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Pour un développement commercial « complémentaire »…
Cité dortoir, non merci !

Quelle vision du développement commercial souhaitons-nous pour notre ville ? C’est une 
question cruciale pour Vallet, qui atteindra (selon les projections) les 10 000 habitants, à 
l’horizon 2021. C’est une question centrale qui participe pleinement au développement 
économique de notre territoire élargi, à notre volonté d’élus de voir non seulement les 
habitants d’aujourd’hui et de demain, se loger, travailler, mais aussi consommer sur place.

C’est de cet enjeu que nous avons débattu clairement avec les acteurs 
économiques, les artisans et commerçants valletais présents, le 27 
mars dernier, au Champilambart. 

Certains veulent nous laisser croire que deux visions s’opposent, 
irréconciliables : le « oui à la ZAC » ou la « pérennité du petit 
commerce ».

Nous soutenons, quant à nous, un projet global, de dynamisation de 
Vallet, dans lequel le commerce (dans sa diversité) est un des volets 
du développement.  

Ceci n’est pas incompatible avec la création de la ZAC du Brochet. Au 
contraire, ce dossier, calé sur une offre commerciale complémentaire, permettra de 
surcroît la création d’emplois sur Vallet et devrait limiter l’évasion commerciale qui 
sévit chaque week-end vers les pôles périphériques de Nantes et Cholet.

Certains plus enclins à se conforter dans l’immobilisme et la critique laissent à 
penser que nous sacrifierions le commerce de proximité. 

Je le répète. Le commerce de proximité, notre marché, sont des atouts essentiels 
pour la qualité de notre cadre de vie. Nous avons à cœur de préserver et de 
renforcer cette richesse. C’est ce que nous faisons de manière volontariste 
depuis 3 ans en multipliant les actions en faveur de l’attractivité de notre cœur 
de Ville, en matière de projets urbains, aménagements de stationnements, 
voiries, animations…. Nous irons encore plus loin cette année, épaulés par 
un cabinet expert, pour déployer une véritable stratégie « gagnant-gagnant 
» de dynamisation du cœur de ville et ainsi anticiper ce changement.  
J’invite ainsi tous les acteurs concernés (commerçants, artisans, acteurs 
économiques) à venir nous rejoindre pour mener ce challenge collectif. 

Préparons ensemble « le centre-ville de demain », et continuons de 
travailler le projet de ZAC du Brochet, dynamisante elle aussi pour 
l’attractivité valletaise.  C’est cette vision équilibrée que nous défendons 
pour les habitants de Vallet et de notre Vignoble.

A votre écoute,
Jérome Marchais, 

Maire de Vallet

... Le commerce de proximité ; 
notre marché, sont des atouts 
essentiels pour la qualité de notre 
cadre de vie....

Édito - En bref
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commercial pour Vallet ?

Pays de la Loire, champion du 
tourisme à vélo

La région se situe au premier rang 
national des circuits vélos avec quelques 
2 752 km de voies cyclables. 

Profitez vous aussi de ces tracés grâce au site 
www.enpaysdelaloire.com /rubrique idées 
d'activités/les circuits vélo, qui présente 
les principaux itinéraires regroupés par 
territoire.

A noter : 

En bref

Réunion sur le développement commercial 
avec les acteurs économiques, artisans et 
commerçants de Vallet, en présence de Pierre 
André Perrouin, Président de la CCSL et de 
l’aménageur de la ZAC du Brochet.

Rendez-vous
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Les associations de villages 
organisatrices, Festi’Vall et la 
municipalité s’associent pour vous 
offrir pour la deuxième année, 
un été musical et festif dans nos 
villages, pour vous faire découvrir 
les groupes de notre région et leur 
passion de la musique. Profitez-en !

Le village de Bonne Fontaine 
inaugure cette série de 
concerts le samedi 27 mai. 
Rendez-vous dès 19h30 sur l’aire de fête du village pour un apéro-
concert "jazz samba sous les tonnelles" : Sammy Sanson Swing, 
avec une prestation de l'atelier jazz de l'école de musique de Vallet. 
Restauration rapide sur place.
Cette « mise en jambes » se renouvellera le samedi 1er juillet aux 
Courrères et le samedi 2 septembre aux Laures.

Le nom des groupes participants et les particularités d’organisation propres 
à chaque village seront précisés dans la presse locale et sur le site de la 
municipalité www.vallet.fr

Concerts en 
villages lancement 
le 27 mai

Collecte des déchets  : 
jours fériés, report

Fête de la musique en 
préparation...

SOS essaims d'abeilles

La collecte du jour férié du jeudi 25 
mai sera reportée le samedi 27 mai 
et celle du lundi 5 juin le mercredi 
7 juin.
Renseignements :  
Service déchets / 02 51 71 75 71 / 
gestion-dechets@cc-sevreloire.fr

Appel à candidatures !
Si vous êtes un groupe et vous 
souhaitez vous produire lors 
de la fête de la musique le 24 
juin prochain, envoyez vos 
candidatures jusqu’au 15 mai à 
l’adresse suivante : cblin@vallet.fr

Révisez votre body tap pour la 
fête de la musique !
La première partie de la 
chorégraphie du body tap est en 
ligne sur le site www.vallet.fr/
actualités. 
Entraînez-vous pour le 24 juin !
La deuxième partie sera en ligne 
début mai.

Comme chaque année, l'Union des 
Apiculteurs 44 met en place une 
permanence téléphonique au service 
des habitants de la Loire Atlantique afin 
de récupérer les essaims voyageurs 
gratuitement.

Maison de l'apiculture - 02 40 71 95 20 - 
unapla@orange.fr - www.unapla.org

Le marché s'anime 
dimanche 28 mai

Kasper et son piano mobile
Un répertoire varié de chansons françaises et rock 
allant de Brassens aux Beruriers noirs, des Doors 
à Edith Piaf, ragtimes, boogies et standards au 
piano.... Tout cela au coin d’une rue, d’une terrasse 
de café, dans les brouhahas du marché. Jean 
Kasperczyk vous enchantera. Avis aux mélomanes 
et aux curieux.



CME : assemblée plénière du 21 mars

Restaurant scolaire Paul Eluard : petit déjeuner anglais
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L'opposition municipale n'a pas souhaité s'exprimer 
en raison de la période de réserve électorale.

Une offre commerciale en devenir
La politique de développement économique et 
commercial que nous portons est d’une priorité 
absolue.  Elle doit à la fois favoriser l’emploi en 
maintenant l’équilibre d’une offre qualitative entre le 
commerce du centre-ville et la ZAC du Brochet. Il est 
indispensable de jouer sur ces deux périmètres pour 
limiter l’évasion de la clientèle, attirée vers de plus 
gros pôles commerciaux éloignés d’une trentaine de 
km de Vallet.

Vallet est une ville en mouvement. Une ville qui 
change doucement de visage sans rogner son cadre 
de vie (loisirs, culture, services…) pour répondre à 
l’arrivée de nouvelles populations dans les années 
à venir.  Les Valletais d'aujourd'hui et ceux qui vont 
nous rejoindre (140 nouveaux foyers dès 2017), 
ainsi que les actuels et nouveaux habitants des villes 
environnantes, doivent trouver au mieux, ce dont ils 
ont besoin sur notre commune. Se loger, travailler, 
se détendre, se promener mais aussi pouvoir 
consommer sur place sont les axes sur lesquels la 
municipalité poursuit ses efforts. 

Le maintien d’un cadre de vie de qualité s’adapte 
aussi au projet de ZAC du Brochet dans sa 
dimension environnementale, en faveur des 
critères du développement durable. Une charte 
des prescriptions architecturales et paysagères 

est écrite. Des parkings mutualisés seront réalisés. 
Chaque porteur de projet devra justifier de l’utilisation 
de dispositifs d’énergies renouvelables et de système de 
récupération d’eau de pluie. Nous voulons aussi rappeler 
ici que la Chambre d’agriculture garante des espaces 
agricoles, les organismes viticoles (SDAOC, INAO) ont 
tous acté ce projet inscrit dans le PLU et validé en 2013. 

De manière concertée, nous avons rencontré, avec 
la Communauté de Communes et l’aménageur, les 
habitants de la Nouillère, dès janvier 2015,  pour 
échanger sur la protection environnementale et sonore. 
Ils ont pu constater que les merlons les protégeraient 
visuellement et que toutes les livraisons pour la grande 
surface se feront côté RN 249. Pour éviter toute erreur 
d'interprétation, la hauteur, la position des merlons 
sont restées les mêmes depuis l'origine du projet et ces 
critères ont toujours été respectés.

