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Dimanche 14 juillet, 
fête nationale
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Nouvelle saison du Champilambart 

Rendez-vous

Dossier : fête de la musique 2019

À Vallet

Vivre ensembleEd
ito

L’été approche. L’action est d’actualité et ne doit pas laisser la place au relâchement ; j’entends 
les commentaires, voire par manque d’informations, les  incompréhensions suscitées par  les 
nombreux travaux qui perdurent en ville (finalisation du boulevard Dejoie puis démarrage de 
la construction de l’école de musique…). J’ai conscience de la gêne occasionnée en matière 
de déplacement et d’accessibilité. Notamment en ce qui concerne la création du futur 
rond-point du Bois Brulé décidé et imposé par le Département. Tous ces aménagements 
s’inscrivent pourtant dans le projet que je porte avec mon équipe pour faire de Vallet une 
ville ouverte aux opportunités.

D’opportunité il s’agit d’ailleurs avec le transfert programmé du 
Centre Technique Municipal sur un plus vaste terrain en cours 
d’acquisition aux Dorices. Ce déménagement est indissociable 
d’un démarrage accéléré du futur éco-quartier Saint-Christophe.  
Opportunité toujours, dans le domaine sportif sur l’incitation du 
Comité Olympique Régional, la ville concoure au label «Ville sportive 
des Pays de la Loire».  

Bien plus qu’un titre honorifique, Vallet souhaite ainsi, par cette éventuelle distinction, 
remercier tout le tissu associatif ainsi que l’Office Municipal des Sports pour leur 
dévouement et engagement à participer à l’animation et l’attractivité de Vallet. La 
ville est en effet partie prenante de cet élan collectif et sportif. Chaque jour le sport 
unit et réunit de nombreux pratiquants.  

De rassemblements toujours, il sera aussi question ces prochaines semaines, 
de l’animation culturelle, lors de la Fête de la musique, des futurs concerts en 
villages et de la Fête Nationale dimanche 14 juillet. Tous ces rendez-vous sont 
nécessaires à la vitalité d’une commune comme la nôtre. Mais ces périodes 
de festivités ne sauraient gommer notre profonde solidarité envers nos amis 
vignerons, touchés de plein fouet par le gel. Vallet n’est pas épargnée.

Je ne doute pas que nous saurons, chacun à notre mesure, promouvoir notre 
terroir viticole communal, en faisant connaître autour de nous, la carte des 
viticulteurs que la commune édite chaque année, dans ce magazine. Il en 
va de la préservation de notre territoire, de nos paysages, d’un certain art 
de vivre propre à Vallet que nous devons sauvegarder coûte que coûte.
           
À votre écoute 
     Jérôme Marchais, 
     Maire de Vallet

Vallet souhaite remercier tout le tissu 
associatif ainsi que l’Office Municipal 
des Sports pour leur dévouement et 
engagement à participer à l’animation et 
l’attractivité de la ville
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Édito - En bref

Informations Municipales

Événements

Communauté de communes

Forum des associations sportives, 
avec l'OMS les samedis 15 juin et 7 sept

L’Office Municipal des Sports organise deux demi-journées 
d’inscriptions avec des associations sportives valletaises les 
samedis 15 juin et 7 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 saison 2019-2020.
À noter aussi ! Le samedi 15 juin auront lieu les inscriptions aux 
semaines sportives valletaises organisées en juillet et août par 
l'OMS et le TG Vallet Lutte.

Tous les détails sur www.vallet.fr - oms.vallet@gmail.com

Solidarité pour tous, 
Point d’accès au Droit du Vignoble

Vous vivez une séparation douloureuse, vous rencontrez des soucis de loyers 
impayés, de surendettement, de succession ; vous rencontrez des problématiques 
en matière de contrat de travail, de parentalité …. ou de droit fiscal ?
Un seul numéro : le  02 51 71 92 12 (permanences sur rendez vous uniquement) 
Des professionnels du droit (avocat, notaire, huissier), juriste(s) spécialisé(s) ou 
conciliateurs de justice sont à votre disposition, gratuitement,  pour vous apporter 
des conseils juridiques avisés en droit du travail, fiscal, administratif, de la famille 
et de la consommation.  N’hésitez plus !

Plus d’informations : 02 51 71 92 12

L’Hebdo de Sèvre et Maine recherche un(e) 
correspondant(e) sur Vallet

En cas de canicule, aider
les plus fragiles

Vous aimez votre commune ? Vous vous intéressez à son actualité ? Vous aimeriez 
prendre la plume pour la décrire ? C’est là le rôle d’un correspondant local de presse. 
Activité indépendante et à temps partiel, la correspondance locale de presse permet 
de mettre son temps libre à profit pour aider la rédaction de L’Hebdo de Sèvre et 
Maine à rendre compte de l’actualité de votre commune.
Il ne s’agit certes pas d’un emploi, mais l’activité est rémunérée : il s’agit là d’un 
revenu d’appoint. Écrire quelques lignes sur un événement, l’immortaliser par une 
photo et transmettre le tout à la rédaction : l’activité de correspondant permet de 
mettre à profit son sens du contact, son affection pour le territoire et sa volonté de 
le mettre en valeur. Elle est l’occasion idéale de s’impliquer dans la vie locale.
L’Hebdo de Sèvre et Maine recherche justement un(e) correspondant(e) de presse 
sur la commune de Vallet
Si cette perspective vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter : hsm@publihebdos.fr ou  
02 40 36 04 30.

Comme chaque année, un recensement des 
personnes âgées, handicapées, fragiles ou 
isolées, résidant à domicile, est effectué par 
le service social de la mairie. Les personnes 
concernées qui souhaitent se faire connaître 
sont invitées à se présenter au CCAS., ou à se 
faire inscrire à la demande de tiers. Les données 
nominatives devront être communiquées : 
nom, prénom, date de naissance, adresse 
et téléphone ainsi que les coordonnées de 
l’entourage à prévenir en cas d’urgence.
CCAS, 18 rue Émile Gabory - Tél : 02 28 03 39 00 

Pour tout savoir sur les dernières 
actualités, inscrivez-vous à la 
lettre d'information de Vallet. 
Rendez-vous sur www.vallet.fr

Vos conseillers départementaux
Charlotte Luquiau et Pierre
Bertin sont à votre écoute lors
de leur prochaine permanence
le vendredi 28 juin de 9h à 10h 
en mairie de Vallet.

Inscrivez-vous à la 
Lettre d'informations 
de la ville !

Permanence
des conseillers
départementaux
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Ne pas confondre  futur et  modernité

Un boulevard ancré dans la modernité ?  C’est 
propre, c’est net, c’est minéral, il n’y a rien qui 
dépasse…. C’est le boulevard Dejoie !! Il est fini mais 
pour quel résultat ? Du goudron, du béton jusqu’au 
mobilier urbain, là où un peu de bois aurait apporté 
chaleur et convivialité. Il n’y a pas de vie tant le 
végétal est contraint et anecdotique, la biodiversité 
n’a qu’à bien se tenir ! La municipalité prend à la 
nature d’un côté ce qu’elle donne à la nature de 
l’autre : l’aménagement de la coulée de la Logne 
contre le boulevard Dejoie, le parking P4 goudronné 
contre les herbes folles autour du boulodrome… On 
sait que le goudron facilite l’écoulement des eaux 
plutôt que l’absorption… Vers ou ? Vers le bas de 
la commune ?

Devinette. Qui pourrait avoir répondu, à une 
question sur l’usage impossible des nouveaux 
cheminements le long du boulevard pour les 
personnes handicapées en fauteuil ou s’aidant 
d’un déambulateur ou d’une canne : « Elles n’ont 
qu’à traverser, de l’autre côté ça va » ? Un indice, 
c’est une des personnes en charge du choix 
des ouvrages cités... Quant aux mamans avec 
poussettes, on imagine qu’elles adoreront devoir 
traverser la rue …

Pour la place accordée aux vélos, que dire ?  
Modernité, donc... mais ne serait ce pas celle du 
siècle dernier ? le XXème, celui qui a vu le règne 
sans partage de la voiture individuelle ? Et quand 
on voit le même personnage, nous présenter seul 
dans la presse le projet de rond point du Bois 
Brulé, on se pose des questions...

Election, précautions...On pourrait bien entendu voir 
sortir, ces temps ci, de merveilleux futurs projets d’un 
chapeau communal. On pourrait parler de grands 
desseins, aussi bien écolos que patrimoniaux... On 
pourrait aussi penser que tant que ces projets n’ont 
pas été discutés, budgétés, et présentés au conseil 
municipal, il ne s’agit, à quelques mois des élections, que 
de projets, qui pourraient aisément rejoindre un certain 
nombre d’autres mirages, évoqués en 2014 et tombés 
dans la case « plus tard ». Des exemples ? Le fameux 
site de Coworking, les travaux nécessaires de l’église, 
la possibilité d’une cuisine centrale, des équipements 
révolutionnaires pour les jeunes, des pistes cyclables à 
foison...

Une absence d’audace ? Dans les équipements 
effectivement réalisés ou en voie de l’être, on ne peut 
qu’être surpris et chagrinés du manque d’audace 
ou d’inventivité. Notamment à l’égard des défis 
environnementaux et écologiques à venir pour le mieux-
être de tous.

Plu et Plui. La validation du Plan Local de l’Urbanisme 
Intercommunal est imminente. Permettez nous de vous 
inviter à insister, citoyens, habitants de Vallet, pour que 
la révision préalable du PLU, qui va s’enclencher au 
niveau communal, couvre suffisamment de sujets variés. 
On pourrait craindre que la municipalité, soucieuse de 
ses seuls propres projets, n’enclenche qu’une révision 
minimaliste, alors que ce PLU révisé fera sans doute loi 
durant de nombreuses années...

Tél 02 40 43 01 74  
contact@construire-ensemble-vallet.fr 
http://www.construire-ensemble-vallet.fr

La présentation des comptes 2018 au sein même 
de ce bulletin est l’occasion pour nous de rappeler le 
rôle des moyens financiers de notre commune, et les 
enjeux qui en découlent.

Le budget de fonctionnement est le point de départ 
des finances communales. Il est composé d’abord 
de recettes de fonctionnement qui proviennent 
essentiellement des impôts payés par les Valletais et 
des dotations versées par l’état.

