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RETOUR EN IMAGES

13 mai. Près de 250 personnes sont venues profiter des spectacles proposés sur le site du Land Rohan à l’occasion de la 2è édition de Contes en balade.

Les 18,19 et 20 avril. Une soixantaine de jeunes a participé aux animations 
organisées par le S.A.V. à La Paquelais : cible géante, réalité virtuelle, soirée ciné… 

24 avril. Les enfants de l’accueil de loisirs du mercredi ont participé 
à un atelier cuisine animé par le cuisinier municipal Franck Roger. 

7 mai. Le pipe band Askol Ha Brug lors de la fête du printemps à l’Écomusée.

8 mai. Les représentants du conseil municipal, l’Union des anciens combattants 
et les habitants ont célébré le 72è anniversaire de la victoire des Alliés 
et de la Seconde Guerre mondiale. 
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Nous sommes dans la période des festivités, notre 
commune s’engage activement pour répondre 
généreusement à cette saison estivale en organisant des 
rendez-vous gais et conviviaux. 
Après Contes en balade, nous allons partager ensemble la 
soirée de la fête de la musique le 23 juin puis la 5è édition 
de Y’a pas d’âge le 2 juillet, festival drôle, étonnant, à ne pas 
manquer ! Mais cette année, tout ne se passe pas comme 
prévu et nous aurons besoin de votre aide et de votre sens de 
l’observation pour mener à bien cette édition. Lisez bien le 
dossier du mois et ouvrez l’œil !

Nous attachons beaucoup d’importance à ces moments de partage en accès libre 
et gratuit, leurs vertus profitent à tous sans exception. 
Écouter, danser, rire, rêver sont vecteurs de dynamisme et de bien-être : nous nous 
investissons pleinement dans la réussite de ces manifestations pour que nous tous 
habitants, puissions en bénéficier. 
De nouvelles idées émergeront sans aucun doute dans les mois à venir pour poursuivre 
cette vitalité. En attendant, que l’été vous apporte tout le plaisir attendu et n’oubliez pas 
de sortir vos jumelles !

L’IMPORTANCE 
DES MOMENTS DE PARTAgE

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

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

Web : www.vigneuxdebretagne.fr
Téléphone

02 40 57 39 50
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CULTURE

ASSOCIATION EPAULÉ JETÉ

YAPAKLÉVIgNES : UN NOUVEAU 
FESTIVAL à VIgNEUx-DE-BRETAgNE

« Nous sommes des amis de longue date, tous originaires de la 
commune, et nous avons chacun de notre côté un attrait pour 
la culture, une envie de découvrir, de créer », raconte Margaux 
Legoux, une des membres actives de l’association. 

Ils ont entre 25 et 35 ans, et ont décidé d’organiser 
un rassemblement musical le 9 septembre à Vigneux-de-
Bretagne. 
Le festival YApAkLÉvignEs rassemblera 500 personnes de tous 
âges et de tous horizons, autour de 6 groupes de musiques 
(reggae, rock, chanson française, musique électronique). 
Le lieu sera annoncé dans un prochain numéro du petit journal.
Les places seront en vente tous les jeudis et vendredis soir à 
compter du 1er juin au restaurant bar Le Press’ Pomme (5 rue 
Saint Michel).

UN TOURNOi DE PÉTANqUE LE 17 JUiN
Afin de rencontrer les membres de l’association « Epaulé jeté » 
et en savoir plus sur cet événement, un moment convivial est 
organisé le 17 juin à 13h au terrain de jeux du Champ Mahais à la 
paquelais autour d’un tournoi de pétanque (10 € par doublette).
• Renseignements : yapaklevignes@gmail.com

Juin est le début de l’été, tout le monde 
s’éveille, la musique enchante la commune !
- Le 3 juin : audition électroacoustique 
salle Jules verne à la paquelais et à 18h, 
nos musiciens investiront la salle.
Une vente de gâteaux se tiendra sur 
place. Liberté aux talents culinaires pour 
confectionner de bons gâteaux.
- Le 23 juin : Fête de la musique, rue Anne 
de Bretagne et église de La paquelais.
- Rappel inscriptions : anciens élèves 
la semaine du 19 au 22 juin, nouveaux 
élèves samedi 24 juin de 9h à 12h salle 
du grand Calvaire.
• Renseignements : www.arpege-asso.com - 
contact@arpege-asso.com

Créer un festival de musique à Vigneux-de-Bretagne, c’est l’idée qu’a eu une bande d’amis 
originaires de la commune. Ils ont créé l’association Epaulé Jeté et préparent la première édition 
de YAPAKLÉVIGNES le 9 septembre prochain.

ERDRE & GESVRES : ExPOSITION PHOTO ARPèGE

Les artistes ont réfléchi en amont sur le 
thème du « périurbain », terme utilisé pour 
qualifier notre territoire mi urbain mi rural, 
mixte et vaste. Autour de cette exposition, 
vous retrouverez aussi la diffusion d’un film 
d’animation, un café citoyen, un spectacle et 
plusieurs présentations de projets d’élèves et de 
jeunes autour de ce thème commun. 
En voici le programme :
- MERCREDI 7 JUIN 14h30 - Diffusion du film 
d’animation « Pompoko » (1994) Film d’Isao 
Takahata (Studio Ghibli) autour de la disparition 

progressive des espaces naturels dans un Japon 
de plus en plus industrialisé. 
- VENDREDI 9 JUIN 18h30 - « Habiter 
ensemble autrement » Table ronde et échanges 
organisés par le Conseil de Développement sur 
l’habitat participatif, l’habitat partagé, l’habitat 
groupé. 
- SAMEDI 10 JUIN 18h00 -  Spectacle de Kwal 
« Chronique de là où j’habite » Duo Piano – Slam 
autour de petites histoires du quotidien.
• Complexe Fernand Sastre Petit Mars - 
Gratuit et ouvert à tous.

Du 7 au 11 juin, Petit-Mars accueille sur 5 jours une exposition restituant 
le travail du collectif de photographes Bellavieza, en résidence sur le territoire 
d’Erdre & Gesvres cette année.

« PÉRIURBAIN, DIS-NOUS QUI TU ES » PLACE à LA MUSIQUE

© Collectif Bellavieza

Fête de la musique 2016.

Margot, Maxime, Margaux, Pierre, Abisha et Jérémy. Absents : Yann, Charles-Edouard, Florent.
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Vendredi 23 juin, de 19h à minuit, une dizaine de groupes se succèderont sur les quatre scènes 
de la fête de la musique. 

ÉVÉNEMENT

LE BOURg DE LA PAQUELAIS 
FÊTE LA MUSIQUE

C ette année, nouvelle organisation : deux scènes « pro », 
une dans la rue Anne de Bretagne et l’autre sur la place 
Jules Verne. 

professionnels et amateurs vont se partager ces deux scènes 
pour offrir aux vignolais un spectacle riche en styles musicaux. 
Une scène dédiée à l’école de musique Arpège et l’église, 
ouverte pour l’occasion afin d’accueillir les choristes de sillon 
Chantez, compléteront cette offre. voici le programme.

DAS KIÑO, un duo pop-électro-jazz nantais. De l’intime à la 
transe, entre électro et funk, Das kinø transpose, avec une belle 
énergie. Leur premier album « The Call of a vision » est sorti en 
avril dernier. 19h45
 
RUMBLE 2 JUNGLE, une énergie rock dans un écrin soul. 
Avec Rumble 2 Jungle ça va bouger sur scène ! Emmené avec 
une énergie incroyable par kissia san, le quatuor délivrera un 
set funk-rock qui devrait donner des envies de danser à un bon 
paquet de pieds ! Le groupe est scéniquement explosif et saura 
surprendre le public à chaque titre. 22h30

RIVER’S RIVERA, ou la croisée des chemins, celui de l’indie-
pop britannique et de la musique psychédélique. Les River’s 
Rivera ont à cœur de proposer une musique sincère, où la 
convivialité et la simplicité sont les maîtres-mots. 21h00

BURN OUT, groupe pop-rock d’Orvault aux atmosphères 
électriques et effervescentes. 22h15

MAYBLUE, né au cœur de l’estuaire, Mayblue mêle musique 
rock et douces mélodies… 20h00

HOT DOG SAMOURAI distille un savant mélange de puissance 
et mélodie, issu des différentes influences musicales de ses 5 
musiciens. il en résulte une alchimie des genres alliant rock, 
pop, métal et fusion. 21h15

Das KiñoRiver’s Rivera. © Quentin Vernault

Pour garantir le bon déroulement de la manifestation, la rue Anne 
de Bretagne sera totalement fermée à la circulation le vendredi 23 juin 
de 17h à 1h30 du matin.
Une déviation sera mise en place jusqu’à la fin des festivités. Le stationnement 
dans la rue Anne de Bretagne et sur la place Jules Verne sera quant à lui 
réglementé et limité dès le jeudi 22 juin.

