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RETOUR EN IMAGES

28 avril et 19 mai. Le Tennis de Table Vigneux La Paquelais (TTVP) organisait ses 
tournois festifs de fin de saison. … 

23 mai. Les classes de moyenne et grande section de Saint-Exupéry ont accueilli 
une classe de Fay de Bretagne dans le cadre d’une rencontre USEP athlétisme. 

22 et 23 mai. Les élèves des classes de CM1 et CM2 de l’école Charles Perrault 
ont participé à un séjour patrimoine à Villandry. L’occasion pour eux de 
développer les compétences en lien avec les programmes scolaires en découvrant 
le patrimoine du Val de Loire et ses châteaux.  

10 juin. Sur le thème du monde, les enfants de l’école Sainte Anne ont défilé 
dans la rue à l’occasion de la kermesse de l’école.

20 mai. Le multi-accueil et le Relais Assistantes Maternelles organisaient 
une première matinée parents-enfants autour de la musique et du jeu. 

28 mai. Courses cyclistes départementales à La Paquelais. Minimes : 
1er Dorian Ruel, 2e Enzo Chaillot, 3e Gaspard André. Cadets : 1er Dylan Gicquel, 
2e Arthur Grégoire, 3e Théo Ratichaux.

11 juin. À l’occasion du spectacle « Belles de bitumes », Frédérique Soulard 
a sensibilisé les habitants à la biodiversité de la commune. Les noms de plantes, 
écrits à la main, sont à découvrir encore quelques semaines dans le bourg 
de La Paquelais (parking Jules Verne, rue de la Charbonnière).
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À l’approche de l’été et en cette année de mi-mandat, nous 
avons souhaité vous présenter un point d’étape de notre 
action à trois ans. Il s’agit pour nous de rendre compte 
de l’avancée du programme qui avait été élaboré pour 
notre commune.
Tout au long de ces mois de travail et d’investissement, nous 
nous sommes attachés à réaliser notre programme, à gérer 
les imprévus mais aussi à saisir les opportunités pour aller 
plus loin. Une politique municipale doit traduire une vision à 
moyen et long terme. 
Fidèles à nos valeurs, c’est en étant présents sur le terrain 

que nous construisons nos actions, dans le dialogue et le respect mutuel. Je n’oublie pas 
non plus l’ensemble du personnel municipal qui œuvre activement pour faire avancer 
notre commune.
Parmi les nombreux projets, je peux citer la construction d’une classe à l’école 
Charles Perrault, l’approbation de la révision du plan local d’urbanisme, la mise en 
accessibilité d’un certain nombre de bâtiments communaux, la démolition de l’ancienne 
mairie, le projet du Cœur de bourg-Miron qui est amorcé et se fera par phase sur 
plusieurs années.
Je ne doute pas que pour certains les opérations ne vont pas assez vite. 
Les contraintes budgétaires et administratives sont souvent un frein pour mener comme 
on le voudrait la réalisation des projets. Pour autant, nous pouvons nous féliciter de 
voir notre commune se développer et proposer à ses habitants des services et une 
qualité de vie appréciés. Je vous laisse le soin de découvrir dans le dossier du mois nos 
différentes actions menées depuis mars 2014. C’est avec notre équipe soudée et très 
investie que nous continuerons notre action avec la même énergie, la même disponibilité 
et le même enthousiasme avec vous et pour vous.

UN BILAN fAVORABLE 
ET fIDèLE à NOS VALEURS

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
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ÉTAT-CIVIL

NAiSSANCES
• Sloan CADOT, 
le 04/05/2017
• Ethan OLLIVIER, 
le 15/05/2017
• Quitterie 
TOLLEC, le 17/05/2017 
• Emir SOYCAN, le 19/05/2017
• Clémence LAUNAY, le 19/05/2017

MARiAGES
• Sébastien NICOLAS et Clara GUIDEZ, 
le 06/05/2017
• Antoine GOUJON et Pauline VIAU, 
le 13/05/2017

DÉCÈS
• Marcelle LE CLÈRE épouse GUÉRET - 90 ans, 
le 17/05/2017.



4 • LE PETIT JOURNAL • JUILLET-AOÛT 2017

PORTRAITS

RÉCIT AUTOBIOGRAPHIQUE

YVES CASTAINGTS : UNE AUTOBIOGRAPhIE 
POUR BRISER LE SILENCE
À 62 ans, Yves Castaingts publie son premier récit autobiographique « Je ne dirai pas bonjour 
à la mort », dans lequel il revient sur les 22 premières années de sa vie, avant qu’il ne perde la vue.

N é à Saint-Germain-en-Laye, Yves 
Castaingts s’est installé en 1982 
dans le bourg de La Paquelais où il 

réside toujours avec sa famille. 
Après une maladie qui l’a conduit à une 
cécité totale, il a décidé de recommencer 
une nouvelle vie, là où il ne connaissait 
« rien ni personne ». 
Autodidacte, il apprend la musique, puis 
devient auteur-compositeur-arrangeur. 
Il écrit notamment des musiques de 
films et courts-métrages. 
Parallèlement à ses activités 
professionnelles, il aime écrire des 
nouvelles et pièces de théâtre. 
Quelques mois avant de prendre sa 
retraite, le Vignolais s’est lancé dans la 
rédaction de son autobiographie : Je 
ne dirai pas bonjour à la mort. Un récit 
retraçant sa vie de 2 à 22 ans, avant qu’il 
ne perde la vue. « Je voulais tenter de 
comprendre un passé sans repère et briser 
le silence avant que ma mémoire ne me 

fasse défaut », raconte-t-il. Son histoire, 
il l’a écrite avec ses mots d’enfant et 
ses émotions de l’époque. Un style qui 
a touché plusieurs maisons d’édition 
qui l’ont contacté après avoir reçu son 

manuscrit. C’est finalement avec la maison 
Thot, située en Isère, qu’il se lance dans la 
publication de ce premier ouvrage.

LE LiVRE EN PRÉVENTE POUR 
FiNANCER LA FABRiCATiON
La maison d’édition Thot met en place un 
financement participatif sous forme de 
souscription afin de financer une partie de 
la fabrication du livre. 195 précommandes 
sont nécessaires pour que l’ouvrage soit 
édité. Pour commander et participer 
ainsi à la publication du livre d’Yves 
Castaingts, rendez-vous sur le site 
http://editionsthot.com. 
À noter que les deux bibliothèques, 
le café Le Petit Gesvres et le salon de 
coiffure Ophélie disposent de bons de 
commande. Si cette aventure voit le jour, 
Yves Castaingts fera une séance de 
dédicace dans les deux bibliothèques.

• Plus d’informations sur la page Facebook Je ne 
dirai pas bonjour à la mort.

ERRATUM > Une erreur s’est glissée dans l’article sur Lara Wakim (musicothérapeute) le mois dernier. Son numéro de téléphone est le suivant : 06 59 52 57 23.

