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Joyeuses fêtes de fin d’année
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Chères Palletaises, chers Palletais,

Le Pallet a toujours été une 
commune dynamique et cette 
année 2022 n’aura pas échappé 
à la règle, après une période 
compliquée pour la culture et les 

rassemblements festifs ou régaliens. 

La création de la boite à livres « Le Palais des Livres »,
la mise en place d’une fresque réalisée par Ador à côté du city 
park, l’aménagement de l’arrière de l’église, en sont quelques 
exemples. La relance du projet Pallet d’Arts a permis à de 
nombreux artistes locaux d’exposer et de se faire connaître.
A la demande de Palletais, la mise en place d’une scène ouverte, 
permet à des artistes locaux (musiciens, acteurs, arts du cirque…) 
de s’exprimer, il suffit de s’inscrire en mairie au préalable.
Devant le succès de Festi-Sèvre à Port Domino (plus de 600 
personnes), nous avons décidé de réitérer ce projet en 2023.

Toutes ces réalisations sont issues des différents comités 
consultatifs et cela sans compter les évènements gérés 
directement par les associations : foulées d’Abélard, 

vide-greniers, 24H du tennis de table, « Fallait pas les agacer » par 
le TAP (Théâtre d’Animation Palletais), les différents concerts des 
Chapalleros, le spectacle de danses orientales sans oublier les 
animations de la Banque Humanitaire et bien d’autres encore.

Après seulement quelques mois d’existence, certains comités 
consultatifs sont délaissés pour diverses raisons par les personnes 
membres, en l’occurrence les finances, les bâtiments, l’animation de 
la ville et la communication et relations extérieures. Il est important 
pour notre démocratie locale d’avoir des échanges constructifs avec 
les citoyens et ces comités en sont l’expression même. Si vous aussi, 
vous souhaitez participer à la vie de notre commune, et quel que soit 
votre âge, n’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie pour y participer 
activement. Il faut croire en l’avenir, à nous de le rendre meilleur.

Pour terminer, au nom de tous les membres du conseil 
municipal, nous vous souhaitons à toutes et à tous 
de belles fêtes de Noël et de fin d’année !

Prenez soin de vous et de vos proches !

Christian PELLOUET
Adjoint à l’animation, la culture et la communication

Edito

Déclarations de travaux

12/10 Chemin du Moulin Extension d’une maison + pergola

14/10 14 rue Pierre Abélard Réhabilitation d’une maison d’habitation

15/10 85 le Pé de Sèvre Edification d’une clôture

18/10 17 rue des Prés Galles Création d’une piscine

18/10 20 le Bois Lambert Edification d’une clôture

19/10 5 le Perray Extension d’une maison

24/10 12 rue de la Loire Pose d’une piscine

27/10 19 rue des Templiers Modifications des ouvertures

02/11 19 Montifault Installation d’un générateur photovoltaïque

02/11 8 rue des Hortensias Extension d’une maison

05/11 2 la Lande Edification d’une clôture

08/11 4 rue de la Margerie Edification d’une clôture

Décès

03/10 Joseph BARRÉ Rue des Sports

07/11 Marie-Josèphe HUTEAU (née LEBORDAIS) 15 rue des Vignes

15/11 Yvette BOURDIN (née PICHAUD) La Haute Brouardière

16/11 Yves STUDER Impasse des Roses

Naissance

06/11 Charly BOULÉ 35 rue des Merrandiers

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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» 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.

Information municipale

»Agenda municipal

Vœux de la municipalité
La municipalité vous donne rendez-vous le 
samedi 14 janvier 2022, à partir de 17h00, 
pour les vœux du Maire à la population.

»Noël

Boite aux lettres 
du Père Noël
La boîte aux lettres du Père Noël revient pour le plus 
grand plaisir des plus jeunes ! Installée sur le parvis de 
l’accueil périscolaire, les enfants peuvent y déposer 
leurs lettres. Mais quelle est donc l’adresse exacte du 
Père Noël ? Cette information reste secrète. Pour lui 
envoyer du courrier, il suffit donc d’écrire « Père Noël » 
sur l’enveloppe, et les facteurs font le reste. Mieux 
encore : pas besoin de timbre pour que votre lettre 
parte ! En revanche, il ne faut pas oublier d’indiquer le 
nom et l’adresse de l’enfant, s’il veut avoir une réponse 
du célèbre personnage.

»Horaires des services

Fermetures 
exceptionnelles
L’accueil de la mairie 
sera exceptionnellement 
fermé les samedis 24 
et 31 décembre 2022.

»Marché municipal

Ouvertures
pendant les fêtes
Le marché des samedis 24 et 31 décembre, 
aura bien lieu pour vous permettre de 
profiter des produits locaux pour les fêtes.
Rendez-vous de 8h30 à 13h00 derrière l’église.

Suivez toute l’actualité de
la commune sur votre mobil

 avec l’application IntraMuros.

»Expression plurielle

Mot de la majorité
L’ensemble de l’équipe vous souhaite de très belles fêtes 
de fin d’année ! Prenez soin de vous et de vos proches.

Mot de la minorité
Place aux fêtes de fin d’année.

Comme nous l’avions écrit, nos bilans carbone sont 
disponibles sur notre page Facebook et consultables lors 
de nos permanences.

À l’heure de la sobriété énergétique, soyons solidaires. 
Pensons les uns aux autres. Tout ne doit pas être sacrifié, 
partageons quelques symboles, comme les illuminations 
de Noël ou le sapin près de l’église. Ces représentations 
sont faites pour nous unir.