ATTENTiON, CiRCULATiON PERTURBÉE

Dans CLAMAN, 6 jeunes musiciens issus du conservatoire 
de nantes proposeront des titres aux registres variés : 
Led Zeppelin, Jimi Hendrix, shaka ponk… mais aussi Asaf Avidan, 
ou selah sue. 19h00

AXELLE THAYS, chanteuse vignolaise mêlant pop et variétés. 
19h00
 
ARPÈGE, l’école de musique de vigneux-de-Bretagne 
présentera ses différentes formations. 19h00

LA CHORALE SILLON CHANTEZ dirigée par les doigts 
du maître Yves Héraud. À partir de 19h30

ANiMATiON DE RUE : LA COMPAGNiE DU LySANDORE
Tout au long de la soirée, un couple déjanté de voyageurs 
proposera des expériences loufoques à l’aide de machines 
et d’instruments fous et scientifico-burlesques. À partir de 19h30

Buvettes - Restauration
Le p’tit gesvres et la boulangerie noiraud seront ouverts 
pour l’occasion. Des associations assureront également petite 
restauration et rafraîchissement.

Vendredi 23 juin 2017 à partir de 19h dans le bourg de La Paquelais
• Plus d’informations : 02 40 57 11 77
communication@vigneuxdebretagne.fr  - www.vigneux-de-bretagne.fr
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ENFANCE, JEUNESSE, ÉDUCATION

L idé, professeur de capoeira, intervient tous les jeudis sur l’école Saint-
Exupéry pour faire découvrir aux enfants de CE2 au CM2 cet art martial 
afro-brésilien, sport de combat sans contact. il enseigne petit à petit les 

différents mouvements de cette discipline : la ginga, la roue, l’esquive… le tout en 
musique ! plusieurs démonstrations de capoeira sont programmées d’ici la fin de 
l’année pour permettre à tous les élèves de découvrir cette pratique.

Du côté de Charles Perrault, c’est Antoine qui intervient le vendredi pour 
initier les enfants au handball. il pratique son sport dans l’équipe senior du 
Handball Club du gesvres et travaille en service civique. il intervient dans les 
écoles primaires pour partager avec les jeunes enfants sa passion du hand. 
Lors de ses séances, il leur apprend les bases de cette discipline (les règles, 
les passes, les tirs) mais surtout ce qu’est un sport d’équipe. son objectif est de 
donner envie aux enfants, garçons et filles, de pratiquer le handball en dehors de 
l’école et pourquoi pas en club.

Depuis le mois d’avril, de la capoeira et du handball ont 
fait leur apparition aux accueils périscolaires Saint-Exupéry 
et Charles Perrault.

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

DE NOUVELLES 
ACTIVITÉS AU LABO

S.A.V.

LES ANiMATiONS DU MOiS
- Samedi 10 : Laser Game Evolution. 14h/18h. 6U.
- Vendredi 16 : Ciné project « Sur le chemin de l’école » 
19h/23h à la salle Le Rayon. Accès libre. 
- Vendredi 23 : Fête de la musique 18h/00h. Accès libre.
- Samedi 24 : Jeux libres à La Paquelais (préfabriqués) 
14h/17h. Accès libre.
• Renseignements : 07 87 02 67 38 / 06 49 99 25 14 
jeunesse@vigneuxdebretagne.fr.

SORTiE DU NOUVEAU TEASER 
DU SERViCE JEUNESSE
« Tous les chemins... mènent au S.A.V.», c’est le titre 
du 2è teaser du Service Animation jeunesse, axé sur la 
sécurité routière. Une dizaine de jeunes ont participé à 
la création de cette vidéo, accompagnés par l’association 
Les quais de la mémoire.
• Le teaser du S.A.V. est à découvir sur 
www.vigneuxdebretagne.fr.

Les enfants apprennent la capoeira avec Lidé…
TRANSPORT SCOLAIRE

Afin de préparer la rentrée scolaire 2017-2018 
dans les meilleures conditions, les dossiers 
doivent être retournés à la Communauté de 
Communes avant le 15 juin 2017.  

VOS DÉMARCHES EN LiGNE 
Vous pouvez effectuer vos inscriptions et réinscriptions 
en ligne sur www.cceg.fr. Vous serez redirigés vers le 
portail du Département et pourrez remplir en ligne la 
fiche d’inscription ou de réinscription.

UNE PREMiÈRE iNSCRiPTiON
Les dossiers d’inscription seront à retirer à la mairie 
ou en ligne sur www.cceg.fr. Les nouvelles inscriptions 
peuvent impliquer des modifications sur les circuits 
pour la rentrée prochaine. C’est pourquoi, il vous est 
demandé de retourner votre dossier avant le 15 juin 
au siège de la Communauté de Communes. 

POUR LES RÉiNSCRiPTiONS
Les dossiers de réinscription vous sont envoyés par 
courrier. Vous n’aurez qu’à confirmer ou modifier 
les informations et renvoyer le tout par courrier à la 
Communauté de Communes avant le 15 juin. 
Dans tous les cas, il sera toujours possible d’annuler 
ou de modifier votre inscription après le Conseil de 
classe de fin d’année ou avant la rentrée.

• Plus d’informations auprès du Service Transport 
au 02 28 02 22 33 ou transport@cceg.fr

LES INSCRIPTIONS 
SONT OUVERTES

…et le handball avec Antoine.
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ÉCOLE SAINTE ANNE

Depuis un an déjà, et grâce 
au financement de l’OGEC 
et à l’investissement de ses 
bénévoles, la cour primaire 
est en pleine rénovation. 
Après la réfection de tout le bitume, l’école a finalisé 
en ce mois de mai les tracés de jeux et l’installation 
de nouveaux bancs. Les élèves sont ravis de profiter 
de ce nouvel espace ludique et coloré. Pour rappel, la 
kermesse de l’école aura lieu samedi 10 juin à partir 
de 14h sur le site de l’école. 
• Inscriptions pour la soirée crêpe sur le site de 
l’école : http://www.ecole-sainteanne-vigneux.com/

UNE COUR hAUTE 
EN COULEURS

La compagnie Chapi Chapo et 
les petites musiques de pluie a 

imaginé une sieste musicale pour les 
tout-petits, qui prend place au creux 
d’un nid douillet baigné de formes 
lumineuses projetées. 
pendant près d’une demi-heure à la 
salle Jules verne, les bébés, immergés 
dans un environnement chaleureux, 
sont invités à se laisser bercer par une 
musique délicate et lunaire, composée 
pour l’occasion avec de beaux et 

vieux jouets musicaux en provenance 
du monde entier.
Du nom d’une berceuse bien 
connue en Bretagne, Toutouig La La 
se veut être une bulle de douceur, 
et qui possède également la vertu, 
proprement magique, de suspendre 
le temps.
• Jeudi 1er juin à la salle Jules Verne. 
Trois séances : 9h /10h/11h 
• Spectacle réservé aux enfants accueillis chez 
les assistantes maternelles et au multi-accueil.

PETITE ENFANCE

TOUTOUig La La, UNE SIESTE 
MUSICALE POUR BÉBÉS  
Jeudi 1er juin, le Relais Assistantes Maternelles et le multi-
accueil Les Lutins proposent un spectacle aux jeunes enfants.

