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FÊTE DE LA MUSIQUE
RENDEZ-VOUS 
LE 11 JUIN !
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SI DE NOMBREUX SUJETS RESTENT À L’ORDRE DU JOUR QUE NOUS POURRIONS ÉVOQUER, 
QUE TOUS LES ÉLUS RESTENT MOBILISÉS, L’ARRIVÉE DE L’ÉTÉ NOUS AMÈNE À PRENDRE DU 
RECUL SUR CERTAINES ACTIONS, PRISES DE POSITIONS, OPPOSITIONS OU CONFLITS QUI 
RYTHMENT NOTRE JOURNÉE.

Ce bulletin se veut donc plus festif et léger.

Avec cette période estivale, les journées s’allongent, nous restons dehors plus tard en famille ou 
entre amis, les pique-niques réapparaissent, l’envie de faire des travaux extérieurs ou de jardiner 
reprend. Certains programment également leur départ en vacances ou 
commencent à partir. 

Malgré le besoin de partager ces moments particuliers de convivialité ou 
de renouveau, après la période difficile que nous venons de traverser, il 
est indispensable de réfléchir aux conséquences de nos actions, de faire 
preuve de civisme pour ne pas gêner son voisin ou respecter le lieu et 
l’environnement dans lequel nous sommes. Tout cela ne doit nous faire 
oublier le respect individuel de chacun, le vivre ensemble. Profiter ne 
veut pas dire se relâcher complètement pour en arriver à des situations 
extrêmes.

Côté rendez-vous incontournables, le démarrage des « rendez-vous Estivall’ » et la tenue de la 
fête de la musique le samedi 11 juin, de la fête nationale du 13 juillet et ses traditionnels bal 
et feu d’artifice et de Vallet fait son cinéma le 27 août. Ces réjouissances nous permettrons de se 
retrouver, de se distraire et s’évader.

N’oublions pas notre traditionnel marché ô combien sympathique les jours d’été.

Cette légèreté estivale ne nous fait pas oublier votre quotidien. Les travaux de la Rue de 
Bazoges se poursuivent. Nous entrons dans la phase la plus désagréable pour les riverains et les 
commerçants, nous en sommes conscients et nous nous en excusons une nouvelle fois. Mais, je le 
rappelle ce projet est nécessaire pour être en phase avec les obligations règlementaires de voirie, 
les accès piétons et pour l’embellissement paysagé de la rue. 

Pour terminer, je vous souhaite à tous de belles vacances, reposez-vous et amusez-vous. 

A votre écoute

Jérôme MARCHAIS
MAIRE DE VALLET
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Profiter ne veut 
pas dire se relâcher 

complètement pour en 
arriver à des situations 

extrêmes.  
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EN IMAGES EN IMAGES

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Les élèves du collège Pierre ABELARD ont  

assisté à un atelier autour de la sécurité 
routière. Au cours de cette formation 

essentielle, ils ont testé le simulateur de 
choc frontal.

INAUGURATION DU PÔLE CULTUREL 
Ca y est ! Le pôle culturel ainsi que le 

mail Denys DE LA PATTELIÈRE ont été 
officiellement inaugurés lors d'une 

cérémonie haute en couleur, rythmée par le  
groupe Queen A man.

TRAVAUX RUE DE BAZOGES
Les travaux de la rue de Bazoges 

continuent  et sont entrés dans la 
phase 2 le 2 mai.  Après plusieurs 

constats, le but de ces travaux 
est d’améliorer le cadre de vie 

et renforcer la sécurité. Plus 
d'informations sur l'article dédié 

du site internet. 

29 MARS

21 MAI

AVRIL - MAI
CEP PARTY

La 19ème édition de Cep Party s'est 
tenue au Champilambart, où petits 

et grands se sont réunis dans la 
bonne humeur. Concerts, théâtre, 

arts du cirque ou encore danse, 
l'incontournable festival culturel 
valletais en a mis plein les yeux ! 

8 MAI

20 MARS AU 13 AVRIL

29 AVRIL
CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Après deux années sans pouvoir accueillir les 
nouveaux valletais à cause du Covid, la cérémonie 
a enfin eu lieu à l'Intervalle, au Champilambart. Au 
programme ? Discours du maire, pot et cadeaux de 
bienvenue !  

CÉRÉMONIE DE 
COMMÉMORATION
Les villes de Vallet, La Regrippière et 
Mouzillon ont commémoré la victoire 
des alliés contre l'Allemagne nazie. 
La cérémonie s'est tenue au cimetière 
de Vallet et s'est suivie d'un vin 
d'honneur à la mairie. 

Concert des Wackids
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TRIBUNES LES ACTUS

CINÉMA LE CEP
48H CHRONO : FILM IN VALLETLA MAJORITÉ MUNICIPALE

VALLET EN TRANSITION

VALLET NOUVEL AIR

CCAS
COUPON SPORT JEUNES, 
C’EST REPARTI !

Du vendredi 25 au lundi 28 mars 2022, la ville de Vallet a vécu au rythme 
du cinéma lors d'un 48H CHRONO organisé en partenariat avec le cinéma le 
Cep et le pôle jeunesse de Vallet. 

Après la projection du film "Soyez sympas rembobinez" de Michel GONDRY, 
les équipes participantes se sont lancées le défi d’écrire, réaliser et monter 
un court-métrage en 48h. La thématique était la suivante : « J’ai quelque 
chose à te/vous dire ». Encadré.e.s par une équipe de professionnel.le.s, 15 
jeunes de 10 à 18 ans et 4 adultes ont ainsi pu réaliser ensemble 3 films 
qui ont ensuite été projetés au cinéma le Cep lors d’une soirée spéciale. Les 
réalisateurs et réalisatrices en herbe ont ainsi pu découvrir, étape par étape, 
la belle aventure de la réalisation d’un film !

Un projet de création cinématographique participative dans le cadre du 
Plan Éducatif Local.

Le service Patrimoine du Syndicat 
mixte du SCoT et du Pays du Vignoble 
Nantais propose de nombreuses 
animations aux habitants du territoire, 
au musée et dans le cadre du label 
« Pays d’art et d’histoire ». Conférences 
de l’ Université sur Lie, visites et escape 
game sont au menu de la saison 
printemps/été. Il y en aura pour tous 
les goûts, pour les petits et les grands. 
Le programme s’étale sur les mois 
d’avril à août 2022.

Informations et réservations sur le 
site : www.vignoble-nantais.eu

Au soir du deuxième tour de l’élection 
présidentielle, nous ne pouvions qu’être 
soulagé.e.s que le barrage contre l’extrême 
droite ait tenu bon une fois de plus. Et c’est en 
partie grâce à la forte mobilisation valletaise 
que nous saluons : 79,52 % soit 7,5 points au-
dessus de la moyenne nationale. Cependant, 
se contenter d’un bulletin tous les cinq ans, 
ne fera que repousser l’échéance. Cette 
mobilisation dans les urnes doit se poursuivre 
au quotidien pour faire vivre la démocratie 
partout où nous le pouvons. C’est comme cela 
que nous ferons reculer le fascisme, en France 
et ailleurs.

Vers une reprise des activités culturelles et 
de loisirs.

L’été arrive et les festivités estivales avec. 
Nous sortons peu à peu des contraintes 
sanitaires, ce qui nous permet de pouvoir 
retrouver les organisations de manifestations 
d’il y a trois ans. Aux oubliettes les plans 
B, C ou D, qui nous ont obligé dans de 
nombreux cas à annuler les événements 
pour notre plus grand désarroi pour des 
questions de sécurité sanitaire. Dans 
une ville de près de 10000 habitants qui 
draine de nombreux participants à chaque 
événement, les problématiques sanitaires 
étaient extrêmement contraignantes, il faut 
le vivre pour le savoir.  

Mais aujourd’hui, nous nous concentrons 
à promouvoir la ville de Vallet dans les 
meilleures conditions qu’il soit.

L'aménagement de la place Charles de Gaulle 
était un projet majeur de notre équipe pour 
dynamiser et valoriser notre commune.
Nous attendions avec effervescence de découvrir 
le projet étudié, ficelé et financé de la majorité, 
où nouvelles architectures et plantations 
viendraient donner une nouvelle identité au 
cœur de ville. Une présentation aux valletais.
es des possibilités était même envisagée dans 
l’atrium de l’Hôtel de ville.

De la même manière le dérèglement 
climatique, comme la sécheresse que nous 
subissons, ne pourra être diminué que 
par un investissement dans les collectifs 
et associations engagé.e.s sur le sujet, en 
collaboration avec des élu.e.s volontaristes. 

Nous pourrions dire la même chose concernant 
la justice sociale, les fins de mois difficiles 
notamment liées à l’inflation récente, le 
principe reste le même : allier mobilisation 
dans les urnes et sur le terrain. C’est pourquoi 
il faudra penser à aller voter lors des élections 
législatives (les dimanches 12 et 19 juin) pour 

Le 29 avril, première rencontre officielle avec 
les nouveaux habitants : la cérémonie des 
nouveaux arrivants qui a été un véritable 
succès. Près de 150 personnes ont répondu 
présent. 