SPORT

DAVID TwONEY, CORk (IRLANDE) 
« Les gens sont super sympas. La ville est plus 
petite mais le complexe est beaucoup plus grand ! 
Les matches sont intenses, les joueurs jouent plus 
vite que sur d’autres tournois chez nous. »
Le mot du coach : « Nous venons depuis 
longtemps et le week-end est toujours aussi 
fantastique. C’est une équipe scolaire qui se prépare 
à ce tournoi dès la rentrée et depuis des années ! »

STEF BARTEN, AVESTEYN (HOLLANDE)
« C’est un autre pays avec une langue que je ne 
maîtrise pas, j’ai perdu du temps à comprendre le 
fonctionnement du tournoi. À notre arrivée, dans le 
bus, tout le monde criait et chantait ! On est super 
contents de participer à ce tournoi. » 
Le mot du coach : « L’équipe vient depuis 25 ans, 
le coach a changé mais nous sommes toujours aussi 
bien reçus, alors on revient ! » 

ALExANDRE MONTEIRO, APùLIA 
(PORTUGAL) 
« Ce tournoi est différent car il y a une bonne pratique 
du football et beaucoup de convivialité. Malgré les 
mauvais résultats de l’équipe, j’ai vécu de grands 
moments, surtout hors du terrain de jeu ! »
Le mot du coach : « Je suis venu les autres années 
avec une autre équipe et c’est la première fois avec 
Apùlia, c’est toujours aussi magnifique ! »

LES jOUEURS EUROPéENS AIMENT L’U17 CUP
Les 3 et 4 juin, 512 jeunes joueurs ont foulé les pelouses du complexe sportif à l’occasion 
de la U17 Cup. Huit équipes étrangères étaient présentes. Témoignages de trois joueurs étrangers.
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LABEL

ACIPAAÉROPORT NOTRE-DAME-DES-LANDES

VIGNEUx-DE-BRETAGNE 
RECONNUE « TERRE SAINE »
Vigneux-de-Bretagne s’est vue décerner le label « Terre Saine », qui récompense la commune 
pour la gestion de ses espaces verts sans pesticides.

D epuis quelques années, 
la commune s’est engagée 
dans une démarche 

écologique de réduction d’usage 
des pesticides appelé « zéro phyto ». 
Progressivement, les cimetières ont été 
engazonnés, du matériel a été acheté 
pour entretenir les grands espaces tels 
que les terrains de sport, les herbes 
ont petit à petit retrouvé leur place de 

manière harmonieuse. Les élus, en étroite 
collaboration avec le service des espaces 
verts, ont dû faire preuve de pédagogie 
et d’engagement pour mener à bien 
ce projet.
Pour que ce travail soit reconnu et 
valorisé, la commune a donc décidé de 
candidater au label national « Terre Saine, 
communes sans pesticides » initié en 
2014 par le ministère de l’environnement. 

Après examen du dossier, le label a 
été octroyé à Vigneux-de-Bretagne au 
printemps 2017 avec les félicitations 
du ministère pour la détermination de 
la commune à éliminer les pesticides. 
Les élus et les services sont fiers de cette 
réussite. 
Ce label a également pour but d’inciter 
les particuliers à de nouvelles pratiques 
de jardinage, sans pesticides.

ENVIRONNEMENT

Lors de leur élection en 2014, les élus de la 
majorité s’étaient engagés à être acteurs 

dans les instances de concertation du projet 
d’aéroport du Grand Ouest. Plusieurs rencontres 
avec le sous-préfet en charge du suivi du projet ont 
eu lieu. Le 6 juin dernier, une délégation d’élus 
directement concernés par le projet d’aéroport, 
dont le maire de Vigneux-de-Bretagne, ont 
été reçus à Matignon par Edouard Philippe, 
1er ministre. Ils ont obtenu des informations sur 

les 3 médiateurs désignés afin d’envisager les 
solutions permettant de répondre aux impératifs 
d’aménagement, dans un dialogue apaisé avec 
les acteurs et dans le respect de l’ordre public. 
Leur rapport devra être rendu le 1er décembre 2017 
au plus tard. Les élus sont repartis sans plus de 
précisions mais avec une certitude : nul ne peut 
savoir aujourd’hui si le projet verra le jour ou 
pas. Cette médiation est donc vivement attendue 
par la municipalité.

LES éLUS REçUS à MATIGNON 

Les agents des espaces verts et Martine Maillard, adjointe à l’environnement.

Michel Badré, Anne Boquet et Gérard Feldzer sont les trois médiateurs 
nommés pour gérer le dossier du transfert de l’aéroport de Nantes.

Une délégation d’élus et agents d’une vingtaine de communes s’est rendue au cimetière de Vigneux 
afin de prendre connaissance de la méthode d’engazonnement initiée en 2015 par la commune.

L’ACIPA vous invite à participer au 
rassemblement annuel des samedi 8 

et dimanche 9 juillet. 
Si vous n’avez toujours pas vu le monologue 
« Le cauchemar du préfet » par la compagnie 
Mémoires Futures, il est toujours possible 
de réserver des places auprès de l’Acipa : 
secretaire@free.fr, pour le 7 ou 8 juillet à Fay 
de Bretagne.
Tout le programme de ces 2 jours 
de festivités militantes est là : 
www.notredamedeslandes2017.org
Merci d’avance aux bénévoles qui nous 
aideront lors de ce weekend !

• Contact ACIPA section locale Vincent 
Chatellier : 02 40 57 17 62 - http://acipa-
ndl.fr, et sur Twitter et Facebook.

RASSEMBLEMENT 
LES 8 ET 9 jUILLET

Le 6 juin, le maire et des élus 
d’Erdre & Gesvres ont été 
reçus à Matignon dans le cadre 
de la médiation mise en place 
sur le dossier de l’aéroport 
de Notre-Dame-des-Landes.
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ENFANCE, JEUNESSE, ÉDUCATION

En mai et juin, plusieurs classes de l’école Saint Exupéry 
ont séjourné sur la commune de Campbon. 

GROUPE SCOLAIRE SAINT-ExUPÉRy

4 CLASSES DE L’éCOLE 
EN SéjOUR à LA DUChERAIS

S.A.V. (ANIMATIONS JEUNESSE)

UNE SEMAiNE TyPE AU S.A.V.
Lundi : accueil et inscriptions. Mardi : activités. 
Mercredi : sortie à la journée. Jeudi : activités + soirée. 
Vendredi : activités + caravane tour.

LA CARAVANE TOUR
Le S.A.V. vient à votre rencontre. Sur des temps 
prédéfinis, à bord de la caravane, les animateurs vous 
proposeront des activités et un espace de détente.

LES SOiRÉES PAiLL’HOT
Jeudi 6 juillet, le S.A.V. vous proposera une soirée 
autour des danses de l’été.  Le mardi 29 août, venez 
préparer et partager votre création culinaire sur le thème 
du « hamburger »...

LES NOUVEAUTÉS
LE S.A.V. DÉBARQUE à LA PAQUELAIS 
Pour se rapprocher des jeunes de La Paquelais, le S.A.V. 
se délocalise et va proposer de nombreuses activités, 
tout au long du l’été, sur différents sites (salle Jules 
Verne, périscolaire, skate park, ...)

