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RETOUR EN IMAGES

1er mars. Visite de l’Écomusée de La Paquelais par l’association des PTT d’Orvault. Du 7 au 18 mars. Près de 3 tonnes de chaussures ont été collectées sur la 
commune lors de l’opération Toutes Pompes Dehors.

26 mars. Sortie pêche organisée par le S.A.V. à Grandchamp-des-Fontaines, avec la 
fédération départementale de pêche. 

19 mars 2016. Soirée jeux sur le thème du Far West, organisée par les Amis de 
l’école Charles Perrault.

29 mars. Une quarantaine de « cobayes » est venue tester le spectacle « Es-tu là ? » 
lors du crash test proposé par la compagnie Entre chien et loup.

1er avril. 3è édition de « Faites vos jeux », organisée par les enfants 
de Charles Perrault à la salle Jules Verne.
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Mes chers concitoyens, 
Il y a un an, je vous annonçais, dans les pages 
du Petit journal, un premier bilan des actions de 
votre équipe municipale, depuis les dernières 
élections. 
Dans cette continuité, nous vous présentons, 
aujourd’hui, dans le dossier du mois, un 
deuxième point d’étape. 
Ce rendez-vous, nous semble incontournable 
car c’est celui de la confiance, de la 
transparence et de l’engagement :  
- La confiance est celle que vous avez mise en 
nous pour construire ensemble l’avenir de notre 
commune. 
- La transparence est celle que nous vous 
devons. 
- L’engagement est celui que nous renouvelons 
quotidiennement, en tant qu’élus, dans nos 
actions, avec tous, au service de tous. 

Les envies, les idées, les projets sont nombreux. Tout en restant attentifs au bon équilibre 
financier de notre commune, nous nous appliquons à faire des choix dans l’intérêt 
commun, au service des ambitions légitimes de notre commune, de son bon-vivre et de 
son développement économique et culturel.

DE LA TRANSPARENCE 
ET DE L’ENgAgEMENT

ÉDITO

POUR NOUS CONTACTER

Mairie de Vigneux-de-Bretagne
9, rue G.H. de la Villemarqué

B.P. 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne
Mail : contact@vigneuxdebretagne.fr

Web : www.vigneuxdebretagne.fr
Téléphone

02 40 57 39 50
Horaires d’ouverture de la mairie

Du lundi au vendredi : 8h30-12h 
et 13h15-17h15 (fermeture à 17h 
le vendredi). Le samedi : 9h-12h.
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NAiSSANCES
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• Michel BRODU – 28 rue du Moulin Neuf 
– 80 ans, le 26/03/2016.
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CULTURE

Belle surprise pour Maëlys, 
Raphaël, Baptiste, Julien,  Stévan, 

Thibault et Vincent à l’issue de la 3ème 
représentation : la présence parmi les 
spectateurs au Rayon de Rémi Amy. 
L’auteur s’est déplacé à Vigneux 
afin d’assister à l’interprétation par 
de très jeunes acteurs de sa pièce, 
habituellement jouée par des adultes. 
C’est d’ailleurs avec plaisir que d’autres 
jeunes seront accueillis pour étoffer notre 
équipe. N’hésitez pas à prendre contact 
avec l’association.
Vendredi 17 juin à 20h, se tiendra 
l’assemblée générale, ouverte à tous, 
salle les Genêts, au complexe sportif.

Au cours de cette séance, les inscriptions 
seront prises pour la saison prochaine. 
• Précision pour la troupe « Jeunes » : 
à partir de 10 ans et jusqu’à 15/16 ans.
• Renseignements et inscriptions : 
Morgane Vandenbulcke au 06 84 49 50 48.

THÉâTRE DES 2 CLOCHERS

UN SPECTATEUR SURPRISE !
Les jeunes comédiens et le metteur en scène posent pour immortaliser 
leur rencontre avec Rémi Amy, auteur de la pièce Le Recréateur.

DES LiVRES VOyAgEURS à VOTRE DiSPOSiTiON 
À partir du mois de mai, 
de drôles de caisses 
feront leur apparition sur 
la commune. 
À l’intérieur, des livres, 
que vous pourrez 
emprunter ou échanger. 
Ces livres seront à 
remettre dans les 
caisses, ou à déposer 
au plus tard le 3 juillet à 
l’Écomusée. 
Si vous le souhaitez, vous 
pouvez aussi y noter votre 
prénom, nom, laisser un 
commentaire... 
Retrouvez les livres 
voyageurs dans les lieux 
suivants : parking du 
Miron, square du bourg 
de Vigneux, parvis de 
l’église de La Paquelais, 
place Jules Verne, 
parking du complexe 
sportif. Faisons voyager 
nos livres !

PARTiCiPEz AUx 
CARNETS DE VOyAgE !
Les bibliothèques de la 
commune vous invitent à 
fabriquer des carnets de 
voyage ! À la bibliothèque 
municipale, le travail 
a commencé et vous 
êtes toujours invités à 
y participer. Un prochain 
atelier aura lieu le 
dimanche 5 juin à partir de 10h. 
Faites-nous voyager et partagez vos aventures... !

ÉVÉNEMENT

y’A PAS D’âgE VOUS INVITE AU VOyAgE !
Dimanche 3 juillet, le site de l’Écomusée accueillera la 4è édition de Y’a pas d’âge, 
placée cette année sous le signe du voyage. Pour vous faire patienter, plusieurs initiatives 
sont mises en place avec la participation des bibliothèques. 

THÉâTRE

Pour sa 10è année, la troupe Badibul présente 
une comédie intitulée Mauvais Casting d’Alec 
Drama, mise en scène par Gwénaël Rotiel. 
Les comédiens vous donnent rendez-vous 
samedi 14 mai, à 20h30 à la salle Le Rayon.
Voici le pitch : un couple de comédiens a 
rendez-vous pour un casting, mais ils se trompent 
d’adresse et débarquent dans le cabinet d’un psy, 
en pleine séance de thérapie collective. 
Croyant qu’ils seront sélectionnés sur des 
improvisations théâtrales ayant pour thème les 
troubles psychologiques, ils vont donner le change 
aux vrais malades du groupe. 
Une comédie loufoque où la folie de chacun 
contamine les autres.
Tarifs : 5 € pour les adultes et 3 € pour les enfants.
• Renseignements et réservations : 
contact@badibul.fr - 06 38 97 99 63

BADIBUL SUR SCèNE 
LE 14 MAI 
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iLS ONT PARTiCiPÉ 
AU « CRASH TEST » 
ET RACONTENT !

Lundi 29 mars avait lieu le crash 
test (répétition générale) du 
spectacle. Une quarantaine de 
personnes est venue tester le 
parcours.
 « J’ai beaucoup 

apprécié cette 
promenade car 
notre imaginaire 

travaille avec le 
paysage qui défile, 

on se laisse porter. » Marie-Paule 

 « J’ai adoré écouter 
les dialogues et 
les bruitages ! 
J’étais venue 
pour Verena Velvet 
en 2014, les deux 
expériences sont très différentes mais 
passionnantes. » Margot

« Nous avons adoré 
le parcours et 
notamment la voix 
de Jordan, on a 

l’impression d’avoir 
déjà croisé un Jordan 

dans la vraie vie ! Cette étape-test 
nous a donné envie de revenir 
pour le spectacle final. C’est une 
expérience originale qui vaut le 
détour.  » Mélody et Juliette 

Un Rallye du Club Questions Pour 
Un Champion a eu lieu dimanche 

20 mars à Nantes (rues, monuments). 
Une trentaine de membres et quelques 
conjoints ont sillonné la ville, découvrant ou 
redécouvrant des particularités et autres 
faits historiques nantais.
Ce fut une excellente initiative qui a aiguisé 
la curiosité et la révision des connaissances 
de façon sérieuse et ludique, voire avec un 
esprit de compétition entre les équipes !
Nul doute que l’événement sera 
renouvelé. 

CLUB QUESTIONS POUR UN CHAMPION  

UN RALLyE DANS 
LES RUES DE NANTES

Les 21 et 22 mai,  la compagnie Entre chien et loup plante 
son décor dans les rues du bourg de Vigneux.

EXPOSITION

CHRISTINE LE NET 
EXPOSE EN MAIRIE

Christine Le Net, peintre amatrice, 
exposera ses peintures tout au long du 

mois de mai. Il y a sept ans, elle s’est mise à 
la peinture de manière autodidacte, elle peint 
aujourd’hui à l’huile et au couteau. 
Ses tableaux sont de styles variés : peintures 
abstraites, paysages, fleurs…

NOUVELLE AUDITION 
LE 4 jUIN 2016

ARPÈGE

Le piano et le violon
Maître piano sur la scène juché
Chantait un air d’un autre âge
Maître Violon par l’oreille attiré
Lui tint à peu près ce langage

Et bonjour, monsieur du Piano
Que vous êtes élégant,

Que vous me semblez pro
Sans mentir, si votre talent
Se rapporte à votre séant,

Vous êtes le maestro
De tous les instruments.