La volonté affichée et effective de l'équipe municipale 
est de soutenir, renforcer et dynamiser le commerce de 
proximité autour principalement de la place Charles de 
Gaulle. Il n’est pas question d’installer de commerces 
dans le futur quartier Saint Christophe comme l’a pourtant 
récemment rappelé un élu de l’équipe d’opposition 
à l’occasion de la réunion de concertation devant les 
commerçants et acteurs économiques.  La Place Charles 
de Gaule reste et restera le cœur de notre Ville. 

L’OPPOSItIOn MunICIPALE

LA MAjORItÉ MunICIPALE

La ville bouge
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Ecole municipale de musique : stage "voix" 
pour les adolescents

Charte CPIE : plantation en pieds de murs

Atelier masque de Venise parents enfants

La Chalousière : réaménagement des espaces 
verts de l'entrée du village

2 avril : Carna'val
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A Vallet
>>  urbanisme, révision allégée du PLu 
du 2 mai au 2 juin 2017
L'enquête publique de révision allégée n°3 et modification n°4 
PLU se déroulera du 2 mai au 2 juin prochain 2017.

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public 
à la Mairie de Vallet les :
- le mardi 2 mai de 9h00 à 12h30
- le mercredi 10 mai de 9h00 à 12h30
- le samedi 20 mai  de 9h à 11h30
- le lundi 22 mai de 13h30 à 17h 
- le vendredi 2 juin de 13h30 à 17h 

Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets 
non mobiles, côté et paraphé par le Commissaire Enquêteur 
seront déposés à la mairie de VALLET pendant 32 jours 
consécutifs aux jours et heures habituels d’ouverture de la 
mairie (lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi 9h00 à 12h30 et 
13h30 à 17h30 et samedi 9h à 11h30, du 2 mai au 2 juin 2017 
inclus).

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner 
éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ou 
les adresser par écrit à l’adresse suivante :

Le Commissaire Enquêteur, Mairie de Vallet, 9, rue François Luneau – 

BP 29 519 – 44 195 VALLET Cedex

Entreprendre à Vallet
Thib aux services

Ancien technicien 
en maintenance 
industrielle, puis 
formateur, Franck 
thibaud s'est lancé 
dans le service à 
domicile en petit 
bricolage.

" En effet, bricoler soi-même n'est pas toujours chose 
aisée et les gens ne savent pas toujours à qui faire 
appel souligne Franck Thibaud. J'interviens à domicile 
dans les 48h maximum avec le matériel nécessaire et je 
partage volontiers mon expérience et mon savoir-faire 
avec mes clients désireux d'apprendre".

Titulaire d'un BEP éléctro-mécanicien, d'un BAC en 
maintenance industrielle et d'un DUT en génie électrique, 
Franck Thibaud dispose d'une large connaissance lui 
permettant d'intervenir sur de nombreux points de la 
maison, de l'installation d'éclairage, à la robinetterie, à 
l'installation d'internet ou la fixation d'une étagère. Ses 
services permettent de gagner du temps et de s'offrir un 
service personnalisé.

thib aux services
6j/7j
thibauxservices@laposte.net
07 68 22 52 75 
http://fth209.wixsite.com/thibauxservices

Le Boulevard Evariste Dejoie
Le boulevard Evariste Dejoie reliant la rue d’Anjou à la route 
d’Ancenis était anciennement la rue des Pins. Evariste Dejoie (1878 
- 1934) a été maire de Vallet de 1923 à 1934, conseiller général 
et président de l’Union Vinicole et de l’électrification du canton de 
Vallet.  

L’entrée du boulevard est 
élargie en 1973, exigeant la 
démolition d’un bâtiment de 
la cure et la réduction de son 
jardin.

Le long de cette rue, se trouve 
le cinéma « Le Cep » inauguré 
en 1961, en remplacement 
du « Petit Palais des Arts 
Ménagers ». En face se trouve 
le Centre Saint Paul construit 
dans le jardin de la cure en 
1993.

Plus haut, l’établissement des 
« Pampres Dorés », maison 
de retraite, a été inauguré en 
1982 ; il sera agrandi en 1992 
puis rénové et restructuré en 
2010. 

Le Palais du Muscadet est 
construit en 1950 dans le 
prolongement du chemin du 
Rouaud sur l’emplacement 
d’une décharge publique. Ce 
bâtiment conçu initialement 
pour l’animation de la foire–
exposition, deviendra salle 
des fêtes (bals, noces) et sera 
démoli en 2003. Aujourd’hui, 
il est remplacé par la place 
André BARRE, en hommage 
au président fondateur de la 
foire-exposition et maire de 
Vallet de 1971 à 1983.

Une caserne des pompiers est 
construite en 1957 et détruite 

en février 2001 pour y installer la piscine intercommunale 
« Naïdolis », inaugurée en décembre 2002. Le nouveau Centre 
de secours, boulevard d’Italie, est inauguré en 1996.

Une piscine de « plein air » est ouverte en 1965 ; elle sera 
détruite début 2002 ; le lieu sert actuellement d’accueil 
périscolaire.

Jouxtant la piscine se trouvaient des terrains de football utilisés 
après la dernière guerre, vers 1948, jusqu’aux années 1980, par 
l’Entente Sportive Vallet-Mouzillon et progressivement remplacés 
par ceux aménagés aux Dorices dans les années 1970. Ces 
terrains serviront aussi aux fêtes de la Saint Louis. Ils sont 
occupés aujourd’hui par le groupe scolaire Paul Eluard et par un 
plateau sportif. 

Des photos sont à votre disposition sur la vitrine du local de l’association, 
Bd Pusterle.

Série « Si Vallet m’était conté ...»
par Vallet Mémoires 
Régulièrement, Vallet Mémoires nous fait partager dans le Vallet Info, 
l’histoire de notre ville, de ses rues et de ses illustres personnages.  

Route d'Ancenis

Dans le cadre de la 
convention entre la 
ville de Vallet et le 
Centre Permanent 
des Initiatives pour 
l'Environnement 
(CPIE), une exposition 
"plein air" s'installera 
dans les rues de 
la commune afin 
de sensibiliser les 
habitants au sujet du 
traitement chimique 
contre celles qu'on 
appelle "les mauvaises 
herbes" en milieu 
urbain.

Et si nous devenions tous "éco-jardiniers" ?
Exposition de plein air dans les rues de Vallet

Agenda 21

Partez à la rencontre de la flore 
spontanée dans les rues de Vallet 
grâce à cette exposition sur le thème 
des espèces végétales. L'occasion 
d'apprendre à regarder les plantes 
sauvages d'un œil, pourquoi pas 
bienveillant...

*Présence d'un animateur du CPIE 
le samedi 20 mai. Rendez-vous à 
10h devant la mairie. 
Parcours prochainement disponible sur 
www.vallet.fr

Exposition libre "Sauvages 
des rues, belles et 
rebelles" du 10 mai au 
29 mai

Visite guidée et 
échanges samedi 20 mai 

de 10h à 12h*

20/05
à 10h

centre ville
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* En dehors de 
ces temps forts, 
la charte de 
l'éco-jardinier est 
disponible en mairie. 
Il est possible de 
venir la signer à 
l'accueil.

Vous jardinez au 
naturel ou souhaitez 

vous y mettre ? 
Venez signer la charte de 
l'éco-jardinier avec le CPIE 

qui vous accompagnera 
pour adopter toutes les 

bonnes pratiques. 
Rendez-vous samedi 

20 mai devant la mairie 
à partir de 11h30.*
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>>  atelier parents-enfants, " prévenir les dangers 
des accidents domestiques " samedi 13 mai

Dans le cadre du Plan Educatif Local (PEL), un atelier de prévention des accidents 
domestiques et gestes de 1er secours liés au feu est organisé le 13 mai de 10h à 12h 
salle Georges Brassens, boulevard Pusterle. 

Cet atelier est animé par Mme Marty, représentante de l'Union Départementale des 
Premiers Secours (UDPS).

Sur réservation avant le 10 mai / Service Enfance-Jeunesse au 02 40 33 49 00. 

Si désistement prévenir avant le 10 mai. Nombre de places limitées. 

L’enfant doit être accompagné d’un adulte maximum par famille. 

Plus d’informations sur www.vallet.fr 
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A Vallet

feux de broussailles, 
interdiction

>>  cme, exposition réchauffement climatique du 10 au 23 mai

Dans la continuité de leur action sur le réchauffement climatique, 
les jeunes élus de la commission environnement sécurité du 
Conseil Municipal des Enfants sont à l'initiative de l'exposition sur le 
réchauffement climatique qui sera visible du 10 mai au 23 mai au sein 
de l'atrium de la mairie.
Des affiches expliqueront l’effet de serre, les changements climatiques, les 
sources de production des gaz à effet de serre, les solutions politiques et 
technologiques pour limiter leur production, les engagements de la France au 
niveau international et  le rôle de chacun dans la limitation des émissions des 
gaz à effet de serre.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30

une famille valletaise à énergie 
positive !
Cette exposition sera complétée  pour 
les jeunes élus de la rencontre avec 
la famille valletaise ayant participé au 
défi des familles à énergie positive, 
lancée le 1er décembre 2016. 
L'objectif de cette famille est de relever 
le défi d'économiser 8 % d'énergie 
grâce à des éco-gestes : chauffage, 
eau chaude, équipements électriques.  