UNE NAVETTE LA PAQUELAIS > VIGNEUx
Une navette au départ de la place Jules Verne sera mise 
en place pour permettre aux jeunes de se rendre aux 
activités programmées sur Vigneux.

POUR LES 10/12 ANS : 
OUVERTURE D’UN TEMPS D’ACCUEIL 
Pour les CM2 et les 6è, le S.A.V. met en place des temps 
d’ouverture spécialement dédié aux jeunes de CM2 
et 6è les mardis et jeudis de 10h à 12h dans le cadre 
du dispositif Pass’âge. Ces créneaux seront également 
ouverts aux jeunes de 10 à 12 ans fréquentant le centre 
de loisirs pendant les vacances, en collaboration avec 
l’association Loisirs jeunesse.

LE S.A.V. EST OUVERT TOUT L’ÉTÉ 
Les jeunes pourront profiter pleinement de la structure 
et des activités. Du 26 juin au 1er septembre, il y aura 
toujours quelque chose à faire avec le S.A.V. !

• Retrouvez la programmation et les horaires sur 
www.vigneuxdebretagne.fr. 
Contacts : 07 87 02 67 38 et 06 49 99 25 14 - 
jeunesse@vigneuxdebretagne.fr

L es élèves ont pu profiter d’un 
programme d’activités très 
enrichissantes autour du 

poney et des animaux de la ferme : 
découverte de l’apiculture, traite des 
vaches, fabrication de beurre et de 
pain, soin des animaux du centre... 
Les enfants ont aussi pu découvrir la 
forêt autrement au cours d’une balade 
sensorielle incitant à utiliser leurs 
cinq sens.  Tous ont apprécié le charme 

de l’endroit et le confort du centre ainsi 
que la disponibilité des animateurs 
natures.  La pratique du poney s’est 
révélée très agréable pour tous même 
pour ceux qui avaient beaucoup 
d’appréhension, le tout ponctué par 
une promenade en calèche et une 
sortie avec les poneys dans la nature. 
Les petits comme les grands sont 
rentrés ravis de leur séjour, la tête 
remplie de bons souvenirs.

CET éTé AU S.A.V.
Le programme du S.A.V. vient de sortir  ! 
Sorties estivales, animations sportives, activités 
créatives, séjours, Caravane Tour, soirées Paill’hot… 
de quoi bien occuper l’été des jeunes de 10 à 17 ans !
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« L’école disposait de panneaux de 
circulation, mais l’absence de piste 
ne permettait pas de proposer 

un entraînement pratique à l’école », 
commente Fabien Meneghetti, 
directeur de l’école.
Les objectifs de cette piste sont 
multiples. Elle permet de canaliser 
la circulation des porteurs et 
vélos pendant les récréations et 
limite les risques de collision avec 
les plus grands. 
Dès la maternelle, les élèves utilisent 
la piste en apprenant quelques règles 

de circulation de base : observer 
quelques panneaux simples et 
les respecter, circuler de manière 
organisée.
« La piste routière va permettre de 
mettre en œuvre une programmation 
pluriannuelle des compétences 
à atteindre pour l’obtention de 
l’Attestation de Première Éducation à 
la Route (APER) », précise le directeur. 
Cette attestation est la première d’une 
série de trois, qui sont indispensables 
pour pouvoir passer le permis 
de conduire.

GROUPE SCOLAIRE CHARLES PERRAULT

UNE PISTE ROUTIèRE 
DANS LA COUR DE L’éCOLE 
La municipalité a fait tracer une piste routière pour les élèves 
de l’école Charles Perrault. Un support d’actions d’éducation 
à la sécurité routière et à la citoyenneté.

En cette période d’élections, les CE1 
de l’école Sainte-Anne ont aussi voté.

Tout au long de l’année, grâce à l’association 
« Les Incorruptibles », 5 livres ont circulé 
dans les familles et chaque enfant a pu se 
forger une opinion sur chacun d’eux.
La participation aux Incorruptibles a été un 
acte citoyen et démocratique. 
En effet, chaque enfant  a voté pour 
son livre préféré en montrant sa carte 
d’électeur, en choisissant un des cinq 
bulletins, en le mettant dans l’urne et en 
signant une feuille d’émargement. 
Le tout a été suivi d’un dépouillement qui 
a donné vainqueur le livre « Deux drôles 
de bêtes dans la forêt » de Fiona Roberton. 
Reste à savoir s’il en a été de même dans 
toutes les écoles participantes...

ÉCOLE SAINTE ANNE

PRESqUE COMME LES GRANDS !

Ce nouvel outil permettra aux parents :
- D’accéder aux données Famille et Enfants et de les 
modifier.
- De consulter les inscriptions aux différents services 
et de faire une demande d’inscription supplémentaire 
ou de notifier une absence.
- De visualiser leurs règlements et d’éditer les factures. 
Les paiements pourront être dématérialisés et 
consultables à tout moment directement sur le portail.
• Le portail Familles sera accessible depuis le site 
internet de la commune : www.vigneuxdebretagne.fr. 
Les familles recevront un courrier durant l’été avec 
leur identifiant et mot de passe.

DÉMARCHES EN LIGNE

fACTURES ET INSCRIPTIONS 
AUx SERVICES SCOLAIRES 
EN LIGNE ! 

À compter de septembre 2017, le pôle 
Enfance, Jeunesse, Éducation met en 
place un portail Familles pour simplifier 
les démarches des parents d’élèves.

MATINÉES DES TI’BOUTS

Au mois de juin, les Ti’Bouts ont participé 
activement aux Landes’ Art, sur le thème 

cette année de l’habitat. De jolis escargots ont été 
confectionnés. Début juillet, une sortie sera prévue 
à l’extérieur, pour le moment, on garde le mystère !
Date à retenir : le dimanche 2 juillet à l’Écomusée 
« Y’a pas d’âge ».

fIN D’ANNéE POUR 
LES TI’ BOUTS
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COMMERCE, ARTISANAT & AGRICULTURE

Tonte de pelouse, travaux de peinture, nettoyage ou rangement en tout genre, petit bricolage… 
Pour tous vos travaux, faites confiance aux jeunes de la Coopérative Jeunesse de Services. 
Ils sont motivés et sont prêts à répondre à toutes vos demandes !

EMPLOI à DOMICILE

PRéPAREz VOS TRAVAUx D‘éTé AVEC 
LA COOPéRATIVE jEUNESSE DE SERVICES

I ls sont douze, âgés de 16 à 18 ans, 
à s’être lancé dans l’aventure de la 
création d’entreprise. 

Organisés sous forme de coopérative et 
accompagnés par la Communauté de 

Communes, ces jeunes vont proposer 
tout l’été leurs services aux particuliers 
et aux entreprises. Une approche 
ludique et concrète de l’entreprise qui 
vise à développer l’esprit d’initiative, 

l’autonomie, le travail en groupe… et qui 
en plus peut rendre service !