Le 21 mai s’est déroulée l’inauguration 
du Pôle culturel et du Mail Denys de la 
Patellière. Un moment de partage entre 
les utilisateurs de l’espace, les partenaires, 
le Conseil Municipal des Enfants et les 
valletais.

Puis, nous sommes en pleine préparation 
de la fête de la musique. Nous sommes 
ravis que des associations, des cafetiers 
et restaurateurs valletais reprennent part 
à ce projet arrêté depuis deux ans. Le 
dynamisme de notre commune est aussi 
porté par ces acteurs qui œuvrent à nos 
côtés pour maintenir l’attractivité de notre 
territoire. 

Fermons les yeux ... rêvons à demain et 
soutenons l’un ou l’autre des projets soumis 
à toutes et tous. Imaginons une place où 
animations, sonorisation et nouvelle circulation 
donnent une identité dynamique à la Capitale 
du Vignoble Nantais.

Les échanges en commission « espaces publics 
» ne laissent entrevoir que le rêve et seulement 
du rêve. La majorité a décidé, seule, de mettre 
au placard l’étude de 10.000€ (imputable aux 
contribuables) et de réaliser un aménagement « 

élire à l’assemblée un.e député.e au plus 
proche de vos idées.

Nous rappelons que le rôle d’un.e élu.e d’une 
manière générale est de représenter les 
personnes qui leur ont accordé leur voix. C’est 
pourquoi nous exerçons nos mandats d’élus 
minoritaires en travaillant avec la majorité 
quand les projets correspondent à notre vision, 
mais également en faisant entendre une autre 
voix quand ce n’est pas le cas. Le tout en ne 
s’attaquant pas aux individus, mais bien aux 
orientations choisies. 
06.20.53.76.99 ;
valletentransition@protonmail.com;  facebook 

Dans le même temps nous nous attelons 
à préparer la fête nationale pour retrouver 
le bal et partager un moment convivial et 
festif.  A plus long terme, la commission 
extra-municipale travaille sur l’organisation 
du marché de noël 2022. Nous saluons 
l’implication des participants qui redoublent 
d’idées et de créativité pour faire de ce 
moment une parenthèse féérique de fin 
d’année.

Le Pôle culturel aussi revit. 5 000 enfants 
du vignoble ont pu découvrir de beaux 
spectacles qui ont été unanimement 
appréciés lors de Cep Party.

Depuis son ouverture, l’Intervalle 
fonctionne bien. Le lieu commence à 
fidéliser au moment du déjeuner et l’on 
voit des passagers réguliers qui se posent, 
travaillent, lisent et repartent.

Vallet bouge, Vallet se renouvelle pour le 
plus grand bien de tous. 

en souplesse ».

En traduction, pas grand-chose à attendre sur ce 
dossier. Une fois encore, le marchand de rêves est 
passé ... le réveil va être douloureux.
De nouveau encore les valletais.es en seront 
les perdants alors que l’attente est forte sur la 
redynamisation du cœur de ville.

Contacts: valletnouvelair@gmail.com,
Téléphone : 06 58 48 03 97,
 http://www.valletnouvelair.fr/, page Facebook.

UNE SAISON 
RICHE EN 
HISTOIRE

Le CCAS, en partenariat avec des clubs de sport valletais (affiliés à une 
fédération) et l’Office Municipal des Sports, relance son action coupon 
sport jeunes : une aide à la licence sportive pour les jeunes 
valletais.es de 5 à 18 ans (sous condition de quotient familial). 

Cette action a pour objectifs d’encourager la pratique d’un sport, 
favoriser le bien-être physique et mental de l’enfant et développer 
l’inclusion sociale. Elle se présente sous forme de coupon 
individuel d'un montant de 40 € par enfant.

Conditions d’éligibilité : Résider sur la commune depuis au moins 
trois mois et avoir un quotient familial inférieur ou égal à 800 €.

Ce coupon sera à remettre au club partenaire de votre choix et sera 
déduit du montant de la licence.

Pour obtenir ce coupon, contactez le CCAS au 02 28 03 39 00.
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Le moment de votre départ en vacances approche mais 
êtes-vous au point sur la gestion de vos poubelles ? 

En effet, chaque année, des concitoyens sortent leurs sacs poubelles au moment de 
leur départ en congés. Or, le passage des services de collecte ne s’effectue parfois 
que quelques jours plus tard. Il faut savoir qu’en ce laps de temps, les sacs sont 
souvent déchirés par des chats, des pies ou la vermine, ce qui pollue davantage. 
De plus, en fonction des risques météorologiques, certains sacs peuvent s’envoler, 
laissant la rue dans un état malpropre. 

C’est pourquoi, nous demandons aux Valletais de bien vouloir faire appel à leurs 
voisins, amis ou à un membre de leur famille, afin que les sacs puissent être sortis 
le jour exact de la collecte. Ainsi, la propreté de la commune sera garantie et ce, 
même pendant les vacances. Par ailleurs, il est toujours plus agréable de rentrer 
de vacances en trouvant sa rue propre !   

Si vous avez un doute sur le jour de collecte de votre rue, rendez-vous à ce lien : 
https://sig.cc-sevreloire.fr/reglements/calendrier.pdf  
Attention le 14 juillet et le 15 août, aucune collecte des déchets n'est assurée 
pendant les jours fériés. Le service reprend normalement la semaine suivante.

Un rappel également : les dépôts sauvages des déchets (notamment ordures 
ménagères, encombrants, cartons, métaux, gravats) et décharges brutes d'ordures 
ménagères sont interdits sur l'ensemble des voies, espaces publics et privés de la 
commune.

La mission de gestion, prévention et collecte des déchets est gérée par les services 
de la Communauté de Communes Sèvre et Loire. Contact : 02 51 71 75 71 

LES ACTUS

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES 
VACANCES ET SÉRÉNITÉ

MATHIEU 
LEGOUT,
Adjoint  
à l’urbanisme 

ENVIRONNEMENT
POUBELLES ET VACANCES : 
LES GESTES À ADOPTER

GESTION DES TITRES 
D'IDENTITÉ
RESPECT ET CIVISME

L’opération tranquillité vacances est un dispositif gratuit proposé 
par le service de police et de gendarmerie. Il s'adresse à tous les 
Valletais. Durant vos vacances, un agent se déplace pour veiller 
sur votre logement et vous prévient en cas d’anomalie. Pour 
bénéficier de ce service, il suffit de remplir un formulaire en 
mairie ou via le site internet de Vallet, à ce lien : 
https://www.vallet.fr/police-municipale/
S'il n'y a pas de délai quant à l'inscription, il est cependant 
recommandé d'anticiper sa demande.

En cas d’anomalie, vous serez informé.e directement mais il est 
aussi possible de laisser au préalable les coordonnées d’une 
personne de confiance sur place, s’il y a besoin d’intervenir 
rapidement.

Depuis le mois de mars, les délais pour réaliser un titre d’identité 
(CNI ou passeport) s’allongent. Notre station biométrique 
est occupée à 100%. Nous constatons que certains prennent 
des rendez-vous mais ne les honorent pas. Cette situation est 
pénalisante, notamment pour les personnes qui pourraient être 
reçues dans un délai plus court.

Aussi, nous demandons à toutes celles et tous ceux qui ne peuvent 
se rendre à un rendez-vous programmé, d’en avertir au plus tôt la 
mairie pour en faire profiter une personne qui attend.
Par ailleurs, le personnel met tout en œuvre pour assurer le bon 
fonctionnement de la station, nous vous remercions de vous 
adresser à lui avec le respect qui lui est dû. 

J’achète ou je construis un abri 
de jardin/une serre d’agrément,  

dois-je déposer une demande 
d’urbanisme ?

OUI - Sur la commune de Vallet, un abri de 
jardin est une annexe non accolée à l’habitation 
principale, de petite taille , maximum 9 m²,  

destinée à  protéger des intempéries le matériel 
de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, 
bicyclette. Au-delà de 9m², la construction est 

considérée comme une annexe.

Son implantation sur le terrain, les matériaux 
utilisés et la surface doivent respecter les 

dispositions du PLU en vigueur. Les règles diffèrent 
suivant la localisation sur la commune (villages, 
bourg, zone économique…). Le zonage du PLU, 

ainsi que le règlement, sont consultables sur le site 
https://sig.cc-sevreloire.fr/urbanisme/

Une serre d’agrément est également 
possible, d’une surface de 15 m² maximum, 
c’est une installation légère d’agrément ayant 

l’ensemble de ses parois et sa toiture en matériaux 
translucides, la dalle plancher béton est interdite.

