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Avec vous, continuons de révéler Vallet !

Dossier : Bilan mi-mandat 2014-2017

Edito

Visite travaux salle des
professeurs école Paul Eluard

U ne rentrée anticipée

Cette rentrée enregistrera très certainement la fermeture d’une classe à l’école privée (ce que
nous regrettons), mais pourrait voir l’ouverture de deux classes (maternelle et élémentaire), au
groupe scolaire Paul Eluard. Verdict définitif le 4 septembre.
Vallet attire de nouvelles familles ; intéressées par notre cadre de vie, nos nombreux services
et équipements et notre politique de logements en accession abordable. Cet engouement et
cette répercussion sur l’évolution des effectifs scolaires n’est pas une surprise. Une réunion
conjointe avec l’Inspectrice d’Académie du secteur et les deux directeurs a eu lieu dès le
1er trimestre de l’année pour envisager les desseins possibles à
moyen et long terme ; cette rencontre laissant place à des réunions
de coordination avec les enseignants pour anticiper la rentrée. Fin du
...Notre jeunesse est l’une des
mois, les conclusions de la prospective scolaire commandée auprès du
Département 44 sera connue. C’est en ayant ainsi toutes les cartes en
forces vives de notre territoire
main que nous pourrons avancer sereinement sans agitation excessive,
la politique éducative, une de
avec les acteurs concernés pour préparer l’avenir.

et
nos

Notre volonté a toujours été d’accompagner le développement de notre
priorités....
école publique sur le site actuel, en cœur de Ville. Agir pour la réussite
éducative de tous les enfants et favoriser les conditions optimales de
travail pour les équipes éducatives est notre lot quotidien ; en ayant
conforté la présence d'aliments bio au restaurant scolaire chaque jour, nous témoignons
ainsi de notre volonté que le « bien manger » participe au « bien-apprendre ».
C’est ce même souci du respect du rythme de l’enfant, corrélé aux problématiques
de transport scolaire, qui nous fera réévaluer pour la rentrée 2018, le retour à la
semaine des 4 jours, en concertation avec les conseils d’école, le corps enseignant
et l'ensemble des parents d'élèves, à l’échelle de la commune et de la CCSL. Notre
jeunesse est l’une des forces vives de notre territoire et la politique éducative, une
de nos priorités.
Cette rentrée est l’occasion également de vous présenter, au travers de ce
magazine « spécial », notre bilan à mi-mandat.
Vous nous avez fait confiance en 2014 pour mener notre action sur la base des
engagements que nous avions pris devant vous, dans un contexte particulier
et à forts enjeux (regroupement des intercommunalités, baisse drastique des
dotations …).
L’occasion nous est donnée aujourd’hui, de faire un « arrêt sur images » sur
les projets réalisés et surtout ceux à venir.
Notre détermination est intacte.
Avec vous, et pour vous, nous voulons continuer à révéler Vallet ! Nous
vous attendons donc nombreux lors de temps de rencontres, en octobre,
à Bonne Fontaine, aux Courrères et au Champilambart, pour continuer ce
dialogue avec vous et préparer notre avenir.
Très belle rentrée à chacun
A votre écoute,
Jérôme Marchais,
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La Bouteille d'Or à Vallet pour la
7ème fois, rendez-vous le 22 octobre
Vallet a l'honneur de se voir
décerner pour la septième
fois la Bouteille d'or, remise
la première fois en 1953
par l’Ordre des Chevaliers
Bretvins.
Dès
maintenant,
réservez la date du dimanche
22 octobre sur vos agendas !
L’Ordre des Chevaliers Bretvins
vous invite à accueillir ce
prestigieux trophée, fierté des vignerons. En effet, c’est grâce à leur
travail, leur compétence et leur réussite aux concours des vins de Paris
et de Nantes que la Bouteille d’Or fera étape pendant une nouvelle année
dans notre commune.
Mais que se passera-t-il le 22 octobre ? Tôt le matin, de nombreux
Chevaliers et Dames de la Duchesse Anne convergeront vers Vallet pour,
tout d’abord, accueillir de nouveaux impétrants, personnalités locales ou
autres, lors d’un Chapitre auquel tous sont conviés. Puis un défilé très
coloré, emmené par les sonneurs rejoindra le parvis de l’église, pour
accueillir le précieux trophée.
A 12h, la Bouteille d’Or arrivera enfin. Elle sera apportée, toute enrubannée,
par les viticulteurs du Pallet, détenteurs l’an passé. Il conviendra au Grand
Maître, entouré de sa Chancellerie, d’inspecter l’état de la Bouteille avant de
la remettre officiellement à Jérôme Marchais, Maire de Vallet. Les viticulteurs
lauréats prendront alors possession du trophée. Ils feront découvrir et
déguster leurs meilleurs Muscadet. Soyons nombreux à les féliciter.
Toutes et tous sont ensuite conviés à participer au vin d'honneur
en mairie puis au repas qui sera servi au Champilambart à partir de
14h le 22 octobre (repas uniquement sur inscription avant le 7 octobre).
Repas payant. Inscriptions auprès de l'accueil de l'office de tourisme de Vallet avec

nicipales
Informations Mu
A Vallet

Les sorties à faire en septembre
Dossier bilan mi-mandat
Mois bleu pour les seniors

Rendez-vous

Vivre ensemble

Communauté de communes

Elections : remerciements
aux assesseurs et
scrutateurs
Le service élection de la Ville tient
à remercier les 226 scrutateurs et
assesseurs bénévoles qui ont œuvré
à la bonne tenue des bureaux de vote
lors des élections présidentielle et
législatives, en mars et juin dernier.
Leur engagement citoyen lors de ces
scrutins est essentiel pour la vie de nos
institutions.

un chèque/pers. de 40€ à l'ordre des Chevaliers Bretvins. Une fiche d'inscription vous
sera remise afin d'être renseignée sur place.

A noter :
Enquête statistique sur
l'histoire de vie et le patrimoine
des ménages
L'Insee réalise, entre le 25 septembre 2017 et le
31 janvier 2018, l'enquête statistique sur
l'histoire de vie et le patrimoine des ménages.
L'enquête permet de comprendre de quelle
façon se constitue et se transmet le patrimoine
dans chaque histoire personnelle. Réalisée à
l'echelle européenne depuis 2010, elle permet les
comparaisons internationales.
Un enquéteur de l'Insee prendra contact avec
quelques foyers valletais. Il sera muni d'une carte
officielle l'accréditant.

La préfecture se modernise
Ne perdez plus de temps aux guichets !
Les procédures de délivrance des titres sont
désormais dématérialisées. Il n’est plus nécessaire
de se rendre en préfecture pour de nombreuses
démarches administratives. Elles peuvent être
effectuées en ligne, 24h/24, 7j/7.
Dans le cadre de l’évolution des modalités de
délivrance des titres et pour améliorer le confort
des usagers, d’importants travaux ont débuté
à la préfecture de la Loire-Atlantique avec une
restructuration et un réaménagement complet du hall d’accueil et des services.
Les usagers sont invités a profiter de cette dématérialisation pendant cette
période.
Contact : Préfecture de la Loire-Atlantique - 6 Quai Ceineray - 44000 Nantes 02 40 41 20 20 - prefecture@loire-atlantique.gouv.fr

>>
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L’opposition municipale
La rentrée s’annonce agitée et approximative…