 
Du 1er juillet au 31 août, l’équipe est 
mobilisée pour répondre à toutes vos 
demandes, allant des petits travaux 
de bricolage à la garde d’enfant, en 
passant par le nettoyage de voitures, la 
tonte de pelouse, l’archivage, ou même 
les déménagements... 

En 2016, 14 jeunes ont participé à 
l’aventure. Au-delà des 5 400 € de 
chiffre d’affaires réalisés, ils ont vécu 
une expérience enrichissante à tous 
les points de vue.
• Contactez la Coopérative et demandez un devis 
au 02 40 72 10 85 – ou par mail : cjs@cceg.fr

AGRICULTURE

On peut apercevoir depuis peu quelques touches de rose 
dans les champs de la commune. Il s’agit de balles de foin 

enrubannées de plastique rose, symbole du combat contre 
le cancer du sein.
Cette initiative est celle du groupe Vivadour et de l’entreprise 
Trioplast spécialisée dans la fabrication de film d’enrubannage. 
L’objectif est de montrer la solidarité du monde agricole dans la lutte 
contre le cancer du sein. Pour chaque bobine de film plastique rose 
vendue, 2 euros seront reversés à la Ligue contre le cancer. 
Outre sa contribution financière, l’agriculteur utilisant ce film 
rose expose aux yeux de tous sa solidarité, et participe à la 
promotion d’une politique de prévention du cancer du sein. 

Les bobines roses permettent d’égayer le paysage rural et d’inciter les femmes à se faire dépister.

ADEV

L a composition du 
bureau de l’ADEV 

(Association pour 
le Développement 
Économique de 
Vigneux) a été modifiée. 
L’association salue 
l’engagement et le 
travail accompli par 
les membres sortants : 
Mme Diais, Mme Drouet 
et M. Talec. Pour cette 
année 2017, nous 
continuons notre collaboration avec l’ACAVP (Association des Commerçants 
et Artisans du Village de La Paquelais), notamment dans l’élaboration du 
calendrier de fin d’année et des décorations pour les fêtes. Vous avez déjà pu en 
profiter lors de la Fête des Mères en recevant une rose dans vos commerces lors de vos 
achats. D’autres projets sont à venir ! 
Nous terminerons en soulignant notre vigilance vis-à-vis du projet de renouvellement 
du cœur de bourg-Miron. Ce projet manque d’ambition et de lisibilité en ce qui 
concerne le commerce de proximité. Nous travaillons donc en collaboration avec 
la municipalité afin de recréer un bourg dynamique pouvant aider à moderniser 
les commerces en place et accueillir de nouveaux services.

UN NOUVEAU BUREAU DES fILMS ROSES 
CONTRE LE CANCER

INfOS PRATIqUES

L’équipe des Coopitaines 2016.

Le nouveau bureau de l’ADEV : Béatrice Huet (secrétaire), Pierre 
Boisneau (trésorier), Michaël Le Narzul (président), Émilie Durupt 
(vice-secrétaire). Absente : Carine Maindon (vice-trésorière).

PRêTS à RÉPONDRE à TOUS 
VOS BESOiNS ET PETiTS TRAVAUx

UNE ExPÉRiENCE 
CONCLUANTE EN 2016
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Engagée dans la transparence, chaque année, la majorité 
municipale présente un point d’étape sur l’avancement de 
son programme. Aujourd’hui, à mi-mandat, un grand nombre 
d’actions ont été réalisées ou lancées. En voici une synthèse.

TÉMOIGNAGES

CÉLINE GAVELLE
Conseillère municipale

« L’aventure d’élue a débuté pour moi il y a un peu plus de 
trois ans maintenant. Je suis élue à la commission culture 
et communication et je représente également Vigneux-
de-Bretagne à la Communauté de Communes d’Erdre & 
Gesvres pour le développement culturel de notre territoire. 
Participer à la vie de notre commune, partager des projets 

pour son développement, suivre les évènements sur le terrain avec une 
équipe municipale active s’inscrit dans la découverte du fonctionnement d’une 
collectivité. Je ne conçois pas de m’impliquer dans ma commune autrement 
que dans l’écoute active, le dialogue et le respect mutuel, des valeurs qui me 
correspondent et que je partage fièrement depuis le début avec notre équipe. 
Il s’agit pour moi de nouvelles missions, au-delà de ma vie professionnelle et 
personnelle, qui sont riches de rencontres et de convivialité. » 

GuILLAumE RoLLANd
Conseiller délégué à l’agriculture

« C’est une expérience enrichissante sur 
beaucoup de plans : l’aspect social, le contact 
avec la population ou encore le plaisir de s’investir 
pour améliorer notre commune. J’ai découvert 
le fonctionnement d’une mairie et la mise en 
place des projets. 

Ce n’est pas tel que je l’imaginais ! Les délais sont souvent longs et 
incompressibles lorsqu’on lance des projets. Le travail de mise aux 
normes pour les Personnes à Mobilité Réduite, par exemple, constitue 
un grand chantier qui prend plusieurs années.
Je fais partie de plusieurs commissions : urbanisme, économie/
agriculture/environnement, voirie/assainissement/espaces verts. 
Notre équipe est dynamique et conviviale, nous travaillons tous dans 
le même sens, ceux qui ont déjà fait un ou plusieurs mandats partagent 
leur savoir et c’est passionnant.
Je participe à un grand nombre de manifestations sur la 
commune pour être à l’écoute des gens. Beaucoup de membres de 
notre équipe savent ce qu’est être bénévole, la majorité est ou a été 
impliquée dans les associations et je pense que c’est une qualité 
essentielle pour bien mener notre fonction d’élu. Nous sommes à 
mi-mandat et nous allons poursuivre sur la même lancée en nous 
améliorant encore et toujours, pour satisfaire de notre mieux la 
population. » 

POINT D’ÉTAPE 

APRÈS 3 AnS DE MAnDAT

3/4 du programme 
réalisé ou engagé
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DynAMiSER noTRE coMMunE 
ET AMélioRER Son ATTRAcTiviTé

Promouvoir et faciliter l’organisation 
d’événements locaux en collaboration avec 
les associations
Plusieurs événements créateurs de liens entre 
les habitants, les associations, les agents et élus 
municipaux se tiennent aujourd’hui sur la commune : 
le festival Y’a pas d’âge, Contes en balade, la fête de 
la musique, le Téléthon, le marché de Noël…

AXE 1

TÉMOIGNAGES

CLARICE BERNARd
Gérante du bar-tabac-presse Le Vignolais

« Je suis ravie de mon installation sur Vigneux-de-Bretagne, 
je ne regrette pas mon choix qui conjuguait la proximité de 
Nantes, le dynamisme de la commune et le potentiel de 
développement. J’ai une clientèle grandissante, des jeunes, 
des gens extérieurs à Vigneux. La création très récente de la 
terrasse a un effet moteur supplémentaire. Le tissu associatif 

est riche, c’est l’opportunité de créer du lien, ce que je fais en me rendant dans les 
manifestations : le bal des pompiers, la U17 Cup pour les plus récentes. Dernier 
élément positif, les élus sont à l’écoute et réactifs, les relations sont excellentes. »