Un « projet deux en un »...

Ce projet répond d’abord à la vétusté du bâtiment de l’école de 
musique actuelle, construit dans les années 1870. Saturé avec 
ses 269 élèves (contre 92 élèves en 2001), il n’est plus adapté 
aux pratiques vocales et musicales amateurs, collectives et 
individuelles. L’acoustique est défaillante, l’accueil des élèves 
et accompagnants inexistant et les mises aux normes PMR 
incompatibles en l’état.
Action-phare du mandat, ce projet est aussi au service 
de l’attractivité de la ville, résolument tournée depuis 20 
ans, vers l’accès à la culture pour tous, grâce notamment au 
Champilambart (reconnu 3ème salle de Loire-Atlantique en terme 
d’affluence, hors Nantes). 

D’où l’idée de profiter de cette nouvelle implantation accolée au 
Champilambart pour réaliser un « lifting » sur mesure de l’espace 
culturel du même nom. L’objectif étant de retravailler à l’amélioration 
de l’équipement en corrigeant les dysfonctionnements constatés 
(en termes de plateau scénique, d’aménagement de locaux 
difficiles à optimiser, d’accueil de convivialité, de visibilité et 
d’identité extérieure). 
Une extension de 1000 m2 est programmée (600m2 pour l’école 
de musique, 300 m2 pour les bureaux administratifs, 100m2 pour 
l’accueil mutualisé), afin de donner un nouvel élan et accroître 
le développement commercial de l’espace culturel. Ce qui devrait 
permettre de dynamiser l’accueil de nouveaux artistes et la 
location de salles dans le cadre de manifestations polyvalentes et 
d’envergure (salons, séminaires, festivals…).

… Au service d’une nouvelle dynamique et pour 
l’accueil de nouveaux publics

Rassembler ces deux entités, sur un même site et sous un même 
toit favorisera indéniablement la mutualisation des espaces, la 
transmission et la médiation auprès de nouveaux publics. Cela 
confortera les échanges et la synergie entre spectacle 
vivant, enseignements artistiques professionnels, et 
enseignements musicaux amateurs. 

Il permettra en outre, un accroissement du potentiel élèves (350 
musiciens), rendu nécessaire du fait de l’augmentation de la 
population dans les années à venir. 

La ville réfléchit d’ailleurs conjointement avec la Communauté de 
Communes de Sèvre et Loire (CCSL) et les écoles de musique 
du territoire à la création à long terme, d’un Equipement Public 
de Coopération Culturelle pour mettre en réseau tous les 
établissements relais. Mais la plus-value ne s’arrête pas là. Ce 
nouveau pôle culturel doit surtout et rapidement apporter de 

nouveaux services et répondre aux attentes de nouveaux publics 
(écoles, collèges, associations, groupes de musique amateurs…) 
qui trouveraient un intérêt à profiter d’espaces qualitatifs et 
acoustiques en pleine journée, hors des séances de cours des 
jeunes musiciens. 

Sur une zone culturelle, de loisirs et de détente …
pour tous les valletais

Ce projet, dont les premiers coups de pioche sont attendus pour 
septembre 2018, avec une ouverture courant 2020, prendra 
forme sur le secteur du Champilambart, sur une zone déjà en 
profonde mutation comme le rappelle Jérôme Marchais, maire 
de la ville. « Nous y avons implanté la pyramide de cordes, le 
boulodrome, réalisé des aménagements de voirie et poursuivrons 
ces aménagements avec les parkings, le boulevard Dejoie, la route 
d'Ancenis puis dans le temps, les espaces verts. Ce projet dans 
sa globalité doit être au service de tous les Valletais et de 
l’amélioration de leur cadre de vie ».

Dates clés :
Janvier à mars 2017 : lancement de la concertation avec les publics
Mars 2017 : lancement du concours d’architectes
Septembre 2017 : lancement de la maitrise d’œuvre
Septembre 2018 :  Début des travaux
1er semestre 2020 : ouverture du pôle culturel et de loisirs

>>  inscriptions centre de loisirs, cantine, 
accueil périscolaire, guichet unique à partir du 22/05

Afin de faciliter les démarches administratives des familles valletaises bénéficiant 
des services enfance/jeunesse : APS, ALSH, passerelle et restaurant scolaire, il 
est organisé cette année un guichet unique inscription et renouvellement 
d'inscription.
Du 22 mai au 9 juin, rendez-vous les lundis, mardis, mercredis (pour le restaurant 

scolaire la permanence d'accueil se tiendra le matin 9h à 12h), jeudis et vendredis de 
16h00 à 18h15, dans les locaux de l'accueil de loisirs  (bureaux et hall).
Contact : 02 40 36 24 84 - vallet.secretarait@utno.ifac.asso.fr

>>  conférence cyber-harcèlement, le 9 mai au 
collège Pierre Abélard à 19h30

Cette conférence, organisée en partenariat avec la Brigade de Prévention contre 
la Délinquance Juvénile, abordera le thème du cyber-harcèlement, le définira et 
présentera les conséquences sur les victimes, les auteurs et spectateurs, loi et 
responsabilités pénales.
Mardi 9 mai à 19h30, salle citoyenne collège Pierre Abélard, Chemin du Rouaud.
Entrée gratuite - ouverte à tous - sans inscriptions

En bref

Culture, loisirs et animations pour tous

Le projet de « pôle culturel » sur le secteur 
du Champilambart se concrétise
La Ville de Vallet vient de lancer un concours 
d’architectes qui comprendra la création d’une 
école de musique (suite au transfert de l’école 
actuelle) et la réhabilitation de l’espace culturel du 
Champilambart. un projet « deux en un » dont les 
contours et les enjeux avaient été présentés lors 
d’une réunion publique  en mars dernier.

Les rendez-vous de l'école municipale de musique

- Concert d'élèves 19 mai à 19h30
Médiathèque de Vallet

- Rencontre chorales samedi 20 mai à 20h30 au 
Champilambart. La Chorale notes vagabondes de 
l’Ecole municipale de musique de Vallet (Chef de 
choeur Corinne Lepileur) invite deux chorales : la chorale 
« Aubade » de Gesté (chef de choeur : Alain de Bourmont) 
et l’ensemble vocal « Choraliss » de la Chapelle Basse 
Mer (chef de choeur : Pascale Brussatis - pianiste : Céline 
Corbière).

- Portes ouvertes le dimanche 21 mai de 10h30 à 12h 
(découverte des disciplines enseignées, rencontre avec les 
professeurs et leurs élèves) avec concert et temps musical 
convivial à 12h.

(A noter : permanences d'inscription les 14 et 16 juin)

La réglementation concernant les 
feux de jardin
Les feux dits « de jardin » font l’objet 
d’un principe général d’interdiction 
fixé par le Règlement Sanitaire 
Départemental, qui précise (article 
84) que l’incinération à l’air libre des 
déchets ménagers est interdite.
Sont assimilés aux déchets ménagers 
tous les déchets qui, eu égard à leur 
nature et aux quantités produites, 
peuvent être éliminés sans règles 
particulières et sans risque pour les 
personnes et l’environnement.
Le brûlage des déchets verts, 
branches, tontes de gazon… par 
les particuliers et les professionnels 
de l’entretien des espaces verts 
(paysagistes, collectivités…) est donc 
interdit, la solution étant la collecte en 
déchetterie puis le compostage.
Ce mode d’élimination (brûlage), 
par ailleurs fortement producteur 
de polluants liés à la mauvaise 
combustion, ne fera donc l’objet 
d’aucune tolérance puisque des 
solutions d’élimination réglementaires 
sont en place sur le territoire 
(déchetterie).
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Dossier

De nombreux commerces de proximité jalonnent les rues du centre-ville et participent à la 
vitalité de Vallet.  L’équipe municipale travaille depuis trois ans à conforter cette attractivité 
commerciale, si singulière à notre Ville. Cette démarche volontariste n’a d’autres finalités que 
de préparer et anticiper le transfert du pôle commercial actuel sur la ZAC du Brochet (projet 
porté simultanément par la Communauté de Communes Sèvre et Loire et la ville de Vallet). 
L'objectif est de proposer une offre commerciale complémentaire et équilibrée, à destination 
de tous les habitants du Vignoble. 

