantaise sous les conseils avisés des
amateurs tout au long de l'après-midi :
- 11h : démonstration intergénérationnelle avec le Club de
l'Âge d'Or
- 12h : inauguration officielle
- de 14h30 à 17h30 : portes ouvertes, démonstrations,
initiations par créneau de 30mn : inscriptions sur
place.

fleurs en pieds de murs !
Semez des fleurs le samedi 7 octobre à 10h30

>> des

Pensez à préparer votre bourse aux plantes !
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. Un animateurdu Centre Permanent d'Initiatives
pour l'Environnement (CPIE) sera présent pour proposer
conseils, bonnes pratiques et échanger autour du jardin.
À 18h15, la cérémonie de fleurissement honorera les plus
beaux fleurissements des particuliers de la commune.

Des fleurs en pieds de murs ! Embellir l'espace devant
chez soi, entretenir ses pieds de murs en respect
de l'environnement, limiter l'apparition des herbes
indésirables (et de l'obligation de désherbage qu'elles
imposent), participer à l'œuvre collective pour une
planète sans pesticides...
Autant de bonnes raisons pour participer samedi
7 octobre à l'opération de semis en pieds de murs
boulevard Général Heurtaux avec les habitants
volontaires. Encadrée par le Centre Permanent d'Initiatives
pour l'Environnement Loire Anjou, avec lequel la ville de
Vallet a signé une convention, cette démarche apporte une
réponse à l'objectif "Zéro pesticide" pour la préservation de la
biodiversité, l'amélioration de la qualité de l'eau et de l'air, le
respect de la santé.... Sachets de graines distribués sur
place, conseils, échanges....participez à cet événement
ou venez vous informer sur place !
Renseignements : service communication 02 40 33 90 04
>>
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Dossier

A Vallet

Ecole élémentaire Paul Eluard

La Bouteille d'Or arrive
à Vallet le 22 octobre !
Vallet a l'honneur de se voir décerner pour la 7ème fois la
Bouteille d'Or, remise la première fois en 1953 par l’Ordre des
Chevaliers Bretvins. Les festivités pour recevoir cette grande
dame ont lieu dimanche 22 octobre. Municipalité de Vallet,
Chevaliers et Dames de la Duchesse Anne vous invitent à
partager cette journée exceptionnelle !

Focus sur la rentrée scolaire

le programme
- Réveil Bretvin. Le Champilambart, 8h30. Accueil de nouveaux
impétrants, personnalités locales ou autres puis défilé à 9h30 vers la
mairie. Ouvert à tous
- Chapitre. Atrium mairie, 10h00. Ouvert à tous. Puis défilé très
coloré en centre ville, emmené par les sonneurs jusqu'au parvis de
l’église, pour accueillir le précieux trophée. 11h15.
- Arrivée de la Bouteille d’Or apportée par les viticulteurs du Pallet,
détenteurs l’an passé pour la remettre officiellement au maire de
Vallet. Les viticulteurs lauréats prendront alors possession du trophée.
Parvis église, 11h45. Ouvert à tous
- Vin d'honneur. Atrium hôtel de ville, 12h30. Dégustation crus
lauréats primés aux concours des Vins de Nantes et de Paris.
Ouvert à tous.
- Déjeuner. Le Champilambart, 13h30 (repas payant uniquement sur
inscription avant le 7 octobre). Ouvert à tous sur inscription*.
Menu : Amuses-bouche, Piquillos farcis aux rillettes de crabe, Filet de
sandre à la crème de Muscadet, Fromage des clarines rôti au four,
Crémeux au chocolat intense et mousse de muroise.
*Inscriptions auprès de l'accueil de l'office de tourisme de Vallet avec un chèque/

Liste des viticulteurs valletais médaillés
médailles concours de Paris : SCEA Domaine de la
Guipière (or et bronze), EARL David et Duvallet (or),
Château de la ferté (or), Lebat Patrick (or), Domaine du
Bois Brûlé (or), SCEA Pichon Claude Michel (or et argent),
EARL Les Montys (argent), EARL Chupin (argent), EARL
Jean Aubron (argent), EARL Petiteau Michel et Vincent
(argent), Château de la Haie Tessante (bronze), JeanMichel Merlaud (bronze), SCEA de la Botinière (bronze),
SCEA Domaine de Champteloup (bronze), Château di
Cléray (or).
médailles concours de Nantes : EARL Allard Brangeon
(or), SCEA Pichon Claude Michel (or), SA Les Vins Drouet
Frères (or et bronze), EARL Petiteau Michel et Vincent
(argent), EARL Chupin (argent), EARL Lechat et Fils
(argent), SCEA Durand Jean-Paul (bronze), EARL Guérin
(bronze)

pers. de 40€ à l'ordre des Chevaliers Bretvins.

UN TERROIR GÉNÉREUX

QUI FACONNE

Le Cru Vallet vous donne rendez-vous sur
le marché le 12 novembre
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Une histoire d'hommes et de femmes

OIR

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.
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Raphaël
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6 années de travail et d’échanges
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sélectionnées
40 parcelles
25 vignerons
réunis
élaborés
6 millésimes
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UN PROJET, UNIQUE POUR
UN CRU D EXCEPTION :

UIT

<<

É

Exigeant mais très valorisant, le premier travail
a été d’identifier les points communs d’un point
de vue des sols, du vin mais aussi humain
en prenant en considération les typicités de
chacun pour définir l’esprit du Cru Vallet.
Des études terrain ont été réalisées durant
l’hiver 2012 et ont permis d’établir une
cartographie des meilleurs terroirs. Chaque
vigneron a ainsi pu récolter, vinifier et élever ses

cuvées parcellaires : on parle de savoir-faire,
de clos, de spécificités, d’élevage prolongé…
tout ce qui fait du vigneron un véritable artisan
d’art et de son vin un cru d’exception.

Novembre 2017 : lancement officiel
du Cru Vallet
25 vignerons font partie de cette démarche
unique. Le mois de novembre sera le lancement
officiel du cru. Notez dès aujourd'hui le
rendez-vous du dimanche 12 novembre
avec notamment une présentation à tous
les Valletais avec dégustation lors du
marché au sein de l’atrium de la mairie de
Vallet.
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.

Ecole maternelle Paul Eluard

Depuis bientôt un mois, tous les élèves de
Vallet ont repris le chemin de l’école. Pour
assurer une rentrée sans fausses notes et un
fonctionnement optimal du groupe scolaire
Paul Eluard, une équipe d’agents municipaux
s’active au quotidien, toute l’année. Si les
élèves et l’équipe enseignante sont aux
premières loges, une petite fourmilière
forme « l’envers du décor ». Avec un objectif
unique : le bien-être de l’enfant. Tour
d’horizon.

Une équipe dédiée sur le pont…
607 élèves en maternelle et élémentaire rejoignent chaque
jour, le cartable sur le dos, le groupe scolaire Paul Eluard. Pour
que tout ce petit monde travaille efficacement, une trentaine
d’agents municipaux, regroupés au sein du pôle Vie
scolaire de la mairie, s’active tout au long de l’année
au service des enfants et des équipes éducatives.
« Les agents sont présents du matin jusqu’au soir auprès des
3/10 ans, dans des missions aussi différentes que le transport
scolaire, la préparation et service des repas lors de la pause
méridienne, l’entretien des locaux, ou l’accompagnement des
enfants de maternelle en tant qu’ATSEM » explique Brigitte
Montastier, responsable du service Education, Sport et Vie
associative.
Tout ce personnel participe ainsi pour le compte de la ville
à la réussite éducative de tous les enfants du primaire, en
leur apportant les conditions favorables à leur épanouissement
et à leur sécurité dans le cadre de leur environnement de
travail. « En effet, poursuit Laurence Seigneurin, adjointe aux
Affaires scolaires, si le but premier de l’école reste bien le volet
connaissance, formation, et vivre ensemble, la ville participe,
au travers de ses moyens et ses compétences, à apporter un
environnement de travail de qualité à tous les écoliers ».