Le piano sera-t-il à la hauteur ? 
Les autres instruments sauront-ils se 

surpasser ? Vous le saurez en venant à 
l’audition du samedi 4 juin, salle Gesvres 

et Cens au Grand Calvaire, à partir de 14h30.

A près plusieurs mois de résidence artistique 
sur la commune, la compagnie Entre chien 
et loup présentera son nouveau spectacle 

« Es-tu là ? », écrit par Karin Serres. 
Les 21 et 22 mai, les rues de Vigneux seront 
transformées en scènes de fiction.
Casques sur la tête, le public suivra l’histoire de 
trois héros pas comme les autres, chargés de 
sauver la commune menacée par des monstres 
venant des profondeurs de la terre. 
Une déambulation dans les rues du bourg de 
Vigneux, au cœur d’une fiction haletante et 
joyeuse. Parents, enfants ou adolescents, tous 
suivront le même chemin mais entendront une 
histoire un peu différente selon les âges. 
- Entrée libre, à partir de 7 ans.
- Départ en continu de 14h à 17h à l’ancienne salle du 
conseil. Parcours d’environ 1h.
• Renseignements : 02 40 57 11 77
communication@vigneuxdebretagne.fr

ÉVÉNEMENT

« Es-tu là ? », PARTICIPEZ À UN 
PARCOURS SONORE ET ARTISTIqUE

En mars, des ateliers illustrations et théâtre ont eu lieu dans les écoles.
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ENFANCE, JEUNESSE, ÉDUCATION

ENQUêTE

Depuis quand 
utilisez-vous un 

TNI ?
J’utilise cet outil 

depuis 2008. 
J’ai par ailleurs été pendant 3 ans en 
charge du dossier « TNI » dans le 
département des Hauts de Seine. 

Cette technologie nécessite-t-elle une 
formation ?
Elle nécessite non seulement une 
formation, mais surtout un long temps 
d’appropriation par l’enseignant qui doit 
accumuler ressources et documents, 
et qui doit apprendre à manipuler la 
centaine d’outils numériques proposés 
par le logiciel. Par ailleurs, cet outil amène 

à réfléchir sur la préparation de la classe. 
Pour un enseignant qui se lance dans 
cette aventure, cela est très chronophage, 
mais quelle satisfaction au bout du 
compte.

L’utilisation du TNI a-t-elle un impact sur 
votre façon d’enseigner ? 
Oui et non. Non parce que les 
connaissances et le savoir-faire 
ne changent pas, et le processus 
d’apprentissage doit être respecté pour 
que les connaissances soient mémorisées 
sur le long terme.
Oui parce qu’il permet d’intégrer 
l’ensemble des ressources numériques 
disponibles (images, sons, textes) à la 
classe, et d’avoir une réactivité quasiment 

immédiate. C’est donc un levier 
d’ouverture énorme : les élèves travaillent 
sur des supports modernes, attrayants, qui 
peuvent s’adapter en temps réel à leur 
travail. 

Pouvez-vous nous donner quelques 
exemples concrets d’utilisation du TNI 
en classe ?
La projection d’un texte sur le TNI 
permettra le repérage en couleurs des 
verbes, sujets et compléments. 
Les remarques des élèves seront 
directement notées sur le tableau. 
Un texte théâtral pourra être projeté pour 
être lu. Les élèves pourront s’enregistrer 
en le lisant. Un lien pourra être mis à 
disposition pour visionner (ou écouter) 
l’extrait de la pièce de théâtre, et ainsi 
améliorer sa lecture du texte. En sciences, 
des schémas ou images pourront 
être annotés et enregistrés. Bref, les 
possibilités sont énormes.

Comment les enfants peuvent-ils 
s’approprier cet outil ?
Écrire, utiliser les couleurs, gommer ne 
prend que quelques minutes pour les 
élèves qui se lancent sans hésitation 
dans l’exploration des différents outils. 
En travaillant avec un TNI, les élèves 
apprennent à utiliser l’outil numérique de 
manière efficace et raisonnée. C’est une 
énorme chance, car chacun sait que ces 
compétences seront déterminantes dans 
le monde qui les attend demain.
• Retrouvez l’intégralité de cette interview 
sur www.vigneuxdebretagne.fr

ZOOM SUR LES TABLEAUX NUMÉRIQUES INTERACTIFS

TNI : L’AVENIR DE LA PÉDAgOgIE ?
Depuis 2013, la commune équipe progressivement ses écoles de tableaux numériques 
interactifs (TNI). Six classes en bénéficient aujourd’hui. Entretien avec Fabien Meneghetti, 
directeur du groupe scolaire Charles Perrault, au sujet de ce nouvel outil numérique.

FAIRE gARDER SON ENFANT SUR LA 
COMMUNE, VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

Dans le cadre de la définition de sa politique 
petite enfance, et avec l’assistance de l’AURAN 

(Agence d’urbanisme de la région nantaise), la 
commune lance une enquête auprès des familles.
Du 2 mai au 10 juin 2016, un questionnaire sera 
remis aux familles vignolaises. 

Les objectifs sont avant tout de recueillir les 
différentes expériences de mode de garde sur la 
commune, et connaître les besoins et attentes des 
parents. 
Nous vous remercions du temps que vous consacrerez 
à répondre à ces questions.
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GROUPE SCOLAIRE SAINT-EXUPÉRy

BON VENT POUR 
LES CE2 ET CM1 !

Les 47 élèves de Mmes 
Chatel et Noël et de 

M. Pabois ont participé 
à une initiation à la voile 
pendant 6 jeudis de ce 
printemps. 
À bord de seils et 
d’optimists, ils ont sillonné 
l’Erdre virant au large de 
la Chapelle-sur-Erdre. 

Les bases de la navigation leur ont été enseignées par les 
moniteurs de l’association L’Ancre. 
Au programme, apprendre à se déplacer grâce aux 
effets du vent, coopérer pour se déplacer vers un endroit 
précis, savoir gréer et dégréer son bateau, vaincre ses 
appréhensions grâce à l’entraide et au partage, connaître 
les règles de sécurité, et faire des relevés météorologiques 
(direction et force du vent, température de l’air et de l’eau).

ÉCOLE SAINTE ANNE

UN FLASH MOB POUR 
LA SOLIDARITÉ

D ans le cadre du projet « Vivre ensemble » de l’école Sainte 
Anne, une journée de solidarité a été organisée. L’occasion 
pour les élèves de présenter la chorégraphie sous forme 

de flashmob initiée par les CM2 et enseignée à l’ensemble des 
enfants de l’établissement. Le 30 mars, les élèves ont donc 
présenté leur prestation sur l’air de la chanson « Et c’est 
l’amitié qui gagne ». Vous pouvez retrouver la vidéo sur le site 
www.ecole-sainteanne-vigneux.com.

DÉjEUNER SOLiDAiRE POUR « ESPOiR iRAK »
L’école Sainte Anne 
s’est associée au projet 
« Espoir Irak » dont le 
but est de construire 
des écoles en Irak et de 
permettre aux enfants et 
aux familles réfugiées de 
continuer à apprendre. 
Le vendredi 25 mars, les 
élèves de Sainte Anne 
ont donc partagé un 
repas «bol de riz» dont les bénéfices d’un montant de 618 € ont 
été remis à l’association. 
Un grand merci aux participants et à la générosité des familles. 
Vous pouvez retrouver toutes les initiatives de cette association sur 
www.espoir-irak.enseignement-catholique.fr.

CORRESPONDANTS SCOLAiRES
Le vendredi 1er avril, les élèves de CE2/CM1 ont reçu leurs 
correspondants de l’école Sainte Anne de Saint-Nicolas-de-

Redon. L’occasion 
pour les Vignolais 
de faire découvrir 
le patrimoine de la 
commune à travers 
une visite guidée et 
l’organisation d’un jeu 
de piste, mais aussi de 
partager un pique-
nique dans l’ancienne 
salle du conseil.

