
RÉCAPITULATIF DES SERVICES 
ET LIEUX DISPONIBLES SUR VALLET 

Mise à jour le lundi 9 août 2021

LIEUX ET SERVICES À COMPTER DU 9 AOÛT
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Rassemblement 
sur la voie publique

Les rassemblements dans l’espace public ne sont 
plus limités en nombre de personnes. Les mesures 
barrières et la distanciation physique doivent 
continuer à être scrupuleusement respectés.

Évènements, loisirs et 
culture

Pass sanitaire obligatoire.

A compter du 30 août, le pass sanitaire peut être 
rendu applicable aux personnes et aux salariés qui 
interviennent dans ces lieux, établissements, services 
ou événements.

Le pass sanitaire sera obligatoire pour les mineurs 
âgés de 12 à 17 ans à compter du 30 septembre.
Le préfet a interdit la consommation de boissons 
alcoolisées jusqu’au lundi 13 août 2021 sur le 
domaine public dans le département.

Déplacements

Pass sanitaire obligatoire pour les déplacements de 
longue distance par transports publics interrégionaux, 
sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention 
du justificatif. Cela concerne donc les vols intérieurs, 
trajets en TGV, Intercités et trains de nuit et les cars 
interrégionaux non conventionnés. Les autres modes 
de transport, notamment transports en commun, sont 
exclus de l’application du pass.

Depuis le 1er juillet, le QR Code présent sur le pass 
sanitaire français pourra être lu partout en Europe, 
directement dans l’application TousAntiCovid ou au 
format papier, en français et en anglais.

Port du masque

Toute personne âgée de onze ans ou plus doit 
porter un masque de protection dans tous les lieux 
clos (ERP*) et sur les espaces publics caractérisés 
par une forte concentration de personnes dès lors 
que la distanciation physique ne peut être respectée 
dans les lieux ou/et activités identifiées ci-dessous : 

marchés, brocantes, ventes au déballage et 
assimilés, rassemblements de personnes 
(manifestations, festivals, spectacles de rue, feux 
d’artifice...), files d’attente, aux abords des gares, 
aéroports et ports, rues et zones piétonnes très 
fréquentées, aux abords des centres commerciaux, 
des entreprises et des établissements scolaires et 
extrascolaires, des lieux de cultes et de tous les 
ERP aux horaires d’entrée et de sortie sur ces sites.
*ERP : étblissement recevant du public

Centre de vaccination
Covid-19

Un centre de vaccination est ouvert à la salle de 
l’amicale laïque aux Dorices, complexe sportif des 
Dorices, route d’ Ancenis.

Accessible uniquement sur rendez-vous pris au 
préalable sur www.doctolib.fr ou par le biais du 
numéro vert 0 806 800 344. Le Centre Communal 
d’Action Sociale et la France services (Bd 
Pusterle) de Vallet, peuvent aider les Valletais.es 
en difficultés face à cette prise de rendez-vous.
Il vous est possible de contacter le CCAS du lundi 
au vendredi de 14h à 17h via l’accueil de la mairie 
au 02 40 33 92 00.

Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 13h à 
15h et de 17h30 à 19h30 et le samedi 9h à 13h. Les 
créneaux de vaccination proposés dépendent du 
rythme d’approvisionnement en vaccins défini par 
l’ARS. 
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Mairie

Ouverte aux horaires habituels :
Du lundi au vendredi
9h - 12h30 et 13h30 - 17h30
Tel. 02 40 33 92 00

Le pass sanitaire n’est pas obligatoire pour 
accéder aux services publics

Cartes d’identités / 
passeports Maintien du service

Actes d’état civil : naissance, 
reconnaissance, décès Maintien du service

Mariages et cérémonies

Les mariages qui ont lieu dans un établissement 
recevant du public (restaurants, salles de réception, 
salles des fêtes, gîtes, châteaux...), autrement dit un 
lieu loué, seront soumis au pass sanitaire.

En revanche, le pass ne sera pas requis à l’entrée de 
la mairie ni dans les lieux de culte.