Quelques nouveautés de rentrée
Parmi les temps forts de cette rentrée, l’ouverture
notamment d’une 8ème classe en maternelle auprès des
moyens et grandes sections : « La ville se réjouit que

1ère réunion de rentrée et de coordination entre tous les agents de
la ville et les équipes enseignantes. Ateliers de travail autour de la
communication et de la cohérence éducative pour maintenir un dialogue
de qualité entre tous les personnels qui gravitent autour des élèves

l’Académie ait revue sa copie en faveur de cette nouvelle classe
supplémentaire. Surtout dans un contexte national contraint
de dédoublement de classes de CP en zones prioritaires. A
Vallet, les conditions d’accueil et d’apprentissage pour les
plus jeunes n’étaient véritablement pas réunies » ; confirme
Laurence Seigneurin, adjointe aux Affaires scolaires.
Autre nouveauté de taille : la création d’une classe ULIS
en élémentaire destinée aux enfants rencontrant des
troubles cognitifs du comportement. « Dans ce contexte,
nous restons attentifs, en contact étroit avec l’Inspection
académique et la direction de l’école, à accompagner au
mieux les changements induits, les conditions d’accueil et
d’apprentissage optimales de tous les enfants » renchérit
l’adjointe en charge du scolaire.
>>
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Dossier
Zoom sur...

le métier d’ATSEM
Pour l’épanouissement des toutpetits !
Marie Léone Corbineau
exerce ce métier
depuis 39 ans.
Partant à la retraite
dans quelques mois,
elle effectue ainsi
sa dernière rentrée
en tant qu’ agent
territorial, spécialisé
des écoles maternelles.
Sa journée débute
souvent par la préparation matérielle de
la classe (fabrication de petits supports
éducatifs…) afin que tout soit prêt à l’arrivée
des 26 petits écoliers de 4 ans. Elle seconde
l’enseignant en accompagnant l’enfant dans
tous ses apprentissages scolaires quotidiens,
autour des règles de vie du groupe, dans
l’acquisition de son autonomie. Outre le fait
d’aider à mettre les manteaux, surveiller
la sieste, accompagner les enfants aux
toilettes… Elle s’implique aussi dans la vie de
classe en gérant les éventuels conflits entre
enfants, en veillant à son développement
affectif, sensoriel et moteur, en repérant les
enfants en difficultés. Ce qu’elle apprécie le
plus dans son métier : la relation privilégiée
tissée avec les enfants et les parents et tout
particulièrement le sourire des enfants, gage
que sa mission est réussie...

Atelier sur le temps péri-scolaire

Actualités de rentrée !
Une nouvelle classe ULIS
« ULIS » pour Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (anciennement
CLIS). 12 élèves présentant des troubles des fonctions cognitives
ou mentales sont désormais accueillis au sein du groupe scolaire
élémentaire pour poursuivre une scolarisation adaptée dans une classe
spécifique, autour d’un enseignant spécialisé, nommé par l’Education
Nationale. L'objectif étant de favoriser l'inclusion de ces élèves dans
leurs classes de références dites "ordinaires". Cette classe « Ulis »
décidée par l’Académie s’entend dans la continuité du partenariat
construit avec l’IME depuis de nombreuses années autour des enfants
en situation de handicap. Les enfants sont accueillis chaque matin
par un enseignant et des personnes « aide à la vie scolaire » ainsi
que par des professionnels de soin pouvant être sollicités si le projet
thérapeutique des enfants le nécessite.

Quid des nouveaux rythmes scolaires en 2018 ?
Reconduits en l’état pour un an, les ateliers NTE feront l’objet d’une
reflexion approfondie avec tous les partenaires concernés durant
l’année. Elle a déjà débuté par une réunion avec les associations
sportives, culturelles, les associations de parents… le 18 septembre
dernier. Les parents d’élèves des écoles privée et publique seront
aussi mis à contribution au travers d'un questionnaire. La réflexion
impliquera nécessairement une concertation avec les conseils d'écoles
et toutes les communes de la Communauté de Communes Sèvre Loire
car les problématiques de transport scolaire et la question du coût de
la réforme des rythmes sont intimement liés à la pérennité d’un tel
projet.

Quand rentrée scolaire rime
avec transports scolaires et
péri-scolaire...
Eclairage sur les transports scolaires
Il existe sur la commune 8 circuits primaires pour
308 élèves inscrits. L’organisation des transports
relève de la Communauté de Communes Sèvre et
Loire, huit agents communaux interviennent en tant
qu’accompagnants le matin et le soir après la classe.
Leur rôle : assurer la sécurité des enfants pendant les
trajets dans le car et veiller à chaque descente à la
sécurité routière.

Transports scolaires

L’IFAC, un partenaire essentiel
L’accueil « périscolaire » confié à l’IFAC dans le cadre d’une délégation de
service public est assuré de 7h30 à 9h et de 16h à 18h45 chaque jour.
Les animateurs interviennent sur la pause méridienne de 12h à 14h sur
des créneaux d’activités proposées aux enfants (danse, vidéo, activités
sportives, théâtre, arts plastiques, initiation échecs) ou sur le temps de
la récréation. Cette année, un animateur supplémentaire vient rejoindre
l’équipe de professionnels. 331 enfants sont inscrits en périscolaire.
Réunion de rentrée à noter dans vos agendas...
"Réfection voirie secteur bd Dejoie"
Dans le cadre des projets d'aménagements de voirie, il est prévu une
réunion publique, le lundi 16 octobre, à 20h, salle Rabelais (au
Champilambart) afin de présenter les esquisses des travaux qui seront
réalisés sur les parkings du Champilambart au cours du 4ème trimestre 2017
et sur le boulevard Dejoie en 2018.

Animation temps méridien

Restauration scolaire, le plaisir des
papilles avant tout !
Chaque année le service de la restauration
scolaire produit 64 000 repas par an, soit 460
repas par jour. 87% des enfants du groupe scolaire déjeunent
à la cantine. Une équipe de 19 agents sont à pied d’œuvre pour
préparer en lien avec le prestataire Restoria des repas de qualité,
variés, et intégrant au moins deux produits biologiques et locaux
à chaque déjeuner. L’équipe assure également l’accompagnement
et le service des repas, l’entretien et nettoyage des locaux et
accompagne les projets d’accueil individuel. Un gage de bonne
conduite afin de permettre aux enfants de bien s’alimenter pour
bien apprendre. La démarche de la Ville porte bien entendu sur
l’éducation nutritionnelle au travers d’animations déclinées toute
l’année (Semaine du goût, petits-déjeuners anglais... mais aussi
à la sensibilisation au gaspillage alimentaire). Les enseignants,
parents d’élèves et élus sont d’ailleurs invités régulièrement à
venir déjeuner avec les enfants, sur place.
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La rentrée à Vallet, en

Bienvenue

Ines Vasconcelos vient d’effectuer
sa 1ère rentrée en tant que
« responsable du pôle vie scolaire »
à Vallet. En charge du bon
fonctionnement de la restauration
scolaire, de l’entretien des locaux,
du transport scolaire, elle encadre
27 agents quotidiennement….. Elle
est secondée dans ses missions par
Christine Pierre. Ce qui lui plaît dans
ses nouvelles missions : outre l'organisation et la gestion
du personnel, c'est de travailler avec différents partenaires,
autour de la vie des enfants, pour faire que leur journée
d’écolier se déroule le mieux possible.

