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RETOUR EN IMAGES

26 octobre. Atelier décoration de citrouille à l’Écomusée durant les vacances de 
La Toussaint.

1er octobre. Plateau benjamines réunissant 2 équipes de Vigneux Volley, 3 équipes de SNVBA, les Mouettes Pouliguennaises et l’USB.

Du 6 au 13 octobre. Atelier créatif autour du livre, après-
midi jeux, atelier informatique, thé dansant… la 2è édition 
de la Semaine bleue a attiré une centaine de seniors. 

Samedi 22 octobre. Représentation du spectacle Mokofina, la fine bouche de la 
compagnie Lagunarte, dans le cadre du Tout-petit festival.

5 et 6 novembre. L’édition 2016 d’Artistes en fait a connu une forte affluence.
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La commune a engagé l’élaboration du Plan de mise en 
Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) 
en 2011. Elle a ensuite été dans l’obligation de se doter d’un 
Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) qui recense 
vingt Équipements Recevant du Public (ERP) devant être mis 
aux normes.
Un plan d’actions a été élaboré et des travaux sont 
programmés au budget communal sur plusieurs années car 
ils nécessitent de gros investissements. 
Cette mise aux normes représente un coût important pour 
la collectivité mais est une obligation pour répondre aux 
attentes de nos concitoyens et assurer leur sécurité.

Vous retrouverez en pages intérieures un aperçu des différents travaux qui ont été 
menés ces deux dernières années. 
Enfin, en cette fin d’année 2016, le mois de décembre va être une nouvelle fois chargé 
en manifestations : Téléthon, Sainte Barbe, marché de Noël, fêtes de Noël des écoles, 
seront autant de rendez-vous possibles notamment grâce à tous les bénévoles de nos 
associations, que je remercie une nouvelle fois pour leur investissement tout au long de 
l’année.
Je vous souhaite en mon nom, et au nom des membres du conseil municipal, de passer 
de bonnes fêtes de fin d’année, auprès de vos familles et de vos proches, en ayant 
une pensée pour tous ceux qui sont seuls et ceux qui au cours de cette année ont été 
affectés, meurtris dans leurs cœurs et dans leurs corps.
Je terminerai en vous invitant à la soirée des vœux organisée par la mairie le 
vendredi 13 janvier 2017, à 19h à la salle Jules Verne.

UNE NOUvELLE ANNÉE 
SOUS LE SIgNE DE LA SOLIDARITÉ

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 : 
(uniquement pour les formalités 

administratives, état-civil) 9h-12h.

LE PETiT jOURNAL VOUS iNFORME

Prochaine parution
du 25 au 27 janvier

Réception des articles
communication@vigneuxdebretagne.fr

Date limite de remise des articles
avant le 2 janvier

Le Petit journal est édité par la commune 
de Vigneux-de-Bretagne.

Distribution à domicile : 
Guy Weber Services

Tirage : 2650 exemplaires.

Périodicité : 10 numéros par an.

Directeur de la publication
Joseph Bézier

Co-directrice de la publication
Gwënola Franco

Rédactrice-en-Chef
Sylvie Thibaud

Conseil éditorial, secrétariat 
de rédaction et mise en page

Ollmedia Prod. [09 64 08 49 98]
www.ollmediaprod.com

impression
 Imprimerie CARTOFFSET [02 28 01 10 00]

Photos : mairie, Fotolia, associations

MUNiCiPALES
BULLETiN D’iNFORMATiONS

Joseph Bézier, maire

SOMMAIRE
lE DOSSIER DU MOIS10PORTRAITS4

ENFANCE, JEUNESSE, ÉDUCATION8

ÉVÉNEMENTS6

14 CUlTURE ET lOISIRS

SOlIDARITÉ5

SPORTS16

12 VIE POlITIQUE

AGENDA20

INFOS PRATIQUES19

PATRIMOINE18

COMMERCE, ARTISANAT & ENTREPRISE13

ÉTAT-CIVIl

NAiSSANCES
• Théophile GADAIS, 
le 30/09/2016.
• Pablo FRITEL, le 01/10/2016.
• Timéo HAMON, le 02/10/2016.
• Thémis CAVALIER, le 06/10/2016.
• Basile GABRIEL, le 11/10/2016.
• Cléa OLLIVIER, le 13/10/2016.
• Apolline BLAIZEAU, 
le 17/10/2016.
• Timéo RICHARD, le 25/10/2016.

DÉCÈS
• Paul CHENEAU - 21, rue Anne de 
Bretagne - 83 ans, le 04/10/2016.
• Augustin LAZARO BORJAS 
- Résidence La Roche Maillard - 
98 ans, le 11/10/2016.
• Donatien COUROUSSÉ 
- Résidence La Roche Maillard - 
91 ans, le 24/10/2016.
• Pierre DAVID - Résidence La Roche 
Maillard - 89 ans, le 03/11/2016.
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PORTRAITS Vous avez un talent particulier, voulez figurer dans nos colonnes ? Contactez-nous à communication@vigneuxdebretagne.fr ou au 02 40 57 39 53

Comment est né ce court-métrage ?
Il est né du scenario de Théo 

Rageunback, un ami autodidacte 
qui écrit et réalise des films depuis 
tout petit. Accompagnés d’autres 
amis, tous autodidactes, nous avons 
décidé de réaliser ce court-métrage : 

recherche de financements, matériel 
et partenaires, castings, repérages des 

lieux, tournage, dérushage, montage, …. 

Sur quels sites s’est déroulé le tournage ?
À Héric, près du canal de Nantes à Brest, et à la chapelle du 
Bois Rignoux à La Paquelais. Nous ignorions l’existence de cette 
chapelle, ça été une très bonne surprise, le site était idéal !

Quelle est l’histoire du film ?
Peisithanatos (« celui qui pousse à la mort ») est une comédie 
dramatique de 26 minutes qui parle du suicide. Trois personnes se 
retrouvent sur un pont avec l’intention de mettre fin à leurs jours. 
Chacun veut l’exclusivité du lieu. Ils décident de se tourner vers 
Dieu, qui sera le seul à pouvoir les départager. 

Comment comptez-vous présenter ce court-métrage ?
Nous allons démarcher les festivals, pour qu’il puisse être 
présenté en compétition. Nous allons également le proposer aux 
cinémas environnants : Héric, Blain, Nantes…

Quel était votre rôle sur ce projet ?
J’étais scripte. Un rôle qui consiste à veiller à ce que les raccords 
soient bons, à ne pas oublier une scène, à gérer le temps. 
Je faisais aussi beaucoup de coordination. C’était une très bonne 
expérience.

Vous vous destinez à une carrière artistique ? 
J’ai une formation d’auxiliaire de vie mais j’aimerais me 
réorienter vers une carrière d’illustratrice. Je suis passionnée de 
dessin depuis le plus jeune âge. J’ai actuellement un projet de 
roman graphique avec un auteur. Mais si une autre opportunité 
cinématographique s’offre à moi, je saurais également la saisir !

• Pour plus d’informations sur le court-métrage Peisithanatos : 
https://www.facebook.com/1filmpeisithanatos/

PARCOURS

PAULINE SIEBENHUNER, SCRIPTE ET ILLUSTRATRICE
En août dernier, un court-métrage a été tourné sur la commune : Peisithanatos. Pauline Siebenhuner a fait partie de 
l’équipe de réalisation avec ses amis, tous apprentis cinéastes. À 23 ans, elle a grandi à Vigneux-de-Bretagne et vit 
aujourd’hui à Notre-Dame-des-Landes. Elle nous parle de cette expérience cinématographique.

EXClUSIF

Bonjour Père Noël, je peux te poser des 
questions ?
Mais bien sûr mon petit…

Est-ce que tu as des enfants ?
Non je n’ai pas d’enfants. J’ai bien assez à faire avec 
tous les enfants du monde ! Non ?

Ben oui, c’est vrai ! Et peux-tu me dire quel est 
ton âge ?
Je suis tellement vieux que j’ai oublié ma date 
de naissance mais... disons que je suis populaire 
depuis 150 ans. Ho, ho, ho, pas étonnant que j’aie 
parfois des rhumatismes !

Et où habites-tu ?
C’est un secret. Certains pensent que je vis en 
Norvège, d’autres en Suède, au Groenland, au Pôle 

Nord ou en Laponie. Je ne dirai rien, même pas 
à toi mon petit. Ma fabrique de jouets doit rester 
secrète.

Mais alors, comment fait-on pour t’envoyer 
notre liste ?
À Vigneux-de-Bretagne, il y a une grande boîte 

aux lettres de Noël à côté de la mairie, tu pourras y 
glisser ta liste. Ne t’inquiète pas, je reçois toujours 
le courrier des enfants. 

Combien de temps mets-tu pour déposer tous 
les cadeaux ?
Je n’ai qu’une seule nuit pour tout faire. Je vais 
d’ailleurs devoir te quitter car j’ai encore beaucoup 
de choses à préparer.