Une offre commerciale 
diversifiée...
Vallet bénéficie d'un tissu 
commercial et artisanal riche : 
prêt-à-porter, esthétique, optique, 
fleuriste, bar, boucher, charcutier, 
boulangers/pâtissiers… Près d’une 
cinquantaine de commerces sont 
ainsi répertoriés dans les rues 
du centre-ville, prioritairement 
situés autour de la place Charles 
de Gaulle. Vallet se situe au 17ème 

rang des pôles commerciaux de 
proximité de Loire Atlantique, 
selon la Chambre du Commerce 
et d’Industrie de Nantes Saint 
Nazaire.

N'oublions pas non plus de 
mentionner les commerces et 
services disséminés dans la ville 
et le long des principaux axes de 
circulation.  Une grande surface 
(créée en 1985) et des enseignes 
dédiées à l’électroménager, aux 
technologies, au bricolage et à 
l’automobile, au nord du bourg de 
Vallet complètent le dispositif. 

Le commerce,  
un des enjeux majeurs pour le dynamisme de Vallet et du territoire.

... avec un marché attractif
Emblématique de notre Ville, le marché dominical (qui date de 1763) fait partie intégrante 
du patrimoine et de la richesse de Vallet. Constitué de 85 commerces non-sédentaires 
(+10 % d'abonnés depuis 3 ans), son dynamisme est largement salué, avec une zone de 
chalandise qui s’étend jusqu’aux départements limitrophes de Vendée, du Maine et Loire 
et de l'agglomération nantaise.

Le commerce de proximité est un réel  atout et représente un attrait pour une commune 
comme la nôtre. A la fois parce que c’est un enjeu économique avec la création d’emplois, 
mais aussi ou surtout parce que ce secteur est créateur de liens, d’échanges, et de 
rencontres. Pour toutes ces raisons, la municipalité a toujours eu à cœur de soutenir cette 
activité structurante de la commune, rempart à une cité dortoir.

Des  actions concrètes en faveur du commerce de 
proximité 
Le « nerf de la guerre » pour un commerçant, comme pour tout entrepreneur 
d’ailleurs, c’est d’asseoir, d'accroître et de fidéliser sa clientèle. La Ville 
s’y emploie depuis trois ans. Ainsi la concrétisation de nombreux projets 
urbains, tels que le projet du quartier Saint Christophe en prolongement 
direct du centre-ville, les Chais du Luxembourg, ou encore le lotissement de 
Bois Brûlé, participent déjà à ancrer de nouvelles familles qui s’installeront 
durablement sur la commune et consommeront sur place. En 2017, plus d’une 
centaine de nouveaux foyers sont attendus. Vallet franchira très certainement 
les 10 000 habitants en 2021.
D’autres actions sont réalisées. C’est le cas notamment avec l’aménagement 
d’espaces publics et de voiries (espace François Luneau et futur boulevard 
Dejoie rendus plus accessibles, ou la création de nouvelles places de 
stationnements (30 places sur le parking Bazoges). 300 places sont ainsi 
répertoriées à moins de 100m de la place Charles de Gaulle.
Autre projet qui devrait se révéler un atout de taille : 
La création du futur « square jardin », installé en plein cœur du quartier 
Saint Christophe, sur une superficie de 2 000 m2. Cet espace sera dédié à la 
détente et à la convivialité pour rendre le cœur de ville plus attrayant.

Pascal Paillard 
Adjoint aux affaires 
économiques 

(commerces, artisanat, 
marché, TPE et PME)

« Accompagner le commerce 
dans ses mutations »

Vallet info : Le secteur du commerce connaît 
de réelles mutations…
Pascal Paillard : « Il connaît de profonds 
bouleversements, en raison notamment des 
nouveaux modes de consommation liés au 
numérique. Vallet ne sera sans doute pas 
épargnée par ce raz-de-marée et ce changement 
culturel, car le e-commerce capte toujours plus 
de consommateurs. Pour autant, Vallet peut 
capitaliser sur une réelle singularité avec une offre 
commerciale de haute qualité, en cœur de Ville. Le 
contact physique ; un certain retour au local, à la 
qualité, à la recherche d’échanges, de conseil et la 
notion d’achat plaisir (qui naît de la flânerie) sont 
des critères plébiscités dans toutes les enquêtes de 
consommateurs. C’est ici que se joue la plus-value 
de nos commerçants. Ce n’est pas incompatible 
avec le projet de la ZAC du Brochet. »

Vallet info : Pour autant vous prévoyez une 
expertise du commerce dès cette année …
« Il est essentiel de ne pas regarder le train passer 
sans monter dedans ! Je parlais des mutations 
du secteur, de l’arrivée inéluctable de la ZAC 
du Brochet… C’est un changement prévisible. Il 
faut l’anticiper. Accompagnés d’un « cabinet 
expert », nous allons donc formaliser avant 
la fin d’année avec les chambres consulaires, 
les acteurs économiques et les commerçants-
artisans volontaires un véritable plan d’actions 
stratégiques et de dynamisation pour 
structurer et adapter notre centre-ville, sur les 
dix prochaines années. Des leviers existent (ne 
serait-ce que sur le coût du loyer, la signalétique…). 
Mais qu’on ne se fasse pas d’illusions. Les élus ne 
sont pas des magiciens. Une fois le client arrivé 
devant la boutique, c’est au commerçant de faire le 
nécessaire. »

Mathias Guerry 
Président ACAV et 
pâtissier-chocolatier

« Que nous soyons pour 
ou contre la ZAC, n’est sans 

doute pas l’essentiel. Chacun est libre 
de ses opinions. Pour autant, rien ne nous empêche 
de réfléchir ensemble à l’évolution du commerce 
et de nos activités dès maintenant et avec la 
municipalité. Le plan d’actions sur lequel nous 
sommes invités à travailler doit nous permettre de 
trouver un nouvel élan, et de nous approprier le 
devenir du commerce en centre-ville. Nos clients 
en seront les premiers bénéficiaires ».

Des services supplémentaires…
Toujours dans cette logique de fidéliser une clientèle parfois « volatile », la mairie 
de Vallet (chef-lieu de canton) est devenue à l’échelle du Pays du Vignoble, la porte 
d’entrée pour la création des nouvelles cartes d’identité et passeports biométriques. 
Près de 5 000 administrés et consommateurs potentiels sont ainsi attendus dans 
le centre-ville de Vallet chaque année. En parallèle, la Ville réfléchit conjointement 
avec le Tribunal de Grande Instance de Nantes à créer un Point d’Accès au Droit 
dans les locaux de la mairie. Toutes ces nouveautés liées à la mise en place de 
nouveaux services administratifs et juridiques  permettront de répondre 
aux besoins des Valletais, aux habitants du Vignoble et faire de la place 
Charles de Gaulle, une place incontournable du territoire. 

« Le monde attire le monde »…
Dernier volet essentiel et dynamisant pour l’activité commerciale : l’animation 
en cœur de Ville. L’enquête de perception du centre-ville réalisée par la CCI de 
Nantes St Nazaire pour l’association des commerçants en novembre 2015, avait 
d’ailleurs confortée une attente des clients sur ce sujet. La ville orchestre déjà de 
nombreuses manifestations (Musca’day, animations sur le marché, marché des 
créateurs, fête de la musique…) mais aussi soutient logistiquement des actions 
menées à l’initiative exclusive de commerçants motivés (telles que " Le bourg se 
bouge " en août ou " la journée de la gastronomie " en octobre dernier). C’est cette 
synergie des acteurs et des actions qui participera indéniablement à conforter 
l’attractivité du centre-ville. 

Quel développement 
commercial pour Vallet ?

Questions à ...
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Hugues Frioux, Vice-Président au Commerce de la CCI Nantes-St Nazaire
Pour un développement harmonieux du commerce…
« L’évolution des formes de distribution, mais aussi la mutation des modes 
de vie et de consommation modifient le paysage commercial des communes. 
L’équilibre entre centre-ville et périphérie doit donc rester une préoccupation 
majeure. Ceci dans une démarche de stratégie de développement globale. 
Plus l’adhésion sera forte entre les acteurs concernés (élus, associations 
de commerçants, acteurs économiques locaux et institutionnels…), plus le 
commerce se renforcera et les intérêts de chacun seront respectés. 

Pierre André Perrouin, Président de la CCSL*
Pour créer de l’emploi…
« Le développement économique est la compétence « locomotive » de notre 
nouvelle intercommunalité. Le projet de ZAC du Brochet participe à la 
fois à la stratégie de développement commercial de notre territoire 
mais aussi créera de l’emploi. La Loire Atlantique est en plein essor 
démographique ; 40% des Valletais ont moins de 30 ans. Avec l’arrivée d’un 
centre d’affaires (pépinière d’entreprises et bureaux d'affaires) et l’ouverture 
du futur foyer des jeunes actifs, c’est toute l’activité économique qui est ainsi 
boostée, surtout depuis que nous savons que l’arrivée du Très Haut Débit 
(fibre optique) se déploiera dans les tous prochains mois à Vallet, ville pilote 
retenue par le département parmi 7 autres villes ».