Le portail Famille plébiscité…
Inscriptions et réservations aux activités de
loisirs, activités de vacances, à la restauration
scolaire… Toutes ces démarches sont désormais
à portée de « clic ».
Simple, souple et personnalisé, ce nouveau service
simplifie la vie des parents et garantit une gestion et
harmonisation dans les pratiques des professionnels.

chiffres

Ecole élémentaire Paul
Euard : 222
enfants en maternelle et
385 enfants en
élémentaire
Ecole Saint Marie : 441
enfants en
maternelle et en élémenta
ire
Collège privé Saint Jos
eph
626 collégiens

:

Collège public Pierre Ab
élard :
631 collégiens

>>
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Rendez-vous
Samedi 14 octobre
de 10h15 à 11h15.
Contact :
valletfitness44@gmail.com

Lieu de rendez-vous : Vallet, place André Barré pour le covoiturage.
(2€ pour les non adhérents)

>> association

gymnastique

volontaire saison 2017/2018
A la recherche d'un club pour pratiquer une activité durant
l'hiver, l'association de gymnastique volontaire Vallet vous
propose plusieurs cours variés durant la semaine : Gym
Energy, Gym Forme Senior, Pilates, Gym Zen et Gym
Douce.
Et aussi des séances de Zumba avec Mahmoud les samedis
matin de 9h à 10h en salle Barcelone à Vallet. Il reste des
places ! Cours ouverts à tous.
Renseignements disponibles au 06 95 88 16 05 - agvvallet@orange.fr ou
sur le site www.agv-vallet.fr ou la page Facebook https://www.facebook.
com/agv44330

association vignoble,
initiations gratuites

>> kinball

>>

comité de jumelage santo

amaro, soirée portugaise le 14 octobre
Le Comité de Jumelage Santo Amaro (Portugal) organise
le samedi 14 octobre à 20h, salle Raphaël Hardy à
Mouzillon, une soirée portugaise avec dîner comprenant
apéritif, entrée, plat, dessert, café et porto (au cours du
repas les boissons sont en supplément). La soirée dansante
sera assurée par ECLIPSE animations.
Sur réservation (22 € par personne). Renseignements auprès de :
Brigitte Polo au 06 83 29 54 81, Hélène Gaultier au 02 40 06 71 54

Exposition...
Du 10 au 24 octobre Alain Weiss

Renseignements : kav.kinball@gmail.com ou au 06 64 14 61 74

Du 25 octobre au 8 novembre Michèle Collineau

Venez rencontrer des entreprises du vignoble qui recrutent
lors du 8ème Forum Emploi du Vignoble le jeudi 12 octobre de
14h à 17h au Palais des Congrès du Loroux-Bottereau.
Une quarantaine d’entreprises sont attendues et différents
secteurs seront représentés : transport, industrie, commerce,
agriculture…
Contact : Pôle Emploi au 02 40 80 52 20, Mission Locale du Vignoble
au 02 40 36 09 13

12

www.vallet.fr

<<

Restauration et boissons sur place.

Samedi 7 octobre à 20h30
et date supplémentaire
Dimanche 8 octobre à 16h

Pour tout renseignement : gauthier.pateau@orange.fr

aux vêtements d'hiver,
mercredi 25 octobre

Artiste peintre autodidacte, il utilise la
nature comme support et s'inspire de
ses voyages pour la
reinterpréter à sa manière, en mélangeant
concret et abstrait.

forum emploi du vignoble
jeudi 12 octobre

Cette année, 6 groupes au programme : Kicked to
Heaven (rock’n'roll), Red is dead (stoner), Jackhammer
(stoner), No Chiefs (tribute to rage against the machine),
Kalevala (métal symphonique), Rust Theory (stoner).

Humour/Chanson

>> bourse

L'association valletaise
vous donne rendezvous tous les lundis de
20h à 22h à la salle de
sport de la Regrippière.
Entraînements mixtes.
Pour découvrir ce sport,
participez aux entraînements et initiez-vous
gratuitement.

>> 8ème

L’association valletaise Westill présentera la 2ème
édition du Westill festival. Cette édition aura lieu
le 21 octobre au Champilambart, à partir de 17h.

© Sandra Franji

Samedi 7 octobre
le puiset doré 14h______________ 02 40 36 60 96
Mercredi 11 octobre
CLISSON 14h_____________________ 02 40 56 26 92
Dimanche 15 octobre
coueron (journée) 8h30___________ 06 86 84 63 01
Jeudi 26 octobre
st aignan de grd lieu 14h________ 06 37 99 26 01
Samedi 4 novembre
ST sauveur de landemont 14h____ 06 18 09 92 97

fitness,
séance zumba
contre le
cancer du sein
le 14 octobre

Le Champilambart

festivall, samedi 21
octobre au Champilambart

>> westill

Artiste peintre de Vallet, elle pratique l'huile et l'aquarelle.
Son inspiration naît de
ses voyages avec pour
thèmes de prédilections
les représentations marines et les musiciens.
Son exposition "Reflets"
emmènera les visiteurs
à la découverte de la
magie des reflets de la
lumière.

L'association Créaccueil organise la bourse aux
vêtements d'hiver et matériel de puériculture à
l'espace culturel Le Champilambart.

•

•
•

Dépot* : mardi 24 octobre de 9h à 18h. Les articles
doivent être en bon état, non tâchés. Coudre un
carré de coton 10cm x 10cm ou munir les articles
d’étiquettes en carton très solide (en vente à
l’association 1 € les 20 étiquettes). Ecrire la taille et
le prix à l’encre bleue ou noire. Lors du dépôt il vous
sera demandé 1,50 € par liste.
Vente : mercredi 25 octobre de 9h à 17h.
L’Association prélèvera 10 % du montant des
ventes.
Restitution des invendus : jeudi 26 octobre de
16h30 à 18h30.

*Il ne sera accepté qu'une seule liste de 15 articles
(vêtements, matériel de puériculture) par personne
de plus de 16 ans qui se présentera munie d'une pièce
d'identité.
Association CREACCUEIL – 5, rue de la Bourie – 44330
VALLET, Tél. 02 40 36 39 08, creaccueil.vallet@orange.fr

>> d'rôle de jeu, soirée théâtre
mardi 7 novembre
La compagnie théâtrale D'Rôle
de Jeu présente " Le repas
des fauves ", une pièce de
Vahé Katcha mise en scène par
Christophe Hamon le mardi
7 novembre à 20h30 Espace
Culturel le Champilambart.
"À Paris en 1942, c'est
l'occupation
allemande.
Des amis se retrouvent
pour un anniversaire. la
fête est bouleversée par un
événement qui va les mettre,
et nous mettre, en face d'un
panel de comportements où
chacun, peut se reconnaître. Qu'aurions-nous fait ?..."
Réservations : Office du Tourisme du Pays du Vignoble de Nantes
02 40 36 20 30

ça Fromet !

Frédéric Fromet en trio
Révélé au grand public par sa chanson d’actualité
hebdomadaire sur France Inter, Frédéric Fromet passe
l’actualité à la moulinette. Croustillant, caustique et sans
limites, ses textes n’épargnent rien ni personne. Sa devise :
« ne rien prendre au sérieux et surtout pas soi-même » ! Avec
ses deux musiciens, ses chansons mises en musique par les
Ogres de Barback, sa voix fluette, il vient se jouer de tout
et surtout de nous, que vous soyez bobo, footeux, jogger,
jeune cadre dynamique, paysan, vieux, prof, de droite ou
de gauche … Un coup de scie chirurgicale en plein cœur du
monde, à la fois vache et pourtant plein d’humanité !

Théâtre

Mardi 17 octobre à 19h30

Quand on verra du
bleu… Cie Acta Fabula

© emilie-lemoine

Les Amis des sentiers pédestres : Agenda

>> vallet

Déjà accueillie en 2015 avec Le manager, les deux crapauds
et l’air du temps, l’auteur, metteur en scène et comédienne
Solenn Jarniou revient à l’affiche du Champilambart avec des
thèmes qui lui tiennent à cœur : comment s’adapter à notre
société normalisante? Comment affronter nos désillusions,
trouver des raisons de vivre ? Avec son écriture si particulière,
à la fois fleurie, drôle et poétique, Solenn Jarniou va nous
raconter comment ces trois personnages rebelles, candidats
au suicide, vont s’entraîner à affronter la vie et au travers de
leur solidarité, pourquoi pas retrouver du sens ?