LES MATINÉES DES TI’BOUTS

LE PRINTEMPS DES TI’BOUTS

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

LES ATELiERS DU MOiS

• motricité
Mardi 3, 10, 17, 24 et 31 de 9h15 à 11h à Vigneux-de-Bretagne.
• musique
Lundi 2, 9 et 23 de 9h15 à 10h et de 10h15 à 11h à Notre-Dame-des-
Landes.
• tralala... lire
Jeudi 12 et 26 de 9h15 à La Paquelais et de 10h30 à Vigneux-de-Bretagne.
Vendredi 20 à 9h15 à Notre-Dame-des-Landes.
• psychomotricité
Jeudi 19 de 9h15 à 11h à Vigneux-de-Bretagne.
• gommettes et jeux d’imitation
Lundi 30 de 9h15 à 11h15 à Vigneux-de-Bretagne.
• Renseignements : ram@vigneuxdebretagne.fr - 02 40 57 16 71

P our démarrer la 
saison printanière, 

les Ti’bouts ont participé 
avec gourmandise à 
une généreuse chasse 
aux œufs. Une fois leurs 
paniers bien remplis, ils 
se sont régalés de leurs 
chocolats récoltés.
Le mois dernier, il y a 
eu aussi le carnaval organisé par l’école Charles Perrault mettant 
à l’honneur les animaux de la ferme. Les élèves de la maternelle, 
les enfants du multi accueil Les Lutins et les Ti’bouts ont déambulé 
joyeusement dans les rue de La Paquelais. 
Pour ce mois-ci, le jardinage est de saison! Le vendredi 13 mai, 
nous proposerons aux enfants de jouer les apprentis jardiniers. 
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Mardi 31 mai, le multi-accueil Les Lutins et le Relais 
Assistantes maternelles proposent une conférence sur 
le thème des douces violences.  
Cette conférence sera animée par Catherine Jacobert-Buisson, 
formatrice en action sociale et accueillante « Lieux d’Accueil 
Enfants Parents ».
Cette soirée de réflexion s’adresse aux professionnels de la 
petite enfance et aux parents. Elle a pour but de nous amener 
à nous interroger sur nos pratiques qui parfois peuvent être 
qualifiées de douces violences. Ce sont comme le rappelle 
Christine Schuhl (éducatrice de jeunes enfants, montessorienne 
et diplômée d’études appliquées en sciences de l’éducation) 
ces actes maladroits, incongrus, ces jugements de valeurs, ces 
paroles blessantes qui nous échappent et qui mettent l’enfant 
dans une insécurité affective. 
Ces comportements qui visent souvent à éduquer l’enfant, sans 
vouloir lui nuire, sont pourtant de « douces violences ».
Mardi 31 mai à 20h à la Planète B612 / Entrée gratuite  - 
Réservation souhaitable. Tél. 02 40 57 16 71 (RAM) - ram@
vigneuxdebretagne.fr  - multiaccueil@vigneuxdebretagne.fr

SERVICE ANIMATION DE VIGNEUX-DE-BRETAGNE (S.A.V.)

6 jEUNES DANS LA PEAU D’UN CHEF 
Samedi 5 mars, six jeunes vignolais ont participé à l’atelier cuisine « Serais-je un top chef ?», 
initié par des étudiantes du Lycée Talensac (voir notre numéro de mars).

HARCÈLEMENT à L’ÉCOLE PETITE ENFANCE

Voici les actions mises en place dans les 
écoles de la commune en direction des 

enfants :
• Le chevalier des temps modernes > 
Enfants médiateurs intervenant en cas de 
conflits (Sainte Anne).
• Le cahier de cour > 
Observations des enseignants et animateurs 
sur le comportement des enfants dans la cour 
(Saint-Exupéry).
• La valise de médiation (Saint-Exupéry)
• Les règles de vie communes entre tous 
les temps de vie de l’enfant (Saint-Exupéry)
• Rencontres sportives entre les 3 écoles de 
la commune autour de la notion de respect.
Ces actions feront l’objet d’un bilan en fin 
d’année scolaire pour mesurer l’impact sur le 
comportement des enfants.

Les actions qui seront mises en place à 
destination des adultes : 
• Création d’un guide à destination des 
parents pour sensibiliser sur le harcèlement. 
Cet outil sera réalisé par les représentants des 
parents d’élèves des 3 écoles.
• Organisation d’une conférence autour 
des 3 années en école maternelle : rôle 
des parents, que se passe-t-il sur les temps 
scolaires et périscolaires ? Les enfants entre 
eux, le rôle de l’enseignant et du personnel 
encadrant les enfants…
• Mise en place d’une formation 
spécifique pour les équipes d’animateurs 
et les enseignants, avec l’aide d’intervenants 
extérieurs experts sur le sujet.

* Groupe de travail composé d’élus, parents et enseignants des 
trois écoles, responsables et animateurs des temps périscolaires.

DES ACTIONS ENgAgÉES ET À VENIR

A ux côtés du chef nantais Sébastien 
(restaurant Grain d’Seb), les jeunes se 
sont adonnés à un atelier cuisine. 

Au programme : visite de la cuisine, 
sensibilisation aux règles d’hygiène et de 
sécurité, préparation du repas (burgers/
frites maison et tiramisu) avec conseils 
et astuces de professionnel, présentation 
des formations existantes dans la 
restauration… et dégustation !
« Il est aujourd’hui dur de savoir si nous avons 
suscité des vocations, mais les jeunes étaient tous 
très intéressés par cet atelier. Ça leur a permis 

de s’immiscer quelques heures dans la peau 
d’un cuistot, de découvrir un métier », raconte 
Karolane, une des étudiantes qui a mené ce 
projet. 
« Les animateurs du S.A.V. nous ont beaucoup 
soutenues dans cette aventure. C’est avec plaisir 
que nous renouvèlerons un projet avec eux », 
poursuit la jeune vignolaise, aux côtés de ses 
quatre camarades de lycée. 
Une première expérience qui s’est également 
avérée concluante pour le chef, qui compte 
lui aussi renouveler l’expérience des ateliers 
cuisine auprès du jeune public.

Les cuisiniers en herbe entourés du chef, des organisatrices et du financeur du projet « Stanley Security ».

Le groupe de travail sur le harcèlement* à l’école et sur les temps 
périscolaires, mis en place il y a quelques mois, poursuit son travail 
et présente son plan d’actions pour les prochains mois.

UNE CONFÉRENCE SUR 
LES « DOUCES VIOLENCES »

ENFANCE, JEUNESSE, ÉDUCATION
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PORTRAITSVous avez un talent particulier, voulez figurer dans nos colonnes ? Contactez-nous à communication@vigneuxdebretagne.fr ou au 02 40 57 39 53

Pourquoi avoir choisi de rejoindre les Compagnons ? 
À la sortie du collège, j’ai cherché des écoles pour devenir 
charpentier. Le CFA des Compagnons était la formation qui 
correspondait le plus à mes attentes. J’ai obtenu mon CAP 
au CFA d’Angers en étant apprenti chez Philippe Ollivier, 
charpentier à Vigneux-de-Bretagne. 

Vous avez ensuite entamé le « Tour de France ». En quoi cela 
consiste ?
Le Tour de France consiste à faire des étapes de plusieurs mois 
dans différentes régions. Les Compagnons nous trouvent des 
employeurs et nous suivons des cours du soir. J’ai commencé 
mon tour de France en 2009 à La Rochelle. J’ai depuis vécu 
dans neuf autres villes, travaillé avec autant d’employeurs. Je 
suis aujourd’hui à Annecy et je vais partir à Laval pour un an. 

Quel est l’intérêt de ce tour de France ?
Le métier est différent dans chaque région, les charpentes ne 
sont pas les mêmes à la montagne qu’en bord de mer ou dans 
les plaines. On apprend à connaître d’autres environnements 
et d’autres façons d’appréhender le métier. On bénéficie des 
transmissions de savoir-être et de savoir-faire dans toutes les 
situations et c’est extrêmement formateur. C’est un parcours  
très enrichissant humainement. Il faut aimer voyager, mais on y 
prend vite goût !

Quand et comment devient-on compagnon du devoir ?
On devient compagnon lorsqu’on réalise un « chef d’œuvre », 
ou travail de réception, qui est validé par les Compagnons. Je 
suis devenu Compagnon le 19 mars dernier, j’ai réalisé une 
table d’ornement reprenant des techniques de taille complexes 
avec deux essences de bois. 

Aujourd’hui, quels sont vos projets ? 
Je compte finir mon tour de France dans trois ans et partir à 
l’étranger d’ici quelques années.

PARCOURS

LE TOUR DE FRANCE 
D’UN COMPAgNON

À 23 ans, Gildas Foucat vient de devenir 
Compagnon charpentier du devoir. Rencontre avec 
le jeune vignolais, dans son « Tour de France ».

Gildas Foucat et son « chef d’œuvre » .

Gildas Foucat, Compagnon du devoir

BIEN-êTRE

N ée en Thaïlande, Ruan 
obtient son diplôme de 

massage thaïlandais à l’hôpital 
de médecine traditionnel de 
Chiang Mai en juin 1989. 
Elle est ensuite formée pendant 
3 ans par un maître, afin de 
préciser sa technique et pouvoir 
exercer seule. Elle arrive en 
2001 à Vigneux-de-Bretagne et 
ouvre son salon en 2003.

La culture du massage est très 
importante en Thaïlande : 
« Quand on est malade, on ne 
prend pas de médicament, on va 
se faire masser ! C’est aussi un 
moyen de prévenir le stress, les 
maladies, et se faire du bien… », raconte Ruan. 
Le massage thaï traditionnel consiste à travailler par pression sur 
les points d’énergie et le long des méridiens. Il a pour but de libérer 
le corps en douceur de ses tensions et d’assouplir les articulations. 
C’est un soin qui demande un long apprentissage. C’est ainsi que Ruan 
forme sa fille ainée, Kalaya, depuis deux ans. 
Celle-ci a obtenu son diplôme de massage en 2015 en Thaïlande. Elle 
travaille aujourd’hui dans des instituts de bien-être et surtout quelques 
jours par semaine aux côtés de sa mère.
« Un diplôme n’est pas suffisant, il faut beaucoup de pratique », estime Ruan, 
qui compte encore former sa fille avant qu’elle lui succède.

