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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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AGENDA DU RÉSEAU 
DES BIBLIOTHÈQUES

RENSEIGNEMENTS : RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
02 40 33 91 84 / bibliotheques@cc-sevreloire.fr
bibliotheques.cc-sevreloire.fr

EXPO-VALL’ 
REVIENT DU 15 AU 17 MARS À VALLET
EXPO-VALL’ SÉDUIT 
CETTE ANNÉE 
ENCORE PAR SA 
DIVERSITÉ
DU 15 AU 17 MARS 2019, EXPO-
VALL FAIT SON GRAND RETOUR 
SOUS LES COULEURS DE LA 
BELGIQUE. 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
SÈVRE & LOIRE ET LA VILLE DE 
VALLET SONT HEUREUSES DE 
PARTICIPER À CET ÉVÈNEMENT 
ÉCONOMIQUE ET FESTIF DU 
VIGNOBLE NANTAIS.

C’est une formidable occasion qui 
nous est offerte de mettre en lumière 
nos savoir-faire locaux et de 
valoriser notre vivier d’entreprises 
dynamiques !

C’est un lieu où l’on se rencontre au 
détour des allées, pour découvrir nos 
richesses gastronomiques, viticoles & 
économiques sans oublier culturelles 
et associatives. Cette année, nous 
nous retrouverons sous l’effi gie 
« L’entraînante Sèvre & Loire », notre 
nouvelle marque de promotion et 
d’attractivité du territoire. 

La volonté de créer une marque est 
née de cette conviction de faire 
rayonner notre territoire au-delà de 
nos frontières administratives.
Elle a pour ambition de fédérer les 
acteurs économiques du territoire, 
de tisser des réseaux et de faciliter les 
actions qui permettent de faire valoir 
la destination Sèvre & Loire et son 
dynamisme. Cet évènement est une 
formidable opportunité de présenter 
les entreprises, leurs activités, leurs 
innovations et de favoriser les 
échanges et les affaires. 
Les clubs d’entreprises des 
différentes zones d’activités nous 
accompagneront pour témoigner de 
l’engouement et du rayonnement 
économique que permet 
L’Entraînante Sèvre & Loire.

ET EXPO VALL’ NE SERAIT PAS 
EXPO VALL’ SANS SON MYTHIQUE 
MUSCADET ! 

Cette année encore tous les 
viticulteurs rêvent de remporter la très 
convoitée « Pipette d’Or » qui leur 
permet de promouvoir la qualité de 
leur production viticole à l’échelle 
nationale... 
Et encore plus cette année, avec la 
nouvelle distinction de la « Cuvée 
l’Entraînante Sèvre & Loire », celle-ci 
viendra auréoler notre savoir-faire 
local et contribuera à faire rayonner  
le territoire intercommunal à travers 
le cru 2019.
Comme chaque année, la 
Communauté de communes Sèvre 
& Loire et la ville de Vallet seront 
des soutiens logisitiques et humains 

de cet évènement incontournable 
du Vignoble Nantais. « La foire 
commerciale » c’est un tout :  
commerce, viticulture, animations qui 
font que l’évènement perdure depuis 
71 ans et attire chaque année de 
plus en plus de visiteurs.  

N‘hésitez pas à venir nous rencontrer 
pour échanger sur notre marque 
L’Entraînante Sèvre & Loire, nous 
serons heureux de connaître votre 
vision pour construire ensemble le  
territoire de demain. 

RENSEIGNEMENTS : EXPO’VALL 
www.expovall.fr

• Mercredi 6 mars à 15h
DVD Mômes - La Regrippière

• Vendredi 8 mars à 19h45 
Heure du conte - Le Pallet 

• Vendredi 15 mars à 20h30 
À vos aiguilles ! - La Regrippière

• Samedi 16 mars à 10h30 
Heure du conte / Croc’jeux - La Regrippière

• Mardi 19 mars à 18h30 
La Solitude du 3e jour - Vallet

• Vendredi 22 mars à 19h45 
Heure du conte - Vallet

• SAMEDI 23 MARS : PORTES OUVERTES TOUTE 
LA JOURNÉE & INAUGURATION DE LA 
BIBLIOTHÈQUE DE LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ LE 
MATIN

• Samedi 30 mars de 15h à 18h30
Bulles de mars, autour de la BD à Vallet avec 
interviews d’auteurs, parcours BD dans la ville 
et remise de prix avec dédicaces, défi lé 
« Cosplay » et performance participative…

ZOOM SUR
ATELIERS CONNECTÉS POUR DÉBUTANTS 

Initiation au numérique & accompagnement 
dans vos démarches en ligne
Des diffi cultés dans vos usages du numérique ?
Il est possible d’être accompagné(e) sur des 
créneaux précis ou de vous initier lors d’ateliers 
thématiques sur inscription.

• Créneaux d’accompagnement aux usages 
Pour vous aider dans l’usage de votre 
tablette, smartphone, ordinateur... ou pour 
vous accompagner à naviguer sur des sites 
administratifs (CAF, impôts...) des temps vous 
sont dédiés. Plus d’infos par téléphone ou sur le 
site des bibliothèques. 

• Ateliers sur inscription : découverte &  
initiation

Pour s’initier à l’ordinateur, à la tablette, 
découvrir Internet, créer sa boîte mail... 
inscrivez-vous par téléphone au numéro 
suivant.

SPORTS

UN STAGE MULTISPORTS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES DE 
PRINTEMPS PROPOSÉ À TOUS LES JEUNES* DU TERRITOIRE SÈVRE & 
LOIRE

En avril, un nouvelle période de découverte de la pratique sportive 
est organisée, en partenariat avec le conseil départemental de 
Loire-Atlantique et la Communauté de communes Sèvre & Loire, 
les communes de Mouzillon, du Loroux-Bottereau et les associations 
sportives du territoire de la communauté de communes. 

• Enfants et ados de 7 à 15 ans* : deux stages sportifs sont proposés 
- soit du 8 au 12 avril sur 3, 4 ou 5 jours, 
- soit du 15 au 17 avril sur 3 jours. 
Les activités auront lieux à Mouzillon, Le Loroux-Bottereau ou à 
Saint Julien-de-Concelles.
Exemples de sports pratiqués : BMX, tir à l’arc, football, handball, 
lutte, escrime, roller, gymnastique, tennis de table, natation, 
badminton...

• Ados de 13 à 17 ans* : du 15 au 19 avril, un stage Ado de 3 jours 
Plus Val’aventure à Pornic est proposé

Démarrage des inscriptions en ligne le 11 mars sur le site du 
département www.loire-atlantique.fr

EN AVRIL, C’EST LE 
PRINTEMPS DU SPORT 
EN SEVRE & LOIRE 
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PISCINES FERMETURES TECHNIQUES • NAIADOLISFERMETURE DU 11 AU 17 MARS • DIVAQUATICFERMETURE DU 1ER AVRIL AU 7 AVRIL 2019