Ces recettes de fonctionnement (8 539 217€ en 
2018) servent tout d’abord à financer les dépenses 
de fonctionnement (6 533 219€ en 2018) destinées à 
apporter de nombreux services à la population. Ainsi 
l’état civil, les écoles, le sport, la police municipale, 
l’urbanisme et bien d’autres services génèrent des 
charges de fonctionnement (frais de personnel, frais 
généraux...). L’objectif qui a été atteint est d’assurer 
tous ces services en maitrisant ces dépenses, ce qui 
est le cas depuis 2014 puisque nous n’avons pas 
augmenté les charges en 5 ans. L’excédent dégagé 
entre recettes et dépenses, une fois ces dépenses 
et les intérêts de la dette payés (1 805 698€ en 
2018), est d’assurer tout d’abord le remboursement 
du capital de la dette. Une fois ce remboursement 
effectué, cet excédent (capacité d’autofinancement 
nette) doit être significatif pour permettre d’assurer 
un volume d’investissements important, car la 
demande est forte sur notre territoire. Cette capacité 

d’autofinancement nette a fortement augmenté depuis le 
début de notre mandat (1 184 197€ en 2018).
Le budget d’investissement qui est destiné à financer 
les équipements et travaux nécessaires au sein 
de la commune, bénéficie également de recettes 
d’investissements. Celles-ci se composent de la taxe 
d’aménagement liée aux constructions nouvelles, du 
FCTVA (remboursement de TVA sur des investissements) 
et de subventions (Europe, Etat, région, département..).
Ces recettes représentent une part assez faible des 
investissements, d’où la nécessité de dégager une 
capacité d’autofinancement nette suffisante pour réaliser 
le nombre important d’investissements à réaliser. Sans 
cette capacité d’autofinancement nette significative, la 
municipalité est face a deux solutions, soit ne pas réaliser 
les projets nécessaires à l’évolution de la commune et 
à la demande de la population, soit avoir à recourir de 
façon excessive à l’emprunt. Depuis le début du mandat, 
notre stratégie a consisté à renforcer nos excédents 
pour mieux financer nos projets et donc réduire l’appel à 
l’emprunt. Ainsi sur le mandat nous réaliserons environ 
16M€ d’investissements en ayant emprunté 450.000€ en 
2015 et en ayant remboursé 3 500 000€ de dette. 

Dans l’avenir, nous aurons peut-être recours à l’emprunt, 
mais de façon raisonnée et maitrisée afin de respecter 
les équilibres nécessaires au bon fonctionnement de 
notre commune, tout en donnant satisfaction à nos 
concitoyens.

L’OPPOSITION MUNICIPALE

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Atelier PEL parents/enfants découverte du vélo 
en famille, samedi 27 avril

Atelier sécurité routière avec les collégiens, 
jeudi 4 avril 

Modulaire au Centre Technique Municipal pour 
mise aux normes

Aménagement de la Coulée de la Logne
par le service Espaces verts

Elections européennes : réunion de travail de la 
commission électorale

Nouveau pôle culturel Le Champilambart : 
démarrage du chantier



6    www.vallet.fr    <<

A Vallet

>>    7     www.vallet.fr

Sujets d'actualité

Le département de Loire-Atlantique impose 
un nouveau giratoire route d'Ancenis

Entreprendre à Vallet
L'Atelier du bisou sucré

Entreprendre à Vallet
Camille Banas Conseillère en immobilier
Conseillère en immobilier pour le réseau Capifrance depuis plus d’un an, Camille Banas saura vous 
conseiller dans l’achat, la vente et la location de biens immobiliers. 

Après 10 ans d’expérience dans le bâtiment et l’architecture d’interieur Camille Banas vous propose en plus de 
sa mission principale des conseils en décoration et en valorisation de votre bien avec possibilité -avec des plans 
et des croquis- de vous projeter. Valletaise depuis 5 ans, Camille Banas connaît la ville et ses alentours pour 
mieux vous informer ! Pour acheter, louer ou vendre dans la région Valletaise vous pouvez lui faire confiance.

Tel : 06 19 86 97 35 Mail : camille.banas@capifrance.fr
Site : https://www.capifrance.fr/conseillers/camille.banas
Facebook : Camille Banas Capifrance

Margaux Bellanger - Orthophoniste libérale 20 boulevard Évariste Dejoie, Vallet  Tel : 02 40 36 37 20 Mail: bellanger.margaux@gmail.com

Nouveau à Vallet...

Création d’un rond-point et de plateaux 
surélevés 
La première phase des travaux concerne la création du rond-
point sur la route d’Ancenis avec le dévoiement de réseaux 
(eau potable et extension éclairage public). Courant juin, le 
premier plateau route du Bois Brûlé sera créé. Création du 
second courant août.

Modalités de circulation
Sur instruction du département et malgré nos propositions 
de déviations, une circulation alternée sur demi-chaussée 
par feux tricolores sera mise en place. Le route du Bois 
Brûlé sera quant à elle fermée durant toute la durée des 
travaux. Les habitants sont invités à emprunter la route de 
La Chevalerie, la rue de la Haute Ville Arnoult ou encore 
les rues de l’Aubépine et Genêts d’Or pour rejoindre la 
route de la Loire. La zone industrielle des Dorices connaîtra 
elle aussi une période de travaux de voirie. Un itinéraire 
conseillé déviera les poids lourds en provenance d’Ancenis 
via Landemont et Le Loroux Bottereau. 

Le nécessaire sera fait pour diriger et organiser le trafic dans 
les meilleures conditions. Consciente des désagréments 
occasionnés, la ville remercie les usagers de leur 
compréhension. Les habitants et usagers du secteur ont été 
informés de ces dispositions par courrier.

Coût total prévisionnel de l’opération : 341 000€. 
Financement : élaboration d’un projet urbain partenarial 
(PUP) avec prise en charge en grande partie par l’aménageur

SPORT POUR TOUS, une action 
affirmée envers les revenus 
modestes 

L’Office Municipal des Sports organise depuis 
près de 10 ans, en partenariat avec la Ville 
de Vallet, une semaine multisports à la fin 
du mois d’août. Cette semaine s’adresse aux 
6-12 ans et permet aux enfants de découvrir 
sur 5 jours 12 sports différents. Le CCAS 
travaille depuis 2015 à l’accès à la culture 
et aux loisirs pour tous. C’est dans ce cadre 
qu’une action conjointe est menée entre le 
CCAS et l’OMS, auprès des familles pour qui 
le coût serait un frein. 

CULTURE ET LOISIRS POUR TOUS, 
une action confirmée auprès  des 
publics éloignés de la culture

La commission culture a validé une 
tarification spécifique pour la saison 
culturelle 2019/2020. En effet, le tarif réduit 
sera désormais appliqué, sur présentation 
de justificatifs, pour les bénéficiaires de 
l’AAH (Allocation Adulte handicapé) et du 
RSA (Revenu de Solidarité Active).

Les travaux d’aménagement et de construction du lotissement du Bois Brûlé s’achèvent. Au moment de l’instruction du permis 
d’aménager de ce lotissement, le Conseil départemental de Loire-Atlantique a exigé de l’aménageur et de la ville de Vallet la 
création d’un giratoire sur la route d’Ancenis, à la hauteur du carrefour avec la rue du Bois Brûlé pour des raisons de sécurité. 
Ces travaux d’aménagement de voirie débutent lundi 20 mai et se terminent vendredi 30 août. 

Le Centre  Communal d’Action Sociale 
de la Ville de Vallet poursuit sa mission 
d’accompagnement en faveur de certains 
publics prioritaires (seniors, foyers aux 
revenus modestes, publics porteurs d’un 
handicap). Car chacun peut être un 
jour, confronté à des difficultés 
financières, à la maladie, subir 
une séparation ou la perte 
d’autonomie … 

ANTICIPATION DU VIEILLISSEMENT, une action «seniors» 
pour préserver son autonomie physique 
Le constat est unanime : pratiquer une activité physique permet de maintenir 
autant son capital santé que des liens sociaux. C’est dans ce contexte et en 
faisant écho au diagnostic seniors mené par la ville qu’un club sportif valletais 
va proposer des séances d’activités physiques adaptées qui permettront de 
travailler notamment sur l’équilibre, la coordination, la tonicité…. Ces séances 
gratuites de découverte (entre 6 et 8) auront lieu en septembre/octobre dans le 
cadre du «Mois bleu» et seront encadrées par un éducateur sportif professionnel. 
Ces ateliers seront ouverts aux plus de 60 ans, résidents à Vallet. Ils s’adressent 
également aux personnes qui rencontrent des difficultés de santé. Les personnes 
intéressées doivent s’inscrire au CCAS. Cette action est à mettre en parallèle du 
partenariat avec la piscine intercommunale Naïadolis qui au travers du «Mois bleu» en 
octobre, propose à tarifs réduits, des créneaux d’initiation spécifiques à la natation : 
aquagym et aquabike.

ACCOMPAGNEMENT pour rénover son logement ou se préparer à un 
nouveau «chez soi»  

Les résultats du diagnostic seniors, avaient également mis en évidence que les 
seniors de la commune espéraient dans leur très grande majorité, rester chez eux le 
plus longtemps possible. Ainsi, près de 69% d’entre eux déclaraient vouloir rester 
chez eux et 31% envisageaient un nouveau «chez soi» prioritairement en centre 
ville à plus ou moins long terme. La question de la modernisation et mise aux normes 
du logement étant un préalable.

Afin de poursuivre cette réflexion, et accompagner les seniors de la commune, la 
ville planche dès à présent avec de nombreux partenaires dont le Conseil des Sages, 
sur la thématique «Rester chez soi ou partir» pour les animations programmées 
chaque année, lors du «Mois bleu» en octobre. Il est d’ores et déjà question de faire 
intervenir des professionnels : la structure Soliha qui accompagne les personnes 
souhaitant améliorer et réhabiliter leur habitat pour rester chez elles et l’association 
Démén’Age qui prépare les personnes à quitter leur habitation et à se préparer au 
déménagement.

NOUVEAUTE ! Le CCAS édite une brochure d’informations 
Le saviez-vous ? Près de 30% de personnes ne bénéficient pas de leurs droits du 
fait d’un simple défaut de communication et d’informations.
Pour remédier à ce constat, le CCAS vient d’ éditer une plaquette détaillant 
ses missions et actions de proximité auprès de ses publics cibles (seniors, 
personnes seules, actifs ou non actifs, familles ou familles monoparentales, 
adultes handicapés….). Cette plaquette sera à disposition dans les différents 
établissements municipaux,  chez les partenaires de l’action sociale 
(associations…) ainsi que sur le site de la Ville.

Vallet, «ville solidaire» 

pour tous et pour chacun !

Renseignements et 
inscriptions : 
C.C.A.S., 
18 rue Émile Gabory 
Tél : 02 28 03 39 00

Déplacements doux 
La création du rond-point permet de prolonger la piste cyclable 
du chemin du Rouaud à la rue du Bois Brulé et vers la boucle 
«avenue du Parc et de la Grande Prairie». 
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A Vallet Enfance / jeunesse 

* Rappel procédure Portail Famille en  
4 étapes pour l’accueil de loisirs :
• Sélectionner la période de vacances 

concernée (ex : vacances été 2019).
• Attendre la validation de l’accueil de 

loisirs.
• Sélectionner les dates souhaitées.
• Attendre la validation de l’accueil de 

loisirs.
Plus d’informations : www.vallet.fr

Bouge ton été avec Vallet animation l'IFAC !

L'ÉTÉ DES 3-11 ANS...TOUT UN PROGRAMME !

LES ACTIVITÉS EN JUILLET ET AOÛT 

Organisées pour les 3-5 ans, 6-8 ans et 9-11 ans, les activités proposées 
par le centre de loisirs pour cet été 2019 seront ponctuées de temps forts autour 
de thèmes variés tels que : les animaux et la nature du 8 au 19 juillet ; les 
super héros du 22 juillet au 3 août, les goûts et les couleurs du 5 au 14 
août et le voyage autour du monde du 19 au 30 août.  Quelques exemples 
de temps forts :  visite d'une ferme pédagogique, rencontre inter-centre, visite 
aux ânes, festival à Cholet «Les enfantillages», sortie cinéma, baignades au 
lac, spectacles, musiques du monde... N'hésitez-plus et retrouver le programme 
complet sur le site www.vallet.fr

À noter 
...