Sacs jaunes Distribution en mairie 
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Accueil physique et 
téléphonique Maintien

Patrouilles pédestres et 
motorisées Maintien 

Aide aux administrés Maintien

Surveillance des espaces et 
des bâtiments publics Maintien

Participation à l'organisation 
et à la surveillance du 
marché

Maintien
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Accueil téléphonique Maintien

Registre d’appels Maintien

Accueil sur site
Les rendez-vous téléphoniques sont à prioriser. 
Les personnes domiciliées au CCAS peuvent venir 
récupérer leur courrier
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 Service éducation, sport et 
vie associative

Accueil maintenu. Les contacts par courriel sont à 
prioriser. 

Service technique / 
urbanisme

Accueil maintenu. Les contacts par courriel sont à 
prioriser. 

Services fonctionnels 
(communication, finances  
marchés, champilambart...)

Accueil maintenu. Les contacts par courriel sont à 
prioriser. 
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Collecte et tri des déchets Maintien

Déchèteries Les usagers doivent impérativement venir avec un 
masque.

Point relais emploi Accueil maintenu des usagers en recherche 
d’emploi, uniquement sur rendez-vous.
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Eglise Ouverte. Port du masque obligatoire.

Cérémonies religieuses
Autorisées.
Régle d’un emplacement sur deux.
Port du masque obligatoire

Mariages

Les mariages qui ont lieu dans un établissement 
recevant du public (restaurants, salles de réception, 
salles des fêtes, gîtes, châteaux...), autrement dit un 
lieu loué, seront soumis au pass sanitaire.

En revanche, le pass ne sera pas requis à l’entrée de 
la mairie ni dans les lieux de culte

Cérémonies funéraires

Les cérémonies funéraires dans les lieux de culte 
ne sont plus limitées en nombre de participants à 
condition de laisser libres 1 siège libre entre chaque 
personne ou entité familiale. Les cérémonies 
funéraires dans les cimetières sont autorisées mais 
dans la limite de 75 personnes.

Le pass sanitaire ne s’applique pas 
Port du masque obligatoire.

Cimetière

Ouvert. Port du masque obligatoire.
Les cérémonies funéraires dans les cimetières sont 
autorisées mais dans la limite de 75 personnes, 
officiants et employés des pompes funèbres 
compris.
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Coulée de la Logne Ouverte. 

Skate Park Ouvert. 

City stade Réservé pour les écoles sur le temps scolaire.

Espaces de jeux enfants Ouverts. 

Espaces de promenades 
(étang de Fromenteau…) Ouverts.

Piscine Ouverte. Pass sanitaire obligatoire pour entrer dans 
l’établissement
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Crèches Ouvertes. Protocole renforcé.

Multi-accueil Ouvert. Protocole renforcé.

Écoles maternelles Ouvertes. Masques proscrits pour les enfants. 
Protocole renforcé.

Écoles Élémentaires Ouvertes. Masques obligatoires dès 6 ans. 
Protocole renforcé.

Restaurants scolaires Ouvert. Protocole renforcé.

Accueil périscolaire Ouvert. Protocole renforcé.

Transports scolaires Maintien

Centre de loisirs Ouvert. Protocole renforcé.

Pôle jeunesse Ouvert avec protocole renforcé

Collèges Ouverts. Protocole renforcé.
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Résidence les Pampres 
dorés

Pass sanitaire obligatoire pour entrer dans 
l’établissement. Protocole sanitaire strict.
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Commerces «essentiels»

Ouverts 
Protocole sanitaire renforcé
Port du masque obligatoire. 
Certains commerces ont mis en place de nouvelles 
modalités de vente (click and collect, drive, 
livraison...)

Commerces « non-
essentiels » (sauf cafés, 
restaurants) :
salons d’esthétiques, 
vêtements, 
chaussures,
décorations...

Ouverts 
Protocole sanitaire renforcé
Port du masque obligatoire. 
Certains commerces ont mis en place de nouvelles 
modalités de vente (click and collect, drive, 
livraison...)

