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Chères Palletaises, chers Palletais,

Comme nous vous l’avions annoncé, 
le comité Communication a travaillé 
sur une nouvelle version de la gazette. 
Une version qui se veut plus moderne 
et qui, nous le souhaitons, devrait 

répondre à vos attentes. L’objectif principal était de diminuer le coût de la 
gazette tout en conservant le nombre d’informations, et nous y sommes 
parvenus. Aujourd’hui, nous avons à notre disposition tous les outils 
nécessaires à la communication : la gazette, Le site internet, l’application 
mobile Intramuros, la newsletter hebdomadaire « l’express du Pallet ». 
N’hésitez pas à vous rapprocher des services de la mairie (02 40 80 40 24 
ou par mail : communication@mairie-lepallet.fr) pour communiquer sur 
vos évènements.

Je tiens à remercier l’ensemble du comité Communication ainsi que Gladys 
Chaumont, responsable de ce service pour leurs investissements sans 
faille et le renouveau qu’ils apportent dans nos outils de diffusion de 
l’information.

Lors de la création des comités consultatifs, vous étiez nombreux 
à vous y inscrire, cependant certains d’entre vous, pour des raisons 
professionnelles ou personnelles, se sont désistés. De nouvelles places 
sont actuellement disponibles notamment sur les comités : Animation de 
la ville, Communication, Patrimoine, Finances, Environnement. Si vous êtes 
intéressés sur un sujet, n’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie. Plus 
nous sommes nombreux dans un comité, plus les échanges d’idées sont 
riches.

Le 11 juin prochain, la communauté de communes Sèvre & Loire, organise 
une journée de festivités autour du projet de street-art « Echomobile », 
avec visites des différents lieux dont celui du Pallet qui sera animé par 
un concert gratuit de LEDEUNFF (guitariste/choriste du groupe nantais 
Hocus Pocus) à partir de 15h30 devant le bar des sports. Venez nombreux 
partager ce moment de convivialité.

Je vous souhaite à tous un bel été !

Christian Pellouet
Adjoint à la communication, à l’animation de la ville et à la culture

Edito

Déclarations de travaux

16/04 3 rue des Hortensias Travaux sur construction existante

19/04 14 clos des Ajoux Modification de portail

21/04 Les Landais Clôture + abri

26/04 5 rue des Mésanges Piscine

28/04 29 rue des Merrandiers Clôtures

28/04 32 les Prineaux Construction attenante

29/04 4 rue des Prés Galles Panneaux photovoltaïques

02/05 1 les Landes Garnier Portail

03/05 3 impasse de Gervaux Piscine

10/05 15 bis rue des Vignes Maison d’habitation

13/05 12 rue Saint-Vincent Ravalement de façade

16/05 12 la Lande Modifications des ouvertures

16/05 48 bis Brétigné Clôture + piscine

17/05 5 rue des Mésanges Clôture + portail

Naissances

11/04 Armand VISSUZAINE 15 rue de l’Avenir

24/04 Olivia GEMARD 37 rue des Merrandiers

02/05 Mathéo ROULLIER 13 le Bois Lambert

Décès

23/04 Roger CLARET 4 rue des Mésanges

27/04 Edmond BLANDINEAU 6 rue de la Sèvre

03/05 Thérèse BIGEARD (née CORMERAIS) 46 Brétigné

08/05 Lucette CHAGNEAU (née SORIN) 43 rue Pierre Abélard

Mariage

23/04 Nicolas LEBOIS et Marie HOUTIN 39 le Coteau Moitié

Lundi :  8H30 - 12H30
Mardi :  8H30 - 12H30
Mercredi :  8H30 - 12H30  /  13H30 - 17H00

Jeudi :  8H30 - 12H30
Vendredi :  8H30 - 12H30 / 13H30 - 17H00
Samedi :  9H00 - 12H00

Horaires d’ouverture de la mairie
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» Révision du SCoT du Pays du Vignoble Nantais 

Deux réunions publiques les 09 et 10 juin 2022

Information municipale

» Retour sur événement

Petit-déjeuner
inter-entreprises
Le comité consultatif Développement économique local 
organisait vendredi 29 avril dernier, une rencontre inter-
entreprises, sous le format « p’tit déj’ » au château La 
Perrière, cave de M. Vincent Loiret. Étaient présents :
● les élus de la commune,
● des représentants de la CCSL, notamment M. Rivery, vice-
président en charge du développement économique
● un représentant de la Région, en charge de l’emploi et du 
recrutement,
● une vingtaine d’entreprises palletaises.

Des échanges ont eu lieu autour de l’urbanisme, des zones économiques, de l’emploi et du déploiement de la fibre. 
Merci à M. Loiret pour son accueil. Merci à tous les participants !  Un moment convivial, apprécié de tous, à renouveler. 
Vous êtes récemment installé sur la commune en tant que professionnel ? N’hésitez pas à le signaler en mairie à 
contact@mairie-lepallet.fr.

Le saviez-vous ?
La CCSL a mis en place une newsletter dédiée aux professionnels du territoire intitulée « L’Entraînante Sèvre & Loire, 
l’Esprit d’Entreprendre ». N’hésitez pas à vous inscrire via le site lentrainante.cc-sevreloire.fr/newsletter.

Depuis avril 2021, les élus des 27 communes du 
vignoble nantais planchent sur le devenir de leur 
territoire à l’horizon 2040. Deux réunions publiques 
sont prévues les 09 et 10 juin 2022 afin d’échanger 
avec les habitants sur l’état des réflexions.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un 
document de planification qui définit les orientations 
d’aménagement et de développement à l’échelle d’un 
bassin de vie. Il fixe les grandes stratégies en matière 
d’urbanisme, d’habitat, de développement économique 
et commercial, de préservation des espaces agricoles 
et naturels ou encore de mobilité. Il couvre le territoire 
des 2 intercommunalités du pays du vignoble nantais, 
Clisson Sèvre et Maine Agglo et la CCSL, soit 27 
communes.