• Service administratif du 5 au 23 août
• Pôle jeunesse du 5 au 16 août
• L’Accueil de loisirs ouvert tout l’été 
• Le Multi accueil sera fermé du 12 au 
16 août. 

Contact : 02 40 36 24 84  
vallet.secretariat@utno.ifac.asso.fr

Pour plus d’informations : 

Accueil de loisirs « Globidul » (pour les enfants de 3 à 11 ans) -  
Tél :  02 40 85 01 33 - vallet.enfance@utno.ifac.asso.fr

11-17 ANS...UN ÉTÉ JEUX, RIRES ET SENSATIONS !

LES ACTIVITÉS EN JUILLET ET AOÛT

Programme (prévisionnel) :

• Projet village(s) people: 8 juin - Les Chaboissières, 22 juin - Les Laures, 10 juillet - La 
Débaudière, 17 juillet - La Chalousière, 24 juillet - L’Ânerie, 31 juillet - La Pommeraie: 
jeux et animations tous publics (game time, roulette valletaise, déguisé c’est gagné, 
dégustations musicales à l’aveugle... etc)

• Sorties : Puy du Fou, O’Gliss Park, baignades, rando vélo, pont Caffino, soirées 
grillades et jeux

• Activités : Escape Land, kneeboard, accrobranche, laser game

• Tournois : tennis de table, basket freestyle, jeux vidéo

• Repas et soirées : Top Chef, soirée fluo, burgers et quizz, grillades et cooking time

Infos pratiques
Accueil libre la matinée (10h / 13h), du mercredi au vendredi
Activités l’après-midi (14h / 17h30), du lundi au vendredi
1 à 2 soirées par semaine (18h30 / 22h), les mardis, mercredis ou jeudis
Navette Jeunesse chaque jour de la semaine, entre 13h et 14h, sur inscription 
(1 euro par jeune et par trajet)

LES SÉJOURS 

Séjour «Loisirs & Concerts»  (11/17 ans)

• Du mardi 9 au samedi 13 juillet en Vendée 
Piscine, farniente au parc Indian Forest, et soirée concerts aux Francofolies de la 
Rochelle (Lomepal, Aya Nakamura, Columbine & IAM (Symphonique)

Séjour Passerelle (9/13 ans) «Sports & Nature» 

• Du lundi 15 au vendredi 19 juillet  
Lac de Vioreau, activités sportives & découverte nature ! 

Séjour Ados (14/17 ans) «Dordogne Aventure»

• Du lundi 22 au vendredi 26 juillet à Baulieu sur Dordogne  
Rafting, canyoning, spéléologie… Une découverte de la région tout en sensations 

Fermetures été

LES SÉJOURS

Du 15 au 19 juillet à Mouilleron St Germain (Vendée) pour les CP/CE1 
«princesses et chevaliers» et du 23 au 26 juillet pour les CE2/CM1 
«sport et nature»

Infos pratiques : les tarifs sont proposés en fonction du quotient familial et un 
acompte de 30% sera demandé pour valider l’inscription.
Programme d’activités à récupérer au service Enfance et envoyé par mail pour 
les familles inscrites cette année.

Plus d’informations sur www.ifac.asso.fr/vallet ou contacter Amélie Denis au 02 40 85 01 33

Multi-accueil (3 mois à 4 ans)

Il fonctionnera tout le mois de juillet 
et seule la Maison des Doudous sera 
ouverte au mois d’août. N’hésitez pas à 
solliciter pour des places occasionnelles 
au mois d’août. Pour la rentrée 2019, il 
reste des places pour le mercredi.

Multi-accueil «Les petites canailles» 
Tél : 02 40 36 62 43

Multi-accueil «La maison des doudous»

Tél : 02 40 31 11 68 
Mail : vallet.multiaccueil@utno.ifac.asso.fr

2019/2020 
Accueil péri-scolaire  

et mercredi 
(Ré)inscriptions 

Pour la rentrée 2019/2020, mise à jour 
des dossiers et inscriptions 

jusqu’au 11 juin (obligatoirement sur  
le Portail Famille www.vallet.fr*)

Deux permanences au service Enfance 
pour les familles  

déjà inscrites cette année  :  
les 13 et 18 juin pour signer la fiche 

sanitaire (santé).

« Portes ouvertes » 
Vendredi 30 août de 16h à 20h  

Services enfance (9 bd Evariste Dejoie) et 
jeunesse (11 bd Pusterle).  

Présentation du bilan de l’été et 
préparation des inscriptions de septembre 

(animation, photos...).

Les tarifs sont proposés en fonction du quotient familial et un acompte de 
30% sera demandé pour valider l’inscription. Pour toute annulation

Pour plus d’informations - pôle jeunesse :

Tél :  07 62 26 20 80 - vallet.passerelle@utno.ifac.asso.fr ou  
Tél :  07 62 26 15 48 - mail : vallet.jeunesse@utno.ifac.asso.fr

Annulations et/ou 
changements

En cas d’annulation et/ou de changement 
de date pour un séjour ou une activité 
merci de prévenir en avance le service 
concerné par mail ou par téléphone

AUTRE RENDEZ-VOUS
Le Samedi 22 Juin, entre 10h et 12h:

Baby-Job #2: à la recherche de baby-
sitters pour l’été ? Venez rencontrer les 
participantes de la 2ème édition du projet 
Baby-Job, afin d’échanger avec elles au 

sujet de potentielles gardes à venir!
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Dans le cadre de la réglementation en vigueur, une opération 
d’archéologie préventive menée sur la Zac  Saint-Christophe 
a permis de mettre au jour plusieurs occupations datant de 
la protohistoire*. Ces traces interrogent la genèse même 
du bourg de Vallet… 

La ZAC Saint-Christophe révélerait-elle des trésors ? C’est 
ce que les techniciens de l’Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives (INRAP) ont voulu rechercher lors 
de leur intervention en octobre dernier, sur le site du futur 
quartier Saint-Christophe. En effet, la loi pour l’archéologie 
préventive de 2001, modifiée plusieurs fois depuis, prévoit que 
tout aménagement de plus de 3 hectares, dont la localisation est 
située sur une zone connue pour sa «sensibilité archéologique» 
sera soumis à diagnostic. L’idée étant ainsi de pouvoir 
caractériser les éléments du patrimoine archéologique présents. 

«Il est intéressant que des projets urbains comme celui de 
Saint Christophe qui se veut un projet d’habitat respectueux de 
l’âme du site, avec ses venelles, ses murets... nous permette, 
au travers de ces prospections, de renouer avec la mémoire 
des lieux, celle de nos ancêtres» se réjouit Mathieu Legout. 
Ce n’est d’ailleurs pas une surprise. Le site découvert sur la 
ZAC du Brochet et celui détecté rue des Ajusteurs (dans la 
zone des Dorices) ont démontré ainsi que Vallet est une zone 
archéologique sensible. Deux archéologues ont donc procédé, 
en octobre 2018, à la réalisation de 33 tranchées sur une surface 
d’environ 1 hectare à l’aide d’une pelle mécanique munie d’un 
godet lisse. Le secteur de recherche correspond à 7,7 % de 
l’emprise totale prescrite (à savoir 4,8 hectares) du site.

Le rapport de diagnostic pose avec certitude la présence  
d’une occupation laténienne ou du second âge du Fer 
(période consacrée à l’apogée celtique à partir de -500 avant JC 
jusqu’à la conquête Romaine). Les vestiges repérés se déclinent 
sous forme de fossés, fosses (puits) et autres trous de poteaux 
traduisant la présence d’un habitat. De nombreux fragments 
de céramique et terre cuite, trouvés sur le site, confirment 
cette hypothèse. Seuls quelques témoins mobiliers illustrent de 
traces d’occupation plus anciennes remontant à l’âge du Bronze. 
D’autres découvertes datent du Haut Moyen Âge. On peut donc 
facilement imaginer une période d’occupation très longue.

La Ville attend donc le feu vert, fin juin, du service régional de 
l’archéologie de la Direction régionale des affaires culturelles 
des pays de la Loire (DRAC) pour savoir si des fouilles 
complémentaires sont nécessaires ou si les travaux de la ZAC 
peuvent débuter. La ville réfléchit d’ores et déjà à la possibilité 
de mettre en valeur ces vestiges historiques dans le cadre de 
l’aménagement du quartier.

*Protohistoire : période intermédiaire entre la préhistoire et l’histoire, 
qui commence à l’âge des métaux et se termine avec l’apparition de 
l’écriture (3ème 1er millénaire avant Jésus-Christ)

QUARTIER SAINT-CHRISTOPHE
UNE TRACE DE NOTRE HISTOIRE COMMUNE …
 

Habitat 

Urbanisme, cadre de vieA Vallet
>> à la maison et au jardin, protégeons l’eau : 
astuces et conseils pratiques avec le CPIE*

>> promenades et(re)découverte à la Coulée de la Logne !

Agenda 21

Rendez-vous dimanche 16 juin sur le marché à partir de 10h (parvis de la mairie). 

Connaissez-vous votre consommation d’eau à la maison ? au jardin ? Pensez-

vous pouvoir la réduire ? 

Autant de questions auxquelles vous trouverez réponses sur le stand du marché avec 
les conseils du CPIE. Ce dernier propose de sensibiliser les visiteurs aux économies 
d’eau générées par la pose d’éco-mousseurs sur les robinets et douchettes par exemple. 
Ou encore au travers de plusieurs activités ludiques comme une roue avec différentes 
thématiques sur l’eau, des questions/réponses, un jeu sur la consommation quotidienne d’eau potable pour une personne... 
Développez vos connaissances sur le sujet ! 

Et aussi ! Découvrez des conseils et des astuces pour économiser l’eau au jardin. Amélie Boisteux, animatrice du CPIE 
précise «qu’il suffit parfois des petits gestes ou de reflexes simples tels que : récupérer les eaux de pluie pour arroser ensuite 
le jardin, pailler les végétaux pour limiter les pertes d’eau dues à l’évaporation, installer un système d’arrosage goutte à goutte, 
choisir des variétés peu gourmandes en eau, pratiquer le binage pour rendre la terre plus perméable, arroser en début ou en fin 
de journée.»

«Tous éco-jardiniers ?» Le CPIE proposera aussi la signature de la «charte de l’éco-jardinier de la Sèvre nantaise», afin de 
s’engager à adopter quelques gestes simples et respectueux de l’environnement pour son jardin et bénéficier des conseils du CPIE.

*CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement. Charte 

créee par l’EPTB Sèvre Nantaise. Cette action vise la reconquête de l’eau 
conformément aux objectifs du SAGE Sèvre Nantaise.

Le printemps est installé, les beaux jours sont 
là, il est temps de prendre l’air ! 
La Coulée de la Logne est l’endroit parfait pour se 
mettre au vert. Venez (re)découvrir cet espace de 5 
hectares en marchant (boucle piétonne d’environ 30 
min), en allant rencontrer les animaux (ânes, vaches, 
moutons…), en pique-niquant (tables à disposition) ou 
tout simplement en vous reposant sur les nombreux 
bancs du parcours. Proche du centre-ville, la Coulée de 
la Logne offre un véritable espace de loisir et de repos 
en communion avec la nature. 