« C’est un plaisir de soulager les personnes, de leur apporter du bien-être, je 
veux qu’elles sortent de chez moi en pleine forme », conclut Ruan, qui reçoit 
aujourd’hui des patients de tout le département.

Salon Ruan Thaï. Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 19h.
Massage thaï, massage à l’huile, hammam et sauna. 
(Possibilité de massage en couple le samedi)
• Contact : 02 28 02 07 73 – 06 72 27 46 55 – www.ruanthai.fr

En 2003, Ruan Malbec a installé son salon de massage 
traditionnel thaïlandais dans sa propriété de la rue du 
Petit Prince. Depuis deux ans, elle forme sa fille à cet art 
exigeant dont elle connaît tous les secrets. Une histoire 
de famille, de culture et de transmission.

le massage thaï, de mère en fille

RUAN ET KALAyA MALBEC

Ruan et Kalaya Malbec dans leur salon à Vigneux-de-Bretagne.
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LE DOSSIER DU MOIS

DEUXIèME POINT D’ÉTAPE DE VOS 
ÉLUS : ACTIONS ET PERSPECTIVES
Nous sommes attachés à la rigueur et à la transparence de nos actions. Nous avons fait 
le choix de vous présenter chaque année un point d’étape sur nos dernières réalisations 
et celles à venir à court terme. Un travail de synthèse qui permet aux habitants de suivre 
pas à pas notre feuille de route.

REALISÉ EN 2015
• L’organisation 
des événements 

traditionnels : Y’a pas d’âge, 
fête de la musique, Artistes en 
fait, Téléthon, marché de Noël…
• La location annuelle de 
nouvelles illuminations de 
Noël, en concertation avec les 
associations de commerçants.
• Le développement de 
nouvelles manifestations 
culturelles : « Contes en 
balade » (tous les 2 ans) et 
partenariat pour la mise en place 
de la programmation culturelle Hors Saison.
• De nouveaux rendez-vous créés pour et avec les jeunes 
(SAV’a bouger, Caravane’Tour) et l’organisation renouvelée des 
camps d’été. 
• L’organisation de La Semaine bleue pour les seniors : 
cours d’informatique, prévention routière, atelier cuisine, etc. 
• Le soutien à la remise en état et au déménagement du 
lavoir, situé désormais près de l’étang du Choizeau.
• Les aides logistiques et financières aux associations 
(culturelles, sportives, de solidarité, commerçants, loisirs et 
jeunesse). 

À VENIR À COURT TERME
• L’accueil du Tout petit festival initié par le territoire 
d’Erdre et Gesvres (octobre 2016).
• Accueil du spectacle Es-tu là ? dans le cadre de la 

programmation culturelle intercommunale. 

REALISÉ EN 2015
• La création d’une 
classe supplémentaire 

à l’école Charles Perrault 
(livrée en février 2016).
• L’ouverture d’une salle 
spécifique de musculation.
• L’installation des panneaux 
directionnels indiquant les 
commerces et les bâtiments 
publics, projet entièrement 
mené en concertation avec les 
associations de commerçants.
• Le traitement personnalisé 
des demandes d’installation des commerçants et entreprises 
de proximité.
• Le regroupement d’un kinésithérapeute ostéopathe et 
d’une infirmière dans le nouveau local rue Anne de Bretagne à 
La Paquelais.

• L’engazonnement du 
cimetière de Vigneux 
et l’installation d’un 
nouveau columbarium 
et de cavurnes. 
• Le suivi du plan 
« énergies partagées » 
avec le Territoire 
d’Erdre et Gesvres.

À VENIR À COURT TERME
• L’extension du hangar de stockage (préau) 
du comité des associations. 

• La restructuration de la salle des Fougères au complexe 
sportif.
• L’étude sur la réfection de la salle des Acacias au 
complexe sportif.
• Le lancement d’une étude de programmation sur le foncier 
de l’ancienne école privée de La Paquelais : périscolaire, 
cantine.
• L’étude de maîtrise d’œuvre urbaine et opérationnelle 
lancée en janvier 2016 dans le cadre du projet Cœur de 
bourg-Miron : consultation de la population à compter de 
septembre, viabilisation et consultation des promoteurs fin 2016. 
• L’engazonnement du cimetière de La Paquelais.

DyNAMiSER NOTRE COMMUNE, 
AMÉLiORER SON ATTRACTiViTÉ

ACCOMPAgNER SON DÉVELOPPEMENT

Les illuminations de Noël.

Y’a pas d’âge.

La nouvelle salle de musculation.

Les panneaux directionnels.
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INFORMER
• La création d’une 
charte graphique et 

d’un logo pour donner de la 
visibilité au S.A.V. (Service 
Animation jeunesse de 
Vigneux-de-Bretagne).
• La mise à jour d’un nouveau 
guide des associations.
• L’implantation de panneaux 
lumineux à message variable 
(entrées des bourgs). 
• La mise en place de 
supports graphiques pour 
donner de la visibilité aux 
événements municipaux.

PARTICIPER
• Un élu dédié et référent pour la communauté de 
communes : porteur et rapporteur des projets d’Erdre 

et Gesvres.
• Présence de vos élus aux événements associatifs, culturels 
et organisés par les commerçants et entreprises locales, 
aux assemblées générales des associations. Participation aux 
réunions des acteurs et interlocuteurs des collectivités locales.
• Participation active à la refonte des sites internet des 
communes d’Erdre et Gesvres.

Vos élus sont impliqués dans les projets partagés 
avec la CCEG, ayant un impact sur la commune :
> PLU intercommunal.
> Mutualisation des moyens et ressources. 
> Développement économique.
> Mise en réseau des bibliothèques.
> Développement de projets d’habitat social.
> Gestion et développement des zones activités. 
> Étude sur l’amélioration des dessertes du transport collectif.
> Terrain d’accueil des gens du voyage.
 > Projet culturel de territoire (PCT).
 > Plan climat énergie air territorial (PCET).
> Étude eau et paysages du Pôle métropolitain en association 
avec la CCEG sur la vallée du Gesvres.

FAIRE PARTICIPER
• Un comité éditorial du Petit journal qui reste ouvert 
aux habitants et aux acteurs de la commune.

• Des groupes de travail avec les différents acteurs de 
la commune pour les associer aux grands rendez-vous : 
Téléthon, marché de Noël, Y’a Pas d’Âge, etc.
• La concertation des associations et acteurs locaux sur 
des projets tels que les illuminations de Noël, la signalétique 
directionnelle, le réaménagement du complexe sportif…
• Le travail et le suivi avec Solidaroms pour le relogement des 
Roms : une seule famille sur le site à ce jour.
• La participation à l’opération « Toutes Pompes Dehors ». 
• Une enquête de satisfaction sur le Petit journal qui a donné 
des résultats positifs. 

PRiViLÉgiER LA COMMUNiCATiON

REALISÉ EN 2015
• La mise en conformité des bâtiments pour 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite : 

salle Jules Verne, salle Le Rayon, Maison des sentiers, églises, 
mairie…

• La sécurisation du parcours piétons école/périscolaire des 
élèves de Charles Perrault : cheminement délimité au sol et 
réaménagement du stationnement. 
• L’empierrement des chemins agricoles et l’aménagement 
de sentiers. 
• L’assainissement collectif à la Bouvardière.
• La sécurisation de la circulation des piétons : boulevard 
Charles de Gaulle et rue du Moulin Neuf.
• La modification 
du sens de 
circulation de 
la Rue Sainte 
Anne et allée des 
Marronniers et la 
création de places 
de stationnement.
• L’étude 
d’aménagement de 
la rue de Sévigné et 
rue Saint-Michel.

À VENIR À COURT TERME
• Les travaux de la tranche 1 du réaménagement de la 
rue de Sévigné.
• L’étude prospective petite enfance entamée en 

2015 avec l’intervention de l’AURAN (restitution prévue fin 
2016).
• La rencontre avec les professionnels prévue dans le cadre 
des études du Cœur de bourg - Miron. 
• La réflexion sur les lieux de covoiturages : travail entamé 
avec Sautron, Saint-Etienne-de-Montluc et le Département 
concernant le lieu-dit « la Maison Neuve ».
• Une nouvelle chambre froide pour la restauration collective 
des écoles.
• La modification de la chicane rue Saint-Michel. 

FACiLiTER LA ViE QUOTiDiENNE

La Maison des sentiers.

Le stationnement rue Sainte Anne.
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SUR LE TERRAIN

Le PLUi concerne tous les habitants 
d’Erdre et Gesvres. Qu’il s’agisse de 

logements, d’équipements, de services, 
de transports ou de préservation 
d’espaces naturels, il est essentiel que 
vous puissiez donner votre avis sur 
l’évolution de votre commune, mais aussi 
de votre bassin de vie intercommunal. 
C’est pourquoi, Erdre et Gesvres a lancé 
un vaste programme de concertation avec 
pour objectif de vous permettre de vous 
exprimer sur l’aménagement que vous 
imaginez pour votre territoire d’ici 2030 !