As-tu un message à faire passer aux enfants 
vignolais ?
Si vous voulez les enfants, vous pouvez déposer 
près du sapin une carotte ou une pomme pour mes 
rennes, et un verre de lait pour moi. Mais ne laissez 
pas de gâteaux, la Mère Noël dit que mon ventre 
est de plus en plus gros... Ho, ho, ho ! 
Allez, à bientôt et bonnes fêtes à tous !

Elliot a eu la chance extraordinaire de s’entretenir avec le Père Noël. Voici un extrait de cette rencontre.

ENTRETIEN AvEC LE PèRE NOËL

Le court-métrage a nécessité 6 jours de tournage (ci-contre). 
Pauline est également illustratrice (à gauche, un dessin au feutre).
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SOlIDARITÉ

Du 6 au 13 octobre, plus de 100 seniors de la commune ont participé aux activités organisées 
par le Centre Communal d’Action Sociale dans le cadre de la 2è édition de la Semaine Bleue. 
Témoignages de quelques participants.

SENIORS

SEMAINE BLEUE : UNE 2è ÉDITION APPRÉCIÉE !

Qu’est-ce qui vous a donné envie de 
participer à la Semaine Bleue ?
Catherine et Joël Couronné : Les thèmes 
étaient attirants : nous y sommes allés tous 
les deux avec mon épouse, moi je suis 
allé à l’atelier informatique, tandis qu’elle 
a découvert la sophrologie. Et ensemble, 
nous avons participé à l’atelier mémoire.
Danielle Geneste : Je n’avais pas pu y 
participer l’an dernier car j’étais absente. 
Le programme était intéressant : j’ai choisi 
la conduite et les jeux.
François Savary : J’y étais déjà allé l’an 
dernier et j’avais envie d’y participer 
à nouveau. D’autant qu’il y avait de 
nouveaux ateliers. La conduite était à 
nouveau proposée mais avec de nouvelles 
méthodes et une approche différente. 
C’était très appréciable.
Maryvonne Chatelain : J’ai pris 
conscience de la Semaine Bleue l’an 
dernier lors de la clôture à la résidence de 
la Roche Maillard où se trouve ma maman, 

persuadée que c’était l’occasion d’y faire 
des activités avec elle. Cette année, nous 
avons donc participé à la sophrologie 
et à l’atelier manuel intergénérationnel 
(fabrication de hérisson). J’ai également 
participé à l’atelier informatique sans 
oublier l’après-midi dansant à la 
maison de retraite. Je ne peux donc 
qu’encourager les personnes concernées 
à y participer.

Qu’avez-vous pensé des animations ?
Catherine et Joël Couronné : Elles étaient 
très conviviales ! Le stage informatique 
était trop court car il faut du temps 
pour s’approprier les réseaux sociaux. 
Pour mon épouse, la sophrologie fut une 
belle expérience, étonnante et concluante 
car elle n’était pas convaincue au départ. 
Danielle Geneste : C’était super sympa, 
très agréable. Pour la conduite, beaucoup 
de gens ne sont pas venus car ils avaient 
peur de se faire retirer le permis ! 

Mais ça n’était pas du tout le but… 
L’an prochain, je m’inscrirais aussi à 
l’atelier informatique, s’il y en a un.
François Savary : C’est très bien de 
proposer des activités pour les  seniors. 
Il y avait une très bonne ambiance, très 
positive ! La conduite a fait peur à de 
nombreux seniors : la peur d’être jugé ! 
Pour autant, il faudrait renouveler en 
rassurant les personnes. 
Maryvonne Chatelain : C’était très bien, 
j’aurais bien fait l’atelier conduite, l’an 
prochain pourquoi pas !

Des idées pour la prochaine édition ?
François Savary : J’ai une suggestion, oui : 
proposer des cours de secourisme !
Maryvonne Chatelain : Reconduire 
l’atelier informatique, mais en simplifiant 
davantage l’approche…  un atelier très 
manuel de tricot ou crochet, du yoga ou 
encore une petite sortie pédestre ?

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG DE VIGNEUX-lA PAQUElAIS

P endant les fêtes, les besoins en sang restent 
toujours aussi importants, alors même au 

lendemain de Noël, n’hésitez pas à faire un don !
La prochaine collecte aura en effet lieu le 
lundi 26 décembre à la salle Jules Verne, 
de 16h30 à 19h30. 

UNE COLLECTE AU 
LENDEMAIN DE NOËL

Un atelier informatique plébiscité.

Une ambiance festive et conviviale pour cette 2è édition.

Catherine et Joël Couronné.

Maryvonne Chatelain.

François Savary.

Danielle Geneste.
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ÉVÉNEMENTS

TÉlÉTHON

SAMEDI 3 DÉCEMBRE :
gRANDE JOURNÉE SOLIDAIRE 
La mairie et les associations se sont mobilisées depuis quelques semaines pour vous offrir une 
belle et grande journée solidaire. Cette année, le programme est encore plus riche avec des 
animations au complexe sportif mais aussi dans le bourg de La Paquelais.  

SUR LE SiTE 
DU COMPLEXE SPORTiF

TOUTE LA jOURNÉE
Vente d’enveloppes « surprise ». 
Organisée par la mairie.

DE 9H à 11H
Marche à pied. 
Départ libre jusqu’à 11h.
2 parcours : 13 km et 6 km ponctués 
d’histoires sur le patrimoine local.
Organisée par l’AMVP.

DE 10H30 à 12H30
Cross des enfants en formule relais. 
Inscription par le biais du bulletin distribué 
dans les écoles ou au 02 40 57 11 77 et 
communication@vigneuxdebretagne.fr.
Enfants, adolescents, parents et grands-
parents sont les bienvenus !
Organisé par Les Foulées Vignolaises.

12H30
Lâcher de ballons. 
Les ballons pourront être achetés sur 
place dans la matinée.
Organisé par l’ADEV.

13H00
Danse country.
Démonstration et initiation à la danse 
country dans un esprit saloon avec 
l’association Montana Country 
dancers 44.

13H00
Résultat de la bourriche.
Toute la matinée, venez peser et donner le 
bon poids de la bourriche remplie de bons 
produits frais offerts par les commerçants 
du marché du Miron. À 13h, le nom de 
l’heureux (se) gagnant(e) sera annoncé.
Organisé par l’ADEV et la mairie.

DE 13H à 17H
Jeux de cartes, de palets et pêche 
à la ligne.
Organisé par Loisirs jeunesse et la mairie.

DE 14H à 17H
Venez-vous initier à la pratique du 
Segway le temps d’un parcours… 
Faites preuve d’agilité et de maîtrise sur 
cette machine ludique et originale.
Organisé par le S.A.V.

18H30
Apéro convivial. 
Organisé par la mairie.

19H30
Dîner « Tartiflette ». 
Il est toujours possible de s’inscrire au 
dîner organisé par Arthur et ses Amis, 
servi à partir de 19h30 ! 
Contacts : 06 68 34 10 80 ou 06 86 66 00 44 
ou arthur-et-ses-amis@orange.fr.

21H00
Soirée dansante avec DJ Bigoudance. 
Organisée par la mairie.

FiN DE SOiRÉE
Soupe à l’oignon. 
Organisée par la mairie.

SUR LE SiTE jULES VERNE : 
PLACE ET SALLE

DE 14H à 17H
Baptême de side-car. 
Venez découvrir en toute sécurité, le side-
car le temps d’un parcours de 6 km. 

Animation ouverte à tous à partir de 3 ans 
et animée par des personnes habilitées.
Organisé par l’ACAVP.

DE 14H à 17H
Concours de dessin « dessine- moi 
l’hiver ». 
Venez admirer les dessins des enfants sur 
le stand de l’ACAVP. 

DE 14H à 17H
Concours de boules molles. 
Un jeu d’extérieur possible à l’intérieur 
grâce à ces boules « molles », légères et 
presque silencieuses. Le jeu convient aux 
adultes mais aussi aux plus jeunes.

RESTAURATiON/BUVETTE

Au complexe sportif
De 9h à 12h : buvette p’tit déj et vin chaud 
proposés par l’APEL Sainte Anne.
De 10h à 14h : huîtres et muscadets par les Amis 
de l’école Saint-Exupéry.
De 10h à 16h30 : galettes, crêpes, cidre par 
l’Écomusée.
De 14h à minuit : buvette tenue par plusieurs 
associations et bénévoles.

Place Jules Verne 
De 14h à 17h : buvette et collation avec vin 
chaud, bière pression, boissons chaudes et 
froides et petits gâteaux, bonbons… par l’ACAVP 
et les amis de l’école Charles Perrault.

TOUjOURS AU PROFiT 
DU TÉLÉTHON

Mélie Danse proposera une vente de porte-clés 
et de bonbons à l’issue de ses cours, les 28, 29 et 
30 novembre.
La Clé des Loisirs Équestres organise une 
randonnée équestre, le dimanche 4 décembre 
sur son site.
• Contact : 06 07 28 14 89 
assocleffe@gmail.com
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UN MARCHÉ D’ARTiSANS ET DE CRÉATEURS LOCAUX

Le marché de Noël accueillera une quarantaine d’exposants. 
Il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses… De quoi  

faire plaisir et gâter vos proches et amis en soutenant les artisans 
et créateurs de Loire-Atlantique !