© Gwendal LeFlem

Tous les jeudis pendant 6 semaines, 
les 48 élèves ont navigué sur 

des optimists et des seils. Lors de 
la première séance, ils ont fait des 
jeux d’équilibres, puis des courses 
à la pagaie. Les 4 séances suivantes, 
les élèves ont appris à gréer et 
dégréer leurs bateaux puis ils ont 
navigué à différentes allures. Lors 
de la dernière séance, ils ont fait un 
raid sur l’Erdre. 
À noter que la Fête de l’école aura 
lieu le samedi 17 juin à partir de 
14h au complexe sportif.

Ce mois ci, les Ti’Bouts ont fait un peu 
de jardinage en semant des graines de 

lentilles dans des pots décorés par leur soin. 
ils vont également participer aux Landes’ Art, 
au thème cette année : l’habitat. 
Prochaines matinées : les 2 et 9 juin. 
Une rencontre est prévue avec l’école Saint 
Exupéry début juin.

GROUPE SCOLAIRE SAINT-ExUPÉRy

GROUPE SCOLAIRE SAINT-ExUPÉRy

DE LA VOILE à L’ÉCOLE !

LES PETITS JARDINIERS

Au cours des mois de mars et avril, les deux classes de CM1-
CM2 ont participé à un projet pédagogique de voile scolaire à 
La Chapelle-sur-Erdre au sein de l’école de voile l’A.N.C.R.E.

LES AMIS DE L’ÉCOLE CHARLES PERRAULT

FêTE DE L’ÉCOLE SAMEDi 24 JUiN 
Au programme :
14h15 - Défilé du char 
suivi du spectacle des 
enfants.
16h - Ouverture 
des stands.
18h - Tirage de 
la tombola.
18h45 - Snack pour 
les enfants.
19h30 - Soirée moules-
frites Salle Jules Verne.

• Réservation soirée moules frites : 
sur www.lesamisdecharlesperrault.fr, 
au 06.18.04.63.75 ou chez les commerçants. 
Attention places limitées.
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PORTRAITS

Pouvez-vous nous expliquer votre parcours ?
La musique a toujours été pour moi un outil très fort 
d’expression. Après un cursus classique en piano et en chant 
lyrique, je ne me voyais pas devenir concertiste ni professeur de 
musique à temps plein. J’ai grandi au Liban, et durant mes études 
en éducation musicale j’ai entendu parler de la musicothérapie. 
J’ai fait 3 années universitaires à nantes puis un Master en 
Arts-thérapie option Musicothérapie à paris Descartes que j’ai 
obtenu en 2009.

Qu’est-ce précisément que la musicothérapie ?
Avant tout un domaine de soin dans lequel on utilise tous les 
éléments de la musique (rythme, mélodie, tempo...) dans une 
relation d’aide et de communication. selon le cadre souhaité, la 
musicothérapie peut intervenir dans les domaines de la santé 
mentale, de la rééducation et des sciences cognitives. 

Vous exercez auprès de quels publics ?
J’interviens sur différentes missions. Je suis intervenante à la 
maison d’Arrêt de nantes auprès des détenus présentant des 
troubles addictifs. J’interviens en maison de retraite pour des 
résidents volontaires mais aussi pour les personnes atteintes 
d’Alzheimer. Je travaille avec des grandes Ong sur les questions 
d’immigration et du stress post-traumatique, je passe chaque 
année 2 mois au Liban pour travailler sur ces thèmes. Je suis 
également formatrice en musicothérapie à l’université de nantes 
et à l’étranger. 

Quels sont vos projets ?
En parallèle des soins par la musique, je suis psychopédagogue, 
ce qui me permet de donner des cours de musique pour petits 
et grands de manière totalement ludique et éloignée d’une 
formation académique. Je propose aussi l’éveil musical aux tout-
petits qui ont entre 0 et 3 ans. Dans cet atelier je travaille autour 
de l’éveil sensoriel et le développement mental et psychomoteur 
de l’enfant, mais aussi autour de la relation parents/enfants. 
J’aimerais créer un espace proposant des séances de 
musicothérapie mais aussi des ateliers en psychopédagogie. 
Cet espace accueillera toute personne mélomane, qu’elle 
soit atteinte d’un handicap ou non, et proposera des ateliers 
musicaux adaptés, en groupe ou en individuel. 

• Contact : Lara Wakim au 06 59 82 57 23 - larawakim@gmail.com

MÉTIER

LARA WAKIM : LA MUSIQUE AUTREMENT
Lara Wakim, musicothérapeute, est installée depuis 2 ans à La Paquelais. La musique fait partie 
de sa vie depuis sa plus tendre enfance, elle en a fait son métier en pratiquant cette passion 
de manière originale.

LES RÉSULTATS 
DU 2ND TOUR à VIgNEUx

LES CANDIDATS

CITOyENS

 « C’est important que chaque personne majeure puisse s’exprimer 
et donner son avis. Je suis content de pouvoir voter et pour une 
première, élire celui qui représentera le peuple, c’est très concret ! 
Avoir 18 ans, c’est être responsable aux yeux de la loi et cela passe 
par le vote. J’irai voter à chaque élection, c’est un devoir que 
je respecterai. » Elijah 

 « Voter c’est une nouvelle responsabilité mais pas une révolution non 
plus. Je viens d’avoir 18 ans, mon objectif n°1 c’est de décrocher mon 
bac. Pour autant, j’ai beaucoup écouté les débats pour me faire ma 
propre idée. Je regrette que le vote blanc ne soit pas pris en compte 
pas. Selon les résultats de la présidentielle, je serais peut-être plus 
détaché lors des législatives, mais je voterai de toute façon. » Maxence 

ILS ONT 18 ANS ET ONT VOTÉ POUR LA PREMIèRE FOIS
Dimanche 23 avril, lors du premier tour de l’élection présidentielle, 59 jeunes de 18 ans étaient 
appelés à voter pour la première fois. Témoignages.

Elijah Maxence

Inscrits : 4636
Votants : 3775 (81,43 %)
Abstentions : 861 (18,57 %)
Blancs : 861 (18,57 %)
Nuls : 89 (2,36 %)

Emmanuel Macron : 2669 
(79,74 %)
Marine Le Pen : 678 (20,26 %)
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Quand avez-vous constaté la disparition 
de Prunelle de Cézieux ? 
vendredi 26 mai aux alentours de 16h24. 
J’étais parti chercher du matériel à 
« stations services » (une recyclerie de 
matières premières à Rezé) pour créer 
les yeux de prunelle, dernières pièces 
manquantes à cette création. À mon 
retour, la porte de l’atelier était grande 
ouverte et prunelle n’était plus là. Une 
paire de jumelles avait également disparu.

Savez-vous où elle a pu partir ?
prunelle m’a laissé ce court mot « Je pars 
m’amuser au festival Y’a pas d’Age ! ». 
C’est de ma faute, je n’ai pas arrêté de lui 
parler de cet étonnant festival, elle était 
très impatiente d’y être. 

J’imagine qu’elle est perdue sur la 
commune, à la recherche de l’Écomusée.

Pouvez-vous nous la décrire 
physiquement ? 
prunelle mesure près de 2,50 mètres. 
Elle est facilement repérable par 
ses formes généreuses et son style 
décomplexé : un ventre en bidon bleu, 
des jambes en tuyau...

Quels moyens de recherche ont été mis 
en place ?
Après avoir appris sa disparition, le 
maire a convoqué une cellule de crise. 
Une brigade d’enfants a été mise en 
place : La Brigade des Encoll’œil. 
En même temps, j’ai envoyé tous mes 
petits bidules à sa recherche. il ne faudra 
pas s’étonner de les croiser partout sur la 
commune.

Comment les habitants peuvent-ils 
apporter leur aide ? 
si vous repérez prunelle sur la commune, 
il est important d’envoyer une photo 
à l’adresse suivante : 
labrigade@vigneuxdebretagne.fr. 

Ces photos permettront à La Brigade de 
retracer son chemin. 
En fin de magazine, vous trouverez un œil 
à colorier et à afficher sur votre fenêtre de 
maison, voiture ou vélo. ses yeux seront 
autant d’indices qui permettront de guider 
prunelle vers l’Écomusée. 

PERDUE DE VUE

Y’a pas d’âge : 
Ouvrez l’œil !