Pour revenir à l’actualité communale, l’enquête publique 
sur la révision du PLU sera presque terminée. Moment 
rare, il pèsera sur les orientations futures et le visage 
de notre cité. Nous espérons que nombre d’entre vous 
se sera exprimé sur cette modification. Malgré les 
contraintes financières, techniques ou autres, une seule 
volonté nous guide, celle de bien faire. C’est dans ce sens 
que nous faisons appel à notre esprit critique lors des 
votes, dans ce sens que nous souhaitons que la majorité 
agisse. Les projets doivent être maîtrisés, ciselés, 
réfléchis dans le moindre détail, exploitant toutes les 
compétences accessibles et à mettre en œuvre, y 
compris les nôtres.

En cette période propice aux échanges, nous vous 
souhaitons de belles fêtes et plus particulièrement à 
ceux que cette année a marqué de son empreinte. Nous 
avons une pensée pour les personnes qui sont loin de 
chez elles, privées de leurs droits fondamentaux. La 
liberté universelle commence en combattant la censure 
et les non-dits.

Passez de bonnes fêtes.
Le Pallet avez-vous
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» Théâtre d’Animation Palletais 

Atelier théâtre
Rappel : quelques places encore disponibles !

Section « Atelier Théâtre »
L’atelier théâtre a redémarré fin octobre après 
une pause forcée de deux ans. Nous sommes 
heureux d’accueillir Estelle qui encadre les jeunes. 
Quelques places sont encore disponibles pour la 
nouvelle saison de l’atelier théâtre 2022/2023.

Les cours ont lieu le mercredi de 18h30 à 19h30.
Tarif : 27 € (cours 25 € + adhésion famille 2 €).
Modalités d’inscription : 9 ans minimum. Nous 
attirons votre attention qu’il faut que l’envie 
de faire du théâtre vienne de l’enfant.

N’hésitez pas à prendre contact avec la troupe par 
mail : theatrelepallet@gmail.com en nous précisant :
● nom, prénom de l’enfant,
● date de naissance,
● adresse,
● téléphone, mail…
Nous vous attendons nombreux pour vous lancer 

dans l’aventure théâtrale. Si 
vous souhaitez des informations 
particulières, vous pouvez joindre 
Chantal Provost au 06 32 65 45 68.

Spectacle en fin de saison : 
13 et 14 mai 2023
Par ailleurs, les répétitions adultes 
vont bon train pour la pièce « Salade 
et Rock and Roll » qui sera jouée en 
mars 2023. Comédie déjantée.

www.theatrelepallet.fr

» Evénement

Noël au marché avec les CAPP’

Animation de la ville

Pour rappel, les CAPP’, (Commerçants, Artisans et 
Professions libérales du Pallet) seront de retour sur 
le marché et vous donnent rendez-vous le samedi 10 
décembre de 10h00 à 13h00. Planches apéro, huîtres, 
vin chaud, muscadets et softs locaux seront à déguster 
sur place.

L’association « Le Domino » viendra animer avec leurs 
poneys, des ateliers brossage et des balades à pied. Le 
Père Noël fera son apparition et se prêtera volontiers 
à quelques photos ! Le concours de dessin pour les 
enfants fera, lui aussi, son retour : un dessin = un sachet 
de bonbons.

Pas de jaloux pour les plus grands, une bourriche d’offres 
et de produits locaux sera à remporter !

Rencontres, échanges et convivialité seront les mots 
d’ordre ! Les CAPP’ vous attendent nombreux !

» Football Club Entente du Vignoble 

Section futsal
Le FCEV développe ses pratiques et a ouvert une section 
futsal seniors masculins pour la saison 2022/2023.
1er club du vignoble avec une équipe engagée en 
compétition. Le groupe est composé de 16 joueurs et 
dispute ses rencontres officielles le mardi à 21h30 à la 
salle des sports de La Chapelle-Heulin. On retiendra que 
cette aventure a débuté le 26 septembre 2022 par une 
première victoire à Nantes 6 buts à 2.
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» Bien-être à l’orientale

Rendez-vous au Bal du Monde le 3 décembre
Une soirée de danse ponctuée 
d’animations et de démonstrations.
Samba, salsa, sévillane, shaabi, quel est le lien entre 
ces danses ? C’est que vous les retrouverez lors du Bal 
du Monde, samedi 3 décembre à la salle polyvalente du 
Pallet. 

Cette soirée est à l’initiative des associations Bien-être à 
l’orientale, Al Masriya et Les Chapalleros.

Elle vous donnera l’occasion de vous déhancher tard 
dans la nuit sur les hits qui font vibrer le Caire, la 
Havane ou les rues de Rio et de Séville. L’occasion de 
célébrer notre amour et notre passion des cultures 
orientales, brésiliennes et de partager des moments 
forts de musique et de danse sur les sets de nos DJ et les 
standards des plus cubains des Palletais, Les Chapalleros 
! Défoulement et ambiance garantis.

Au programme :
● la soirée commence dès 19 h30, salle des fêtes du 
Pallet, par 1 heure d’initiation à différentes danses.
● le bal se déroule de 20h 45 à minuit, ponctué de 
plusieurs animations et démonstrations.

Il est préférable de réserver son entrée sur le site www.
almasriyadanse.com. Sinon, paiement sur place en 
espèces seulement.
Une restauration rapide est prévue sur commande, 
également sur le site www.almasriyadanse.com.
Chacun trouvera à se rafraîchir au bar et à grignoter des 
pâtisseries orientales, de 21h00 à minuit.