Pour les papilles : chocolats, macarons, biscuits, miel, pain 
d’épice, épicerie fine, saveurs gourmandes italiennes…
Accessoires de mode : bijoux artisanaux de différents créateurs, 
porte-clés, pochettes, sacs cabas, porte-monnaie, stylos…
Vêtements : chapeaux, écharpes, snoods, ponchos…
Pour la maison : lampes, objets de décoration en bois, 
encadrement, art floral,  cartonnage, attrape-rêves, cristaux 
Feng Shui…
Côté art : ferronnerie d’art, porcelaine, peinture, marqueterie...
Pour le bien-être : savons, cosmétique naturel, produits de santé 
et de beauté
Côté enfants : doudous, jouets en bois, bavoirs, cubes d’éveil, 
trousses, livres, veilleuse, sacs à colorier, chaussons, turbulettes, 
capes de bain…

LES ANiMATiONS DE LA jOURNÉE  
Les promenades en calèche : 
de 10h à 16h30, des promenades 
en calèche avec le père Noël 
seront proposées pour les 
enfants. Tarif : 1 €.
Les animations « Lutins de 
Noël ».
La compagnie Le temps d’un 
Rêve interviendra toute la 
journée et proposera différentes 
animations : 
- Des déambulations de 
géants accompagnés des Lutins 
de Noël.

- La chorale des Lutins (chansons de Noël).
- Des sculptures sur ballons et des ateliers de maquillage 
artistique. 
- Un conte musical « Mais où sont passées les musiques 
de Noël ». Un spectacle amusant, divertissant et chantant.
Représentation à 15h - Environ 30 minutes - Pour jeune public. 
Gratuit.
- Spectacle de clôture « Feu dragon ».
Le maître du feu vous offrira un moment unique de manipulations 
enflammées et étincelantes !
Aux alentours de 17h30.
Environ 15 minutes. Tout public - Gratuit

BUVETTE/RESTAURATiON
L’association Montana Country Dancers 44 vous proposera  
des boissons chaudes, café, thé, chocolat, soupe et vin chaud 
bien sûr !
L’AGPV cuisinera des gâteaux le matin, des crêpes l’après-midi 
et servira de la bière de Noël.
L’ADEV préparera un apéro convivial avec plateaux de 
charcuterie et plateaux d’huitres – service de 11h à 14h.
Les Amis de l’école Saint-Exupéry seront présents de 14h 
à 19h pour vendre confitures, bouillotes sèches, suspensions 
d’origami, gommages visage et corps et serviront boissons sans 
alcool et gâteaux fait maison.
Le pizzaiolo Chez Jo sera également présent toute la journée. 

STATiONNEMENT
Attention, le stationnement et l’accès au Miron seront 
règlementés. Merci de respecter les panneaux de signalisation.

• Renseignements : www.vigneuxdebretagne.fr - communication@
vigneuxdebretagne.fr

MARCHÉ DE NOËl

SAMEDI 17 DÉCEMBRE : 
NOËL S’INvITE AU MIRON
Samedi 17 décembre, près d’une quarantaine d’exposants seront présents au marché de Noël. 
Des animations en tout genre et pour tous les âges viendront également illuminer cette journée 
festive. Rendez-vous de 9h30 à 18h30 sur le parking du Miron.

Du 28 novembre au 15 décembre, les enfants pourront déposer leur lettre 
au Père Noël dans la boîte aux lettres située sur le parvis de la mairie. Et à 
l’occasion du marché de Noël, pour les retardataires, elle se trouvera sur le site 
du Miron. Pensez à indiquer votre adresse sur le courrier pour avoir une 
réponse du Père Noël !

LA BOîTE AUX LETTRES DU PÈRE NOëL
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ENFANCE, JEUNESSE, ÉDUCATION

lE COIN DES PARENTS

C’EST qUOI AU JUSTE LE HARCèLEMENT ?

1 enfant sur 10 en France serait victime de 
harcèlement, surtout à la fin du primaire et 

au collège. 
Le harcèlement est un phénomène de violence 
qui obéit, à chaque fois, à la même logique : 
un harceleur fait subir de façon répétée des 
moqueries, des mots injurieux, ou même des 
coups à une victime, toujours le même sous les 
yeux d’autres élèves.

Le harcèlement, c’est donc une relation à 3 :
- Le harceleur.
- Le harcelé.

- Les spectateurs (ceux qui trouvent ça drôle ou qui 
préfèrent ne rien dire).

Le harcèlement scolaire peut se poursuivre 
aussi sur les réseaux sociaux : un enfant harcelé, 
n’est jamais tranquille. S’il va à l’école la peur au 
ventre, il rentre chez lui dans l’angoisse de ce qu’il 
pourra lire à son sujet sur internet.
L’enfant est en grande souffrance, on le reconnaît 
lorsqu’il change de comportement . 
Par exemple, il n’a plus d’amis, ses notes chutent, 
il perd l’appétit. Généralement, il n’ose rien dire 
aux adultes, parce qu’il a honte ou qu’il a peur des 

représailles.
Or, la première façon de combattre le harcèlement, 
c’est déjà d’en parler !
Pour pouvoir aborder le sujet avec les enfants, 
voici 3 vidéos intéressantes :
- http://www.1jour1actu.com/info-animee/
harcelement-scolaire/
- http://stopharcelement.cartoonnetwork.fr/
- http://education.francetv.fr/matiere/education-
civique/ce2/hubs/harcelement-a-l-eco
Les parents d’élèves
• Contacts : ecole-sainteanne-vigneux.com - 
saintexvigneux44.blogspot.fr

Les adolescents vignolais aiment se 
retrouver dans certains lieux de la 

commune, visibles de tous ou cachés : 
abribus, préau, zone commerciale, 
ruelles… Le S.A.V. a souhaité effectuer 
un travail artistique autour de ces lieux. 
Audrey Rouillard, animatrice 
municipale et photographe, est ainsi 
allée rencontrer les jeunes dans leurs 
lieux de vie. Une dizaine de jeunes 
filles se sont prêtées au jeu et ont mis 
en scène les lieux les plus fréquentés 
des adolescents vignolais. 

« Nous voulions identifier les différents 
endroits où les jeunes de la commune 
se retrouvent,  squattent… et les illustrer 
par le biais de la photo. Audrey a 
photographié l’instant, elle a réussi à 
capturer les émotions des jeunes », 
précise Samir Maïza, responsable du 
service jeunesse.
 « Portraits de jeunes », c’est le nom 
donné à ce projet, et à l’exposition 
qui sera visible du 1er au 31 
décembre à la mairie aux heures 
d’ouverture.

EXPOSITION

PORTRAITS DE JEUNES 

ASSOCIATION lOISIRS JEUNESSE

vACANCES D’HIvER

N oël n’est pas encore passé qu’il faut déjà penser aux 
vacances de février ! 

L’Association Loisirs Jeunesse aura le plaisir 
d’accueillir vos enfants pendant cette période, du 
lundi 13 au vendredi 24 février 2017. 
La permanence pour les inscriptions aura lieu samedi 7 
janvier 2017, de 9h à 12h à la Planète B612. Dossiers 
d’inscription téléchargeables sur : centredeloisirsvigneux.
blogspot.fr ou www.vigneuxdebretagne.fr

ASSEMBLÉE gÉNÉRALE
L’ALJ est une association gérée par des bénévoles. 
Chaque année, les dirigeants associatifs rendent compte 
des activités et des finances lors d’une assemblée 
générale. N’hésitez pas, en tant que parents et 
adhérents de l’association, à participer la prochaine 
assemblée générale qui aura lieu le jeudi 2 février à 
20h à la Planète B612.

Photographier les jeunes dans leurs lieux de rencontre, c’est le travail 
qu’a mené Audrey Rouillard au printemps dernier auprès des jeunes 
du S.A.V. Une exposition sera présentée en décembre à la mairie. 

S.A.V.

LES ANiMATiONS à VENiR

• Samedi 10 décembre : Tissé Métisse à Nantes. 
• Mardi 27 décembre : Grand tournoi Laser game. 
• Mercredi 11 janvier : multi sport (tchukball).
• Mercredi 18 janvier : sortie cinéma.
• Samedi 21 janvier : french manucure.
• Mercredi 25 janvier : multi-sport ultimate.

• Renseignements : S.A.V., 3 rue du Miron - 
07 87 02 67 38 et 06 49 99 25 14 - jeunesse@
vigneuxdebretagne.fr

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le S.A.V. organise 
son premier réveillon. Rendez-vous jeudi 29 décembre 
à l’ancienne salle du conseil, à partir de 19h. La soirée 
est gratuite mais chaque jeune devra amener un cadeau 
de son choix, d’un montant maximum de 8 €.

LE RÉVEiLLON DU S.A.V.