Ils ont dit…

Une  « ZAC du Brochet »… 
pour  limiter l’évasion commerciale 
et créer de l’emploi

Ce qu’il faut savoir ...
La grande surface actuelle va doubler de 
volume sur le site. Faux
Actuellement, la grande surface fait 6 000m2. Sur 
le site, elle augmentera sa surface de vente de 
1 000 m2 seulement. 

La surface de l’emprise foncière de la 
ZAC d’une superficie de 17 hectares est 
démesurée. Faux
Sur les 170 000m², 30 000m² sont en plancher 
construit dont 15 000 à 20 000m² réservés 
exclusivement à la vente (accès client).

La zone de chalandise n’est que de 
30 000 habitants. Faux
Cette donnée est sous-estimée. Le rayonnement 
de Vallet actuellement est évalué à 73 000 
habitants. Avec une offre commerciale accrue 
et l’arrivée de nouvelles populations dans les 
communes, la zone de chalandise se déploiera 
sur plus de 90 000 habitants.

Aucun commerce ne pourra avoir une 
surface de vente inférieure à 400m2. 
Vrai
400 m2 minimum devront être dédiés à la vente 
et accessible au public uniquement (hors stocks, 
sanitaires…). Cette donnée est inscrite dans 
le règlement du PLU zone 1AUez. Elle sera un 
critère indiscutable lors des dépôts de PC délivrés 
par le maire. Toute galerie commerciale est 
interdite. 

La mort du marché dominical est 
programmée. Faux
Le marché du dimanche est un lieu de vie 
« structurant » et structuré de longue date, qui n’a 
aucun lien de dépendance, ni de cause à effet avec 
la ZAC. Il est plébiscité par les consommateurs. La 
ZAC est fermée les dimanches.

L’actuelle grande surface peut s’agrandir 
sur le site actuel. Faux
Encerclé par des maisons d’habitations, le 
développement des enseignes boulevard 
d’Ancenis est impossible. La sécurité n’est pas 
assurée.

La réhabilitation du site actuel 
comportera des commerces. Faux
La réhabilitation du site ne comportera aucun 
commerce. Le PLU prévoit une orientation 
d'aménagement et de programmation avec un 
programme destiné à de l'habitat (estimation : 140 
logements avec des services à la population).

Ce projet ne respecte pas les critères du 
développement durable. Faux
- Il existe un cahier des prescriptions 
architecturales et paysagères. 
- Les parkings sont mutualisés et paysagers. 
- Présence de liaisons douces et mail piétons.
- Intégration du bâti et des enseignes (masque 
végétal avec les merlons).
- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et 
maîtrise des débits avec les bassins tampons.

Le projet de la ZAC du Brochet est porté actuellement 
par la nouvelle Communauté de Communes Sèvre et 
Loire. Il permettra d’accueillir l’actuelle grande surface 
commerciale et ses enseignes toutes proches (boulevard 
d’Ancenis)  mais aussi de nouvelles, dédiées à l’équipement 
de la personne, de la maison, à la restauration rapide ; un 
hôtel et un centre d’affaires (immobilier d’entreprises).

Les enjeux de ce projet validé 
par les élus sont multiples. Le 
premier d’entre eux est priori-
tairement axé sur la dimen-
sion économique du projet, 
avec la création d’emplois. 
Second argument de poids : 
contrer l’évasion com-
merciale qui sévit vers les 
pôles commerciaux de la 
région nantaise ou chole-
taise afin de garder la clien-
tèle sur place en créant cette 
interaction avec un cœur de 
Ville conforté. Troisième en-
jeu d’importance : répondre 
aux attentes des nouveaux 
consommateurs par une 
offre diversifiée et complé-
mentaire. 

« Oui au commerce de 
proximité et oui à la ZAC »
« Le développement commercial 

est essentiel pour une ville comme Vallet qui continue 
à se métamorphoser en douceur. Il n’est plus ici 
question de débattre du projet de ZAC du Brochet 
en regardant sans cesse dans le rétroviseur. 
Ce projet a été engagé depuis 10 ans et est suivi de 
manière très assidue par les élus et agents de la ville, 
conjointement avec la Communauté de Communes 
Sèvre et Loire et l’aménageur. nous serons attachés 
à ce qu’il respecte le critère de complémentarité 
et d’équilibre avec le centre-ville. J’en serai le 
garant grâce à la délivrance des permis de construire. 
Aujourd’hui, le vrai challenge, c’est de limiter l’évasion 
commerciale vers les grands pôles commerciaux de 
Nantes et Cholet. Mais aussi de préparer le transfert 
de la zone commerciale actuelle, en entrée de Ville ; de 
veiller à la sécurité, à dimensionner les voies d’accès… 
Notre volonté d’élus est que Vallet ne soit pas une 
ville dortoir. Nous y sommes farouchement attachés. 
Une qualité de vie et un développement commercial 
équilibré y contribueront. C’est d’ailleurs pour cela que 
nous travaillons en ce moment même à la requalification 
future du site commercial route d’Ancenis qui sera voué 
exclusivement à de l’habitat et des équipements publics. 
un site commercial s'éteint, un autre émerge ; 
c’est le propre d’une ville en mouvement ». Notre 
volonté est de créer les conditions permettant sur notre 
territoire de se loger, de travailler, de consommer, de se 
promener et de profiter d'une offre culturelle de qualité.

Paroles à ...
Jérôme Marchais,
Maire de Vallet 

Concertation
Quel développement 
commercial pour le territoire ?

Fin mars, la municipalité, en présence du 
président de la CCSL, de l’aménageur, 
avait réuni une centaine de commerçants-
artisans et acteurs économiques 
locaux à venir échanger sur l’avenir du 
développement commercial de Vallet 
et du territoire. Ce fut l’occasion de 
présenter les contours et l’avancement 
du projet de la ZAC et  la feuille de route 
opérationnelle que se fixait la Ville pour 
renforcer l’attractivité du centre-ville. 
Avec une volonté : travailler main dans 
la main.

Le calendrier prévisionnel 
de la ZAC

Début des travaux pour le 
diagnostic archéologique : 

Eté 2017
Début des travaux de 

viabilisation : 
Fin 2017 – début 2018 

Ouverture à la 
commercialisation : 

En cours, depuis début 
janvier

Ouverture prévisionnelle de la 
zone au public : 

Printemps été 2019 

*Communauté de Communes Sèvre et Loire

Info/Intox

Les surfaces mentionnées cessibles comprennent : magasins, réserves et parkings privatifs
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Rendez-vous

Les Amis des sentiers pédestres : Agenda

Samedi 6 mai
KER CABÉLEC (journée) 8h30 _______ 06 44 05 04 78 
Mercredi 10 mai
LE BIGNON 8h30 _________________ 02 40 36 36 59
Dimanche 21 mai
NANTES (sud) 14h ________________  06 88 81 59 31
jeudi 25 mai
CHOLET (RIBOU)  8h30 ____________ 06 67 31 74 62
Samedi 3 juin
ST MICHEL CHEF CHEF (journée)  8h30  06 87 20 07 44

Lieu de rendez-vous : Vallet, place André Barré pour le covoiturage.

>>  vallet football loisirs, 
recrutement et tournoi le 20 mai

>>  tgv vallet lutte, tournoi 
départemental le 20 mai

>>  vallet danse, gala le 1er juillet

>>  vallet fitness, zumba party

Le club Vallet Football Loisirs recrute pour la saison 
2017-2018. 
Avec son unique équipe de football loisir, l'association 
propose de passer des vendredis soirs sportifs et 
conviviaux depuis plus de 20 ans. Première année de 
licence offerte*. 
Et vous pourrez fouler la pelouse toute neuve du nouveau 
terrain synthétique. 

tournoi de sixte familial et convivial le samedi 
20 mai à partir de 9H30 au stade municipal des 
Dorices :
Restauration assurée sur place le midi.
Les équipes seront composées de six joueurs + un gardien 
et des remplaçants. Le règlement du tournoi sera remis 
le jour même (inscription payante). Inscriptions jusqu'au 
jeudi 11 mai.
Si le nombre d’équipes s’avérait trop important, la priorité 
serait établie en fonction de la date d’inscription. Les 
joueurs doivent être tous majeurs.
* Plus d'informations en contactant 

Philippe Simon au 06 11 09 45 61, simon.ph@free.fr 

Le 20 mai, le club de Lutte organisera son traditionnel tour-
noi départemental de lutte destiné à clôturer la saison. Celui-
ci accueillera de nombreux jeunes du département en poussins et 
benjamins. A la veille du championnat du monde qui aura lieu cet 
été à Paris, nos lutteurs ne demandent qu'à faire découvrir leur dis-
cipline.
Informations : 06 31 56 64 44 - www.tgvalletlutte.fr, contact@tgvalletlutte.fr

Vallet Danse organise 
le 1er juillet son gala de 
danse. La vente des 
billets du spectacle 
se tiendra le vendredi 
2 juin, de 18h à 20h, 
salle 9 de l'espace 
Émile Gabory et le 
samedi 3 juin, de 
10h à 12h, salle 
Georges Brassens. La 
commande du DVD du 
spectacle sera possible à 
cette occasion.
Par ailleurs, le bureau devra être renouvelé en octobre 
prochain, pour que l'association perdure, de nouvelles 
personnes devront s'investir.
contact : asso.vallet.danse@gmail.com ou 06 78 14 48 20

Vallet Fitness invite 
à sa Zumba Party le 
jeudi 22 juin à 20h 
au Champilambart.
Ouvert à tous, cet 
évenement est aussi 
l'occasion de venir dé-
couvrir les chorégra-
phies de l'année.
Inscriptions possibles 
sur place pour la pro-
chaine saison.
Entrée gratuite.