Plus d’infos :
Salle polyvalente du Pallet, rue des Sports.
Entrée : 10 €
Tarif réduit : 5 € (jeunes de 12-18 ans, personnes 

handicapées, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des 

minima sociaux) ; gratuit pour les moins de 12 ans.

Contact

06 12 51 19 38.

» Château de la Mercredière 

Journées dégustation, 
les 2 et 3 décembre
Le château de la Mercredière vous invite aux 
journées dégustation, les vendredi 02 et dimanche 
03 décembre 2022 à partir de 10h00.
La dégustation et la vente de vins de garde vous 
seront proposées.  A cette occasion, Bilal Hassan, 
sculpteur, nous fera le plaisir d’exposer ses 
réalisations et d’élaborer une sculpture sur bois.

+ d’infos
Mail : michel.futeul@laposte.net
Tél : 02 40 54 80 10 – 09 52 54 89 79.
Web : www.lamercrediere.com

» Domaine des Noës 

Portes ouvertes,
du 2 au 4 décembre
Le domaine des Noës, à Brétigné au Pallet, vous ouvre 
ses portes du 02 au 04 décembre. Laurence et Romain 
vous accueillent en toute simplicité pour découvrir ou 
redécouvrir leurs produits. A cette occasion, un buffet 
gratuit vous sera proposé. Inscription conseillée.
Dans une ambiance conviviale, des ateliers 
payants vous seront proposés :
● Accords mets et vins, le vendredi 02 
décembre de 10h30 à 12h30.
● Activité œnologique, le samedi 03 
décembre de 11h00 à 12h00.
Également ouverte à tous, une activité 
de zumba gratuite vous sera proposée le 
dimanche 04 décembre de 11h00 à 11h45.

+ d’infos
Facebook : Domaine des Noës
Mail : domainedesnoes@orange.fr
Tél : Laurence : 06 10 66 13 53 / Romain : 06 31 16 10 15

» Domaine Bedouet 

Portes ouvertes,
les 3 et 4 décembre
Le domaine Bedouet ouvre les portes de sa 
cave et vous invite à découvrir ou redécouvrir 
ses vins bio dans la convivialité et le plaisir.
Stéphane et Samantha, de la crèmerie des Carmélites, 
vous régaleront avec leur grande diversité de fromages.
Dans le foisonnement de réalisations (art 
graphique, poterie, bijoux, plantes, jouets 
enfant…) de nos ami(e)s les créateurs locaux, 
vous trouverez la bonne idée cadeau.

Samedi 3 décembre de 10h00 à 19h00, 
Dimanche 4 décembre de 10h00 à 16h00.
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» Loisirs

Week-end jeux, les 3 et 4 décembre Ludothèque

Animation de la ville

Afin de préparer l’aspect ludique des fêtes de Noël, ou 
tout simplement pour passer du bon temps en famille et 
avec d’autres joueurs, la Ludo vous propose deux temps 
de jeux le week-end du 3 et 4 décembre : 

● le samedi 3 décembre de 10h30 à 12h30 ; 
● le dimanche 4 décembre de 15h00 à 17h00.

N’hésitez pas et venez pousser la porte du moulin du Pé 
de Vignard au Pallet sur l’un et/ou l’autre de ces créneaux. 
Bien sûr, n’hésitez pas à venir accompagné de nouvelles 
personnes pour leur faire découvrir la ludothèque !

En dehors de ces événements, la ludothèque reste, bien 
sûr, ouverte tous les samedis matin de 10h00 à 12h30.

A bientôt !

» Biodiversité O’Pallet 

Les grives du nord sont arrivées 
dans nos campagnes
Ouvrez l’œil !
Deux espèces de grives sont arrivées au Pallet. Venues d’Europe du Nord, la Grive mauvis et la Grive litorne sont des 
oiseaux migrateurs. De novembre à février, elles séjournent par chez nous.

Le saviez-vous ?
Reconnaissable à son épais sourcil blanc et ses flancs roux, la Grive mauvis est plutôt sociable ! Dans le vignoble, vous 
la croiserez parfois en compagnie d’autres espèces d’oiseaux, principalement les Étourneaux sansonnets. La Grive 
litorne est bien plus rare et reste plutôt solitaire dans notre région. Dotée d’une tête grise et d’une poitrine roussâtre, 
elle est reconnaissable à ses tâches en « V ». Restez à l’affût, vous l’apercevrez peut-être dans les vergers.

Participez !
Vous avez vu l’une de ces 2 espèces ? Envoyez-nous une photo en précisant la localisation la plus précise possible à 
l’adresse suivante : biodiversiteopallet@mailo.com ou sur notre site à la page « Contributions » : www.biodivopallet.fr/
contributions.

+ d’infos
Web : www.biodivopallet.fr

Grive mauvis Grive litorne

» L’atelier de Cécile

Portes ouvertes, 
le 11 décembre
L’atelier de Cécile vous ouvre ses portes pour les 
fêtes de fin d’année ! Je vous donne rendez-vous à 
l’atelier le dimanche 11 décembre de 10h00 à 18h00. 

Vous pourrez :
● découvrir des idées cadeaux originales pour 
homme, femme et enfants (kits à réaliser soi-même, 
accessoires, vêtements, ponchos, écharpes…). Il 
y en aura pour tous les goûts et les budgets.
● déguster de petites douceurs avec un 
bon café en toute convivialité,
● et participer au tirage au sort pour gagner un cadeau.