Audrey Rouillard voulait capturer les émotions des jeunes dans leur environnement.
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UNE ANNÉE OUVERTE SUR 
LE MONDE ET SUR LES AUTRES
Cette année, le projet de l’école 
Sainte Anne est l’ouverture sur 
le monde. Toutes les classes ont 
commencé dès septembre à 
découvrir les 5 continents. 
Par exemple, les enfants de Grande 
Section ont « visité » Paris et Londres 
grâce à leur mascotte Titi la souris et 
à son amie Blanchette, et ont goûté 
différents thés et muffins. 

Les Moyenne Section reçoivent 
régulièrement des cartes postales de 
leur mascotte Croc-Loup qui voyage 
autour du monde. 
Les CE2 ont quant à eux pris contact 
avec leurs correspondants de la 
Patrician primary school de Kildare 
en Irlande. Et les CE1 découvrent le 
speedminton, un sport inventé par un 
allemand à la fin des années 90. 

MATiNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 28 janvier, de 10h à midi, 

l’école ouvrira ses portes. L’occasion 
pour l’équipe pédagogique de 
présenter les salles de classe et les 
outils qui permettent l’apprentissage 
des enfants. 
Cette journée est destinée à ceux 
souhaitant découvrir l’école mais 
également aux parents et enfants 
fréquentant déjà l’établissement. 

MATiNÉE TRAVAUX
Samedi 15 octobre, une quinzaine de 
parents volontaires s’est retrouvée 
pour une matinée travaux à l’école. 
L’occasion d’effectuer un coup de 
peinture sous le préau, d’arracher 
les mauvaises herbes, de réaliser 
une rampe d’accès pour la classe 
des CE2 dans le cadre des travaux 
d’accessibilité (Ad’AP), d’installer 
des étagères dans les classes… 

CATÉCHÈSE 
L’école est à la recherche de 
bénévoles pour animer les séances 
de catéchèse des élèves de CE2, 
CM1 et CM2. 
Si vous êtes disponible 1h par 
semaine, que vous souhaitez partager 
votre foi et échanger avec nos élèves 
(groupes de 10 élèves environ), 
n’hésitez pas à contacter l’école. 
• Contact et renseignements : 
www.ecole-sainteanne-vigneux.com 
02 40 57 12 79

ÉCOlE SAINTE ANNE

LES ACTUALITÉS 
DE L’ÉCOLE

lES MATINÉES DES TI’BOUTS

LES TI’BOUTS vOUS SOUHAITENT 
DE JOyEUSES fêTES

En décembre, deux dates sont à retenir pour finir 
l’année sous le signe de la magie de Noël.  

Le vendredi  2 décembre à la Planète B612, nous 
inviterons les Ti’bouts à faire un coloriage sur le thème 
de Noël. Le jeudi 15 décembre, ils se rassembleront 
à la salle Jules Verne avec les enfants du multi-accueil, 
pour rencontrer le Grand Monsieur rouge à la barbe 
blanche. Préparez vos appareils, le Père Noël se prêtera 
volontiers à une séance photo avec les Ti’bouts, qui ne le 
craindront pas.
Après toutes les festivités, rendez-vous 
vendredi 6 janvier à la Planète B612 pour la première 
matinée de l’année.

FESTIVITÉS

LES SPECTACLES DE NOËL

Comme chaque année, la mairie et le Relais 
Assistantes Maternelles proposent des spectacles 
de Noël pour les enfants.

Le Château magique pour les enfants des écoles, 
les 12 et 13 décembre à la salle Le Rayon.
Le spectacle du poète et magicien Dalpaz est unique 
en son genre. Des décors superbes, une mise en scène 
déjantée et une participation active du public sont la 
recette de ce conte haut en couleurs !

Le P’tit bal des animaux pour les enfants accueillis 
chez les assistantes maternelles.
Proposé par la compagnie Le Théâtre des Sept Lieux, 
le spectacle sera présenté jeudi 8 décembre à la 
salle Denise Gray (Fay de Bretagne). Un rendez-vous 
malicieux, poétique et musical pour les tout-petits.

Le magicien Dalpaz viendra enchanter les enfants des écoles.

Une quinzaine de parents volontaires s’est retrouvée pour une matinée travaux à l’école.

Dégustation de thés et de muffins.
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lE DOSSIER DU MOIS

ACCEssIBILItÉ

fACILITER L’ACCèS 
à TOUS LES LIEUx PUBLICS
Favoriser l’accessibilité des espaces et des bâtiments publics, c’est permettre 
aux personnes en situation de handicap de participer à la vie sociale, culturelle 
et économique de la commune. Depuis trois ans, la municipalité a engagé un 
plan de travaux visant à rendre accessible l’ensemble de ses équipements publics. 
Illustrations des dernières réalisations.

2016 > 2021 : 6 ANS POUR METTRE AUX NORMES
Afin de respecter ses obligations en matière d’accessibilité, 
la commune a réalisé un Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP) avec l’aide d’un bureau d’études spécialisé. 
L’Ad’AP définit le calendrier des actions de mise en accessibilité 
à réaliser sur chaque site, sur la période 2016>2021.
Mais sur la commune, des actions en faveur de l’accessibilité 
ont débuté il y a plusieurs années. 

SALLE LE RAyON

- Élargissement du trottoir aux abords de la salle et installation 
d’un passage piéton conforme. L’accès latéral à la salle de 

spectacle est désormais possible pour les personnes en fauteuil.
- Création d’une place de stationnement pour PMR devant la salle.
- Création de places réservées pour PMR dans les gradins.
- Création d’un nouvel escalier avec contre-marche pour la 
montée de scène.
- Dans le hall, peintures plus contrastées, installation d’une main 
courante sur l’escalier et tablette d’angle au bar.

MAiSON DES SENTiERS 
- Contraste des ouvertures, rampe d’accès.
- Place de stationnement pour PMR (Personne à Mobilité Réduite) 
à proximité immédiate.

ÉCOMUSÉE DU MOULiN NEUF
- Création d’une esplanade et d’une main courante au niveau de 
l’escalier. 
- Création d’un cheminement pour les PMR et de places de 
stationnement adaptées.

Accès à l’Écomusée (avant). Accès à l’Écomusée  (après).

Création de places réservées pour PMR.

La salle Le Rayon (avant).

La salle Le Rayon (après).

Création de l’escalier pour la montée sur scène.

La rampe d’accès (avant). La rampe d’accès (après).



ÉgLiSES
Église de Vigneux
- Installations de mains courantes, nez de marche et podoplaque. 
- Installation des mains courantes et bandes de vigilance en 
clous phosphorescents et places PMR. 

Église de La Paquelais
- Mise en place de mains courantes, nez de marches et bande 
de vigilance. 
- Installation, après modification du mobilier, de places 
réservées pour PMR.
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EN 2017, LA DÉMARCHE SE POURSUiT 
L’an prochain, plusieurs travaux sont déjà programmés sur plusieurs 

équipements : restaurant scolaire Sainte Anne, églises de Vigneux 
et la Paquelais (sas d’entrée), salles du Grand Calvaire (ouvertures) 

ou encore au complexe sportif (club house).

QUELQUES CHiFFRES

classés Établissements Recevant du Public (ERP).
20 bâtiments

de travaux d’accessibilité programmés d’ici 2021.
Plus de 150 000 €

de travaux engagés depuis 2014 sur tous les bâtiments municipaux.
678 200 € 

reconnus accessibles suite aux travaux réalisés.
9 équipements

Places réservées pour PMR à l’église de La Paquelais.

L’autel (avant). L’autel (après).

Les installations extérieures à l’Église de Vigneux.

ACCUEiL PÉRiSCOLAiRE CHARLES PERRAULT
- Aménagement de l’escalier intérieur et extérieur.
- Suppression du perron et de l’accès en façade avant avec 
remplacement de l’ouverture. 
- Aménagement d’un cheminement pour les personnes à pied, 
suite à la suppression du perron.

SALLE jULES VERNE
- Équipement de l’escalier intérieur et de l’estrade.
- Élargissement de toutes les portes et mise en place d’une 
signalétique adaptée.
- Remplacement des ouvertures et réalisation de peintures de 
façade pour réaliser un contraste visuel.
- Abaissement du défibrillateur, installation de places pour PMR.
- Pose d’un seuil franchissable, potelets de blocage de portes 
contrastés.

Cheminement pour les personnes à pied.

Mise en place d’une signalétique adaptée devant la salle Jules Verne.