Il est autorisé un abri de jardin, une serre 
d’agrément et une annexe par habitation.

Formalités administratives
A partir de 5 m² et jusqu’à 20 m² le projet d’abri de 
jardin/de serre et ou d’annexe est soumis au dépôt 
d’une déclaration préalable (DP) - cerfa 13 709*07 

disponible sur le site https://servicepublic.fr 

 Au-delà de 20 m² un permis de construire (PC) 
est nécessaire - Cerfa n° 13406*09

 Le dossier est à remettre :   
- Soit en 3 exemplaires à la mairie de Vallet pour 

une DP et 5 exemplaires pour un PC 
- Soit sur le site internet https://urbanisme.cc-

sevreloire.fr/guichet-urbanisme.
 
Le délai d’instruction est de 1 mois pour une DP et 
2 mois pour un PC. Vous trouverez à l’accueil de la 
mairie un dépliant détaillant plus précisément la 

démarche à suivre ou sur le site de la mairie.

Le CCAS sera fermé tous les lundis du 
18 juillet au 29 août inclus. Accueil 
uniquement sur rendez-vous et accueil 
téléphonique (répondeur en cas 
d’absence) du mardi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 14h à 17h.

1 QUESTION
1 RÉPONSE

LES ACTUS

HORAIRES D’ÉTÉ DU 
CCAS

A l’approche de l’été, le CCAS vous 
rappelle que le registre des personnes 
isolées et/ou fragiles est ouvert. Ce registre 
a pour objectif de prévenir les risques en 
cas de canicule. 

Si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire 
l’un de vos proches, nous vous invitons 
à contacter le CCAS au 02 28 03 39 00 
(heures d’ouverture : du lundi au vendredi 
sur rendez-vous – à compter du 18 juillet 
du mardi au vendredi). 

Un contact régulier sera fait par les agents 
du CCAS afin de s’assurer que la personne 
va bien. 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. 

REGISTRE CANICULE, 
PROTÉGEONS LES PLUS 
FRAGILES
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LE DOSSIER LE DOSSIER

UN BRASSAGE DE POPUALTION

Le saviez-vous ? Le marché de Vallet est 
historique  ! Il existe en effet depuis 1763, à 
la suite d’un décret de Louis XV. A l’origine, 
il n’était pas si éloigné de celui que l’on 
trouve actuellement : alimentation et textiles 
recouvraient déjà les étals. La place centrale, le 
forum, est toujours dédiée à l’alimentaire. En 
fait, la différence singulière était la vente de 
bestiaux, qui a disparu depuis. 

Aujourd’hui, le marché dominical de Vallet attire 
entre 2 et 3 mille personnes chaque dimanche 
matin et pas uniquement des Valletais : Couëron, 
Nantes, le Maine et Loire et la Vendée sont plutôt 
bien représentés ! 

La raison de cet engouement ? L’offre 
commerciale très large et combinée avec les 

Aujourd’hui véritables lieux de vie, de gourmandise et de flânerie, les marchés sont, 
depuis le Moyen âge, des rendez-vous incontournables au cœur de la ville. Vallet 
n’échappe pas à la tradition et son marché attire des visiteurs de tous horizons chaque 
dimanche matin.

COMMENT S’ORGANISE LE MARCHE ?

Avez-vous déjà remarqué que le marché 
s’articule parfois différemment en fonction des 
dimanches  ? En effet, deux types d’exposants 
constituent un marché :

-  Les passagers : leur emplacement est soumis 
à un tirage au sort et ils ne sont donc pas 
toujours placés au même endroit. Il s'agit 
soit de commerçants souhaitant devenir des 
abonnés, soit de  passage sur la région.  Après 6 
mois de fidélité, ils peuvent faire une demande 
d’abonnement et avoir un emplacement 
dédié. En fonction des places disponibles, les 
passagers peuvent s'inscrire le matin même, 
s'ils le souhaitent, 

-  Les abonnés : ils sont arrivés à terme de leurs 
six mois de fidélité. Ils ont leur emplacement 
dédié. Parmi les abonnés, certains sont des 
habitués de longue date car ils  viennent sur 
le marché de Vallet depuis 15 ans voire 20 ans 
pour certains. 

commerces sédentaires. Par ailleurs, les exposants 
sont majoritairement locaux ou des départements 
limitrophes. Au delà de Vallet, ils sont présents 
sur les marchés de la région nantaise ou sur la 
côté vendéenne. Il y a même un ostréiculteur 
morbihannais. 

Plus qu'un marché, une sortie conviviale ; le 
marché valletais invite également à prendre son 
temps et à profiter de l'énergie en faisant une 
pause à l'une des terrasses de cafés ensoleillées, 
aménagées pour l'occasion.    

Le petit plus du marché de Vallet, ce sont aussi ses 
animations ponctuelles. Après une pause à cause 
du COVID, les animations ont repris depuis le 15 
mai. Place à la musique, aux échassiers et autres 
réjouissances !

Si les passagers sont la garantie de toujours 
trouver une nouveauté sur votre marché, les 
abonnés, eux, sont la garantie de toujours 
retrouver vos produits préférés.  Le tout offre 
un large choix ! 

Actuellement, on compte 50 abonnés, entre 
25 et 30 passagers et environ 25 commerces 
sédentaires ouverts le dimanche matin.

Enfin, on ne peut pas parler de l’organisation 
du marché sans mentionner la police 
municipale. C’est à elle que revient la gestion 
des emplacements. En effet, c'est auprès 
d'elle qu'il faut s'inscrire. Elle gère les places 
des passagers et procède au tirage au sort. 
Elle encaisse également les droits de place 
des commerçants. Enfin, la police municipale 
est aussi garante de l’ordre public durant le 
marché.  

AGRANDISSEMENT DU MARCHE

Le marché de Vallet est un véritable moment 
hors du temps : on traine, on flâne, on achète, 
on prend un verre… S’il est attractif pour les 
Valletais, il l’est aussi pour les commerçants. 
La ville reçoit régulièrement de nouvelles 
demandes et sa philosophie est que tout le 
monde peut venir vendre sur son marché. Il y 
a cependant quelques conditions à respecter  : 
il faut être inscrit à un organisme officiel, 
posséder un Kbis et être assuré. 

Pour pallier cette demande croissante, un 
agrandissement est prévu, rue des Forges. 
Cet emplacement a été retenu car certains 
commerçants sédentaires sont désormais 
ouverts le dimanche… De quoi compléter 
la promenade ! Concernant les prochains 
exposants, il s’agira de commerces alimentaires, 
trois ou quatre, en fonction de la taille des étals. 

UN MARCHÉ RICHE EN ATOUTS

À CES HORAIRES, 

DÉCOUVREZ LE MARCHÉ 

TOUS LES DIMANCHES 

 8H30 – 13H00

ANIMATION
LE MARCHÉ DE VALLET : LE RENDEZ-VOUS 
DOMINICAL

Les nombreux commerçants sont évidemment un atout indéniable du marché de Vallet, mais le 
jour choisi, le dimanche, est aussi un avantage considérable. Les gens ont davantage le temps 
pour flâner, ce qui est différent des marchés de semaine. Lorsque le marché a lieu le mardi, 
par exemple, il est plutôt un lieu pour faire ses courses. Le dimanche, les visiteurs n'ont 
pas le même rapport, c'est une prommenade, une sortie, un moment de détente.
Témoignage d'une exposante. Le marché est une prommenade gourmande, familiale et 
convivale, qui se tient tous les dimanches sur la place Charles DE GAULLE.   

Marché aux vaches, Vallet 1910
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Vallet 1971 ©
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M
erci à l'association Vallet M

ém
oire pour les photos anciennes du m

arché !
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L’été est enfin de retour ! L’envie de profiter des beaux jours, autour d’un barbecue 
par exemple, est légitime mais il ne faut pas que ce moment en famille ou entre amis 
empiète sur la tranquillité de vos voisins. Voici un petit rappel des règles du vivre 
ensemble. 

VIVRE ENSEMBLE
UN ÉTÉ SANS NUISANCE

PETIT RAPPEL

Certaines règles ne changeront jamais : par exemple, le brûlage 
des déchets verts est toujours interdit et amendable. Après une 
séance jardinage, la déchèterie est donc de mise. 

Mais si nous retournons du côté du barbecue, cette situation, à 
priori banale, peut vite tourner au vinaigre si un bon comportement 
n’est pas respecté. En fait, les règles du vivre ensemble sont assez 
basiques : il faut agir dans le respect d’autrui. Le barbecue doit 
donc être préparé dans un endroit adéquat. La fumée pouvant être 
gênante, le barbecue ne doit pas être allumé toute la journée. La 
musique et les chants sont bien évidemment autorisés mais il ne 
faut pas qu’ils soient propagés dans l’excès. Nous avons certes des 
droits mais aussi des devoirs. Pour le bruit, en général, il y a des 
horaires à respecter.  Ainsi, sont interdits le bricolage, jardinage 
(avec outils sonores ou motorisés) et la réparation de véhicule :

- Les jours ouvrés avant 08h00 et après 20h00
- Les samedis avant 08h00 et après 19h00 
- Les dimanches et jours fériés 

Ce qu’il faut retenir, c’est que l’atteinte à la tranquillité du voisinage 
ou à la santé de l’homme que ce soit par sa durée, sa répétition 
ou son intensité et causé sans nécessité ou dû à un défaut de 
précaution ou de surveillance, est puni par la loi. 