Disparition inquiétante de Prunelle de Cézieux, 
l’invitée d’honneur du festival

La 5è édition de L’étonnant festiVaL 
de Vigneux-de-Bretagne aura Lieu 
dimanche 2 JuiLLet. 
Le thème cette année : « mon œiL ! ». 

Pour les 5 ans de Y’a pas d’âge, la commune a fait appel à Bidul’art pour concevoir la 
« mascotte » du festival : Prunelle de Cézieux. Bidul’art est un créateur de Treillières qui fabrique 
des objets, personnages, robots… à partir de matériaux réemployés. 
Alors que Prunelle était en cours de finition, Bidul’art, son créateur, a signalé sa disparition.

LE DOSSIER DU MOIS

« Tous les moyens seront déployés pour retrouver 
Prunelle de Cézieux avant le festival Y’a pas d’âge. 
Enfants, habitants, citoyens, ouvrons l’œil et unissons 
nos forces pour la retrouver ! » Joseph Bézier, maire.

Bidul’Art, le créateur de Prunelle de Cézieux.

Voici le dernier croquis connu de Prunelle de Cézieux.



10 • LE PETIT JOURNAL • JUIN 2017

le dossier du mois

Zoom 
sur les animations 
journée

de la

les spectacles
les Fontionn’air / Compagnie dut
(attractions de rue)
Espace ludique où l’expression « brasser de l’air » change 
de sens. Avec votre souffle ou avec différents ustensiles qui 
produisent du vent, mesurez-vous à l’Usain Bolt Air Frog ou 
soyez le premier à souffler toutes les bougies de votre gâteau 
d’anniversaire… Une quinzaine de jeux forains contemporains à 
l’ancienne. Un mini-parc d’attractions qui ne manque pas d’air !

p’tit Bidon / Compagnie ChaBoti 
(spectacle jeune public)
P’tit Bidon est un petit bonhomme haut comme trois pommes 
qui vit dans une usine. Un jour, il voit ses parents embarquer 
dans un camion rouge, mais où vont-ils ? Il prend son courage à 
deux mains et part à leur recherche. 
« P’tit Bidon » est un spectacle conçu pour les enfants de dix 
mois à trois ans où se rencontrent marionnettes, théâtre d’objets 
et ombres chinoises dans une ambiance sonore créée en live.

Boîte de sCène / gaelle steinBerg
(cabine photoscénique)
Espace intime au sein d’un espace collectif, Boîte de scène 
est une cabine photomaton qui invite les visiteurs, lecteurs, 
passants, à se laisser surprendre. À la place du miroir, une 
mini-scène avec des bouts de livres, des mains, des têtes, 
des masques, des marionnettes... Un spectacle interactif avec 
photos-surprises incorporées.

Zargal le Busker magiCien / Zargal
(spectacle de rue)
ZARGAL pratique le spectacle de rue depuis 1978 et est reconnu 
comme un des meilleurs magiciens de rue de France. Zargal 
le Busker Magicien est un mélange subtil de dextérité, de tours 
interactifs et de trouvailles imprévues, avec une petite touche 
« horticole » qui fait son originalité. Attention, que le spectateur 
n’espère pas se contenter de rire et d’applaudir : il peut aussi être 
mis largement à contribution !

Chorale puBliC  / 
Compagnie laBel Z
(théâtre de rue)
La comédienne Babeth Joinet 
crée un personnage de chef de 
chœur plus vrai que nature, à la 
sensibilité artistique exacerbée, 
qui entraîne le public dans son 
euphorie musicale généreuse et 
déjantée. Chorale Public est un 
spectacle tout public et interactif, 
dans lequel les spectateurs sont 
invités à participer à la première 
répétition de la nouvelle chorale 
de leur ville.

Clinty / Compagnie stiven Cigalle 
(théâtre de rue)
Son vrai nom : Gérard Bichon. Mais Clinty, « ça donne de la 
prestance ». Sorte de loulou des campagnes, il voue une 
admiration sans faille à sa Renault Fuego tuning…et à son 103 
SPX, tuning lui aussi, quand il perd son permis. Convaincu, fier, 
impulsif, spécialiste d’un jonglage en dessous de la ceinture, 
il vient pour battre le record de France des watts sur mob. 
Mais Clinty a besoin de montrer quel genre de gars il est, de 
marquer son territoire, de montrer au public qu’il est unique. 
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reCyClage artistique / Bidul’art
Le créateur de Prunelle de Cézieux présentera ses nombreux 
personnages crées à partir de matériaux récupérés. Petits et 
grands pourront s’essayer à ses côtés au recyclage artistique.

réalité virtuelle  / Fun animation
Asseyez-vous bien dans votre siège car vous voilà prêts 
à entrer dans un monde parallèle sans même bouger. 
Ce masque qui paraît banal a la capacité de vous faire voyager. 
Placez-le sur vos yeux et voilà que votre environnement a 
changé, vous êtes prêts à partir sur des montagnes russes ou 
vous balader dans un univers fantastique. 

douBlage de Film  / 
les ateliers douBlage
Anthony Brutillot, comédien professionnel, propose aux enfants 
et aux adultes de découvrir l’univers des studios de doublage 
en s’amusant. Son expérience d’animateur de jeux lui permet de 
proposer des ateliers aussi ludiques qu’artistiques. Dialogues, 
voix, bruitages : le public sera invité à recréer, en équipe, 
la bande-son d’un film ou d’un dessin animé.

les atelIeRs

sérigraphie / the Blind
Le superviseur de la brigade des encoll’œil viendra proposer 
des ateliers d’initiation à la sérigraphie pour tous les publics. 
L’occasion de découvrir ce procédé d’impression, étape par 
étape, et de repartir avec une affiche personnalisée !

perCussions Corporelles /
happy Feet
L’association Happy feet proposera une initiation aux 
percussions corporelles. Le concept est simple : produire 
des mélodies ou des rythmes en utilisant le corps comme 
instrument de musique. Cette pratique est basée sur la notion 
que le corps entier est source de percussion : des mains à la 
voix en passant par les pieds.

resto doudous et Bar à jeux / 
la sauCe ludique
L’association La Sauce ludique proposera plusieurs animations, 
pour tous les âges. Le resto des doudous permettra aux plus 
jeunes (de 2 à 6 ans) de jouer librement dans un espace 
original sur le thème du restaurant. Les serveurs du « bar à 
jeux » proposeront aux plus grands des rafraîchissements 
ludiques (jeux de société, jeux en bois, casse-têtes, énigmes) 
dans une ambiance « Guinguette rétro ».

• Festival Y’a pas d’âge. Dimanche 2 juillet de 10h à 21h, 
rue Anne de Bretagne et Écomusée. Entrée libre.
• La programmation détaillée est à retrouver sur 
www.vigneuxdebretagne.fr
• Suivez le festival sur la page Facebook Yapasdage !

soirée Ciné le 16 juin
« sur le Chemin de l’éCole » 
de pasCal plisson
Ces enfants vivent aux quatre coins 
du globe mais partagent la même soif 
d’apprendre. Chaque jour, dans des 
paysages incroyables, ils se lancent dans 
un périple à haut risque qui les conduira 
vers le savoir.
• À 19h salle Le Rayon. Entrée libre à partir 
de 10 ans.

Retrouvez la bande-annonce du festival sur 
www.vigneuxdebretagne.fr
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plui 

Lors du conseil municipal du 2 mai dernier, un débat s’est 
tenu sur le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Le PADD en DébAt 
Au conseiL municiPAL

C e projet, piloté par la CCEG 
et réfléchi avec l’ensemble 
des douze communes qui la 

composent, définit les trois grands 
axes transversaux autour desquels le 
territoire d’Erdre et Gesvres souhaite 
se développer : le socle agricole 
et naturel, un réseau de bourgs 
qui structure le développement 
du territoire, et des coopérations 
et grands projets qui inscrivent 
le territoire dans une dynamique 
qui rayonne au-delà des frontières 
administratives.
Lors de ce débat, et suite à 
des échanges avec la CCEG, 
plusieurs points ont été soulevés 
et des ajustements du projet sont 
demandés. 