La révision du SCoT, engagée par délibération du comité 
syndical du pays du vignoble nantais depuis février 
2020, doit permettre d’actualiser la réponse de la 
collectivité aux grands défis qui se présentent : enjeux 
climatiques, évolutions des modèles économiques, mais 
aussi des manières de penser et d’agir pour l’habitat, 
les déplacements, la consommation. Lors de deux 
séminaires organisés au cours du deuxième semestre 
de l’année 2021, les élus ont identifié les grands enjeux 

et défis à relever pour les 20 prochaines années. Ces 
réflexions ont été enrichies des auditions des acteurs 
du territoire dans toutes leurs diversités, habitants, 
associations, réseaux d’entreprises… L’ensemble de ces 
contributions ayant permis de formaliser un diagnostic 
de territoire. 

C’est sur cette base que la nouvelle stratégie doit 
se construire. Le moment est ainsi opportun pour 
venir présenter aux habitants l’ensemble des enjeux 
identifiés à ce stade. Deux réunions publiques seront 
organisées pour permettre aux habitants de s’exprimer 
sur leur vision et leurs ambitions pour le territoire :
● Le 09 juin 2022 de 19h00 à 21h00, salle Raphaël Hardy 
à Mouzillon.
● Le 10 juin 2022 de 19h00 à 21h00, salle de conférence, 
lycée Charles Péguy à Gorges.
Nous comptons sur votre participation.
Par ailleurs, vous pouvez venir consulter les dossiers de 
concertation de la révision du SCoT, jusqu’à l’enquête 
publique, et y inscrire vos remarques et suggestions 
dans le registre :
● au siège du syndicat mixte du SCoT et du pays du 
vignoble nantais.
● au siège de Clisson Sèvre et Maine Agglo ou de la CCSL.

Adressez également vos remarques ou questions à :
● M. le Président, syndicat mixte du SCoT et du pays du 
vignoble nantais, maison de pays, 5 allée du Chantre, BP 
8913, 44191 Clisson cedex.
● E-mail : scot@vignoble-nantais.fr.

+ d’infos :
Jonathan Retière, chargé de mission SCoT
02 40 36 09 10

» Formalités administratives

Demande d’acte 
d’état civil :
soyez vigilants
Plusieurs sites internet proposent de vous 
délivrer vos actes d’état civil contre paiement.
Attention ! Ces sites indépendants ne sont 
pas des sites officiels et n’ont aucun lien avec 
la mairie du Pallet ou le site du gouvernement 
www.service-public.fr. Nous vous rappelons que 
la délivrance des actes d’état civil en France
est gratuite.
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Information municipale

» Evènement 

Echomobile, c’est le
11 juin prochain et 
c’est gratuit
Depuis janvier et jusqu’à juin 2022, des ateliers 
artistiques sont réalisés avec des street-artistes 
pour faire découvrir le street art aux habitants et 
créer une œuvre artistique sur un mur de chaque 
commune.

Au Pallet, l’artiste Ador a réalisé la fresque à côté du 
terrain de foot, en avril dernier. Ce projet a été réalisé 
avec la participation des jeunes de l’accueil Tween (voir 
gazette de mars).  Le samedi 11 juin, un évènement 
festif et gratuit valorisera l’ensemble du projet 
Echomobile, à travers des visites guidées décalées à la 
découverte des fresques et aussi des animations, des 
ateliers et des concerts avec des artistes de renom, sur 
le site de l’Ancien hôpital du Loroux-Bottereau.
Au programme : visites guidées des œuvres artistiques 
sur le territoire de la CCSL et cerise sur le gâteau : des 
ateliers, des animations et des concerts sont prévus 
tout l’après-midi et en soirée. Rendez-vous à partir de 
14h30 au Loroux-Bottereau pour un départ en car.

Entrée libre pour les animations. Inscription obligatoire 
pour participer aux visites guidées au 02 51 71 92 12. Au 
Pallet, rendez-vous devant la fresque, rue des Sports, 
pour un concert de Ledeunff aux environs de 16h00 !

» Rentrée de septembre 2022

Inscriptions aux services péri
et extra scolaires
Pour les enfants déjà inscrits aux différents services cette année, les inscriptions 

pour la rentrée seront possibles courant juin. Pour les nouvelles inscriptions, la création de votre espace personnel 
sur l’Espace Famille (accessible depuis Intramuros ou www.lepallet.fr) est possible dès maintenant. Une fois connecté, 
vous devez créer les membres de votre foyer et les contacts autorisés. Après validation par la mairie, un dossier 
administratif au nom de votre enfant devra être complété. Celui-ci est obligatoire pour permettre ensuite l’inscription 
aux services (accueil périscolaire, accueil de loisirs, restauration scolaire).  Nous ne manquerons pas d’informer via 
l’Espace Famille de la commune, de l’ouverture officielle des formulaires en ligne.

+ d’infos :
Rendez-vous sur www.lepallet.fr, lien rapide « Espace Famille ».

»Mot de la minorité

Une note d’optimisme 
pour répondre
à l’appel
Ce mot que notre équipe vous adresse chaque mois, est 
source ou résultat d’un échange avec vous et d’échanges 
entre nous, inspiré de l’actualité nationale ou locale mais 
toujours pour vous apporter un autre éclairage.  Ce mois 
qui débute est inspirant. Touchés dans nos vies par les 
conséquences d’un conflit proche et long, subissant 
le ressac d’une épidémie qui n’en finit pas, nous voici 
appelés à nouveau à faire nos choix de société en votant 
pour élire nos députés.   

Comme un certain 18 juin, nous sommes sollicités pour 
nous engager. Nous répondons à l’appel afin de faire 
entendre notre voix dans un contexte complexe, choisir 
notre représentation qui fera les choix d’orientation 
pour accompagner le changement de société en cours. 