L’escalier (avant). L’escalier (après).



vie politique

ExtraitS dES SéancES 
dES 18 octobrE Et 8 novEmbrE

Séance du 18 octobre

Conseil muniCipal

urbanisme
Arrêt du zonAge d’AssAinissement des eAux 
pluviAles et mise à enquête publique
La commune termine un processus de révision de son Plan Local 
d’Urbanisme et il est nécessaire de mettre à jour le schéma 
directeur d’assainissement pluvial qui se base actuellement sur 
des évolutions de l’ancien PLU. Cette mise à jour a été décidée 
au début du mois de juin 2016 et elle portera sur les éléments 
suivants :
• Mise à jour du diagnostic en situation actuelle et future avec la 
prise en compte des évolutions des réseaux et de l’urbanisation.
• Mise à jour du schéma directeur et programmation pluriannuelle 
des investissements pour résoudre les dysfonctionnements 
constatés.
• Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux pluviales et 
des prescriptions pour ne pas aggraver la situation actuelle,
• Saisine de la fiche d’examen au cas par cas. 
Adopté à 28 pour et 1 abstention

COmPTe-renDu Des DeCisiOns Du maire
Maîtrise d’œuvre partielle pour l’aménagement de l’entrée 
Nord-Ouest du bourg de Vigneux : rues Saint-Michel, Primevères, 
Sainte-Anne, Bégonias et Marronniers. Marché passé selon 
la procédure adaptée avec la société EF Études. Le forfait de 
rémunération s’établit à 3 750 euros HT, soit 4 500 euros€ TTC.
Exercice du D.P.U. pour l’acquisition d’une parcelle bâtie 
appartenant aux Consorts Verron et Juge, située au 31 rue Anne 
de Bretagne, La Paquelais, à Vigneux-de-Bretagne (section D 
n°621). La Commune se porte acquéreur de cette propriété 
au prix de 115 000 euros, les frais d’acte étant à la charge de 
l’acquéreur.

FinanCes, marCHÉs PubLiCs
pArticipAtion prévisionnelle Aux dépenses 
de fonctionnement de l’école primAire privée 
sAinte-Anne 
Il est proposé d’arrêter le montant des dépenses prévisionnelles 
de fonctionnement éligibles aux fonds municipaux à la somme 
de 168 950 euros pour 178 élèves, soit 949,16 euros par élève. 
Ce dernier montant correspond à un coût moyen supérieur 
à celui d’un élève de l’enseignement public de la commune, 
le dernier chiffre arrêté étant de 884,82 euros. En conséquence, 
pour 168 élèves domiciliés sur la commune au 1er janvier 
2017, il est proposé de fixer la participation communale 
prévisionnelle totale de l’année scolaire 2016/2017 à la somme de : 
148 649,76 euros.
Adopté à l’unanimité

rApports Annuels 2015 sur le prix 
et lA quAlité de l’eAu potAble et 
de l’AssAinissement collectif
En application de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative 
au renforcement de la protection de l’environnement et du 
décret n°95 635 du 6 mai 1995, les rapports annuels sur le 
prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement doivent être présentés pour avis à l’examen 
du conseil municipal.
Adopté à l’unanimité

service d’AssAinissement collectif - 
mAintien de lA surtAxe communAle pour 2017
Il est proposé le maintien des tarifs de la surtaxe communale à 
leur niveau du 1er janvier 2016, soit :
• Abonnement annuel (prime fixe) : 31,09 euros HT,
• Charge supplémentaire par mètre cube d’eau consommé : 
0,47 euros HT.
Après étude en commission, il est proposé au Conseil municipal 
le maintien des tarifs de la surtaxe communale à leur niveau du 
1er janvier 2016.
Adopté à l’unanimité

trAvAux de restructurAtion du complexe sportif : 
AvenAnt
Il y a lieu de passer un avenant en plus-value au lot n° 8 afin de 
prendre en compte des travaux supplémentaires en électricité. 
L’avenant avec l’entreprise Christophe Durandière Électricité 
s’élève à 2 771.30 euros TTC, soit un montant total du marché de 
25 155.96 euros TTC.
Le montant total des marchés de travaux de l’opération s’élève 
désormais à 178 071.85 euros TTC.
Adopté à 24 pour et 5 abstentions

baTimenTs COmmunauX, VOirie
commission communAle d’Accessibilité – ccA
La CCA s’est réunie le 10 octobre 2016 pour présenter 
son rapport annuel. Conformément à la législation 
en vigueur, ce rapport doit être présenté en conseil 
municipal. 
Adopté à l’unanimité

Séance du 8 novembre

Prix global de l’eau Potable 
et de l’assainissement  t.t.C.

     
- 0,48%

 

    - 0,25%

262,13 €
     2,18 €

492,61 €
    4,11 €

2015 ÉVOLuTiOn2016

263,39 €
     2,19 €

493,87 €
    4,11 €

Usager non raccordé à 
l’assainissement collectif
 total t.t.c. pour 120 m3

  soit le m3

Usager raccordé à 
l’assainissement collectif

total t.t.c. (dont redevance modern. réseaux) 
pour 120 m3

soit le m3

(date de référence = 1er janvier de l’année)
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Retrouvez Happy Pasta tous les vendredis de 18h30 à 21h place du Square. 
Réservation possible. Traiteur pour événement familiaux. 
• Renseignements : 06 33 93 38 07 - happypastafoodtruck@orange.fr

      Site internet : happypasta.fr
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Happy pasta

Tous les vendredis soir, le Vignolais Fabrice Blanc installe son 
foodtruck (camion-restaurant) de pâtes fraîches dans le bourg.

Un foodtrUck dE pâtES 
fraîchES SUr la commUnE 

C ’est grâce aux nombreux 
encouragements de sa famille et 
de ses amis, pour qui il cuisinait 

des pâtes, que le jeune restaurateur a 
décidé de créer son foodtruck : « Les pâtes, 
c’est mon plat préféré ! J’avais envie de 
vendre un produit que j’aime », raconte-t-il. 
Après avoir travaillé dans le secteur des 
transports puis des assurances, le Vignolais 
a décidé de changer de voie et de se lancer 
dans une nouvelle aventure : « J’avais cette 

idée en tête depuis longtemps. 
J’ai de l’expérience 

dans la restauration 

et j’aime beaucoup le contact humain. 
Je n’avais pas les moyens d’ouvrir un 
restaurant, le foodtruck s’est avéré 
être la meilleure solution ». Fabrice a 
commencé son activité en février 2016. 
Il travaille tous les midis dans les zones 
industrielles de Treillières, Thouaré-sur-
Loire ou encore Carquefou. Depuis le 18 
novembre, il installe son camion une fois par 
semaine dans le bourg de Vigneux. 
Son concept ? Des box de tagliatelles 
fraîches avec des sauces maison, ainsi que 
des desserts maison. Plusieurs formules 
existent, pour toute la famille.

bar-tabaC

lE vignolaiS : changEmEnt dE propriétairE

C larice Bernard a quitté son village du 
Morbihan, où elle tenait un bar-tabac, pour 

rejoindre Vigneux-de-Bretagne. Après 17 
années d’expérience en tant que gérante de 
bar, elle part pour une nouvelle aventure, un 
choix assumé : « j’avais besoin de changer de 
lieu, de mettre mon énergie dans un nouveau 
projet. La commune me paraissait dynamique 
et sa situation est idéale ». Quelques semaines 
de travaux ont été nécessaires pour rafraîchir 
le lieu : réaménagement du bar, changement 
du mobilier, nouvelles peintures, mise aux 

normes d’accessibilité... L’enseigne reste la 
même, comme la formule : café, presse, tabac, 
PMU. Mais la gérante a déjà des projets en 
tête : « J’aimerais aménager l’étage en salle de 
réunion ouverte aux associations. Je compte 
aussi organiser quelques soirées par an, et 
pourquoi pas des formules apéro le week-
end ». Elle espère accueillir une clientèle 
large afin que son café devienne un lieu de 
rencontre pour tous les Vignolais. Une salariée 
à temps plein et une apprentie travaillent aux 
côtés de la propriétaire.

CommerCe, artisanat et entreprise

Après un mois de travaux, le café du bourg de Vigneux a rouvert ses portes 
le 8 novembre. Derrière le comptoir, une nouvelle propriétaire, Clarice Bernard.

plomberie-CHauffage

grégory 
foUchEr 

Le Vignolais Grégory Foucher a lancé 
son entreprise de plomberie-chauffage 
le 15 septembre dernier.

Quel a été votre parcours ?
J’ai passé un Bts froid et climatisation, 
puis j’ai travaillé huit ans dans une grande 
entreprise de maintenance. Je souhaitais 
avoir de l’expérience avant de me lancer à 
mon compte.
 
En quoi consiste votre activité ?
J’interviens pour tous les travaux liés à 
l’installation, l’entretien ou la rénovation 
de pompes à chaleur, climatisation, 
chauffage,  plomberie, sanitaire, salle de 
bain, ballon d’eau chaude, ventilation… 
Je fais également du dépannage.

À qui s’adressent vos services ?
essentiellement aux particuliers, mais 
je peux également faire de la maintenance 
pour les entreprises.
• Renseignements : 06 84 13 81 45 – 
gregory.foucher@outlook.com

• Renseignements : 
Le Vignolais, 7 rue G.H de La Villemarqué. 
Ouvert du mardi au vendredi de 6h30 
à 20h30, le samedi de 8h à 20h30 et le 
dimanche de 8h à 12h30. 
Tel. 02 40 57 12 14
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bibliotHèque pour tous

aTeLier D’ÉCriTure
si vous avez envie d’écrire, rédiger vos souvenirs, 
raconter des histoires dans le respect et 
la bienveillance d’un groupe, venez essayer : 
l’atelier a lieu une fois par mois, un jeudi. 
la participation peut être ponctuelle ou continue. 
chaque atelier est une expérience de deux 
heures. 
si vous souhaitez venir le découvrir, n’hésitez 
pas à nous contacter par mail ou directement à la 
bibliothèque aux heures de permanence.