Un arrêté préfectoral ainsi qu'un arrêté municipal ont été pris en ce 
sens. Celui de Vallet est consultable à ce lien : 
https://www.vallet.fr/la-reglementation-locale/ 

UNE SOLUTION À L’AMIABLE EST PRÉCONISÉE

En cas de mésentente avec son voisinage, l’un des réflexes est de 
contacter les services de police. Cependant, la municipalité préconise 
une solution à l’amiable, en échangeant avec la ou les personne.s 
concernée.s. Par exemple, vous pouvez transmettre votre planning 
ou les horaires où vous êtes absent de votre logement pour que 
votre voisin puisse effectuer ses travaux ou s'entrainer au karaoké 
sans vous déranger. Également, classique mais trop souvent oublié, 
laisser un petit mot dans la boite aux lettres de vos voisins pour les 
prévenir que vous organisez un événement pouvant générer du 
bruit (anniversaire, barbecue mais aussi travaux), est apprécié.

Enfin, il faut également faire preuve de tolérance si les nuisances 
sont ponctuelles ou s'il s'agit d'un cas isolé. 

Si après avoir engagé la discussion avec votre voisin, le problème 
persiste, vous pouvez faire appel à un conciliateur de justice. De 
même, à Vallet, une permanence de juristes peut vous accompagner 
dans vos démarches.   

Contact point justice :
Espace Sèvre 1 Place Charles de Gaulle, 44330 Vallet

02 51 71 92 12

EN ACTION / ENVIRONNEMENTEN ACTION / TRAVAUX

Dans la continuité du développement de son réseau de liaisons douces dédiées aux 
piétons et aux cyclistes, la commune a convié les propriétaires et habitants des rues 
Val de Logne, Clos Julienne et du Chemin des Meuniers, mardi 26 avril, à une réunion 
d’informations sur un projet d’aménagement de ce quartier.

PISTES CYCLABLES ET PIÉTONNES
RÉUNION D'INFORMATIONS PUBLIQUE

UNE POLITIQUE INTERCOMMUNALE ENGAGÉE EN 
FAVEUR DES DÉPLACEMENTS DOUX

La communauté de communes œuvrant pour favoriser et 
développer la mobilité douce, en préambule, P. PAILLARD 
adjoint délégué à la gestion des espaces publics, aux travaux 
publics, a donc présenté un état des lieux des itinéraires 
cyclables intercommunaux créés par la communauté de 
communes Sèvre & Loire depuis 2019, notamment pour 
relier la Chapelle Heulin, le Landreau ou la gare du Pallet.

UN VÉRITABLE MAILLAGE DE LIAISONS DOUCES SE 
DÉVELOPPE SUR VALLET

Un zoom a ensuite été fait sur Vallet pour présenter les 
différents projets réalisés et prévus dans le bourg et hors 
bourg. Aujourd’hui, par exemple, les cyclistes peuvent partir 
du centre de Vallet et utiliser les voies douces jusqu’au 
village de la Pommeraie. Aussi, le projet de liaison douce 
vers Bonne Fontaine se finalise. La commune travaille sur 
l’obtention d’un droit de passage sur 200 mètres de voie 
pour laquelle les propriétaires ne souhaitent pas vendre à 
l’heure actuelle.

Un focus a été fait sur le quartier Val de Logne puisque, d’une 
part, faisant partie du projet de déploiement des pistes 
en agglomération pour 2022. D’autre part, la commune 
rencontre une problématique de stationnement sauvage 
sur les trottoirs du chemin des meuniers et de la rue du Clos 
Julienne.

Les travaux porteront donc sur la création d’espaces de 
stationnement de façon à ce que les personnes ne se garent 
plus sur les trottoirs et la réalisation d’un chaussidou sur 
toute la longueur du Val de Logne. La piste cyclable se 
prolongera, en 2023, rue des Rois.

Après avoir échangé avec les habitants, la commission doit 
réfléchir à proposer une alternative pour rendre la rue à sens 
unique, réaliser les stationnements et prévoir de potentiels 
travaux d’amélioration des trottoirs dans la rue du Clos 
Julienne, fortement abîmée.

La création d’un parking de 6 places dans la rue Val de Logne 
a débuté en mai. La réalisation du chaussidou démarrera en 
juin.
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EN ACTION / VIE MUNICIPALE

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES 2022

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES : JE VOTE 

POUR QUI, POUR QUOI ?
Les élections législatives 
servent à élire les 577 députés 
qui siègent à l’Assemblée 
Nationale. Pourquoi 577 ? 
L’élection se fait au niveau 
local dans les circonscriptions. 
Il s’agit d’un territoire sur 
lequel vivent en moyenne 
100 000 habitants. Comme 
la France est partagée en 
577 circonscriptions, on élit 
naturellement 577 députés. 

Les députés ont deux missions 
principales :

-  Le travail législatif, qui 
consiste à créer, déposer, 
examiner, modifier et voter 
les lois, 

-  Le contrôle du 
Gouvernement, c’est à-dire 
qu’ils vont contrôler l’action 
du gouvernement : motions 
de censure, commissions 
d’enquête et vote de 
confiance. 

Les 12 et 19 juin se tiendront les élections législatives. Celles-ci 
ont lieu, comme les élections présidentielles, tous les cinq ans. Le 
bureau de vote dans lequel vous avez voté pour les précédentes 
élections est d’ailleurs inchangé. Les bureaux de vote valletais 
seront ouverts de 8h à 18h.

PROCURATION 

Vous pouvez donner votre procuration à tout moment et ce, jusqu’à 
la veille du scrutin. Pour ce faire, il faut récupérer auprès de votre 
mandataire soit son numéro d’électeur et sa date de naissance, soit 
toutes ses données d’état civil et sa commune de vote. Il vous faudra 
ensuite aller au commissariat ou en gendarmerie pour faire vérifier 
votre identité et valider la procuration mais vous pouvez également 
faire la demande en ligne via https://maprocuration.gouv.fr

CARTE ÉLECTORALE PERDUE OU OUBLIÉE 

Vous êtes inscrit.e sur les listes mais vous ne retrouvez pas votre carte 
électorale depuis les élections présidentielles ? Pas de panique, 
vous pourrez voter quand même. Si celle-ci facilite grandement le 
travail des assesseurs, la présentation de la carte électorale n’est 
toutefois pas obligatoire pour voter. Au moment du vote, il faudra 
simplement prouver votre identité avec un justificatif.

EN ACTION / CITOYENNETÉ

Composé de 6 personnes, le Pôle Services et Démarches (PSD) de la ville de Vallet 
occupe une place centrale dans la vie des citoyennes et des citoyens et des services de 
la ville.

PÔLE SERVICES ET 
DÉMARCHES
AU SERVICE DES VALLETAIS

Le PSD est divisé en deux antennes en fonction du type de démarche : 
l'antenne courte et l'antenne longue. 

 L’ANTENNE COURTE

Le personnel y accueille téléphoniquement ou physiquement les 
habitants pendant les 39 heures hebdomadaires d’ouverture de 
la mairie au public. Il renseigne les personnes dans de nombreux 
domaines de la vie quotidienne et délivre divers documents 
administratifs ou informatifs. 
Ce service a également en charge la gestion de la station biométrique 
afin de réaliser les titres d’identité que sont les cartes nationales 
d’identité et les passeports biométriques.

L’antenne courte en chiffres :
- 130 appels/jour 
- 80 personnes/jour
- 100 rouleaux de sacs de tri sélectif/jour (en moyenne)
- 100 à + de 125 RDV à la  station biométrique/semaine 

L'ANTENNE LONGUE

Y sont établis tous les actes d’état civil (naissance, reconnaissance, 
mariage, décès) mais aussi les PACS, les certificats de vie commune, 
les parrainages civils, les changements de prénom, de nom, les 
duplicatas de livret de famille, les demandes d’extraits d’actes, les 
recherches généalogiques, les avis de mention, le recensement 
citoyen, la légalisation de signature…
Le personnel en charge du funéraire gère les concessions dans 

les cimetières : achat, renouvellement, reprise des concessions 
abandonnées ou non renouvelées. Les inhumations, les 
exhumations, les déclarations de travaux des entreprises de Pompes 
Funèbres et le suivi des interventions sont également du ressort du 
PSD.