DES BALADES URBAINES
Après trois réunions publiques en mars 
pour présenter la démarche et le planning 
PLUi et répondre à vos questions, Erdre 
et Gesvres vous invite aujourd’hui à 
participer à des balades urbaines. 
Durant celles-ci, vous pourrez parler de 
vos pratiques du territoire : déplacements, 
stationnement, écoles, commerces, 

secteurs à protéger, aménagement des 
bourgs…. L’occasion aussi de croiser vos 
avis avec d’autres habitants sur les points 
forts, les points faibles de l’endroit, vos 
usages, vos souhaits, mais aussi échanger 
sur les grands enjeux de demain.

Ces rendez-vous se dérouleront de 17h30 
à 19h30 les : 
• 9 mai à Sucé-sur-Erdre, 
• 10 mai à Fay-de-Bretagne 
• 11 mai à Casson 
• 12 mai à Petit-Mars

Et nul besoin de résider sur les 
communes en question pour y 
participer ! Les usages, les pratiques, 
et parfois même les problématiques 
rencontrées sur celles-ci sont sans doute 
identiques d’une commune à l’autre sur 
Erdre et Gesvres ! 
• Participation sur inscription au 02 28 02 25 22 ou 
plui@cceg.fr

PLAN LocAL d’URbANISmE INTERcommUNAL  (PLUI)

AménAger le territoire Avec vous !
Le PLUi va fixer les grandes orientations d’aménagement du territoire de la Communauté de Communes, et, 
comme les PLU communaux, déterminer le droit à bâtir pour l’ensemble des douze communes d’Erdre et Gesvres.

SÉcURITÉ RoUTIÈRE

limitAtion de vitesse 
à lA BABinière

Actuellement limitée à 70km/h, la vitesse de circulation du village de 
La Babinière passera à 50km/h courant mai. Cette limitation vise à 
améliorer la sécurité des usagers et des riverains du village.

ÉqUIPEmENTS

trois pAnneAux 
lumineux instAllés 
sur lA commune

Afin de dynamiser sa communication, la commune a fait 
l’acquisition de trois panneaux lumineux à message variable.

Deux premiers panneaux, simple face, seront installés dans le 
bourg de Vigneux courant mai : rue du Petit Prince (face au U 
Express) et parking de la fontaine Saint-Martin.
Un panneau double face sera quant à lui implanté en juin rue Anne 
de Bretagne, au niveau du parking Jules Verne.
Ces panneaux ont pour objectif de diffuser des informations 
municipales ou associatives liées à la vie de la commune. 

cheminements piétons

Pour sécuriser le passage des piétons en bordure du boulevard Charles 
de Gaulle et de la rue du Moulin Neuf, les services techniques ont 
aménagé les bas-côtés des routes.
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VIE PoLITIqUE

LEAdER

LEADER : SIX LEttRES qUI 
poURRAIENt BIEN moDIfIER 
votRE REgARD SUR L’EURopE
Avec ce nouveau programme de 
financement, l’Union européenne 
accompagne et participe au financement 
de votre projet. Une condition : qu’il 
contribue au développement du territoire 
d’Erdre et Gesvres.

DES fINANcEmENtS poUR qUELS 
typES DE pRojEtS ?
Que vous soyez un habitant, 
une association, une organisation 
professionnelle, un exploitant agricole, 

une entreprise, un prestataire touristique... 
les aides du programme européen 
Leader vous sont accessibles. Pour être 
financé, votre projet doit s’inscrire dans 
un de ces cinq thèmes :
• Favoriser l’implantation d’activités 
créatrices d’emploi et développer des 
filières d’avenir
• Préserver et mettre en valeur 
l’environnement
• Améliorer l’offre culturelle, touristique et 
de loisirs
• Développer la formation et 
l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi
• Développer la coopération, animer et 
gérer le programme

LES pREmIERS DoSSIERS étUDIéS 
Pour gérer ces fonds européens, 
un comité de programmation a été 
constitué, composé d’acteurs publics 
(élus) et d’acteurs privés issus des 
Conseil de développement, soit 
25 membres. Lors de sa dernière 
réunion du 24 mars 2016, le comité de 
programmation a étudié huit dossiers : 
- L’épicerie associative de Nozay,
- La mise en œuvre du Plan Climat Energie 
d’Erdre et Gesvres, 
- La rénovation de la salle de théâtre de la 
Chevallerais,
- L’installation de panneaux photovoltaïques 
à Sucé-sur-Erdre, 
- La création d’un réseau de chaleur à 
La Grigonnais,
- Le Landes’Art à Notre-Dame-des-Landes, 
- La coopérative Jeunesse Services d’Erdre 
et Gesvres, 
- Pour Vigneux-de-Bretagne, 
la réhabilitation du Lavoir du Bois 
Rignoux, déplacé à l’étang du Choizeau.
C’est ainsi que 3 600 euros ont été 
accordés à l’association du Patrimoine de 
Pays. Merci l’Europe !
• Pour tout connaître du programme LEADER, 
les projets finançables, les démarches à effectuer, 
contactez Nicolas Plateau au 09 75 12 11 78, 
06 69 71 56 63, ou à contact@leader-cel.org.

Les communautés de Communes d’Erdre et Gesvres, de Nozay, de Blain, et de Loire et Sillon 
se sont associées pour la mise en œuvre de la stratégie de développement local LEADER et 
ont constitué le groupement d’action locale « Canal Erdre et Loire ».

et si l’europe finAnçAit votre projet ?

deux coups de pinceAu, trois pAnneAux… 
Budget 2016 : où vA lA commune ?

GRoUPE dES ÉLUS « AGISSoNS PoUR L’AVENIR »

Le Petit Journal d’avril présente ce budget, avec 
en titre de couverture « Un budget 2016 maîtrisé 
- Rester dans une dynamique ambitieuse ». 
Il est heureux que ce budget soit maîtrisé, c’est 
le contraire qui serait dommage ! 

Quant à l’ambition, des travaux vont être réalisés 
mais on ne sait toujours pas où va la commune 
à l’échelle des six à dix prochaines années. 
Le bourg de Vigneux se meurt, les commerces 

et services partent… malgré les nouveaux 
panneaux ! 
En 2014, le projet de rénovation urbaine Cœur 
de bourg-Miron, préparé par l’ancienne équipe 
municipale - et sans contestation des élus de 
l’équipe actuelle - était prêt à démarrer. 
Qu’en est-il ? 
À la Paquelais, à la suite de l’étude urbaine 
de 2015, pas grand-chose : les habitants 
attendent… 

Tout s’étire aujourd’hui dans le temps, sans vision 
de l’avenir.
Pour toutes ces raisons et surtout en l’absence de 
« dynamique ambitieuse » concrète, les six élus 
d’opposition du groupe Agissons pour l’avenir ont 
voté contre le budget 2016. 
Où va la commune ?

Anne Goujon, Didier Darrouzes, 
Marie-Christine Dubois, Joël Portier, 

Bruno Miot, Maïté Cosnard.
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SoLIdARITÉ

AdmR

AssemBlée 
générAle
L’assemblée générale de l’ADMR de Vigneux-
de-Bretagne/Le Temple-de-Bretagne aura lieu 
le samedi 28 mai à 15h à la salle du Grand 
Calvaire.

SENIoRS

En juin, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose des ateliers aux seniors 
de la commune.

plus de 60 Ans ? 
des Ateliers orgAnisés pour vous !

pRévENtIoN RoUtIèRE
« Seniors, où en êtes-vous ? » : 
Un atelier prévention routière 
vous sera proposé le vendredi 3 
juin aux salles du Grand Calvaire. 
Animé par le Comité 44 de la 
Prévention Routière, cet atelier d’une 
heure sera composé de plusieurs 
séquences individuelles et collectives : 

visio test, audiomètre, réflexomètre, 
lancer de balles avec lunettes 
d’alcoolémie, quiz de 20 questions et 
voiture 10 erreurs.
• Vendredi 3 juin, salles du Grand Calvaire. 
De 9h30 à 10h30 ou de 10h45 à 11h45.
Inscriptions en mairie ou au 02 40 57 39 56, 
places limitées à 12 personnes par session.
Atelier gratuit.

StAgE INfoRmAtIqUE 
Vous n’avez pas ou peu de connaissance 
de l’ordinateur et vous souhaitez vous 
initier à l’informatique ? 

Un stage animé par l’association Polyglotte 
est organisé à la Maison de l’emploi et 
de la formation de Grandchamp-des-
Fontaines. D’une durée totale de 7h30, 
ce stage se déroulera sur trois matinées, 
les jeudis 7, 14 et 21 juin, de 9h30 à 12h. 
Votre inscription vaut pour ces trois dates.
Au programme :
•  Découverte d’internet : 
Les navigateurs, les moteurs de recherche, 
l’analyse de résultats, les outils Google 
(Youtube/Gmail/agenda partagé/Picasa/
traduction…)
•  Gestion de ses photos numériques : 
stocker, archiver, renommer et 
sauvegarder les photos numériques
•  Initiation Bureautique : 
écrire un courrier proprement et 
l’enregistrer.
• Jeudis 7, 14 et 21 juin à la Maison de l’emploi et 
de la formation de Grandchamp-des-Fontaines.
Nombre de places limité à six personnes. Possibilité 
d’organiser un covoiturage. Tarif : 30€
Inscriptions en mairie ou au 02 40 57 39 56 
avant le 30 avril. 

une dernière fAmille à reloger 
RomS

Depuis 2011, des familles Roms étaient installées avec leur caravane sur 
le site de l’ancienne école privée de La Paquelais. Une seule famille y réside 
encore actuellement, dans l’attente d’une nouvelle solution de logement.