Les élus souhaitent une meilleure 
prise en compte de l’axe routier 
de la RN 165, un rééquilibrage de 
l’Est et l’Ouest du territoire, une 
meilleure prise en considération 
des zones d’activités de la Biliais 
Deniaud et des IV Nations, 
l’affirmation du potentiel touristique 
de la commune en valorisant le 
Gesvres, et enfin l’inscription dans 
le projet de la possibilité d’une 
future liaison de transport en 
commun. 
La prochaine étape du PLUi sera la 
définition des différents zonages 
(constructibles, agricoles, naturels, 
etc.) et la rédaction du règlement 
correspondant pour une enquête 
publique prévue en fin d’année 2018.

expression du groupe de l’opposition « Agissons pour l’Avenir »

en 2017, tout Augmente à Vigneux : 
Les imPôts LocAux 
et LA tAxe D’AssAinissement

Les impôts Locaux 
tout d’abord
Cela est passé un peu inaperçu car « noyé » dans la 
présentation du budget 2017.
Le maire, Joseph Bézier, et la majorité municipale 
ont voté une augmentation des taux de la taxe 
d’habitation et de la taxe sur le foncier bâti en 
2017.
Les élus d’opposition du groupe « Agissons pour 
l’Avenir » ont voté contre cette augmentation, en 
rappelant à Monsieur le maire sa promesse des 
élections municipales de 2014 de « … stabiliser 
le taux des impôts locaux ... ».
En effet, Monsieur le maire la justifie par une 
baisse des dotations de l’État à la commune, 
consécutive à sa contribution à la réduction des 

déficits publics du pays et à son souhait de réaliser 
quand même toutes ses promesses électorales 
de 2014.
Ce n’est pas la commune qui s’adapte, ce sont les 
Vignolais qui y sont contraints.

La taxe d’assainissement 
ensuite
Rappelons les faits.
En 2012, avant les élections municipales, 
la commune signe une nouvelle délégation de 
service public pour l’assainissement collectif, 
et négocie des conditions favorables qui 
permettent de faire baisser le prix payé par les 
Vignolais.
En 2016, nouvelle négociation pour intégrer 
les installations relatives au raccordement de 

nouveaux abonnés au service. 
Résultat, le délégataire voit ses recettes 
augmenter en intégrant ces nouveaux abonnés, 
et négocie avec la commune, pour une 
augmentation pour tous de la taxe.
En 2017, rebelote. Nouvelle extension. 
Nouvelle négociation. Nouvelle augmentation 
pour les Vignolais, variable selon les volumes 
rejetés, de 3 à 4 %. 
Cela se passe de commentaires !
À chaque fois, les élus d’opposition ont voté 
contre, en rappelant la bonne négociation 
conduite en 2012.

Les élus du groupe Agissons pour l’Avenir sont à 
votre écoute. Prochaine permanence le samedi 10 
juin de 10h30 à 12h, à la mairie.

service public d’AssAinissement

nouVeAux 
tArifs Pour 
L’AssAinissement 
coLLectif 

En 2012, la commune a délégué son service 
public d’assainissement à la SAUR. Suite 

aux travaux d’extension du réseau réalisés à 
la Bouvardière, deux postes de relevage ont 
été installés, impasse du Grand Cerf et rue du 
Laurier. 
Ces nouveaux équipements engendrent un 
surcoût malgré les nouveaux abonnements. 
Par conséquent, le conseil municipal a décidé 
le 2 mai dernier de conclure un avenant avec 
la SAUR, avec une prise d’effet au 1er janvier 
2017, impliquant une hausse de l’abonnement 
de 1,75 euro par an ainsi que du tarif 
d’assainissement de 0,045 centime d’euro 
par m3 d’eau consommé. 
Pour une consommation de 100 m3, cela 
représente une augmentation de 3,79 %.

En raison de l’installation de nouveaux 
équipements, un avenant a été 
conclu avec la SAUR, engendrant une 
hausse du tarif de l’abonnement et de 
l’assainissement.
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sur le terrAin

équipement communAutAire

Les bAssins 
D’ALPhéA : 
un nouVeAu 
centre AquAtique 
à L’Automne

Après les Bassins d’Ardéa 
ouverts en 2014 à Nort-sur-Erdre, 
la Communauté de Communes 
d’Erdre & Gesvres programme 
l’ouverture d’un second centre 
aquatique pour 2017.

Le futur équipement se situe sur 
le pôle Grandchamp-des-Fontaines/

Treillières dans la zone de la Belle Étoile. 
Il comprendra un bassin de nage de 
25 mètres, des jeux d’eau accessibles 
aux 4 à 11 ans, une plage extérieure 
ouverte aux beaux jours avec une aire de 
jeux, un SPA, un hammam et un sauna. 
Les travaux ont commencé en février 
2016 et l’ouverture est prévue à 
l’automne 2017. Avec ce deuxième 
centre aquatique, les écoles du sud du 
territoire d’Erdre & Gesvres pourront 
également disposer d’un équipement 
pour l’apprentissage de la natation. 
• Plus d’informations sur www.cceg.fr

semAine de l’Accessibilité

Des éLues sensibiLisent 
Les hAbitAnts sur LA question 
Du stAtionnement 

S e garer sur un passage piéton ou 
un trottoir quelques minutes peut 
paraître sans conséquence pour un 

automobiliste… mais également s’avérer 
un vrai calvaire et une source de danger 
pour les personnes à mobilité réduite 
(fauteuils roulants, poussettes, etc.).
Afin de sensibiliser les habitants aux 
différents problèmes de stationnement 
rencontrés régulièrement dans les bourgs 
et aux abords des écoles, plusieurs 
élues sont allées sur le terrain rencontrer 
les automobilistes.
Une première action a eu lieu au groupe 
scolaire Saint-Exupéry le 24 avril. Le but 
était de veiller à ce que les parents ne se 
garent pas sur les passages pour piéton et 

ne gênent pas le cheminement des enfants 
qui se rendent à l’école. 
L’action suivante a eu lieu le samedi 29 
avril, aux abords du marché de Vigneux. 
L’objectif était de faire prendre conscience 
aux habitants que se garer sur un trottoir 
ou sur un passage pour piéton représente 
un obstacle pour une personne à mobilité 
réduite. Cette campagne de sensibilisation 
a été dans l’ensemble bien perçue par les 
différentes personnes interpellées sur le 
sujet. Pour rappel, le stationnement gênant 
(sur un trottoir, un passage piéton ou une 
piste cyclable) est passible d’une amende 
de 135€euros. La commune compte sur le 
civisme des habitants pour le bien-être et 
la sécurité de tous.

Dans le cadre de la semaine de l’accessibilité qui avait lieu 
du 24 au 29 avril, plusieurs élues ont mené des actions de 
sensibilisation auprès des habitants. 

Les élues vignolaises étaient munies de macarons pédagogiques « pour que chacun passe, libérez l’espace ».

rue De séVigné, Les trAVAux 
s’AchèVent ce mois-ci
La dernière phase des travaux d’aménagement de l’entrée sud-est du bourg 
de Vigneux se terminera fin juin. Celle-ci prévoit notamment l’aménagement 
de la chaussée et des trottoirs, la création de ralentisseurs et de places 
de stationnement. Le double giratoire, mis en place courant mars à proximité 
de la maison de santé, sera finalisé ces prochaines semaines avec la pose de 
pavés sur les deux îlots centraux. La circulation restera perturbée jusqu’à la fin 
du chantier.

chAntier

Les pavés du nouveau double rond-point seront posés courant juin.

