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REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».

Ne ratez plus rien ! ACTUS, HORAIRES, INFOS, ÉVÉNEMENTS, PHOTOS, VIDÉOS, ÉQUIPEMENTS...
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la lettre d’infos mensuelle de la Communauté de communes Sèvre & Loire

18 OCTOBRE 20H
conférence & échanges

AVEC DELPHINE HERVIER,
 Psychologue clinicienne, psychothérapeute 

& formatrice petite enfance

jeunes enfants : 

TROP D’ÉCRANS, trop tôt ? 

ESPACE CULTUREL LE CHAMPILAMBART LE CHAMPILAMBART 
VALLET Salle rabelais 13 Route des DoricesSalle rabelais 13 Route des Dorices

EXPOSITION AUX ÉCRANS DES MOINS DE 6 ANS 
CONFÉRENCE & REGARD D’UNE CLINICIENNE

VALLET, PARTENAIRE DE LA SEMAINE DE 
L’ACCÈS AU DROIT EN LOIRE-ATLANTIQUE

LE 10 OCTOBRE, UNE JOURNÉE POUR TOUT 
SAVOIR SUR VOS DROITS ET DEVOIRS, À VALLET.
Impulsée par le Ministère de la justice, cette semaine est 
pilotée en Loire Atlantique par le Conseil Départemental 
de l’Accès au Droit (CDAD). 15 communes de Loire-
Atlantique sont partenaires de l’évènement dont Vallet. 

L’objectif : Aller à la rencontre de tout administré 
pour l’informer de ses droits, de ses obligations 
et des lieux ressources sur le territoire. 

Comment ça marche ?
La Ville de Vallet accueillera le 10 octobre de 14h à 19h, 
au Champilambart, de nombreux professionnels du Droit 
pour des consultations juridiques, gratuites et sans rendez-
vous. Particulier, association, professionnel pourront profi ter 
de rencontres personnalisées pour recevoir des conseils 
avisés d’un notaire, avocat, huissier, juristes d’associations, 
conciliateur de justice ou délégué du Défenseur des Droits 
de Nantes. 
Face à la complexifi cation des problèmes juridiques, 

l’évolution des structures familiales, l’accroissement 
des individualités, et la judiciarisation de la société, de 
nombreuses personnes se trouvent parfois démunies 
en matière de divorce, de droit fi scal, contrat de 
travail, sur  la manière d’écrire un bail ou même de 
réagir dans le cadre d’un confl it de voisinage. Cette 
initiative permettra de démystifi er « l’accès au Droit »
et permettra un rapprochement essentiel et de 
proximité avec le justiciable.   

Un Point d’Accès au Droit (PAD), en 
perspective pour 2019
Un projet de PAD est en préparation et ouvrira 
offi ciellement ses portes en 2019. 
Initié dès 2016 entre la Ville de Vallet, le Tribunal 
de Grande Instance de Nantes, le CDAD de 
Loire-Atlantique, il est aujourd’hui partagé avec la 
Communauté de communes Sèvre & Loire, voire 
d’autres partenaires.  
Le déploiement du dispositif, implanté à la mairie de 
Vallet, permettra aux administrés de tout le territoire 
du Vignoble, de s’informer gratuitement de leurs 
droits et obligations auprès de professionnels qualifi és. 
Il viendra renforcer l’action sociale des communes. 
Les permanences juridiques seront libres et gratuites. 

RENSEIGNEMENTS : Mairie de Vallet / 02 40 33 99 57

RENSEIGNEMENTS : Relais Assistantes maternelles / 02 51 71 92 21 / ram@sevreloire.fr
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RDV DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE 
au Pallet, le jeudi 8 novembre à 14h

CE MOIS-CI, SUR LE RÉSEAU DES BIBLIOTHEQUES 

RENSEIGNEMENTS : http://bibliotheques.cc-sevreloire.fr / 02 40 33 91 84 

2/10 au 17/10 "Expo-Vall", une exposition de Vallet Mémoires Vallet

3/10 au 17/10 Exposition "Dans les années 50… les commerces du bourg" Le Pallet

3/10 au 24/10 Expo "Immersion dans le journal de Spirou" Mouzillon

3/10 10h00 - Lectures animées, par Chrystèle Huet La Regrippière

12/10 20h30 - À vos aiguilles ! La Regrippière

13/10 10h30 - Croc'jeux "dans la savane" La Regrippière

13/10 10h30 - Heure du conte, pour les 3/6 ans La Regrippière
20/10 10h30 - Dis-moi comment tu jardines Vallet
20/10 15h30 - Voyage sonore de Reykjavík à Istanbul Vallet
24/10 10h30 - Heure du conte pour les 0 à 3 ans 

11h00 - Heure du conte pour les 4 ans et plus
26/10 20h30 - Soirée jeux avec Ludosphère Vallet
29/10 15h30 - Heure du conte  pour les 3/6 ans La Chapelle-Heulin
30/10 19h45 - Cabane à histoires Le Pallet

Le saviez-vous ? C’est gratuit pour les 
nouveaux arrivants !

Depuis juin 2018, la CC Sèvre & Loire propose la 
gratuité aux nouveaux arrivants des communes du 
réseau qui ne sont pas encore abonnés au service. 
Pour bénédicier de cette offre, il suffi t d’aller dans 
la mairie de votre résidence, de demander un bon 
cadeau et de présenter ce dernier dans l’une des 
bibliothèques du réseau.

Créer ou reprendre une entreprise peut 
se révéler parfois être un vrai parcours du 
combattant, non ? 
Alors que vous soyez, futur créateur ou repreneur 
d’entreprise, venez rencontrer des acteurs pouvant 
vous aider à faire avancer votre projet.

Le jeudi 8 novembre, rencontrez en un seul et même lieu 
tous les acteurs de la création d’entreprise & bénéfi ciez d’un 
accompagnement personnalisé et de conseils pour réussir 
votre projet.

A vos agendas « Le Rdv de la Création » se 
déroulera, Salle Polyvalente de Loisirs au 
Pallet à partir de 14h. 

Retrouvez le programme en ligne sur notre site éco :
http://economie.cc-sevreloire.fr 

RENSEIGNEMENTS : Point Relais Emploi / 02 51 71 92 13 / 
emploi@cc-sevreloire.fr 

AGENDA
Découvrez ou redécouvrez les
commerces du Pallet des 
années 50 et l’histoire d’Expo 
Vall ; immergez-vous dans 
le Journal de Spirou. Enfi n, 
fermez les yeux et plongez 
dans un voyage sonore qui 
vous transportera de Reykjavík 
à Istanbul. Retrouvez, aussi, 
vos rendez-vous réguliers : 
A vos aiguilles, Croc’jeux, 
Lectures animées, heure du 
conte, soirée Ludo’sphère.
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SAMEDI 20 OCTOBRE À 15H30
Voyage sonore de Reykjavík à 
Istanbul
Médiathèque de Vallet
20 min d’écoute pour traverser la Finlande, 
les Pays Baltes, la Pologne puis plonger 
plein sud à travers les Balkans pour 
découvrir la Crète et la Turquie millénaire. 
Le voyage sonore sera suivi d’un temps 
d’échanges avec les artistes.


	201810_sevre_et_loire_news_oct_02
	201810_sevre_et_loire_news_oct_03