La boutique sera également ouverte aux horaires 
habituels tout au long du mois de décembre.
Je vous attends nombreuses et 
nombreux, à très bientôt.

+ d’infos
Mail : 18atelierdececile@gmail.com
Tél : 06 87 92 96 37
Adresse : 18 rue Pierre Abélard - Le Pallet.
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Réparer, recycler, réutiliser ces pratiques font-
elles partie de votre quotidien ?
La communauté de communes Sèvre & Loire, en 
partenariat avec plusieurs acteurs du réemploi, de la 
réparation et de l’animation sociale du territoire, entend 
renforcer les démarches d’économie circulaire et la 
création de nouveaux services sur son territoire.

Que propose la communauté de communes
Sèvre & Loire ?
Dans le cadre d’une étude de faisabilité sur la création 
d’un réseau réemploi sur notre territoire (recyclerie, 
matériauthèque, bricothèque...), nous souhaitons 
connaître les comportements des habitants sur les 
pratiques de réparation, réutilisation, recyclage, achat, 
vente de leurs produits. Pour enrichir notre réflexion, 
rien de plus simple, il vous suffit de répondre à notre 
questionnaire !
Participer au questionnaire en 2 minutes sur le site 
internet https://dechet.cc-sevreloire.fr.

Infos déchets : nouveau calendrier 2023
Vous allez recevoir prochainement, dans votre boite 
aux lettres, le calendrier de collecte 2023 de vos bacs 
à ordures ménagères et vos sacs de tri jaune. Conservez 

précieusement ce calendrier, il vous informe des jours de 
passage du camion benne avec notamment les éventuels 
reports de collecte. Aussi, pensez à sortir votre poubelle 
la veille au soir du passage du camion.

A noter : la version 2022 intègre les 2 premiers mois de 
2023.
Renseignements : consultez le site internet dédié aux 
déchets : dechet.cc-sevreloire.fr.

Assainissement collectif : changement de 
délégataire assainissement collectif au
1er janvier 2023 

La CCSL vous informe que le contrat d’exploitation des 
réseaux d’assainissement des eaux usées (tout-à-
l’égout) et de la station d’épuration change à compter du 
1er janvier 2023. SUEZ prend la suite de la SAUR dans le 
cadre du contrat intercommunal. Cela implique quelques 
changements d’interlocuteur :

1°) En cas de problème sur le domaine public 
(canalisation bouchée par exemple), vous pouvez 
appeler le service client SUEZ au 0977 408 408 du lundi 
au vendredi de 8h00 à 19h00 et le samedi de 8h00 à 

13h00 ou en cas d’urgence en dehors de ces horaires, le 
service d’astreinte au 0977 401 115.

2°) Pour une demande de branchement neuf 
d’assainissement ou pour une demande de contrôle 
de conformité de votre installation (obligatoire 
en cas de vente), veuillez contacter le service 
assainissement de la CCSL au 02 51 71 75 71 ou par mail 
assainissement@cc-sevreloire.fr ou sur le site internet 
dédié https://eau-assainissement.cc-sevreloire.fr/
assainissementcollectif/ où vous pourrez télécharger 
les différents formulaires.

3°) La facturation de l’assainissement se fera toujours 
sur la facture d’eau potable, mais qui sera envoyée 
à compter du 1er janvier 2023 par STGS, le nouveau 
délégataire eau potable (une information vous sera 
communiquée ultérieurement). La CCSL signale que 
la part fixe (abonnement semestriel) est facturée en 
semestre échu pour la SAUR mais à semestre à échoir 
pour SUEZ. Vous aurez donc pour la prochaine facture 2 
semestres de part fixe à régler. Ne soyez pas surpris.

» CCSL

Réemploi, déchets et assainissement collectif

La vie dans le vignoble

» Cérémonie du 11 novembre

Ne pas oublier
C’est sous un soleil frileux, que débuta la 
cérémonie du 11 novembre 2022, rappelant 
l’armistice de 1918 conclu après quatre années de 
guerre particulièrement meurtrière. Ce jour est 
marqué par l’actuel conflit en Ukraine et surtout 
pour ne pas oublier la fragilité de la paix.

Drapeaux des anciens combattants, escadrons de 
pompiers en tête, suivi des conseillers, de M. le Maire, 
de ses adjoints et d‘une assemblée conséquente, le 
défilé de la cérémonie du 11 novembre s’est mis en 
marche silencieusement jusqu’au cimetière du Pallet, 
accueillis par une mélodie jouée par l’association « Sèvre 
et Musique ». 

Avant les discours officiels, un poème fut lu par des 

enfants qui a ému les nombreux présents. Ensuite les 
gerbes de fleurs furent déposées au pied du monument 
aux morts par deux conseillers. Sous un « garde à vous » 
parfait, la sonnerie aux morts interprétée par le groupe 
de musique a retenti, suivie de la Marseillaise après une 
minute de silence.

En fin de cette manifestation du souvenir et sous un 
soleil resplendissant, ce sont près d’une centaine de 
pigeons qui ont survolé les lieux en signe de paix. Cette 
commémoration s’est terminée, accompagnée d’un 
dernier morceau de musique. Les participants ont été 
invités à prendre le verre de l’amitié au centre Héloïse 
pour parachever cette matinée.