Les ânes, les moutons et 

les vaches entretiennent 

naturellement les terrains 

de la Coulée de la Logne 

grâce à l'éco-pâturage !

AVANCEMENT DU PROJET 
SAINT-CHRISTOPHE

• Choix définitif du promoteur :  27 juin
• Fouilles archéologiques (si nécessaires) : 
automne 2019
• Début des travaux de terrassement et 
réseaux : décembre–janvier 2020
• Dépôt de permis : juin 2020
• Démarrage des constructions : 
automne 2020
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A Vallet Finances

Les résultats du compte administratif de l’année font donc 
apparaître un excédent de fonctionnement* de 

1 682 699,78 €, en hausse de 3,57  % par rapport au 
compte Administratif 2017. Cet excédent de fonctionnement* 
a permis de régler en priorité les échéances de la dette. 
La capacité d’autofinancement nette qui en résulte de  
1 184 197 €  (en progression de 6,05 % par rapport à 
2017) a financé le léger déficit d’investissement de 2018  
(490 914,84 €) contribuera à couvrir l’ensemble des projets 
d’investissement en 2019 sans avoir recours à l’emprunt. 

Cette somme résulte de trois facteurs :
• Une hausse des recettes.

• Des dépenses de fonctionnement qui progressent de manière 
raisonnée.

• Une baisse du remboursement de l’annuité de la dette 
(intérêts et capital) de 9,46 % du fait de l’absence de recours 
à l’emprunt depuis 2015.

La municipalité a poursuivi en 2018 la politique de gestion 
rigoureuse qu’elle mène depuis 2014. 

La capacité d’autofinancement, en constante progression, 
qui est dégagée chaque année permet ainsi d’investir dans 
différents secteurs tels que la voirie (boulevard Dejoie), 
aménagements paysagers, travaux dans les écoles, 
amélioration de la relation aux usagers (réaménagement 
de l’hôtel de Ville, création d’un nouveau site internet, 
déploiement du portail famille, Permanences d’Accès au 
Droit…).

Tous ces projets sont évalués, estimés et s’inscrivent dans le 
cadre d’un plan pluriannuel d’investissement. 

De nombreux projets ont ponctué l’année 2018 : diagnostic 
commercial, diagnostic seniors, réflexion pour la création d’une 
école de musique et réhabilitation du Champilambart, skate-
park. Certains connaissent une concrétisation opérationnelle 
dès le début de l’année 2019, d’autres s’échelonneront sur 
plusieurs exercices.

Une épargne importante, des investissements conséquents, 
des taux d’imposition maintenus, l’absence de recours à 
l’emprunt… tous ces éléments témoignent d’une situation 
financière saine de la Ville de Vallet.

• Le vote du Compte administratif : c’est un temps fort de la 
vie d’une collectivité locale. Il retrace l’ensemble des dépenses 
réelles de la commune et des recettes encaissées sur un exercice 
budgétaire. Il traduit les réalisations effectivement menées tant en 
fonctionnement qu’en investissement et permet ainsi d’apprécier 
la santé financière de la collectivité.

• Recettes de fonctionnement : recettes que la collectivité 
perçoit comme les transferts de charges, les prestations de 
services, les dotations de l’État, les impôts et taxes.

• Dépenses de fonctionnement : dépenses nécessaires au 
fonctionnement de la collectivité (charges à caractère général, 
personnel, gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux 
amortissements, provisions…).

• Capacité d’autofinancement brute : différence entre recettes 
de fonctionnement réelles et dépenses de fonctionnement réelles 

• Capacité d’autofinancement nette = capacité 
d’autofinancement brute - remboursement du capital de la dette 

Conclusion
*Glossaire

Investir sans emprunter

D’autres indicateurs sont « au vert »…
Comme elle s’y était engagée, l’équipe municipale, n’a pas 
augmenté les taux de fiscalité pour la quatrième année 
consécutive.

La dette est toujours à un niveau historiquement bas pour Vallet :  
3 546 235,28 €  fin 2018 contre 7 065 448 € ( au 1er 

janvier 2014). Un niveau jamais atteint depuis 2001. La capacité 
de désendettement est de 1,96 ans (contre 6 ans en moyenne 
dans les communes de même strate). 

Recettes et dépenses réelles de fonctionnement* :
• 2018 : 8 539 217 € de recettes réelles de fonctionnement  

2017 : 8 393 170 € de recettes réelles de fonctionnement 
2016 : 8 203 254 € de recettes réelles de fonctionnement

= +1,74% la hausse des recettes est notamment liée à la 
Dotation de Solidarité Rurale et à la présence de nouveaux 
arrivants sur la commune (taxe d’habitation, gestion dynamique 
du patrimoine communal).

• 2018 : 6 733 519 € de dépenses réelles de fonctionnement  
2017 : 6 599 330 € de dépenses réelles de fonctionnement  
2016 : 6 609 866 € de dépenses réelles de fonctionnement

= +2,0% fluides/personnel/charges d'entretien. Cette 
augmentation est essentiellement liée à une répartition différente 
des dépenses. Des dépenses (130 524,46 €) qui étaient auparavant 
inscrites en investissement ont été inscrites en fonctionnement 
pour respecter rigoureusement les règles comptables.

Lors du Conseil Municipal du 28 mars dernier, les élus ont voté le compte administratif 2018 
approuvant ainsi les comptes et la gestion de la collectivité. La dette communale baisse et la 
capacité d’investissement augmente.

Le budget expliqué aux Valletais...

Pour des services et projets de proximité …

• dans le secteur «services sport loisirs culture»

- Réalisation du pôle culturel au Champilambart

- Réalisation du skate-park

- Réhabilitation énergétique et aménagement de 
l'hôtel de ville permettant désormais aux usagers 
de bénéficier d’un accueil facilité et modernisé des 
services de la Ville et plus particulièrement du Pôle 
scolaire-sport-vie associative et du pôle services et 
démarches (anciennement services accueil et état 
civil)
• dans le secteur «cadre de vie» 

- Aménagement du Boulevard Dejoie, du parking 4 
du Champilambart
- Projet d’aménagement du quartier Saint-Christophe 
- Aménagement de la Coulée de la Logne 

• dans le secteur «enfance»

- Travaux d'aménagement à l'école Paul Éluard
- Etude pour l’installation de modulaires à l’école 
Paul Eluard (BCD et accueil périscolaire)

• dans le secteur «social»

- Mise en place des Permanences d’Accès au Droit
- Réalisation d’un diagnostic senior et d’un plan 
d’actions

• dans le secteur «commercial»

- Réalisation d’un diagnostic «cœur de ville»

Des investissements 2018 conséquents 

Le niveau des dépenses d’investissement s’est établi 
à 2 572 834 € en 2018 contre 2 171 705 € soit en 
progression de 18,5 %.

EVOLUTION DES RECETTES ET DÉPENSES RÉÈLLES DE FONCTIONNEMENT 
(AVEC INTÉRÊTS DE LA DETTE) CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT NETTE

8 213,42 8 261,27 8 296,49 8 203,25
8 393,17 8 539,22

6 647,15 6 787,27 6 661,82 6 609,87 6 599,33 6 733,52

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

m
ill

ie
rs

 d
'€

M
ill

ie
rs

années CAF nette recettes réèlles Dépenses réèlles

7
8

9
 7

5
7

 €

5
6

5
 8

5
4

 €

6
6

9
 5

2
0

 €

7
0

9
 3

1
0

 €

1
 1

2
6

 2
9

3
 €

1
 1

8
4

 1
9

7
 €

+ 1,74% de recettes 
(2017-2018)

+ 2% de dépenses 
(2017-2018)



14    www.vallet.fr    << >>    15     www.vallet.fr

A Vallet

4

Domaine 
Le Clos du 
Chaillou
la Guertinière
02 40 36 27 43

4

Domaine 
Pichon

Claude-Michel

la Chevillardière
02 53 55 73 39

4

Domaine 
Barreau
Philippe

la Mandinière
02 40 06 77 73

4

Domaine 
David

Duvallet
le Landreau 
Village
02 40 36 42 88

4

Domaine 
de la 

Tourlaudière
Bonne Fontaine
02 40 36 24 86

4

Domaine 
des Pélerins

les Pélerins
06 80 23 06 17

4

Domaine 
de la 

Pinardière
la Pinardière
02 40 33 96 01

4

Château 
de 

Fromenteau
Fromenteau
02 40 36 23 75 4

Domaine 
du Moulin 

Camus
rue St Vincent
02 40 33 93 05

4

Domaine 
de la Roche 

Blanche
av. des Roses
02 40 33 94 77

4

Domaine 
Pierre 

Chevallier
Bonne Fontaine
06 74 38 03 41

4

Domaine 
des 

Bégaudières
Bonne Fontaine
06 30 76 32 37

4

Domaine 
de 

l’Astrée
l’Anerie
06 85 24 84 35

4

Domaine 
de la 

Guitonnière
la Guitonnière
06 81 88 76 68

4

Château 
de la 

Guipière
la Guipière
02 40 36 23 30

4

Domaine 
du Bois
Brûlé

le Bois Brûlé
02 40 33 91 47

4

Domaine 
Alain 

Olivier
la Moucletière
02 40 36 24 69

4

Domaine 
St Michel

Rte de la Loire
02 40 36 60 60

Près de 35 viticulteurs vous accueillent et vendent à la propriété sur notre 
commune. Profitez de l’été pour aller à leur rencontre et découvrir les 
domaines viticoles valletais.

4

Domaine 
de la 

Rebunière
la Rebunière
02 40 36 27 96

4

Domaine 
du Grand 
Châtelier

le Châtelier
02 40 36 40 01

4

Haute 
Cour de la 

Débaudière
la Débaudière
06 27 17 10 61

4

Domaine 
du Grand 

Fief
les Corbeillères
02 40 36 27 37 4

Merlaud 
Christophe 
et Raphaël

les Corbeillères
06 27 63 21 90

4

Domaine 
de la 

Providence
la Loge
02 40 36 40 00

4

Château 
du Cléray

Château 
du Cléray
02 40 36 22 55

4

Domaine 
de la 

Fessardière
la Hersonnière
02 40 36 20 88

4

Château 
de la 
Ferté

la Ferté
02 40 86 37 48

4

Domaine
Petiteau

la Chalousière
02 40 36 20 15

4

Vignoble
de 

l’Echasserie
l’Echasserie
06 19 46 20 29

4

Domaine
de la 

Bregeonnette
la Touche
02 40 46 68 41

4

Château 
d’Yseron

Yseron
06 19 67 95 38

4

Domaine
Landes de

Chaboissières
les Landes des 
Chaboissières
02 40 33 99 54

4

Domaine
des 

Chaboissières
les Chaboissières
02 40 36 34 40

4

Château 
la Haie-
Tessante

la Haie-Tessante
02 40 33 93 67

4

Domaine
des

Pouinières
la Pouinière
02 40 36 21 70

4

Domaine
Busson

la Pouinière
06 10 92 31 61 
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Fête de la musique

 Renseignements : Service Culturel - 02 40 36 42 81 - cblin@vallet.fr - Programme complet 
dès le 10 juin : www.vallet.fr 

À l’occasion de la fête de la musique, retrouvons-nous dans 
les rues de Vallet autour d’animations festives !                                   

