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Culture et loisirs

Zoom sur le jardin du partage

Ça s'est passé au Pallet…

Edito

eté
de citoyenn
Cérémonie
mars 2022
samedi 19

Palletaises, Palletais,

Sans doute avez-vous constaté l’apparition de bacs
en bois lazurés alignés dans leur enclos. Situés au
bord du chemin du Moulin, derrière la pharmacie, ils
sont installés sur une parcelle aimablement mise à
disposition par M. Jean Bosseau et vont recueillir les
soins de trois structures : l’école Astrolabe, l’école
Saint-Joseph et l’association « Le Pallet jardine et
partage ». (Des précisions sur leurs démarches et leurs
fonctionnements figurent dans le dossier inséré en
pages intérieures).
Si chacune de ces entités reste maîtresse de son
espace, du rythme de ses interventions, de ses choix
de plantes, il n’en reste pas moins que toutes œuvrent
dans la même direction, à savoir le jardin au naturel.
C’est-à-dire un jardinage écologique, respectueux
de la nature, attentif à la biodiversité, soucieux de la
qualité sanitaire de leur modeste production.
Cette proximité intergénérationnelle ne peut qu’être
profitable à tous et générer, nous le souhaitons
vivement, une prise de conscience chez les plus
jeunes et ancrer des pratiques vertueuses durables.
Cet éco-lieu a vocation à construire des éco-citoyens.
La transition écologique inévitable et indispensable
passe aussi par là. Quant au Troc Plantes, qui
fonctionne aussi sur le principe des échanges et des
conseils, il verra ses excédents prendre racine dans
cette parcelle.
Pour rappel, l’objectif de la loi Ecophyto prévoit de
réduire de moitié l’usage des pesticides d’ici à 2025
par rapport au niveau de 2008. Le PCAET (Plan
Climat Air Energie Territorial), piloté par la CCSL
s’appuie sur un travail en ateliers devant déboucher
sur des fiches actions concernant la transition
écologique et énergétique pour chaque commune.
Nous y prendrons notre part. A titre d’exemple, il est
recommandé de végétaliser les espaces (rues, cours
d’écoles, parkings) et favoriser la plantation d’arbres et
de haies.
Puisse le renouveau printanier nous annoncer des
jours meilleurs. Souhaitons longue vie au jardin du
partage.
Jean-Luc Gascoin
Conseiller délégué à l’Environnement
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...et bientôt
DATE

ÉVÉNEMENT

LIEU

03/04

La fournée du printemps par PTL

Four de la Brouardière

09/04

Permanence des élus municipaux

Mairie, rue Saint-Vincent

10/04

1er tour des élections présidentielles

Salle polyvalente de loisirs

12/04

Conseil municipal

Salle polyvalente de loisirs

14/04

Date limite de dépôt des articles pour la gazette de MAI 2022

23/04

Permanence des élus municipaux

Mairie, rue Saint-Vincent

23/04

Accueil des nouveaux arrivants et nouvelles
entreprises 2020-2021

Musée du vignoble

24/04

Marche et course solidaires

Mouzillon

24/04

2ème tour des élections présidentielles

Salle polyvalente de loisirs

30/04

Troc Plantes

Cour de la périscolaire, rue
Anne Roucou

01/05

Vide grenier organisé
par le club de tennis TCV

Salle polyvalente de loisirs

Et tous
les samedis retrouvez
le marché du Pallet
derrière l’église.

8h30-13h00

www.lepallet.fr
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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 8 MARS 2022
Conseillers : en exercice : 23 / présents : 17 / votants : 23
Sauf indication contraire, toutes les délibérations présentées ci-dessous ont été prises à l’unanimité.
Extrait du compte-rendu du conseil municipal :

Approbation du procès-verbal
du conseil municipal du 25 janvier
2022
Le conseil municipal a approuvé (18 voix
pour et 5 voix contre) le procès-verbal du
conseil municipal du 25 janvier 2022.

Approbation du compte
de gestion 2021
Le compte de gestion 2021 du budget communal dressé par le receveur est conforme
avec le compte administratif de la collectivité.

Convention de mise à disposition
d’un terrain à l’association
« Le Pallet jardine et partage »
Le conseil municipal approuve la signature
de la convention entre la commune et l’association « Le Pallet jardine et partage » pour
la mise à disposition d’une partie du terrain
situé aux Claircontres (BE 16) à titre gratuit
pour une période de 3 ans.

Acquisition de deux parcelles
au lieu-dit Le Paradis
Le conseil municipal décide (18 voix pour, 5
voix contre) l’acquisition des parcelles cadastrées AI 496 et AI 335 sises au lieu-dit Le
Paradis d’une superficie de 3 050 m² pour un
montant de 0,40 € par m², soit à 1 220 € auxquels s’ajoutent les frais d’actes.

Acquisition de deux parcelles
au lieu-dit Le Bourg
Le conseil municipal décide l’acquisition des
parcelles cadastrées BE 167p et 173p sises
au lieu-dit Le Bourg d’une superficie de 936
m² pour un montant de 0,40 € par m², soit à
374,40 € auxquels s’ajoutent les frais d’actes.

Acquisition de parcelles
rue Saint-Vincent
Le conseil municipal décide l’acquisition
d’une partie des parcelles cadastrées BH 197
et BH 787 sises 31 bis et 33 rue Saint-Vincent
représentant une surface totale d’environ
120 m², au prix de 40 € par m². Les frais
d’actes et de bornage seront à la charge de
la commune.

Tableau des effectifs : modification
d’un temps de travail
Le conseil municipal approuve la modification du temps de travail de 23,4/35ème à
18,3/35ème d’un adjoint d’animation principal
de 2ème classe titulaire à compter du 1er septembre 2021.

Décisions du maire prises par
délégation du conseil municipal
En application de l’article L 2122-23 du code
général des collectivités territoriales et de la
délibération du conseil municipal du 27 mars
2021, M. le Maire indique qu’il a pris les décisions suivantes :
DDM2022-02 – Mission de conception
limitée à l’établissement d’un permis de
construire en vue de la mise en place d’un
bâtiment modulaire :
Signature d’un devis avec l’atelier d’architecture LEFLOCH sis à La Haye-Fouassière
concernant une mission de conception
limitée à l’établissement d’un permis de
construire en vue de la mise en place d’un
bâtiment modulaire pour y agrandir l’accueil
périscolaire pour un montant de 4 000 € HT.
DDM2022-03 – Maîtrise d’œuvre pour la
réhabilitation et l’extension du centre technique municipal (annule et remplace la
DDM2021-11) :
Signature du marché de maîtrise d’œuvre
passé dans le cadre d’une procédure adaptée, pour la réhabilitation et l’extension du
centre technique municipal avec l’atelier
d’architecture LEFLOCH à La Haye-Fouassière pour un montant de 34 000 € HT.