NATHALIE GuIHENEuF
Bénévole de la Bibliothèque pour Tous

 « À la Bibliothèque Pour Tous de Vigneux, nous 
aimons lire, raconter des histoires et aussi nous 
balader sur les chemins. Alors, quand les élus  nous 
ont parlé du nouveau rendez-vous culturel, « Contes 
en balade », toute l’équipe de la Bibliothèque Pour 
Tous a été emballée. Nous aimons particulièrement 

le travail de coopération qui se passe entre les différentes associations. 
Cette année, par exemple, nous avons travaillé à trois associations : 
le Domaine Équestre de Land Rohan, l’école de musique Arpège et 
nous au cours de quelques réunions de travail où chacun apporte ses 
compétences et sa sensibilité au groupe. C’est vraiment une belle 
expérience de partage, on s’enrichit les uns les autres et on passe 
vraiment de très bons moments. Cela donne un sens, un supplément 
d’énergie à notre association. Notre souhait est de renouveler 
l’opération avec les associations volontaires. »

Signaler clairement les commerces
Après un travail mené en concertation avec 
les associations des commerçants et artisans 
de la commune, une signalétique claire et 
harmonieuse a été implantée pour apporter 
aux usagers de la route des indications sur les 
différents services et activités.

Développer les animations pour les jeunes de 10 à 17 ans
L’accent a été mis sur la diversité de l’offre proposée par le SAV à cette 
tranche d’âge : séjours d’été, sorties culturelles et de loisirs, participation à 
des actions collectives (film sur la sécurité routière, etc.) et depuis peu, le 
dispositif Pass’âge pour les jeunes de CM2 et 6e. La Caravane Tour poursuit 
également sa route, se rapprochant chaque année des jeunes ne pouvant 
pas se rendre facilement au S.A.V..

Développer les 
équipements 
pour les activités 
associatives
Des espaces associatifs ont 
été créés pour améliorer 
l’usage aux associations.

Organiser des actions à destination des séniors
La semaine bleue, un rendez-vous pour les séniors qui remporte un succès 
grandissant, tout comme l’opération « Séniors en vacances », les ateliers 
d’initiation à l’informatique et le repas annuel, toujours aussi appréciés.

Faciliter les nouvelles implantations de 
commerce

La commune met tout en œuvre pour assurer la 
pérennisation du commerce et étudie les potentialités de 

développement en lien avec plusieurs intervenants tels 
que la chambre des métiers et de l’artisanat et la CCEG. 
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DynAMiSER noTRE coMMunE 
ET AMélioRER Son ATTRAcTiviTéAXE 1 AccoMPAgnER lE DévEloPPEMEnT 

DE lA coMMunE

Étudier l’intérêt 
d’une structure 
d’accueil petite 
enfance aux 
plages horaires 
étendues
Une étude petite 
enfance a été réalisée 
en début de mandat 
et plusieurs constats 
ont été faits : les 
parents sont majoritairement satisfaits de l’offre d’accueil à 
leur disposition, et plus que l’élargissement des plages horaires, c’est la diversité de l’offre 
qui sera étudiée dans le cadre d’une réflexion plus élargie.

AXE 2

TÉMOIGNAGES

mANuEL PLoquIN
Habitant du lotissement 
du Clos des Marronniers

« Nous avons choisi de venir nous installer à 
Vigneux-de-Bretagne pour son aspect petit village 
calme tout en étant aux portes de Nantes avec son 
accès rapide à la 4 voies. Nous avons emménagé 
en juillet 2016 dans la résidence Le Clos des 
Marronniers (près du cimetière de Vigneux). 
Nous apprécions particulièrement la proximité 
du centre ville et de ses services ainsi que de 

son petit marché du samedi. Je suis président de l’association syndicale de la 
résidence le Clos des Marronniers, je suis ravi de l’ambiance créée au sein de 
notre lotissement qui s’intègre très bien à la vie du bourg de Vigneux. »

FABIEN mENEGHETTI 
Directeur du groupe scolaire 
Charles Perrault

 « L’agrandissement de l’école a permis 
de réorganiser différents espaces. La 
bibliothèque a déménagé dans une salle plus 
grande et accessible, l’enseignant spécialisé 
dispose maintenant d’une salle pour prendre 
en charge les élèves, une infirmerie a été 
créée.... Les classes de CE2, CM1 et CM2 

profitent d’un environnement de travail beaucoup plus calme dans la 
nouvelle classe, ce qui favorise leur concentration. »

Agrandir le groupe scolaire 
Charles Perrault pour pouvoir 
accueillir un nombre croissant 
d’élèves
La municipalité maintient sa vigilance 
sur la qualité des services offerts à la 
population : concernant les écoles, 
une nouvelle classe, une nouvelle 
bibliothèque et de nouveaux espaces ont 
été réalisés au groupe scolaire Charles 
Perrault. Au total, ce sont plus de 95 m² 
supplémentaires qui ont été mis à la 
disposition des élèves et enseignants.

Favoriser la construction 
de logements pour 
les primo-accédants
Le Clos des marronniers est 
un programme dédié en partie 
aux primo-accédants.

Accompagner 
le relogement 
des familles Roms
Un travail en étroite 
collaboration avec les 
associations concernées a 
permis de reloger les familles 
Roms.

Achever la révision du Plan 
Local d’Urbanisme
La préservation du cadre de vie, 
la maîtrise de l’urbanisation et la 
protection des espaces agricoles et 
naturels ont été les principaux enjeux 
de cette révision, approuvée en mars 
2017.

ANAÏS LEHN
Élève à l’école Charles Perrault

 « L’agrandissement de notre école est chouette car 
on a maintenant beaucoup de place dans notre 
nouvelle bibliothèque. La nouvelle classe est très 
agréable et lumineuse, on a un accès directement 
au jardin potager que nous cultivons et aussi au 
terrain de basket et à la salle Jules Verne, sans 

passer par le portail de la cour. »

Entretenir et valoriser le patrimoine communal
Un programme de rénovation des façades des bâtiments municipaux a été 
engagé. La municipalité tient à valoriser son patrimoine communal grâce, 
notamment, à l’association du Patrimoine de Pays.
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FAciliTER lA viE quoTiDiEnnE

Aménager des stationnements
L’offre de stationnements a été revue afin de permettre 
aux usagers de bénéficier de places facilement accessibles. 
Plusieurs projets sont à l’étude pour développer l’offre dans les 
deux bourgs en lien avec le commerce.

AXE 3

TÉMOIGNAGES

GRÉGoIRE JALouzoT
Riverain proche de la chicane Saint Michel 

«  La chicane était très accidentogène, le ralentisseur est une bonne chose même 
si certains véhicules arrivent encore trop vite. C’est de toute façon difficile de 
changer le comportement de certains automobilistes. Le radar pédagogique est 
un bon outil de sécurisation complémentaire, les effets sont visibles. Il faudra 
peut-être réfléchir plus tard à un second plateau surélevé sur cette route vers le 
temple pour casser la vitesse sur cet axe. »

Faciliter l’accès aux bourgs 
et aux commerces
Un travail important de réaménagement des entrées 
de bourg a été entrepris et se poursuivra tout au long 
du mandat pour sécuriser la circulation et permettre 
un accès au bourg et aux commerces plus aisé.