Le cimetière en chiffres :
  - 1406 concessions 
- 3 cimetières
- 81 case-urnes, 7 cavurnes,1 site de dispersion

Le service assure le suivi du fichier électoral (inscriptions, mutations), 
les radiations d’office (suivi des retours de propagande et cartes 
électorales pour un même électeur sur 3 à 4 ans engendrant sa 
radiation d’office de la liste électorale de la commune) et se charge 
de l’organisation de tous les scrutins (élections présidentielles, 
régionales, départementales, municipales, européennes).

Les élections en chiffres :
- 7047 électeurs 
- 7 bureaux de vote.

Ce service était, jusqu’au 25 avril dernier, sous la responsabilité de 
Marie-Edith SECHER qui a su le gérer parfaitement grâce à son sens 
aigu du service public, une grande rigueur teintée de beaucoup de 
bienveillance. Nous la remercions pour toutes les années passées au 
service de tou.te.s les valletais.es et lui souhaitons une excellente 
retraite bien méritée ! Audrey LAVAGNE a repris le flambeau depuis 
le 9 mai. Nous lui souhaitons la bienvenue !



• 16 •
VALLET INFO

• 17 •
VALLET INFO

• NP •
JUIN & JUILLET 2022

Le 25 juin, se tiendra le Forum des Associations culturelles et sportives à Vallet. De 9h30 
à 12h30, une trentaine d'associations sera présente. Ce sera la possibilité d'échanger 
avec les licenciés mais aussi de s'inscrire ou se réinscrire à l'activité de son choix.   

FORUM DES ASSOCIATIONS 
QU'ALLEZ-VOUS FAIRE L'ANNÉE PROCHAINE ?

La ville de Vallet, qui a obtenu le label Terre de Jeux 2024 pour vivre et faire vivre 
l'aventure des jeux Olympiques, poursuit ses actions pour valoriser la richesse et le 
dynamisme de ses associations sportives au service de tous les Valletais.

LABEL TERRE DE JEUX 2024
VALLET POURSUIT SES ACTIONS

DE LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE…

Mardi 25 janvier, la ville de Vallet a accueilli, dans le 
cadre de la semaine olympique et paralympique, Thibaud 
LEFRANÇOIS, joueur de volley assis. Il a pu partager sa passion 
avec les enfants de l’accueil périscolaire de Vallet Animation 
Ifac. Thibaud est licencié au volley-ball Nantes et joueur de 
l’équipe de France paralympique de volley assis depuis 2 
ans. Il vise une participation au JO de Paris 2024. Pour cela, il 
s’entraîne quotidiennement. On lui souhaite bonne chance ! 

Une visio était ensuite organisée avec Cyril ONG entraîneur 
de l’équipe féminine professionnelle et entraîneur adjoint 
de l’équipe de France féminine de volley-ball sur sa fonction 
d’entraineur, son engagement dans l’équipe nationale et les 
perspectives sur Paris 2024. Bonne continuation à lui.

… A LA JOURNÉE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

Nouveau temps fort dans notre agenda sportif et olympique 
avec la journée mondiale olympique, organisée sur notre 
territoire le 23 juin. Cette journée, créée en 1948 par le 
Comité International Olympique, est devenue le symbole du 
sport et de l'olympisme.

Tout au long de la semaine du 20 au 25 juin, l'organisation 

d'ateliers de découvertes 
sportives auprès du public scolaire 
sont envisagés, en plus du forum 
des associations, qui se tiendra le 
samedi 25 juin de 9h30 à 12h30.

RDV AU FORUM DES ASSOCIATIONS

L’Office Municipal des Sports, en collaboration avec la ville 
de Vallet, organise un forum des associations culturelles et 
sportives. Cet événement rassemble pour la troisième fois les 
associations culturelles et sportives volontaires valletaises. 
Ce sera l’occasion pour les associations de vous présenter 
leurs activités et de faire votre choix parmi un large panel de 
pratiques culturelles et sportives pour enfants et adultes.

20 associations sportives vous accueilleront dans le complexe 
des Dorices. Vous pourrez assister à des démonstrations de 
certains clubs et 12 associations culturelles seront présentes 
dans l’ancien centre de vaccination. Vous découvrirez des 
démonstrations du quadrille du vignoble et club de scrabble.

12
Associations 
culturelles

FORUM DES 
ASSOCIATIONS

20
Associations 

sportives

EN ACTION / SPORT EN ACTION / SPORT

ASSOCIATIONS CULTURELLES

Les associations culturelles seront regroupées dans la salle 
polyvalente des Dorices, soit l'ancien centre de vaccination. 
Venez choisir parmi 12 associations diverses et variées ! 

• Amicale laïque valletaise 
• Compagnie La graine bleue
• D'rôle de jeu
• Les amis de l'université et de la culture
• Les Léonarts
• L'outil en main
• Micro Club du Vignoble
• Photographein
• Quadrille du Vignoble
• Scrabble du Vignoble
• Vallet Animation IFAC
• Vallet Danse

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Les associations sportives seront regroupées en salle A et B 
du complexe sportif des Dorices. Parmi les 20 associations 
sportives, vous n'aurez que l'embarras du choix ! 

• Association gymnastique volontaire
• Association handball Vallet
• Arc Nature valletais
• BMX
• Cyclo Club valletais
• Entente Sportive valletaise
• Escrime valletaise
• Judo Club du Vignoble
• Karaté Club
• Kinball
• OMS (Office Municipal des Sports)
• Pampres valletais Basket
• Racing Club Nantais Vallet
• Taekwondo
• Tonus Gymnase Lutte
• Vallet Fitness
• Vallet hors stade
• Vallet Shorinji kempo
• Vallet Tennis Club
• Vélo sport valletais
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IFAC - MULTIACCUEIL
LA MAISON DES DOUDOUS ET LES PETITES CANAILLES

AUTRES PROJETS DE FIN D'ANNÉE

 Après ces deux années perturbées par le Covid, les projets du multi-accueil, 
reprennent vie. Quel plaisir !
En plus des projets habituels, plusieurs sorties sont organisées :
- A la ferme de la Péquinière,
- Au marché de Clisson,
- La visite de la Caserne de Pompiers.

Le jardinage fait également son retour, avec l’aménagement de bacs pour les 
plantations.

LA RENTRÉE

La Commission d’attribution des places a eu lieu fin mars, en présence de Madame 
NAUD, adjointe au Maire et déléguée au contrat de Délégation de Service Public 
et de Madame LE POTTIER, adjointe au Maire et appartenant à la Délégation 
solidarité, santé et seniors-éducation, enfance, jeunesse et citoyenneté (vie 
scolaire). 23 nouvelles familles (55 dossiers de préinscription reçus) arriveront 
en septembre, en accueil régulier, au multi accueil. Nous leur souhaitons la 
bienvenue !

Les inscriptions, pour l’accueil occasionnel, se fait toute l’année. Les familles sont 
invitées à prendre rendez-vous avec Valérie ou Ophélia pour l’inscription.

Contacts : 
Valérie PARADELO, directrice, 07.62.26.09.46
Ophélia GUILLON, Adjointe, 02.40.31.11.68 ou 02.40.36.62.43

L’année se termine pour beaucoup, qui prennent le chemin 
de l’école. Afin de les préparer au mieux, des matinées 
Passerelle avec l’école Paul ELUARD et l’école Sainte Marie 
ont été organisées fin juin. En immersion, les futurs élèves se 
sont familiarisés avec les classes, la cour de récréation…

LA SÉCURITÉ EST 
DE MISE À VALLET 
ANIMATION IFAC !

Afin d’être à jour des 
recommandations des référentiels 
de secourisme et de permettre à 
toutes les salariées d'être aptes 
à intervenir en cas d'urgence, 
une remise à niveau du PSC1 est 
organisée sur le temps d’une ½ 
journée pédagogique. La sécurité 
des enfants et des professionnels est 
une priorité pour l’IFAC.

Deux fois par année, une 
« sensibilisation aux gestes de 1er 
secours » est proposée aux parents. 
Sandrine Marty, pompier et 
formatrice, anime ces temps.

EN ACTION / RENCONTRE

La valletaise Aline DRONET et sa sœur, Isabelle BOUYER, se sont lancé le défi de 
participer à la Sénégazelle, une épreuve de course à pied féminine de 5 jours, au 
Sénégal, où chaque participante s’engage à amener du matériel scolaire qu’elle 
distribuera aux enfants. Défi relevé pour les deux sœurs, qui ont participé à la 
course du 23 avril au 1er mai. 

ASSOCIATION
SÉNÉGAZELLE : COURIR POUR LA BONNE CAUSE

UN DÉFI SPORTIF

La Sénégazelle est une épreuve sportive : en effet, les participantes parcourent 
en moyenne 10km par jour pendant 5 jours (65km au total), à allure libre. 
« On était surprises car nous pensions qu’il s’agissait exclusivement d’une 
course… Mais au final, il y avait beaucoup de marcheuses ! ». De quoi rendre 
l’épreuve davantage accessible, bien qu’avancer dans le 
sable sous presque 45 degrés relève tout de même de 
l'exploit. Aline et Isabelle ne se sont pas laissées abattre 
et se sont même surprises : « Je voulais vraiment le faire 
mais je me demandais si j’en étais capable. Personne n’y 
croyait ! », raconte Isabelle.