Vote des taux d’imposition 2022
Le conseil municipal (18 voix pour, 5
voix contre) décide d’augmenter les taux
d’imposition 2022 soit :

2021

2022

Taxe foncière
(bâti)

35,26 %

38,08 %

Taxe foncière
(non bâti)

39,59 %

42,76 %

Informations et questions diverses
☛ Conseil municipal des enfants
En accord avec les écoles, les élections pour
la constitution du conseil municipal des enfants auront lieu en juin 2023. Pour l’année
2022, des actions de citoyenneté seront
initiées avec les équipes pédagogiques des
deux écoles.
☛ Pétition contre la construction d’immeubles Cœur de bourg 1
Monsieur le Maire donne lecture de la pétition signée par les riverains de l’îlot de la
Poste contre le projet « Cœur de bourg
phase 1 ».
☛ Questions du groupe « Le Pallet avec
vous » :
Au vu du contexte en Ukraine, que compte
faire la mairie pour les réfugiés ? Avez-vous
fait un recensement des logements vides
ou vacants ? Qu’a fait la mairie pour les migrants Afghans ?
M. le Maire fait part de l’ensemble des dispositifs d’aides recensés et précise qu’ils
sont relayés dans les différents supports de
communication (Intramuros, Newsletter,
Facebook, gazette). Concernant les migrants
Afghans, aucune demande n’avait été formulée par les services de la préfecture.
Les feux de circulation encadrant le passage
à niveau ne sont pas optimisés à la fermeture du passage. Le bouton d’appel pour les
piétons ne fonctionne pas. Que comptezvous faire ?
Les feux sont en test depuis les vacances
de février. Nous avons peu de remontées
sur des dysfonctionnements. Concernant le
bouton d’appel pour les piétons, nous allons
le vérifier.
Rue des Genêts et rue de l’Avenir : circulation plus dense et vitesse rapide. Que comptez-vous faire ?
Xavier Rineau précise que des aménagements de voirie sont déjà en place pour ralentir la vitesse. Il propose de faire réaliser un
nouveau comptage de la circulation sur ces
rues.
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Chemin de la Fuie : suite aux travaux, le rebouchage est de mauvaise qualité et la route
est fortement dégradée. Le vignoble à vélo
doit l’emprunter. Que comptez-vous faire ?
Il s’agit d’un rebouchage provisoire dans l’attente que le sol se tasse. L’entreprise reviendra dans les prochaines semaines réaliser
une reprise définitive de la route.
Démocratie participative : dans le vignoble,
plusieurs communes œuvrent correctement
avec ce principe. Au Pallet, les comités sont
désertés par les habitants car ils sont des
chambres de validations des propositions de
la majorité. Que comptez-vous faire ?
Les comités ne sont pas des chambres de
validation. Pour exemple, le comité Voirie a
décidé des travaux qui seraient prioritaires
et inscrits au budget 2022. Certains comités ont effectivement plus de succès que
d’autres mais depuis plus de vingt ans que
les comités consultatifs existent, cela a toujours été plus ou moins le cas. Nous allons
recenser les comités en déshérence et voir
comment relancer leur attractivité.
Pourrions-nous faire, dans le cadre d’un
projet pédagogique, travailler les enfants à
la réalisation de décorations de Noël en partenariat avec la commune pour la décoration de celle-ci ?
Nous pouvons soumettre la demande aux
écoles et au service de l’accueil périscolaire.

Approbation du compte administratif 2021
M. le Maire ayant quitté la séance et le conseil siégeant sous la présidence de M. Gilbert
Houssais conformément à l’article L.2121-14 du CGCT, le conseil municipal approuve (17
voix pour, 5 abstentions) le compte administratif du budget communal 2021.
RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021
SECTIONS

DÉPENSES

RECETTES

2 641 578,07 €

3 146 170,94 €

504 592,87 €

840 426,43 €

1 043 467,27 €

203 040,84 €

3 482 004,50 €

4 189 638,21 €

707 633,71 €

163 788,65 €

329 217,56 €

165 428,91 €

Investissement avec restes à réaliser

1 004 215,08 €

1 372 684,83 €

368 469,75 €

Total F + I avec restes à réaliser

3 645 793,15 €

4 518 855,77 €

873 062,62 €

Fonctionnement
Investissement
Total
Restes à réaliser

Bilan 2021 des acquisitions et cessions immobilières
Le conseil municipal approuve (18 voix pour, 5 abstentions) le bilan des acquisitions et
cessions réalisées pendant l’année 2021 :
ETAT DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS IMMOBILIERES AU COURS DE L’EXERCICE 2021

Désignation
du bien

Références
cadastrales

Localisation

Identité du
cédant

Identité du
cessionnaire

Néant

-

-

-

-

Les Pierres
Levées

BH 325 BH 326
et BH 250

19H30 salle polyvalente de loisirs
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-

Les
Terrasses de
Sèvre

-

-

Délibération
du
07/03/2021
Acte du
07/04/2021

35 298 €

Bilan 2021 des formations des élus
En 2021, les formations suivantes ont été effectuées :
Fonction

Date

Nb de jour

Action

Organisme

Montant

1 adjoint

15/03/2021

0,5

Présentation
logiciel de
prospective
financière

SFP
collectivités

330,00 €

TOTAL

Prochain conseil municipal
MARDI 12 AVRIL 2022

Montant

CESSIONS PAR LA COMMUNE

Terrains nus

Le procès-verbal du Conseil Municipal
dans son intégralité est consultable à
l’accueil de la mairie et sur le site :
www.lepallet.fr rubrique mairie/commune

Conditions
de la cession
ou de
l'acquisition

ACQUISITIONS PAR LA COMMUNE

Aménagement pédestre Hameau des Vignes
/ Villeneuve : qu’est-il prévu comme passage sécurisé pour rejoindre la gare ?
Le cheminement existant sera utilisé.
Dans le cadre des publications concernant
les commerçants présents sur le marché
le samedi matin, pourriez-vous également
donner la liste des commerçants sédentaires ouverts ?
Une publication des commerçants présents
sur le marché est faite tous les samedis matin sur Intramuros. Les commerçants sédentaires sont inscrits de façon permanente sur
intramuros dans la rubrique Commerces et
peuvent publier des informations sur des
évènements exceptionnels liés à leur activité.

RÉSULTAT

330,00 €

Affectation des résultats 2021
L’affectation du résultat de fonctionnement du budget principal est arrêtée (18 voix pour, 5
voix contre) de la façon suivante :
Excédent de
fonctionnement 2021

002 - Résultat de
fonctionnement reporté

1068 - Excédents de
fonctionnement capitalisés

504 592,87 €

150 000 €

354 592,87 €

Budget primitif 2022
Le budget primitif communal 2021 a été adopté (18 voix pour, 5 voix contre) de la façon suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

RECETTES
OPERATIONS REELLES

M14

Libellés

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel

014

Atténuation de produits

65

Autres charges de gestion

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

Dotation aux provisions

022

Dépenses imprévues

BP 2022

M14

Libellés

BP 2022

769 200

013

Atténuation de charges

60 000

1 627 600

70

Produits du domaine

400

73

Impôts et taxes

1 569 200

255 440

74

Dotations et subventions

1 059 200

66 810

75

Autres produits

2 000

76

Produits financiers

200

77

Produits exceptionnels

426 000

33 500
2 100

96 000

TOTAL DES DÉPENSES

2 817 650

TOTAL DES RECETTES

3 150 000

OPERATIONS D’ORDRE
023

Virement à la section d'investissement

042

Opé. d'ordre de transferts entre sections

450 000
42 350

TOTAL DES DÉPENSES

042

Opé. d’ordre de transferts entre sections

492 350

TOTAL DES RECETTES
002

TOTAL DES DÉPENSES

Excédent reporté

10 000
10 000
150 000

3 310 000

TOTAL DES RECETTES

3 310 000

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES

RECETTES
OPERATIONS REELLES

M14

RàR
2021

Libellés

13

Subventions d'équipement

16

Remboursement emprunts

20

Immobilisations
incorporelles

204

Subventions
d'équipements versées

Proposition
BP 2022

Total
BP 2022

Libellés

BP 2022

10

Dotations, fonds divers

244 800,00

244 800,00

13

Subventions d'équipement

44 634,00

111 366,00

156 000,00

16

Emprunts

17 279,82

21 720,18

39 000,00

23

Immobilisations corporelles

024

Produits des cessions
d'immobilisation

21

Immobilisations
corporelles

49 090,20

243 559,80

292 650,00

23

Immobilisations corporelles
en cours (constructions…)