Expression plurielle

...Tout comme la réalisation de ce numéro « spécial
mi-mandat » du Vallet’info dont nous avons été
informés APRES la date de remise de notre mot de
l’opposition. Est-ce pour nous permettre d’être plus
prolixe ? À moins que la majorité n’ait besoin de plus
de 500 mots pour « informer » sur les éléments que
nous pointions initialement.
Nous sommes, pour l’école publique, à quelques
élèves
de l’ouverture d’une nouvelle classe à
l’élémentaire et de même à l’école maternelle. Il y a
fort à parier que soient prononcées 2 ouvertures le
jour de la rentrée ou après les premiers comptages.
Mais où les installer ? La bibliothèque de l’élémentaire
laissera sa place à la nouvelle classe mais à l’école
maternelle ? Nous espérons que les professeurs ne
seront pas contraints de déménager leur salle de
réunion/salle à manger dans le couloir ! Le jeu de
dominos auxquels ont été conviés les professeurs
et les agents (déménagement des dortoirs,
modification de l’utilisation des salles, transformation
des usages...) ne nous surprend pas. Il est logique
de chercher à optimiser l’espace dans les structures
publiques et les enseignants n’ont pas besoin de
coups de menton martiaux et de déclarations du
style « il faudra bien qu’ils bougent » pour s’adapter
à leur environnement.
L’anticipation que nous avions faite en 2011, en
construisant deux nouvelles classes avait comme
projection la réflexion pour la création d’une
nouvelle école.
Il était de notoriété publique que l’attrait du
territoire, et la mise en place des différents projets
de lotissement (Les chais Drouet, Saint Christophe,
Le Bois Brûlé...) par l’élaboration du PLU et les
études lancées, allaient attirer de nouvelles
familles, de nouveaux enfants à Vallet.
Mais que penser de cette urgence, de cette fébrilité
que certains conseillers ont découverte... le 3
juillet !? La municipalité envisage même d’installer
la classe externalisée de l’IME et ses enseignants
de l’enseignement public... à l’école privée !! C’est
faire peu de cas du travail et des partenariats actifs
depuis plusieurs années entre l’IME et Paul Eluard !
L’ensemble de la démarche semble manquer d’une
logique au service des écoliers. Ainsi, ne parait-il
pas souhaitable d’offrir à nos enfants des aliments
bios et locaux au restaurant scolaire... à l’inverse
de ce que font les communes voisines !
Pour nous, l’école peut également être le lieu de
découverte de goûts et d’approches alimentaires
différentes tournées vers des aliments plus
sains et locaux. A cet égard, l’argument utilisé
par l’adjointe à la solidarité (?) pointant une
« incohérence » à proposer des aliments bios au
restaurant scolaire à des enfants n’en consommant
peut-être pas chez eux est significatif… Poussons
la logique, pourquoi leur proposer des livres s’ils
n’en ont pas chez eux ?!
Oui, la programmation d’une nouvelle école doit
être envisagée très rapidement pour absorber
l’augmentation de population. Il n’est ni possible
ni républicain de s’entendre répondre qu’ « il y a
de la place à l’école privée » comme cela a été
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entendu en Conseil Municipal. Pour rappel : il faut 2 ans
pour faire une classe, 3 ans au minimum pour construire
une école.
Mais dans les projets de la municipalité, autour d’un
boulodrome, d’un terrain de foot, et d’une école de
musique, nous n’avons encore jamais vu de projet
scolaire avec les budgets nécessaires inscrits sur le
mandat. Ira-t-on de l’approximation aux préfabriqués
dans la cour des écoles…?
Nous pointons aussi la façon de concevoir l’étroitesse
de la réflexion : à l’exemple du jeu de boules, 250 000€
même avec des subventions (de l’argent public) pour un
bâtiment qui ne peut servir qu’à cela ! Bien sur, nous
avions nous aussi prévu un possible "passage de relai"
entre les anciens et les jeunes, mais à 150 000€ et
avec une salle de convivialité destinée aux éventuels
accompagnants-conjoints. Par ailleurs, le fait de le
positionner au Champilambart aurait peut-être dû
conduire à prévoir - par exemple pour Expovall ou
d’autres manifestations - un usage mixte ? Des toilettes
accessibles de l’extérieur, un bureau supplémentaire, etc.
On nous parle beaucoup d’économies... Nous sommes
tout à fait d’accord avec les principes d’une gestion
serrée au niveau des finances municipales. L’utilisation
de procédures de mise en concurrence, que nous
avions initiée et qui a été menée de façon systématique
(y compris pour les espaces verts !) a donné de bons
résultats. Mais sait-on que le nombre total de jours
calendaires d’absences des agents de la municipalité
a augmenté de 41% entre 2013 et 2016 ? Il faut être
attentif à un certain mal-être au travail qui pourrait
expliquer en partie ces chiffres impressionnants...
Sont-ce encore les visées d'économie qui vont conduire à
ce que le PLU (Plan local d’urbanisme), document établi
en 2013 au plan local, soit bientôt réformé ailleurs ?
Un Plan local d’urbanisme est un document qui doit
évoluer, prendre en compte des erreurs manifestes
d’appréciation, suivre les évolutions des différents
secteurs constructibles ou non. Or, il est prévu qu’un
PLUI (Plan Intercommunal) soit établi en 2020. Dès
lors, les modifications qui s’avèrent nécessaires, mais
aussi la prévision des évolutions à venir, se feront au
niveau de l’intercommunalité, sur le territoire entier de la
Communauté de communes de Sèvre et Loire.
Si la municipalité ne lance pas en 2018 la révision
nécessaire et prévue de ce document, le travail se
fera par l’Intercommunalité... Ne serait-il pas plus
logique, comme les élus en ont convenu en conseil
communautaire, que les documents soient d’abord vus
et amendés en commissions locales ? Mais peut être
n’est-ce pas souhaité ? Certains signes au niveau des
commissions d’urbanisme (absence d'éléments de
dossiers permettant de juger de la validité d’une demande
en commission, courriers du maire accordant ou refusant
des demandes de travaux sans que ces dossiers soient
vus en commission) font déjà référence à des mœurs
politiques dont on mesure bien le pouvoir en termes de
clientélisme...
A mi-mandat, nous restons constructifs, au service
de Vallet et du territoire, mais nous demeurons aussi
attentifs aux méthodes et aux buts poursuivis.

La ville bouge

Attestations de Première Education à la Route : remise
des récompenses aux lauréats des écoles primaires

Fête nationale : 13 juillet

Fête de la musique : Body tap

Parking des Dorices : peintures

Ecole de musique : concert de fin d'année

>>
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A Vallet
Série « Si Vallet m’était contée... »
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 route de Clisson
Elle relie le carrefour des « quatre routes » à la sortie du bourg,
direction Mouzillon, dans le prolongement de la route d’Ancenis.

Route de Clisson

Une croix dite « des quatre moulins » est érigée en 1972, transfert
de la croix en bois sculptée par J.B. Berton qui se trouvait près de
son entreprise, rue d’Anjou. Cette croix est restaurée en 2007 par
SOS Calvaires.
Des moulins, il reste près de la route celui de « Chéneau-Honoré »,
aujourd’hui propriété de la commune, et celui du restaurant « Don
Quichotte », anciennement moulin « Garciau ».
Le
long
de
cette
route, on trouve une
maison
bourgeoise
de style italien, ayant
appartenu à Edouard
Guilbaud (1987-1937).
Ce dernier a été une
« figure valletaise »,
instigateur des foireexpositions en 1926,
chef
de
l’Harmonie
de 1912 à 1937, animateur de diverses festivités (théâtreskermesses), compositeur de chansons et poèmes, conseiller
municipal... La rue reliant celle de F. Luneau à la rue Barin de la
Galissonnière porte aujourd’hui son nom.
Cette rue a été artisanale avant et après la seconde guerre
mondiale : le transporteur « Barré », les charrons « Jaumouillé »,
« Porcheret », « Lemée », le maçon « Marchais » y avaient leurs
entreprises… Une usine de production d’électricité était installée
derrière les ateliers « Porcheret » alimentant quelques artisans du
bourg ; elle fonctionnera de 1906 à 1922.
En 1983, on y construit une gendarmerie, près de la voie Nantes–
Cholet ; l’ouverture d’une portion de cette voie express se fait la
même année (elle n’aboutira à Cholet qu’en 1985).
En 1987, la rocade reliant la route de Clisson au pont Bourne
(route de la Regrippière) est mise en service ; elle correspond aux
boulevards d’Allemagne et d’Italie actuels. Cette même année, on
démolit un château d’eau placé près du moulin « Honoré » qui avait
été construit en 1939 et mis hors service en 1970. En 1988, ce sera
la construction de la rocade ouest, boulevard d’Espagne, reliant la
route de Clisson à celle de Bonne Fontaine.
Des photos sont à votre disposition sur la vitrine du local de l’association,
Bd Pusterle.
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>> vous

avez donné du temps

à votre pays ? Rejoignez l'Union
Nationale des Anciens Combattants
Dans notre passé récent, la France nous a demandé de
répondre présent pour préserver ses valeurs d'égalité,
de fraternité et de liberté. Vous avez donné du temps à
votre pays ? Devenez soldat de France.
Il sera important dans ces prochaines années de maintenir cet
effort pour ne pas sombrer dans l'oubli et réduire le besoin
de mémoire à quelques pages de nos livres d'histoire. C'est
dans cet objectif que la Fédération Nationale des Anciens
Combattants a souhaité s'ouvrir, entre autres, à ceux qui ont
eu la chance de ne pas vivre ces conflits mais qui ont donné un
an de leur jeunesse sous les drapeaux dans le cadre du service
militaire obligatoire. Le statut de soldats de France a été créé
à cet effet. Aujourd'hui, des concitoyens ont déjà accepté
de rejoindre la fédération avec ce statut. Ils seront demain
les garants que la flamme du souvenir sur notre vignoble ne
s'éteigne pas.
L'invitation à rejoindre les rangs des soldats de France est aussi
ouverte à d'autres acteurs : les sapeurs pompiers, les forces
de police, les militaires en activité, les correspondants défense,
la Croix Rouge, la Protection Civile, les parlementaires, les
élus... Tous peuvent être accueillis au sein de l'UNC.
L'Union Nationale des Anciens Combattants de ValletMouzillon-La Regrippière invite à participer à cette mission de
maintien des valeurs citoyennes en tant que soldats de France
pour perpétuer le souvenir, chérir ce besoin de paix pour la
génération à venir. Si vous êtes concerné et que cela vous
intéresse, n'hésitez pas à prendre contact.
Contact : 02 40 33 76 98 - braud.rudy@orange.fr - 02 40 33 95 47 jacques.pouchard@free.fr

axe nantes-cholet :
aménagement de la bretelle sortante à
Vallet

>>

Afin d'alléger l'engorgement récurrent intervenant aux
heures de pointes sur la sortie Vallet/Clisson dans le
sens Nantes/Cholet, la bretelle sortante sera bientôt
doublée.
L'aménagement aura lieu
du 18 septembre au
27 octobre prochain.
Pendant cette période, des
déviations par la sortie La
Chapelle-Heulin et Tillières
seront nécessaires.
Le projet s'inscrit à la fois
dans un cadre sécuritaire
(plus de 2km de bouchons parfois sur la voie express) et dans
le programme des équipements publics pour la future zone
commerciale du Brochet ; les travaux seront en grande partie
financés par la région et le département pour l'aménagement
des 2 ronds-points d'entrée d'agglomération. Ces travaux
dépendent de leurs compétences.

>> vide

grenier le 17 septembre, aidez
les projets des jeunes de la Passerelle

>> ecole

Le dimanche 17 septembre, les jeunes organisent un vide
grenier boulevard Pusterle et Place du Petit Palais de 8h à 17h.

Envie de pratiquer un instrument, d'intégrer un
ensemble vocal à l'école municipale de musique ?
Il reste quelques places en éveil musical, parcours instrumental,
flûte traversière ainsi que dans les ensembles vocaux (chorales
enfant, ado et adulte) et à l'atelier de percussions brésiliennes.