LA PRÉPARATION 

Une course comme la Sénégazelle, ça se prépare. Bien sûr, il y a de la 
préparation physique. Aline court depuis 5 ans,  Isabelle 3 ans et leur 
entrainement consistait à deux sorties minimum de 10km par semaine. 
Mais la préparation ne s’arrête pas là. En effet, le but de la Sénégazelle est la 
distribution de fournitures scolaires aux enfants scolarisés. Pour cela, chaque 
participante devait réunir 48kg de fournitures avant le départ : « Nous avons 
fait de la pub pour réaliser des collectes, on a fait 3 permanences au collège 
St Joseph de Vallet pour récupérer du matériel scolaire, on a fait une vente de 
jus de pommes… On a réussi à atteindre notre budget complet et le nombre 

de fournitures demandé. Les gens ont été très généreux  !  » 
remercie Aline. 
Bon à savoir pour de futures collectes : les règles, trousses, 
compas et tote-bags sont très recherchés ! 

UNE COURSE SOLIDAIRE 

Après une première journée consacrée au tri et à la préparation 
des tote-bags pour les enfants, place à la course ! Chaque 
jour les filles ont parcouru une dizaine de kilomètres pour 
se rendre dans des écoles, accueillies par des chants, des 
danses et de larges sourires. En bonus, la joie des enfants, des 
paysages à couper le souffle « nous sommes passées à côté de 
puits de sel, c’était impressionnant ! ».  

Les deux soeurs sont rentrées en France avec un nouveau projet : 
avec d’autres Sénégazelles et le directeur d’une école, elles ont 
monté un groupe pour venir en aide à l’école de Rhô. Touchées 
par le manque de moyens et de local, elles cherchent une solution 
pour les aider. Un beau projet dont on vous tiendra informés !   

On est vraiment 
parties pour le côté 

humanitaire.  

Vous êtes Valletais(e) et vous souhaitez partager une expérience inédite, ou un savoir-faire ? 

Pour vous inscrire envoyer un mail à communication@vallet.fr, avec vos coordonnées 

et un bref résumé de l’expérience que vous souhaitez partager.

Merci à Aline DRONET et Isabelle BOUYER  pour leur  témoignage.

EN ACTION / JEUNESSE
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EN ACTION /ANIMATION EN ACTION / ANIMATION

FÊTE DE LA MUSIQUE

La fête de la musique se tiendra cette année le 
samedi 11 juin, et ce, dès 19h. 9 scènes pour 
9 ambiances seront réparties dans tout Vallet.

Si vous vous sentez l’âme d’un rockeur, nous 
vous donnons rendez-vous à l’Alambic mais 
aussi rue des Forges, où trois concerts de pop-
rock se succéderont jusqu’à minuit. Le Diez ne 
sera pas en reste en accueillant lui aussi un 
groupe de pop-rock, jusqu’à 1h. Les devants de 
la mairie seront également investis avec une 
scène proposant quatre concerts. De plus, avis 
aux curieux ou aux amateurs de doom stoner, 
doom’n’roll, doom psych ou stoner heavy blue, 
la scène gérée par l’association Westill promet 
de déménager ! 

Le heavy metal et punk rock auront bien 
évidement leur place avec une scène placée 
devant le Crédit Agricole avec quatre concerts. 
La scène Metal Extrême viendra compléter la 

Après deux ans de pause à cause d’une pandémie trop bien connue, l’année 2022 
signe le grand retour des festivités ! Pour contrebalancer cette période difficile, l’été 
valletais sera musical, divertissant et surtout joyeux, avec plusieurs rendez-vous Esti’Vall 
à bien noter dans votre agenda !

FÊTE NATIONALE

Cet été signe aussi le grand retour de la 
célébration de la fête nationale  ! Une fois de 
plus, celle-ci sera célébrée le 13 juillet, dans le 
parc du Champilambart. En plus du traditionnel 
feu d'artifice tiré à 23h, la municipalité est 
ravie de réintégrer le bal à son programme.  La 
restauration et le bar sur place seront l'occasion 
de passer une soirée conviviale et festive. Plus 
d'informations à venir via le site internet. 

VALLET FAIT SON CINÉMA

Dernière date à retenir cet été, le samedi 27 
août ! Ce jour-là, à partir de 19h, direction le 
terrain de sport derrière la piscine, pour des 
jeux de kermesse et d'adresse pour tous. Une 
première partie de soirée qui ravira petits et 
grands. Puis, à 21h45, silence complet pour 
la diffusion de "La finale", de Robin SYKES, 
en plein air. Ce film familial, porté par Thierry 
LHERMITTE et Rayane BENSETTI et récompensé 
au festival de la comédie de l'Alpe d'Huez, offre 
un autre regard sur la maladie d'Alzheimer, 
au travers de personnages touchants et une 
bonne dose de comédie.   

L'événement est gratuit et bénéficiera d'un bar 
et de restauration sur place.   

proposition avec six groupes oscillant entre 
black metal, death metal, trash death metal 
et folk metal. Les deux scènes sont gérées par 
Carnage asso Muscadeath.

Pour les plus frileux des basses et les amoureux 
des mélodies, l’Orchestre d’Harmonie de Vallet 
et l’Ecole de Musique Sèvre et Loire offriront 
plusieurs concerts depuis la scène Petit Breton. 
Pour les couche-tard, rendez-vous au Bacchus 
pour un show de DJ Cristo jusqu’à 1h.

Pour changer des concerts, rendez-vous dès 
19h30 sur la place Charles DE GAULLE pour 
des animations autour de l'art urbain, le thème 
de cette année, porté par les élèves de l'école 
publique Paul ELUARD, du collège Saint-
Joseph et de l'école de musique de Vallet. Ces 
animations s'inscrivent dans le cadre du Plan 
Educatif local de Vallet. Enfin, la compagnie de 
danse S'poart fera également un spectacle de 
danse hip hop à 20h. 

LES RENDEZ-VOUS ESTI'VALL
VALLET MET SES HABITS DE FÊTES 

personnes attendues

ZOOM
SUR LA FÊTE DE 

LA MUSIQUE

scènes de 
concert

espaces bar/
restauration

groupes de 
musique

animations 
musicales

styles de musique 
représentés

Une soirée étalée de
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Compagnie S'poart - fête de la musique de Vallet Vallet fait son cinéma - 2020

Spectacle pyrotechnique - fête nationale 
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VIE ASSOCIATIVE

SECTION VALLET DU RACING CLUB NANTAIS
PORTES OUVERTES AUX ENTRAINEMENTS

SOURIRE POUR LA VIE
AVEZ-VOUS DU POT ? 

TELETHON 2022 :  La mobilisation commence ! La prochaine 
édition aura lieu du 2 au 4 décembre mais vous pouvez déjà 
participer avec une idée originale pour soutenir l’AFM : DONNER 
DES FRUITS ! L'animation du Téléthon « les confitures Maison » 
connait tous les ans un beau succès. C’est pourquoi nous sommes 
constamment à la recherche de pots vides (type Bonne Maman) 
et de fruits de saison.

Alors si vous avez envie de faire un don en nature, si vous avez trop 
de fruits dans votre verger, si vous êtes producteur et avez des fruits 
trop abîmés pour la vente : pensez Téléthon ! Nous viendrons les 
cueillir et nous les  cuisinerons. 

Porteurs d’un projet ou désireux de nous rejoindre en tant que 
bénévole, soyez les bienvenues dans notre équipe. 

Grâce à votre mobilisation et votre générosité, 10 634.60€ ont 
été collectés sur les différentes animations organisées par les 
bénévoles. Encore merci à vous tous pour votre participation et 
votre générosité. Sans vous, rien ne serait possible !