52 784,63

723 915,37

776 700,00

163 788,65

1 345 361,35

1 509 150,00

TOTAL

M14

TOTAL

Proposition
BP 2022

Total
BP 2022

462 599,16

462 599,16

329 217,56

31 942,44

361 160,00

329 217,56

494 541,60

823 759,16

42 350,00

42 350,00

OPERATIONS D’ORDRE
040

Op. d'ordre de transfert entre sections

041

Opérations patrimoniales
TOTAL

001

10 000,00

10 000,00

040

Op. d'ordre de transfert entre sections

40 850,00

40 850,00

041

Opérations patrimoniales

50 850,00

50 850,00

Déficit reporté

40 850,00

40 850,00

TOTAL

83 200,00

83 200,00

021

Prélèvement/ fonctionnement

450 000,00

450 000,00

001

Excédent reporté

203 040,84

203 040,84

TOTAL
TOTAL DEPENSES

TOTAL
163 788,65

1 396 211,35

1 560 000,00

TOTAL RECETTES

329 217,56

653 040,84

653 040,84

1 230 782,44

1 560 000,00
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Fibre optique

Installation du
shelter
Une avancée majeure dans le
déploiement de la fibre optique a
eu lieu jeudi 24 février dernier, avec
la pose du shelter (ou NRO, nœud
de raccordement optique). C’est le
cœur de réseau, le point de départ
du « voyage » de la fibre optique.

Communication

Nouveau site internet
pour la mairie
Avec le développement de la commune,
l’augmentation de la population et
les besoins de réactivité en termes
de services et d’informations, il est
devenu essentiel pour la mairie d’avoir
un outil de communication en ligne
en adéquation avec la demande des
utilisateurs. Forte de ce constat, la
municipalité a décidé de se doter d’un
nouveau site internet.
Depuis plusieurs mois, la
municipalité travaille donc
sur la refonte du site. Un
cahier des charges a été
établi et la réalisation de la
maquette a été confiée à
l’entreprise Software Domain.
Christian Pellouet, adjoint à
la Communication a sollicité
l’avis du comité consultatif
du même nom, pour rendre l’interface
claire et intuitive afin de convenir à tout
type de public.
« Nous souhaitons rendre le site plus
fonctionnel. Cette refonte permet
désormais de mettre en valeur certaines
rubriques. L’ergonomie a été repensée
afin que le site s’adapte aux usages des
utilisateurs quel que soit leur moyen
de connexion : ordinateur, tablette ou
téléphone portable. Le mode d’affichage
des pages varie automatiquement en
fonction de la taille de l’écran », précise
Christian Pellouet.
Le site bénéficie d’importantes mises à
jour auxquelles les internautes peuvent
accéder. Il s’articule autour de quatre
rubriques : Mairie, Vie pratique, Tourisme,
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Vie associative et économique. La page
d’accueil présente les dernières actualités
de la commune, l’agenda des événements
et le dernier bulletin municipal. L’adresse
internet reste la même : www.lepallet.fr.
Pour mieux centraliser les demandes
spécifiques liées à la communication,
une nouvelle adresse mail est également
créée : communication@
mairie-lepallet.fr.
Dans le cadre du programme
Transformation Numérique
des Territoires (TNT), initié
par le gouvernement, la
municipalité a pu bénéficier
d’une subvention incluant la
refonte du site internet et la
mise en place de l’application
mobile Intramuros.

La fibre, mais aussi les signaux
de télévision et téléphonie y sont
recueillis pour être acheminés vers
les logements. Cet équipement
permettra de raccorder environ
10 000 habitants des communes
du Pallet, La Chapelle-Heulin,
Monnières et Vallet. Les travaux
initiés en début d’année, continuent
sur la commune avec le tirage de
câbles dans les quartiers.
Toutes les informations et la carte
interactive du déploiement sur
www.numerique.loire-atlantique.fr

Place du marché

Nouveaux
aménagements

Environnement

Végétalisation du cimetière
Saint-Michel
Initiée en octobre 2021, une campagne
de végétalisation est engagée par la
commune du Pallet dans une partie du
cimetière Saint-Michel. Cette opération
se poursuit désormais sur l’ensemble
du site.

de faible hauteur, de 5 à 7 cm. Ces
végétaux sont destinés à limiter les
opérations d’entretien par binage ou
désherbage thermique, tout en favorisant
la biodiversité.

L’objectif est de faire de ce lieu de
recueillement, à l’allure minérale, des
espaces de verdure, dans le respect de
l’environnement. Cette action renforce
ainsi l’engagement de la municipalité
dans la démarche « zéro phyto ».

Rendre le cimetière plus accueillant
En végétalisant, il s’agit aussi de l’embellir
et de le rendre plus accueillant et agréable.
Les végétaux sont choisis pour leur
résistance au piétinement. La commune
compte sur la bonne volonté de tous
pour respecter les plantations mais aussi
le travail des agents communaux.

Limiter les opérations d’entretien
Les espaces inter-tombes se garnissent
ainsi d’un revêtement naturel « couvresol » : un mélange de semis de graminées
et de plantation de plantes vivaces rases
comme le Delosperma et la Herniaria,

A noter : les propriétaires de concessions
ne doivent pas utiliser de désherbant pour
entretenir les abords des tombes.

Chez nos Aînés

Recrutement aide
à domicile
Chez nos Aînés recrute, pour la période
estivale des assistant(e)s de vie à domicile,
véhiculé(e)s, en CDD, débutant(e)s ou
expérimenté(e)s, sur la communauté de
communes Sèvre et Loire. Diplôme dans
le secteur apprécié. Si vous souhaitez
vous investir dans un métier d’avenir,
Chez nos Aînés recrute aussi un(e) assistant(e) de vie à domicile, véhiculé(e), en CDI à
partir du 1er août 2022. 25h/sem minimum, évolutif en temps plein. Débutant(e) ou
expérimenté(e), diplôme dans le secteur apprécié.
L’assistant(e) de vie accompagne les personnes âgées et/ou dépendantes dans
les actes de la vie quotidienne. Il/elle a pour missions principales : l’entretien du
logement, du linge, la préparation des repas, l’aide à la toilette, les courses.
Salaire : 12,59 €/h à 13,18 €/h. Candidature à envoyer à contact@chez-nos-aines.fr.

Début avril, des travaux
d’aménagement et d’embellissement
de la place du marché, vont
commencer. Ainsi, des jardinières,
bancs et barrières vont être installés
pour améliorer le confort des
usagers. Pour davantage de sécurité,
le sens de circulation sera revu.
Rappel : il est formellement interdit
de se stationner sur la place du
marché le samedi matin, sous peine
d’amende ou de retrait du véhicule
par la fourrière.