Depuis octobre 2016, un groupe de 10 jeunes de la Passerelle
(structure 11-15 ans) s'est mobilisé afin d'organiser un séjour à
l'étranger. Ils ont choisi Rome et partiront du 23 au 28 octobre.
Afin de financer une partie de leur séjour, les jeunes réalisent des
actions d'autofinancement (vente de sapins de Noël en décembre
2016, de galettes des rois en janvier 2017, vente de gâteaux et
crêpes au salon du jeu en mars et avril 2017 et fête de la musique
en juin 2017).
Ainsi, venez contribuer à ce projet ambitieux, que vous souhaitiez
exposer ou flâner.
Bulletin d'inscription disponible sur : ifac.asso.fr/vallet
Renseignements et inscriptions : 07 62 26 20 80
vallet.passerelle@utno.ifac.asso.fr

Entreprendre à Vallet
Alex Party kids

Alex party Kids, récemment
installé sur Vallet, propose
jeux en bois et structures
gonflables à la location.
Après
des
années
dans
l'industrie, Alexandre Martin,
dèjà DJ le week-end, choisit
en 2015 de se reconvertir
complètement dans le milieu
de l'animation, faisant le
constat simple qu'il est difficile
de se procurer des structures gonflables à la location. Le
projet lancé à directement connu un vif intérêt. Depuis,
le catalogue d'Alex party kids s'est étoffé de jeux en bois,
sonorisations, et même un pack mariage avec prestation
de DJ.
Avec une approche très axée sur la bonne ambiance et
l'humain, la sécurité des participants est également très
encadrée. Les locations sont proposées clef en main avec
intallation, mise en sécurité et certificat de conformité.
Alex party kids
alexpartykids@gmail.com
06 32 54 69 31
www.location-structures-gonflables-nantes.com
www.alexpartykids.com

municipale de musique,
inscriptions encore possibles !

Pour contact et renseignement : 02 40 36 42 81 /
ecoledemusique@vallet.fr

>> OMS,

Forum des inscriptions
sportives le 9 septembre
L’OMS organise sa deuxième
demi-journée d’inscriptions
avec
des
associations
sportives valletaises le
9 septembre de 9h30
à 12h. Rendez-vous au
complexe du Rouaud pour
les rencontrer, découvrir la
diversité des activités proposées à Vallet et vous inscrire
pour la prochaine saison.
Tous les détails sur www.vallet.fr - oms.vallet@gmail.com

electriques, nouvelles
bornes de recharge sur Vallet

>> voitures

Dans le cadre du
schéma de déploiement
d'infrastructures de
recharge pour les
véhicules électriques
réalisé par le Syndicat
Départemental
d'Energie (Sydela),
deux bornes seront
installées sur notre
commune.
Les travaux débuteront début octobre pour une mise en service
en novembre. Les emplacements choisis pour ces bornes de
recharge accélérée et rapide sont les parkings du boulevard
Pusterle et de la rue Emile Gabory.
Contact : Sydela - 02 51 82 20 95 - www.sydela.fr
>>
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Les sorties à faire en septembre
journées du patrimoine les 16 et 17 septembre
Exposition sur l’école, dictées... : dimanche
17 septembre (11h à 13h et 14h30 à 18h).
Au centre Emile Gabory près de la médiathèque :
reconstitution d’une salle de classe et
rétrospective des activités de la jeunesse des
années 50/60 sur le canton de Vallet. Dictées
publiques : à 11h30, 15h et 16h30.
Château d’Yseron : dimanche 17 septembre
de 14h à 18h. Visite commentée du vestibule,
des extérieurs, du jardin et de la cave. Visites
commentées de 16h à 18h.
Contact : Office de tourisme du Vignoble de Nantes
- 02 40 54 02 95

Château du Cléray
Les 16 et 17 septembre au Château du
Cléray à Vallet, plusieurs animations
seront proposées :
- « Voyage sur les terres du Château du
Cléray ». Le grand public découvrira l’univers
du vin et l’histoire du château à travers un jeu
de piste ludique.
- Visite des caves voutées avec dégustation de Muscadet et autres appellations
réputées de la Loire.
- Activité de jeux œnologiques : mini-jeux sur la thématique du vin dans les
caves du château.
Contact : 02 40 36 22 55 / 02 40 36 48 83 - www.sauvion.fr – jhoellard@lacheteau.fr

vin nouveau sur le marché
dimanche 17 septembre
La municipalité s’associe aux viticulteurs
de Vallet pour faire découvrir la cuvée du
Muscadet 2017.
Rendez-vous
dimanche
17
septembre,
devant la mairie pendant le temps du marché
dominical, pour partager ce moment de
convivialité comme sait l’offrir notre terroir.

"au pays de blanche neige"
avec la Banque Humanitaire
sur le marché le 24 septembre

La Banque Humanitaire investit, comme
chaque année, le marché dominical sur le
théme "Au pays de Blanche Neige"cette
année. Grands décors, parade équestre
et costumes à voir absolument !
Deux parades à 10h30 et 11h30 avec
la participation du Centre Equestre des
Chaboissières. Séances photos gratuites
devant le Château de Blanche Neige devant
L’hôtel de Ville. Cadeaux à gagner !
Des produits Banque Humanitaire seront en
vente à mini-prix au profit de l’aide sociale
CCAS de la ville de Vallet.
Renseignements : 02 40 80 90 61 - solidarite@banque www.banque-humanitaire.com

Journée de la gastronomie le 16 septembre : concours enfants de recettes-dessert à la

« muroise » et découvertes culinaires
L'association "Les Toqués
valletais", composée de
plusieurs commerçants
valletais, professionnels
des goûts et des saveurs,
offre cette année encore
une journée spéciale sous le
signe de la gastronomie. Ils
vous donnent rendez-vous lors
de cette deuxième édition le
samedi 16 septembre de 15h
à 19h place Charles de Gaulle
pour des démonstrations, des
dégustations... à la découverte
des produits et savoir-faire
locaux.
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Inscris-toi au concours !
Tu as entre 6 et 12 ans ? Inscris-toi et participe à ce
concours en réalisant un gâteau pour 4 à 6 personnes sur
le thème : "Super-héros", avec de la confiture et du
chocolat (inscription, ingrédients et règlement à retirer
chez Mil'Caprices du 21 août au 10 septembre). Tout le
monde sera récompensé !
La meilleure réalisation sera récompensée le 16
septembre à 17h en présence des Chevaliers Bretvins.
Règlement du concours :
• Le concours est réservé aux enfants de 6 à 12 ans, avec une
seule inscription par famille, limité à 15 participants.
• Les inscriptions seront à retirer à la pâtisserie "Mil'Caprices" du
21 août au 10 septembre.

Diverses animations sont inscrites au programme de cette
deuxième édition. Les Toqués valletais vous parleront de leur
métier, partageront leur maîtrise des saveurs et des produits de
qualité, montreront les gestes qui participent aux secrets de leur
savoir-faire, vous feront déguster le fruit de leur passion.

• Vous devez obligatoirement donner un nom à votre gâteau qui
sera décoré sur le thème des super-héros. A diposer sur un plat
ou assiette jetable.

Venez fêter le goût et la gastronomie avec vos commerçants lors de
ce rendez-vous exceptionnel.

• La remise des lots et résultats se feront le samedi 16
septembre sur la place Charles de Gaulle à 17h00, lors de
la Journée de la gastronomie.

www.vallet.fr

<<

• Les gâteaux seront à confectionner chez soi et à déposer à la
mairie de Vallet, le mercredi 13 septembre à 16h.

bilan mi-mandat

2014-2017

Avec vous, continuons de révéler Vallet !

TEMPS DE
RENCONTRES
Cette feuille de route,
travaillée depuis notre
arrivée est en construction.
Nous vous invitons à venir
débattre de tout ce travail
réalisé lors de réunions
publiques début octobre :
Dates :
Le 6 octobre à 20h30,
aux Courrères
Le 10 octobre à 20h30,
à Bonnefontaine
Le 12 octobre à 2OH30
au Champilambart (salle
Rabelais)

Qu’en pensez-vous ?
M e r c i d e no us a d r e sser
déjà vos remarques, vos
questions, vos contributions
sur le formulaire de la ville
www.vallet.fr

« Voici venu le temps d’un bilan à miparcours. Le temps d’analyser le travail accompli tout en réaffirmant le cap
annoncé.
Ce dossier spécial « mi-mandat »
retrace ainsi notre feuille de route et nos priorités.
Depuis maintenant 3 ans et demi, nous sommes attelés à la
tâche. Notre projet municipal s’enrichissant notamment d’actions non prévues au départ (réaménagement des services de
l’hôtel de Ville, projet de multi-accueil pour les plus petits, mutation du secteur du Champilambart… ) du fait d’opportunités
qui sont apparues évidentes.
Depuis le début, le contexte financier n’a pas été notre plus
fidèle allié ; loin s’en faut. La baisse inexorable des dotations
publiques est désormais inscrite dans le marbre et de mauvaises surprises pourraient apparaître encore ; pour autant le
levier fiscal ne fut pas actionné. Et nous continuerons de financer nos projets grâce à l’épargne que nous réussissons à dégager tout en recherchant, chaque fois que possible, des sources
de financement extérieures et partenariales (aides publiques
externes ou mécénat culturel avec les acteurs économiques).
Ces règles de bonne gestion restent notre boussole. Vallet doit
avancer, au bénéfice de son attractivité, au service de notre
population et de notre cadre de vie.