Les Scènes (programme sous réserve de modifications)

Scène acoustique  à l’intérieur et sur le parvis de la médiathèque 
de 19h40 à 22h30

- 19h40 : Orchestre à cordes et Violoncelle 
- 19h45 : Chorale Notes vagabondes 
- 20h15 : Ensemble guitares 
- 20h25 : Orchestre à Vents
- 20h40 : Chœur de Vallet 
- 21h05 : Orchestre à cordes 
- 21h15 : Orchestre Cordes et Orchestre vents
- 21h30 : Percussions brésiliennes
- 21h45 : Orchestre Harmonie de Vallet 

Scène parking «Petit Breton»  derrière la mairie 
dès 20h
- 20h : Vallet Fitness (zumba kids) 
- 20h30 : Vallet Danse 
- 21h : Vallet Danse 
- 21h30 : Association Kounouz (Danse du monde)
- 22h : Tibidi scot’- (Musique traditionnelle)

Scène Mairie devant la mairie
dès 20h - Scène gérée par l’association Westill
- 19h30 : Rising stand (Heavy psychédélique)
- 21h10 : Djiin (Blues rock) 
- 22h30 : The Fabulist (rock progressif)
- 0h : Mad Foxes (Stoner)

Scène librairie L’Odyssée
de 19h45 à 21h15
En partenariat avec l’école municipale de musique 
Programmation en cours, petits ensembles et solos 
instrumentaux (piano, violon, chant ...)

Scène Métal Rock devant Crédit Agricole
dès 19h50 - Scène gérée par Carnage asso Muscadeath
- 19h50 : Diomedeidae (Metal Progressif)
- 21h : Du Heol (Metal Alternatif)
- 22h10 : Mystic Barber (Power Stoner)
- 23h20 : Under the Conflicts (Punk Hard Core)

Scène Métal Extrème boulevard Pusterle
dès 19h30 - Scène gérée par Carnage asso Muscadeath
- 19h30 : Nervous Decay (Death Metal)
- 20h40 : Mud Digger (Hard Core Death)
- 21h50 : Nyarlath (Death Metal)
- 23h : Shade and Dust (Death Alternatif)
- 0h10 : Charon’s Awakening (Death Core)

Scène Rue des Forges
dès 21h
- 21h : Ateliers Musiques actuelles SIMON
- 22h : Ytterbium (Rock/Pop Rock/Hard Rock)

Scène Le Bacchus
dès 21h DJ Matt

Scène La Lyre - 18 rue d’Anjou
dès 21h15 Programmation en cours

Nouvelle scène restaurant «À bon porc» 
de 20h à 23h Lucie (Soul / Jazz)

Bar et restauration sur place

Dossier

Fete lademusique

BAR ET RESTAURATION SUR PLACE
En partenariat avec les associations citées ci-dessus ainsi que  "La Maison du Muscadet" et l'association Ludo’Sphère

Après le Flash mob, le Body tap, le Cup song, soyons toujours plus nombreux à relever le défi ! Pour cette nouvelle 
édition de la fête de la musique, venez participer au lâcher de ballons qui ouvrira les festivités de la soirée ! 

UN LÂCHER DE BALLONS EN MUSIQUE !
L’Atelier Jazz de l’école municipale de musique de Vallet (Jazz Band de Vallet) et sa chanteuse accompagneront ce 
moment collectif et nous vous invitons à choisir la chanson d’ouverture de la Fête de la Musique : 
• Chanson 1 : Everybody needs somebody to love par The Blues Brothers 
• Chanson 2 : Unchain My Heart par Joe Cocker
Dès le 10 juin, vous pourrez voter pour l’une de ces chansons sur www.facebook.com/villedevallet/ ou en déposant 
votre bulletin dans les urnes que vous retrouverez à l’accueil de l’hôtel de Ville, de l’École de Musique ou du Service 
Culturel Le Champilambart.

«DES PAROLES EN L’AIR !»
Nous vous proposons d’accrocher aux ballons les paroles de votre chanson préférée ! par exemple : «ça plane pour 
moi» ... etc 

Pour les écrire ensemble rendez-vous dès 18h30 place Charles de Gaulle. L’auteur(e) 
des paroles qui se seront envolées le plus loin de Vallet (et qui nous seront retournées) 
gagnera une invitation pour 2 personnes pour le spectacle de son choix de la saison 
2019/2020 du Champilambart !
Plus d’infos  02 40 36 46 30 - www.vallet.fr

Lâcher de ballons «des paroles en l’air» 
sur la place Charles de Gaulle à 19h ! 

18h30 Rendez-vous pour écrire vos «paroles en l’air !» (Voir encadré)  
place Charles De Gaulle

19h Lâcher de ballons «Des paroles en l’air !» (Voir encadré)  
place Charles  De Gaulle

19h10 Atelier Jazz de l’Ecole de Musique de Vallet

20h Pipe band et percussions brésiliennes de 
l’école de musique de Vallet  (départ du circuit 
entre les scènes musicales à 21h10 !)

20h30 «Gum Over» / Cie Lombric Spaghetti 
(Cirque / 40 minutes)

Sur un coup de tête, deux hurluberlus ont répondu 
à «la pelle de la route !» Dans une ambiance blues 
détonante, ils se mettent à l'épreuve dans des jeux 
d'équilibres. Ils jouent d’un rien, tout en détournant 
pelles, bêches et barrières Vauban, le temps d'une 
performance absurde et périlleuse. 
Artistes: Benoit CRESPEL & Gildas LABARTA, mise en scène : la 
Cie Lombric Spaghetti, son : Valentin MOREAU Regard Extérieur 
Cirque: Pascal SACHER, direction jeu du clown : Daphné CLOUZEAU 
Diffusion : Marie SINET, administration : Anaïs LE CARVENNEC chez 
Mobil Casbah 

©
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En partenariat avec Les associations citées ci-dessus ainsi que 
La Maison du Muscadet et la Ludo’Sphère de Vallet

29 juin 2019
30 groupes

10 scènes 
Dès 19h
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A Vallet

14 juillet

Fête nationale

Dimanche 

Restauration dès 19h30
Bal populaire 20h30

Feu d’artifi ce 23h

Parc du 
Champilambart

Bar & Restauration sur place 

Plus d’informations sur www.vallet.fr et notre page Facebook         Vallet   

Le comité des fêtes de Bonne Fontaine met les bouchées doubles 
pour préparer la 58ème fête champêtre du village qui aura lieu le 
dimanche 28 juillet.
La journée se déroulera ainsi:
- 08h30:   Randonnée pédestre à travers le vignoble (circuit de 7 et 14 
kilomètres, participation payante)
- 10h30:  Course cycliste organisée par le Vélo Sport Valletais
- 15h00:  Course cycliste organisée par le Vélo Sport Valletais
- 17h30:  Fête champêtre avec jeux, animations variées
- 18h30:  Repas moules frites, grillades....
- 23h00:  Feu d’artifice

Les bénévoles du comité des fêtes de Bonne Fontaine vous attendent 
nombreux le dimanche 28 juillet sur l’aire de loisirs du village !

entrée libre - restauration sur place
Plus d’infos sur www.vallet.fr

Les Chaboissières 

juillet
dès 19hS

A
M

E
D

I06 en villages
Vallet

Avec les associations de villages concernés, Festi’Vall et la 
municipalité, participez pour la 4ème année aux concerts en 
villages. Ambiance musicale et festive assurée pour vous 
faire découvrir les groupes de notre région et leur passion 
de la musique. 

Bar et restauration sur place à chaque rendez-vous. 

Samedi 6 juillet de 19h à 23h aux Chaboissières

Programmation en cours 

Plus d’informations sur vallet.fr

La municipalité de Vallet vous invite à célébrer la 
fête nationale dimanche 14 juillet.

Dès le début de soirée, le parc du Champilambart sera le 
théâtre des festivités de cet événement avec bal et feu 
d’artifice. 

Dès 19h30 ouverture du site avec restauration sur 
place. À 20h30, rendez-vous sur la piste de danse. 
L’animation sera assurée par l’orchestre Indiana qui 
animera la soirée jusqu’à 1h du matin. 
Vers 23h00, spectacle pyrotechnique. 

14

28

juillet

juillet

Dimanche 14 juillet : 
fête nationale

Dimanche 28 juillet : fête champêtre de Bonne Fontaine

 6
juillet

Samedi 6 juillet : 
Concerts en villages, 
les Chaboissières 

Événements

Le Champilambart saison 2019 - 2020  
et Ouverture des abonnements 

Les rendez-vous de l’école de musique 
Permanences des (ré)inscriptions 2019-2020

Pour toute(s) nouvelle(s) inscription(s) et pour informations et vérification 
des dossiers de réinscriptions les permanences auront lieu : 

• Mardi 11 juin 16h30-19h 
• Mercredi 12 juin 10h-12h30 / 13h30-19h 
• Vendredi 14 juin 14h-19h 

à l’École de Musique, 16 rue Émile Gabory

Documents à prévoir : attestation CAF (ou MSA), responsabilité civile (ou 
assurance scolaire 2018/2019), RIB (si paiement par prélèvement souhaité), 
carte étudiant (si concerné)

Concert des ensembles vocaux et instrumentaux
Mardi 25 juin 20h Le Champilambart - Entrée libre  

PRÉSENTATION DE LA SAISON ET 
OUVERTURE DES ABONNEMENTS

Mercredi 20 juin entre 14h et 
20h pour les nouveaux et anciens 

abonnés.

Nous vous invitons à découvrir la 
nouvelle saison lors d’une journée où 

les membres de la commission Culture, 
les bénévoles et toute l’équipe du 

Champilambart seront là pour vous 
accueillir, vous renseigner sur les 

spectacles et vous guider dans votre 
abonnement

Au programme :      
Des informations sur les spectacles 
(vidéo de présentation de saison, 

exposition...) mais aussi des visites de 
l’envers du décor et le verre de l’amitié ! 

Attention ! 
Le Service Culturel a déménagé !
Vous pouvez désormais nous retrouver dans nos nouveaux bureaux 
(jusqu’à l’automne 2020) situés dans les modulaires sur le parking du 
Champilambart !