Comme la fin d’un cycle et le début d’un nouveau. Ce 
qui est valable au niveau national l’est encore plus au 
niveau local. Elus sur un programme de démocratie 
participative, nous sommes appelés, vous et nous, 
chaque jour, à nous exprimer pour apporter notre pierre 
à la construction de notre commune. 

Concrètement, comment cela se passe-t-il ? Eh bien 
les comités consultatifs ainsi que les permanences 
des élus des deux groupes constituant le conseil 
municipal vous permettent de prendre part à la vie de 
la commune, de donner votre avis ou nous faire part de 
vos problématiques.  Animés d’une volonté inaltérable 
de construire le Pallet de demain avec vous, nous 
poursuivons notre réflexion sur les différents axes de 
notre programme de campagne afin de proposer comme 
pour le projet cœur de bourg, des options concrètes. 
Et même s’il est clairement très difficile de se faire 
entendre puisque peu représenté (5 élus sur 23) notre 
motivation et notre engagement sont intacts pour faire 
bouger les lignes.

Résolument optimistes,
Le Pallet avec vous

» Accueil Tween

Portes ouvertes
Tu as 10 ans et plus ? Tu es en CM2 ? 
Viens découvrir l’accueil Tween avec tes parents, seul 
ou entre copains, mercredi 15 juin prochain, de 10h00 à 
12h00 et de 15h00 à 17h00 
au moulin, 8 bis rue de la 
Vallée. Les animateurs de 
l’été seront sur place pour 
te présenter le planning 
de juillet/août !

» Vie citoyenne

Recensement citoyen
Les jeunes qui viennent d’avoir 16 ans sont priés de 
venir se faire recenser, en mairie, munis d’une pièce 
d’identité et du livret de famille. Le recensement est 
également possible sur le site www.service-public.fr. 
Un recensement tardif : c’est une convocation tardive 
à la JDC (Journée de défense et de citoyenneté), c’est 
l’impossibilité de s’inscrire à un examen, c’est une non 
inscription automatique sur les listes électorales à
18 ans.
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Le jeudi 02 juin 2022, la maison des services ADMR du 
pays du vignoble organise un Job Dating en partenariat 
avec Pôle Emploi et la communauté de commune Sèvre 
et Loire, de 12h00 à 15h00 à la salle Santo Amaro, 13 
rue des Loisirs, 44330 La Chapelle-Heulin. Les candidats 

intéressés doivent s’inscrire à l’adresse mail suivante  :  
ape.44013@pole-emploi.fr et peuvent demander des 
renseignements au 02 40 54 84 45.

»Job d’été 

Job dating à la Chapelle-Heulin

Social et santé

»Citoyenneté

Elections
législatives 2022
Les dimanches 12 et 19 juin 2022,
auront lieu les élections législatives.

Qui est élu ?
Les élections législatives permettent d’élire 577 
députés qui vont siéger à l’assemblée nationale.

Qu’est-ce qu’un député ?
Un député est un parlementaire qui représente à la 
fois, sa circonscription et la nation toute entière. Il 
exerce un mandat confié par le peuple français au 
service de l’intérêt général.

Quel est son rôle ?
Il est amené, entre autres, à : 
● examiner les projets de loi,
● déposer des propositions de loi,
● voter la loi,
● contrôler l’action du gouvernement, etc.

Les électeurs sont donc appelés aux urnes. Les 
bureaux de vote se situent à la salle polyvalente 
de loisirs, rue des Sports et sont ouverts de 8h00 à 
18h00. Une pièce d’identité est obligatoire pour pouvoir 
accéder à votre bureau.

Vous ne pouvez pas être présent ?
Pensez procuration en vous rendant sur le site 
maprocuration.gouv.fr. Ne tardez pas, des délais
de traitement sont à prévoir.

»Service à la personne

La téléassistance
Le Département propose un service de téléassistance 
7j/7j et 24h/24h. Le tarif est modulable en fonction 
des ressources.

Pour qui ?
Toute personne âgée, isolée, en situation de handicap 
ou toute personne sortant d’hospitalisation qui souhaite 
rester à son domicile en sécurité grâce à un dispositif 

d’écoute et d’assistance. Il n’y a pas de conditions d’âge.
Pourquoi ?
Pour favoriser le maintien à domicile, pour rompre 
l’isolement des personnes et assurer leur sécurité 
en répondant à leurs demandes et en contactant, en 
fonction des situations, les proches ou les services 
d’urgence adaptés grâce à un dispositif d’assistance 
et d’écoute 24h sur 24, assuré par des professionnels.
Description
Chaque abonné dispose d’un boitier raccordé à une 
ligne téléphonique. Une pression sur un déclencheur 
(médaillon ou montre) met la personne en relation 
avec le centre d’écoute téléassistance et permet de 

dialoguer sans décrocher le téléphone. Selon la nature 
de l’appel, les professionnels évaluent la situation et 
peuvent contacter ou faire intervenir les proches ou les 
services d’urgence.
Comment faire une demande ?
La demande d’installation est à formuler à l’accueil de la 
mairie. La facturation du contrat auprès de l’abonné est 
réalisée mensuellement. Le tarif est défini en fonction 
des ressources de la personne.

+ d’infos :
loire-atlantique.fr

»Offre emploi

Saisonnier services 
techniques
La municipalité recherche un agent saisonnier à 
temps complet pour des missions d'entretien des 
espaces verts et de voirie, à compter du 13 juin et 
jusqu'au 16 septembre 2022. 

Horaires de travail : Lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 
13h30-16h30. Les missions sont : 

Entretien des espaces verts :
● Taille des végétaux, Entretien des massifs 
● Tontes, travaux divers sur terrain de sport 
● Désherbage voirie, cimetières, espaces verts,
● Fauchage et débroussaillage mécanique des 
accotements et des fossés, 
● Arrosage, entretien et nettoyage du matériel.