Je salue d’ailleurs ici chaleureusement l’implication de tous
les élus de l’équipe municipale, les agents, qui travaillent
avec détermination, à nos côtés, pour mettre en application
notre projet municipal, visant à donner un temps d’avance
à notre commune.
Bien évidemment, tout n’est pas parfait. Nous avons pu
commettre des erreurs d’appréciation, susciter des malentendus … Mais il nous reste du temps pour parfaire ce mandat, avec vous.
Vallet a de nombreux atouts et notre travail consiste
justement à les révéler, à les consolider, en inventant
avec vous les solutions les plus adaptées et pertinentes.
Pour continuer ce débat, nous vous proposons ainsi des
temps de rencontres, de concertation (comme nous l’avons
déjà initié sur certains projets) qui nous permettrons de
poursuivre ce dialogue, répondre à vos interrogations et
nourrir notre réflexion pour demain.
Comptez sur nous pour tenir le cap de nos engagements, à vos côtés !
Jérôme Marchais

Vallet, ville active
au service de l’économie, de
l’emploi et du logement

Faire de Vallet, un bassin de vie d’avenir, attractif, avec des
emplois à la clé pour permettre aux familles de s’installer, est
une priorité absolue. La Communauté de Communes Sèvre et
Loire, compétente en matière économique, est en concertation
étroite avec nos services pour apporter des solutions concrètes
qui profiteront aux acteurs économiques, entrepreneurs, jeunes
apprentis, ….

Pour travailler
Créer des emplois « durables »
• La requalification et modernisation de
la Zone des Dorices est programmée
au 1er trimestre 2018. Une extension
de la zone est prévue fin 2019-2020
• Constitution d’une réserve foncière,
secteur des Tuileries (11 hectares)
pour attirer de futures entreprises
• Création d’emplois sur la future zone
commerciale du Brochet (Transfert des
enseignes commerciales existantes et
implantation de nouvelles enseignes)
• Implantation d’un mini centre-d’affaires sur la ZAC du Brochet pour
accompagner la création d’espaces
de travail partagés (co-working) et
permettre aux porteurs de projets,
aux indépendants et aux télétravailleurs de se connaître et de travailler
ensemble (compétence CCSL)
• Création d’un foyer des jeunes actifs : ouverture en 2018

ZI Dorices : 650 salariés / 60
entreprises / le plus gros parc
d’activités du Vignoble
Nb emplois sur Vallet : 2616
Foyer de jeunes travailleurs

Proposer des infrastructures
modernes
• La bretelle de sortie de la RN 249
(en arrivant de Nantes) sera doublée
pour assurer une meilleure fluidité et
sécurisation du trafic routier. Des travaux seront entrepris entre le 18 septembre et 24 octobre prochain en lien
avec le projet de la ZAC du Brochet
• Le déploiement du Très Haut Débit
(réseau internet avec la fibre optique)
au sein de la ZI des Dorices est programmé pour juin 2018. Début des
travaux en septembre. Achèvement
du réseau pour les habitants en 2021
pour l’ensemble de la commune

Marché de Vallet
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Vallet est l’une des 7 villes pilotes
de Loire Atlantique concernée par
l’arrivée du très haut débit dès la
rentrée 2017-2019. 7 000 usagers
concernés.
• Le projet de liaison « Ancenis-ValletClisson », piloté par le Département
44, a reçu l’aval du Conseil Municipal,
le 11 mai dernier. La desserte de la
zone Industrielle des Dorices est un
préalable à sa réalisation tout comme
la préservation des terres agricoles
• Reflexion commune sur l’avenir des
friches agri-viticoles entre la ville/
CCSL/chambre d’agriculture

Zone des Dorices

Pour Consommer
Conforter un cœur de Ville attractif en complémentarité avec la
zone commerciale du Brochet
• Le cœur de Ville et son activité commerciale (commerçants sédentaires
et marché dominical) occupent une
place à part dans le cœur de tous les
Valletais. Un plan d’actions pour renforcer notre commerce de proximité,
structurer et anticiper ce que doit
être le « centre-ville et le commerce
de demain » sera déployé en 2018 en
partenariat avec les acteurs économiques (ACAV…). Cette stratégie volontariste sera couplée à une étude à
l’échelle communautaire en lien avec
les chambres consulaires
Redynamiser l’offre du marché :
15 % de commerçants abonnés
supplémentaires depuis 2014

Renforcer le tourisme local
• 6 000 visiteurs sont accueillis chaque
année dans les nouveaux locaux de
l’office de tourisme du Vignoble de
Nantes à Vallet, place Charles De
Gaulle. Depuis 2016, en lien avec
la structure « Voyage à Nantes »,
Vallet est intégrée dans le parcours
« Voyage dans le Vignoble ». La Maison du Muscadet, le château du Cléray,

Bois brulé

le domaine viticole Petiteau, le château de Fromenteau et le restaurant
« Au fil des saisons » sont partenaires
• Le projet de création d’un hôtel sur
la Zac du Brochet répond à ce besoin
d’augmenter la capacité d’accueil des
touristes de passage voire des futurs
touristes d’affaires

Pour se loger
Construire des logements neufs
accessibles à tous
Parce qu’il est nécessaire d’agir en
faveur du logement en proposant
des habitations de qualité, la Ville a
poursuivi et engagé plusieurs projets
d’aménagements immobiliers qui proposent de la mixité d’habitat

Vallet attire. Près de 75 logements réalisés/moy/an. 7 %
de logements sociaux
(progression).
Notre enjeu : Construire la
ville de demain en préservant
la qualité de vie recherchée
autour du concept de « Ville à
la campagne ».
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• Domaine de la Sanguèze (aménageur privé) : 10 maisons en accession
à la propriété et 5 maisons en locatif
social. Livraison en cours
• Quartier des Chais du Luxembourg (36 logements sociaux /5
maisons groupées et 5 Lots libres).
Livraison : fin 2017-début 2018
• Quartier Saint-Christophe (110
logements avec accession à la propriété, logements sociaux, lots libres
et adaptés seniors ) ; Début des travaux : 2018
• Lotissement de Bois Brulé (120 logements / lots libres, maisons individuelles
groupées dont 22 locatifs sociaux)
• Domaine Vindemia : 29 logements
collectifs. Livraison 2020
• Réflexion sur le devenir de la zone
commerciale existante, route d’Ancenis avec pour objectif de promouvoir la création d’un quartier diversifié
en entrée de ville, avec des équipements publics et sans commerces

PROJET DE MANDAT TENU
PROJET DE MANDAT EN
COURS

VERS LA BOISSIÈRE DU DO

Lotissement
de Bois Brulé

Vallet,

ville en mouvement
VERS LE LANDREAU

Domaine de
la Sanguèze

Une ville plus accessible et sécurisée
pour faciliter le quotidien des valletais
en termes de stationnements, de
circulations, de déplacements doux
(vélos, piétons). Une ville où il fait bon
vivre grâce à de nouveaux espaces de
loisirs, de détente et des équipements
performants qui améliorent le cadre de
vie de chacun.
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Projet ZAC du Brochet
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Vallet
c’est
aussi ses
villages !

Un terrain
de football
synthétique en
2017

La Fécunière

Fromenteau
La Pétinère

Voiries rurales
réaménagées et
sécurisées

(dont aubettes de car)

2014 : Chalousière vers
Chaboisisères, Launay de
Raingaillot, le Bois Jambas, route
de la Creux, la Débaudière

Aménagement paysager et ludique
avec espace détente, jeux (2018–2019)
Future Ecole de musique et réhabilitation
du Champilambart

2015 : La Fécunière, la

La future école de musique accueillera, sur le secteur

Petite Masure, RD 7565 vers
les Pellerins, la Nouillère,
Chalouisère vers Bois Jambas, le
gd Moulin Bondu, la Guibloterie,
La hte Bourdelière, la Ménardière

du Champilambart, déjà en mutation, un potentiel
de 350 élèves musiciens. Ce bâtiment couplé à
l’équipement culturel du Champilambart qui sera
lui-même réhabilité, permettra de mutualiser les
pratiques amateurs et professionnels et proposer

2016 : Le Moulin de la Verrie,

des espaces aux associations valletaises.

Vera Cruz, les Raillères, la
Guipière, la Creux, Championnet,
bas Bois Clair, les Chaboissières,
le Drouillet, les Creusettes,
Vézinière: aménagement
cheminement piéton,
Débaudière: rétrécissement du
pont

Livraison prévue : 2020
VERS LE PUISET-DORÉ

2017 : La Petite Masure,
l’Audigère vers la Salmonière,
route de Mouzillon à la Dimerie,
la Pétinière, les Courrères, la
Salmonière, les Chaboissières
(ruelles), les Roseaux, la
Chevalerie, la Rebunière, le
Printemps, la Massonnière, la
Touche

VERS LA REGRIPPIÈRE

P

n de l’espace
uilbaud :
Communauté
Sèvre et Loire

Légende
Implantation de la pyramide de cordes et
du boulodrome intergénérationnel

Rois

Projets (voirie, rond point)
Réalisés

Ce futur jeu de boules à la nantaise, de 3 pistes,
sera

progressivement

ouvert

aux

A VENIR (2018 à 2020)

scolaires,

sauvegarde de notre patrimoine culturel local.

ERS LES ROSIERS

Point recharge voitures
électriques

Livraison : octobre 2017
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collégiens et aux curieux. Il participe à la

L’Aménagement de la Coulée de la Logne

P

Réhabilitation ou
création parking

P

Parking existant
Déplacements doux
(vélo...)

Réhabilitation et dynamisation de cet espace
« nature » avec sentiers pédagogiques et
pédestres, restauration du lavoir, et projet d’écopâturage. Futur ralliement vers le Champilambart.
Echéance : décembre 2017
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Nouvel espace public
de loisirs

Vallet,

Une ville pour tous

Enfance-éducation/seniors/personnes
fragilisées

La Ville s’appuie sur tous les acteurs éducatifs, sur le CCAS,
le Conseil des Sages, les partenaires associatifs locaux pour
permettre à chacun de trouver sa place et de s’épanouir.

Agir pour la réussite
éducative
Petite Enfance :
C’est dès la petite enfance, que les
familles ont besoin de soutien du fait
d’un quotidien bien rempli.
• Création d’un multi accueil : septembre 2017 (avec amplitude horaire
de garde accrue et restauration sur
place)
Enfance
• Mise en fonctionnement du portail
famille depuis le 12 juillet, via le site
internet, pour faciliter la vie des parents / (pré-réservations aux activités
périscolaires, centre de loisirs, restauration…)
• Mise en place des nouveaux rythmes
scolaires
• Harmonisation tarifaire des QF
des structures d’accueil (périscolaire, ALSH) et restauration scolaire
(septembre 2016)
• Poursuite de l’équipement de l’école
publique en matériels informatiques
(tableaux blancs interactifs) et travaux de rénovation.