6 535 m² seront consacrés aux activités détente et de loisirs 
pour tous les âges (crédit photo : © Above All).
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environnement

exposition et spectAcle

à LA DécouVerte 
Des herbes sAuVAges Des rues

une exposition dans Les rues 
de La paqueLais
Du 18 mai au 13 juin, quinze panneaux 
vont être implantés dans le bourg de La 
Paquelais afin de sensibiliser à la présence 
de la flore spontanée en milieu urbanisé et 
valoriser les démarches de réduction et de 
suppression des produits phytosanitaires. 
Une exposition itinérante proposée par 
Écopôle permettra de découvrir ces herbes 
sauvages présentes dans les rues et sur les 
murs de la commune.

un spectacLe vivant 
d’éducation popuLaire 
En complément à cette exposition, 
la commune propose un spectacle 
déambulatoire et participatif 
dimanche 11 juin de 10h à 12h : « Belles 
de bitume ». Une promenade contée et 
interactive de Frédérique Soulard, qui 
sollicite tous vos sens et vous invite à :
• Entendre, avec des contes longs et 

histoires courtes sur les plantes
• Voir, avec des leçons de botanique 
mimées
• Écrire, car le public est invité à inscrire 
le nom des plantes sur le sol
• Goûter aux tisanes d’herboristes chaudes
• Observer, avec les livres de botanique et 
les loupes de botanistes.
« La trace du nom écrit, qui demeure 
quelques mois, remet en mémoire 
l’engagement de chacun en matière de 

protection de la planète et de sensibilisation 
à la nature et à la biodiversité », explique 
Frédérique Soulard, la conteuse et 
comédienne du spectacle. « Belle de 
bitume » ouvre le regard du public à la 
présence et à la beauté des plantes, sur les 
trajets quotidiens.

Exposition du 18 mai au 13 juin rue Anne de 
Bretagne. Spectacle dimanche 11 juin de 10h à 
12h dans le bourg de La Paquelais, départ place 
Jules Verne.

Après une première édition dans le bourg de Vigneux en 2015, la commune renouvelle 
l’opération « Sauvages des rues, belles et rebelles ». Une exposition et un spectacle pour 
apprendre à regarder les herbes indésirables d’un œil bienveillant.  

dépArtement de loire-AtlAntique

Afin de protéger la biodiversité, 
le département de Loire-Atlantique 
a recours au fauchage raisonné 
le long des routes, pratique consistant 
à respecter le rythme naturel de 
la végétation tout en veillant à la 
sécurité des usagers. Les agents du 
Département interviennent à trois 
périodes : 
- début mai, lorsque la végétation 
atteint une hauteur supérieure à 
40 cm. Seules les zones présentant un 
risque pour la visibilité sont traitées.
- début juin, sur l’ensemble du 
réseau routier, lorsque la flore arrive 
à maturité
- à partir du 15 septembre, pour des 
actions correctrices ponctuelles sur 
le réseau.

qu’est-ce que 
Le fAuchAge 
rAisonné ?

La FDGDON44 (Fédération Départementale 
des Groupements de Défense contre 

les Organismes Nuisibles) organise une 
campagne de lutte collective contre les 
chenilles processionnaires du pin.
Responsables de réactions allergiques 
parfois graves en raison de leurs poils 
urticants, les chenilles processionnaires du pin 

occasionnent également des dégâts sur les 
arbres : défoliation, affaiblissement, préjudice 
esthétique…
De septembre à fin décembre, la FDGDON44 
interviendra chez les particuliers 
préalablement inscrits auprès de la mairie 
et sur les espaces publics, afin de limiter la 
prolifération des chenilles. Cette campagne 
de lutte est exclusivement biologique, grâce 
au bacille de Thuringe, sans danger pour 
l’homme, les animaux et l’environnement.
Les personnes souhaitant bénéficier d’une 
intervention doivent s’inscrire auprès de la 
mairie avant le 1er septembre 2017. Une fiche 
d’information précisant le coût du traitement 
leur sera remise lors de l’inscription.
• Renseignements : auprès de la FDGDON 44 au 
02 40 36 83 03 ou sur le site www.fdgdon44.fr

nuisibles

ProcessionnAire Du Pin : 
LA cAmPAgne De Lutte 2017
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glAs

L’oPérAtion 
Vigneux 
Zéro Déchet
se Poursuit
L’association GLAS continue ses 
opérations de collecte avec des 
résultats aussi impressionnants 
qu’inquiétants : 107 kilos récoltés 
lors de la dernière. La prochaine 
aura lieu le 3 juin prochain.

Douze personnes ont répondu 
présent à l’association GLAS lors du 

ramassage du 1er avril, ce qui a permis 
d’élargir la zone collectée : Bel Air, 
La Jamétrie, La Chouamétrie ainsi que 
la route transversale de la Gaudinière à 
La Clavelière. 
Le nombre d’éléments ramassés 
reste élevé avec un poids total de 
107 kg et toujours les mêmes types de 
déchets : bouteilles en plastique et en 
verre, gobelets plastiques, fer, pneus, 
emballages de confiserie et cigarettes.
Les habitants de Vigneux-de-Bretagne 
ont la chance de vivre au milieu d’une 
très belle nature traversée de nombreux 
cours d’eau. Pour la préserver, il nous 
faut convaincre les gens de ne plus jeter 
les emballages dans les fossés et de 
les déposer dans une poubelle. Un petit 
geste qui aura des effets en cascade. 
Améliorons notre quotidien par nos 
comportements ! 
Une prochaine collecte aura lieu 
samedi 3 juin à La Paquelais. 
Rendez-vous au parking de la salle 
Jules Verne à 14h. N’oubliez pas vos 
gants et gilets jaunes.
• Renseignements : Bernard Maisonneuve 
06 44 95 49 20.

énergie

conseiL en énergie 
PArtAgé : biLAn à 3 Ans

U n chargé de mission énergie 
climat a été recruté et 
intervient depuis trois ans sur 

les communes d’Erdre & Gesvres 
engagées dans cette démarche. 
Ses principales missions consistent à :
- effectuer un bilan énergétique de 
l’ensemble du patrimoine et proposer 
des mesures visant à réduire les 
consommations énergétiques à confort au 
moins identique.
- analyser les factures du patrimoine 
communal, afin de détecter les dérives 
de consommations, les erreurs de 
facturation et les optimisations tarifaires 
possibles.
- accompagner les communes dans leurs 
projets sur le thème énergétique.
- sensibiliser les usagers des bâtiments.

un biLan positif 
pour vigneux-de-bretagne
- la gestion de l’éclairage public a été 
optimisée afin de réduire la facture de 
30% (utilisation de LED, extinction sur les 
routes secondaires).
- les fournisseurs d’électricité et de 
gaz ont été mis en concurrence. Ce qui 
a permis à la commune de stabiliser sa 
facture malgré de fortes hausses. 
- des actions de sensibilisation des 
habitants ont été menées.
- un réseau communal de partage 
d’expériences a été créé. 
Si le bilan est encore difficile à établir, 
les retombées économiques pour la 
commune se feront prochainement 
ressentir, ce qui ne peut qu’inciter à 
poursuivre la démarche engagée.

En 2014, plusieurs communes et la CCEG ont mis en place 
un service commun « Conseil en énergie ». Après trois ans, 
bilan de ce programme destiné à réduire la consommation 
énergétique des collectivités.

rAssembLement AnnueL
Le rassemblement annuel des opposants au projet de Notre-Dame-des-
Landes se tiendra les samedi 8 et dimanche 9 juillet. Des forums et débats 
riches et variés sur le thème «  De nos terres à la Terre  » seront proposés 
ainsi que des films militants, du théâtre et aussi de la musique pour tous les 
goûts, avec, entre autres, HK et les Saltimbanks, Miossec ou Les Motivés. 
Comme chaque année, l’ACIPA compte sur ses adhérents et sympathisants 
pour participer et/ou venir donner un coup de main lors de ces deux jours 
de mobilisation citoyenne.

• Renseignements : www.notredamedeslandes2017.org
• Contact ACIPA section locale : Vincent Chatellier au 02 40 57 17 62
http://acipa-ndl.fr et sur facebook et twitter

AcipA

De nouveaux candélabres économes en énergie sont progressivement installés sur la commune.
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sports

AssociAtion des sentiers pédestres

LA Vie De châteAu 
Le temPs D’une journée
Le 30 avril dernier, l’association des Sentiers Pédestres organisait une sortie au 
château de Brissac. Elle vous donne rendez-vous dès le 8 juin prochain pour 
ses prochaines excursions.

T rente-huit personnes ont participé à la 
visite du château de Brissac dimanche 30 

avril. Après la visite assurée par un guide 
érudit depuis les tours datant du Moyen-Âge 
jusqu’au théâtre, la matinée s’est achevée 
dans les caves voûtées pour une dégustation 
de quelques crus. L’après-midi, la petite 
randonnée prévue dans l’immense parc 
entourant le château a été bien arrosée, mais 
la bonne humeur était au rendez-vous. 

procHaines sorties
Jeudi 8 juin : pêche à pied à la Bernerie 
suivie d’une balade dans la région. Départ à 
9h du complexe sportif. 