Renfort au service Voirie : 
● Nettoyage, balayage voirie,
● Entretien de voirie, enrobés à froid,
● Entretien eaux pluviales, fossés, busages,
● Entretien du mobilier urbain, de la signalisation, 
petits travaux de maçonnerie.

Renfort au service Bâtiment : 
Nettoyage des salles municipales, sanitaires publics et 
mise en place de réunions dans les salles municipales.

La rémunération : SMIC horaire + RIFSEEP + indemnité 
de congés payés.

Candidature à adresser à l’attention de M. le Maire 
(curriculum vitae et lettre de motivation) avant le 
13/06/2022 : 
● Par courrier :
26 rue Saint-Vincent - BP 1 - 44330 Le Pallet
● Par mail :
rh@mairie-lepallet.fr.
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L’association a été très active auprès du personnel de 
santé sur plusieurs départements avec le contexte 
du Covid. En parallèle, pour les sinistrés d’Ukraine,
3 semi-remorques sont partis en Pologne à la 
frontière de Lviv (Ukraine), pour des départs 
réguliers sur la Roumanie, le tout déposé en centres 
de stockage et répartis avec des véhicules plus 
petits sur l’Ukraine selon les conditions d’accès.

Le Lion’s club de Nantes, en plus des actions déjà 
engagées, organise un « Big Loto Ukraine », le dimanche 
30 octobre à la salle polyvalente du Pallet pour soutenir 
la Banque Humanitaire. Pour le président Jean-Marie 
Roussière, c’est une immense solidarité qui s’est mise 
en place à tous les niveaux, du jamais vu qui nous 
encourage dans notre travail au quotidien. 

Comme chaque année, le 
concours régional de textes est 
lancé et ouvert à tous avec 30 
lignes maximum comprenant 
la phrase obligatoire : «  Quand 
on n’a que l’amour  »,  le tout à renvoyer à la Banque 
Humanitaire par mail ou par courrier avant le 15 juin. 
Après décision du jury, les meilleurs textes seront 
récompensés par des invitations (Futuroscope, Izenah 
Croisières et Legendia Parc).

Après 2 années de pause, les célèbres concours 
reviennent avec ceux tant demandés : celui des mots 
fléchés le dimanche 13 novembre au Pallet sur le 

thème « Sportez-vous bien » et le concours national 
de puzzles, le weekend du 21 janvier 2023 avec 400 
équipes attendues sur 2 jours, le tout agrémenté d’un 
spectacle accueil au milieu des décors et costumes 
sur la Bretagne. « Ces concours sont très importants, 
souligne le président Jean-Marie Roussière, surtout 
dans la société actuelle, cela permet de joindre l’utile 
à l’agréable dans la solidarité pour partager tout 
simplement les messages humanistes et participer au 
bonheur d’être ensemble. Le partenaire Planet’Puzzles 
l’a bien compris en fournissant la totalité des boites 
avec une nouveauté, cette année, depuis son usine de 
Moselle, la fabrication des puzzles à partir des photos 
sélectionnées et envoyées par la Banque Humanitaire ».

+ d’infos :
solidarite@banque-humanitaire.com
02 40 80 90 61 – 06 80 00 49 64.

» Banque Humanitaire

Retours des concours

Animation de la ville

» Association CAPP’ 

Consommer local, une 
nécessité de nos jours
Les CAPP’, association des Commerçants, Artisans et 
Professions Libérales du Pallet, ont présenté le jeudi 
5 mai, lors d’une soirée ouverte à tous les acteurs 
économiques du Pallet, leurs deux supports de 
communication :
● Le site internet : www.capplepallet.fr : une fenêtre 
sur l’ensemble de leurs adhérents. Ce site vous 
permettra très facilement et rapidement d’accéder 
aux différents artisans, commerçants, professions 
libérales de notre commune. Une page pour chacun 
d’entre eux avec leurs coordonnées et différents 
supports de communication.
● Une page Facebook : www.facebook.com/
capplepallet44330 qui vous permettra de les découvrir 
un à un, qui vous permettra d’être informés de leurs 
actualités.

Cette soirée eut un vif succès ! De nombreux nouveaux 
adhérents doivent venir grossir les rangs de cette 
association très bientôt. Vous êtes les bienvenus, pour 
adhérer, ou pour nous suivre.

»Exposition photographique

Le Village, par
Jean-Bernard Chanteux
« En promenade un dimanche de novembre, je me 
retrouvais dans un village endormi, un village lié depuis 
toujours pour moi au mariage de la musique et du vin. Je 
réalisais quelques photos, attiré par les vieilles maisons 
en pierres si particulières et les caveaux aux portes 
entrouvertes sur le passé. Je revins à plusieurs reprises 
pour faire d’autres images et, à chaque nouvelle visite, je 
fus touché par le dynamisme et l’accueil chaleureux des 
habitants ».

De ces rencontres est née une série photographique. 
Celle-ci sera exposée du 22 au 30 juin à la cave du 
domaine Josselin Bouet, 90 Le Pé de Sèvre, Le Pallet.

+ d’infos :
Vernissage le mercredi 22 juin à partir de 18h30.
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» Bien-être à l’orientale 

Cours de danse 
orientale
L’association « Bien être à l’orientale » a le plaisir de 
vous proposer à nouveau ses cours de danse orientale, 
tous les lundis hors vacances scolaires de 10h00 à 
11h30 d’octobre à mai, soit 21 séances pour 255 €,
(ou 3 fois 85 euros). Possibilité d’ouvrir un cours le 
samedi matin si appels d’éventuelles adhérentes 
intéressées.  Contact : Murielle Salvat : 06 12 51 19 38. 

»Danses et sophrologie

Ateliers aux chais
de la Cour
Sandrine Marot, professeure de danse diplômée d’état 
en danse contemporaine, sophrologue et sophro-
analyste certifiée au Pallet, propose des ateliers aux 
chais de la Cour, le 26 juin, les 16 et 17 juillet, les 13, 14, 
et 15 août prochains.