Contact : valletfitness44@gmail.com

>>  judo jujitsu taïso club du 
vignoble, tournoi amical annuel 

>>  pampres valletais basket, 
agenda

Le Judo Jujitsu Taïso Club du 
Vignoble – Vallet organise les 13 
et 14 mai prochains sa compétition 
amicale annuelle. Cette année, elle 
accueillera toutes les catégories de 
judokas de baby judo à vétéran, 
venus de tous clubs environnants 
de Loire-Atlantique, mais aussi du 
Maine-et-Loire et de Vendée. 
Les poussinets ouvriront le bal le 
samedi dès 14h, suivi des cadets, 
puis du désormais classique Open 
juniors/seniors/vétérans ; le 
dimanche verra s’affronter (amicalement bien-sûr) les Baby Judo 
à partir de 9h30 puis les poussins, les benjamins puis enfin les 
combats des minimes clôtureront ce tournoi. 
Entrée gratuite, buvette et un stand de crêpes/galettes.

Rendez-vous donc les 13 et 14 mai au Dojo de Vallet !
Renseignements : 02 40 36 22 16 - jjcvallet.blog4ever.com - 

jjcvallet@gmail.com

>>  l'acav fête les mamans et les papas

L'Association de Commerçants de Vallet fête la fête 
des mères et des pères place Charles de Gaulle les 
samedis 27 mai et 17 juin de 15h à 19h.

Pour profiter de l’animation, des « bons » sont à retirer chez les 
commerçants de l’ACAV à partir de samedi 13 mai 2017.

 Bon rouge  : « maquillage flash offert » pour les mamans.

 Bon bleu : « expérience 3D offerte » pour les papas

- Les porteurs de ces bons peuvent le présenter le jour J pour 
bénéficier de l’animation qui durera environ ¼ heure.

Des petits jeux seront prévus pour les enfants afin de libérer la 
maman qui souhaite se faire maquiller ou le papa qui aura un 
casque virtuel sur la tête !

>>  hors série, marché de la création
Samedi 3 juin, de 10h 
à 19h, place Charles de 
Gaulle, l’association nantaise 
Abricadabroc organise depuis 
2006 des marchés de la création 
en itinérance dans la région 
Ouest. Pour la 4ème année 
consécutive, elle fait étape à 
Vallet et réunira sur la place de 
Gaulle une dizaine de créateurs 
et artisans professionnels.

Une diversité d’univers créatifs 
et de matières permettront 
de satisfaire la curiosité des 
amateurs de création artisanale. 
La liste des exposants est 
à retrouver sur le blog 

d’Abricadabroc la semaine précédant le marché.
Contact : Association Abricadabroc – Sandrine Gibouleau
abricadabroc@numericable / 06 35 57 22 71 - http://abricadabroc.over-
blog.com - https://www.facebook.com/AbricadabrocAssociation

Beau succès pour le 1er tournoi Loisirs, le slogan du club 
"en loisirs, c'est plaisir", s'est largement confirmé. 
De nombreux enfants se sont défoulés sur les structures 
gonflables présentes.
Le samedi 20 et dimanche 21 mai se déroulera le 
tournoi jeunes du club PVB, aux Dorices :
Le samedi de l’école de basket à mini poussins/poussines
Le dimanche les poussins/poussines 
Le pique-nique de fin de saison le dimanche 11 
juin : le PVB rassemblera tous les familles de licenciés 
dans le parc des Dorices pour partager ensemble un grand 
pique-nique.
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 16 juin à 
la salle des Dorices.

Pampres Valletais Basket - 07 86 63 01 65  
www.basket-vallet.fr - mercereau.patrice@orange.fr

Exposition... 
Du 10 au 23 mai, le CME expose sur le 
réchauffement climatique

Du 24 mai au 7 juin, les Léonarts

Les jeunes élus 
de la commission 
environnement 
sécurité du Conseil 
Municipal des Enfants 
sont à l'initiative de 
l'exposition pour 
comprendre les enjeux 
du changement climatique. Voir p.7

Les adhérents de l'association présenteront leurs 
réalisations lors de leur exposition annuelle.
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Vivre ensemble
>>  parrains par mille à vallet, un 
partage au quotidien

Parrains Par Mille agit pour rompre l’isolement familial à 
travers le parrainage de proximité, qui consiste à mettre 
en relation un parrain avec un filleul et sa famille. Chaque 
parrain (en fonction de ses possibilités et centres d’intérêt) donne 
de son temps et apporte une ouverture sociale et culturelle 
spécifique à son filleul par le partage d'activités du quotidien.

Le parrainage de proximité est ainsi une solution simple et 
bénéfique pour tous, qui intervient dans une double démarche 
de prévention et de soutien à la parentalité.
Une équipe de professionnelle, composée de psychologues 
salariés et bénévoles, assure la mise en place des parrainages 
et leur suivi.
L'association recherche des parrains bénévoles et des familles 
souhaitant faire parrainer leur(s) enfant(s) sur la ville de Vallet 
et ses environs. Si vous souhaitez faire parrainer ou parrainer un 
enfant, contactez-nous ! 

Mail : nantes@parrainsparmille.org
Tél : 07 81 71 50 30, www.parrainsparmille

>>  jeunesse études voyages cherche 
famille d'accueil

>>  les petits frères des pauvres 
cherche bénévoles

L'association JEV accueille chaque année de jeunes étudiants 
étrangers pour des séjours académiques en France. Ils ont 
entre 14 et 18 ans, ils souhaitent partager la vie d'une famille 
française bénévole, découvrir la culture et le système scolaire 
français.
Informations : www.jev-langues.fr - Chantal Hervouet - 06 83 78 08 53 
- chantal.hervouet@gmail.com

Les Petits Frères des Pauvres présents depuis Noël 1975 
à l'hôpital et maison de retraite du Loroux Bottereau 
recherchent des bénévoles pour accompagner des résidents 
souffrant de solitude.
Renseignements : 02 40 06 93 86

>>  fête du sourire du 12 au 21 mai
L’Association des 
Paralysés de France 
(APF) organise en Loire-
Atlantique la 14ème édition 
de "La Fête du Sourire" du 
vendredi 12 au dimanche 
21 mai : un moment 
festif, solidaire et ouvert 
à tous !
L’opération a pour but de 
faire évoluer le regard 
du grand public sur le 
handicap, mais aussi de 
collecter des fonds afin de 
financer les actions menées par l’APF. 
« La Fête du sourire » sera présente dans le département du 
vendredi 12 au dimanche 21 mai avec la vente des produits 
« La Fête du Sourire » dans les magasins et entreprises 
partenaires ; des animations festives... 
Toutes les infos sur : http://dd44.blogs.apf.asso.fr/la-fete-du-sourire 
02 51 80 68 00  - dd.44@apf.asso.fr

>>  espace info energie, atelier 
renouvellement d'air le 31 mai

>>  banque humanitaire, concours de 
conte...à vos plumes !

>>  association vival, séjours de 
vacances pour enfants

L'Association VIVAL de St Julien de Concelles organise cette 
année différents séjours en Haute-Loire, au coeur de l'Auvergne :
• Colo pour les 8-11 ans du 9 au 16 juillet ou du 9 au 23 
juillet (hébergement au sein de la maison) : activités et jeux de 
pleine nature, veillées, journée ou mini-camp en base de loisirs: 
trottinette tout terrain, rando...
Tarif séjour pour 1 ou 2 semaines (tarif spécial CCSL)
• Camp pour les 12-14 ans du 9 au 23 juillet (hébergement 
sous tente 3-4 personnes ou dans la maison en cas de mauvais 
temps) : activités "nature", grands jeux, rallye, soirées animées, 
mini-camp de 3 nuits : rafting, canoë, trotinette tout terrain,...
Tarif séjour pour 1 ou 2 semaines (tarif spécial CCSL)
• Présence d'un guide photographe nature pour animer des 
activités de sensibilisation à l'environnement, de découvertes de 
la faune et de la flore.