Quelques infos de début de saison !
la billetterie
à l'unité est ouverte à l'Office de tourisme /
Accueil de Vallet (Place Charles de Gaulle)
et sur www.champilambart.fr
abonnement toute l'année à partir de 3 spectacles !

Concert

reporté

-"

calipso rose

"

Le concert de Calypso Rose
(prévu le 16 novembre)
est reporté au jeudi
7 décembre à 20h30.

Réservations au 02 40 36 20 30
ou www.champilambart.fr
>>
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Vivre ensemble
>> défi

des familles à énergie

positive, économisez en toute
simplicité !

>> office

de tourisme du

vignoble nantais : nouveau rando
guide

Le défi « Familles à énergie
positive » permet à des familles
volontaires de faire au moins 8%
d'économies d'énergie et d'eau en
adoptant des éco gestes.

La convivialité est un élément dynamisant de ce concours !
En Loire Atlantique, 1292 familles ont relevé le défi depuis 2011.
Du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017, le défi a été suivi par 248
familles.
Le prochain défi aura lieu entre le 1 décembre 2017 et le
30 avril 2018. Cette année, vous aussi, inscrivez-vous !
er

Rejoignez une équipe ou formez-en une avec vos voisins, collègues,
amis !
Pour plus de renseignements : http://www.vignoble-nantais.eu/
Pour les inscriptions : http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr.
Espace Info Énergie - 02 40 08 03 30

>> plan

climat : repérez les pertes
d’énergie de votre habitat !
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. Un chèque de caution vous
sera demandé lors du retrait du
matériel.

la graine bleue
théâtre pour le 8/10 ans

:

Théâtre 8/10 ans – « La Mini-Troupe de Vallet »
Nouveau créneau ! Vendredi de 16h45 à 18h15
La Compagnie La Graine Bleue est invitée par la Cie Spoutnik
à développer cette année son activité théâtre enfant, au
sein d’un nouveau lieu : Le Château de la Noë.
Le théâtre c’est du plaisir, de l’émotion et de la réflexion sur nous
même et sur le monde qui nous entoure… A travers la création
d’un spectacle, nous aborderons les techniques théâtrales de façon
ludique avec des exercices variés qui favorisent l’expression sur la
scène. Improvisation, jeux de voix, jeux du corps, jeux des émotions,
jeux de mots et de personnages…

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. Une équipe peut regrouper des personnes
du même quartier ou commune, des collègues de travail, des amis,
des membres d'une association... La participation au défi n’a rien de
contraignant : un relevé de compteur par mois.

>> compagnie

Le Vignoble de Nantes offre un magnifique écrin de
verdure avec des paysages diversifiés et constitue
un véritable terrain de jeu pour les amateurs de
nature et de randonnée avec :
- 600 kilomètres de sentiers pédestres
- 2 itinéraires labellisés « Grande Randonnée de Pays »
- 7 parcours nature et ludiques « Murmures de Rochers »
L’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes propose
depuis le printemps un nouvel outil de promotion de la
randonnée :
« Le Rando-Guide du Vignoble de Nantes »
Le coffret est en vente au prix de 12 € dans les bureaux
d’accueil de l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes : à
Cluisson et à Vallet ainsi que dans divers lieux touristiques
du Vignoble (base de loisirs de Pont Caffino, Zoo de la
Boissière du Doré, Garenne Lemot, Musée du Vignoble
Nantais, Moulin à papier du Liveau…..) mais aussi dans
des sites commerçants comme Leclerc Clisson, HyperU
Vallet et les magasins Intersport (Clisson, Rezé et Basse
Goulaine).
Toutes les fiches sont disponibles en téléchargement sur la page
randonnée du site www.levignobledenantes-tourisme.com
Informations au 02 40 54 02 95 ou 02 40 36 35 87

« La Mini-Troupe » est accessible aux enfants sourds ou malentendants
pratiquants la LSF (Langue des Signes Française).
Renseignement et inscription auprès d’Amélie au 06 74 17 24 78 ou
lagrainebleue@gmail.com - Facebook : Cie La Graine Bleue

>> ateliers

corporelle avec la Cie Spoutnik dès 3 ans
La Cie Spoutnik vous propose pour la saison 2017/2018 des
ateliers Théâtre, Cirque, Expression corporelle, Musique au
Château de La Noë de Bel Air à Vallet. Pour tous les publics à
partir de 3 ans.
Nos ateliers et chantiers artistiques hebdomadaires s’adressent aux
jeunes et aux adultes, qu’ils soient débutants ou confirmés. Ce sont
des moments de découvertes intenses, de plaisirs, d’écoutes de soi,
de partage avec les autres et d’explorations, mêlant apprentissage
techniques et recherches intuitives. Cet enseignement dépasse les
cadres culturels traditionnels afin de révéler à chaque participant(e)
son potentiel créatif. Ces ateliers sont encadrés par des professionnels
de la Cie. Début des ateliers en octobre.
Renseignements et inscriptions au 06 74 17 24 78. Facebook : Spoutnik
Theatre-Prod

>> école
>> permanences

espace info

théâtre, cirque, expression

couleurs

sainte marie, une rentrée en

Toutes les informations sur le site internet : www.vignoble-nantais.eu rubrique

Les rendez-vous se font sur inscription auprès de l'Espace Info

Dès
la
pré-rentrée
du
1er septembre, toutes les
familles ont été invitées à
célébrer le nouveau projet
éducatif de l’école suite à
l’enquête lancée auprès des
parents pour mieux connaître
leurs choix et leurs attentes
dans l’éducation de leurs
enfants.
Les enfants seront les principaux acteurs de ce projet pour lui donner
vie. Ainsi sur le tableau peint par Myriam Bouchaud, les élèves ont
formalisé leur adhésion à ce projet par l'apposition de leur empreinte
de doigt en peinture, formant ainsi des pétales de fleurs sur les
branches d'un arbre. Celles-ci renvoient à une mission : accueillir
partager, respecter, apprendre et s’entraider. Par ce geste, ils se sont
engagés à vivre ces verbes avec bienveillance tout au long de l’année.
Les inscriptions pour la rentrée 2018/2019 commenceront dès
le mois d’octobre jusqu’en janvier. Prendre RDV auprès du chef
d’établissement et sur le site de l’école.

« Action pour le Climat – Nos actions ».

Énergie au 02 40 08 03 30

Renseignements et inscriptions : École sainte Marie 02 40 33 94 05

Une caméra thermique est un
matériel de mesure utilisé dans le domaine du bâtiment pour mesurer
la température de surface d’une paroi.
Le wattmètre permet de mesurer précisément ce que consomme
chacun des appareils électriques et électroniques de votre foyer.
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.

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.
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energie : des conseils pour votre
logement.
Comment bien isoler mon logement ? Comment
le construire en respectant la réglementation
thermique (Bâtiment Basse Consommation) ?
Quelles sont les solutions de production d’énergies
renouvelables dans ma région ?
Pour obtenir les réponses à ces questions – et à bien
d’autres - ayez le réflexe Espace Info Énergie. Les Espaces
Info Énergie ont pour vocation d’informer et de conseiller
gratuitement les particuliers, mais aussi les entreprises
et les collectivités sur les économies d’énergie et les
énergies renouvelables.
La permanence aura lieu le 16 octobre et le
13 novembre de 13h30 à 17h30 à l'espace
intercommunal Antoine Guilbaud (bureau n°1).