• Déploiement futur d’animations vers
les lieux de vie des jeunes (villages,
lycées...) enpartenariat avec les
associations locales

zoom
• Etude sur la prospective des effectifs
scolaires commandée aux services
Education
du
Département
44
(Livraison : fin septembre 2017)
• Reflexion en cours sur la capacité
d’accueil de l’école Paul Eluard pour
accompagner l’accroissement des
effectifs scolaires.

Agir pour faire
accepter la différence
La place du handicap
• Accueil des enfants de l’IME au restaurant scolaire de l’école Paul Eluard
et pendant la pause méridienne

Crèche « La Maison des Doudous »

• Accompagnement de familles pour
favoriser l’intégration de leurs enfants
porteurs d’un handicap en centre de
loisirs avec Handi’sup
• Partenariat naissant entre l’OMS,
les associations sportives, la Ville et
le département sur une future section
sport adapté pour les jeunes enfants
porteurs d’un handicap cognitif
• Poursuite du plan pluriannuel de
mise en accessibilité des bâtiments
publics et intégration dans les travaux de voirie.

• Poursuite des actions du PEL autour
du handi-loisirs

• Organisation d’activités et d’animations avec l’IME de Vallet ainsi qu’avec
la communauté éducative (café pédagogiques parents, conférences sur les
addictions, comité de suivi PEL...)
• Partenariat étroit avec le nouveau
délégataire de service public IFAC en
lien avec le diagnostic jeunesse
Jeunesse
• Réaménagement du pôle Jeunesse
boulevard Pusterle (11-17 ans)

Atelier jeux de société intergénérationnels aux Pampres Dorés
>> p 6

Agir pour lutter
contre l’isolement de
nos ainés
Développer des activités, des
services en faveur du bienvieillir
• Mise en place d’actions partenaires
favorisant le maintien à domicile et
l’autonomie des personnes (prévention santé, bien-vieillir…)
• Organisation d’un « mois bleu » dédié aux retraités en partenariat avec
de nombreux acteurs locaux
• Contribution active du conseil des
sages en lien avec les projets municipaux ( dont l’enquête sur les structures de logements adaptés à intégrer
aux projets urbains de la commune)

Agir pour
accompagner les plus
fragiles
• Lutte contre la précarité et l’exclusion (aides financières d’urgence, protocole Femmes en détresse, accompagnement des familles dans leurs
difficultés de vie, travail sur la mobilité
avec le département).

• Accès à la culture et sport pour tous
(tickets culture, pass à 1 euro pour la
piscine et le cinéma)
• Soutien aux associations humanitaires et d’entraide avec la mise en
réseau des acteurs locaux
• Travail affiné sur la mixité sociale
et l’attribution de logements aidés

Agir pour un meilleur
accès aux services
publics
Offrir à la population des services publics de qualité et accessibles,
notamment
grâce
au
développement
de
la
e.administration :
• Création du portail Famille (juillet
2017)
• Dématérialisation de procédures via
le site actuel pour l’état civil (cartes
nationales d’identité / passeports biométriques, inscriptions sur les listes
électorales, recensement insee…)
• Refonte du site internet avec création de nouveaux services de proximité (courant 2018)
• Guichet unique associatif
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• Réflexion autour de la création d’un
Point d’Accès au Droit avec le Tribunal
de Grande Instance de Nantes (rendez-vous gratuits avec des professionnels du Droit / notaire, avocat, conciliateur…).
• Réhabilitation de l’espace Antoine
Guilbaud, place Charles de Gaulle
pour accueillir les services de la CCSL
(amplitude horaire accrue pour les
usagers)
• Poursuite des investissements nécessaires au maintien d’un service
public de qualité
Afin d’améliorer les conditions
d’accueil des usagers, de répondre à de nouveaux services,
des travaux d’aménagement du
hall d’accueil, et des pôles recevant du public (état civil, urbanisme, services techniques) seront réalisés à partir d’avril 2018.

PROJET DE MANDAT TENU
PROJET DE MANDAT EN
COURS

Vallet,

Ville
vivante et
rayonnante
La vitalité d’une ville se mesure
à sa capacité à mobiliser les
énergies, à la rendre agréable
pour tous. Une ville qui vit,
c’est aussi une ville où ses
habitants bénéficient d’une
offre culturelle, sportive et
d’animations de qualité et
diversifiée.

Concert en villages : Bonne Fontaine le 28 mai 2017

Encourager l’accès
à la culture et
redevenir le 1er pôle
culturel du Vignoble :

Favoriser la pratique
sportive pour tous

• Optimiser la réhabilitation du
Champilambart :

• Poursuite des aménagements et
modernisation des équipements
existants (salle d’escrime, mise à disposition du local pour le Cyclo Club
Valletais, local rangement RCN …)

Vallet est reconnue comme pionnière
en matière de politique culturelle, accessible et innovante, grâce notamment à l’expertise du Champilambart
créé en 1998. Le projet de réhabilitation de l’équipement culturel favorisera
indéniablement son développement actuel (accueil de spectacles, séminaires,
salon du chocolat... locations de salles).
3ème salle du Département (hors
Nantes) , 12 000 visiteurs,
1200 abonnés soit 35%
d’augmentation/2014. Des
concepts innovants (cep party, arts
du cirque), label pôle musique et
médiation tous publics renforcée
avec les établissements scolaires.
• Le transfert de l’école de musique :
Ce projet permettra de renforcer la
complémentarité de ces deux entités
(Champilambart et école de musique)
sur un même lieu et sous un même
toit pour insuffler une nouvelle dynamique culturelle au service de l’attractivité de Vallet. Etude de programmation lancée. Début des travaux :
septembre 2018. Livraison : 1er semestre 2020
1260 enfants scolarisés sensibilisés
à la musique par des intervenants
de l’école de musique

• Mise en fonctionnement du pôle
d’accueil associatif (septembre
2015)

• Soutien au sport de haut niveau,
sport amateur et sport adapté
• Réalisation d’un terrain de football
synthétique pour disposer d’un terrain « multi sport » disponible toute
l’année au profit des écoles, collèges
et licenciés
• Développement renforcé du partenariat avec l’OMS et les associations sportives
• Relance de la Nuit du Sport et création des deux forums d’inscriptions en
juin et septembre,
• Accueil des championnats de France
de lutte et des futurs championnats de
France Jeunes féminines.

Favoriser et
encourager les
animations, source
de dynamisme pour le
territoire
• Organisation ou soutien aux évènements destinés à animer Vallet,
renforcer le cœur de ville et le lien
entre ses habitants
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>> Nouveautés / créations :
- Musca’day (3ème édition), au service
de la viticulture sur la place Charles
de Gaulle
- Concerts en villages avec Festi’Vall
et les associations de villages (décentraliser la culture/2nde édition)
- Le bourg se Bouge (2nde édition)
- Journée de la Gastronomie (2nde édition)
- Les animations régulières du marché. Le marché des créateurs
>> Dynamisation des animations :
- Fête nationale du 13 juillet
- Fête de la musique (1000 visiteurs)
- Le Grand Champilambardement
-Partenariat autour du Cru Vallet (dég
ustations – concerts)
- Cinéma de Plein air / Marché de Noël
Téléthon en partenariat avec les associations et Festi’Vall
En partenariat avec les associations
locales, humanitaires, et intercommunales (Vignoble à vélo)
• Soutien à la vie associative locale
Mise à disposition de nouveaux locaux
(aménagement du local rue François
Luneau et celui rue de Bazoges) et
maintien des subventions.

PROJET DE MANDAT TENU
PROJET DE MANDAT EN
COURS

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.
La ville vous convie aux différentes animations
organisées en partenariat avec les acteurs associatifs
locaux.
"365 jours pour agir et 30 jours pour le dire": il s'agit ici de
rappeler la contribution des seniors à la vie économique,
associative et culturelle de notre collectivité et de prendre
conscience de la place et du rôle social que jouent les
séniors dans notre société.
A Vallet, les plus de 60 ans représentent près de 20% de la
population. C'est pourquoi la Ville s'engage.
Venez profiter, en famille, et entre amis, des
nombreuses activités proposées tout au long de ce
mois d'octobre.

PROGRAMME
GYM AQUATIQUE adaptée aux séniors
Jeudis 5, 12 et 19 octobre de 9h30 à 10h30
Piscine Naïadolis 7 bd Evariste Dejoie à Vallet
Inscription par téléphone au 02 40 33 77 21 ou à l’accueil
de la piscine.
INAUGURATION DU BOULODROME
Samedi 14 octobre. Parc du Champilambart.
SÉANCE DE BASKET SANTÉ pour tous
Lundis 5, 12 et 19 octobre à 20h30 - Pampres Valletais.
«JEUX VIDÉOS D’HIER, venez rejouer !»
Mardi 3 octobre de 17h15 à 18h15
Avec le Conseil Municipal des Enfants. Exposition et
parcours ludique du 26 septembre au 15 octobre.
Médiathèque.
ÉCHANGE MUSICAL entre petits et grands
Jeudi 5 octobre de 10h30 à 11h30
Avec la crèche municipale/IFAC « la Maison des doudous »
et l’EHPAD des Pampres Dorés.
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.
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.
Sur inscription au CCAS.
JE VAIS À LA BIBLIOTHÈQUE avec papy, mamy
Jeudi 26 octobre à 10h15 - Médiathèque.