Hommage a été rendu à ces jeunes soldats morts pour 
la France (28 au Pallet), qui pensaient que ce conflit 
mondial de 14-18 serait le dernier. C’est encore avec cette 
pensée que la guerre s’initie aux portes de l’Europe et 
que le son du canon ne s’est pas éloigné de l’esprit de 
l’homme conquérant.
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Enfance et jeunesse 

»Ecole Astrolabe

Des visites au musée 
du vignoble où l’art à 
la portée de nos pas !
Le jeudi 20 octobre, la classe de CP/CE2 est allée 
au musée du vignoble, dans le cadre de l’exposition 
du FRAC (Fond Régional d’Art Contemporain) des 
Pays de la Loire. Nous avons pu découvrir des 
œuvres réparties dans le musée (œuvres autour 
de la nature, des paysages et du végétal). Puis nous 
avons été plus attentifs au tableau « Bal Champêtre 
» de Didier Trenet.

Ensuite, à la manière de l’artiste, nous avons utilisé 
des bouteilles, des verres à pied et des bouchons. 
Quel plaisir de réaliser les empreintes avec la 
peinture et de remplir notre feuille ! Nous avons 
adoré ce moment.

»Ecole Saint-Joseph

La vie de l’école
Si la cour était un jardin…
Le vendredi 21 octobre, tous les élèves de l’école ont pu 
circuler dans les différentes classes afin de découvrir 
les propositions d’aménagement. Place à l’imagination, 
la créativité et la fantaisie !  Une piste de karting, un 
mur végétal, des tyroliennes, des hamacs, des cabanes 
perchées dans les arbres, des lianes, une mini-ferme, 
des fleurs, des couleurs, des odeurs, un toboggan géant 
avec piscine et même un éléphant comme à Nantes !

Prochaine étape : la sélection des idées réalisables et qui 
tiennent le plus à cœur aux enfants. Affaire à suivre…

Danse, nature et émotions
En novembre, les classes de GS-CP, CP-CE1 et CE1-CE2 
ont démarré les ateliers danse avec Manon, intervenante 
« musique et danse » en Loire-Atlantique. Le projet est 
axé sur le thème de l’école : la nature.

Au cours de ces séances, les enfants évoluent sur 

des musiques variées, ils apprennent à exprimer des 
émotions et des idées avec leur corps autour des 
quatre éléments. Les enfants apprécient ces temps 
d’expérimentation et de découverte. Place à la légèreté, 
au rythme et à l’imagination.

ATOLE ou comment améliorer l’attention à l’aide
des neurosciences
Depuis quatre ans environ, Pascale, maitresse de 
moyenne et grande section, travaille avec les enfants 
de GS sur le programme ATOLE (apprendre l’ATtention à 
l’écOLE).

Voici le programme de la période 1 pour avoir un aperçu 
de ses ateliers :

● Les élèves expérimentent le fait qu’être inattentif n’est 
pas forcément visible et qu’être attentif ne veut pas dire 
être « sage ».
● Les élèves s’entrainent à identifier les indices corporels 
qui permettent de deviner qu’une personne est attentive 
ou non.
● Les élèves comprennent qu’ils peuvent porter leur 
attention sur les informations de l’environnement à 
travers leurs cinq sens.
● Les élèves comprennent qu’ils peuvent porter leur 
attention sur les informations intérieures, ici les 
sensations du corps.

Focus sur les associations
L’année scolaire a débuté il y a peu et nos enfants ont 
pris le chemin de l’école. Les associations APEL et OGEC 
ont également repris leurs activités avec la communauté 
éducative pour le maintien d’un cadre éducatif de qualité 
pour nos enfants.

Mais qu’est-ce que sont ces associations ?
Avant tout une équipe composée de parents d’élèves 
bénévoles et dynamiques, que vous pouvez rejoindre !

Chacune de ces associations ont un rôle bien précis :

L’APEL : l’association des parents d’élèves représente les 
familles, les accueille, les informe et anime également 
la vie de l’école. Tout au long de l’année, les membres 
se réunissent pour organiser le marché de Noël, des 
ventes, des temps forts qui permettent à l’association 
de contribuer aux projets pédagogiques, sorties scolaire, 
achat de matériel, etc.

L’OGEC : L’Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique assure la personnalité juridique et morale de 
l’établissement. 

Son rôle consiste en la gestion financière et comptable 
de l’établissement, l’entretien du patrimoine immobilier 
et mobilier, notamment par la réalisation de travaux. Il a 
la fonction d’employeur des personnels non enseignants 
(ASEM (Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles), 
personnel d’entretien).

Elle représente également tous les parents d’élèves 
auprès des instances UDOGEC (Union Départementale), 
UROGEC (Union Régionale) et FNOGEC (Fédération 
Nationale) et assure la relation avec la mairie.
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Bonjour à tous,

Avant les vacances, au périscolaire, nous avons participé à la 
décoration du repas des aînés. Le thème était : la vie en couleur. 
Nous avons donc fait des fleurs colorées et quelques guirlandes. 
C’est agréable de penser qu’on fait aussi des bricolages pour d’autres 
personnes, des fois !

Les vacances d’automne sont terminées. Au centre de loisirs, nous 
avons croisé et joué avec plein de sorcières, des arbres magiques, des 
citrouilles enchantées, des fantômes dansants. C’ était vraiment très 
drôle !

Nous allons maintenant commencer à trier les caisses de crayons 
récoltés pour l’association luttant contre la neurofibromatose : 
cependant, la récolte continue ! Nous entamons aussi une nouvelle 
période de TAP (Temps d’Activités Périscolaires), le thème est « vous 
avez tous du talent ». 