Heures Du COnTe À Venir
Le 17 décembre, Brigitte proposera des contes 
de noël et le 28 janvier, ce seront des histoires 
autour des ours. 
cette activité a lieu de 10h30 à 11h30 et est 
ouverte à tous les enfants qui aiment écouter des 
histoires (sur inscription).

la Bibliothèque Pour tous se situe au bord de 
l’étang à Vigneux. elle est ouverte :
les mercredis de 17h à 18h30 
les samedis de 10h30 à 12h
les dimanches de 10h30 à 12h.
• Contact : bptvigneux44@gmail.com

lES activitéS 
dE la bpt oUvErtES 
À toUS lES vignolaiS

Culture et loisirs

esTeban eT LinDiTa, 32 eT 34 ans, 
nanTais
« L’approche des ateliers nous a donné 
envie de faire cette sortie entre amis. 
Les artistes sont avenants et nous 
proposent de participer. Nous avons 
testé le chantournage : une vraie 
découverte ! Nous avons aussi fait du 
pastel sec et avons appris que nous 
pouvions avoir des talents d’artistes, sans 
savoir dessiner. Nous sommes assez fiers 
de repartir avec notre petite œuvre bien 
aboutie. »

TiTOuan , 7 ans, VignOLais
« J’ai adoré les maquettes des bateaux, 
et puis j’ai fait deux ateliers : maintenant 
je sais comment on fait des marque-
pages avec de l’encre et j’ai appris à 
fabriquer une petite boîte en papier 
canson. »

artistes en fait !

Un wEEk-End 
poUr S’improviSEr artiStE
Les 5 et 6 novembre, près de 500 curieux se sont rendus à 
« Artistes en fait ! » pour profiter des conseils des artistes.

agpv

SoiréE cabarEt 
organiSéE par l’agpv

Cette fois, nous avions investi 
un nouveau lieu : la salle des 

Lauriers, au complexe sportif. En effet, 
l’an dernier, nous avions été contraints 
de refuser des réservations faute de 
place. Cette année, l’AGPV a donc vu 
grand et ne le regrette pas. Vous avez 
été plus de 300 à nous faire confiance 
dans le choix de l’artiste, Anthony 
Joubert. Merci à nos jeunes décorateurs, 
qui comme par magie ont transformé 
une salle de sport en salle de spectacle. 
Merci également au personnel municipal. 
Rendez-vous l’année prochaine pour 
encore plus de surprises.

Une fois de plus, la soirée cabaret du 22 octobre dernier, organisée par 
l’AGPV, a rencontré un vif succès. 

eXposition

focUS SUr 
lES oiSEaUx dES 
maraiS SalantS 

En janvier, 
la mairie 
accueillera les 
photographies 
naturalistes de 
Joël Quardon, 
issues de ses 

reportages sur la presqu’île de Guérande. 
« À deux pas de l’Atlantique, se trouve le 
pays du sel, façonné par l’homme : les marais 
salants du pays Guérandais. Ils forment un 
environnement privilégié pour une faune et 
une flore variées et rares. Les oiseaux se sont 
appropriés cet espace protégé et vierge de 
toute pollution... »
Découvrez les photographies de Joël 
Quardon en mairie, du 2 au 28 janvier.

La salle des Lauriers, transformée en salle de spectacle, à l’occasion de 
la soirée cabaret.



• Samedi 10 décembre à 20h30
• Dimanche 11 décembre à 14h30.
• Tarifs : adultes : 7€, étudiants et -18 ans : 5€ 
gratuit jusqu’à 10 ans.
Réservations à partir du 5 décembre 
au 02 40 57 36 91 ou 06 64 26 00 13 
ou par mail g.sammut@cegetel.net. 
Billetterie également sur place. 
À la salle Le Rayon, 4 rue Sainte Anne.
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tHéâtre des 2 CloCHers 

Le Théâtre des 2 Clochers invite le public à venir se divertir avec 
la Compagnie de Théâtre François Dallet, dans une pièce de 
Joseph Kesselring : Arsenic et vieilles dentelles.

arSEnic Et viEillES dEntEllES

E n activité depuis 1933, la troupe 
nantaise viendra présenter 
une pièce comique dans laquelle deux 

vieilles filles, les tantes Brewster, ont pris la 
mauvaise habitude d’empoisonner de vieux 
messieurs solitaires en fin de vie. Arsenic et 
vieilles dentelles est une comédie d’humour 
noir adaptée au cinéma par Frank Capra, 
avec Cary Grant dans le rôle principal. 
Un vrai moment de détente et de rires !

arpège

allEgro 
SUr arpÈgE

depuis fin 2015, un nouveau bureau a 
pris ses fonctions au sein d’arpège. 
ce fut une année de transition, riche, 
au sein du bureau et qui a permis 
aux précédents de souffler et de 
nous transmettre leur passion et leur 
expérience.
grâce à eux, arpège a pris une place 
importante dans notre commune. 
c’est à nous, maintenant, de prendre 
le relais et de faire évoluer à notre tour 
l’association. des volontaires sont dans ce 
cadre toujours bienvenus.

Par ailleurs, cette année est marquée 
une nouveauté : l’arrivée d’un 
coordinateur qui pourra faire le lien 
entre les familles, les professeurs et 
le bureau.

Les dates à retenir :
- assemblée générale le 9 décembre 
à 20h30 à l’ancienne salle du conseil 
- Première audition le 10 décembre
• Contacts : arpegevigneux@yahoo.fr
www.arpege-asso.com

La troupe François Dallet

bibliotHèque muniCipale

prix pilotiS

La bibliothèque municipale vous 
invite à venir découvrir le nouveau 

Prix Pilotis 2016/2017, organisé par 
les bibliothèques d’Erdre et Gesvres. 
Les enfants pourront y participer du 
14 novembre 2016 au 5 mars 2017. 
Les résultats seront proclamés lors du 
salon du livre jeunesse de Sucé-sur-
Erdre. Venez vite découvrir la sélection 
dans votre bibliothèque !

biCoques et sons

bicoqUES Et SonS : 
dES concErtS À domicilE

A ller à un concert chez un 
ami, un voisin ? Accueillir des 

artistes dans votre salon ou dans 
votre jardin ? C’est possible ! 
Après quelques soirées-concerts  
- réussies ! - chez les uns et les 
autres, nous avons eu envie de 
partager notre savoir-faire et notre 
plaisir du concert à domicile 
en créant bicoques et sons, une 
association vignolaise ouverte à 
tous les amoureux de la musique ! 

Alors si vous souhaitez découvrir des artistes et participer à un concert à cinq minutes 
de chez vous, rien de plus simple, il suffit d’adhérer à l’association pour connaître la 
programmation (10 euros par famille). 
Et si vous êtes tenté par l’accueil d’un concert, l’association s’occupe de tout pour 
permettre à l’accueillant de profiter pleinement de ce bon moment (recherche et 
relation avec les artistes, gestion technique et règlementaire, participation et gestion des 
participants… jusqu’au jour J). 
• Renseignements : Jean-Michel Tison au 06 31 10 67 97/Marie-Christine Dubois au 06 77 77 86 80 
bicoquesetsons@gmail.com

Soirée irlandaise dans un jardin vignolais, avec Eileen, en septembre.
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sports

agpv

mini-StagE dU 19 
aU 23 décEmbrE

l’amicale gymnique la Paquelais- 
Vigneux (agPV) va organiser un mini-
stage animé par mamade pendant la 
première semaine des vacances de noël. 
les modalités sont en cours 
d’élaboration et  nous ne manquerons 
pas de vous informer sur notre site 
internet début décembre. 
alors rendez-nous visite régulièrement 
sur www.agpv.e-monsite.com.

il est toujours possible de s’inscrire 
au cours de l’année. le planning 
et le formulaire d’inscription sont 
disponibles sur notre site internet. 
à noter qu’il reste des places 
disponibles au cours de pilates du jeudi 
matin de 11h à 12h.
• Pour nous contacter pour 
les différentes activités de l’AGPV 
(gym adulte/fitness, gym enfant, 
musculation) : 
agpv44360@gmail.com 
agpv.e-monsite.com 

mélie danse

lE téléthon 
dE méliE danSE

C omme chaque année, les professeurs 
de Mélie Danse vous ouvrent leurs 
portes et vous invitent à venir 

découvrir le travail de leurs élèves 
pendant les cours des lundi 28, mardi 
29 et mercredi 30 Novembre à la salle 
du Grand Calvaire. À cette occasion, 
l’association propose la vente de porte-
clés et de sachets de bonbons au profit 
du Téléthon. On vous attend nombreux, 
car c’est aussi l’occasion de découvrir les 
différentes disciplines proposées. Il n’est 
jamais trop tard pour vous inscrire...
• Renseignements : http://meliedanse.e-monsite.
com ou sur notre page facebook.