Le mois bleu c'est aussi ...
EXPOSITION par Vallet Mémoires « Si Vallet m'était contée »
Du 2 au 8 octobre - atrium de la Mairie
EXPOSITION par Vallet Mémoires « Les rues d’hier et
d’aujourd’hui » - Du 9 au 15 octobre à l’EHPAD des Pampres
Dorés, Boulevard Evariste Dejoie à Vallet
LES COULISSES DU SAVOIR-FAIRE des commerçants
valletais. Visite de différents commerces de Vallet en
partenariat avec l’ACAV (association des commerçants et
artisans de Vallet). Sur inscriptions au CCAS. Places limitées.
Tous les détails sur www.vallet.fr

Centre Communal d’Action Sociale de Vallet
Accueil du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30
sans rendez-vous
et de 13h30 à 17h00 sur rendez vous.
Accueil téléphonique de 9h00 à 12h30
et 13h30 à 17h00 (répondeur en cas d’absence).
Bureau : 18 rue Emile Gabory
Adresse courrier : 9 rue François Luneau
Téléphone : 02 28 03 39 00
Mail : ccas@vallet .fr
>>
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Rendez-vous
>> théâtre

les bouffons

: atelier ado

L'atelier est destiné aux jeunes du collège au lycée, passionnés,
qui veulent se faire plaisir, qui ont besoin de s'exprimer, de
dépasser leurs peurs, leur timidité ou certains complexes. Il
est encadré par un metteur en scène professionnel qui leur fera
découvrir les techniques théâtrales, l'expression corporelle, la
diction, la voix, les jeux de personnages ainsi que la mise en
oeuvre d'un spectacle de fin de saison.

>> salon

du chocolat, des épices

et des saveurs 14 et 15 octobre

Les cours se dérouleront de septembre à juin le mercredi de
16h à 17h30 sauf pendant les vacances scolaires.
Informations et inscriptions le mercredi 7 septembre à
17h salle Georges Brassens.
Renseignements : pineaumyriam@gmail.com

>> créaccueil,

inscriptions 2017/2018

Depuis de nombreuses années, l’association Créaccueil
propose des activités variées telles que la randonnée, la
couture, l’aquarelle, l’art floral, la broderie, le patchworck, le
tricot, la gravure sur verre, le scrapbooking, la calligraphie,
le cartonnage, l’encadrement, la vannerie.
Tous les animateurs sont des adhérents bénévoles.
L’association organise également deux bourses aux
vêtements et matériels de puériculture (octobre et avril) et
une bourse aux jouets.
Vous pourrez vous inscrire dans les activités de votre choix
aux jours et dates suivants, au 5 rue de la Bourie :
- mardi 5 septembre de 9h à 20h (sans interruption)
- jeudi 7 septembre de 9h à 10h30 et de 19h à 20h
- samedi 9 septembre de 9h à 12h
Une permanence sera assurée le jeudi de 9h à 10h30 de
septembre à décembre 2017 (sauf vacances scolaires et
période des bourses).
Contact : 02 40 36 39 08

amicale laïque,
vide grenier le 1er
octobre

>>

L'association
organise
son
premier vide-grenier le 1er
octobre à la salle de l'Amicale
Laïque, parc des Dorices.
Stands intérieurs et extérieurs.
Prix d'inscription attractifs.
Contact : alvalletaise@gmail.com
07 83 79 38 26

Les Épicuriens Solidaires du Vignoble et Laurent
Saudeau, chef 2 étoiles Michelin organisent, samedi
14 et dimanche 15 octobre au Champilambart, la
8ème édition du salon du chocolat, des épices et des
saveurs.
Les plus fins chocolats, épices, cafés, thés, liqueurs,
vanilles, cannelés, biscuits, rigolettes seront présentés
par des exposants de très grande qualité. Des
démonstrations retransmises sur grand écran sont
programmées. Un lot à gagner chaque heure et un
super-lot lors des deux journées, (tirage à 18 heures).
Ateliers chocolat gratuits pour les moins de 12 ans. Bar
et restauration sur place. Une partie des bénéfices sera
distribuée à une association humanitaire de la commune.
Salon du chocolat, des épices et des saveurs, les 14 et 15
octobre de 10 h à 19 h au Champilambart. Entrée 5 €. Gratuit
jusqu'à 12 ans.

>> l’université

permanente, l’université
près de chez vous dès le 9 septembre
L’Université Permanente de Vallet est une composante de
l’Université de Nantes. Elle contribue à la formation tout au
long de la vie. Elle propose une large offre de conférences,
de cours et de nombreuses activités culturelles…
Dans la salle du cinéma le Cep à Vallet, quelque soit vôtre âge,
quelque soit votre niveau, vous pouvez découvrir le monde qui
nous entoure, apprendre tout simplement pour le plaisir…
Pour l’année 2017-2018 :
- 10 conférences auront lieu les lundis à 14h30, une fois par
mois. Les thèmes sont très variés.

>> les 70

ans de la " cuvée 47 "

Les conscrites et les conscrits nés en 1947, ainsi que leurs
conjoints, sont invités à se retrouver pour fêter les soixantedix ans de la cuvée 47. Cette journée d'amitié aura lieu le
jeudi 5 octobre au Château de la Ferté. Un repas est
prévu au programme de ces retrouvailles. Sur inscription
avant le 15 septembre.
Contact : 02 40 33 95 54 ou 02 40 36 25 50
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- des sorties culturelles dans la région.
Des cours seront mis en place en fonction de vos souhaits.
Présentation de l’année et inscriptions le samedi 9 septembre
de 9h30 à 13h30 au cinéma le Cep. Les adhésions seront
prises également lors des 2 premières conférences du
25 septembre et du 16 octobre.
L’adhésion à l’antenne de Vallet vous permet de vous présenter
aux conférences de Clisson, d’Ancenis et Nantes.
Contact : Loïc Pineau - 06 71 57 52 75 - lpineau-univ@orange.fr

Le Champilambart
Ouverture de saison !

débat éducation positive
au cinéma le cep le 28 septembre

Comédie musicale

Vous aimeriez offrir une
éducation différente à
vos enfants ? Vous vous
demandez comment préparer
vos enfants aux défis de
demain ? Vous vous posez
des questions sur le rôle de
l’école au XXIème siècle ?
Venez assister au ciné-débat
sur l’éducation positive et les
nouveaux systèmes éducatifs
le jeudi 28 septembre à 20h30
au Cinéma Le Cep.
Diffusion en partenariat avec
l’Amicale Laïque. Un échange est
ensuite proposé.
Contact : 02 40 36 60 82

>> gala

de bienfaisance le 25 novembre

La Banque Humanitaire
a 30 ans. Pour fêter
cela, elle organise un
grand spectacle, gala de
bienfaisance, le samedi
25 novembre à 20h30
au Champilambart.
Au programme, la voix
du chanteur Yves Duteil,
les ballets d’Ukraine « Les
Joyeux Petits Souliers » et 12 artistes, (chanteurs, imitateurs,
illusionnistes)... D’énormes surprises sont attendues avec Le Prix
Coup de Cœur de 5000 euros remis par Le Président de La Banque
Humanitaire Jean-Marie Roussière aux Enfants d’Ukraine, puis
la remise du Prix National Solidarité avec le magazine Sélection
Reader’s Digest.
Chaque spectateur se verra offrir un proverbe chinois ou japonais
avec de nombreux et très beaux lots à gagner par tirage au sort.
« Ce grand spectacle des 30 ans sera un hommage aux bénévoles
de La Banque Humanitaire mais aussi et surtout aux nombreuses
associations qui œuvrent pour un monde plus lumineux et plus
solidaire selon le proverbe : si on ne peut pas être le crayon qui écrit
le bonheur, on peut être la gomme qui efface le malheur. Merci à la
ville de Vallet pour son partenariat » conclut Jean-Marie Roussière,
président de la Banque Humanitaire.
Adultes : 15 euros - Enfants ( – 12 ans) : 8 euros
Réservations obligatoires : solidarite@banque-humanitaire.com /
02 40 80 90 61

>> yoga

des cours

souffle et détente, reprise

Venez nous rencontrer pour vous informer et vous
inscrire slundi 11 et mercredi 13 septembre.
Les cours ont lieu les lundis à 9h15 et 10h30 à la salle Georges
Brassens et les mercredis à 18h, 19h15 et 20h30 à Vallet ou La
Regrippière (à définir).
Contact : 02 40 54 72 53

Le melon qui

© Phil Journe

>> ciné

Vendredi 15 septembre à 20h30
par le ThéâtreNuit
Un chapeau melon vient au monde, des rêves plein la tête.
Après des débuts dans la vie quelque peu chaotiques, il tombe
entre les mains d’un membre de l’infâme Ordre des Melons.
Ce rassemblement d’hallucinés a choisi pour emblème le
chapeau melon et prétend en interdire le port à l’ensemble
de la population. Alerté, le monde des artistes se mobilise.

Coup de projecteur sur…
Musique

Samedi 30 septembre
à 19h

Gabby Young (UK)
Un beau jour, la créature Gabby Young rencontre ses
autres animaux… En résulte une fusion avant-gardiste
pétrie d’influences dont la folk, la musique balkanique, le
jazz, le swing ou encore la pop anglaise. Un style est né,
c’est le « Circus Swing ».

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

Les infos pratiques pour
la saison 2017-2018
On peut s’abonner toute l’année à partir de 3 spectacles.
Il reste parfois des places le soir de chaque spectacle donc
n’hésitez pas à venir...
Ouverture de la billetterie à l’unité
le mardi 12 septembre : à partir de cette date,
vous pourrez acheter vos places sur
www.champilambart.fr
sauf Michel Jonasz en novembre

Pour recevoir la plaquette, contactez le 02 40 36 20 30
ou à l’Office de Tourisme de Vallet.