Le but étant de mettre en avant les qualités de chacun des enfants 
dans un collectif. Un spectacle sera présenté aux enfants de la 
périscolaire ainsi qu’aux parents « de nos acteurs », le jeudi 15 

»Accueil périscolaire 

Les carnets d’Izia et de José 

décembre. Grâce à celui-ci, les enfants du centre de loisirs le 
désirant, pourront également présenter quelques choses, et les 
enfants restant à la périscolaire s’occuperont de la décoration.
On vous souhaite un joli mois de décembre, et à bientôt !

Le vendredi matin 21 octobre, la classe de CM1/CM2 
s’est rendue au musée du vignoble dans le cadre 
d’une exposition nommée « Conversations » réalisée 
en partenariat avec le FRAC des Pays de La Loire. 
Cette exposition comptait une dizaine d’œuvres d’art 
contemporain, placées pour être en dialogue avec 
les collections du musée du vignoble. Claire, notre 
animatrice, nous a fait découvrir les œuvres d’art. Elle 

nous a présentés les artistes et leurs intentions. Les 
élèves ont ensuite participé à l’atelier « le poinçonneur 
des paysages ». Ils se sont inspirés des œuvres de 
Stefano Arienti et de sa technique pour créer une 
production sur argile avec comme support un paysage 
ou un élément proche de notre environnement. Les 
élèves étaient ravis de cette sortie et ont pu, chacun, 
repartir avec leur production.

Sortie Nature avec la Cicadelle
Des CM1/CM2 sont partis à la découverte de 
l’environnement naturel qui les entoure en compagnie 
de Jérémy de la Cicadelle, association d’éducation à 
l’environnement et au développement durable. Au fil de 
leur promenade, les élèves ont découvert différentes 
essences d’arbustes, plantes et arbres et ils ont été 
amenés à toucher, sentir, goûter.

Parmi leurs découvertes :
● l’églantier : le fruit se nomme le cynorhodon,
● le laurier sauce,
● la galle de l’églantier, parasite d’hyménoptère,
● l’oreille d’ours,
● le nombril de Vénus,
● la Chélidoine, « plante à verrues »,
● le sureau,

● la fabrication d’un sifflet : branche de noisetier et 
feuille de lierre,
● la fabrication de couronnes de lierre,
● le prunelier : fruit comestible, la prunelle.

Quelques réactions des élèves :
« J’ai appris que la plante à l’encre orange (qui s’appelle 
aussi la Chélidoine) pouvait soigner les verrues. », Charlie.
« C’était super. », Noé.
« J’ai adoré fabriquer les sifflets parce qu’il fallait trouver 
un bâton et ensuite le couper. », Asma.
« La galle de l’églantier est due au parasite d’hyménoptère. 
», Lana.
« J’ai adoré fabriquer les sifflets et j’ai bien aimé manger. 
», Juliette.
« J’ai bien aimé manger des vers sur les plantes. », Elliot. E.
« Cette sortie était super bien et je me suis super bien 
amusé. », Hugo.
« J’ai adoré cette sortie, elle était très enrichissante tout 
en étant ludique. », Calie.
« C’était super avec Jérémy, nous avons pu voir les 
plantes comestibles ou pas. », Léa.
« C ‘était bien, surtout quand on a fait des jeux. », Alwenna.
« On a appris les noms des plantes, on a goûté des 
plantes. », Alycia.
« J’ai aimé la sortie, c’était vraiment trop bien ! », Margaux.
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Social et santé

» Banque Humanitaire

Dis grand-mère… Pourquoi ?
On aurait dû se dire « au revoir »
Avant que tu partes au pays des nuages,
Une nuit sans faire de bruit, pour ne pas déranger.
Grand-mère, ce n’est plus de ton âge, la Terre a bien changé
Si tu jettes un œil de là-haut, tu ne me verras peut-être pas.
Il y a beaucoup de pollution et beaucoup de fumées d’incendies
Les arbres, il n’y en a plus assez. Comme l’eau, c’est la faute à la canicule.
Tu te souviens du « petit bois d’amour » que grand-père appelait le bois de la folie.
Quand vous alliez tous les deux le dimanche ? maintenant c’est une usine d’engrais,
Parce qu’il en faut beaucoup pour les sols qui sont pauvres.
Y’a pas que les sols qui sont pauvres…
A l’école, on a fait une collecte de couvertures pour ceux qui couchent dehors
Et qui n’ont pas à manger, on les a vu à la télé après une publicité 
Qui veut faire maigrir les gens. La maîtresse nous a dit de bien réfléchir.
Et qu’il y a des choses qui ne vont pas. J’ai tout recopié sur mon cahier.
« Les pauvres, les SDF, les migrants, et les cassés de la vie sont comme des vases brisés, 
Sans fleurs, sans eau, la seule eau pour eux, c’est quand ils pleurent la nuit
Comme un goutte à goutte, sans bruit et sans mouchoir ».
Dis à grand-père qu’ici, il y a des changements climatiques à cause du réchauffement 
et des épidémies, il faut sortir masqué et on ne peut plus se faire de bisous.
Même les oiseaux sont déboussolés et on en voit moins qu’avant,
Ils sont remplacés par les drones, ce sont des objets volants fabriqués
Par des gens intelligents et il va y avoir de l’intelligence artificielle.
J’espère que l’intelligence artificielle ne va pas remplacer l’Amour.
La maîtresse a dit « L’amour c’est quand ton cœur fait boum ».
A l’école, j’ai un amoureux, mais il ne le sait pas.
L’autre jour, je lui ai tenu la main pour traverser la route.
Mon œil s’allume quand je le vois et je suis heureuse
Comme tu étais, avec grand-père devant la cheminée,
Sa main était rugueuse, mais son cœur était doux.
Et tu disais : le bonheur le plus doux est celui qu’on partage.
Votre petite fille qui vous aime fort.