En juin 2011, l’équipe municipale en 
place avait choisi d’accueillir quatre 

familles roms menacées d’expulsion sur 
la commune d’Indre. Depuis cinq ans, 
les familles sont accompagnées par le 
collectif Solidaroms, dans le but de faciliter 
leur recherche d’emploi et de logement. 
En 2014, un comité de voisinage a été créé 
par la nouvelle municipalité. Cette même 
année, une famille a quitté les lieux sans en 
informer la mairie. 

En 2015, une autre a été relogée dans 
un logement du parc social sur Nantes 
Métropole. En mars 2016, une famille a été 
relogée dans un logement temporaire, géré 
par l’association Les Eaux Vives.
Aujourd’hui, une seule famille est installée 
sur le site de l’ancienne école. Un travail est 
actuellement mené avec une travailleuse 
sociale de Solidaroms et la mairie afin 
qu’une solution de logement durable lui 
soit proposée.

cÉRÉmoNIE

commémorAtion 
du 8 mAi 1945
Le conseil municipal et l’UNC Vigneux-
La Paquelais vous convient le dimanche 8 mai 
aux cérémonies de commémoration de 
la victoire des Alliés en 1945.
11h : dépôt de gerbes au cimetière de 
La Paquelais. 
11h30 : dépôt de gerbes au cimetière de 
Vigneux-de-Bretagne suivi du verre de l’amitié 
à l’ancienne salle du conseil.
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PATRImoINE

ÉcomUSÉE RURAL dU PAYS NANTAIS

Le dimanche 8 mai, la ferme de La Paquelais s’ouvre de jour au public à l’occasion de la 26ème 
fête du Printemps et des Labours, et de nuit le 21 mai dans le cadre de la Nuit européenne des 
musées. Le Moulin neuf sera quant à lui à la fête le 22 mai. 

les fÊtes du mois de mAi

UNE fÊtE EN tENUE pRINtANIèRE
Le dimanche 8 mai, il y en aura pour 
tous les goûts ! Un coup d’oeil à la carte 
proposée par l’Ecomusée le confirme : 
• Visites commentées de l’exposition sur 
les commerces et boutiques d’artisans 
d’autrefois, de la maison paysanne, des 
ateliers (matériels de culture, ateliers 
du sabotier, du tonnelier, du charron, du 
maréchal-ferrant) 
• Village d’artisans (vannerie, fabrication 
de jouets en bois, apiculture, verrerie, 
dentellerie, etc.)
• Démonstrations sur forge (avec ferrage 
de maréchal), meule, machine à vapeur, 
moulin à bras 
• Dictée à la plume Sergent Major
• Animations pour enfants avec la pêche 
à la ligne
• Jeux traditionnels bretons
• Promenades en calèche
• Cuisson au feu de bois et vente de pain 
• Fabrication de beurre au ribot et à 
la baratte
• Cuisson et vente de boudins à l’ancienne
• Fabrication et vente de crêpes et galettes
• Déjeuner autour du traditionnel cochon 
grillé (15 euros le repas par adulte)
• Bourriche.
L’après-midi sera marquée par plusieurs 
temps forts avec la démonstration de 
labours au cheval de trait et au tracteur 
(en vue d’ensemencer une parcelle 
de blé noir qui sera fauché et battu en 
septembre), et des animations avec le 
groupe celtique de Nort-sur-Erdre et 
les chants et musique traditionnelle de 
la Sant Yann.

L’écomUSéE « By NIght »
L’Écomusée peut être visité de jour, 
comme le dimanche 8 mai à l’occasion 
de la Fête du Printemps, mais il peut 
l’être ausi sous les étoiles (si le ciel le 
permet) le samedi 21 mai à la faveur 
de la Nuit européenne des musées. 
L’opération est renouvelée pour permettre 
de découvrir le site de la ferme et 
ses locaux éclairés par des projecteurs 
lors d’une déambulation nocturne 
à la lueur des lampions distribués 
gratuitement sur place.
Entrée libre de 19h à 23h. Visite guidée 
et commentée. Restauration proposée 
(galettes, crêpes, cidre).
• Renseignements : 02 40 57 14 51

poRtES oUvERtES 
AU moULIN NEUf
Le dimanche 22 mai, le site du Moulin 
neuf va s’offrir une journée d’animations 
à l’occasion des Journées européennes 
des Moulins et du Patrimoine meulier. 
L’Écomusée rural, qui adhère à la Fédération 
Des Moulins de France, proposera au 
public de (re)découvrir la fabrication de 
la farine de blé noir dans le moulin de 
1702, entièrement reconstruit au début 
de années 2000, et de s’intéresser, par la 
suite, au fonctionnement de la minoterie, 

en service jusqu’en 1996 et conservée 
en l’état. Les visites seront commentées. 
Pour cette 22è édition, placée sous le 
parrainage du ministère de la Culture et 
de la Communication, d’autres animations 
seront proposées : broyage du blé à l’aide la 
meule de pierre et jeux traditionnels bretons 
gratuits. Sur place, restauration (crêpes, 
galettes à déguster et à emporter) et bar. 
Entrée libre à partir de 10h. À noter que 
l’accès au Moulin neuf se fait désormais non 
plus par la route du Temple-de-Bretagne 
mais, à l’opposé, par la rue de la Valinière. 
Parking assuré.
• Renseignements : Écomusée rural du Pays 
nantais, 81 rue Anne-de-Bretagne à la Paquelais. 
02 40 57 14 51. 
www.ecomusee-rural-vigneux.centerblog.net
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mini-mondiAl : le sprint finAl de l’esv
Une équipe U11 de l’ES Vigneux de Bretagne était engagée au mini-mondial d’Orvault. 
Après des débuts chaotiques, elle a fait honneur au maillot.

ENTENTE SPoRTIVE VIGNoLAISE

La première journée du vendredi fut un 
peu compliquée pour l’ESV engagée 

dans le mini-mondial d’Orvault. Nos jeunes 
se sont inclinés 3-0 contre le RC Strasbourg 
(qui termine 4è) puis 7-0 contre OGC Nice 
(qui termine 15è). Après une bonne nuit de 
sommeil, la reprise a été remarquable 
le samedi, avec trois victoires d’affilée : 
1-0 face à La Guideloise, 1-0 contre 
Nozay et 3-0 contre Orvault SP3. Ce qui 
permet à l’équipe de finir 3è de son 
groupe, sans toutefois se qualifier dans le 
tableau principal, faute d’un goal average 
insuffisant.

Les jeunes sont repartis le dimanche matin 
comme ils avaient terminé le samedi. 
Une victoire 1-0 contre La Brede (région 
bordelaise), puis un match nul 0-0 contre 
l’AS Preux St Herblain. Le dimanche après-
midi, le dernier match de classement allait 
être la cerise sur le gâteau puisque nos 
jeunes champions ont battu le Havre AC 
club professionnel par 2 à 0, ce qui les a 
fait gagner le tournoi consolante et finir à la 
49è place.
Bravo aux joueurs, dirigeants (Dominique 
Allain, Frédéric Deniaud, Bernard Moulin, 
Sylvain Rauturier), éducateurs (Tom Fuseau 

et Aurélien Pantaleon) et aux parents qui 
pendant les trois jours ont encouragé ces 
jeunes très prometteurs.

SPoRTS

U17 cUP

un internAtionAl frAnçAis 
pour superviser le tirAge Au sort
Premier jalon de cette nouvelle édition du tournoi international de l’U17 Cup, le tirage au sort 
a eu lieu sous le regard bienveillant d’un nouvel invité de marque : Mickaël Silvestre, qui a fait 
les beaux jours de Machester United et de l’équipe de France de foot.

L e tirage au sort du tournoi U17 Cup  
a eu lieu en présence de Mickael 
Silvestre. Le palmarès de l’ex-

international français affiche 40 sélections 
en équipe A et 542 matches professionnels. 
Il en a joué une bonne partie en Première 
League anglaise, puisqu’il y a passé douze 
années dont neuf à Manchester United. 
Aujourd’hui, il est devenu conseiller du 
président Ruello au Stade Rennais.