Poursuivre la mise aux normes 
des accès pour les personnes 
à mobilité réduite
Le travail de mise en accessibilité de la 
voirie et des bâtiments s’est poursuivi 
selon un plan d’investissement étalé 
sur plusieurs années. 

Assurer la circulation sécurisée des piétons
Des aménagements ont été entrepris afin de redonner 

leur place aux piétons et aux cycles : réalisation de 
trottoirs, matérialisation de zones cyclables.

Modifier certains points 
dangereux en termes 
de sécurité routière
Plusieurs aménagements sécurisés 
ont été réalisés afin d’apaiser la 
circulation. L’acquisition d’un radar 
pédagogique a permis d’alerter 
les automobilistes en cas de 
dépassement de la vitesse et de 
réaliser des statistiques sur les 
secteurs à fort enjeu sécuritaire.

Poursuivre la démarche 
environnementale : zéro-
phyto, relamping, extinction 
nocturne de l’éclairage public... 
la commune poursuit le travail 
engagé avec la suppression totale 
des produits phytosanitaires. Les 
herbes reprennent progressivement 
leur place tout en étant maîtrisées 
par le travail quotidien des agents 
communaux des espaces verts 
(désherbage manuel, etc.).

Anticiper sur le projet 
d’aéroport si le gouvernement 
décide de le poursuivre
Dans l’attente d’une décision 
de l’Élysée, les élus participent 
aux instances consultatives. 
Dernièrement, le maire a été reçu à 
Matignon (lire page 5).
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PRivilégiER lA coMMunicATion

Amplifier la communication 
numérique
Après l’achat de 3 panneaux d’information, 
la commune a été retenue par la Communauté 
de Communes d’Erdre & Gesvres pour être pilote 
de la mise en ligne du nouveau site internet sur 
la base d’une architecture intercommunale. 
La refonte est en cours et sera prochainement 
mise en ligne.

AXE 4

TÉMOIGNAGES

dAmIEN CAdEAu
Ex-président du Temple Vigneux Basket Club (TVBC)

« 50% des 125 licenciés du Temple Vigneux Basket Club 
sont Vignolais. Nous entretenons de bonnes relations avec 
les élus et les associations avec qui nous partageons le 
complexe sportif. Nous organisons traditionnellement au 
moins une journée de championnat à Vigneux, et cette 
année, notre tournoi annuel s’y est déroulé. Les élus y sont 

présents et disponibles, ce que nous avons largement apprécié lors de notre 
tournoi. La commune nous soutient également au travers d’une subvention 
annuelle. Nous avons apprécié les derniers aménagements de la salle, 
notamment le nouveau local de rangement cela nous a permis d’y ranger trois 
panneaux de mini-basket financés par la commune. La grande salle de réunion 
qui va être très prochainement dotée d’un vidéo projecteur sera aussi un plus, 
surtout pour l’organisation de notre assemblée générale. »

PATRICk LAmIABLE
Adjoint dédié à la Communauté de 
Communes d’Erdre & Gesvres

« En tant que vice-président, je suis 
membre du bureau communautaire 
dont la première mission est de préparer 
les orientations prises par le conseil 
communautaire. Je suis présent d’abord 
pour porter la parole de la commune 
dans tous les dossiers traités par la 
CCEG comme l’évolution de la collecte 
des déchets ou encore l’élaboration du 

PLUI pour n’en citer que deux. J’ai également en charge les dossiers 
communs aux 12 communes, j’anime la commission Amélioration de 
l’action territoriale - Développement durable – Participation citoyenne, 
en lien avec le Conseil de développement. C’est une fonction que je 
mène avec beaucoup d’envie et de détermination, un investissement à 
plein temps au service de ma commune. »

Identifier clairement 
un interlocuteur de 

proximité disponible 
pour chaque acteur de 

la commune (associations, 
commerces, agricultures…)
Des élus référents ont été désignés 

au sein du conseil afin d’être 
l’interface privilégiée des groupes 

d’acteurs de la commune.

Devenir un acteur prépondérant 
de la Communauté de Communes 
d’Erdre & Gesvres
Avec quatre élus siégeant au conseil 
communautaire, une douzaine de conseillers 
municipaux présents aux différentes 
commissions, la commune de Vigneux-de-
Bretagne est très représentée au sein de 
la Communauté de Communes d’Erdre & 
Gesvres.
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UN cONTExTE fINANcIEr EN ÉvOlUTION DEPUIs 2014 

PouRSuivRE noTRE DévEloPPEMEnT 
AvEc unE gESTion RAiSonnéE

JoSEPH BÉzIER
Maire de Vigneux-de-Bretagne

«Dès la fin 2013, nous annoncions, comme 
une évidence, que la construction sereine et 

responsable de l’avenir de notre commune passerait 
par des investissements stratégiques très, voire trop, 
attendus et devenus indispensables. 
Nous avons donc fait de ces investissements un axe 

fondateur de notre mandat, dans l’extension ou la 
modernisation de nos équipements collectifs, de notre 
voirie, de notre communication, de notre sécurité, de 
notre attractivité...
Prenant en compte le désengagement progressif 
de l’État, le transfert de certaines compétences vers 
les communes, nous nous étions engagés à gérer 
les finances de la commune avec prudence et  raison, 
mais aussi avec l’ambition et les attentes légitimes 
de concitoyens qui veulent vivre dans une commune 
agréable et dynamique disposant des services 
adaptés à notre quotidien. Nous nous étions engagés 
à réaliser ce plan de redynamisation sans alourdir 
la fiscalité à laquelle nous contribuons tous pour faire 
vivre notre ville. Nous avons tenu ces engagements 
pendant trois ans. Entre-temps, le remaniement 
électoral arbitraire et imprévisible des cantons décidé 

par l’État va nous coûter près d’un million d’euros 
d’ici 2020.  
Devons-nous alors poursuivre ou renoncer à nos 
investissements d’avenir ? Notre avenir à tous et 
le dynamisme de nos bourgs, de nos hameaux et 
de nos acteurs économiques, restent une priorité 
évidente. Nous avons donc choisi de poursuivre notre 
développement. 
Cette poursuite implique de compenser ce manque à 
gagner, pour moitié par une augmentation, devenue 
nécessaire, des taux de taxes locales et pour moitié 
par des efforts de gestion encore accentués. 
Grâce à une gestion prudente des finances, 
nous continuons nos efforts pour réduire les 
coûts, pour favoriser la mutualisation des 
dépenses avec les autres communes d’Erdre et 
Gesvres, et continuer de construire notre avenir 
en différant certains investissements secondaires, 
tout en soutenant fortement un tissu associatif 
qui constitue une des forces de notre commune 
et en se reposant sur un plan d’emprunt 
raisonnable. »