Rendez-vous sur

www.champilambart.fr

"La saison s'expose" du 4 au
30 septembre. Venez découvrir
la nouvelle saison en images
dans l'atrium de la mairie.
>>
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Rendez-vous
>> velo

sport valletais
ouvertes et challenge

: portes

Le Vélo Sport Valletais
organise le dimanche 24
septembre le challenge
Guy Babonneau des
écoles de vélo, aux
Dorices.
150 enfants de 6 à 14
ans représenteront les
différents
clubs
du
département et vont concourir sur 3 épreuves :
- Le matin cyclo cross dans les bois et vitesse sur 60 ou 80m
dans la zone des Dorices
- L’après-midi circuit de 2kms sur route, départ et arrivée rue
des Potiers, avec plusieurs courses avec distances adaptées
pour chaque catégorie.
Venez nombreux encourager les enfants, l’équipe du Vélo
Sport Valletais sera au complet pour défendre ses couleurs sur
ses terres ! Les parents et bénévoles seront à pied d’œuvre
pour assurer l’organisation, ils seront ravis de vous accueillir
au bar, restauration également possible le midi.
Portes ouvertes de l’école de vélo le samedi 9 septembre.
Pour les enfants qui souhaitent découvrir le vélo pratiqué
en club, le Vélo Sport Valletais organise une journée portes
ouvertes avec présentation de ses activités le samedi 16
septembre de 11h à 16h au complexe sportif des Dorices.
Contact : Christophe Tesson 06 15 29 16 87

>> racing
inscriptions

club nantais,

La saison 2017-2018 du club d’Athlétisme de Vallet reprend
ses activités à partir du lundi 4 septembre, notre association
vous propose différentes disciplines :
L’athlétisme pour les jeunes
- Poussins (à partir de 8 ans): découverte des différentes
disciplines
- Benjamins : approche multidisciplinaire
- Minimes : apprentissage des techniques d’athlétisme
- Cadets : début de spécialisation
- Juniors et + : spécialisation, perfectionnement
Running
Pour débuter ou reprendre la course à pied, préparation de
course.
La Marche Nordique
Apprentissage de la marche nordique. Initiations gratuites
du 11 au 16, du 18 au 23 et du 25 au 30 septembre.
Condition Physique/ Remise en forme
Préparation physique générale
Les inscriptions pour la saison 2017- 2018 auront lieu :
- Vendredi 1er et mercredi 6 septembre de 18h30 à 20h
au stade des Dorices
- Samedi 9 septembre 10h à 12h à la salle du Rouaud.
Venez nous rencontrer au Forum des sports organisé par
l’OMS !
Vous trouverez les modalités d’inscription sur notre site
www.rcnantais.fr dans la rubrique « adhésion ».
Manifestations à inscrire dans vos agendas 2018 : 3ème
édition des « 6h de Vallet » le 24 mars.
Contact : M. Gendreau - 07 81 74 70 23 - www.rcnantais.fr
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>> judo

jujitsu club du vignoble
temps de découverte

:

Le judo est un sport
accessible à partir de 4
ans. Il permet de canaliser
les énergies, améliore
la concentration et la
confiance en soi avec des
valeurs éducatives comme
le respect.
L'association propose un
après-midi d'initiation le
mercredi 6 septembre : baby judo (4-6 ans) de 16h30 à 17h15,
6-8 ans de 17h15 à 18 h15, les 8-10 ans de 18h15 à 19h15, 10-12
ans de 19h15 à 20h15, à partir de 13 ans jusqu'aux adultes à 20h15.
Le mardi soir, Sylvain Huet propose des cours de Taïso (renforcement
musculaire) de 19h15 à 20h15. Suivi du Jujitsu à 20h15 (Le Jujitsu
est une méthode de défense fondée sur le contrôle de soi et de
l’adversaire).
Inscriptions le mercredi 6 septembre, de 17h à 20h au dojo
et lors du Forum des sport le samedi 9 septembre 10h à 12h,
complexe sportif du Rouaud.
Renseignements : Patricia Hacault au 02 40 36 22 16 ou
jjcvallet@gmail.com

>> association

gymnastique

volontaire : cours de gym adaptés à tous
A la recherche d'une ou plusieurs activités
sportives pour la rentrée ? L'AGV Vallet vous
propose de découvrir ses cours diversifiés de gym
adaptés à tous les publics : gym energy, gym
forme senior, Pilates, gym zen ou gym douce (2
séances découvertes gratuites au choix).
Et en plus les cours de Zumba reviennent dés le 16 septembre ! Ils
sont proposés les samedis de 9h à 10h en salle Barcelone à Vallet (1
cours d'essai gratuit).
La Marche Nordique Sport Santé (sous condition d’atteindre 25
personnes inscrites minimum) reprend aussi les samedis de 9h30
à 11h dans le secteur du Vignoble (1 cours d'essai prévu avec
possibilité de prêt de bâtons, dans la limite des disponibilités). Le
planning MNSS est disponible sur www.agv-vallet.fr.
La reprise des cours du club AGV Vallet est prévue lundi 11
septembre. Bulletin d'adhésion à télécharger, dossier complet à
remettre durant les cours en salle Barcelone ou à déposer dans la
boîte aux lettres. Tous publics.
Renseignements : 06 95 88 16 05 - agvvallet@orange.fr
www.agv-vallet.fr - https://www.facebook.com/agv44330

>> vallet

football loisir recrute

Pour la saison 2017/2018 le Club de Football Loisirs recrute
des joueurs de 30 ans et +. Venez partager la bonne humeur, la
convivialité et le plaisir d’une activité sportive dans un esprit loisirs.
Organisé en championnat, nous rencontrons d'autres équipes du
vignoble en match A/R les vendredis soirs.
Renseignements : Philippe - 06 11 09 45 61 - simon.ph@free.fr
Mathurin - 06 84 54 29 19 - mathurin44@gmail.com

Vivre ensemble
>> la

mission locale du Vignoble
Nantais, l'insertion sociale et
professionnelle comme objectif

La Mission Locale du Vignoble Nantais, structure
d’accompagnement des 16-25 ans vient de faire le
bilan 2016 de son activité. La Mission Locale a reçu 492
nouveaux jeunes l’an passé et a accompagné 1142 personnes,
en majorité des femmes (53%). L’objectif essentiel reste
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes par différents
axes : la santé, la mobilité, la culture, le sport, la formation,
l’apprentissage, l’insertion en entreprise avec des dispositifs
comme les emplois d’avenir, les contrats aidés et les périodes
de stages.
La Garantie Jeunes est destinée aux jeunes de 16 à
moins de 26 ans en situation de vulnérabilité sur le
marché du travail. Ce dispositif donne à ces jeunes la
garantie d’une intégration sociale et professionnelle grâce à
un parcours intensif et personnalisé de formation et d’accès
à l’emploi. Afin de mieux appréhender le rôle et les missions
apportées par la Mission Locale à l’échelle du territoire
différents ateliers étaient proposés lors de l’Assemblée
Générale du 1er juin dernier. Ces ateliers étaient animés par
les jeunes et les conseillers de la Mission Locale. L’ensemble
des participants a apprécié ces interventions qui permettaient
de mieux comprendre les actions au quotidien, les difficultés
rencontrées et favorisaient un échange direct avec les jeunes
et les conseillers.
Contact : 3 Place Maurice Renoul – 44190 GORGES
Tél : 02 40 36 09 13 - Fax : 02 40 36 09 14
Mail : accompagnement16-25@mlvn.fr

>> l'association

les joyeux petits

>> ecole

sainte marie : une rentrée 2017
avec des projets en perspective
La rentrée 2017 s’est
réalisée autour d’un
grand rassemblement
le 1er septembre avec
toutes les familles
pour lancer le nouveau
projet éducatif de
l’école.
Quatre orientations seront declinées au cours des prochaines
années à travers les prochains projets :
- vivre l’école autrement
- vivre dans un climat de confiance et de bienveillance
- accueillir et respecter chaque enfant et adulte avec leurs différences
- apprendre à devenir un acteur
Ce nouveau projet éducatif, ouvre l’école vers de nombreuses actions
à poser notamment autour du thème de l’art en 2017/2018.
La marche Solidamitié a permis de récolter 5 185 € en juin grâce
aux efforts de nos élèves « marcheurs » qui ont fait sponsoriser
leurs kilomètres parcourus par des parrains et marraines de leur
entourage. Le bénéfice de cette marche a été remis à l’association
AEK, il servira à financer la scolarisation de 90 enfants orphelins
sur le village de Kamisimbi au Congo et à la construction en « dur »
d’une nouvelle classe. Tout au long de l’année 2017/2018, les élèves
de l’école Ste-Marie vont entamer une correspondance avec les
élèves de l’école par le biais d’internet et l’envoi de vidéos…
Le choix de cette rentrée a aussi été de privilégier des classes non
surchargées au cycle 2 notamment au CP telles que les orientations
nationales nous y invitent.

Pour inscrire votre enfant pour l’année 2017/2018 ou la rentrée 2018 prenez
RDV auprès du chef d’établissement au 02 40 33 94 05

souliers cherche familles d'accueil

>> secours

catholique :
accompagnement scolaire
L'accompagnement scolaire est une aide aux devoirs du soir
pour les enfants du primaire, public et privé.
Il est assuré chaque mardi de classe de 16h à 17h30 au centre Emile
Gabory à Vallet, salle 10.
Cette aide gratuite est assurée par des bénévoles. Possibilité de
s'inscrire tout au long de l'année en fonction des besoins.
Les enfants bénéficiant de l'accompagnement scolaire sont couverts
par l'assurance du Secours Catholique.
Tous les 2 ans la troupe des "Joyeux petits souliers" présente
son spectacle "Ballets et Danses d'Ukraine", accompagnée
par le groupe vocal « ORPHEUS » qui donne des concerts de
chants Ukrainiens. Ils seront présents sur notre secteur fin
novembre 2017.
Notre association humanitaire qui organise ces manifestations,
recherche des familles d'accueil pour héberger les membres
de cette troupe composée d'une quarantaine de jeunes
danseurs et danseuses (8 à 14 ans) ainsi que d'une dizaine
d'adultes (Orpheus et Encadrement) tous Ukrainiens, du
jeudi 23 novembre au mercredi 29 novembre 2017.