Service Culturel (administration, location de salles, secrétariat de l’école 
municipale de Musique) : 
02 40 36 42 81 - Ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h à 17h30

Billetterie : 02 40 36 20 30
• Du 2 juillet au 19 octobre 2019 : 
du mardi au vendredi de 14h à 18h 
/samedi de 9h30 à 12h30
• Du 22 octobre 2019 au 5 mai 
2020 : du mardi au vendredi de 
14h à 18h

Les mécènes du Champilambart
Depuis 2016, la ville de Vallet a souhaité initier un partenariat avec les acteurs économiques du territoire au 
travers d’une politique de mécénat. Merci aux mécènes qui nous soutiennent pour cette nouvelle saison !
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Jeudi 10 octobre à 19h30 

La femme à barbe
par le Théâtre des Chardons (Belgique)

Clown
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Jeudi 28 novembre à 20h30 

Antioche
par le Théâtre Bluff (Québec) 

Théâtre
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Samedi 5 octobre à 19h

Chorale Public 
par la Cie Label Z 

Humour

Vendredi 15 novembre  
à 20h30

Un poyo rojo
(Argentine)

Théâtre physique
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Mardi 15 octobre à 19h30 

1336 (parole de Fralibs)
par Philippe Durand

Théâtre
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Samedi 30 novembre à 19h 

Söta Sälta
J’ai tué l’amour 
avec Elsa Birgé & Linda Edsjö (France/Suède) 

Chanson
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Vendredi 6 décembre  
à 20h30 

Malted Milk
Blues/soul/funk 

Musique
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Vendredi 18 octobre à 20h30 

Marc Lavoine
Je reviens à toi

Chanson
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Jeudi 12 décembre à 20h30 

Burning
par Habeas Corpus Compagnie  
(Belgique)

Cirque
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Mardi 5 novembre à 20h30 

Au milieu de l’hiver, j’ai 
découvert en moi un invincible été 
par la Cie La Grange aux Belles

Théâtre
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à voir en famille 
à partir de 8 ans

à voir en famille 
à partir de 14 ans

Samedi 14 décembre à 20h30 

Quintette de cuivres 
Arabesque & Orchestre 
d’Harmonie de Vallet  

Musique
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Découvrez encore d’autres spectacles avec les compagnies de théâtres valletaises «D'rôle de jeu» et «Les Bouffons»  sur champilambart.fr

Abonnez-vous toute l’année !
Billetterie sur www.champilambart.fr et au 02 40 36 20 30

- Places à l’unité dès le 10 septembre -

Vendredi 17 janvier à 20h30 

Anne Sylvestre
60 ans de chansons ! 

Chanson

Samedi 14 mars à 19h 

Azadi 
par la Cie Anaya 
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Mardi 11 février à 20h30 

cOLLiSiOn
par la Compagnie Allégorie 

Cirque
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Mardi 28 et mercredi 29 
avril à 19h30 

Mule
Par le Collectif À sens unique

Cirque
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Samedi 1er février à 20h30 

André Manoukian & 
Robin McKelle 
(France-Usa)

Dimanche 5 avril à 16h 

Dimanche en fête à Vallet

© Solène Renault

TANDIS QUE TOUT AU LONG DU JOUR
RÉSONNERONT COUPS DE PELLES, PIOCHES ET MARTEAUX
QUE LE CHAMPILAMBART SE FERA TOUT BEAU
AUX CÔTÉS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE, SA NOUVELLE VOISINE 
C’EST À LA NUIT TOMBÉE QUE LE SILENCE SE FERA
RÉSONNERONT ALORS MUSIQUES, RIRES, ÉCLATS DE VOIX
AU SON DE VOS BRAVOS ET BIS RÉPÉTITA !
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à voir en famille 
à partir de 9 ans

petit 
théâtre

petit 
théâtre

concert 
assis/debout

à voir en famille 
à partir de 15 ans

à voir en famille 
à partir de 8 ans

à voir en famille 
à partir de 14 ans

concert 
du cru

coup de coeur 
d’avignon

à voir en famille 
à partir de 15 ans

Mardi 18 décembre à 20h30

Roukiata Ouedraogo 
dans Je demande la route

Théâtre/Humour 

Mardi 10 mars à 20h30

 Sanseverino 
dans Hommage à Béranger 

Chanson
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à voir en famille 
à partir de 13 ans

Jeudi 26 mars à 19h30

2h14
par la Cie La P’tite Canaille (Belgique) 

Théâtre / Cep 
Party ados

Mercredi 22 janvier à 20h30 

Intra Muros
texte et mise en scène Alexis Michalik

Festival 
jeune public
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à voir en famille 
à partir de 12 ans

coup de coeur 
d’avignon

Théâtre 
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Mardi 4 février à 20h30 

Asphalte
par la Cie Dernière Minute

Danse/Hip hop

Vendredi 10 avril à 20h30

Sisyphe heureux 
par la Cie 47,49 – François Veyrunes

Danse 
au Quatrain
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à voir en famille 
à partir de 7 ans

Mardi 3 mars à 20h30 

Titre définitif*
(*Titre provisoire) 
par la Cie Raoul Lambert 

Concert
de magie mentale
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à voir en famille 
à partir de 10 ans

Musique concert 
du cru

petit 
théâtre

à voir en famille 
à partir de 13 ans

à voir en famille 
à partir de 5 ans

à voir en famille 
à partir de 10 ans

petit 
cirque

à voir en famille 
à partir de 6 ans

Vendredi 8 mai à 20h30 

Les idoles 
mise en scène Christophe Honoré 

Théâtre 
au Grand T
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Mardi 5 mai à 19h30

Black Boy
par le Théâtre du Mantois
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à voir en famille 
à partir de 10 ans

Théâtre 
Musique
Dessin

Ouverture 
de saison 

© Laurent Kaufel

à voir en famille 
à partir de 8 ans

création 

infos pratiques 
page 19

Musique



22    www.vallet.fr    << >>    23     www.vallet.fr

Rendez-vous
>>  musée du vignoble nantais, le programme du mois de juin 

LAISSEZ-VOUS CONTER LES MONTYS
Dimanche 9 juin - 11h - Demeure les Montys, Haute Goulaine

Laissez-vous conter le parc de la demeure des Montys, 
promenade champêtre et découverte d’arbres centenaires, en 
compagnie d’un guide-conférencier et d’un paysagiste. 

Rendez-vous aux jardins
Tarif : adulte : 5€ / tarif réduit : 2,50€ / - de 12 ans : gratuit
Durée de la visite : 1h30 - Réservation conseillée.

LAISSEZ-VOUS CONTER CLISSON MEDIEVAL
Samedi 15 juin - Départs à 14h, 15h et 16h

Journées de l’archéologie. À travers un itinéraire dans le centre-
ville de Clisson, jalonné par plusieurs de nos conférenciers 
placés à différents endroits, partez à la découverte du passé 
médiéval de la ville.

Rendez-vous place du Minage, Clisson
Tarif : adulte : 5€ / tarif réduit : 2,50€ / - de 12 ans : gratuit
Durée de la visite : 1h - Réservation conseillée.

LAISSEZ-VOUS CONTER UNE HABITATION DU VIGNOBLE
Dimanche 23 juin - De 14h à 17h

Journées du patrimoine de pays et des moulins. En cohérence avec 
le thème choisi cette année pour ces journées, «naturellement 
durable», venez visiter une habitation du vignoble nantais 
réhabilitée à l’aide de matériaux biosourcés ou anciens.

Rendez-vous maison de Benoit Paré, 15 bis la grande palaire, Saint-
Hilaire-de-Clisson. Entrée libre.

RANDO’PATRIMOINE «DU PE DE SEVRE AU PE DE VIGNARD»
Dimanche 30 juin - 10h30

Le parcours de cette randonnée vous mènera au cœur du vignoble 
du Pallet, le long de la Sèvre nantaise, où vous découvrirez les 
charmes du village viticole du Pé de Sèvre, de l’ancien port de 
commerce de Port Domino et du moulin du Pé de Vignard. 
Tarif : adulte : 5€ / tarif réduit : 2,50€ / - de 12 ans : gratuit
Durée de la visite : 2h  Niveau de randonnée : moyen Réservation conseillée.

Mais aussi, jusqu’au 10 novembre Exposition «C’est quoi 
ce chantier ?» 
Un parcours d’exposition revisité à l’occasion du chantier 
des collections. Cette année l’équipe met en lumière une des 
missions premières d’un Musée de France : le travail sur la 
conservation préventive. Inventaire, dépoussiérage des objets 
et conditionnement n’auront plus de secrets pour vous !

Découvrez le programme détaillé et toutes les informations pratiques sur 
les sites www.vignoble-nantais.eu et www.musee-vignoble-nantais.fr  

>>  exposition en mairie à venir, 
du 11 au 25 juin  

Au sein de l’E.S.A.T. de Gétigné, à l’initiative de Chrystèle 
Tropée, chef de service, Lucie Douillard et Laurent Berthomé, 
éducateurs, des ateliers de création mêlant arts plastiques et 
danse sont menés depuis 3 ans.

Le projet artistique 2018 «Le Souvenir de l’Ombre, l’Ombre 
du Souvenir», est le fruit d’une collaboration étroite 
entre 3 artistes qui ont mené un groupe de travailleurs et 
travailleuses de cet établissement vers la réalisation d’une 
œuvre plastique mêlant vidéos de danse et peintures. Les 
artistes intervenants : Anne Foglia, artiste chorégraphique, 
Harold Gaillard, artiste peintre et Bastien Capela, artiste 
plasticien et vidéaste.

Les peintures exposées à l’Atrium de Vallet du 11 au 
25 juin prochain retrace une partie de l’installation 
plastique. La démarche artistique sera visible sous 
forme d’un reportage filmé projeté le jour du vernissage 
de l’exposition le dimanche 16 juin de 10h30 à 12h30.

>>  étude des objets au musée nantais, 
participez à la recherche !
Le Musée du Vignoble Nantais possède plus de 3000 objets 
témoignant de l’activité viticole et des modes de vie spécifiques du 
territoire. Parmi ces objets, environ 1700 sont protégés au titre de 
la loi Musée de France, ils constituent la collection dont une partie 
est présentée dans les salles du musée. 900 autres objets ont été 
déposés sans étude particulière et ne sont pas protégés. Ces objets 
constituent le matériel d’étude du musée. L’équipe du musée procède 
depuis 2013 au tri de ce matériel. 

Actuellement, le Musée procède à l’étude des pompes à vin et 
pulvérisateurs hippomobiles. Nous recherchons à ce titre des 
informations complémentaires afin de statuer définitivement sur 
l’intérêt de conserver ou non ces objets. Le Musée du Vignoble Nantais 
invite toute personne détenant des informations utiles (identification 
de provenance, contexte d’usage spécifique, documentation 
technique, etc.), à se manifester jusqu’au vendredi 14 juin 2019, 
afin de documenter ces objets. Passé ce délai, le Musée du Vignoble 
Nantais statuera définitivement sur l’affectation de ces biens.

Contact : Marion Orillard, chargée de mission études et recherche,
Tél : 02 40 80 90 13 mail : inventaire@vignoble-nantais.fr
Musée du Vignoble Nantais, 82, rue Pierre Abélard, 44330 Le Pallet
Liste avec photographies disponible sur le site internet du musée : 

www.musee-vignoble-nantais.eu

>>  rcn vallet, une rencontre athlétique 
samedi 22 juin 

Les Amis des sentiers pédestres 
Randonnées ouvertes à tous - Agenda  juin

Dimanche 16 juin
PAIMBOEUF 8h30 (journée) ________ 06 20 55 89 17

Jeudi 27 juin
TORFOU 8H30  __________________ 06 88 97 70 82

Lieu de rendez-vous : Vallet, parking du Champilambart pour le 
covoiturage. (2€ pour les non adhérents)

Le 22 juin prochain, de 9h à 12h, les catégories  éveils-
athlé et poussins (7 à 10 ans) se donnent rendez-vous au 
stade des Dorices pour  se confronter autour des disciplines de 
leur sport: lancer de vortex, saut en longueur, sprint, haies pour 
finir par un relais géant ! Plus d’une centaines d’athlètes sont 
attendus sur la piste, avec la venue des clubs voisins d’Ancenis et 
des Mauges, ainsi que les sections du RCN de Clisson, Ste Luce, 
Vertou, Loire-Divatte et Beaulieu.