Contact Sylvie Breteaui 02 40 06 39 58 (à partir de 19h30)
courriel : associationvival@yahoo.fr – site vacancesavecvival.free.fr

L’Espace Info Energie de Nantes en partenariat 
avec le Pays du Vignoble Nantais. anime l'atelier  
" Bien ventiler son logement, sans perdre d'énergie " le 31 
mai, à Gorges.
Le renouvellement d'air est obligatoire et indispensable 
dans un logement (éviter l'humidité, polluants, mauvaises 
odeurs...) mais il peut être responsable de plus d'un quart de 
la facture de chauffage. Venez vous informer sur les solutions 
qui permettent de bien ventiler un logement et maintenir un 
air sain dans son habitat tout en économisant de l'énergie.

Durée : 2h - Plan d'accès fourni sur inscription. 
Renseignements et inscription : Espace Info Énergie de Nantes 
02 40 08 03 30, nantes.44@eiepdl.fr

Dans le cadre de la prochaine grande animation de la 
Banque Humanitaire qui aura lieu comme chaque année 
en septembre sur le marché de Vallet, l'association 
lance un grand concours de conte.

Le texte de 
quarante lignes 
maximum devra 
débuter par " Il 
était une fois".... 

A remettre avant le 31 juillet à Banque Humanitaire - 44330 
Le Pallet, avec indiqués votre nom et votre âge.
Les meilleurs textes seront récompensés par des entrées au 
Parc du Puy du Fou et à Legendia Parc.

Contact Jean-Marie Roussière - 02 40 80 90 61 - solidarité@banque-
humanitaire.com

>>  agv vallet, bénévoles et forum des 
associations

L'Association Gymnastique Volontaire Vallet sera présente lors 
des forums des associations en juin et en septembre 2017. Vous 
pourrez y retrouver toutes les informations nécessaires pour 
vous inscrire aux cours proposés par l'AGV Vallet pour la 
saison 2017-2018.
De plus, les adhérents et futurs nouveaux membres sont invités 
à faire parti du bureau car des changements auront lieu l'année 
prochaine et notre association à toujours besoin de bénévoles 
pour continuer.
Renseignements : 06 95 88 16 05 - agvvallet@orange.fr - www.agv-
vallet.fr

Mercredi 24 mai
à 20h30
Arlequin poli par 
l’amour
Cie la Piccola Familia

Arlequin, bel imbécile séquestré au royaume d’une 
Fée éprise, découvre son amour pour la jolie Silvia 
qui réveille son esprit jusqu’alors endormi. Les jeunes 
amants doivent échapper à l’emprise de la femme 
machiavélique. Avec eux, nous sommes au sortir de 
l’enfance, au seuil des possibles. Écrite en 1720, la 
courte pièce de Marivaux est un concentré de fougue 
organisé en une partition implacable.
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Vendredi 12 mai
à 20h30
Jazz sur Lie 
Orchestra

Jazz sur Lie orchestre son retour dans le vignoble 
autour d’un Big Band qui invoque le grand répertoire 
du jazz. Un orchestre tout en swing pour danser 
le Lindy Hop ou le Charleston… Les danseurs de la 
compagnie James Carlès and Co seront de la partie 
afin de transmettre aux « spectateurs/danseurs » des 
rudiments de ces danses populaires.

Musique

Coup de projecteur sur… 

Le Champilambart

Rendez-vous
>>  chœur de vallet, concert le 20 mai

Le chœur de Vallet vous invite à son concert de printemps 
le samedi  20 mai 2017, 20h30, à l’église de la Regrippière.
Ce concert mettra à l’honneur des œuvres de compositeurs 
nantais notamment : Les 9 chansons d’Etienne Daniel, des 
pièces poétiques et Incantations de Vianney Sicard, Chants 
Carnats de Rémy Crochu.
Le chœur de Vallet, dirigé par Vianney Sicard, sera accompagné 
d’Hélène Archereau soliste et d’Henri Menanteau au piano. 
Entrée libre

>>  université permanente, 
conférence le 22 mai à 14h30
Yves Touchefeu présentera la conférence « Etoiles, 
constellations … et légendes grecques », le 22 mai à 14h30 
au cinéma Le Cep, boulevard Dejoie.

Contact : Loïc Pineau 06 71 57 52 75

>>  librairie l'odyssée agenda

Vendredi 5 mai, 19H15 : rencontre avec la maison d'édition 
nantaise L'Œil ébloui. En présence de Thierry Bodin-Hullin, 
auteur et fondateur.
jeudi 11 mai, 20h30 : rencontre avec le romancier Alexandre 
Seurat.
Samedi 13 mai, 10h / 12h30 : atelier avec Valérie Linder
Jeux de typographies. 
Mercredi 17 mai, 19h15 : rendez-vous philo. Denis Moreau 
présentera René Descartes. En partenariat avec l'association 
Philosophia et les éditions M-Editer.

Renseignements : 02 40 33 99 03 - librairielodyssee@gmail.com

>>  médiathèque mille et une pages, 
concert, conte et soirée jeux...

Vendredi 19 mai, à 19h30 Les auditions de l’école de musique 
auront lieu à la médiathèque de Vallet. A cette occasion, celle-ci 
restera ouverte jusqu’à la fin des concerts.
Samedi 20 mai , à 10h30 
Heure du conte avec les bénévoles de l’association Imagémo pour 
les 0/3 ans, à 11h pour les 4 ans et plus.
Réservation à partir du 6 mai
Vendredi 9 juin, à 20h30 – Retrouvez Ludosphère pour une 
spéciale « 7 wonders ». 

Renseignements :  02 40 33 91 84 - http://bibliotheques.cc-sevreloire.fr 
bibliotheques@cc-sevreloire.fr
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Période d'inscription ou de réinscription : 
Du 2 mai au 15 juin 2017 ou jusqu'au 13 juillet pour les 
élèves en attente de résultat d'examen. 02 51 71 92 14 / 
transportscolaires@cc-sevreloire.fr 

 
>>  service transports scolaires de la Communauté de communes Sèvre & Loire
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INSCRIPTIONS ENTRE LE 2 MAI ET LE 15 JUIN 2017
pour les élèves des écoles, collèges et lycées  
de la CC Sèvre & Loire.

TRANSPORTS SCOLAIRES
A Divatte-sur-Loire et à Vallet

02 51 71 92 14
transportsscolaires@cc-sevreloire.fr

lila.loire-atlantique.fr

Inscrivez-vous :
Sur internet : lila.loire-atlantique.fr

En retournant le formulaire d’inscription téléchargeable sur 
https://lila.loire-atlantique.fr dûment complété

L’InSCRIPtIOn après le 15 juin, entraînera des frais de retard 
de 20 €

1. Si votre enfant est déjà inscrit aux transports scolaires, un dossier de 
réinscription vous sera expédié automatiquement début mai 2017.

2. Si vous souhaitez faire une 1ère inscription pour le transport de votre 
enfant, veuillez prendre contact avec le service concerné. Sont concernés 
les 34 écoles maternelles, primaires et lycées suivants : 

• Les écoles maternelles et élémentaires des 11 communes du 
territoire - 02 51 71 92 14 / transportscolaires@cc-sevreloire.fr

• Les collèges au Loroux-Bottereau Auguste Mailloux et Notre 
Dame, les collèges à Vallet Pierre Abélard et St joseph et le collège 
à Ste-Luce-sur-Loire, La Reinetière - pour les élèves en SEGPA -  
02 51 71 92 14 / transportscolaires@cc-sevreloire.fr

• Le collège à Clisson Cacault - pour les élèves en SEGPA - 
02 40 54 21 32 / lilascolaire.clisson@sits.loire-atlantique.fr 

• Les 3 sites du lycée Briacé, à Ancenis, au Landreau et au Loroux-
Bottereau.       
02 51 71 92 14 / transportscolaires@cc-sevreloire.fr  

• Le lycée à Gorges, Charles Peguy & à Clisson, Aimé Césaire :
> Pour les élèves résidants sur Divatte sur Loire, Le Landreau, Le Loroux-
Bottereau,La Remaudière et St Julien de Concelles : 
02 51 71 92 14 / transportscolaires@cc-sevreloire.fr
> Pour les élèves résidants sur La Boissière-du-Doré, La Chapelle-Heulin, 
Mouzillon, Le Pallet, La Regrippière et Vallet - la gestion est assurée par le 
Syndicat des transports scolaires de la Région de Clisson :
02 40 54 27 32 / lilascolaire.clisson@sits.loire-atlantique.fr

> Réinscription avant le 15 juin 2017
Feuille de reconduction à transmettre au service 
Transports scolaires de la Communauté de communes 
Sèvre & Loire ou réinscription directement en ligne du 2 
mai au 15 juin 2017 sur le site du Conseil Départemental 
lila.loire-atlantique.fr.