Accueil nouveaux arrivants

RDV le 23 avril
Suite aux annulations des vœux
du Maire pendant deux années
consécutives, la municipalité du
Pallet organise un temps d’accueil
et d’échanges avec les nouvelles
entreprises et nouveaux arrivants
installés sur la commune en 2020
et 2021, le samedi 23 avril 2022, au
musée du Vignoble. Une invitation a
été envoyée par mail. Si vous n’avez
rien reçu et que vous êtes arrivés
sur la commune en 2020 ou 2021,
n’hésitez pas nous contacter au 02
40 80 40 24.

SNCF : Le Pallet-Paris

Aller-retour dans la
journée bientôt
possible
Devant le succès toujours
grandissant de la gare du Pallet, des
discussions sont en cours avec la
SNCF pour permettre l’arrêt d’un
TGV en gare du Pallet. Il serait
question d’un aller-retour Le Pallet/
Paris quotidien permettant aux
Palletais de se rendre directement à
la capitale pour travailler ou faire des
achats dans la même journée. Affaire
à suivre…

AVRIL 2022 - LA GAZETTE DU PALLET

7

Elections présidentielles

Les 10 et 24 avril
2022
Les élections présidentielles se
tiendront les dimanches 10 et 24
avril 2022, à la salle polyvalente de
loisirs, rue des Sports.

Solidarité Ukraine

Une mobilisation générale
Depuis le début de l’invasion de la Russie en
Ukraine, de nombreuses actions de solidarité
se sont mises en place.
La Banque Humanitaire du Pallet collecte des
produits alimentaires non périssables, produits
d’hygiène, produits pour bébés, couvertures,
duvets et linge de maison. Permanences
mardi, jeudi : 14h00-18h00, samedi 9h0012h00 à la chapelle Saint-Michel 06 80 00 49
64 ou solidarite@banque-humanitaire.com.
La fédération nationale de la Protection
Civile a fait le point en mars sur les collectes
de dons. Les habitants de Loire-Atlantique
sont extrêmement généreux et ont donné
massivement. Les besoins des Ukrainiens
se portent également sur du matériel lourd
spécifique, principalement médical, dont les
particuliers ne disposent pas et qu’il convient
d’acheter.
Ainsi, la solidarité entre dans une nouvelle
phase. Au regard de la forte générosité
suscitée et des nouveaux besoins, la Protection
Civile appelle la population à faire des dons
financiers.
Les dons sont, bien évidemment, possibles
auprès de l’organisme de votre choix (liste non
exhaustive) :
• Banque Humanitaire du Pallet, Chapelle
Saint-Michel, 44330 Le Pallet.
• Croix-Rouge française, Conflit Ukraine 2022,
CS 20011 - 59895 Lille cedex.
• Secours Populaire français Urgence Ukraine,
9/11 rue Froissart, 75003 Paris.
• Protection Civile SOS Ukraine, Tour Essor, 14
rue Scandicci, 93500 Pantin.
Hébergements
Vous pouvez vous faire connaître sur la plateforme gouvernementale : www.parrainage.
refugies.info/benevole qui recense également
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les actions bénévoles possibles.
Plus localement, l’association « Les Joyeux
Petits Souliers » recense les familles souhaitant
proposer un hébergement. Vous pouvez vous
faire connaitre auprès de Danielle Roudier,
correspondante au Pallet : 06 18 84 29 71.
Important : Nous appelons également à la
vigilance de tous en rappelant que la mairie
ne mandate aucune action en porte à porte
pour récolter des dons, qu’ils soient matériels
ou financiers. Si vous avez le moindre doute,
n’hésitez pas à contacter la mairie.

Premier départ vers
la Pologne en mars
Une semi-remorque affrétée par
la banque humanitaire du Pallet
et chargée de 25 palettes de
conserves, 10 palettes de produits
d’hygiène, sacs de couchage et
couvertures, a pris la route le matin
du 14 mars dernier.
Son contenu est offert à l’église
baptiste de Wroclaw en Pologne
qui se charge ensuite d’envoyer
ces marchandises directement en
Ukraine.
Cette action s’est faite en étroite
collaboration avec l’association «
Partir Offrir » (+ d’informations sur
l’association : Facebook @Partir
Offrir). Deux autres semi-remorques
doivent partir fin mars.

En raison de la réforme nationale des
listes électorales, tous les électeurs
de la commune recevront une
nouvelle carte électorale. A noter :
celle-ci n’est pas indispensable pour
voter. Votre pièce d’identité est
obligatoire pour accéder
à votre bureau de vote.
Vote par procuration
Si vous êtes absent le jour du vote,
la procuration vous permet de
vous faire représenter par un autre
électeur.
La demande est à faire auprès
de la brigade de gendarmerie
sur présentation de votre pièce
d’identité. Pour gagner du temps,
rendez-vous sur le site :
www.maprocuration.
gouv.fr.
Faites votre
procuration
le plus tôt
possible,
des délais
de traitement
sont à prévoir !
Recherche assesseurs et scrutateurs
Pour le bon déroulement des
journées de vote, la municipalité
recherche des assesseurs et
scrutateurs.
Aussi, si vous souhaitez tenir un
bureau de vote et remplir les
fonctions d’assesseur avec le
président et les membres des
bureaux ou bien si vous préférez
être scrutateur et participer aux
opérations de dépouillement des
votes, n’hésitez pas à contacter la
mairie au 02 40 80 40 24 ou par mail
contact@mairie-lepallet.fr.

Naissances
06/02/2022

Noah CAILLON

6 rue des Epinettes

20/02/2022

Pablo GAUTIER

19 clos des Ajoux

20/02/2022

Aurore GAINCHE

15 Montifault

26/02/2022

Soann & Lisenn LE GOFF

40 rue des Merrandiers

27/02/2022

Lowen ADAM

7 rue des Mésanges

Cécilia GENIN (née MARION)

87 bis la Mare Merlet

Décès
03/03/2022

Déclarations de travaux
16/02

72 Villeneuve

Modification d’ouvertures

16/02

3 le Perray

Edification et modification de clôtures

22/02

19 rue de la Floraison

Edification d’une clôture

22/02

3 ter rue du Bois Joly

Préau

23/02

103 Port Domino

Changement de toiture

25/02

32 les Prineaux

Extension maison d’habitation

25/02

22 la Mare

Mise en conformité

27/02

7 passage des Fosses Blondin

Piscine enterrée

01/03

6 impasse de la Villa des Prés

Abri de jardin

01/03

10 les Bois

Agrandissement + garage

02/03

2 chemin de la Venelle

Abri de jardin

02/03

46 rue Léon Charpentier

Edification d’une clôture

08/03

1 rue du Petit Train

Serre de jardin

09/03

39 Port Domino

Modification d’un garage en pièce de vie
+ préau + atelier

Expression plurielle
Le mot de la minorité
Bonne idée !
Avoir une bonne idée ! Qui n’a jamais ressenti
l’envie de la voir retenue, exploitée, retravaillée,
associée, modifiée, fusionnée… Bref, partagée !
Nous avons fait le constat de la reprise de
nombreux points de notre programme par l’équipe
majoritaire, le dernier : Le Pallet 2030. Nous
sommes fiers de voir que notre jeune équipe ait eu
autant de clairvoyance et soit source d’inspiration.