Meilleure Année 2023.

Texte de Jean-Marie Roussière / © Tous droits réservés.

» Restos du Cœur

Campagne hiver 
2022/23
La campagne de distribution des Restos du Cœur a 
repris. Les distributions se font les jeudis de 10h30 
à 11h30 et de 14h00 à 15h30 avec des créneaux 
horaires pour respecter les mesures sanitaires.

» Banque Humanitaire

Générosité dans les 
pochettes
Plus de cinquante bénévoles, venus de toute la 
région, se rendent au rendez-vous fixé par la Banque 
Humanitaire, en vue de confectionner des pochettes 
de Noël, destinées aux enfants subissant les combats 
entre l’Ukraine et la Russie. 

C’est avec générosité que 
les volontaires ont répondu 
à l’appel de Jean-Marie 
Roussière qui, ne dérogeant 
pas à ses engagements et 
son engouement dans son 
association, organise depuis 
quelques vendredis et lundis 
des rassemblements pour 
ensacher des pochettes de 
Noël destinées aux enfants de 
ce pays en guerre.

Tous les après-midi, ces personnes emballent bonbons, 
gâteaux, stylos, à plumes, encres, stylos à billes de toutes 
les couleurs, offerts par les partenaires bienfaiteurs* qui 
ont accepté de fournir généreusement ces donations 
gratuites. Il faut faire vite pour cette nouvelle épopée. 
Oui, c’est une véritable aventure qui s’annonce et elle ne 
sera pas de tout repos. 

Une semi-remorque partira du local pour rejoindre 
la Pologne puis l’Ukraine, le 6 décembre. Parcours 
d’autant plus difficile prévu en deux parties. Une fois 
arrivé, après quelques jours d’arrêt, le chargement sera 
organisé et conduit par Pascal Graber, accompagné de 
Polonais. Le temps de transvaser ce camion sur d’autres 
véhicules plus maniables, pouvant circuler sur les routes 
encombrées de débris, ces cartons emplis de pochettes 
seront acheminés à Lviv et dans sa région, après avoir 
traversé 40 barrages militaires.

En attendant ce départ, plus de 8 000 pochettes 
doivent être réalisées. Actuellement, environ un millier 
d’entre elles a été confectionné. Jean-Marie Roussière, 
responsable de la banque Humanitaire, semble 
confiant et prévoit un autre gros convoi, (comportant 
ces pochettes de Noël et 1 000 couvertures) qui sera 
acheminé par l’association des « Joyeux Petits Souliers » 
d’ici la fin novembre. Remercions tous ces intermédiaires 
de leur humanité et qui œuvrent pour soutenir ce peuple 
dans ce conflit. 

* 120 kilogrammes de bonbons fournis par Super U, 40 palettes de gâteaux par 
l’entreprise LU et une semi-remorque de stylos par Waterman.

+ d’infos
Tél : 02 40 36 44 46
(centre) le jeudi ou sur répondeur 
Mail : ad44.vallet@restosducoeur.org.
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Comment vous parler de Patrick Le Callet,
ce garçon mi rockeur mi chercheur ?
On le trouve plus facilement le samedi matin, sur le 
marché hebdomadaire, où il aime flâner et discuter. 
Tout en retenue, il consacre peu de temps pour étaler 
son univers en dehors des cours qu’il diffuse. Certes, 
toujours disponible pour discuter, mais plus compliqué 
de trouver du temps pour pouvoir enfin l’interviewer.

Lorsqu’on a réussi à bloquer un moment, on découvre un 
personnage à la fois passionnant et captivant. Sa facilité 
de vulgariser l’information vous donne l’impression de 
comprendre les sujets les plus complexes, comme la 
perception visuelle de l’image réelle par les neurones, ce 
qui lui a permis de faire une thèse sur le traitement de 

» Zoom sur …

Patrick Le Callet,
ponte de la compression 
numérique

On parle de vous

»Nouveauté

Création d’un groupe WhatsApp
de cyclistes du Pallet
Dans l’objectif de regrouper les Palletaises et Palletais pratiquant le cyclisme en tant 
que loisirs, un groupe WhatsApp voit le jour, créé par Edouard Loureiro, habitant de la 
commune. En effet, l’intention du groupe WhatsApp « GCP – Groupe Cycliste du Pallet » 
est de mettre en relation des sportifs pratiquant le vélo, afin d’organiser des sorties en 
groupe. Le groupe est dédié aussi bien au cyclisme sur route qu’au VTT, tous niveaux 
confondus.

Une envie de sortie vélo vous vient ? Rien de plus simple !  Il suffit de poster sur le 
groupe :

● date et heure,
● point de départ,
● distance,
● direction,
● rythme (vitesse moyenne envisagée).

Il est toujours plus agréable et 
sécurisant de rouler à plusieurs et 
cela dans la bienveillance et le fairplay 
sportif. Pour information, cette activité 
n’étant pas réalisée dans le cadre d’une 
association, seule la responsabilité de 
chacun est engagée lors des sorties.

Pour rejoindre le groupe, veuillez contacter via l’application mobile WhatsApp :
Edouard Loureiro au 06 31 88 01 35.

l’image et de travailler à la fois sur la compression des 
images numériques pour permettre leur traçabilité. 