> Service ouvert 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
À VALLET : 9 rue Francois Luneau (jusqu'à l'été) et  
à l’Espace Intercommunal Antoine Guilbaud, 1 place 
Charles de Gaulle (après l'été). 02 51 71 92 14

La Communauté de communes Sèvre & Loire s’est dotée d’un nouveau 
logiciel de cartographique interactive. Plus simple et plus intuitif, il permet 
d’accéder à de nombreuses informations du territoire via des applications 
spécifiques, le tout en quelques clics !
Deux sites internet sont déjà disponibles pour le grand public :

Le plan interactif urbanisme
vous permet de :
• visualiser les documents 
d’urbanisme avec leur règlement
• visualiser le plan cadastral 
avec la photo aérienne
• rechercher une parcelle 
cadastrale via son numéro ou 
son adresse
Accessible à l’adresse suivante 
: http://sig.cc-sevreloire.fr/
urbanisme
La carte interactive vous permet d’avoir un premier niveau d’information 
concernant les règles d’urbanisme de votre commune. Cela n’ouvre pas 
de droits aux particuliers car seuls les documents papiers officiels et 
complets sont opposables aux tiers.

Le plan interactif annuaire
Retrouver les services de la Communauté de communes Sèvre & Loire, 
leur localisation et leurs coordonnées.
Accessible à l’adresse suivante : 
http://sig.cc-sevreloire.fr/annuaire
Le contenu de la carte est accessible depuis n’importe quel support 
(ordinateur, tablette, smartphone...).

>>  urbanisme :  un service de proximité

>> à noter dans vos agendas : 
Festi&co

L’Avenue des entrepreneurs et Anim’éco, deux 
évènements à destination des entreprises, se sont 
regroupés sous un nouveau nom : FESTI’ &CO. 

Cette année l’évènement se 
déroulera le 8 juin au zoo de la 
Boissière-du-Doré à partir de 18h.  
 
Toutes les entreprises du territoire sont invitées à 
y participer. 

Inscription : deveco@cc-sevreloire.fr

>> point relais emploi : offres

>> les cartes interactives de la communauté de 
communes sevre et loire : un nouvel outil interactif

En mairie de Vallet
Dépôt du dossier complet d’urbanisme  
Délivrance des autorisations et affichage (permis de 
construire, déclaration préalable de travaux, certificat 
d’urbanisme...)

A la communauté de communes 
Informations et conseils 
Formulaires 
Aide au montage du dossier

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Le service reçoit avec ou sans rendez-vous. 

VALLET, 9, rue François Luneau (jusqu’à l’été 2017) 

et à l’espace Antoine Guilbaud (après l’été)

02 51 71 54 70 - urbanisme@cc-servreloire.fr 
www.servicepublic.fr

un double accueil pour les usagers du territoire : 
à la Communauté de communes et dans votre 
mairie

>> déchets : redevance incitative d’enlèvement 
des ordures ménagères 

La facturation de la redevance incitative de FIN D’ANNEE 2016 aura 
lieu en mai 2017 au lieu du mois de février, comme initialement prévu.

En effet, des contraintes d’identification budgétaire du nouveau 
territoire issues de la fusion des Communautés de communes de 
Vallet & Loire-Divatte nécessitent de retravailler la facture et de 
mener des tests plus poussés que prévu auprès du comptable public. 

Communauté de communes

Le Point Relais Emploi de la Communauté 
de Communes Sèvre & Loire accompagne 
les entreprises locales dans leur projets de 
recrutement.

Les postes à pourvoir sur le territoire sont 
consultables au Point Relais de la Communauté de 
Communes Sèvre et Loire.

Pour plus d’information, contacter le 02 51 71 92 13

>>  reports de collecte : 
jours fériés 
Pour  les  lundis 8 mai et de Pentecôte : 
report de collecte le mercredi (La Boissière 
du Doré, La Chapelle-Heulin, Mouzillon, Le 
Pallet, La Regrippière, Vallet).
Renseignements :  
Service déchets / 02 51 71 75 71 / gestion-
dechets@cc-sevreloire.fr



Agenda

Les jeunes filles et garçons 
qui sont nés en mai 2001, 
doivent se faire recenser au 
Service de l’Etat Civil ; entre 
le 1er mai 2017 et le 30 
juin 2017. L’intéressé(e) 
doit se présenter muni(e) de 
sa carte nationale d’identité 
ainsi que du livret de famille 
de ses parents.
Infos sur www.vallet.fr/ Etat civil / 
Recensement des jeunes

Recensement 
militaire

En mai..

Randonnée
6 mai - Les Amis des Sentiers Pédestres - 8h30 - Place André 
Barré 
Commémoration
8 mai - Municipalité - 11h - Mairie de Vallet
Conférence cyber harcèlement
9 mai -  19h30 - Collège Pierre Abélard
Randonnée
10 mai - Les Amis des Sentiers Pédestres - 8h30 - Place André 
Barré 
Exposition
du 10 au 23 mai - Le réchauffement climatique - Atrium de 
la Mairie 
Exposition
du 10 au 29 mai - Sauvages de rues "belles et rebelles" - 
centre ville
Conseil municipal
11 mai - Municipalité -  - Salle du Conseil Mairie de Vallet - 19h
Atelier Parents/enfants
13 mai - Les dangers des accidents domestiques - de 10h à 
12h - Mairie
tournoi
13 et 14 mai - Judo Jujitsu Taïso Club - 9h30 -  Stade des Dorices 
Permanence Secours Populaire
17 mai - Secours Populaire - de 14h à 16h - 11 rue François 
Luneau 
Concert d'élèves
19 mai - école municipale de musique - 19h30 - médiathèque
Heure du conte
20 mai - Imagémo - 19h30 - médiathèque
Rencontre chorales
20 mai - école municipale de musique - 20h30 -  Le Champilambart
Portes ouvertes
20 mai - école municipale de musique - de 10h30  à 12h
tournoi
20 mai - Vallet Football Loisirs - 9h30 -  Stade des Dorices
tournoi
20 et 21 mai - Pampres Valletais Basket  -  Stade des Dorices
Randonnée
21 mai - Les Amis des Sentiers Pédestres - 8h30 - Place André 
Barré 
Permanence Info Energie
22 mai - Espace Info Energie - de 13h30 à 17h30 - Espace 
intercommunal Antoine Guilbaud
Exposition
du 24 mai au 7 juin - Les Léonarts - Atrium de la Mairie
Concert en village
27 mai - Festi'Vall - 19h30 - Bonne Fontaine
Fête des mères
27 mai - ACAV - de 15h à 19h - Place Charles de Gaulle
Le marché s'anime
28 mai - Ville de Vallet et commerçants - sur le marché 

En juin...
Randonnée
3 juin - Les Amis des Sentiers Pédestres - 8h30 - Place André Barré 
Soirée jeux
9 juin - Ludo'sphère - 20h30 - Médiathèque 
Marché des créateurs Hors séries
3 juin - Abricadabroc - de 10h à 19h - Place Charles de Gaulle
Vide grenier
9 juin - Collège Pierre Abélard - de 16h à  20h 
Fête des pères
17 juin - ACAV - de 15h à 19h - Place Charles de Gaulle

>>  nAISSAnCES

FRESnAY Emma, née le 22 décembre - 21 ter, rue Emile Gabory
BÉLIARD Manoé, né le 3 mars - Launay de Fromenteau
SIMO Enoha, né le 8 mars - 114, les Sauvionnières
BERtRAnD noah, né le 14 mars - 56, La Tournerie
AtAnGAnA AtAnGAnA Aaron, né le 15 mars - 9, les Corbeillières
BERLAnD Maud, née le 17 mars  - 35, La Gobinnière
PEnnAnEACH noah, né le 22 mars - 7 bis rue des Rois

État civil

>>  DÉCÈS

COCHEnnEC Pascal, le 20 mars - 121, la Pétinière

Vallet info 
juin 2017

MERCI DE tRAnSMEttRE

VOS ARtICLES 

AVAnt LE 10/05/2017

communication@vallet.fr

www.vallet.fr   A votre écoute, A votre service

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.

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

PHARMACIE DE GARDE
composer le 3237
CABInEtS InFIRMIERS*
02 40 36 23 67
06 81 97 60 17
02 40 36 22 80

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

AMBuLAnCE DOuILLARD
02 40 33 92 12

AMBuLAnCE GOuLEAu
02 40 33 95 77 

tAxIS GOuLEAu
02 40 33 93 38

tAxIS Du VIGnOBLE
02 40 120 220

*Pour contacter les infirmières de permanence 
les week-ends et jours fériés, se renseigner 
auprès des cabinets infirmiers.