Dimanche 11 juin : visite guidée de la 
Roseraie de Doué-la-Fontaine. Rendez-vous 
à 8h au parking de la fontaine Saint-Martin. 
Une petite marche est prévue l’après-midi.
• Contacts : sentiers-vigneux@orange.fr

mélie dAnse

rencontre AVec 
Le bALLet junior De genèVe 

C ette rencontre avec le Ballet Junior 
de Genève a permis de créer une 
passerelle entre le monde amateur et 

celui des professionnels de la danse.
Onze danseuses de l’association ont suivi un 
cours avec Julia, danseuse du ballet et Alma, 
répétitrice, à l’occasion duquel elles ont 
pu découvrir la gestuelle de la compagnie 
avec l’apprentissage de trois extraits de 
pièces. Puis, le vendredi 7 avril dernier, 
elles ont assisté au spectacle présenté au 
Carré d’Argent de Pontchâteau. Ce fut une 
riche expérience pour nos danseuses qui 

nous encouragent à renouveler l’expérience 
prochainement dans l’optique de leur faire 
découvrir la culture chorégraphique, en 
perpétuelle évolution.
L’association vous donne rendez-vous lors 
de la Fête de la musique qui se tiendra 
le vendredi 23 juin. Les danseuses de 
Mélie Danse s’associent à l’association 
Arpège pour vous proposer ce jour-là 
une chorégraphie accompagnée par les 
musiciens de l’atelier rock. 
• Renseignements : http://meliedanse.e-monsite.
com ou sur notre page facebook

Mélie Danse, en partenariat avec Musique et Danse 
en Loire-Atlantique, a organisé une rencontre artistique avec 
le Ballet Junior de Genève.

AssembLée
générALe

L’assemblée générale des Fous Volants 
se déroulera vendredi 16 juin à 20h, 
salle Alexandre Bézier. Il y sera question 
de l’activité et du bilan du club pour la 
saison 2016-2017. Jacky Brétéché, après 
quatre ans de présidence, laissera sa place 
à un nouveau président, élu à l’issue de la 
réunion. Suivront ensuite les inscriptions 
et ré-inscriptions. N’oubliez pas de vous 
munir de votre certificat médical officiel 
(à télécharger sur le site), indispensable 
pour valider votre inscription.
Le club accueille les jeunes à partir de 
13 ans. Un cours leur est dédié le mardi de 
18h45 à 20h30. 
• Renseignements : 
les.fous.volants.44360@gmail.com 
http://lesfousvolants.wixsite.com/
badminton

les Fous volAnts (bAdminton)

hAndbAll club du gesvres

Le club compte désormais 250 licenciés 
sur les communes de Treillières, 
Grandchamp-des-Fontaines et 
Vigneux-de-Bretagne. 
Les inscriptions pour la prochaine 
saison (à partir de l’année de naissance 
2011) auront lieu à l’occasion de 
l’assemblée générale et des portes 
ouvertes. 
Voici le planning de fin de saison : 
• Tournoi annuel du club : 10 juin de 
9h à 19h.
• Assemblée générale : 17 juin de 10h 
à 12h à Grandchamp-des-Fontaines. 
• Journées portes ouvertes (test et 
recrutement) : 14 juin de 15h à 18h et 
24 juin de 9h30 à 12h30, salle Olympie 
à Treillières.
• Renseignements : 
http://www.hbcgesvres.fr/

LA fin De sAison 
se Dessine
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AssembLée
générALe

es vigneux (FootbAll)

L’u17 cuP Donne Le couP 
D’enVoi De sA 5e éDition
Les 3 et 4 juin, 512 jeunes joueurs européens fouleront les pelouses 
vignolaises à l’occasion de l’U17 Cup.

Pour cette cinquième édition du 
tournoi européen, le comité 

d’organisation présente un plateau de 
choix avec huit équipes étrangères 
représentant cinq nations : la Belgique, 
l’Irlande, les Pays-Bas, le Portugal et la 
Roumanie. On retiendra également la 
présence de sept centres de formation 
des clubs professionnels du Stade 
Brestois 29 (tenant du titre), du FC Lorient, 
de Clermont foot 63, de l’US Orleans, 
du Paris FC, du Red Star FC et du RC 
Strasbourg. La formule a, par ailleurs, 
été modernisée et améliorée puisque 
les 112 rencontres programmées se 

disputeront exclusivement sur les trois 
terrains « engazonnés » du complexe 
sportif.
Pour fêter les cinq ans du tournoi, 
un feu d’artifice sera tiré pendant 
le concert. La promesse d’un beau 
spectacle sur et en dehors des terrains 
lors de ce week-end de La Pentecôte, 
les 3 et 4 juin prochains, au complexe 
sportif.
Samedi : matchs de 8h45 à 19h45. 
Dimanche : matchs à partir 8h30. Finale du 
tournoi à 18h. Cérémonie de clôture à 18h45. 
Animation musicale de 19h30 à 23h30 
(feu d’artifice à 22h45). Entrée libre.

YogA pour tous

Les inscriPtions 
sont Déjà ouVertes

T ous les cours ont lieu au local associatif 
du 8 rue Anne de Bretagne, derrière la 
Bibliothèque de La Paquelais. 

Créneaux horaires des cours :
• Adultes : mercredi de 10h15 à 11h15, 

18h30 à 19h30, 19h45 à 20h45, 21h à 22h et 
jeudi de 19h45 à 20h45.
• Personnes du 3e âge : jeudi de 18h15 
à 19h15.
• Enfants : mercredi de 15h à 16h.
Il reste des places pour la rentrée prochaine. 
Des cours d’essai seront proposés 
mercredi 7 ou 14 juin.
• À la rentrée de septembre, un cours pour 
adolescents (11-14 ans) sera également 
proposé le mercredi de 16h15 à 17h15.
• Renseignements : Cours adulte avec Ghislaine 
Nicolet au 06 67 74 32 96 ou 02 40 93 82 15.
Cours enfants/ados avec Sophie Carrière au 
06 83 37 66 02.

L’association Yoga pour Tous enseigne le yoga aux enfants, adultes, 
personnes âgées et bientôt aux adolescents. Les inscriptions sont 
d’ores et déjà ouvertes pour la rentrée prochaine.

AssembLée
générALe et 
inscriPtions
L’assemblée générale de l’AGPV aura 
lieu samedi 17 juin à 10h30 à la salle 
Jules Verne. L’occasion de procéder aux 
inscriptions pour la saison prochaine.

Gym ENfANT : Un dossier de 
réinscription sera remis aux enfants 
début juin. Il est impératif de le 
retourner avant le 17 juin, soit à 
l’animateur, soit lors de l’assemblée 
générale. Après cette date, aucune 
réinscription ne sera possible. 
Les nouvelles inscriptions seront, elles, 
prises le jour de l’A.G.. Les formulaires 
sont disponibles sur 
http://agpv.e-monsite.com

Gym ADULTE : Mamade n’a pas 
souhaité reconduire les cours de danse 
du jeudi soir. L’AGPV est à la recherche 
d’un deuxième animateur qui pourrait 
dispenser des cours de step et de zumba.

HIP HOP ENfANT : Depuis deux saisons 
déjà, l’AGPV propose aux enfants de 
la commune des cours de hip-hop le 
mercredi après-midi. Les réinscriptions 
et les nouvelles inscriptions seront prises 
lors de l’assemblée générale du 17 juin. 
Attention, si le nombre d’inscriptions 
s’avère insuffisant à l’issue de l’A.G., 
l’activité pourrait être annulée.