Cafés, restaurants

Pass sanitaire obligatoire pour consommer sur place 
y compris en terrasse. Protocole sanitaire strict.

Le pass sanitaire ne s’applique pas à la vente à 
emporter.

Supermarchés Ouverts

Marché en plein air Ouvert.
Port du masque obligatoire.
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s Salles communales
Pass sanitaire obligatoire. Protocole sanitaire strict.

Salles du Champilambart

Salle de l’amicale laïque Utilisée uniquement pour accueillir le centre de 
vaccination jusqu’à nouvel ordre
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Pratique individuelle et/ou 
collective sur l’espace public Pratique autrorisée 

Pratique individuelle et/
ou collective dans les 
établissements de plein air 
(ERP type PA) 

Tout joueur, spectateur, arbitre, accompagnateur 
de plus de 18 ans doit présenter un pass sanitaire 
pour accéder aux espaces intérieurs et extèrieurs du 
club. 

À partir du 30 septembre le pass sanitaire sera 
étendu aux mineurs de 12 ans et plus.

Sport en salle

Tout joueur, spectateur, arbitre, accompagnateur 
de plus de 18 ans doit présenter un pass sanitaire 
pour accéder aux espaces intérieurs et extèrieurs du 
club. 

À partir du 30 septembre le pass sanitaire sera 
étendu aux mineurs de 12 ans et plus.

Sport (compétitions de haut 
niveau)

Tout joueur, spectateur, arbitre, accompagnateur 
de plus de 18 ans doit présenter un pass sanitaire 
pour accéder aux espaces intérieurs et extèrieurs du 
club. 

À partir du 30 septembre le pass sanitaire sera 
étendu aux mineurs de 12 an et plus.
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Champilambart Pass sanitaire obligatoire 

Cinéma Le Cep Pass sanitaire obligatoire

Médiathèque

Pass sanitaire obligatoire

Horaires :
Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 16h à 18h
Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 13h
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Cours de musique Reprise de l’ensemble des cours.
Pass sanitaireProtocole sanitaire strict.

Pour connaître en détail la liste des établissements ouverts, nous vous invitons à 
consulter le site de la Préfecture de Loire Atlantique.

Nous vous conseillons de consulter régulièrement le site de la ville car le dispositif mis 
en place peut changer en fonction de l’actualité.

Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples renseignements et nous vous 
tiendrons informés régulièrement via le site de la ville de l’évolution de la situation.
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Les services sont ouverts, toutefois les usagers sont invités à privilégier les appels 
téléphoniques et les courriels.

Pour suivre les informations nationales officielles, rendez-vous sur gouvernement.fr/info-
coronavirus. 

Depuis le 21 juillet 2021, le « pass sanitaire » est devenu obligatoire pour les lieux de loisirs 
et de culture rassemblant plus de 50 personnes (salles de spectacle, les parcs d’attractions, 
les salles de concert, les festivals, les salles de sport, les cinémas...).

À compter du 9 août, il est également obligatoire sans jauge dans les cafés, restaurants, 
centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, ainsi 
que pour les voyages en avion, train et car pour les trajets de longue distance.

Pour tenir compte de la situation spécifique de certaines catégories de personnes, l’obligation 
du « pass sanitaire » est repoussée au 30 août pour :

• les jeunes de 12 à 17 ans ;
• les salariés des lieux et établissements recevant du public.

QU’EST-CE QUE LE « PASS SANITAIRE » ?
Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l’application TousAntiCovid) 
ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :

1.  La vaccination, à la condition que les personnes disposent d’un schéma vaccinal 
complet et du délai nécessaire après l’injection finale,

2.  La preuve d’un test (RT-PCR ou antigénique) négatif de moins de 48h pour le « pass 
sanitaire activités » pour l’accès aux grands événements concernés et maximum 72h 
pour le contrôle sanitaire « voyages ».

3.  Le résultat d’un test RT-PCR positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant 
d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.