>> rejoignez
d'imagemo !

les bénévoles

Le dimanche matin, créneau apprécié des
utilisateurs, la Médiathèque est ouverte
uniquement grâce à la présence des bénévoles
d'Imagémo. Afin de continuer à satisfaire
les utilisateurs dans de bonnes conditions,
l'association "Les bénévoles d'Imagémo"
cherche à renforcer ses équipes en particulier
pour ces permanences dominicales à la
Médiathèque de Vallet.
Si vous pouvez vous rendre disponibles de 10h15 à
12h le dimanche matin, au moins 8 fois / par an de
septembre à juin, et si vous êtes prêt(e)s à participer
à quelques séances de formation faites vous connaître
auprès de Nathalie Bobière au 06 74 18 52 12,
présidente de l'association. Vous serez accueilli dans
la convivialité.

>> terre d’energie d’eveil, Chi Kong
et Tai-Chi : arts de bien-être chinois

L’Association Terre d’Energie propose à l’année des
cours : de Tai Chi et de Chi Kong, (gymnastiques
chinoises de bien être). Des Stages d’art thérapie et
une formation à Access Bars.
Le Chi Kong et le Tai Chi, font partie des arts de santé chinois.
Le Chi Kong, permet de renforcer et d’assouplir toute la
structure corporelle et de faire circuler harmonieusement
tous les fluides vitaux dans le corps, en relation avec une
respiration profonde. Le Tai Chi, en plus de tous les bienfaits
du chi Kong, est un enchaînement de mouvements fluides
et harmonieux qui s’apparente à une danse, et qui peut se
pratiquer seule ou avec un partenaire.
Les cours :
Cours de Chi Kong à la Regrippière : le lundi de 19h15 à
20h15, (salle polyvalente). A Vallet, le mercredi de 19h00
à 20h00 et le jeudi de 18h00 à 19h00. (salle Atlanta)
Cours de Tai Chi : à Vallet, le mardi de 18h45 à 20h15
(salle de sport des Dorices).
Développement personnel : massages et access bars, en
cours particuliers (voir infos sur le site).
Les stages d’art thérapie, s’adressent à des personnes en
difficultés dans leur vie. La médiation des arts plastiques,
comme outils de transformation, va leurs permettre de
trouver des solutions, pour se rééquilibrer de manière
stable et durable.
L’animateur Gilles Fillon a créé une méthode pédagogique
originale, qui s’appuie sur sa propre expérience d’artiste et
d’enseignant en arts plastiques, il utilise aussi la méthode
d’Access Bars qui permet des résultats spectaculaires.
Gilles Fillon est sculpteur, art thérapeute et enseignant
diplômé en énergétique chinoise depuis plus de 30 ans.
Renseignements complémentaires : Tél : 02 40 57 08 98
Site: www.terredenergie.jimdo.com
>>
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Ordures ménagères, modification des jours de
collecte pour certaines rues du centre ville de Vallet

Dans une volonté d’améliorer le service aux usagers, des modifications de jours de collecte des ordures ménagères ont eu lieu dans le
centre-ville de Vallet. Si vous habitez les rues Ribateau, Edouard Guilbaud et Place Traversière, votre bac sera collecté le
jeudi au lieu du mardi depuis le 7 septembre*. Retrouvez le jour de collecte dans votre rue ou village dans la liste ci-après.
La municipalité, insatisfaite du nombre de jours de collecte à ce jour, sera particulièrement attentive lors de la reconduction du contrat à
aboutir à une réorganisation plus efficiente des collectes. Informations sur www.vallet.fr, www.cc-vallet.fr, infosdechets@cc-vallet.fr
Academie (Rue De L')
Ajusteurs (Rue Des)
Albizias (Rue Des)
Alcester (Boulevard D')
Allier (L')
Ancenis (Route D')
Ancien College (Rue De L')
Anerie (L')
Anjou (Rue D')
Aubepine (Rue De L')
Audigere (L')
Aufrere (L')
Aunay De Fromenteau (L')
Barin De La Galissonniere (Rue) pour ceux
qui présente bac + sacs rue des Forges
Baronniere (La)

mardi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Mardi
Lundi
Vendredi
Lundi
Lundi
Jeudi

Barre (La)
Bas Bois Clair (Le)
Basse Bourdeliere (La)
Basse Charoulliere (La)
Basse Taraudiere (La)
Basse Ville Arnoult (Rue De La)
Bazoges (Rue De)
Beau Soleil
Beethoven (Avenue)
Bel Air (Rue De)
Bellevue
Benoisterie (Impasse De La)
Betaie
Beugnon (Le)
Bienvenue (Impasse)
Blanchetiere (La)
Bodiniere (La)
Bois (Les)
Bois Benoit
Bois Braud (Le)
Bois Brule (Rue Du)
Bois De La Pingossiere (Le)
Bois Gaudin (Le)
Bois Heneau (Le)
Bois Herault (Le)
Bois Jambas (Le)
Boisier (Le)
Boisseliere (La)
Bonne Fontaine
Bonne Fontaine (Route De)
Bonneveau
Botiniere (La)
Bourguignon (Le)
Bourguignons (Rue Des)
College (Le)
Comtiere (La)
Corbeilleres (Les)
Cormier (Le)
Projet (Le) - Bonne Fontaine

Vendredi
Mardi
Mardi
Lundi
Jeudi
Lundi
Mardi
Mardi
Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Lundi
Mardi
Lundi
Vendredi
Jeudi
Jeudi
Lundi
Mardi
Lundi
Mardi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Mardi
Lundi
Vendredi
Jeudi
Lundi
Lundi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Jeudi
Lundi
Mardi
Lundi
Jeudi
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Jeudi

Coudray (Le)
Courreres (Les)
Creusettes (Les)
Creux (La)
Croix (Les)
Croix Grise (Impasse De La)
Croix Porcher (La)
Croix Tourneau (Impasse De La)
Cul Noir
Debaudiere (La)
Dorices (Les)
Dorices (Route Des)
Dos Potiers (Zi Ouest Les)
Drouillet (Le)
Dulanloy (Place) pr les usagers qui présentent bac + sacs rue F Luneau
Echasserie (L')
Edouard Guilbaud (Rue)
Emerauderie (L')
Emile Gabory (Rue)
Erables (Allee Des)
Erik Satie (rue)
Espagne (Boulevard D')
Europe (Boulevard De L')
Evariste Dejoie (Boulevard)
Fauvettes (Rue Des)
Fecuniere (La)
Ferdinand Fougnot (Rue)
Ferronniers (Rue Des)
Ferte (La)
Forges (Rue Des)
Fossardiere (La)
Fosse (La)
Francois Luneau (Rue)
Frank César (Rue)
Fromenteau
Garconniere (La)
Garennes (Les)
General Heurtaux (Avenue Du)
Genets D Or (Avenue Des)
Georges Bizet (Rue)
Giraudieres (Les)
Gobiniere (La)
Goulbaudiere (La)
Goupillere (La)
Grand Moulin Bondu (Le)
Grande Boucherie (La)
Grande Gresiliere (La)
Grande Masure (La)
Grande Perriere (La)
Grande Prairie (Avenue De La )
Granges (Les)
Gravoire (La)
Grondin
Guitonniere (La)

Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Vendredi
Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

Gue Gautier (Le)
Guerin Paris (Rue)
Jean Drouet (Bvd)
Moulin De La Noe Bel Air (Le)
Moulin De La Verrie (Le)
Moulin Gohaud (Le)
Moulin Pichon (Le)
Niviere (La)
Noe De Bel Air (La)
Nouillere (La)
Ormoie (Rue De L')
Paimparay (Rue)
Papillons (Avenue Des)
Parc (Avenue Du)

Mardi
Lundi
Lundi
Lundi
Jeudi
Lundi
Mardi
Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Lundi
Lundi

Jeudi

Parc Des Dorices (Avenue)