Le résultat de cette recherche est la création d’un 
algorithme qui traite l’image comme le perçoit l’œil 
humain. Grâce à cette découverte, Patrick obtient un 
Emmy Award, récompense suprême de la télévision 
américaine pour les meilleurs professionnels du domaine.

Né à Brest, il décide en 1993, après des études 
d’électronique, d’aller enseigner par goût mais aussi par 
héritage maternel. Il s’engage comme professeur lors de 
son service militaire à l’école de marine de Maistrance. Il 
révèle là, sa vocation et après avoir réussi l’agrégation 
en génie électronique à l’Ecole normale supérieur de 

Cachan, il découvre l’initiation scientifique à « l’Ireste » 
(L’Institut de recherche et d’enseignement supérieur 
aux techniques de l’électronique) de Nantes auprès 
de Dominique Barba son mentor, pionnier de l’imagerie 
numérique en France. Il devient alors chercheur à 
l’internationale. Sorti major, son DEA en poche, il décide 
de faire une thèse sur les perceptions visuelles, tout en 
restant professeur de l’IUT d’informatique.

Il découvre le vignoble dans les années 2000 et s’installe 
dans un premier temps à Vallet, puis au Pallet, son 
centre de décompression, comme il le nomme. Au Pallet, 
il découvre un supplément d’âme comme il aime le dire, 
on se sent bien c’est pourquoi on y reste.

Il participe activement à la vie associative de la 
commune, notamment au GSV, ou après avoir été 
membre du bureau pendant plus de 10 ans, il est coach 
et tient régulièrement la table de marque.

Quand on lui demande comment il voit l’avenir, sa réponse 
est limpide : « l’avenir c’est la jeunesse, en France. On a 
une jeunesse belle et formidable, particulièrement au 
Pallet, notre rôle est de les aider à se mettre en valeur ».
Elevant ses trois enfants dans cet environnement 
agréable et convivial, il se retrouve souvent en bonne 
compagnie, mélange popularité et discrétion, et reste 
toujours disponible. Il forme en tant que guitariste avec 
sa compagne bassiste rencontré à ESO à Angers et 
quelques autres copains, un groupe de punk rock déjanté 
« FC Ramones », qui enchante un public insouciant d’avoir 
sur scène une sommité de la compression numérique.       

Ce groupe de bon vieux rock français à consommer sans 
modération, que certains d’entre vous ont découvert en 
live sur le marché du Pallet, le 5 novembre dernier et que 
vous retrouverez prochainement dans d’autres lieux tout 
aussi ludiques.
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Et tous
les samedis, retrouvez

le marché du Pallet
derrière l’église.

8h30-13h00

2 ET 3 DÉCEMBRE
Journées dégustation
Château de la Mercredière – A partir de 10h00.
Dégustation et vente de vins. En présence du 
sculpteur Bilal Hassan.
www.lamercrediere.com

 DU 2 AU 4 DÉCEMBRE
Portes ouvertes du Domaine 
des Noës
Dégustation, buffet et ateliers.
Facebook : Domaine des Noës

3 DÉCEMBRE
Le Bal du Monde
Organisé par l’association Bien-être à l’orientale. 
Initiations, dancefloor et orchestre live. Salle 
polyvalente de loisirs.

 3 DÉCEMBRE
Portes ouvertes domaine
de la Chausselière

 3 DÉCEMBRE
Permanence des élus
De 10h00 à 12h00, en mairie.

3 ET 4 DÉCEMBRE
Weekend jeux
Ludothèque, rue de la Vallée.
Jeux simples et conviviaux pour toute la famille !
Gratuit et ouvert à tous.

3 ET 4 DÉCEMBRE
Portes ouvertes
du Domaine Bedouet
Domaine Bedouet, ZA des Petits Primeaux – A partir 
de 10h00. Marché des créateurs et dégustations en 
présence de la crèmerie des Carmélites.

10 DÉCEMBRE
Noël au marché
Animé par les CAPP’. Dégustations, animations, 
visite du Père Noël et bien plus encore !
Place du marché, 10h00-13h00.

14 DÉCEMBRE
Gazette de janvier
Date limite de réception des articles pour
la gazette de janvier 2023.

17 DÉCEMBRE
Permanence des élus
De 10h00 à 12h00, en mairie.

24 ET 31 DÉCEMBRE
Fermetures mairie
Fermetures exceptionnelles de l’accueil de la 
mairie.

L e  P a l l e t 
10DÉCEMBRE

2022 - LE PALLET

10H/14H

LES CAPP’ SONT AU MARCHÉ
commerçants, artisans et professions libérales du Pallet

À DÉGUSTER SUR PLACE,

RÉGALADES AVEC  : PLANCHES APÉRO, HUÎTRES, VIN CHAUD,

MUSCADETS ET SOFTS LOCAUX.

VISITE DU PÈRE NOËL, 

CONCOURS DE DESSIN POUR LES ENFANTS, 

APPORTE TON PLUS JOLI DESSIN = DES BONBONS, 

PETITE BALADE ET BROSSAGE DE PONEYS

LOT BOURRICHE À REMPORTER, 

RENCONTRES, ÉCHANGES et CONVIVIALITÉ !

Bientôt noël !
Venez découvrir
des jeux simples

et conviviaux
pour toute la

famille.

SAMEDI 3 DECEMBRE
10H30-12H30 

LA LUDOTHEQUE
Moulin du Pé de Vignard ou

Moulin de Gervaux
LE PALLET

DIMANCHE 4 DECEMBRE
15H-17H

Gratuit et ouvert à tous