Il y aura des ateliers de :
● danse contact parents/
enfants (ou 1 enfant, 1 
adulte) qui permettent de 
créer du lien autrement, 
d’une manière plus 
ludique,
● sophrologie pour 
adultes avec des 
visualisations positives et 
des outils pour être à l’écoute 
de soi,

● danse libre guidée ouvert à tous pour adultes,
● danse chorégraphiée douce qui permet de respirer, 
mobiliser le corps en douceur,
● danse chorégraphiée, plus « vive » adaptée à toutes 
personnes.
Le tout dans la joie et la bonne humeur, dans une 
atmosphère chaleureuse !

+ d’infos :
www.abracos-danse-nantes.org
www.ombellisphere.com 
06 61 12 01 70

»Tennis de Table Palletais

Les 24H du TTP
sont de retour

Après deux années de disette 
liée au contexte sanitaire, les 
24 heures de tennis de table 
reviennent sur le devant de la 
scène les 11 et 12 juin prochain. 
Pour le club du Pallet, c’est le 

retour d’une manifestation créée il y a plus de 30 ans, 
et qui rassemble autour de la petite balle blanche 

66 équipes de 4 joueurs. Le niveau sportif s’étend 
du départemental au national, avec des joueurs 
numérotés français. Autour des tables, les spectateurs 
auront donc accès à des rencontres d’excellent niveau, 
et pourront profiter du stand grillades, des bars et de 
la soirée moules-frites (réservation recommandée). 

La soirée sera également un moment festif avec un 
concert gratuit, du groupe NOON, reprises de standards 
rock et blues.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre weekend du 
11 et 12 juin pour venir au complexe sportif du Pallet ! 
Nous vous y attendons nombreux !

» Modélisme naval

Présence sur le marché le 18 et
portes ouvertes le 25 juin
L’association de modélisme naval La Galissonnière sera présente sur le marché du Pallet, place de l’église, 
samedi 18 juin prochain, pour exposer quelques bateaux et faire découvrir ses activités.
L’équipe vous accueille également le samedi 25 juin, de 10h00 à 19h30 à l’occasion de ses portes ouvertes, 
au 7 bis rue des Templiers. Un marché des producteurs sera présent. 

+ d’infos :
Contact : galissonniere-modelisme@hotmail.com.
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Bonjour tout le monde ! Ça y’est ! Nous voilà réunis, 
les 2 écoles ensemble ! On est trop content ! Nous, les 
maternelles, nous avons de nouvelles salles, totalement 
indépendantes de celles des grands, et même nos cours 
sont différents, alors, on a pleiiiin de place pour jouer !
Nos animateurs sont : Isabelle, Margaux, Marie-Laure, 
Julien (le matin), Milena, Christine, Stéphane, Laurence, 
Françoise et Laëtitia (vendredi soir).

Chez les grands aussi, y’a des nouveaux 
aménagements   : la grande salle est pour les CP et les 
CE, et l’ancienne salle des petits a été réaménagée pour 
les CM. Ils sont vraiment très contents d’avoir une super 
nouvelle salle pour eux !

Ensuite, ils peuvent aller jouer dans la cour de l’école 
Astrolabe où les animateurs ramènent des jeux, et oh 
joie !, pour bon nombre d’entre eux, ils peuvent jouer 
au basket !

Les animateurs sont : Linda, Laëtitia, Sylvie pour les 
CM. Et pour les CE : Isabelle (matin), Romain(matin), 
Nathalie, Véronique, Nicolas, Julien. Tout le monde 
s’est bien adapté, nous avons plus qu’à profiter de nos 
nouveaux espaces tous ensemble !

A bientôt !

» Accueil périscolaire

Les carnets d’Izia et de José

Enfance et jeunesse 

» Ecole Saint-Joseph

La vie de l’école
Pas de panique au jardin !
En ce début de mois ensoleillé, les maternelles vivent 
toutes sortes d’expériences en immersion nature !
Nos petits jardiniers en herbe (petite section) ont 
investi le jardin de l’école. Ils ont arraché les mauvaises 
herbes, semé des graines de fleurs et ont pu admirer 
les fraisiers plantés cet hiver qui commencent 
à bourgeonner… Hum, une délicieuse récolte qui 
s’annonce !

En parallèle, les enfants de grande section/CP ont pu 
remarquer des petites bêtes noires et orange qui ont 
réveillé leur curiosité… Il y en avait sur le sapin de 
l’école, sur les murs des classes et dans les rosiers. Ils 
ont fait l’objet d’observation et même d’élevage au sein 
de la classe ! Alors qui sont ces drôles de bêtes ? Ce 
sont des larves de coccinelles bien sûr !

Quel radis dis donc !
Les maternelles se sont rendus à la bibliothèque pour se 
faire conter l’histoire de la nature. Ils ont écouté Maud, 
l’animatrice, qui leur a présenté un album pop up « La 
chenille qui fait des trous » d’Éric Carle. Ils ont ensuite 
découvert une comptine « Ma main est un jardin  ». Et 
enfin, le clou du spectacle : Maud leur a dévoilé un tapis 
histoire, riche en animations, « Quel radis dis donc » de 
P. Gay-Para et A. Prigent. Avant leur retour à l’école, les 
enfants ont pu choisir des livres à lire en temps libre. 
Des supers moments privilégiés de découvertes et de 
partage ! 

Ma petite contribution pour la planète
Lors d’une activité en langage, les enfants de moyenne 
et grande section ont réfléchi puis se sont exprimés 
sur la petite contribution qu’ils pourraient apporter 
individuellement pour le bien-être de leur planète. Ainsi, 
de belles idées et initiatives ont émergé de leur part :
● « Je ne laisse pas les déchets par terre, je les mets 
dans la poubelle ».
● « Je ne mets pas mes déchets dans l’eau, ça fait du 
mal aux crabes, aux poissons et aux poulpes ».
● « Je veux aider les plantes. Je mets des graines et les 
fais pousser ».