Lundi

Mardi
Jeudi
Mardi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Lundi
Lundi
Mardi
Jeudi
Mardi
Mardi
Jeudi
Lundi
Lundi
Vendredi
Mardi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
jeudi
Lundi
Lundi
Lundi
Vendredi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Vendredi
Mardi
Mardi
Vendredi

Parentiere (La)
Pellerins (Les)
Perrotiere (La)
Petiniere (La)
Petit Drouillet (Le)
Petit Four (Rue Du)
Petit Moulin Bondu (Le)
Petite Bodiniere (La)
Petite Boucherie (La)
Petite Ferte (La)
Petite Gresillere (La)
Petite Guipiere (La)
Petite Massonniere (La)
Petite Masure (La)
Petite Riviere (La)
Petite Verrie (La)
Petite Veziniere (La)
Pierre Blanche (La)
Pierre Durand (Boulevard)
Pierre Huet (Boulevard)
Pierrieres (Les)
Pilotiere (La)
Piltier
Pinardiere (La)
Pingossiere (La)
Plaisance
Pointus (Impasse Des)
Poirou (Le)
Pommeraie (La)
Pommeraie (Route De La)
Pont De La Logne (Le)
Potiers (Rue Des)
Pouiniere (La)
Pressoir Bourguignon (Le)
Prestiere (Chemin De La)
Primeveres (Allee Des)
Printemps (Le)
Progres (Rue Du)
Maladrie (Rue De La)

Mardi
Jeudi
Mardi
Lundi
Lundi
Mardi
Lundi
Jeudi
Jeudi
Mardi
Lundi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Jeudi
Lundi
Vendredi
Lundi
Lundi
Vendredi
Mardi
Mardi
Lundi
Mardi
Mardi
Mardi
Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Lundi
Mardi
Vendredi
Mardi
Lundi
Mardi
Mardi
Lundi

Pusterle Stéphane (Boulevard)
Puy Jahail (Le)
Quatre Moulins (Rue)
Railleres (Les)
Raingaillot
Raingaillot (Route)
Rebuniere (La)
Recteur Le Peigne (Rue Du)
Bourie (Rue De La)
Bourreliers (Rue Des)
Braud
Braudiere (La)
Brebiaudiere (La)
Bretagne (Rue De)
Bretaudiere (La)
Brochet (Chemin Du)
Brochet (Le)
Bronniere (La)
Buttardieres (Les)
Buttes (Chemin Des)
Cabonne (La)
Caillaudiere (La)
Carriere De La Touche
Caves (Rue Des)
Chaboissieres (Les)
Chaillou
Chalousiere (La)
Chambronniere (La)
Champiniere (La)
Championnet (Le)
Champs Barres (Les)
Champs Cartier (Le)
Champs Fougeroux (Rue Des)
Chantemerle (Le)
Chantemerle (Rue De)
Chantepie
Charles De Gaulle (Place)
Charmes (Allee Des)
Charouillere Du Moulin (Impasse De La)
Chartrons (Rue)
Charusseaux (Les)
Chataigners (Impasse Des)
Chatelier (Le)
Chene (Le)
Chene Garnier (Le)
Chene Verdet (Rue Du)
Cheneau (Rue)
Chenes Rouges (Allee Des)
Chevalerie (La)
Chevillardiere (La)
Choueche (La)
Clairambaud
Cleray (Le)
Clisson (Route De) Du Resto Au Rd Pt
Pharmacie
Clisson (Route De) Du Rd Pt Pharma Au Rd
Pt Gendarmerie
Clos Julienne (Rue Du)
Closeries Basse Fontaine (Les)

Jeudi
Mardi
Lundi
Jeudi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Mardi
Lundi
Jeudi
Mardi
Lundi
Mardi
Lundi
Mardi
Mardi
Lundi
Mardi
Lundi
Vendredi
Mardi
Jeudi
Lundi
Mardi
Jeudi
Lundi
Mardi
Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Lundi
Jeudi
Lundi
Mardi
Lundi
Lundi
Jeudi
Jeudi
Lundi
Mardi
Lundi

Guipiere (La)
Guertiniere (La)
Guibloterie (La)
Haie Marie (La)
Haie Tessante (La)
Haldras (Le)
Haut Bois Clair (Le)
Haute Bourdeliere (La)
Haute Charaulliere (La)
Haute Cotiere (La)
Haute Taraudiere (La)
Haute Ville Arnoult (Rue De La)
Hautes Cottieres (Les)
Hautes Ouches (Les)
Hector Berlioz (Allee)
Hersandiere (La)
Hersonniere (La)
Heurte Biche
Honcheres (Les)
Industrie (Rue De L')
Italie (Boulevard D')
Jardins (Rue Des)
Juliennes (Rue Des)
Lande Du Poirou (La)
Landes Chaboissiere (Les)
Landreau Village (Le)
Latay (Le)
Launay De Raingaillot
Laures (Les)
Le Coudray
Le Pas (Le)
Le Pont De Sangueze
Lilas (Impasse Des)
Loge (La)
Loges (Les)
Logis Neuf (Le)
Loire (Route De La)
Lorette Du Pas (La)
Louis Beauquin (Boulevard)
Luxembourg (Boulevard Du)
Lorette Du Pas (La)
Louis Beauquin (Boulevard)
Luxembourg (Boulevard Du)
Lorette Du Pas (La)
Louis Beauquin (Boulevard)
Luxembourg (Boulevard Du)
Lorette Du Pas (La)
Louis Beauquin (Boulevard)
Luxembourg (Boulevard Du)
Lorette Du Pas (La)
Louis Beauquin (Boulevard)
Luxembourg (Boulevard Du)
Lorette Du Pas (La)
Louis Beauquin (Boulevard)

Jeudi
Lundi
Vendredi
Vendredi
Mardi
Lundi
Mardi
Mardi
Lundi
Jeudi
Jeudi
Lundi
Jeudi
Jeudi
Lundi
Mardi
Mardi
Lundi
Mardi
Lundi
Mardi
Lundi
Mardi
Lundi
Mardi
Lundi
Lundi
Mardi
Lundi
Lundi
Jeudi
Mardi
Lundi
Mardi
Jeudi
Mardi
Lundi
Jeudi
Lundi
Lundi
Jeudi
Lundi
Lundi
Jeudi
Lundi
Lundi
Jeudi
Lundi
Lundi
Jeudi
Lundi
Lundi
Jeudi
Lundi

Mardi

Luxembourg (Boulevard Du)

Lundi

Mardi

Maison Neuve (La)

Lundi

Jeudi

Maitre Pierre (Rue)

Mardi

Mandiniere (La)
Marchinchere (La)
Massonniere (La)
Mechinaudiere (La)
Menardiere (La)
Mesanges (Rue Des)
Metairie (Rue De La)
Metarie De La Pommeraie (La)
Meuniers (Chemin Des)
Montys (Les)
Moriniere (Impasse De La)
Moucletiere (La)
Moulin De L Aufrere (Le)
Ribateau (Rue)
Robiniere (La)
Roche (Rue De La)
Rogon (Le)
Rois (Rue Des)
Roseaux (Les)
Roses (Avenue Des)
Rosiers (Les)
Rouaud (Chemin Du)
Route D Ancenis
Rouxiere (La)
Saint Christophe (Impasse)
Saint Christophe (Rue)
Saint Louis (Rue)
Saint Michel (Rue)
Salmoniere (La)
Sauvionniere (La)
Sauvionnieres (Les)
Soleil Levant (Rue Du)
Sorbiers (Allee Des)
Taillis (Le)
Teinturiers (Ruelle Des)
Tonneliers (Rue Des)
Toscane (Rue De)
Touche (La)
Tourlaudiere (La)
Tournerie (La)
Traversiere (Place)
Tulipiers (Rue Des)
Val De Logne (Rue Du)
Vera Cruz
Verdet (Impasse Du)
Vergne (La)
Verrie (La)
Veziniere (La)
Vicomtiere (La)
Vigne (Rue De La)
Ville Arnoult (La)
Vincent Saint
Voinerie (La)
Yseron