2017 2020

• Projet Cœur de bourg-Miron

• Équipement périscolaire et cantine à La Paquelais

LES PROJETS À VENIR

• Aménagement des abords de l’étang du Choizeau et du Gesvres

• Nouveaux ateliers municipaux

• Poursuite de la mise en accessibilité des espaces et bâtiments publics

• Aménagement des entrées de bourg

• Développement des liaisons douces (Plan d’action)

• Étude de faisabilité d’une salle multifonction à 
rayonnement intercommunal
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CULTURE

Y’a pas d’âgE

Une brigade déterminée 
à maintenir le festival Y’a pas d’âge

V endredi 1er juin, dix-huit 
enfants des trois écoles de 
la commune ont été désignés 

par le maire pour intégrer la 
Brigade des Encoll’œil. 
Parmi leurs missions : motiver leurs 
camarades et parents à participer à leurs 
recherches, distribuer des mandalas à colorier 
pour permettre à Prunelle de retrouver son 
chemin, l’accompagner sur les spectacles, tels 
des gardes du corps. Autant de missions qu’ils ont 
acceptées avec fierté et détermination. Le maire 
a été clair : « Nous serons obligés d’annuler le 

festival si nous ne retrouvons pas Prunelle. Pas de 
mascotte, pas de festival ».

Des affiches pour guiDer prunelle, 
avec l’artiste the BlinD
The Blind développe depuis plusieurs années 
un concept artistique novateur, le graffiti pour 
aveugle. Il a développé une vision sociale de 
l’art, où voyant et non voyant ont mutuellement 
besoin l’un de l’autre, pour pouvoir accéder à 
l’œuvre et la comprendre. 
Son concept est aujourd’hui visible sur les 
murs de la commune. Fin mai, il a sensibilisé 

les enfants sur les temps 
périscolaires à sa pratique 

et les a fait réfléchir 
sur les expressions 

autour du regard. 
Il a ensuite traduit 
ces échanges 
en affiches que 
les enfants ont 
été coller sur 

plusieurs murs de la 
commune. 

Il a également fait 
découvrir aux enfants 

le principe de l’écriture du 
braille. The Blind sera présent 

le 2 juillet sur la place Jules verne à partir de 
10h30 pour encoller les affiches et écrire en 
braille sur les murs de l’école.
• Festival Y’a pas d’âge, dimanche 2 juillet de 10h à 21h, 
Place Jules Verne et Écomusée.

Prunelle de Cézieux, la mascotte du festival portée disparue depuis un mois a été repérée pour 
la première fois sur la commune le 9 juin. La Brigade des Encoll’œil a une mission importante : 
la guider vers l’Écomusée avant le 2 juillet, jour du festival Y’a pas d’âge. 

sEnTiERs pédEsTREs ET ChoRaLE siLLon ChanTEz

Y’a pas d’âge poUr refaire 
Un ConCerts en Chemins

Ci-dessus, les enfants de la brigade des Encoll’œil. Ci-contre, Prunelle de Cézieux a fait sa première apparition place de l’église.

Souvenir de l’édition 2013.

À l’occasion de la prochaine édition du 
festival Y’a pas d’âge, la chorale Sillon 

Chantez ! et l’association des Sentiers 
Pédestres vont repartir sur les sentiers de 
La Paquelais pour une nouvelle édition de 
Concerts en Chemins, cocktail de randos et 
de concerts. Le rendez-vous de départ est fixé 
à 9h30 sur le parking Jules Verne. 

À l’issue de la première randonnée, nous 
donnerons un concert à l’église, puis une 
autre petite escapade nous mènera à 
l’Écomusée Rural du Pays Nantais pour un 
second concert forcément convivial à l’heure 
de l’apéritif. Le troisième et dernier concert 
aura probablement lieu dans le parc du 
Bois-Rignoux, tout comme le goûter final.
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éCoMUsEE RURaL dU paYs nanTais

de nombreUx ateliers 
toUt aU long de l’été

la ferme et le moulin se visitent
En juillet et août, la ferme de la Paquelais 
est ouverte au public. Au fil de la visite : 
la ferme ancienne, l’exposition des 
commerces et boutiques d’autrefois, les 
collections de matériels agricoles et les 
ateliers d’artisans. Visite audio possible.
Le site du Moulin neuf et de la minoterie, 
route du Temple-de-Bretagne, propose 
également des visites commentées.
- Ferme de la Paquelais : mardi, mercredi, 
jeudi de 14h à 19h, dimanche de 15h à 19h.
- Moulin neuf : mardi et vendredi 
de 14h à 19h.

Des ateliers pour se faire la main
- Écriture à l’ancienne : mercredi 5 juillet et jeudi 17 août.
- Les petits mitrons/atelier pain : jeudis 6 et 13 juillet, mardi 18 
juillet, jeudi 3 août, mercredi 16 août, mardi 22 août.
- Du grain à la farine : vendredi 7 juillet, vendredi 28 juillet, 
vendredis 4 et 25 août.
- Bougie : lundi 10 juillet.
- Écoherbier : mercredi 12 juillet, mercredi 2 août, lundi 7 août, 
jeudi 24 août.

- Taille de pierre : mercredi 19 juillet, 
mercredi 9 août.
- Jeux buissonniers : mardi 25 juillet.
- Nos amies les abeilles : jeudi 27 juillet, 
jeudi 10 août.
- Marionnettes : vendredi 18 août et lundi 
28 août.
* Horaires : de 14h à 16h. Tarifs : 7 € par 
enfant et par accompagnateur (9 € pour 
l’atelier taille de pierre).
* En bonus : visite gratuite, goûter offert, 
production emportée

Des animations pour un été malin
- Concours d’épouvantails : jeudi 20 juillet à partir de 14h à la 
ferme de la Paquelais ; structure de l’épouvantail et vêtements 
fournis (on peut toutefois se munir de sa propre « garde-robes »). 
* Tarifs : 7 € par enfant et par accompagnateur.
- Marché festif : mercredi 30 août de 16h à 20h sur le site du 
Moulin neuf. Producteurs locaux, visites gratuites commentées 
du moulin et la minoterie, jeux traditionnels bretons, animation 
musicale et restauration sur place. 
• Renseignements : 02 40 57 14 51
www.ecomusee-rural-vigneux.centerblog.net

Pas de vacances pour la ferme de La Paquelais et le Moulin neuf ! Tout l’été, les deux sites 
accueillent les visiteurs, grands et petits, ainsi que les participants aux nombreux ateliers proposés.

FêTE naTionaLE

La bibliothèque reste ouverte tout l’été aux 
mêmes horaires (sauf le week-end du 12 
et 13 août).
- Les mercredis de 17h à 18h30
- Les samedis et dimanches de 10h30 à 12h.
Abonnement SPECIAL été : 3 € pour les mois 
de juillet-août. Une bonne occasion pour venir 
découvrir les lieux, les dernières nouveautés 
(romans, albums et bande dessinées), et prendre 
le temps de lire…

L’animation proposée par la bibliothèque 
municipale fait sa trêve estivale pour mieux 
vous retrouver le dimanche 3 septembre à 
partir de 10h30. Ce moment d’histoires est 
à partager en famille, le 1er dimanche du mois 
avec vos enfants de 0 à 4 ans. 