Il est toutefois regrettable d’être encore et
toujours écartés d’une participation malgré nos
propositions et contrairement aux propos tenus
officiellement. Qu’à cela ne tienne, nous restons
actifs : nous sommes engagés à travailler sur
tous les dossiers qui nous sont présentés et nous
partageons avec vous nos échanges notamment
sur les réseaux sociaux.
Nous avons poursuivi l’étude et la diffusion de
la proposition du projet alternatif au cœur de
bourg1. Plus économe et tourné vers l’avenir,
vers nos jeunes, nous pensons qu’il pourrait être
retravaillé en commun. Des idées en amenant
d’autres, cela permet de révéler la quintessence
des propositions.
Une bonne idée est aussi une idée qui touche
le plus grand nombre. Aussi à l’écoute, nous
sommes vos élus et représentants et nous portons

Nouvelle activité

Mandataire AXA
Isabelle Coathalem, mandataire AXA,
est votre référente de proximité sur le
Pallet pour répondre à vos questions
dans les domaines suivants :
• La protection sociale :
complémentaire santé, prévoyance,
assurance emprunteur, dépendance,
etc.
• La préparation de votre retraite
aidée (déduction d’impôts).
• La constitution de votre patrimoine,
ainsi que la préparation de sa
transmission.
« Pour vous accompagner dans vos
choix, je privilégie le conseil et la
proximité en venant directement à
votre rencontre».
Isabelle travaille aussi bien auprès des
professionnels que des particuliers,
actifs ou retraités.
+ d’infos :
Contact : Isabelle Coathalem
Tél : 06 22 32 14 68

vos demandes au conseil. D’ailleurs, celui-ci
vous offre la possibilité de vous exprimer ! Alors
n’hésitez pas à venir y participer.
Des idées, des propositions, nous en avons une
multitude pour construire l’avenir du Pallet en
s’inscrivant dans une dynamique d’évolution des
mentalités, des besoins, des enjeux. Nous ne
demandons qu’à les partager et les développer
avec vous. Car Le Pallet c’est vous.
Venez enrichir le débat avec vos idées, vos
demandes, à nos permanences les 1er et 3ème
jeudi de chaque mois. C’est ensemble que nous
construirons une commune qui vous ressemble.
Jamais trop tard pour bouger les lignes.
Plus que toujours,
Le Pallet avec Vous
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embêtés par les mesures des côtés !
C’était chouette, car on a appris à faire des
formes, même en étant aveugles. C’était
marrant ! Ça nous a appris à travailler en
équipe et à coopérer.
Et les CM1-CM2 ont réalisé de belles
affiches sur les figures géométriques».

Inscriptions à l’école
publique Astrolabe
Ecole Astrolabe

Rencontre lecture et
défi maths
Les rencontres avec des jeunes
de l’institut OCENS
Le mardi 1er mars, les élèves de la classe
MS-GS de Stéphanie Guibert ont vécu une
nouvelle rencontre lecture avec les jeunes
de l’institut OCENS, malvoyants ou nonvoyants, qui lisent en grosses écritures sur
pupitre ou bien en braille.

déroulée du 7 au 14 mars avec, cette
année, la thématique suivante : « Maths en
forme(s) ».
Tous les élèves d’élémentaire ont donc
relevé le défi proposé par la commission
mathématique de Loire-Atlantique :
« Seriez-vous capable de réaliser un carré
les yeux bandés ? ».
Les élèves de la classe de CE1-CE2
racontent :
« Mercredi 9 mars, nous avons relevé un
défi en mathématiques ! Avec un masque
pour les yeux et une corde, nous avons dû
réaliser un carré à l’aveugle en groupe de 4.
Ce n’était pas facile ! Au début, pour réaliser
le carré, il fallait qu’un élève se positionne
aux quatre angles (ou sommets). Nous
mettions nos bras à angle droit puis nous
vérifiions en tâtonnant si les longueurs des
côtés étaient identiques.

« Roule Galette » était l’histoire du jour. Les
enfants ont reconnu des lettres en s’aidant
d’un alphabet braille en points noirs.
Chaque lettre est composée de 6 points en
relief ou non correspondant à une lettre de
l’alphabet. Lors de la prochaine rencontre,
nous jouerons aux jeux de société adaptés
aux personnes malvoyantes.
Défi maths à l’école Astrolabe !
La semaine des mathématiques s’est
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Après avoir posé la corde au sol, nous
pouvions retirer nos masques pour voir
le résultat. Au 1er essai, nous avons été un
peu surpris ! Nos formes ne ressemblaient
pas du tout à un carré. Avec du matériel,
nous avons vérifié les angles droits et les
longueurs des côtés. Beaucoup de carrés
ressemblaient à des rectangles !
Heureusement, nous sommes tous
parvenus à réaliser un carré au 2ème essai !
Ensuite, nous nous sommes amusés à
réaliser un triangle et un triangle rectangle.
C’était plus facile, il fallait 3 enfants pour
chaque sommet, et nous n’étions pas

Vous souhaitez visiter l’école et
connaitre son projet éducatif ? Vous
voulez inscrire votre enfant pour la
rentrée 2022 ? Prenez contact pour
un rendez-vous et une visite avec
le directeur Christophe Barillot à
ce.0440748z@ac-nantes.fr ou
au 02 40 80 47 93.

Restaurant scolaire

Des produits locaux
dans les assiettes
Depuis septembre 2017, les repas sont
fournis par le groupe familial Convivio de
Montrevault-sur-Evre (49).
Pour s’assurer de la qualité des repas, un
cahier des charges a été co-élaboré avec le
collectif du restaurant scolaire et le GAB 44
(Groupement des Agriculteurs Biologistes de
la Loire-Atlantique) permettant de définir des
objectifs à atteindre, notamment :
• 60 % de produits locaux et issus du développement durable,
• 40 % de produits bio.
Ainsi, les enfants retrouvent dans leurs
assiettes des produits de Loire-Atlantique et

départements voisins, mais aussi directement
du Pallet avec l’approvisionnement du pain
réalisé par les deux boulangeries locales,
l’Instant gourmand et Mainguy. Tout au long
de l’année, des menus à thème sont proposés.
Les enfants ont pu ainsi profiter, le 17 mars
dernier, d’un repas sur le thème « Bollywood »
avec un raïta de betteraves (salade au fromage
blanc), de la volaille et du riz sauce tandoori.
De quoi éveiller la curiosité et le goût !

Ecole Saint-Joseph

Nature et ateliers autonomes
Saint Jo soigne la planète !
Toujours aussi investies dans leur mission
de l’année « plus de nature à Saint Jo », les
petites et moyennes sections réfléchissent
avec leurs maîtresses à : comment faire du
bien à notre planète ?

Cette année, le restaurant scolaire s’inscrit
dans une nouvelle démarche :
« Mon restau responsable ».
Pour obtenir la garantie Mon Restau
Responsable®, les équipes de restauration
scolaire ont rempli un questionnaire basé
sur les 4 piliers d’une restauration collective
durable : le bien-être des convives, l’assiette
responsable, les éco-gestes, l’engagement
social et territorial.