NoUvELLE foRmULE
Pour cette quatrième édition, l’équipe 
organisatrice a travaillé d’arrache-pied 
pour présenter un plateau de choix avec 

neuf équipes étrangères représentant 
huit nations : Belgique, Espagne, Irlande, 
Italie, Pays-Bas, Portugal, Roumanie et 
Serbie. Outre la présence de nombreux 
clubs voisins ou plus éloignés, on retiendra 
aussi celle de cinq formations issues des 
clubs professionnels du Stade Rennais, du 
SCO d’Angers, du Stade Brestois 29 (tenant 
du titre), du FC Lorient et de Tours FC.
Cette édition présentera une formule 
modernisée et améliorée puisque les 112 
rencontres se disputeront exclusivement 
sur les trois terrains « engazonnés » du 
complexe sportif de Vigneux. 
En somme, la compétition promet 

un séduisant cocktail de sport, de 
convivialité, de partage et surtout 
un superbe spectacle lors de ce week-end 
de la Pentecôte des 14 et 15 mai 2016.
Pour héberger en « famille d’accueil » la 
moitié des 512 joueurs qui vont fouler les 
pelouses vignolaises, nous recherchons 
toujours des familles d’accueil pour une, 
deux ou trois nuits.  Merci d’appeler au plus 
vite Christine Foucat au 06 76 59 98 05. 

LE RéSULtAt DU tIRAgE AU SoRt
L’équipe du tournoi réunie autour de Mickael Silvestre, l’invité d’honneur.

Après des débuts à la peine, l’équipe de l’ESV a brillé tout le week-end.
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TTVP

le ttvp 
propose 
ses tournois 
festifs

L es 20 mai et 3 juin, LE TTVP organise des 
tournois « festifs », ouvert à tous. Bonne 

humeur indispensable !
- Le  vendredi 20 mai à partir de 20h : 
compétition par équipe de deux.
- Le vendredi 3 juin à partir de 20h : compétition 
de simples. 
Ces  tournois sont ouverts à tous : hommes,  
femmes,  enfants,  jeunes et moins jeunes,  
Vignolais ou non. Vous  pouvez  faire  l’une ou 
l’autre de ces  compétitions mais également les 
deux. Pas d’élimination ! 
Engagement : 5€/joueur. Petite restauration sur 
place. Inscription possible sur place à partir de 
19h30.
• Renseignements : Pascal Merseron, 
ttvp44@free.fr - 06 35 94 84 38

LA TANchE VIGNoLAISE

concours 
de pÊche pour 
les jeunes

L e samedi 11 juin, l’association La Tanche 
vignolaise organise un concours de pêche 

sur l’étang du Choizeau. Il est réservé aux 
jeunes de la commune, de 8 à 18 ans.
Rendez-vous à 13h30 à l’étang. 
Lot pour chaque participant.
• Inscriptions : Guy Menet au 06 85 66 52 82

VIGNEUx VoLLEY

lA Belle réussite 
du premier tournoi fluo

T out d’abord destabilisés, les joueurs 
se sont peu à peu habitués à la 
pénombre et l’unique éclairage assuré 

par les projecteurs de « lumière noire ». Si 
l’on a plus l’habitude de les trouver dans les 
boîtes de nuit, les costumes réfléchissants 
et les maquillages fluorescents portés par 
les participants du tournoi fluo ont assuré le 
spectacle au complexe sportif.
Tard dans la nuit, la finale a même 
prouvé qu’un niveau quasi égal à un 
match classique était tout à fait possible. 
Cette dernière rencontre opposait l’équipe 
des « Cat’s eyes » à celle de « Blanche 
Neige et les quatre nains », laquelle l’a 
emportée. Beaucoup de Vignolais faisaient 
d’ailleurs partie de ces deux équipes.

UNE RéUSSItE coLLEctIvE
Le nombre de participants a témoigné 
de l’engouement pour ce type de 
manifestation. La joie de participer était 
évidente, au regard des sourires affichés.
Le bon déroulement de ce tournoi doit 
beaucoup à une organisation efficace et 
l’aide de nombreuses personnes. 
Ainsi nous remercions la mairie de 

Vigneux-de-Bretagne pour son soutien 
logistique et matériel, l’entreprise S3A pour 
la partie éclairage et l’équipe de l’institut 
Le Poudrier qui a réalisé des maquillages 
sublimes.
Un grand merci également à Olivier Belaud 
de la société Atlantic Music Events, joueur 
à Vigneux Volley, qui a assuré l’animation 
de la soirée et à la société Ioneco de 
Nicolas Noizat, notre président de club, 
sponsor du club et de l’événement. Nous 
remercions également le magasin U 
Express pour avoir fourni la majorité des 
denrées nécessaires au fonctionnement de 
la buvette et Intersport pour les tee-shirts 
et divers lots. Et enfin un grand bravo à tous 
les bénévoles du club pour la gestion du 
bar et de la restauration, la gestion de la 
table de marque et aux participants pour 
leur bonne humeur.
Dans l’attente de nous retrouver au 
prochain tournoi, fluo ou non, vous pouvez 
toujours nous rejoindre le mardi soir de 
20h30 à 22h30, salle des Acacias pour 
un entraînement loisir et détente.
• Contact : vigneux.volley.44@gmail.com
www.facebook.com/vigneux.volley.44. 

Le samedi 2 avril, le « tournoi fluo », reposant sur une idée 
novatrice, a attiré 32 équipes, soit environ 150 volleyeurs 
venant de tout le département (Nort-sur-Erdre, Malville, 
Couëron mais aussi Nantes, Rezé, Bouguenais), mais aussi 
d’Orléans.
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VIGNEUx ToUT TERRAIN

sortez sur les chemins !
Vous pratiquez le VTT, vous souhaitez rouler à plusieurs et 
découvrir de nouveaux chemins ? Venez nous rejoindre !

L ’assemblée générale du club s’est 
tenue fin novembre et a permis 
d’intégrer plusieurs nouvelles 

recrues. Le bureau a été reconduit avec 
l’objectif de rouler tous les dimanches 
sur Vigneux principalement.

SoRtIES cLUB
Le club effectue des sorties tous 
les dimanches matin.
- Sorties sur Vigneux : RDV à 9h à la 
fontaine Saint-Martin, nous invitons 
tous les vététistes (sans engagement 
et quel que soit le niveau) qui roulent 
habituellement de leur côté à venir 
nous rejoindre pour rouler ensemble et 

découvrir les chemins de la commune.
- Sorties sur les randonnées organisées 
voisines : nous mettons en place autant 
que possible un covoiturage avec 
remorque si nécessaire. L’heure de 
RDV est choisie sur le forum selon 
la destination. 
Au premier trimestre, nous avons 
ainsi participé aux randos de Savenay, 
Bouguenais (photo ci-dessus) et 
Malville.
Suivez le calendrier des sorties ainsi 
que l’actualité du club sur 
http://vigneuxtoutterrain.free.fr
Renseignements : vigneuxtoutterrain@free.fr 
ou 06 10 57 36 03.

Cette année, Mélie Danse vous propose 
les Mélie Démos sur le thème du Temps. 

Rendez-vous samedi 4 juin à Fay-de-Bretagne.
Les Mélie Démos sont l’occasion pour les élèves 
de vous présenter des chorégraphies mais aussi 
des démonstrations d’exercices de cours.
Deux séances auront lieu ce samedi 4 juin : à 15h 
et 17h30. Les billets seront en vente mercredi 25 
mai de 17h à 19h à la salle du Grand Calvaire.
Tarif : 4 euros à partir de 10 ans, gratuit pour les 
moins de 10 ans.
Nous avons par ailleurs besoin de bénévoles 
pour l’organisation du spectacle et pour le bon 
fonctionnement de l’association tout au long de 
l’année, n’hésitez donc pas à vous faire connaître 
auprès des professeurs ou par mail : 
melie.danse@yahoo.fr. 
Renseignements : http://meliedanse.emonsite.com 
ou sur notre page facebook

mÉLIE dANSE

mélie dAnse vous 
présente le temps…

SPoRTS

TVbc

lA compétition BAt son plein

Nous entamons la dernière ligne droite du 
championnat et la compétition bat son plein. 
Nous gardons une attention particulière sur 
l’U17 élite masculin qui reste en course sur 
deux tableaux : la coupe de Loire-Atlantique 
et la quête du Saint Graal, le titre de champion 
départemental.
Quoi qu’il arrive, nous pourrons fêter tous 
les succès sportifs et humains à l’occasion de 
notre tournoi annuel, ouvert à toutes nos 
équipes, les samedi et dimanche 21 et 22 
mai prochains. 
Nous convions également tous les licenciés 
et leur famille à assister à l’A.G. du TVBC le 
jeudi 2 juin à 20h au Temple-de-Bretagne. 
Et pour remercier les fidèles adeptes, une 
remise sur le prix de la licence sera accordée 
pour toute réinscription et tout nouvel inscrit, 
sur dossier complet ce jour-là ainsi que le 
samedi 18 juin à Vigneux-de-Bretagne 
entre 10h et 12h. 

Enfin, le bénévolat est le plus beau métier 
du monde mais il souffre constamment du 
manque de main d’œuvre. Et le TVBC n’est 
pas exempt. Alors le bureau vous invite à les 
rejoindre.

LES FoULÉES VIGNoLAISES

sortie en Brière

En solo ou en duo, les coureurs des Foulées vignolaises 
ont participé le dimanche 20 mars au semi-marathon 

de la Brière. Si le parcours était plat, cette année, le vent 
frisquet n’a pas permis à certains d’atteindre leurs objectifs 
en termes de chronomètre. Mais qu’importe, la bonne 
humeur, la qualité de l’accueil des organisateurs  et le soleil 
ont contribué à la satisfaction de tous. 