Agpv (gYmnAstique)

tennis club vignolAis

Le Tennis Club Vignolais propose 
aux joueurs et joueuses de tennis 
occasionnels, à ceux qui voudraient s’y 
essayer, ou encore ceux qui souhaitent 
jouer avec leur enfant, un pass Tennis 
loisir été.
Valable de mi-juin à mi-septembre, 
il donne l’accès aux terrains de tennis 
intérieurs et extérieur, la licence FFT 
découverte, et des prêts de balles et 
raquettes si besoin.
Des cours particuliers peuvent 
également être assurés à certaines 
périodes par notre professeur diplômé 
d’état.
• Renseignements ou inscriptions : 
tcvignolais@fft.fr

un PAss tennis 
sPéciAL été
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inFos prAtiques

recensement citoYen

bientôt 16 Ans ? 
PenseZ Au recensement !

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

Les jeunes Français et Françaises doivent se faire recenser 
dès l’âge de seize ans et avant la fin du troisième mois 
suivant leur anniversaire.

don du sAng

L’association des donneurs de sang bénévoles 
compte sur la générosité des Vignolais pour la 
prochaine collecte. Rendez-vous le mercredi 28 
juin à la salle Jules Verne, de 16h30 à 19h30. 
Une collation est proposée après chaque don.

ProchAine 
coLLecte Le 28 juin

citoYenneté

éLections LégisLAtiVes 
Les 11 et 18 juin

Le premier tour des législatives 
aura lieu le dimanche 11 juin 2017 

et le second, une semaine plus tard, 
le dimanche 18 juin. Les bureaux de 
vote seront ouverts de 8h à 18h.
Les élections législatives, qui se 
tiennent tous les cinq ans, visent à 
désigner au suffrage universel direct 

les 577 députés de l’Assemblée 
Nationale. Le rôle de cette 
institution est de discuter et de 
voter les lois. Chaque député est 
élu au sein d’une circonscription 
(le plus souvent, une subdivision 
d’un département) qu’il représente à 
l’Assemblée.

Dans la foulée des élections présidentielles, les citoyens français sont 
à nouveau appelés aux urnes, cette fois pour les législatives, qui se 
tiendront les 11 et 18 juin prochains.

P our se faire recenser, les jeunes 
Français doivent se présenter à 
la mairie de leur domicile, munis 

de leur carte d’identité et du livret de 
famille des parents.
À cette occasion, la mairie leur remet 
une attestation de recensement.
Attention : ce document n’a pas 
de validité pour les démarches 
administratives, il permet 

exclusivement de justifier du 
recensement effectué. Seul le certificat 
individuel de participation à la 
journée défense et citoyenneté (J.D.C.) 
est indispensable à la constitution des 
dossiers de candidature aux examens 
et concours : dossier d’auto-école, 
inscription au Baccalauréat et aux 
examens des diplômes professionnels 
(CAP, BEP, BAC pro), volontariat 
sapeur-pompier, concours des 
fonctions publiques, recrutements 
dans les forces armées
et de la Gendarmerie, etc.
Le recensement dans les délais 
permet l’envoi d’une convocation à 
la Journée Défense et Citoyenneté 
à 17 ans et 3 mois environ, et 
l’inscription automatique sur les listes 
électorales à 18 ans. Un recensement 
tardif : c’est une convocation tardive 
à la Journée Défense et Citoyenneté, 
l’impossibilité de s’inscrire à un 
examen ou encore l’impossibilité 
d’une inscription automatique sur 
les listes électorales.
• Renseignements : 02 40 57 39 50 
accueil@vigneuxdebretagne.fr
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démArches

PAPiers D’iDentité : 
n’AttenDeZ PAs L’été !

N ’attendez pas le dernier 
moment pour renouveler 
votre carte d’identité ou 

votre passeport ! En effet, les délais 
d’obtention de ces titres s’allongent 
considérablement avant l’été en 
raison des nombreuses demandes. 
Attention, les demandes de carte 

d’identité et de passeports sont 
uniquement traitées dans les mairies 
équipées du dispositif de recueil des 
données biométriques : Treillières, 
Couëron, Orvault, Nantes…
Les formulaires papier sont toujours 
disponibles à l’accueil de la mairie 
de Vigneux-de-Bretagne.

En prévision de vos vacances et d’éventuels déplacements à 
l’étranger, assurez-vous de la validité de vos pièces d’identité.

sécurité

Suite à certains démarchages abusifs signalés sur les 
communes d’Erdre & Gesvres, la Communauté de 
Communes informe la population qu’elle ne mandate 
jamais d’entreprises pour du démarchage à domicile 
relatif à des prestations payantes. Soyez donc vigilants 
face à ce type de sollicitations. Si, malgré tout, vous 
avez déjà signé un quelconque engagement, vous 
avez 14 jours pour envoyer l’annulation par lettre 
recommandée avec accusé de réception (loi du 17 mars 
2014 relative à la consommation).
• Renseignements : ddpp@loire-atlantique.gouv.fr

DémArchAge Abusif : 
soyeZ VigiLAnts !

Y’ A pAs d’âge 

AfficheZ L’œiL !
Afin d’aider Prunelle de Cézieux à trouver son chemin vers l’Écomusée (lire page 9), tous les habitants, petits et 
grands, sont invités à colorier l’œil ci-dessous, à le découper, puis à l’afficher sur leur fenêtre, voiture, vélo, poussette, 
trottinette…
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28mERCREDI Collecte organisée par l’association des donneurs de sang. De 16h30 à 19h30, à la salle Jules Verne.DON DU SANG

juin

Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h.ÉLECTIONS LÉGISLATIVESDImANCHES

À partir de 14h au complexe sportif.fêTE DE L’ÉCOLE SAINT-ExUPÉRySAmEDI 17
Organisée par l’Écomusée rural du pays nantais, au Moulin neuf.DImANCHE JOURNÉE DU PATRImOINE 

DE PAyS ET DES mOULINS18
VENDREDI À partir de 19h dans le bourg de La Paquelais.fêTE DE LA mUSIqUE23

Organisé par l’association Épaulé Jeté. 
À partir de 13h au terrain de jeu du Champs Mahais à la Paquelais.

TOURNOI DE PÉTANqUE17SAmEDI

À partir de 14h sur le site de l’école.  KERmESSE SAINTE ANNESAmEDI 10

Déambulation contée et participative autour des herbes sauvages des rues. 
De 10h à 12h dans le bourg de La Paquelais.

SPECTACLE 
« BELLES DE BITUmE »11DImANCHE

Lecture d’histoires. De 10h30 à 11h30 à la bibliothèque municipale (La Paquelais).JE CONTE POUR TOI11DImANCHE

Par les musiciens de l’école de musique Arpège. À 18h à la salle Jules Verne.AUDITION 
ÉLECTROACOUSTIqUE3SAmEDI

Organisée par l’association GLAS. Rendez-vous au parking de la salle Jules Verne à 14h.OPÉRATION DE COLLECTE 
DE DÉCHETS3SAmEDI

Diffusion du film « Sur le chemin de l’école » à 20h à la salle Le Rayon. Entrée libre.SOIRÉE CINÉ16VENDREDI

24 Lecture de contes. Thème du mois : « En avant la musique ! ».L’HEURE DU CONTESAmEDI

24 À partir de 14h15 à l’école, suivie d’une soirée moules-frites à la salle Jules Verne.fêTE DE L’ÉCOLE 
CHARLES PERRAULTSAmEDI

sam.-dim. 3 et 4 juin

organisé par l’es vigneux, la 5e édition 
de l’u17 cup accueillera 512 joueurs 
avec 8 équipes étrangères représentant 
5 nations : belgique, irlande, pays-bas, 
portugal et roumanie.  
rendez-vous au complexe sportif les 3 et 
4 juin pour encourager les jeunes 
footballeurs !
Renseignements : 
http://esvigneux-u17cup.footeo.com/

u17 cuP

VendRedi 23 juin

pour célébrer la fête de la musique, 
le bourg de la paquelais accueillera des 
musiciens amateurs et professionnels. 
Jazz, blues, variété, pop, rock... la 
musique sera partout et il y en aura 
pour tous les goûts ! 
À partir de 19h, rue Anne de bretagne 
et place Jules verne.
Plus d’informations : 
www.vigneux-de-bretagne.fr

fête De LA musique

Tournoi de football international. Samedi de 8h45 à 19h45 et dimanche à partir de 8h30 
au complexe sportif.U17 CUPSAm.-DIm. 3-4
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