Jeudi
Jeudi
Vendredi
Mardi
Vendredi
Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Jeudi
Lundi
Mardi
Lundi
Mardi
Lundi
Lundi
Mardi
Lundi
Lundi
Vendredi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mardi
Lundi
Jeudi
Jeudi
Lundi
Lundi
Mardi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Lundi
Mardi
Jeudi
Lundi
Mardi
Jeudi
Lundi
Jeudi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

Rappel : tout dépôt sauvage est interdit et sanctionnable, même aux abords des points de tri. La contravention
de 5ème classe peut s'élever jusqu'à 1500 €.
La déchèterie de Vallet réouvrira début novembre 2017. En attendant, déposez vos déchets au CAD du Loroux-Bottereau ou à la
déchèterie de La Chapelle-Heulin.
• Complexe d’Accueil des Déchets (CAD) - Le Loroux-Bottereau, Zone du Plessis D115, 44430 Le Loroux-Bottereau
• Déchèterie intercommunale à La Chapelle-Heulin, Les Prés du Grand Bois, La Levraudière, 44330 La Chapelle Heulin
Horaires d’ouverture des déchèteries à partir du 1er janvier 2017 : du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-18h et le samedi, 9h-18h.

>>
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news

Octobre 2017

sevre&Loire

Octobre 2017

réouverture après travaux

le jeudi 2 novembre

5 octobre, ouverture
au coeur de vallet

Début octobre, les services de la Communauté de communes Sèvre & Loire vous
accueillent à l’Espace Antoine Guilbaud, Place Charles de Gaulle à Vallet.
Après quelques mois de travaux le siège est opérationnel & les services accessibles à tous !
Retrouvez dès à présent dans le bâtiment nommé « Espace Sèvre » l’accueil général & les services du
pôle Ressources de la nouvelle Communauté de communes Sèvre & Loire.
Quelques repères historiques
& géographiques :

quel type de renseignements ou d’informations puis-je y
trouver ?

Le bâtiment nommé jusqu’alors
« Espace Intercommunal
Antoine Guilbaud a hébergé de
nombreux services municipaux
ou communautaires... de la
mairie de Vallet dans les années
80, aux associations telles que
le GPS ou l’ASDCV, le mythique
Office de tourisme ou encore
les services communautaires tels
que la cyber-base ou le service
environnement de la CCV.

Suite à la fusion des Communautés de communes de Vallet et LoireDivatte, les services ont été réorganisés en 4 pôles de compétences
sur 3 sites principaux. L’accueil général de la population est assuré sur
les 2 espaces principaux « Sèvre » & « Loire ».

Pour conserver ce lieu
historique et stratégique, la
Ville de Vallet, propriétaire des
lieux, a proposé à la nouvelle
intercommunalité d’y installer
son futur siège. Après un vote en
conseil communautaire, les élus
communautaires ont acté cette
décision.
Aujourd’hui, les services sont
installés et c’est avec plaisir
que l’équipe d’agents du pôle
ressources vous y accueillent
début octobre.

3 SITES, un même niveau d’informations partout
Quel que soit le lieu où vous vous renseignez, vous pouvez y retrouver
le même niveau de renseignements : une question sur un projet de
construction ? Sur l’achat d’un terrain dans une zone économique
? Sur un projet d’installation sur une commune du territoire ? Sur la
livraison d’un bac à ordures ménagères ? Ou le contrôle de votre
assainissement ? Sur la garde de votre enfant ou leur inscription aux
transports scolaires ? Visiter ou se balader à vélo ? Etre soutenu par
une infirmière à domicile ou être aidé par une auxiliaire d’aide à
domicile ?
Nos équipes peuvent vous aider ! Découvrez nos services sur notre
site internet & sur l'annuaire des services sur www.cc-sevreloire.fr
(vie pratique / portail cartographique - annuaire des services) ou
contactez nous aux horaires, adresses ou numéros suivants :
ACCUEIL GENERAL DE LA POPULATION : Espaces Sèvre ou Loire
•

Horaires d’ouverture des services :
du lundi au vendredi / de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

•

contacts : 02 51 71 92 12 / accueil@cc-sevreloire.fr /
www.cc-sevreloire.fr

« le siege » espace Sèvre Vallet - 02 51 71 92 12

espace Loire - 02 51 71 92 12
divatte sur loire

centre technique communautaire 02 51 71 75 71 - divatte sur loire

Communauté de communes
Sèvre & Loire - Espace Sèvre

Communauté de communes
Sèvre & Loire - Espace Loire
ZA de la Sensive
84 rue Jean Monnet
44 450 Divatte-sur-Loire

Services Environnement & Techniques
ZA de la Sensive
63 rue Jean Monnet
44 450 Divatte-sur-Loire

1 place Charle de Gaulle
44 330 Vallet

relais assistantes
maternelles

déchèterie intercommunale
à vallet / ZI DES DORICES

la lettre d’infos mensuelle de la Communauté de communes Sèvre & Loire

d u siege com m u na u t a i r e

la lettre d’infos mensuelle de la Communauté de communes Sèvre & Loire

Accès grâce à votre CARTE D'ACCèS "CAD
& DECHETERIE"

Novembre :
•

•

au cad : Opération collecte de pneus tout le
mois de novembre à destination des particuliers.
Les pneus à usage professionnel ne sont pas
acceptés.

INVITATION
DES ASSISTANTES MATERNELLES & DES PARENTS

pour une PRéSENTATION du RELAIS ASSISTANTES
mATERNELLES DE LA CC SèVRE & LOIRE SUITE à LA FUSION
DE DEUX SERVICES DE LA NOUVELLE INTERCOMMUNALITE

LE 20 NOV. 2017 A 20H

LA BOISSIERE DU DORE / ESPACE BUXERIA / 20 RUE D’ANCENIS

Renseignements : 02 51 71 92 21 / ram@cc-sevreloire.fr

Horaires d'ouverture

> du CAD et de la Décheterie à Vallet :
du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de14h00 à
18h00
et le samedi de 9h00 à 18h00
> de la déchèterie de la Chapelle-Heulin
Lundi 9h00 - 12h00 / Mercredi 9h00 - 12h00 / Vendredi
14h00 - 18h00 / Samedi 9h00 - 12h30
14h - 18h00

• PÔLE RESSOURCES : ACCUEIL GENERAL
Siège / Espace Sèvre / 02 51 71 92 12

- Accueil, Communication, Direction Générale des
Services, Finances, Informatique, Marchés Publics,
Ressources Humaines
Et aussi... Urbanisme, Transports Scolaires,
Permanences Aide à domicile, Point Relais Emploi,
Développement économique

• PÔLE ATTRACTIVITÉ & AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE / Espace Loire / 02 51 71 92 12

- SIG & aménagement de l’espace, Aménagement
opérationnel, Habitat, Déplacements, Promotion du
territoire,
- Développement économique 02 51 71 92 16
- Point Relais Emploi 02 51 71 92 13
- Urbanisme 02 51 71 54 70

• PÔLE ANIMATION DU TERRITOIRE / Espace
Loire / 02 51 71 92 12

- Services Aide à Domicile 02 51 71 92 19
- Soins infirmiers à domicile 02 51 71 92 12
- Transports scolaires 02 51 71 92 14
- Piscine Naïadolis 02 40 33 77 21
- Piscine Divaquatic 02 40 33 80 80
- Réseau des bibliothèques 02 40 33 91 84
- Relais Assistantes Maternelles : 02 51 71 92 21*

• PÔLE ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE /
Centre Technique / 02 51 71 75 71

- Déchets, Services techniques, Eau & assainissement,
Gestion des déchets et Services Techniques