En attendant de participer aux prochaines épreuves 
cochées sur le calendrier comme la Chapelle-sur -Erdre, 
Vannes ou Noirmoutier avant l’été, les sorties dominicales 
ont repris pour les coureurs des Foulées vignolaises. 
Débutant ou confirmé, n’hésitez pas à les rejoindre, 
le dimanche matin à 9h15 salle du Grand Calvaire.
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INFoS PRATIqUES

- NUméRoS D’URgENcE -
• Pompiers : 18
• Urgence médicale : 15
• Pharmacie de garde : 32 37
• SAMU 44 : 02 40 08 22 22
• Centre anti-poison : 02 99 59 22 22
• Numéro d’appel d’urgence : 112
• 4 défibrillateurs sont accessibles sur les 
façades de la salle Jules Verne, du complexe sportif, 
des salles du Grand Calvaire et du groupe scolaire 
Saint-Exupéry (côté Planète B612).
• Numéro d’astreinte des élus : 06 74 96 18 27

SANTÉ

96% des personnes interrogées 
indiquent lire le Petit journal tous les 

mois. Plus de la moitié le lit dans son 
intégralité (58,5%), avec une moyenne 
de deux lecteurs par foyer.

Parmi les rubriques qui intéressent 
le plus les lecteurs interrogés : 
1/ Enfance-jeunesse-éducation (62,4%)
2/ Agenda (49,5%)
3/ Commerces, artisanat, entreprises et 
agriculture (46,2%)
4/ Dossier du mois (43%)

Parmi les rubriques qui intéressent 
le moins :
1/ Vie politique (48,9%)
2/ Edito-état-civil (26,1%)
3/ Solidarité (18,5%)
4/ Patrimoine (16,3%)

Les lecteurs interrogés trouvent que 
les articles :
•  informent bien sur la commune 
(96,8%)
•  sont complets et variés (91,2%)
•  sont proches de leurs préoccupations 
(82,2%)

Les lecteurs interrogés trouvent que 
le Petit journal est :
•  agréable à lire (94,6%)
•  moderne (80,2%)
•  « on a envie de le lire » (95,6%)

Retrouvez le bilan détaillé du questionnaire sur 
www.vigneuxdebretagne.fr

Une enquête de satisfaction a eu lieu de décembre 2015 à février 2016 afin 
de recueillir les avis des habitants sur leur magazine municipal. 94 Vignolais 
(dont 80% entre 20 et 50 ans) ont répondu à ce questionnaire. Bilan.

ENqUêTE dE SATISFAcTIoN

votre Avis 
sur le petit journAl

Des bandes en résine sont 
progressivement apparues sur les 
passages piétons de la commune. Mais 
à quoi servent-elles ?
La traversée de chaussée est un maillon 
essentiel de la continuité de la chaîne 

du déplacement. Cette étape est 
particulièrement difficile à négocier pour 
une personne aveugle ou malvoyante qui 
doit pouvoir comprendre la configuration 
des lieux, prendre sa décision et 
finalement accomplir la traversée de 
chaussée dans les meilleures conditions. 
Ces bandes de résine permettent de 
fournir une information détectable au 
pied ou à la canne, par des personnes 
aveugles ou malvoyantes.
Elles ont été mises en place dans le 
cadre du plan de mise en accessibilité 
de la voirie et des aménagements des 
espaces publics, tout comme les rampes, 
les contremarches contrastées ou encore 
les dalles podotactiles.

LA qUESTIoN qUI AGITE LES hAbITANTS 

à quoi servent 
les BAndes en résine 
sur les pAssAges piétons ?  

à NoTER

À l’occasion de la Fête des Mères, qui 
aura lieu le dimanche 29 mai, les 
adhérents de l’ADEV (Association pour 
le Développement Économique de Vigneux-
de-Bretagne) et de l’ACAVP (Association 
des Commerçants et Artisans du village 
de La Paquelais) vous offrent une rose lors 
de votre passage dans leurs commerces 
et entreprises. Profitez de cette occasion 
pour redécouvrir vos commerces et 
entreprises de proximité !

Le grand rassemblement d’été des 
opposants au projet d’aéroport aura lieu 
les 9 et 10 juillet 2016. Comme les 
années précédentes, des débats et une 
partie festive avec concerts et animations 
diverses seront organisés. 

L’infirmière Isabelle Jahan a rejoint le cabinet 
médical du 33 ter, rue Anne de Bretagne.
Elle assure des permanences de 8h à 8h30, 
du lundi au vendredi. Contact : 06 60 91 34 68

les commerçAnts 
fÊtent les mères

AcipA : rAssemBlement

permAnences 
d’isABelle jAhAn

une nouvelle 
correspondAnte

PRESSE LocALE

Une nouvelle 
correspondante 
Ouest France a pris 
ses fonctions fin 
mars. Il s’agit de la 
Vignolaise Olivia Roger, 
actuellement étudiante 
en communication. 
Contact : 06 28 65 92 48  
rogerolivia31@gmail.com
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SAMEdI
Thème du mois « Raconte-moi ton voyage ». 
Ouvert à tous les enfants, de 10h30 à 11h30 à la Bibliothèque Pour Tous. HEURE dU CONTE 

MARdI
Les « douces violences » sont les actes maladroits, les paroles blessantes qui échappent aux parents et 
qui mettent l’enfant dans une insécurité affective. Conférence organisée par le multi-accueil et le Relais 
Assistantes maternelles. À 20h à la Planète B612. Entrée libre sur réservation.

CONféRENCE SUR 
LES « dOUCES VIOLENCES »

8 Organisée par l’Écomusée sur le site de La Paquelais. Entrée libre dès 11h. 
Renseignements : 02 40 57 14 51.

fêTE dU PRINTEMPS 
ET dES LABOURS

dIMANCHE

Organisé par le TTVP. Tournoi par équipe de deux. 
À partir de 20h au complexe sportif.

TOURNOI fESTIf 
dE TENNIS dE TABLEVENdREdI 20

Représentation du spectacle humoristique de la troupe Badibul. 
À 20h30 à la salle Le Rayon.

MAuVAIS CASTINGSAMEdI 14

8 Dépôt de gerbes à 11h au cimetière de La Paquelais et à 11h30 au cimetière de Vigneux.COMMéMORATION 
dU 8 MAI 1945dIMANCHE

À 19h30 à la salle du conseil municipal.CONSEIL MUNICIPALMARdI 10
Tournoi international de football dans la catégorie U17. 
Début du tournoi le samedi à 9h45, finale le dimanche à 17h15. Au complexe sportif.U17 CUPSAM.-dIM. 14-15

22dIMANCHE Balade autour du lac de Grand Lieu (Saint Philbert). Renseignements : sentiers-vigneux@orange.frSORTIE 
dES SENTIERS PédESTRES

22dIMANCHE
Portes ouvertes et journée d’animation au Moulin Neuf. 
Entrée libre à partir de 10h. Renseignements : 02 40 57 14 51.

JOURNéE EUROPéENNE 
dES MOULINS 
ET dU PATRIMOINE MEULIER

Parcours sonore et artistique dans le bourg de Vigneux. 
Par la compagnie Entre chien et loup. Départ de 14h à 17h à l’ancienne salle du conseil.ES-Tu Là ?

Visite guidée et commentée de l’Ecomusée rural du Pays nantais. Déambulation nocturne 
à la lueur des lampions. Entrée libre de 19h à 23h. Renseignements : 02 40 57 14 51.

SAMEdI NUIT EUROPéENNE 
dES MUSéES21

Dans le hall d’accueil de la mairie, aux horaires d’ouverture.ExPOSITION CHRISTINE LE NETLUN.-VEN.

Organisé par l’association pour le don du sang bénévole. 
De 16h30 à 19h30 à la salle Jules Verne.dON dU SANGVENdREdI 6

2-31

SAM.-dIM. 21-22

31

SAM.-DIM. 14 et 15 MAI
organisé par l’ES Vigneux, la 4è édition de l’U17 

cup accueillera 32 équipes. Sept pays sont invités : 
belgique, Espagne Irlande, Pays bas, Portugal, Serbie 

et Roumanie. 
Rendez-vous au complexe sportif les 14 et 15 mai 

pour encourager les jeunes footballeurs ! 
Renseignements : 

http://esvigneux-u17cup.footeo.com/

u17 cup

SAM.-DIM. 21 et 22 MAI
Les 21 et 22 mai, la compagnie Entre chien et loup 
vous propose un parcours sonore et plastique dans 
les rues du bourg de Vigneux. casque sur la tête, vous 
déambulerez dans le bourg aux rythmes de l’histoire 
qui vous sera contée, et dont vous serez le héros. 
Spectacle d’environ 1h. Entrée libre à partir de 
7 ans. départ de 14h à 17h à l’ancienne salle du 
conseil.
Renseignements : 02 40 57 11 77 
communication@vigneuxdebretagne.fr 

es-tu là ?
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22dIMANCHE
Cours de zumba avec Mamade, organisé par l’association Arthur et ses Amis.
De 11h à 12h à la salle Jules Verne.ALORS ON dANSE !