Une démonstration et un atelier découverte de la perche sera 
proposé aux enfants non-licenciés !

Ouvert au public

Voici bientôt venu le temps des inscriptions pour la rentrée 
prochaine. Vous recherchez une activité sportive, l’AHBV vous 
accueille dans plusieurs catégories : école de hand, -10 à -20 
garçons et filles, seniors, loisirs et handfit.

Nous vous donnons rendez-vous pour les inscriptions au Rouaud :
- le 8 juin de 9h à 11h
- les 12 et 14 juin de 8h à 20h
- le 15 juin de 9h à 12h au Rouaud

Le club vous invite à son assemblée générale qui aura lieu le 
8 juin à 11h au Rouaud. Nous sommes à la recherche de 
bénévoles, si vous aimez le handball et que vous avez du 
temps libre vous êtes les bienvenues.

Inscriptions et renseignements : 1844103ahbv@gmail.com 

handball-vallet.fr

>>  association handball vallet, 
inscriptions saison 2019-2020

L’escrime est un sport et un 
jeu de stratégie accessible 
à tous, filles comme 
garçons (à partir de 6 ans), 
adolescents et adultes. C’est 
une discipline aussi bien 
physique que mentale : le 
maniement de l’épée ou du 
fleuret fait travailler tout le 
corps, demande réflexion et 
observation.

Le club d’Escrime Valletaise, fondé en 2005, compte aujourd’hui 
107 licenciés encadrés par deux maîtres d’armes expérimentés. 
Les séances ont lieu au complexe sportif des Dorices. Le matériel 
est prêté pour les premières années.

- L’Escrime Valletaise participera au forum des sports organisé 
par l’OMS le matin du 15 juin et le 7 septembre ainsi qu’ à la fête 
de l’école Paul Éluard le samedi 15 juin après-midi et à celle de 
l’école Sainte Marie le 16 juin de 14h30 à 18h30 (les 2 étant au 
complexe des Dorices)
- Un stage d’été est proposé la semaine du 15 au 19 juillet (matin: 
boxe et escrime, après-midi: sports collectifs).
- Lors de la semaine du sport du 26 au 30 juillet, le club participera 
une journée.

Contacts : Maryse RAINARD au 06 60 26 69 97 ou Benjamin POIRIER au 
06 87 84 15 40 ou par mail à valletescrime@gmail.com.

>>  escrimez-vous !

5 km
samedi 22 JUIN à 17h30

Petits et grands,

composez le duo de votre choix, en famille !

Les foulées 

en duo
de VALLET

Les foulées 

en duo
de VALLET

Départ place charles de Gaulle
restauration à partir de 19h00

présente

inscription gratuite
réservez sur patricia.acav@gmail.com

inscription gratuite
réservez sur patricia.acav@gmail.com

1er prix 

sur Tirage au sort 

des dossards
1 nuit 

en
lodge

www.acavallet.com
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>>  les foulées en duo avec l’acav, 
5 km de course à deux samedi 22 juin

L’association Gymnastique Volontaire Vallet participera cette 
année encore au Forum des sports organisé les samedis matins 
15 juin et 7 septembre au complexe sportif du Rouaud à Vallet 
pour vous permettre de découvrir le club. L’AGV Vallet ce sont 
de nombreux cours au choix (plusieurs séances d’activités 
gymniques variées et cours de Pilates durant la semaine, Marche 
Nordique Sport Santé le samedi matin) pour un tarif attractif.
Et pour nos adhérents retrouvez le programme des cours de cette 
fin d’année affiché en salle et sur la page Facebook !

Renseignements au 06 95 88 16 05 – agvvallet@orange.fr – www.agv-
vallet.fr – www.facebook.com/agv44330

>>  venez (re)découvrir d’agv, au forum 
des sports le 15 juin et 7 septembre
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Des ateliers «Trouver 
un emploi» ont lieu une 
fois par semaine sur les 
communes de Gorges et 
Divatte sur Loire. Pour y 
participer chaque jeune 
doit s’inscrire auprès de la 
mission Locale.

Le Dispositif Garantie Jeunes : La garantie jeunes est un droit 
qui s’adresse aux jeunes de 16 à moins de 26 ans, en situation de 
précarité, qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études. 
L’objectif est d’amener les jeunes vers l’autonomie grâce à un 
parcours dynamique d’accompagnement social et professionnel 
vers l’emploi ou la formation. Cet accompagnement est assorti 
d’une aide financière pour faciliter les démarches d’accès à l’emploi.

Les Prochains évènements 
Job corner avec une agence intérim du vignoble : présentation 
de l’agence de travail temporaire, ses clients, les postes à pourvoir.
À la Mission Locale de Gorges, le 17 juin. Sur inscription.

Visitez les boites du (haut) coin à Aigrefeuille sur Maine le jeudi 
13 juin de 11h00 à 18h00. 10 entreprises ouvrent leurs portes

Des permanences ont lieu sur les communes de Montbert, La Haye 
Fouassière, Divatte sur Loire, Gorges et Vallet. Inscriptions, rendez-vous et 
informations au 02 40 36 09 13

Site internet : www.missionlocalevignoblenantais.fr 
Facebook : missionlocaleduvignoblenantais

Vivre ensemble
>>  fête de l'école paul éluard,  
samedi 15 juin
L’association des parents d’élèves (APE), l’ensemble des équipes 
enseignantes, et les enfants du groupe scolaire Paul Eluard sont 
heureux de vous inviter à leur fête des écoles le samedi 15 juin, 
espace des Dorices à Vallet. Venez-nous rejoindre dès 14h et tout au 
long de l’après-midi. De nombreux stands/jeux pour les petits et les 
plus grands seront à votre disposition (pêche à la ligne, pêche aux 
canards, structures gonflables, n° gagnant, tir au but, tir à l’arc...).

À partir de 15h, vous aurez l’occasion d’applaudir le spectacle des 
élèves de maternelle. Bien entendu, des stands de restauration 
seront à votre disposition (gâteaux, bonbons, frites, crêpes, glaces à 
l’italienne), avec une nouveauté cette année, vous aurez la possibilité 
de repartir avec des pizzas. Les bénéfices de cette journée serviront 
au financement des projets pédagogiques du groupe scolaire. Les 
enfants comptent sur vous !

Réunion d’information pour les nouveaux parents : samedi 15 
juin de 11 h à 12 h à l’école maternelle Paul Éluard.

Les inscriptions se font à la mairie de Vallet. (enfants nés en 2016). Des places 
sont disponibles pour les moins de trois ans nés en 2017.
46 Rue François Luneau, 44330 Vallet 
Téléphone : 02 40 33 92 29 ape-vallet.jimdo.com

La 33ème édition du Téléthon aura lieu du 7 au 8 décembre mais 
vous pouvez déjà vous mobiliser en donnant des fruits pour 
les bénévoles qui préparent tous les ans de 500 à 1000 pots 
de confitures. Fraises, abricots, pêches, framboises, figues, 
pommes, mûres… tous les parfums seront les bienvenus !

Alors si vous avez envie de faire 
un don en nature, partager votre 
verger, si vous êtes producteurs et 
avez des fruits trop abîmés pour 
la vente ne les laissez pas perdre 
: pensez Téléthon et contactez 
Sourires pour la Vie au 06 81 37 79 
66. Nous viendrons les cueillir.

Pour rappel, la mobilisation de 
nombreux bénévoles et alliée à 
votre générosité ont permis  de 
collecter en décembre dernier 12 
631.60 €. La plupart des animations 
seront reconduites. Rendez-vous en 
septembre pour la première réunion. 

Rendez-vous

>>  téléthon 2019 vous pouvez déjà 
participer... en donnant des fruits !

Le chèque énergie est une aide 
nominative au paiement des 
factures d’énergie du logement 
(électricité, gaz, bois, fioul, …). 
Il est attribué sous conditions 
de ressources (le chèque vous 
est envoyé à la dernière adresse 
que vous avez indiquée à l’administration fiscale). Il vous 
est automatiquement envoyé si vous y êtes éligible. Aucune 
démarche à faire pour en bénéficier. À réception du chèque il 
vous suffit de l’envoyer à votre fournisseur d’énergie par courrier 
ou de le valider sur internet sur le site : www.chequeenergie.
gouv.fr. Il viendra en déduction de vos prochaines factures.

N’hésitez pas à contacter le CCAS pour plus d’information:

Le Centre Communal d’Action Sociale, 18 rue Emile Gabory, est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et, sur rendez-vous l’après midi. 
Tél : 02 28 03 39 00 (répondeur en cas d’absence) 
Mail : ccas@vallet.fr 
ou rendez-vous sur le site : www.chequeenergie.gouv.fr

>>  facture d’énergie : pensez au 
chèque énergie !

>>  association vi.s.a : vivre sans alcool

L’association VI.S.A, propose aux personnes dépendantes 
à l’alcool, un temps de parole pour échanger avec des 
abstinents(es). L’association Vi.S.A. «Pour l’entourage» 
vous invite à libérer la parole de vos tourments et de ce que 
vous endurez. Une charte est établie, ainsi les conditions de 
confidentialité doivent être respectées.
Rencontre chaque 1er vendredi de chaque mois à Vallet centre 
Emile Gabory salles n°9 et 10 à 20h.

Tel : 06 13 26 57 15 - Mail : visa.ccv44gmail.com 
Site web : www.visa44330.jimdo.com

>>  environnement : changer de regard sur 
«les mauvaises herbes»

On les appelle communément les «mauvaises herbes» mais pour 
quelles raisons ? Le plus souvent, parce qu’elles sont jugées 
inesthétiques ou nuisibles à nos plantations et cultures, et 
pourtant elles peuvent s’avérer utiles :

- Pour favoriser la biodiversité de nos quartiers et jardins
- Pour embellir nos pieds de murs, nos jardins car si on sait les 
reconnaître certaines sont particulièrement belles en floraison
- Pour profiter de leur saveur et/ou de leurs qualités nutritionnelles 
voire médicinales
- Pour un jardin en bonne santé : certaines améliorent la qualité 
des sols voire protègent les plantes 

Un nouveau regard est à porter sur ces plantes que nous 
pouvons voir sur les trottoirs, les gazons ou encore dans les 
massifs de fleurs. Depuis le 1er janvier 2019, la réglementation 
interdit pour les jardiniers amateurs l’utilisation, la détention et 
l’achat de pesticides en dehors des produits dits de biocontrôle 
ou des produits autorisés en agriculture biologique. Cette 
réglementation vise à protéger la santé de tous mais également à 
préserver l’environnement. Tolérer la flore spontanée, apprendre 
à la (re)connaître et utiliser ses propriétés c’est déjà changer ses 
pratiques !

Plus d’informations : Établissement public territorial de la Sèvre Nantaise
Moulin de Nid d’Oie - 10bis, route de Nid d’Oie - CS49405 - 44190 Clisson CEDEX
Tél. 02 51 80 09 51 - Fax 02 51 80 50 11 - adreillard@sevre-nantaise.com
www.sevre-nantaise.com

L’association nantaise Abricadabroc organise depuis treize 
ans des marchés de créateurs et artisans en itinérance dans 
différentes villes des Pays de La Loire, à raison de une à deux 
éditions par mois de mars à décembre.  Pour la cinquième année 
consécutive, elle fait étape à Vallet en réunissant sur la place 
de Gaulle des créateurs et artisans professionnels, sélectionnés 
pour la qualité de leur travail. Ils présenteront des créations 
dans divers domaines : vitrail, objets en bois, vêtements enfants 
et adultes, sacs et accessoires, luminaires, tableaux et autres 
objets déco...