● « J’adore toutes les bêtes. J’aimerais faire des nichoirs 
pour les bébés oiseaux ».
Cette activité a permis aux enfants d’exprimer leurs 
pensées en les formulant mais aussi d’ouvrir leur 
sensibilité au vivant.

» Scolarité 2022 / 2023

A la recherche de 
nouvelles petites

têtes blondes ! 
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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» Ecole Astrolabe

La vie de l’école
Les élèves de maternelle poursuivent leurs 
semis et plantations
Dans le cadre du projet « La nature à l’école », les élèves 
de maternelle continuent à investir le jardin. Au mois de 
mars, ils avaient planté et semé des légumes et plantes 
aromatiques de printemps. Depuis, ils observent les 
changements, ils arrosent, désherbent et récoltent : la 
dégustation de radis a été très appréciée !

Au mois de mai, ils ont semé et planté des légumes et 
des fleurs pour l’été. Ces activités régulières au jardin 
vont leur permettre de se rendre compte des besoins 
des plantes et de leur évolution au fil des saisons, de se 
familiariser avec les petites bêtes qui y vivent... Et peut-
être d’apprécier de nouveaux des légumes !

Des refuges pour nos amis les insectes
et les petites bêtes !
En ce beau mois de mai, les CE1/CE2 ont créé des 
refuges pour les insectes, les hérissons et les lézards 

dans le jardin partagé. Tamara, notre intervenante 
nature, leur a appris que les abeilles, les guêpes 
solitaires et les bourdons sont très importants pour la 

pollinisation des plantes. 
Les perce-oreilles et les 
coccinelles se régalent 
des pucerons. Les lézards 
dévorent les insectes 
nuisibles alors que les 
hérissons savourent les 
limaces et les escargots ! 
Toutes ces petites bêtes 
sont donc très utiles pour 
notre jardin.

Pour fabriquer un gîte à hérisson rien de plus simple : il 
faut des rondins de bois, une bâche et 4 petits piquets. 
Il faut bien penser à laisser une petite entrée pour que 
le hérisson puisse rentrer dans sa chambre. Pour les 
perce-oreilles, il faut mettre de la paille dans un pot en 
terre que l’on suspend, ensuite, l’ouverture vers le bas. 
Quant aux insectes butineurs, il faut remplir une boite 
de conserve avec du branchage et du bambou. Enfin, 
pour les lézards, il suffit d’empiler des pierres sèches 
(c’est-à-dire non cimentées) pour leur permettre de 
trouver un refuge et se réchauffer au contact des 
pierres chaudes ! Nous attendons, maintenant, avec 
impatience que toutes ces petites bêtes viennent se 
loger dans nos refuges !

Une journée au collège Cacault
Le jeudi 05 mai, les élèves de CM2 sont allés une journée 
entière au collège Cacault à Clisson. Ils ont pu participer 
à des cours, comme de « vrais » collégiens, et ont visité 
le collège, accompagnés de deux élèves délégués de 
6ème.

En technologie, un dragster les attendait pour une 
activité d’observation et de manipulation.  Les élèves 
devaient trouver les composants de cet objet roulant 
et les pièces constituant le circuit électrique. Avec 
la professeure documentaliste du CDI (Centre de 
Documentation et d’Information), les élèves ont travaillé 

sur les différentes étapes 
pour préparer un exposé 
et sur l’importance 
de la vérification de 
l’information.  En SVT, ils 
ont observé, à la loupe, 
une graine de haricot 
blanc en germination et 
ont dessiné l’intérieur 
de cette graine après 

l’avoir coupée en coupe transversale. Le moment de la 
restauration a été très important également : « j’adore 
le self car il y a beaucoup de choix avec des petites ou 
grandes quantités. Les dames de cantine étaient très 
gentilles et ce que j’adore c’est que c’est bio ». Enfin, le 
principal, M. Bommé, « nous a expliqué que pour réussir 
au collège, il fallait retenir les mots Respect et Travail. 
Il nous a aussi conseillé de ne pas prendre le téléphone 
au moment des devoirs et de ne pas s’en servir comme 
réveil ».

Cette journée au collège a été très appréciée des élèves 
qui ont pu ainsi découvrir les locaux, le fonctionnement 
spécifique de Cacault et se rassurer pour l’année 
prochaine.

» Scolarité 2022 / 2023

Inscriptions à l’école 
publique Astrolabe 

Vous souhaitez visiter l’école publique Astrolabe 
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 au 02 
40 80 47 93 ou ce.0440748z@ac-nantes.fr

» APE Astrolabe

Retours sur événements
Les membres de l’APE sont heureux de vous faire part du bilan des dernières 
manifestations qui ont eu lieu le dimanche 3 avril. La Rand’Orientation proposait deux 
parcours de 3 et 9 kms. Une douzaine d’équipes a pu profiter de chacun des parcours 
préparés par l’association. La météo clémente et la bonne ambiance ont permis aux 70 
participants de profiter pleinement des sentiers palletais. Les premières équipes ont 
remporté de petits lots.

Lors de cette même journée, se tenait le Troc Livres, où 80 élèves des écoles Saint-
Joseph et Astrolabe sont venus échanger les livres qu’ils avaient confiés à l’école 
quelques jours plus tôt. Un moment convivial lors duquel les familles ont pu se retrouver 
dans les locaux du périscolaire.

La fête de l’école Astrolabe est en préparation
et se tiendra le samedi 2 juillet
Au programme : déambulation dans les rues du Pallet, spectacles, jeux et food-trucks. 
Une nouvelle fois, la fête de l’école sera à tendance « éco-responsable ». Si vous aussi, 
vous souhaitez contribuer à réduire l’empreinte environnementale de cette journée, 
pensez à venir avec vos verres et couverts. Vous pouvez également trier les petits 
jouets avec lesquels vos enfants ne jouent plus et leur donner une seconde vie en 
alimentant notre stand de pêche à la ligne. Les enfants pourront les déposer jusqu’au 
10 juin dans les boites de collecte mises à disposition à l’école. Enfin, nous solliciterons 
auprès des familles, les derniers petits coups de main qui permettront de faire 
ensemble que cette journée soit réussie.
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Pour Clément Masson, ce n’est plus quatre boules 
de cuir qui s’entrechoquent comme nous le chante 
Claude Nougaro, mais plutôt huit membres qui 
s’affrontent, s’esquivent, se mouvent, se percutent, 
pour enfin atteindre leur but : mettre KO l’adversaire.