Contact : 02 40 36 62 42 - 02 40 36 23 98

>> le

comité de jumelage france

espagne propose des cours d'espagnol
Deux niveaux de cours sont proposés : notions ou perfectionnement.
Ces cours sont ouverts à tous, intéressés ou non par le jumelage.

Renseignements et inscription : Anne Bernard : 02 40 06 72 78 ou

Les cours débuteront le mardi 3 octobre à 19h ou 20h, selon le
niveau choisi, en salle 10 au centre Emile Gabory.

Annie Ploquin 02 40 06 72 55.

Renseignements et inscriptions : 06 85 56 12 41 - sevchauvire@orange.fr
>>
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EN ROUTE POUR L’EMPLOI
DU 4 AU 12 OCTOBRE, C’EST LA
SEMAINE DE L’EMPLOI
Pour la 8ème édition du Forum de l’emploi, les
antennes de Pôle Emploi St Sébastien sur Loire et
Clisson, la Mission Locale du Vignoble Nantais en
collaboration avec la Communauté de Communes
Sèvre et Loire, organisent le Forum de l’Emploi du
Vignoble Nantais.
Rendez-vous le JEUDI 12 OCTOBRE 2017 de 14h à 17h,
au Palais des Congrès au Loroux-Bottereau.

ET AUSSI...

Renseignements &
Inscriptions aux ateliers
02 51 71 92 13

Aﬁn de préparer au mieux les candidats à ce forum
et aux rencontres entre demandeurs d’emploi &
entreprises qui recrutent plusieurs temps forts sont
proposés du MERCREDI 4 AU JEUDI 12 OCTOBRE 2017
sur l’ensemble du territoire de la Communauté de
communes Sèvre & Loire :
•

Ateliers pour préparer les candidats à la rencontre
des entreprises qui recrutent

•

Informations collectives pour découvrir des
nouvelles professions.

JEUDI 19 OCTOBRE, C’EST LE
RENDEZ-VOUS DE LA CREATION
D’ENTREPRISE
Créer ou reprendre une entreprise peut se révéler
parfois être un vrai parcours du combattant !
Que vous soyez, futurs créateurs ou repreneurs
d’entreprises, rencontrez tous les acteurs liés à votre
démarche, quel que soit l’avancement de votre
projet.

Renseignements &
Inscriptions aux ateliers
02 51 13 83 22

JEUDI 19 OCTOBRE, rencontrez en un seul et même
lieu tous les acteurs de la création d’entreprise et
bénéﬁciez d’un accompagnement personnalisé et
des conseils pour réussir votre projet.
Rendez-vous de la Création se déroulera Salle
Polyvalente de Loisirs au Pallet de 14h à 18h.

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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AGENDA DE RENTRÉE

3

SEPTEMBRE,
C’EST LA
RENTRÉE DES
SCHTROUMPFS
À VÉLO !

FAN DE JEUX VIDEOS ?
VENEZ JOUER À LA
BIBLIOTHEQUE !

Départ entre 9h et 11h
du Montru, à la
Chapelle-Heulin
Renseignements :
à l’Ofﬁce de Tourisme
du Vignoble de Nantes
à Vallet
02 40 36 35 87 ou sur
www.cc-sevreloire.fr

LES 29, 30 SEPTEMBRE &
1ER OCTOBRE 2017, LES
MUSCADÉTOURS REVIENNENT
L’événement dédié
aux épicuriens,
aux amateurs de
découverte & de
convivialité s’installe
à Divatte sur Loire le
dernier week-end de
septembre.
L’Ofﬁce de Tourisme du Vignoble de Nantes
organise la 6e édition des Muscadétours les 29,
30 septembre & 1er octobre sur notre territoire.
Au programme : des animations autour de la
viticulture, la gastronomie, de la culture & du
patrimoine.
Rendez-vous sous les serres maraîchères à
Divatte-sur-Loire pour découvrir un marché
gourmand, des dégustations autour du Wine
Truck*, des démonstrations culinaires & des
dégustations, une découverte de l’univers du
maraîchage ou encore Les Agapes entre amis,
une randonnée des saveurs & une fanfare
haute en couleur !
Renseignements : www.lesmuscadetours.com
& sur la page Facebook, Les Muscadétours
*vins vendus dans les camions

Ca vous dirait d’affronter un champion
du monde de eSport ? de rencontrer un
créateur de jeux vidéo ? de vivre une
expérience de réalité virtuelle ? Oui ?
Du 26 septembre à la ﬁn décembre, le réseau
des bibliothèques de la Communauté de
communes Sèvre & Loire vous invite à participer
à son nouvel événement dédié notamment
aux jeux vidéos.
Vous pourrez entre
autres y affronter un
gameur professionnel,
parcourir l’histoire du
jeu vidéo...
• Réservez l’Xbox One
du 19/09 au 25/11
pour jouer sur place
à Fifa, Just dance,
Forza, Assassin’s
creed syndicate ou
Guardians.
bibliothèque à Vallet
• « Expo jouable de
rétro-gaming », d’Astéroïds à Super Mario Bros,
Nintendo NES,
du 26/09 au 15/10, bibliothèque, à Vallet & au
Pallet.

ET AUSSI :
• Heure du conte le 27/09 à 10h30
médiathèque à Vallet / Lectures pour les 0/3 ans
• DVD Mômes le 27/09 à 15h30,
bibliothèque à La Regrippière / Projection suivie
d’un goûter pour les 3/6 ans
Renseignements / Réservation : 02 40 33 91 84 /
http://bibliotheques.cc-sevreloire.fr /
bibliotheques@cc-sevreloire.fr

>>
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www.vallet.fr

PERMANENCE MÉDECIN

Vallet info

composer le 15

Agenda
En septembre
Le bourg se bouge
1er septembre - commerçants valletais - 18h30 - centre

ville

Concerts en villages Les Laures
2 septembre - Festi'Vall et Bien vivre aux Laures - 19h -

Les Laures

Le vignoble à vélo
3 septembre - Communauté de Communes Sèvre & Loire
Exposition
du 4 au 30 septembre - Saison du Champilambart - Atrium

de la Mairie

Inscriptions
7 septembre - Les Bouffons - 17h - Salle Georges Brassens
Inscriptions
9 septembre - Université permanente - 9h30 à 13h30 -

cinéma Le Cep

Forum des sports
9 septembre - OMS - 9h30 à 12h - complexe du Rouaud
Journée de la gastronomie
16 septembre - Les Toqués valletais - 15h à 19h - centre ville
Journées du patrimoine
16 et 17 septembre
Vide grenier
17 septembre - La Passerelle - 8h à 17h - bd Pusterle et place

PHARMACIE DE GARDE

Luneau - Bureau de permanence 3

Conseil municipal
21 septembre - Municipalité - salle du conseil
Muscadeath
23 septembre - Carnage Asso - 16h30 - Le Champilambart
Spectacle sur le marché "Au pays de Blanche neige"
24 septembre - La Banque Humanitaire - 9h à 13h - centre ville
Challenge Guy Babonneau
24 septembre - Vélo Sport Valletais - Les Dorices
Ciné débat
28 septembre - Cinéma le Cep - 20h30

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
Conférence « La place des grands parents dans la
famille d’aujourd’hui »
12 octobre - Municipalité - 20h - Salle Georges Brassens
Réunion publique mi-mandat
6 octobre - Municipalité - 20h30 - Les Courrères
Réunion publique mi-mandat
10 octobre - Municipalité - 20h30 - Bonne Fontaine
Réunion publique mi-mandat
12 octobre - Municipalité - 20h30 - Le Champilambart
Inauguration du boulodrome
14 octobre - Municipalité - 14h30 - parc du Champilambart
Salon du chocolat
14-15 octobre - Les Epicuriens solidaires - 10h à 19h - Le
Champilambart

A votre écoute, A votre service

MERCI DE TRANSMETTRE
VOS ARTICLES

composer le 3237

CABINETS INFIRMIERS*

AVANT LE 10/09/2017

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.

du Petit Palais

Vin nouveau
17 septembre - Municipalité - 10h00 à 12h30 - devant la mairie
Permanence Secours Populaire
20 septembre - Secours populaire - 14h à 16h - 11 rue François

octobre 2017

Service de nuit : téléphoner à votre médecin.

État civil

co
mm
un

fr
let.
ication@val

Recensement
militaire

Les jeunes filles et garçons qui
sont nés septembre 2001,
doivent se faire recenser
au Service de l’Etat Civil ;
entre le 1er septembre
2017 et le 31 octobre
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
GILETTE Hanaé, née le 1er juin - 8, Bonne Fontaine
DENIAU GRONDIN Lily, née le 11 juin - 16, av. du Général Heurtaux
NERI Pablo, né le 22 juin - L’Echasserie
ROLAND Léa, née le 23 juin - 16, Les Sauvionnières

>> MARIAGES
Sandra MARION et François PASCAUD, le 3 juin - 143, Le Projet
Cécile RENAUDIN et Alexis LEHOUX-HAMADI, le 24 juin - 63,
La Gobinière
Céline KÉRIBIN et Jérôme FRANCQ, le 24 juin - 3, Le Gué Gautier
Marine COUËDEL et Maxime BERTRAND, le 24 juin - 56, La
Tournerie
Virginie JARRY et Dominique MABIT, le 1er juillet - 4 bis, Les
Chaboissières
Cécilia PIOU et Mathieu LE MAGUERESSE, le 8 juillet - 2a, Les
Chaboissières

>> DÉCÈS
SÉCHER Louis, le 23 mai - Les Pampres Dorés
BLANLOEIL Fernande, née MÉNARD, le 2 juillet - 105, Les
Corbeillères

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