les sentiers pédestres 

invitation 
aU voyagE

S i les jours raccourcis vous rendent 
morose, rien de tel qu’une soirée festive 
pour vous redonner l’envie de faire 

des balades. Alors, rendez-vous le vendredi 
9 décembre à 20h30 à la salle du Grand 
Calvaire pour l’assemblée générale de 
l’association des Sentiers Pédestres. 
A l’ordre du jour : bilan moral, renouvellement 
du bureau et projets 2017. Pour rire un peu, 
suivra un retour en images des sorties de 
l’année écoulée, puis pour se dépayser, 
une excursion au pays du Père Noël et son 
soleil de minuit ou encore celui où neige et 
feu se côtoient, sera proposée. La séance se 
terminera par le traditionnel verre de l’amitié.

lES foUléES organiSEnt lEUr a.g.

les foulées vignolaises 

A près une 20è édition du Trail des 
2 clochers haute en couleurs et 
une saison riche en performances, 

les Foulées vignolaises invitent tous 
leurs adhérents marcheurs et coureurs 
à l’assemblée générale le dimanche 22 
janvier à 10h30 pour préparer les projets 
2017 : relais de Saint André-des-Eaux, 

semi d’Orvault, marathon de Nantes ou 
Paris, une destination rando « surprise » en 
juin et bien sûr la 21è édition du trail des 
2 clochers. 
Dans la foulée (!) de l’assemblée 
générale, marcheurs et coureurs sont 
conviés à partager la galette des rois à 
11h30. À tous ceux qui veulent rejoindre 

les Foulées vignolaises pour marcher 
ou courir, les entraînements ont lieu à 
9h30 le dimanche matin, à la salle du 
Grand Calvaire (pour la course à pied, 
deux groupes de niveau, et marche 
nordique).

• Renseignements : 06 82 45 68 56 - 
lesfouleesvignolaises44@orange.fr

Les Foulées Vignolaises vont tenir leur assemblée générale agrémentée d’une 
galette des rois pour bien commencer 2017.

gym adUltE

Une projection de photos de Norvège sera proposée en fin d’A.G.
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ttvp (tennis de table vigneuX-la paquelais)

avEc lE ttvp, 
on nE va paS 
S’EnnUyEr

L e ttVP est présent en championnat par 
équipe mais également en individuel et 

nul doute que les résultats seront encore là 
cette saison…

Des raisOns D’êTre 
COnFianTs en COmPÉTiTiOn
les équipes excellence et Honneur ont 
déjà marqué les esprits en s’imposant 
lors de la première journée de 
championnat. en individuels, tous les 
espoirs sont également permis ! n’oublions 
pas que nous avons des habitués des 
premières places, Pascal merseron et 
Pascale Wypych. sans oublier bien sûr nos 
valeureux lionel, Jérôme, Pascal, romain… 
nul doute que tous les ttVPistes auront à 
cœur de briller à nouveau cette saison !
Pour rappel, le ttVP s’est hissé au niveau 
national la saison dernière aussi bien en a 
qu’en B.
les départementaux a se sont déroulés le 
11 novembre dernier à nantes (mangin 
Beaulieu) et les départementaux B auront 
lieu le 27 novembre à la chevrolière. 
Plus d’infos dans la prochaine édition.

Le LOisir aVanT TOuT
mais le ttVP ce n’est pas que de la 
compétition officielle, c’est aussi du loisir et 
de la bonne ambiance…
Pendant les vacances de la toussaint, 
nous avons rejoint les séances 
d’entraînements de nos voisins de 
saint-étienne-de-montluc pour rencontrer 
de nouveaux joueurs, pratiquer de nouveaux 
jeux, le tout dans une ambiance fort 
sympathique. nous avons également fait 
des entraînements en commun avec nos 
voisins de cordemais.

nous participons par ailleurs aux différents 
tournois ouverts à tous se déroulant à 
proximité, comme celui de guéméné 
-Penfao, qui a eu lieu le 30 octobre et où 
le ttVP s’est  distingué aussi bien dans 
le jeu qu’en dehors ! Pour la suite, nous 
irons à Blain le 7 janvier et au gâvre le 
21 janvier.

n’oubliez pas que vous pouvez nous 
rejoindre à tout moment… 
Venez nombreux regarder, soutenir, 
encourager les ttVPistes !

entente sportive vignolaise (esv)

lE football féminin, 
UnE paSSion
Le football féminin connaît un succès grandissant. 
Les portes ouvertes organisées par l’E.S. Vigneux attestent de 
ce phénomène avec de potentielles futures joueuses.

M ardi 11 octobre avaient lieu les portes ouvertes du football féminin du club de 
l’E.S. Vigneux. Sept nouvelles joueuses potentielles sont venues découvrir ce 
sport en s’essayant aux exercices de Raynald Pichon, responsable technique. 

Trois joueuses licenciées de Saint-Étienne-de-Montluc, accompagnées par Anaik, 
sont venues apporter leur soutien et établir une éventuelle entente pour développer 
une équipe féminine. Âgées de 6 à 21 ans, elles se sont toutes prises au jeu du foot. 
Nous allons regrouper plusieurs clubs en entente et ainsi enrichir le foot féminin. Alors 
Mesdemoiselles, n’hésitez pas à contacter le club si vous souhaitez vous lancer dans 
cette aventure.
• Renseignements : Karine Pichon, responsable animation féminine, loulouany@gmail.com ou 
06 51 94 39 66.

Portes ouvertes du mardi 11 octobre au complexe sportif

SErvicE civiqUE : 
Un JEUnE 
poUr l’ES vignEUx

comme la saison précédente, le district de 
football de loire-atlantique fait appel aux services 
civiques.
Vingt-quatre postes de volontaires ont été pourvus 
avec pour mission d’intervenir auprès de clubs 
formateurs :
1/ aide au programme éducatif fédéral
2/ accompagnement des clubs dans la mise en 
place de la feuille de match informatisée
3/ aide aux rassemblements des écoles inscrites 
dans l’opération « foot à l’école ».
ces jeunes rattachés à un club formateur pourront 
également sur demande préalable auprès du 

district (canex@foot44.fff.fr) intervenir afin de 
participer à des actions d’autres clubs formateurs.
après avoir participé à une semaine de formation 
du 18 au 21 octobre, ils ont été reçus, vendredi 21 
octobre dernier, avec le représentant de leur club 
pour le lancement officiel de leur action.
Juluann Pichon, entouré à gauche, sur la photo, 
de daniel moulet (secrétaire général du district 
44) et à droite d’alain martin (Président du district 
44), est le jeune détaché pour le club de l’esV.

Juluann Pichon (au centre)
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patrimoine

assoCiation patrimoine de pays 

Le 23 octobre dernier, l’association du Patrimoine de Pays organisait une démonstration de 
fabrication de jus de pommes à l’ancienne, au Piloir de Valais. Une initiative comme il en existe de 
nombreuses chez les bénévoles de l’association.

lE piloir À pommES En fonctionnEmEnt

D epuis sa reconstruction l’an dernier, 
le Piloir de Valais n’avait pas encore 
été mis en marche. C’est désormais 

chose faite ! Dimanche 23 octobre, 
les membres de l’association ont convié les 
habitants à un après-midi festif à l’occasion 
de sa remise en fonction. Malgré le temps 
maussade, près de 150 personnes sont 

venues assister à cette démonstration et 
ont pu repartir avec le jus de pommes 
fraîchement pressé, sans compter la 
dégustation de pommes cuites  dans 
le four du commun de villages, gentiment 
mis en service ce dimanche par les voisins 
riverains du piloir. 
Cette très belle journée n’aurait pu avoir 
lieu sans le concours de la municipalité, 
des riverains et bien sûr des bénévoles 
de l’association, toujours aussi volontaires 
pour faire partager leur passion du 
patrimoine. Enfin, n’oublions surtout pas 
non plus la contribution de la jument 
Solene ainsi qu’André pour les pommes et 
le pressoir.
Rendez-vous l’année prochaine pour une 
nouvelle édition !

éComusée rural du pays nantais

lES animationS 
dUrant lES vacancES 
dE noël

Des aTeLiers
• Lundi 19 décembre : confection de 
marionnettes
•  Jeudi 22 décembre : pains de fêtes
•  Jeudi 29 décembre : modelage 
bougie
Début des ateliers à 14h. 
Tarif : 5 euros (visite du site incluse). 
Réservation obligatoire. 

Des VisiTes guiDÉes 
Visites à l’ancienne ferme de 
La Paquelais : du lundi au vendredi 
de 14h à 18h.