C’est dans le petit village de La Mare que s’est installé 
Clément Masson, nouvel arrivant dans notre commune 
et futur adversaire du champion de France de « Full 
contact », qu’il a affronté à Biarritz le 21 mai pour 
la ceinture nationale. « Ma conjointe étant pompier 
volontaire au Pallet, c’est tout naturellement que j’ai 
rejoint cette localité. Je suis technicien dans les bus 
et cars scolaires, j’ai suivi un cursus d’apprentissage et 
arrêté le sport pendant 5 ans, alors que je boxais depuis 
mes 19 ans ».

Clément Masson pratique cette discipline depuis 2017 
où il commence à s’initier à Ancenis. Puis il rejoint le 
club du Petit-Mars où il réalise quelques combats et 
galas. En 2019 il gagne une finale régionale.

« Je suis en recherche d’un grand combat pour 
développer cet univers auprès du public », explique-
t-il, « Je m’entraine presque tous les soirs et les 
affrontements se déroulent souvent devant une foule 
connaisseuse. Au début, je pratiquais des assauts, puis 
j’ai fait trois combats que j’ai remportés et même mis 
un concurrent KO ». 

Des rounds très courts
Ce sport amateur peu médiatisé est empli de technicité et 
de beauté. Sport individuel, certes, mais très noble où les 
combattants se respectent, « l’arbitrage est essentiel  », 
indique-t-il, « les épreuves s’effectuent sur trois rounds 
de 2 minutes entrecoupés d’une pose d’une minute et 
arrêt au premier sang ».

Jeu de combat appartenant aux formes dites de boxes 
pieds-points (BPP) développé et réglementé aux Etats-
Unis dans les années 60, arrivé dans notre pays en 1970, 
il est surnommé « Boxe américaine ». Les coups  de poing 
sont repris de la boxe anglaise, les coups de pied sont 
identiques à ceux des arts martiaux et peuvent atteindre 
la tête et le buste.

Cette forme d’affrontement où l’on doit frapper son 
opposant avec les quatre membres au-dessus de la 
ceinture est aussi autorisé à le mettre Ko système, la 
victoire se joue aux points comptabilisés comme pour la 
boxe. Le terme « Full contact », dérivé du « Kick-Boxing », 
désigne le style de rencontre de plein impact. En France, 
un(e) pratiquant(e) est nommé fulleur ou fulleuse.

Pour participer aux épreuves, les organisateurs 
contactent les clubs qui leur proposent des challengers. 
Parfois pour se battre dans certaines catégories, Clément 
a dû prendre du poids. L’équipement se compose d’une 
paire de gants, des chaussons et un casque de protection.

Analyse précise de l’adversaire
Clément prépare ses compétitions avec son coach : 
« Nous travaillons par thème, échauffements, 
renforcement musculaire, technique et pratique du 
sac, séance ouverte en simulation. Nous étudions nos 
adversaires, droitiers, gauchers, nous mettons en place 
une stratégie. Il faut un apprentissage mental, savoir 
gérer le stress, une observation rapide des points forts 
et des faiblesses de son rival et lui mettre la pression. 
Les premières minutes sont primordiales. Dans une 
soirée, nous pouvons avoir des matchs toutes les 15 
minutes, il faut être bien formé et attentif ». 

Sa force, ce sont ses poings, il frappe fort, il est rapide, 
spécialiste du coup de poing « Jab » (coup de poing 
direct du bras avant).

« Tous les ans je fais un bilan : cardio, épreuves 
physiques, champ visuel. Après chaque KO, un protocole 
est effectué, je n’ai jamais eu de blessure », poursuit-il. 
« J’imagine qu’en attachant cette discipline au karaté, 
la Fédération pourrait participer aux JO de Paris 2024, 
je désire y être présent. Mon prochain combat se situe 
à Yerville le 11 juin en mi-lourd, dans une catégorie 
supérieure à la mienne et je dois m’y préparer. Je 
souhaite aller le plus loin possible », confie-t-il.

Clément est promis à un bel avenir et qui sait, pourquoi 
pas médaillé prochainement.

» Un Palletais, une passion

Clément le combattant

On parle de vous

» Covoiturage solidaire

Connaissez-vous Serv-Volant ?
Si vous n’êtes pas véhiculé, vous pouvez faire appel à l’association Serv-Volant. Elle a pour 
objet d'assurer le déplacement de toutes les personnes domiciliées dans la communauté 
de commune, n'ayant pas les moyens de le faire seules ni d'utiliser les services des 
professionnels du transport, la solidarité familiale, le voisinage ou le transport en commun.

Comment ça marche ?
Adhésion à l'association : 4 € par an.
Deux jours avant, téléphoner au référent de sa commune pour un indiquer son besoin (où 
aller, quand, ...). Le référent indique le conducteur disponible ou rappelle. Le conducteur 
vient vous chercher à votre domicile. Le bénéficiaire indemnise les frais kilométriques 
(0.40 €/Km avec un minimum de 5 € et si besoin, le péage, le stationnement).

+ d’infos :
Contact : 06 33 49 42 11
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La Région organise jusqu’au 26 juin 2022,
la manifestation culturelle « Chants dans les jardins 
des Pays de la Loire » valorisant le patrimoine 
culturel et naturel des parcs et jardins à travers 
l’ouverture de quinze sites remarquables.