Contact : 06 81 37 79 66

Découvrez le racing ! Pendant tout le mois de juin la section de Vallet du Racing Club 
Nantais ouvre ses entraînements aux personnes désirant découvrir l'athlétisme en 
participant à une ou plusieurs sessions :

Eveil athlé et poussins (nés en 2011 ou après) : 
Les mercredis de juin - 16h00 à 17h30
Benjamins et minimes : 
Les mercredis ou vendredis de  juin - 17h30 à 19h00
Compétition piste jeunes et adultes :
Les mercredis ou vendredis de juin - 19h00 à 20h30
Running et trail (hors stade) : 
Les mercredis de 19h00 à 20h30 et vendredis de 18h45 à 20h15
Marche nordique : 
Les mardis de 18h45 à 20h45 et samedis de 9h30 à 11h00

Réservations et infos par téléphone : 06 67 41 62 25 / valletrcn@gmail.com

EN ACTION / ENTREPRENDRE

DVM
UN MAÇON MAÎTRE 
ARTISAN

Ode COYAC se prédestinait 
professeure de danse mais 
heureusement pour les 
valletais, son parcours a 
fait le grand écart. Nantaise, 
Ode tombe amoureuse du 
vignoble lors de ses études 
de viticulture-œnologie. Une 
formation qu’elle n’a pas 
choisie au hasard : son arrière 
arrière-grand-père a fait 
breveter l’alambic à double 
distillation. Le savoir-faire a 
ensuite été perpétué dans sa famille et Ode en a gardé le nom : 
elle est aujourd’hui à la tête de l’Alambic. Depuis son ouverture il 
y a trois mois, elle régale ses clients avec des cocktails premium 
et des tapas cuisinés par Marion, sa cheffe.  Produits frais, une 
volonté de valoriser les jeunes vignerons et de travailler avec les 
producteurs locaux, une carte qui change toutes les semaines, le 
tout sans déchet : Ode cumule les bons points. Son dernier atout ? 
L’Alambic est ouvert jusqu’à minuit. 

2 Route de Clisson, 44330 Vallet
Facebook : @lalambicvallet  
Mar – sam : 17h30 – minuit

Après un apprentissage et un 
tour de France de 10 années  
avec les compagnons 
du devoir, Benoit PIOT a 
commencé à travailler chez 
DVM Renov. Le gérant, David 
VENZA, lui propose, quatre 
ans plus tard, de devenir  
son associé. Depuis, Benoit 
forme des apprentis, si bien 
qu’il s’est vu décerner le titre 

de Maître Artisan l'an dernier. S'il a le goût de la transmission, 
l’apprentissage est pour lui une partie fondamentale du métier  : 
«  Dans le bâtiment comme dans  d'autres métiers, on devrait 
former plus de monde. Montrer les bons gestes, les avantages et  
les inconvénients du métier, tout  en insistant sur les points positifs 
(…) le but étant de donner envie de faire ce métier et d’en être 
fier. » Benoit, en tout cas, a de quoi être fier !

Tél : 02 51 13 72 06 
Mail : contact@dvmrenov.fr

NOUVEAUX 
À VALLET
DISTILLERIE DIVINE
Distillerie artisanale du 
Vignoble nantais
Mme NOURY Marina
25A Bonne Fontaine, 44330 Vallet 
Mail : contact@distillerie-divine.fr
Instagram : @distilleriedivine
Facebook : Distillerie Divine
Site : http://distillerie-divine.fr/

MANUELLA ACCOMPAGNANTE 
PARENTALE
Intervention au domicile des 
parents
Mme ANDREAU GOUANVIC Manuella
Mail : accomparental@gmail.com
Tél : 0613110004

L'ALAMBIC
COCKTAILS,TAPAS ET 
BONNE HUMEUR 

LES RESTOS DU 
COEUR
Le centre reste ouvert tous les jeudi de l'été, de 10h30 à 
11h30 le matin et de 14h00 à 15h30 l'après-midi.

Contact  : ad44.vallet@restosducoeur.org 
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INTERCOMMUNALITÉ AGENDA

MANIFESTATIONS
EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE, LES ÉVÉNEMENTS POURRONT  
ÊTRE REPORTÉS OU ANNULÉS. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION

Gala de fin d'année
Vallet Danse
Espace Culturel Le 
Champilambart, 17h00 - 21h30. 
Billets obligatoires
Plus d'infos :
http://www.valletdanse.net/ 

Réunions
d'information
SCoT
2 réunions publiques sont 
organisées jeudi 9 et vendredi 
10 juin 2022,  dans le cadre de 
la révision du SCoT du Pays du 
Vignoble Nantais :
   -   9 juin 2022 de 19h à 21h, salle  

Raphaël Hardy à Mouzillon,
   -        10 juin 2022 de 19h à 21h, 

salle de conférence, Lycée 
Charles Péguy à Gorges.

11 JUIN  

Fête de la musique 
Vallet

RDV à 19h00 dans le centre-ville 
de Vallet pour une soirée festive et 
musicale ! 

Fête des écoles
École Paul ELUARD
Espace des Dorices. 14h-19h. 
Nombreux stands tout au long de 
l'après-midi et à 15h le spectacle 
des maternelles. 
Contact : ape-vallet.jimdo.com
Organisée par l'APE et l'équipe 
enseignante.

1ER  tour des 
élections législatives 

Kermesse
École Sainte Marie

Repas champêtre sur réservation. 
Défilé costumé des enfants, suivi du 
traditionnel spectacle. Restauration 
sucrée-salée.Nombreux stands pour 
les petits et les grands. Parc des 
Dorices, 12h-18h15
kermesse.ecolestemarie@gmail.com

 

Marché de créateurs
ABRICADABROC

L’association nantaise Abricadabroc 
propose la découverte d’une 
quinzaine de talents créatifs de 
la région à l'occasion de l’escale 
annuelle à Vallet de son marché de 
la création. 
Place Charles de Gaulle, 10h à 19h. 

2ème  tour 
des élections 
législatives

Exposition de 
photographies 
Photographein
Exposition de photographies sur le 
thème "Couleurs" par l'association 
valletaise Photographein. Atrium 
mairie.

RDV Café
CCAS
De 10h à 12h, à la médiathèque. 
Venez vous informer, partager, 
échanger autour d'un café, passer 
un moment sympa en toute 
simplicité. 
Contact : 02 28 03 39 00

Atelier socio-
esthétique
CCAS

Atelier socio-esthétique 
« Manucure », gratuit pour les 
60 ans et plus.  Jeudi 23 juin à 
partir de 14h45 à la médiathèque. 
Inscriptions : 02 28 03 39 00

CULTURE
L'ARTISTE FRESQUISTE 
SMOKA À VALLET

ÉCOLE DE MUSIQUE
PRÊT POUR 
LA RENTRÉE 

Le mercredi 9 mars 2022, Smoka 
a rencontré des enfants de l’IFAC 
dans le cadre d’un atelier de 
découverte artistique placé sous le 
signe de l’échange. À l’écoute des 
jeunes participant.e.s, l’artiste leur a 
présenté son travail et ses techniques 
de composition à partir de photos. 
Les enfants ont alors pu découvrir 
certaines pistes sur lesquelles Smoka 
avait pu commencer à travailler pour 
le mur de leur commune et ils se sont 
alors exprimés sur leurs préférences. 
Pour cette fresque, l’artiste a travaillé 

autour du mouvement et de la posture, évoquant la danse qui peut être 
pratiquée derrière ce mur, à l’intérieur de la salle.

UN ATELIER DE DÉCOUVERTE ARTISTIQUE

Les enfants ont pu s’essayer à différentes techniques maitrisées par 
l’artiste : certains ont dessiné la perspective sur un lettrage, d’autres ont 
laissé libre-cours à leur créativité en assemblant des photographies. 
Enfin, tous les enfants ont pu enfiler une combinaison et un masque afin 
de découvrir, guidés par l’artiste, l’utilisation de bombes de peinture en 
extérieur.

Le projet Echomobile est porté et organisé par la Communauté de 
communes Sèvre & Loire et l’association Les Locaux dans le cadre 
du Projet Culturel et Territoire soutenu par le département de Loire-
Atlantique et la DRAC des Pays de la Loire, en partenariat avec les 11 
communes de la CCSL. 

Le pôle musical Loire (Divatte-sur-
Loire) et le pôle musical Sèvre 
(Vallet) accueilleront les anciens 
élèves pour une réinscription 
jusqu'au 15 juin. Pour les 
nouveaux élèves, les inscriptions 
seront ouvertes du 22 juin au 2 
juillet. Des permanences seront 
effectuées sur les deux pôles : 

-   mercredi 22 juin, de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 18h00

-   samedi 25 juin, de 9h30 à 
12h30

Vous partez bientôt en vacances mais 
vous ne savez pas quel livre amener ? 
Vous aimeriez (re)donner le goût de la 
lecture à votre enfant ou votre ado ? 
La médiathèque le Passe Muraille, à 
Saint-Julien-de-Concelles, a prévu deux 
événements en ce sens. 

Le samedi 2 juillet, à 10h30, les 
bibliothécaires de la médiathèque vous 
donnent rendez-vous pour vous livrer 
leurs meilleures recommandations ! 
(papier, numérique ou audio). Un 
événement pour les plus de 15 ans.
 
Pour les 8-10 ans, l’opération « Mets 
ton livre dans ton sac à dos » donne 
des idées lectures pour s’évader. 
Rendez-vous le 29 juin, à 15h.