A travers l’album « Barnabé soigne la
planète » de Gilles Bizouerne et Béatrice
Rodrigez et divers autres albums engagés,
ils réfléchissent et discutent des petits
gestes simples à adopter pour prendre
soin de notre nature : ils échangent sur
l’eau, les oiseaux, les saisons, les déchets,
le jardin… Un joli terreau d’échanges entre
les enseignants et les enfants qui se prêtent
au jeu avec beaucoup de curiosité !

eux-mêmes le matériel dédié. Cela leur
donne l’opportunité de faire des choix, les
aide à maintenir leur attention. C’est aussi
l’occasion pour l’enseignante d’instaurer
une relation de confiance.
Place aux artistes !
Les classes des CE2-CM1 et CM2 partent à
la découverte de leurs talents cachés !
C’est ainsi qu’en arts visuels, ils ont pu
réaliser de jolies lettrines, comme au
Moyen-Age, mêlant nature et histoire.
Tous les jeudis, ils participent à une activité
chant chorale avec Laura, intervenante de
musique et danse. Les chants appris en
lien avec le projet sur la nature sont très
appréciés des élèves qui ne rechignent pas
à donner de la voix !

A la recherche de
nouvelles petites
têtes blondes !

Des actions sont déjà en place comme
l’installation de panneaux antibruit ou le tri
des déchets alimentaires pour alimenter
le composteur présent dans l’enceinte du
restaurant scolaire. A ce titre, une réunion
publique se tiendra prochainement pour
évoquer ce nouveau dispositif.
Les ateliers autonomes à l’honneur !
Plusieurs fois par semaine, les élèves
participent à des ateliers autonomes. Ce
sont des activités de découvertes ou de
révisions qu’ils peuvent expérimenter
seul ou à deux. Cela permet aux grandes
sections de développer leur motricité,
leur langage et leur logique et aux CP de
continuer leur apprentissage en lecture,
études des langues et mathématiques.
Ce sont les élèves qui sortent et rangent

Vous souhaitez inscrire votre
enfant à l’école Saint-Joseph pour
la rentrée 2022 et mieux nous
connaître ? Contactez Sébastien, le
directeur au 02 40 80 41 08 ou par
mail à l’adresse suivante : ec.pallet.
st-joseph@ec44.fr.
Venez découvrir notre école à taille
humaine où règne une ambiance
familiale. Sébastien vous accueillera
et ne manquera pas de répondre
avec plaisir à vos interrogations.
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(groseilliers, framboisiers, cassis-siers…).
Pour planter :
1- On creuse un trou à l’aide d’un
plantoir, d’une pelle ou d’une grande
cuillère.
2- On place le plant dans le trou.
3- On referme le trou avec de la terre.
4- On arrose le plant.
5- On recouvre la terre autour du plant
avec de la paille.
Et voilà ! Maintenant, il va falloir bien
s’occuper des plantes.
Les cofondateurs de l’association Le Pallet jardine et partage :
Marie-Aline Prévost, Brigitte Boivineau, et Pascal Gaudin.

Environnement

Le jardin du partage sort de terre
L’association « Le Pallet jardine et
partage » travaille à la création d’un
jardin collectif sur une friche agricole,
mise à disposition par son propriétaire
et la mairie. Il est situé sur le chemin
du Moulin, au centre-bourg, dans un
espace clôturé à l’arrière du jardin dédié
aux deux écoles. Les trois cofondateurs
font le point sur son avancement.
Quelles sont vos motivations ?
BB : Comme beaucoup de personnes,
je fais un peu de potager, mais je n’ai
pas de connaissances particulières en la
matière. Je pense que le jardin partagé
est un excellent moyen d’apprendre et
d’échanger avec des personnes qui ont
plus d’expérience que moi. La philosophie
de l’association me plait, à savoir : jardiner
dans le respect de l’environnement, sans
engrais ni produits chimiques d’aucune
sorte.
PG : J’ai créé des jardins partagés sur
plusieurs communes dans l’exercice de
ma profession et je souhaitais que Le
Pallet ait également le sien.
M-AP : C’est l’idée d’un jardin expérimental
mené par un projet collectif qui m’a
incitée à adhérer. Je souhaite tester et
apprendre des techniques de « travaux
simplifiés du sol » et de jardinage.
Comment sont organisés les travaux ?
PG : Chaque samedi, en matinée et
l’après-midi, il y a toujours une personne
compétente pour accueillir les nouveaux
adhérents et les jardiniers qui débutent.
Comme nous sommes au démarrage du
jardin, il y a encore des arbustes fruitiers,
des espèces aromatiques à planter ou
bien à pailler. Les premiers bacs de
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culture ont reçu des semis ces dernières
semaines et nous allons bientôt semer sur
les « lasagnes » préparées en mars.
Comment adhérer et que
faut-il amener ?
M-AP : Pour adhérer, il suffit de prendre
contact avec l’association via IntraMuros,
Facebook ou par courrier (voir encadré
ci-contre) ou en passant au jardin, le
samedi. Dans un premier temps, chacun
apporte ses outils de travail et les graines
qu’il souhaite semer.
+ d’infos :
Site : IntraMuros : Le Pallet, onglet Vie
locale/Associations.
Facebook : @LePalletjardine
Mail:lepalletjardineetpartage@laposte.net
Adresse : BP1, 26, rue Saint-Vincent
44330 Le Pallet.
Téléphone : 06 79 17 53 01

Les écoles prennent
également possession
des lieux
Les élèves de CP-CE1 de l’école
Astrolabe racontent leurs débuts au
jardin du partage.
Ce matin, mardi 22 février, il ne faisait
pas très beau mais nous sommes allés
joyeusement au jardin de l’école pour y
faire nos premières plantations. Chacun
a choisi le plant qu’il voulait mettre en
terre. Il y avait des plantes aromatiques
(thym, menthe, herbe à curry, marjolaine,
origan, lavande…) et des petits fruitiers

Les maternelles d’Astrolabe ont débuté
leurs travaux de printemps au jardin
partagé le 8 et le 9 mars
Tout d’abord, il a fallu remplir les bacs de
terre et de terreau. Ensuite, avec l’aide de
Tamara et en fonction de ce qu’ils avaient
appris lors des séances précédentes, les
élèves ont choisi leurs graines puis ont
préparé les semis : radis, fèves, petits pois,
carottes, persil, salade. Parmi les légumes,
pousseront aussi quelques fleurs : soucis,
bourrache, nigelle.
Les enfants ont
également planté des pommes de terre !
Il va maintenant falloir être patient avant
de voir tout cela sortir de terre !
Les petites mains de l’école
Saint-Joseph s’activent
Comme annoncé dans la gazette de
mars, les élèves de GS-CP et CP-CE1 ont
investi leur espace dans le jardin partagé,
fin janvier. Ils ont préparé un bac de
culture en découvrant la méthode des
« lasagnes », utilisée en permaculture.
Pour cela, nous alternons les apports de
matières carbonées et azotés dans les
bacs : des boites d’œufs de récupération,
des branchages et des feuilles ramassées
dans le parc du Plessis Guéry, des
épluchures collectées à la maison et des
feuilles mortes trouvées sur le chemin. Ce
projet permet la collaboration des élèves
de plusieurs classes, tout en impliquant les
parents, les enseignants et des partenaires
extérieurs.
Les CM2 étaient également présents pour
les aider dans cette démarche. Vivement
le printemps pour démarrer les premières
cultures ! Les enfants prennent goût
à cette activité de préparation du sol
en attendant les plantations. Nous leur
souhaitons du succès dans les cultures et
de nombreuses découvertes !