Cette année, le château de la Galissonnière, au Pallet, a 
été sélectionné pour accueillir l’événement le vendredi 
3 juin. Ouverture du site et début des animations : à 
partir de 16h00. Concert de « Macadam Ensemble »    : 
à 20h00 - Possibilité d’apporter son pique-nique sur 
place.

Tarifs : 
Accès au jardin :
Tarif plein : 5 € comprenant une visite commentée *, 
l’accès aux expositions et animations. Gratuit pour 
les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
service civique, bénéficiaires du RSA, personnes en 
situation de handicap.
Accès au jardin et au concert :
● Tarif plein : 8 €.
● Tarif réduit : 2 €.

* Inscription conseillée pour les visites commentées et conférences 
sur jardins@paysdelaloire.fr.

» Evénement culturel

Chants dans les jardins des Pays de la Loire,
3ème édition

La vie dans le vignoble

» Ecole de musique Sèvre & Loire 

Inscriptions pour 
l’année 2022-2023
La période des inscriptions pour l’école de musique va 
bientôt démarrer. 
Réinscriptions pour les anciens élèves : du 31 mai au 
15 juin 2022.
Inscriptions pour les nouveaux élèves : du 22 juin au 02 
juillet 2022.

Permanences sur les deux pôles à Vallet et à
Divatte-sur-Loire :
● le mercredi 22 juin, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
18h00,
● le samedi 25 juin, de 9h30 à 12h30.

+ d’infos :
interco.cc-sevreloire.fr, rubrique Actualités.

» Mobilités douces 

Aide à l’achat
d’un vélo à assistance 
électrique
Pour encourager la pratique du vélo, la communauté de 
communes Sèvre & Loire attribue une aide financière 
pour l’achat d’un vélo à assistance électrique, un vélo-
cargo, ou un vélo pliant.

Des aides pour l’acquisition d’un vélo
à assistance électrique (VAE)
Plusieurs vélos sont concernés par cette aide :
● vélo à assistance électrique (VAE) neuf ou 
d’occasion,
● vélo pliant à assistance électrique neuf ou 
d’occasion,
● vélo cargo à assistance électrique neuf ou 
d’occasion.

Le bénéficiaire devra faire parvenir son dossier 
de demande de subvention auprès de la CCSL. Le 
formulaire et la liste des pièces justificatives à joindre 

sont disponibles sur le site interco.cc-sevreloire.fr ou 
sur demande, à l’accueil de la mairie.

Le montant des aides financières
Cette aide est réservée aux habitants du territoire 
de la CCSL en fonction des conditions de ressource 
(quotient familial). Une seule subvention, non 
renouvelable, sera attribuée par foyer fiscal.

Bon à savoir :
Vous pouvez, sous conditions, bénéficier également 
d’une aide de l’État, appelée bonus vélo à assistance 
électrique. Toutes les modalités sur : www.economie.
gouv.fr.

» Les Amis des sentiers pédestres de Vallet

Randonnées
pédestres
● Samedi 4 juin - 8h30 - Montfaucon
06 67 31 74 62.
● Mercredi 8 juin - 8h30 - La Guyonnière
06 49 85 10 38 (journée).
● Dimanche 19 juin - 8h30 - Haute-Goulaine
06 89 82 60 61.
● Dimanche 26 juin - 8h30 - Tharon (journée)
06 87 20 07 44.

+ d’infos :
Téléphoner à l’organisateur. Le rendez-vous : à Vallet, 
parking du Champilambart pour le covoiturage. 
Ouvertes à tous. 2 € pour les non adhérents.
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»  03 JUIN
Chants dans les jardins des 
Pays de la Loire
Visite et concert au château de la Galissonnière. 
+ d’infos et inscriptions : www.paysdelaloire.fr.

»  04 JUIN
Permanence des élus
De 10h00 à 12h00, en mairie.

»  09/10 JUIN
Réunions publiques
Vignoble 2040
Diagnostic et enjeux du territoire. Le 9 juin à 
Mouzillon, le 10 juin à Gorges.

»  11 JUIN
Evénement Echomobile
Visites guidées insolites, animations, concerts. 
Programme complet et inscriptions : interco.
cc-sevreloire.fr.

»  11 / 12 JUIN
Les 24H du TTP
Rendez-vous pour la 32ème édition !

»  15 JUIN
Dépôt articles Gazette
Date limite de dépôt des articles pour la gazette 
de juillet/août.

»  18 JUIN
Permanence des élus
De 10h00 à 12h00, en mairie.

»  22 JUIN
Visite spéciale
« Vin et bière »
18h30 - Musée du vignoble nantais,
82 rue Pierre Abélard, Le Pallet.

»  Du 22 au 30  JUIN
Exposition photographique
Rendez-vous à la cave du Domaine
Josselin Bouet.

»  25 JUIN
Portes ouvertes du 
modélisme naval
La Galissonnière
Rendez-vous au 7 bis rue des Templiers,
 de 10h00 à 19h30.

»  26 JUIN
Vide-grenier de l’APEL
Saint-Joseph
Rendez-vous à la salle polyvalente
de 8h00 à 17h00.

»  28 JUIN
Conseil municipal
19h30 à la salle polyvalente de loisirs.
Ouvert à tous.

»  02 JUILLET
Fête de l’école Astrolabe

»  02 / 03 JUILLET
Portes ouvertes Baluchon
Visites de tiny-houses, exposition, conférences, 
concert, buvette et restauration. Programme 
complet : www.tinyhouse-baluchon.fr

Et tous
les samedis, retrouvez

le marché du Pallet
derrière l’église.

8h30-13h00

SAMEDI 2 JUILLET
DANS LA COUR

à partir de 10h30

10H > 17H
DE L’ÉCOLE

DÉAMBULATION DES ENFANTS
ET REPRÉSENTATIONS

FOODTRUCKS,
BARS ENFANTS ET ADULTES

OUVERTURE DES STANDS DE JEUX
POUR PETITS ET GRANDS 