Un tourneur sur bois fera également des démonstrations de tour 
à plusieurs reprises au cours de la journée.

Les exposants (en cours de programmation) : Les décousues  
(bijoux, accessoires textiles); Verres et lumières (objets déco en 
vitrail); Sardine (lampes, coussins, bijoux); Clunik (vêtements 
et accessoires bébés); Lechatouneur (objets en bois tourné); Un 
brin perché (vêtements et accessoires textiles brodés); Dradisa 
(vêtements enfants, adultes); Dapsanse Design (tableaux déco).

La liste complète des exposants est à retrouver sur la page 
facebook d’Abricadabroc la semaine précédant le marché.

Samedi 15 juin, de 10h à 19h, place de Gaulle
Plus d’infos : www.facebook.com/AbricadabrocAssociation 
Contact : 06 35 57 22 71 / abricadabroc@numericable.fr

>>  hors série, marché de la création 
samedi 15 juin

La Mini-Troupe, troupe de théâtre amateur enfant de la Compagnie 
La Graine Bleue, ouvrira ses inscriptions pour la saison 2019/2020 à 
partir du 8 juin.  
CE1 à CM2 Vallet : mardi de 16h50 à 18h20
Collège : Vallet : vendredi de 17h30 à 19h00

Renseignements et inscription au 06 74 17 24 78 
ou par email : contact@lagrainebleue.fr
Fb : Cie La Graine Bleue

>>  cie la graine bleue, inscriptions enfants

5 juin 19h : Rencontre avec Emmanuel Ruben 

15 juin 11h : Animation autour des jeux Auzou pour préparer 
l’été avec les enfants. Entrée libre, mais réservation conseillée. 

19 juin 19h15 : Dernier RDV philo de l’année. Nous vous 
proposons de venir assister à une séance si vous ne connaissez pas 
les rendez-vous. Réservation obligatoire, payant. 

26 juin : Braderie d’affiches en tout genre pour démarrer la 
période des soldes. Des affiches de toutes tailles.

29 juin 19h : L’Odyssée devient une scène de musique sur le 
parcours musical de la fête de la musique de Vallet. Tout public.

Librairie l’Odyssée 44 Rue François Luneau, 44330 Vallet
Téléphone : 02 40 33 99 03

>>  librairie l’odyssée, animation de juin

>> kermesse de l’école ste marie
dimanche 16 juin

La kermesse de l’école Sainte-Marie se déroulera le dimanche 
16 juin, au parc des Dorices. Cet évènement familial est ouvert 
à tous ! Suite au repas champêtre (vers midi) le défilé costumé 
des enfants débutera à 15h et sera suivi du traditionnel 
spectacle.  

Une restauration sucrée-salée vous sera proposée tout au long 
de la journée: «petit-creux» (frites), pause-café avec crêpes et 
le bar à vin pour un moment de dégustation!

De nombreux stands permettront aux petits comme aux 
grands de s’amuser: le chamboule-tout, la vache, les petits 
canards, la pêche à la ligne, le manège, le basket, le petit 
palet, structures gonflables… Et, la présence de l’écurie de la 
Sanguèze  avec ses poneys.

Venez nombreux ! Toutes les conditions sont réunies pour 
partager un excellent moment de détente en famille. Rendez-
vous dimanche 16 juin de 12h à 18h15 au Parc des Dorices à 
Vallet

29 Rue François Luneau, 44330 Vallet, Téléphone : 02 40 33 94 05

Renseignements: kermesse.ecolestemarie@gmail.com

>>  mission locale du vignoble nantais, 
aider les jeunes en recherche d’emplois 
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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...

Les NOUVEAUX rendez-vous entre amis ou en famille

dans une ambiance BUCOLIQUE & FESTIVE !

VENDREDI 24 MAI

VENDREDI 28 JUIN

VENDREDI 26 JUILLET

VENDREDI 23 AOÛT

Dès 17h : Chasse au trésor.
Découverte du patrimoine local « Le port de la Pierre Percée et 
son évolution» avec un guide-conférencier.
1ère partie : YEAR ZERO - Rock / métal -jeunes
LE BRUIT DE L’AUTRE.  Groupe Rock français Chanson 

Dès 17h : Tir à l’arc.
Découverte du patrimoine local «La levée de la Divatte» avec un guide-conférencier.
1ère partie : TERREMINUS - musique - jeunes & LES ÊTRES MOUVANTS - Danse
MY WILD THINGS  Rock indépendant / alternatif
Food-truck : Divat’Burger

Dès 17h : Sarbacane.
Visite ludique autour du patrimoine local «Découvrir la Pierre Percée en s’amusant» 
avec un guide-conférencier.
1ère partie : CARINE COTTINEAU - Danse Orientale / Flamenco
THE MAGIC BEAM SISTERS AND ROBERT  Swing / Boogie woogie
Food-truck : Messieurs Dam’s

Dès 17h : Course d’orientation nature.
Découverte du patrimoine local «La Pierre Percée et ses anciens métiers» avec un 
guide-conférencier.
1ère partie : SYLBIE VANE - Duo Folk
ALEX DE VREE & ERWAN LE FICHANT Dark Country Folk’n blues
Food-truck : Nora La Féestine / Messieurs Dam’s

BON A SAVOIR
Les visiteurs pourront également partager un moment convivial autour d’un verre en 
présence du Domaine Morille-Luneau.
Prévoir une tenue de rechange pour les activités nautiques.

LOCATIONPayante pour toutes les datesPaddle &
Kayak

ORGANISÉ PAR :

EN COLLABORATION AVEC :

Avec la participation  de :

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération



Agenda
Les jeunes filles et garçons qui sont  nés en juin-juillet 
2003, doivent se faire recenser au Service de l’Etat Civil ; 
entre le 1er juin 2018 et le 31 juillet 2019. L’intéressé(e) 
doit se présenter muni de sa carte nationale d’identité ainsi 
que du livret de famille de ses parents. Recensement en ligne sur 

www.vallet.fr/ Etat civil / Recensement des jeunes

Recensement militaire

>>  NAISSANCES

GRAVIL Tiago, né le 5 avril 2019 - 14, rue des Marronniers 
BELLAT Ombeline, née le 31 mars 2019 - 33 bis les Chaboissières 
COUSINEAU Gaston, né le 26 mars 2019 - 84, rue d’Anjou 
OLIVIER Anatole, né le 24 mars 2019 - 2, avenue du Général 
Heurtaux AUTRET Maïwenn, née le 18 mars 2019 - 205 Les 
Laures LECHAT Juliette, née le 15 mars 2019 - 36 La Gobinière 
DELANNOY William, né le 2 mars 2019 - 28, boulevard d’Italie

État civil

>>  DÉCÈS
MARTINS DA SILVA Adelino, le 27 février 2019 - 20, rue 
des Meuniers GRIMAUD Danielle, le 13 mars 2019 - 4, 
La Bretaudière ESSEAU Henri, le 23 mars 2019 - 234, La 
Débaudière BRANGEON Renée, le 26 mars 2019 - 8, Les 
Rosiers BROUARD Claude, le 11 avril 2019 - 2 La Débaudière 
GOUY Françoise, le 24 avril 2019 - Boulevard Evariste Dejoie

Vallet info 
Août/septembre 2019

MERCI DE TRANSMETTRE
VOS ARTICLES 

AVANT LE 10/07/2019

communication@vallet.fr

www.vallet.fr   

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.

Agenda

A votre écoute, A votre service

En juin...

Rencontre avec Emmanuel Ruben
5 juin - Librairie l’Odyssée - 19h
Inscriptions handball
8 juin - AHBV- de 9h à 11h - Complexe du Rouaud
Permanence (ré)inscriptions école municipale de musique
11 juin - de 16h30 à 19h -  Centre Émile Gabory
Exposition «souvenir de l’ombre, l’ombre du souvenir»
du 11 au 25 juin - Atrium mairie de Vallet
Inscriptions handball
12 juin - AHBV- de 8h à 20h - Complexe du Rouaud
Permanence (ré)inscriptions école municipale de musique
12 juin - de 10h à 12h 30 puis de 13h30 à 19h-  Centre Émile Gabory
Visitez les boites du (haut) coin
13 juin - Mission locale du vignoble Nantais - de 11h à 18h
Inscriptions handball
14 juin - AHBV- de 8h à 20h - Complexe du Rouaud
Permanence (ré)inscriptions école municipale de musique
14 juin - de 14h à 19h - Centre Émile Gabory
Animations autour des jeux Auzou
15 juin - Librairie l’Odyssée - 11h
«Hors série» marché de la création
15 juin - Abricadabroc - de 10h à 19h - Place Charles De Gaulle
Fête des écoles Paul Éluard
15 juin - Groupe scolaire Paul Éluard - 14h - Parc des Dorices
Forum des sports
15 juin - OMS - 9h30 à 12h - Complexe du Rouaud
Inscriptions handball
15 juin - AHBV- de 9h à 12h - Complexe du Rouaud
Animation CPIE «protégeons l’eau»
16 juin - CPIE - dès 10h - Parvis de la mairie
Kermesse de l’école Sainte-Marie
16 juin - de 12h à 18h15 - Parc des Dorices
Randonnée pédestre
16 juin - Les amis des sentiers pédestres - 8h30 - Paimboeuf
«Job corner»
17 juin - Mission locale du vignoble Nantais - Gorges
Rendez-vous philo
19 juin - Librairie l’Odyssée - 19h15
Permanence secours populaire
19 juin - de 14h à 16h - 11 rue François Luneau - Bureau 3
Foulées en duo
22  juin - ACAV - 17h30 - Place Charles De Gaulle 
Rendez-vous athlétique poussins/éveil athlé
22 juin - de 9h à 12h - RCN - Parc des Dorice
Collecte de sang 
26 juin - de 16h à 19h30 - Salle Raphaël Hardy Mouzillon
Braderie d’affiches
26 juin - Librairie l’Odyssée
Conseil Municipal
27 juin - 19h - Mairie de Vallet
Randonnée pédestre
27 juin - Les amis des sentiers pédestres - 8h30 -  Torfou
Permanence des Conseillers Départementaux
28 juin - de 9h à 10h - Mairie de Vallet
Collecte de sang 
28 juin - de 16h à 19h30 - Salle Raphaël Hardy Mouzillon
Fête de la musique 
29 juin - dès 19h - centre-ville

En juillet...
Concert en villages Les Chaboissières
6 juillet - Festi'Vall - dès 19h - Les Chaboissières
Fête nationale
Dimanche 14 juillet - dès 19h30 - parc du Champilambart 
Fête champêtre de Bonne Fontaine
28 juillet - dès 8h30 - Aire de fête de Bonne Fontaine

NUMÉROS 
D'URGENCE
SAMU 15

GENDARMERIE 17

POMPIERS 18

PHARMACIE 
DE GARDE 3237


