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ASSOCIATION CULTURELLE PIERRE ABELARD
Annulation de la lecture au donjon
La lecture au donjon, prévue initialement le 18 septembre prochain, est annulée. La soirée est tout de même
maintenue avec la visite du site historique du Pallet. RDV à 20h15 devant la statue d’Héloïse et Abélard.

RENTREE DE SEPTEMBRE
Agenda des associations
La rentrée approche à grands pas ! Les associations reprennent du service et vous donnent rendez-vous en septembre :
•
•
•
•
•
•

Tennis de Table Palletais : RDV aux permanences d’informations et d’inscriptions : les 1er, 3, 8 et 10 sept.
Tennis Club du Vignoble : Porte ouverte et fête du tennis : le 5 sept.
Association culturelle Pierre Abélard : sections Yoga, Chorale, Atelier papier : reprise le 8 sept.
Club de modélisme naval : Portes ouvertes les 12 et 13 sept.
APE Astrolabe : Soirée de présentation de l’association, 25 sept.
Animation sportive départementale : ouverture des inscriptions le 10 sept.

Retrouvez tout le détail des événements dans la gazette de septembre qui sera distribuée prochainement dans votre boîte aux lettres
et en ligne sur le site de la commune : https://bit.ly/3hCCjKE

SERVICES ENFANCE-JEUNESSE
Rentrée 2020

Les équipes des services Enfance-Jeunesse souhaitent une belle rentrée à tous les enfants (et parents !).
N’hésitez pas à consultez régulièrement l’Espace Famille pour vous tenir au courant des dernières infos. Vous trouverez notamment en
ligne le plan de reprise édité aux vues des dernières directives du gouvernement, les menus de la cantine, les infos TAP, vos factures,
etc.

Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi

8h30 - 12h30

Mardi

8h30 - 12h30

Mercredi

8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h00

Jeudi

8h30 - 12h30

Vendredi

8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h00

Samedi

9h00 - 12h00
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TENNIS DE TABLE PALLETAIS
Permanences d’infos/inscriptions
Pour les jeunes (-18 ans) :
Mardis 1er et 8 septembre de 17h45 à 19h15, et
Jeudis 3 et 10 septembre de 19h00 à 20h30
Pour les adultes (+ 18 ans) :
Les 1er, 3, 8 et 10 septembre à partir de 20h30
Lieu : Complexe Sportif du Pallet (extension à l’arrière du bâtiment). Vous pourrez y venir taper la balle pour tester sans engagement.
Prêt de raquette possible. Port du masque Obligatoire et Respect des Gestes Barrière.
Venez découvrir d’ores et déjà notre association plus en détail, en parcourant le site du club www.ttpallet.fr (informations sur les
inscriptions disponibles en rubrique « PARTICIPER ») Bonne rentrée à toutes et tous !
Le bureau du TTP

TENNIS CLUB DU VIGNOBLE
Fête du tennis, le 05 septembre 2020
A l’occasion de la fête du tennis le 05 septembre prochain, le TCV (Tennis Club du Vignoble) organise une
journée porte ouverte de 10h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

Venez découvrir le tennis seul ou entre amis, petits et grands et pourquoi pas vous inscrire pour la prochaine saison qui démarre le 21
septembre. Nos enseignants et membres du bureau seront là pour vous accueillir dans la salle de tennis, rue des sports au Pallet.
Site internet : www.tcvignoble.fr

SECTION YOGA (Association Pierre Abélard)
Rentrée, le 8 septembre
La rentrée se fera à partir du 8 septembre avec 6 cours hebdomadaires au Centre Héloïse.
Horaires : le mardi à 18h30 et à 20h00, le mercredi à 19h00 et à 20h15 et le jeudi à 9h00 et à 10h30.
Vous voulez découvrir le yoga ? La première séance est gratuite sur simple appel et ouverte à tous.
En attendant la joie de partager le yoga, vous pouvez contacter Valérie, professeur de yoga, au 06 20 64 19 53.
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9h00 - 12h00
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ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE LOIRE DIVATTE
Inscriptions
Envie de faire de la musique, apprendre un instrument, se perfectionner, chanter ? C’est le moment de s’inscrire.
Harpe, Cor, Hautbois, Accordéon, Contrebasse, Tuba, Batterie, Guitare et Basse électrique, … un vaste choix de plus de 20 instruments
et autant de pratiques collectives et ateliers (choeurs, jazz, musiques actuelles, musique de chambre…). L’école de musique propose
également des cours les plus jeunes : éveil, éveil musique et danse, parcours de découverte instrumental. Les cours ont lieux sur deux
pôles d’enseignement (Loire-Divatte à la Chapelle-Basse-Mer et Fortissimo sur les communes du Pallet, La Chapelle-Heulin et
Mouzillon).
Il est encore temps de s’inscrire. Toutes les informations, les dossiers d’inscription ainsi que des vidéos de présentation des
instruments sont à retrouver sur le site de l’école de musique.
Dates à retenir :
inscriptions : dossier à télécharger, à compléter et à retourner aux dates suivantes :
Mercredi 2 septembre - 16h00 - 18h30 à Divatte-sur-Loire
Jeudi 3 septembre - 17h00 - 19h00 à La Chapelle-Heulin
Plus d’informations sur www.ecoledemusiqueloiredivatte.fr
https://interco.cc-sevreloire.fr/ecole-de-musique-loire-divatte-campagne-dinscription/

SOS CALVAIRES
Bénédiction de la croix Saint-Michel
La croix Saint-Michel, restaurée par SOS Calvaires, se situe à la sortie du bourg, avant le passage à niveau, en direction
de Nantes.
Une cérémonie aura lieu le mercredi 2 septembre à 11h00. Tous les paroissiens de St Vincent des Vignes sont invités à
y participer.

INFO TRAVAUX
Zone des Roitelières
Des travaux sur le réseau de distribution publique électrique sont programmés à partir du 14 septembre prochain sur
la départementale 7, sur la zone des Roitelières.
Une circulation alternée par feux de chantier sera mise en place.
Les travaux sont effectués par l’entreprise TRAPELEC pour le compte de ENEDIS et durera une quinzaine de jours.
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