• Écomusée Rural du Pays Nantais : 
81 rue Anne De Bretagne 
02 40 57 14 51 
ecomuseerural.vigneux@sfr.fr 
www.ecomusee-rural-vigneux.centerblog.net 

l’association du Patrimoine de Pays, créée il y a 
maintenant presque 20 ans par marcel Poulizac,  
s’est fixé plusieurs objectifs :
• Poursuivre, avec l’appui de la municipalité, 
l’entretien des édifices remarquables de
la commune
•  Promouvoir la mise en œuvre d’une sélection 
d’édifices à classer au patrimoine communal
• trouver le financement nécessaire à leur 
sauvetage
• impliquer les acteurs de l’urbanisme dans la 
préservation du patrimoine identitaire.
• Proposer à la vente des livres sur l’Histoire 
de la commune écrits par marcel Poulizac , 
fondateur.

de nombreuses réalisations sont à mettre à l’actif 
de l’association. 
Parmi elles, la construction du piloir à pommes 
au Village de Valais et la réhabilitation du lavoir 
du Bois rignoux, aujourd’hui reconstruit près 
de l’étang du choizeau à usage de kiosque.
Bien entendu, conformément aux objectifs 
de l’association, les bénévoles continuent à 
travailler auprès et avec la mairie pour l’entretien 
des monuments communaux existants.

© CC-Danel Solabarrieta

obJet d’autrefois

a - un PHOnOgraPHe 
De VOyage
b - un rOueT
C - un brOyeur 
À raisins
D - un mOuLin 
COnCasseur

dE qUoi S’agit-il ?

Réponse : Un moulin 
concasseur, pour broyer 
différentes céréales afin de 
nourrir les animaux.

aU SErvicE 
dU patrimoinE
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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

paroisse saint-luC de bretagne

Veillées de Noël : samedi 24 décembre
19h à Vigneux, 19h30 au temple-de-Bretagne, 21h 
à saint etienne-de-montluc 
Messe de Noël : dimanche 25 décembre à 10h30 
à cordemais
Messe des familles : dimanche 29 janvier à 11h 
à saint-etienne-de-montluc
Accueil maison paroissiale Vigneux-de-
Bretagne : le samedi matin de 10h à 11h30
• Contacts : Presbytère, 28 rue aristide briand, 
st-etienne-de-montluc.  02 40 86 90 47 
paroisse.st.luc@wanadoo.fr
www.saintlucdebretagne-nantes.cef.fr

lES rEndEZ-voUS

repas de Classe

JoUrnéE réUSSiE 
poUr lES 65 anS
La classe 51 s’est retrouvée lors d’une journée ensoleillée 
pour fêter collectivement les 65 ans de ses participants.

C ’est par une journée magnifique 
que s’est déroulé le repas 
des 65 ans des Vignolais et 

Paquelaisiens au restaurant À l’Ancre 
de Marine à Cordemais. Tous les cinq 
ans, la classe 51 se retrouve en effet 
pour une journée conviviale et cette 
année, une trentaine de personnes ont 
répondu à l’invitation.

Les convives se sont retrouvés 
autour d’un repas raffiné suivi de 
jeux, d’un quiz et d’une promenade 
autour de l’étang pour observer 
les oiseaux. 
Pour clôturer la journée, une soirée 
danses de salon était organisée. 
Rendez-vous est pris dans cinq ans en 
vue des 70 ans.

infos pratiques

insCriPTiOns sur Les LisTes 
ÉLeCTOraLes
connectez-vous sur mon.service-public.fr ou rendez-
vous à l’accueil de la mairie, avant le 31 décembre, 
avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

FermeTure mairie
en raison des fêtes de noël, la mairie sera fermée 
samedi 24 décembre. à noter qu’elle restera ouverte 
le samedi 31 décembre de 9h à 12h.

saCs jaunes : jOurs De COLLeCTe
Jeudis 8 et 22 décembre, jeudis 5 et 19 janvier.

mÉDaiLLe De La FamiLLe
si vous souhaitez déposer un dossier de candidature 
dans le cadre de la promotion 2017 de la médaille de la 
famille, merci de contacter le ccas au 02 40 57 39 56 
avant le 31 décembre 2016.

OPÉraTiOn COLLeCTe De DÉCHeTs
la prochaine action de ramassage de déchets, 
organisée par l’association glas, aura lieu samedi 3 
décembre. rdV à 14h au parking du miron, prévoir 
gants et gilets jaunes.
Infos : Bernard Maisonneuve 06 44 95 49 20

en bref

direCtion régionale des finanCes publiques

UnE noUvEllE offrE 
dE SErvicES
Depuis le 1er octobre 2016, un centre de contact prend en charge 
les appels téléphoniques des contribuables de Loire-Atlantique et 
répond également aux questions fiscales posées via la messagerie 
sécurisée du site impots.gouv.fr.

Dans un premier temps, sont concernées 
la taxe foncière et la taxe d’habitation, 

et à partir de 2017 l’impôt sur le revenu. 
Les objectifs de cette démarche visent 
à développer l’accueil téléphonique 
pour éviter au contribuable des 
déplacements physiques et de l’attente 
inutiles et accompagner l’usager de façon  
personnalisée dans l’utilisation du portail 
impots.gouv.fr.
Pour mémoire, en 2015 en Loire-Atlantique, 
au titre des impôts, 169 000 contribuables ont 
été reçus.
• Renseignements : Le centre de contact est accessible 
au 0 811 90 91 92  du lundi au vendredi de 8h30 
à 19h.

aU SErvicE 
dU patrimoinE
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26LUNDI
organisé par l’association des donneurs de sang bénévoles. 
de 16h30 à 19h30 à la salle Jules Verne.DON DU SANG

29JEUDI
soirée saV’a bouger spécial réveillon, organisée par le service animation jeunesse de 
Vigneux-de-Bretagne (s.a.V.). à partir de 19h à l’ancienne salle du conseil.RéVEILLON DU S.A.V.

28SAMEDI
dîner dansant organisé par l’acaVP sur le thème « nos héros préférés ».  au menu : tartiflette.
à partir de 19h salle Jules Verne. tarif : 15 € (repas et animation inclus)/7,50€ pour les - 12ans. 
réservation chez tous les commerçants de la Paquelais ou au 02 40 57 35 32.

DîNER DANSANT

17SAMEDI à partir de 19h au complexe sportif.TOURNOI DE VOLLEy DE NOëL

SAMEDI contes de noël. de 10h30 à 11h30 à la Bibliothèque Pour tous.L’HEURE DU CONTE

décEmbrE

marché artisanal et animations pour les enfants. 
de 9h30 à 18h30 sur le parking du miron.

SAMEDI MARCHé DE NOëL17

17SAMEDI à partir de 9h à l’ancienne salle du conseil.TOURNOI DE NOëL 
DU CLUB DE BRIDGE

3

3 Journée d’animations au profit du téléthon. 
de 9h à minuit au complexe sportif et de 14h à 17h sur le parking Jules Verne.TéLéTHONSAMEDI

à 19h30 à la salle du conseil.CONSEIL MUNICIPALMARDI 13

le théâtre des 2 clochers accueille la compagnie de théâtre françois dallet pour deux représentations 
de sa pièce de théâtre arsenic et vieilles dentelles. samedi à 20h30 et dimanche  à 14h30, à la salle 
le rayon. renseignements : 02 40 57 36 91 ou 06 64 26 00 13 - g.sammut@cegetel.net. 

ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES 
(THéâTRE)SAM.-DIM. 10-11

organisée par l’association glas. rendez-vous à 14h au parking du miron. 
renseignements : Bernard maisonneuve au 06 44 95 49 20.

OPéRATION RAMASSAGE-
éCHANTILLONNAGE DE DéCHETSSAMEDI

des histoires sur noël et d’autres thèmes. de 10h à 12h à la bibliothèque municipale.JE CONTE POUR TOI

défilé dans le bourg de Vigneux, gerbes au cimetière à 11h et bal à la salle Jules Verne à partir de 21h.SAINTE BARBE

DIMANCHE

10SAMEDI

4
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exposition des photographies d’audrey roullard, dans le cadre d’un projet du s.a.V. 
aux jours et horaires d’ouverture de la mairie.

ExPOSITION 
« PORTRAITS DE JEUNES »JEU.-SAM. 1-31

17

JanviEr
LUN.-SAM.

exposition des photographies naturalistes de Joël Quardon, issues de ses reportages sur 
la presqu’île de guérande. aux jours et horaires d’ouverture de la mairie.

ExPOSITION « LES OISEAUx 
DES MARAIS SALANTS»

7SAMEDI
Permanence de l’association loisirs Jeunesse pour les inscriptions au centre de loisirs en 
vue des vacances de février. de 9h à 12h à la Planète B612.

INSCRIPTIONS 
CENTRE DE LOISIRS

2-28

DIMANCHE de 10h à 12h à la bibliothèque municipale.JE CONTE POUR TOI

13VENDREDI Vœux du maire à la population. à 19h à la salle Jules Verne.VœUx DU MAIRE

MARDI à 19h30 à la salle du conseil.CONSEIL MUNICIPAL

28SAMEDI Histoires d’ours. de 10h30 à 11h30 à la Bibliothèque Pour tous.L’HEURE DU CONTE

8

24