Biodiversité O’ Pallet

Rallye nature,
le 22 mai
Biodiversité O‘ Pallet est en train de vous
concocter son premier rallye nature
pour le dimanche 22 mai. Rendez-vous
début mai dans la prochaine gazette, sur
le site internet de l’asso biodivopallet.fr
et ailleurs… Plus d’infos quand le projet
aura éclos…. Relax ! Y’aura d’la place
pour tout le monde !

Association Le Domino

Portes ouvertes,
le 22 mai
L’association équestre Le Domino, à
la Jeannière, vous ouvre ses portes le
dimanche 22 mai, de 10h00 à 18h00.
Au programme :
• Baptême de poney gratuit,
• Présentation de nos activités.
+ d’infos :
Mail : associationdudomino@gmail.com
Facebook : Association Le Domino

Étiquettes, pots,
sachets… c’est facile !
A vos ciseaux, crayons et feutres… pour un
atelier pratique et déco.
• Faire des étiquettes. C’est facile et
amusant avec des bâtonnets de glace, de
vieux couverts de pique-nique en bois,
des pinces à linge en bois sur lesquels
on inscrit le nom de la plante avec un
crayon gras ou un feutre. Autre astuce
: former des petits drapeaux avec des
piques à apéritif en bois et des étiquettes
autocollantes où inscrire le nom de la
plante… Ou bien piquer des bouchons de
liège sur des piques à apéritif.
• Trouver des godets et des pots. Il suffit
de recycler des pots de yaourt, des culs de
bouteille en plastique (faire des petits
trous au fond), de récupérer des
godets de plantes achetées…
• Faire des sachets pour vos
graines en suivant le tutoriel
https://www.youtube.com/
watch?v=tsVCfPF-TxA.
Mentionner l’espèce et l’année
de récolte.

Événement

Troc Plantes 2022, préparez-vous
pour le 30 avril
Le 10ème Troc Plantes du Pallet se tiendra
dans la cour de la périscolaire, dans la
matinée du samedi 30 avril. Nous vous y
attendons nombreux !
Après deux ans d’absence, le Troc
Plantes du Pallet renoue avec ses
habitudes printanières. C’est l’occasion
de rencontrer des jardiniers amateurs du
Pallet et des environs, d’échanger des
plantes et de participer à nos ateliers et
animations dans la bonne humeur.
Comment ça marche ?
Chacun se présente à l’accueil avec ses
plantes à donner. Elles seront réparties sur
des tables, triées par catégories : plants
potagers, arbustes, plantes aromatiques,
plantes vivaces d’ornement, petits fruits,
graines… Dans un deuxième temps,
chacun choisit ce qui l’intéresse en
glanant quelques conseils au passage.
Bien se préparer
Durant le mois d’avril, préparez-vous.
Repérez les plantes vivaces, arbustes et
plants potagers en surnombre,
des graines… Étiquetez vos pots
et godets remplis des plantes
à donner et préparez vos
graines en sachets maison
ou en pots de confiture
étiquetés. Récupérez des
cagettes en bois ou
en plastique pour
transporter vos dons.
Au besoin, organisez
un atelier « étiquettes »
en famille (voir encadré).

« Je n’ai rien à échanger, je n’ai pas la
main verte… »
Ces propos reviennent souvent mais il est
très facile d’y remédier pour participer !
La veille du troc ou le matin même, faites
le tour du jardin ou de la maison pour
observer ce qui pourrait être apporté.
On trouve toujours une plante d’intérieur
saine mais qui ne plaît plus, des graines
récoltées la saison passée, des plants
potagers en surnombre, des bébés
de vos plantes préférées nombreux
dans le jardin. Il suffit de dégager la
motte autour la plante à la bêche et de
l’extraire avec ses racines et la motte
de terre pour la déposer sur une bonne
épaisseur de papier journal. Emballez la
plante et marquez son nom sur le papier.
Entreposez vos plantes emballées au frais.
Les plantes arrachées sans terre posées
dans une fine feuille de papier journal ne
sont pas acceptées : elles se dessèchent
durant le troc et sont malheureusement
irrécupérables.
Le Troc Plantes est organisé par les
membres du sous-comité participatif
Environnement, avec le soutien logistique
de l’association PTL et des services
municipaux.
En résumé
Troc Plantes du Pallet, cour de la
périscolaire, rue Anne Roucou, samedi 30
avril, de 9h00 à 13h00.
Contact : Jean-Luc Gascoin
Tél : 06 26 20 07 85.
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Pallet’ d’Art

Rendez-vous le 22 mai
aux Prineaux
L’association Pallet Tourisme Loisirs en
collaboration avec la mairie relance le Pallet’
d’Art, une manifestation qui permet à la fois
de découvrir un village et de montrer les
talents artistiques locaux chez les habitants,
principalement dans leurs jardins.
La naissance de cette initiative par l’association
de l’amicale laïque du Pallet, fut projetée en
juin 2015. Au-delà de cet événement, le but
de l’équipe était de chercher comment inviter
touristes et Palletais à venir découvrir certains
villages retirés de notre commune. Une 1ère
édition fut réalisée au lieu-dit le Pé de Vignard.
Ayant connu une réussite appréciable, les
adhérents ont ensuite enchaîné sur le village
du Pé de Sèvre en 2016 puis sur le quartier de
la Sanguèze, gros succès !
Le 22 mai prochain, le village des Prineaux
ouvrira ses portes aux passionnés qui souhaitent
exposer leurs peintures, sculptures, diffuser
leurs musiques et bien d’autres présentations
artistiques. Faites-vous connaître auprès de la
mairie. Vos œuvres seront exposées chez un
habitant.
Pour ce faire, plusieurs étapes sont envisagées,
une 1ère rencontre avec les habitants s’est
déroulée le 18 mars, ensuite une 2ème étape
sera celle de la rencontre avec les créateurs,
artistes amateurs ou non. Enfin, une dernière
étape s’effectuera pour concevoir les
emplacements où les œuvres et projets seront
présentés. Retenez bien cette date pour
en faire un dimanche convivial et festif qui
perdurera. Un parking sera mis à la disposition
des nombreux visiteurs.

Représentation « Le
chœur à l’ouvrage »,
le 7 mai
Chant’Heulin, la chorale de la ChapelleHeulin, aura le plaisir de retrouver son
public après deux années d’interruption
dues à la crise sanitaire. La représentation
aura lieu à la grande salle polyvalente du
Pallet, le samedi 7 mai à 20h30.

Pallet Tourisme Loisirs

Fournée du
printemps, le 3 avril
Le crépitement du feu, le raclement de
la pelle sur la sole, les effluves de vos
pains. Plus qu’un four à bois… le four de
la Brouardière est de retour le dimanche
03 avril 2022 à partir de 9h00. Pour une
vente de pain et animations sur place.