Z oo m sur les

contacts du RAM*
•

Antenne Divatte sur Loire :

02 51 71 92 21 / ram@cc-sevreloire.fr /
84 rue Jean Monnet, Zone de la Sensive, La
Chapelle Basse-Mer 44450 DIVATTE SUR LOIRE

- Permanences et/ou rendez-vous : du lundi au vendredi
sauf le mardi après-midi 9 h à 12 h30 – 13 h 30 à 17 h

•

Antenne Le Pallet : 09 64 40 17 83

Rue de l’Amiral de la Galissonnière / Site de la
gare intercommunale, 44330 LE PALLET

- Sur rendez-vous : lundi de 9h30 - 12h30 / jeudi de 14h à
17h / vendredi de 9h30 - 12h30 / 16h - 17h30
- Accueil sans RDV : jeudi de 9h30 à 12h30
- Permanence téléphonique : vendredi de 14h à 16h

•

Antenne Vallet : 02 51 71 71 13

11 rue François Luneau, 44330 VALLET

- Accueil sur RDV : lundi 14h 18h / mardi : 9h30 12h30 /
jeudi : 9h30 12h30 / 18h à 19h
- Accueil sans RDV : mercredi 9h30 12h30
- Accueil téléphonique : 14h à 16h

Rejoignez-nous sur facebook
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».

Ne ratez plus rien ! Actus, HORAIRES, infos, ÉVÉNEMENTS, photos, vidéos, équipements...

>>
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www.vallet.fr

Agenda

Vallet info

PERMANENCE MÉDECIN

novembre 2017

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

En octobre...
Vide grenier
1er octobre - Amicale Laïque - Parc des Dorices
Exposition Vallet mémoires
du 2 au 8 octobre - Si Vallet m'était contée -

Atrium de la Mairie

Opération "Semis en pieds de murs"
7 octobre - Municipalité - 10h30 - Avenue

Général Heurtaux

Réunion publique mi-mandat
6 octobre - Municipalité - 20h30 - Les Courrères
Réunion publique mi-mandat
10 octobre - Municipalité - 20h30 - Bonne
Fontaine

Exposition Alain Weiss
du 10 au 24 octobre - Atrium de la Mairie
Réunion publique mi-mandat
12 octobre - Municipalité - 20h30 - Le

Champilambart

Conférence « La place des grands parents
dans la famille d’aujourd’hui »
12 octobre - Municipalité - 20h - Salle Georges
Brassens

Rencontre avec un créateur de jeux vidéo
14 octobre - Réseau des bibliothèques CCSL 15h30 à 17h00 - Médiathèque de Vallet

Inauguration du boulodrome
14 octobre - Municipalité - 14h30 - parc du
Champilambart

Zumba contre le cancer du sein
14 octobre - Vallet Fitness - 10h15 - salle Barcelone
Salon du chocolat
14-15 octobre - Les Epicuriens solidaires - 10h à

19h - Le Champilambart

Réunion publique aménagement voirie bd
Dejoie
16 octobre - Municipalité - 20h - Le Champilambart,

salle Rabelais

Atelier débat "Comment encadrer le jeu
vidéo à la maison ?"
17 octobre - Réseau des bibliothèques CCSL -

MERCI DE TRANSMETTRE
VOS ARTICLES

PHARMACIE DE GARDE
composer le 3237

AVANT LE 10/10/2017

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

SERVICES VÉTÉRINAIRES
02 40 33 94 63
ou 02 41 64 74 80

Ambulance DOUILLARD
02 40 33 92 12

Ambulance GOULEAU
02 40 33 95 77

taxis gouleau
02 40 33 93 38

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 octobre 2001,
doivent se faire recenser
au Service de l’Etat Civil ;
entre le 1er octobre 2017
et le 30 novembre 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
BRUNELIERE PICOT Giulia, née le 28 juin - 211 La Chalousière, LOIR
CHAMPAGNE Émy, née le 6 juillet - 27 La Nouillère, BERTIN Clémence, née le
8 juillet - Le Pas, FAIVRE Basile, né le 8 juillet - 205 Bourguignon, LE DIGABEL
Sunélia, née le 14 juillet - 20 La Massonnière, HAINAU-ROLATO-PETION
Timéo, né le 15 juillet - 119 Bonne Fontaine, GRIPP Kynann, né le 21 juillet Le Drouillet, HALES BOURGOUIN Mungo, né le 22 juillet - L'Aufrère, LESAUX
Camille, née le 85 août - 48 rue de Bazoges, LINGUINOU Noah, né le 9
août - 43 Les Chaboissières, HERVOUET Aaron, né le 13 août - 17 rue du
Clos Julienne, DRAPRON-PILET Camille, né le 14 août - 2 avenue Général
Heurtaux, BERTRAND Mila, née le 25 août- 15 Le Puy Jahail

20h- Médiathèque de Vallet

Tournoi FIFA parents/enfants
17 octobre - Réseau des bibliothèques CCSL - 15h

à 18h- Médiathèque de Vallet

Permanence Secours Populaire
18 octobre - Secours populaire - 14h à 16h - 11 rue

François Luneau - Bureau de permanence

Soirée
avec
Ludo'Sphère
"les
jeux
coopératifs"
20 octobre - Réseau des bibliothèques CCSL 20h30- Médiathèque de Vallet

Samedi geek ! WII, Xbox One, réalité
virtuelle...
21 octobre - Réseau des bibliothèques CCSL 14h30 à 18h00- Médiathèque de Vallet

Westill festival
21 octobre - Westill - 17h - Le Champilambart
La Bouteille d'Or à Vallet
22 octobre - Municipalité et Chevaliers Bretvins programme en p.8

Exposition Michèle Collineau
du 25 oct. au 8 nov. - Atrium de la Mairie
Bourse aux vêtements
25 octobre - Créaccueil - 9h00 à 17h00 - Le
Champilambart

A votre écoute, A votre service

>> MARIAGES
Graziella PADIOLEAU et Corentin GABORIT , le 15 juillet - 220 La Pouinière,
Delphine GRANGER et Pascal MARSOLLIER, le 15 juillet - Bétaie, Magali
DARBOIS et Willy MARTIN, le 22 juillet - Le Chêne, Céline GODARD et
Jérôme VIVIEN, le 29 juillet - 15 Le Bois Hérault, Rache LHÉRIAU et
Emmanuel QUÉVEAU, le 5 août - 132 La Petite Massonnière, Bidima NGO
SAMNICK et Yann PANIZZOLI, le 12 août - 54 rue d'Anjou, Pauline LUCAS
et Guilhem BATO, le 25 août - Le Grand Moulin Bondu, Pauline PINSON
et Pierre RELET, le 26 août - 301ter Les Courrères, Mélanie BRAUD et
Jonathan GODIN, le 9 septembre - 14 rue de l'Aubépine

>> DÉCÈS
GIRAUD Marie, née DURAND, le 2 juillet - 10 rue du Clos Julienne,
CHARPENTIER Juliette, née MISÉRIAUD, le 4 juillet - 33 route de
Clisson, CARRÉ Marie-Anne, née CAILLÉ, le 7 juillet - 19 rue des Forges,
DUPRÉ Gilbert, le 12 juillet - 8 rue St Vincent, BLANLOEIL Christine,
née BOUHIER, le 15 juillet - 816 La Nivière, BRANGEON Maurice, le
21 juillet - 5 rue des Jardins, WIESNIEWSKA Nadine, née PIOU, le
23 juillet - 22 allée des Érables, PICOT Monique, née BOUCHET, le 26
juillet - 3 route des Dorices, THUAUD Denise, née DUGAST, le 2 août Les Pampres Dorés, SORIN Anne, née ARNAUD, le 5 août - 16 rue du
Progrès, LOISON Frédéric, le 6 août - 1 rue des Quatre Moulins, GOUIN
David, le 11 septembre - 49 Les Raillères
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