Ces deux événements sont gratuits. 
Réservation conseillée : 02 40 36 50 00 

PRÉPAREZ VOS LECTURES 
D'ÉTÉ ! 12 JUIN

19 JUIN

DU 20 JUIN AU 4 JUILLET

11 JUIN

9  ET 10 JUIN

5 JUIN 12 JUIN 

18 JUIN

23 JUIN

23 JUIN
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« Aussi visuel que sonore, « We Will Drum You 
» évolue sans temps mort, entre magie, poésie, 
humour et vidéo. L’énergie des deux batteurs 
déjantés est irrésistible ! » Elle

« L’humoriste livre un one-man show hilarant 
sur sa conversion à l’écologie et son équipée 
néorurale dans l’Essonne. Jamais moralisateur, 
mais qui appuie toujours là où ça fait mal. » 
L’Obs

SAM 28 JANVIER  20H30
FILLS MONKEY

BILLETTERIE / RÉSERVATION : 02 40 36 20 30 / WWW.CHAMPILAMBART.FR

VEN 9 DÉCEMBRE  20H30
THOMAS VBD

HUMOUR

AGENDA

« Avec Juventud, chaque instant est magique 
et les prouesses techniques s’enchaînent dans 
les airs ou au sol sans laisser au public le temps 
de retrouver ses repères. C’est très beau et 
parfaitement exécuté, bref, on adore ! » 
La Provence 

JEU 10 NOVEMBRE 20H30
JUVENTUD, 
CIE NICANOR DE ELIA

CIRQUE

Forum des 
associations 
sportives et 
culturelles

Découvrez les associations 
sportives et culturelles 
valletaises ! Retrouvez, entre 
autres, Vallet Tennis Club, La 
graine bleue (théâtre), Vallet 
Danse... Inscriptions possibles.
RDV de 9h30 à 12h30 au gymnase 
des Dorices pour les associations 
sportives, dans la salle polyvalente 
des Dorices pour les associations 
culturelles.

Fête des 
Chaboissières
Fête des Chaboissières et vide-
grenier le 2 Juillet. Guinguette, 
jeux de kermesses, concours. Bar 
et resto toute la journée. Concert 
en soirée "les Chats électriques".
Vide-grenier : 5€ l'emplacement. 
Inscriptions avant le 25 juin. 
clementbauvineau@gmail.com

Tournoi 3x3
Pampres Valletais 
Basket
Complexe des Dorices. Tournoi 
convivial, avec des animations. 
Equipe gars, filles ou mixtes de 4 
joueurs (joueurs licenciés ou non), 
et U18 à U23. Participer : créer 
son compte joueur 3x3 sur le site  
https://www.3x3ffbb.com.  Envoyer 
une demande d'inscription à :
3x3pvb@gmail.com. 
6€ par joueur. Inscriptions 
jusqu'au 24 juin.

CHAMPIONNAT 
D'EUROPE DE 
SHORINJI KEMPO
VALLET SHORINJI 
KEMPO

Compétition de EMBU 
(présentation technique à travers 
un combat préparé avec son 
partenaire) et notée par des 
juges. La notation des juges se 
base sur l'harmonie entre les 2 
pratiquants, l'énergie dégagée et 
la vraisemblance du combat
14h-18h au Champilambart.

13 JUILLET

Fête Nationale
Espace du Champilambart. 
Spectacle pyro-technique à 23h. 
Bal, bar et restauration. Gratuit.

Fête Champêtre 
Village de Bonne 
Fontaine 

60ème édition, organisée par 
le comité des fêtes de Bonne 
Fontaine. 
8h30 : Randonnée dans les 
vignes, 2 courses animées par 
Vélo Sport Valletais, jeux pour 
petits et grands l'après-midi. 
18h30 : restauration et feu 
d'artifice en soirée. 
Contact : 06 88 65 24 87

LES RDV DU CINÉMA 
LE CEP

Fidèle à son engagement 
dans l’éducation à l’image et 

l’éveil au cinéma, le cinéma Le 
Cep programme des séances 

dédiées  
au jeune public.

Un jeudi par mois, il propose 
de découvrir ou redécouvrir  

un classique du cinéma.
Retrouvez toute la 

programmation du cinéma : 
www.cinemalecep.fr

Contact : 02 40 36 60 82

Don du sang et 
motos anciennes
20 motos pour promouvoir le 
don du sang. De 9h à 12h. Place 
Charles DE GAULLE.

2 JUILLET

25 JUIN

2 JUILLET

2 JUILLET 30 JUILLET

24 JUILLET

UN AVANT GOÛT 
DE LA SAISON 
2022 / 2023

OUVERTURE DES

ABONNEMENTS

 LE  22 JUIN
À 13H

MUSIQUE

« Portrait d’un perdant magnifique. 
C’est beau, triste et drôle à la fois. »  Le Figaro

MAR 15 NOVEMBRE 20H30
LE DISCOURS, D'APRÈS LE 
ROMAN DE FABRICE CARO
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« Dominique A avance toujours plus loin sans 
jamais quitter ce sillon magnifique qui l’anime 
et le construit. » Les Inrocks

VENDREDI 12 MAI  20H30
DOMINIQUE A

CHANSON

Voici un petit avant-goût de la nouvelle saison que nous espérons sans restriction ! Elle est résolument joyeuse et 
généreuse offrant 26 rendez-vous de musique, théâtre, cirque, danse et beaucoup d’humour.

« Chaque concert est une expérience unique 
et enthousiasmante. » France-Antilles

SAM 3 DÉCEMBRE  20H30
HARLEM GOSPEL 
CHOIR

GOSPEL
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Naissances
>  ESSEAU Louis 

Né le 24/02/2022 
156 Bonne Fontaine

>  BOISSELIER Lison 
Née le 26/02/2022 
26 rue d'Anjou

>  MAILLARD Iris 
Né le 28/02/2022 
8 rue Saint Vincent

>  FOURNY Gabriel 
Née le 02/03/2022 
26 rue Saint-Chris-
tophe

>  ROUAUD Romane 
Née le 02/03/2022 
8 L'Echasserie 

>  HUCHET PRAULT 
Jimmy 
Née le 03/03/2022 
10 rue de l'Académie

>  AKONO MENGARA 
Maëlle 
Né le 03/03/2022 
137 Le Projet

>  CHARRON Amélia 
Née le 11/03/2022 
7 Le Bois Jambas 

>  DARAL Sacha 
Né le 16/03/2022 
20 Le Moulin de la 
Verrie

>  NOURRIS Joshua 
Née le 16/03/2022 
67 La Gobinière 

>  JIANU Eric-Adelin 
Né le 17/03/2022 
Le Bois Braud

>  GUIVARC'H PARÉ Aimé 
Née le 21/03/2022 
7 La Grande Masure 

>  AUBRON Naël 
Né le 21/03/2022 
111 Les Corbeillères

>  MOUILLÉ Hugo 
Née le 31/03/2022 
126 Les Courrères

Mariage
>       GLOTTIN Jérémie
        et POGU Anne-Sophie 

Le 26/03/2022 
130 bis Bonne 

     Fontaine

Décès
>    CUTLER Graham 

Le 15/03/2022,  
1 rue des Peupliers

>      TERRIEN née 
    DELAMARRE Estelle 
     Le 17/03/2022,  
     7 rue Ferdinand          
     Fougnot 

>  CHÉNOUARD
      née CHARRIER 
      Marie-Thérèse 
      Le 27/03/2022,  
      65 rue des Forges

ERRATUM
>  HERVOUET Albert 

Le 06/03/2022,  
domicilié à Vallet, 7 
avenue des Roses

ÉTAT CIVIL
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REGARD SUR LA VILLE
PARTERRE PRINTANNIER, 
RUE D'ANJOU

CALENDRIER
DES DÉCHETS 

Mairie de Vallet, 9 rue François Luneau
Téléphone standard : 02 40 33 92 00
www.vallet.fr   I   facebook @villedevallet

>  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.

NUMÉRO D’URGENCES   I   PHARMACIE DE GARDE : 3237
SAMU : 15   I   POMPIERS : 18   I   GENDARMERIE : 17

Vos prochaines dates de collecte sur Vallet en juin/juillet/août
Jours de collecte de vos déchets ménagers : à Vallet, vos bacs et vos 
sacs de tri sélectif sont prélevés une fois tous les 15 jours, semaines 
vertes, soit les jeudis (secteur bourg et nord) et vendredis (secteur 
sud). Attention décalage d’une journée si jours fériés.
Les containers et sac jaunes doivent être déposés la veille du jour de
collecte et seulement le soir après 18h et récupérés le jour de la 
collecte au plus vite.

Un doute sur votre jour de collecte ?
Ayez le réflexe : geolocalisation.cc-sevreloire.fr

> 23 et 24 juin 
> 7 et 8 juillet
> 21 et 22 juillet

> 4 et 5 août
> 19 et 20 août

         Vallet-info         Vallet-info
         août/septembre         août/septembre

Merci de transmettre  
vos articles via le site vallet.fr 

avant le 1er juillet 2022