Bibliothèque

Le temps d’une soirée, le public pourra
découvrir le nouveau répertoire de la
chorale et de ses invités. Chant’Heulin
vous proposera un florilège de belles
chansons françaises, gospels et variété
contemporaine. La chorale est dirigée
par le chef de chœur David Lambert et
accompagnée par le pianiste et arrangeur
André Mauxion. Nous vous attendons
nombreux et serons heureux de partager
avec vous ce moment qui, n’en doutons
pas, marquera le retour à des jours
meilleurs. Tarif : 6 € - gratuit jusqu’à 12
ans.
+ d’infos :
Mail : chantheulin@outlook.fr
Web : https://chantheulin.jimdofree.com
Téléphone : à partir du 18 avril, au 06 12
71 65 00 le jeudi, vendredi et samedi de
19h à 20h30.
Facebook : ChantHeulin

Exploration visuelle
et poétique,
le 13 avril
Un personnage nous entraîne à travers
le flot de ses pensées. Un plongeon qui
nous fait nous questionner sur qui nous
sommes et sur le regard que l’on porte
aux autres. Une exploration visuelle et
poétique, soulignée de la langue des
signes. Quand vivre et grandir nécessite
de prendre le temps de s’arrêter, de
contempler et de se questionner.
Par Amélie Haguet, compagnie La Graine
Bleue - Mise en scène : Christèle Guéry.
Mercredi 13 avril à 15h00 - Bibliothèque
du Pallet, place de l’Eglise - À partir de 6
ans - 45 minutes environ.
Sur inscription (25 places) : bibliotheques.
cc-sevreloire.fr/evenement/contes-dubout-des-doigts

Les Amis des sentiers pédestres
de Vallet

Road to handisport

Randonnées à venir

Marche et course solidaires à Mouzillon

• Samedi 2 avril - 14h00 - pont de l’Ouen

Nous sommes une bande de jeunes copains du vignoble qui souhaite aider notre ami, Nino,
devenu paraplégique à la suite d’un accident de la route il y a un an. Pour cela, nous organisons
une course solidaire, le 24 avril 2022 au complexe de la Prée à Mouzillon. Les fonds récoltés
lors de cet événement, en collaboration avec l’association Rouge Cœur, seront reversés à la
famille Lusseau dans l’objectif de participer au financement du fauteuil de Nino, adapté à son
nouveau sport : l’athlétisme ! Le coût est estimé à 15 000 €. La course se déroulera sur une
matinée, avec deux parcours au choix : 5 km et 10 km. Pas d’excuse pour les blessés ou les faux
sportifs, vous aurez la possibilité de marcher sur le parcours du 5 km ! Des stands restauration et
buvette seront mis à disposition pour reprendre des forces après l’épreuve.

06 37 99 26 01.
• Mercredi 13 avril - 14h00 - La Planche
06 41 37 32 82.
• Jeudi 28 mars - 14h00 - Boissière du Doré
06 38 85 91 22.
Renseignements : téléphoner à l’organisateur.
Le rendez-vous : parking du Champilambart à
Vallet pour le covoiturage. Ouvertes à tous.
2 € pour les non adhérents.
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Association Chant’Heulin
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Si vous souhaitez courir, un certificat médical de moins d’un an est obligatoire pour finaliser
votre inscription. RDV sur www.helloasso.com : Roadtohandisport.

plus comme avant, on pourrait même dire
que parfois on s’admire.
« Chaque sourire, chaque portrait, chaque
regard raconte une histoire différente.
Par mon appareil photo, je ne fais que
la relater. C’est comme un pouvoir, une

Un Palletais, une passion

La 8ème obsession
Quand un être est passionné on sent
en lui un don. Pourquoi une passion si
dévorante ? Pourquoi un clic fait tant
de plaisir ? Pourquoi le seul sourire peut
être si flamboyant. Autant de questions
que s’est surement posé Jean-Yves
Piton, installé au Pallet depuis 2020, que
nous avons rencontré, tout sourire, pour
la gazette.
Son parcours… « On a la soirée ? » dit-il
en plaisantant, et quand il commence à
nous parler de ses photos, ce n’est pas
une page qu’il nous faudrait pour tout
retranscrire, tellement il a d’histoires à
nous raconter.
Sa passion, il la découvre à 17 ans, peut-être
après avoir observé depuis son plus jeune
âge, sa maman qui emporte toujours avec
elle un objet magique, une boîte noire
argentique, un appareil photographique.
Le regard vif, l’œil pétillant, il est toujours
à l’affût d’un regard, il devine son histoire,
un vrai chasseur de visages.

« Mon enthousiasme pour la photographie
est-elle venue au vu des clichés que ma
maman avait réalisés ? Sûrement pour
partie. Si je ne fais principalement que des
portraits, c’est parce que regarder l’autre
m’a permis d’être bien dans mon être, de
trouver ma voie ».
Une méthode parfois originale
Son art, ses sujets le découvrent devant le
résultat obtenu d’un cliché.
« Je suis l’œil de l’objectif, j’adore les
sourires, les expressions. Je donne le
maximum pour que mes modèles se
sentent à l’aise. Toujours avant une séance,
je les invite à partager un café, un thé,
parfois on déjeune ensemble, nous nous
apprivoisons, j’apprends leur sourire. Pour
moi, la préparation est essentielle, elle fait
partie de la prise de vue. Il est important
que l’autre se sente en confiance ».
Peu de retouches, juste sur la lumière.
Avant on découvrait petit à petit son travail
en révélateur et fixateur, aujourd’hui quand
on fait une photo sur son
téléphone, c’est pour la
poster immédiatement.
« Au développement, je
ne suis pas vraiment dans
la réflexion, mais encore
dans l’émotion qui dicte
mes choix. Mon travail
consiste ensuite à mettre
l’autre en lumière ».
Jean-Yves Piton modifie
notre vision, nous transcende par sa conception
du portrait, on ne se voit
plus de la même manière,

magie de savoir révéler comme on n’a
peut-être jamais su se regarder. »
En fait, ce n’est pas exactement la photo
qui le passionne, car la technique, « ce
n’est pas mon truc » comme il le dit. Il
est surtout passionné par la rencontre,
l’échange avec l’autre, « le modèle ».
« J’ai réalisé de nombreuses expositions,
au Grand Palais à Paris, à Berlin, Nantes,
Quimper, Brest et d’autres villes ».
De sa passion il en a fait tout naturellement
son métier, photographe portraitiste. Au
tout début il photographiait ses proches,
puis « ses rencontres », maintenant
sur les demandes d’entreprises, il
photographie leur personnel durant un
séminaire ou autre. Pour les familles, il
vient immortaliser l’instant ou pour les
particuliers, il réalise ces portraits tant
nécessaires à notre communication.
Enfin Jean-Yves nous confie : « J’aime
regarder l’autre, l’écouter, écouter son
expression, mettre l’autre en confiance,
le laisser être lui-même, le sublimer, le
mettre à la lumière. Et au travers de ma
vision, lui permettre de se regarder tel
qu’il est. Voilà celui que j’aime être ».
Jean-Yves Piton n’est pas un photographe
ordinaire, plutôt celui du bien-être. Il nous
réconcilie avec notre propre image, par
ses portraits heureux, souriants.
+ d’infos :
Site : www.dansleregard.fr
AVRIL 2022 - LA GAZETTE DU PALLET
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AFFICHAGE LIBRE
N’hésitez pas à suivre les actualités du Pallet sur le Facebook de la mairie ou en vous inscrivant à
la newsletter de la municipalité sur simple demande par mail : contact@mairie-lepallet.fr
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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