« Je conte pour toi » 
fait une pause

un été avec 
la BiBliothèque pour tous

BiBLioThÈQUEs

Vous pourrez partager un pique-nique ou 
déguster les grillades proposées par les 

associations Épaulé Jeté et l’ESV dès 19h.
Vous pourrez danser aux rythmes de la musique 
de Luc, votre DJ pour la soirée !
Et Ambroise le magicien vous tiendra 
compagnie jusqu’à 22h et vous proposera 
une variété de tours surprenants : les cartes 
apparaîtront et disparaîtront, virevolteront et 
deviendront magiques, les cordes coupées se 
ressouderont et s’allongeront… tout objet se 
transformera, le mentalisme opèrera et vous 
transportera dans un univers surréaliste.
À la tombée de la nuit, vers 23h, la soirée 
s’achèvera sous les lumières du feu d’artifice 
proposé par Rêves d’enfants.

Jeudi 13 juillet à partir de 19h, soirée festive où convivialité, musique, magie 
et bonne humeur seront au rendez-vous !

13 JUillet : piQUe-niQUe magiQUe 
en mUsiQUe et feU d’artifiCe

Ambroise le magicien.



LE PETIT JOURNAL •  JUILLET-AOÛT 2017 • 17

Vigneux Volley

Le voLLey continue 
pendant L’été
Le club ouvre ses portes les mardis soirs à ceux 
qui souhaitent découvrir la discipline.

Après une saison riche en événements 
sportifs (matchs, tournois, plateaux et finales 

départementales) et extra-sportifs (concours de belote 
et soirée anniversaire des 40 ans du club), le volley ne 
s’arrête pas tout à fait. En effet, les joueurs continuent de 
se retrouver le mardi soir pour taper dans la balle. Vous 
pouvez les rejoindre si vous souhaitez vous faire une 
idée de la pratique de ce sport et de l’ambiance du club 
au complexe sportif de la Maison Blanche, à partir de 
20h30. Vous pourrez également vous y inscrire si vous 
ne souhaitez pas attendre le forum des associations du 
9 septembre. Les joueurs actuels peuvent se réinscrire 
lors de leurs entraînements.
Contact : vigneux.volley.44@gmail.com
www.facebook.com/vigneux.volley.44

Mélie danse

RetouR suR Les 30 ans de MéLie danse

C ette fête a été un véritable 
succès avec une salle comble 
sur les deux séances et une pluie 

d’applaudissements. Pendant presque 
deux heures, les danseurs et danseuses 

nous ont proposé un spectacle sur 
les thèmes des émissions de télévision 
avec des musiques variées, sur des 
chorégraphies de Laure Lelou et 
Pierre-Jean Gourdin mais aussi des 

compositions personnelles de danseuses. 
Le spectacle s’est achevé avec l’arrivée 
d’un gâteau géant et sous une pluie de 
confettis.
Nous remercions tous les élèves pour 
leur implication et leur dynamisme, 
avec une mention spéciale pour 
nos deux représentantes du cours 
de baby danse qui ont assuré 
pleinement les deux spectacles avec 
la même motivation et le même sourire, 
mais aussi à nos deux professeurs 
pour leur investissement et leur 
créativité et aux couturières pour 
avoir confectionné une grande diversité 
de costumes.
• Renseignements : sur notre page facebook ou sur 
http://meliedanse.e-monsite.com

Le 20 mai l’association Mélie Danse a fêté ses trente ans d’enseignement de la danse à Vigneux 
lors de son gala de fin d’année.

sPoRTs

L’équipe minimes lors du plateau de mars 2017.

inscRiPTions

Les inscriptions au TTVP sont possibles durant les mois de juillet et août, n’hésitez 
pas à nous contacter. Certificat médical avec la mention « apte à la pratique du 
tennis de table en loisir ou en compétition » obligatoire pour toute nouvelle 
adhésion. N’attendez donc pas début septembre pour prendre rendez-vous chez 
votre médecin traitant. 
• Renseignements : ttvp44@free.fr - 0635948438

ttvp : pLace À 
La saison 2017-2018 !

L’aMicaLe gyMnique ouvRe 
ses inscRiptions
Le nouveau planning de la gym adulte ainsi que le formulaire 
d’inscription seront disponibles prochainement sur le site internet du club. 
Bonne nouvelle, il y aura à nouveau des cours le mercredi soir, dont 
un cours de step. Afin de gagner du temps, merci d’imprimer et remplir 
le formulaire avant de vous présenter aux inscriptions. 
Attention, changement : il n’y aura pas de hip-hop la saison prochaine.
• Retrouvez les horaires des cours et dossiers d’inscriptions sur 
http://agpv.e-monsite.com/

La dernière permanence pour la signature des licences de football à l’Entente 
Sportive Vignolaise aura lieu le samedi 8 juillet de 10h à 12h à la salle 
Alexandre Bézier.
• Renseignements : https://www.esvigneux.fr/

Licences pouR L’esv : 
deRniÈRe peRManence
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sPoRTs

noRd loiRe RolleR 

une tRÈs beLLe saison de patinage 

Le club, fort de ses 130 licenciés, a connu un bon cru 2016-2017.

L ’école de patinage a vu passer une 
quarantaine de patineurs débutants qui 

ont appris et se sont perfectionnés à la 
pratique des bons gestes. Dans la salle 
des Acacias, les mardis pour les jeunes 
et jeudis pour les adultes se déroulent les 
entraînements hebdomadaires.
En rando loisirs, le groupe, fort de 
15 patineurs permanents, enchaîne aux 
beaux jours, et dans une bonne ambiance, 
les sorties en extérieur. 
L’équipe de Roller Hockey « les corbeaux » 
a réalisé sa première saison en niveau pré-
national.
La section course a, quant à elle, obtenu 
de superbes résultats avec un titre de 
champion régional sprint et un de vice-
champion de France sprint sur route.
Rendez-vous en septembre pour les 
inscriptions à la 9e édition des six 
heures roller.
• Contacts : www.nordloireroller.com

les caValieRs du RocheR 44

une nouveLLe 
association équestRe 

G râce à cette association, le centre 
équestre souhaite consolider l’esprit 
de famille, mais aussi diversifier les 

activités pour rendre le centre plus vivant, 
plus visible et présent sur la commune et le 
canton. Le projet phare étant la fête du club 
qui, cette année, se déroulera sur deux jours.

• Le samedi 1er juillet, les cavaliers 
participeront à un tournoi équestre 
convivial. L’occasion de présenter aux 
familles, amis et curieux ce qu’ils ont appris 
dans l’année. 
• Le dimanche 2 juillet, la compagnie « des 
ailes aux sabots » vous propose un spectacle 
ouvert à tous, mêlant différentes disciplines 
équestres accompagnées d’une harpe. 
Ouverture de la billetterie à 14h. 
Tarif : + de 10 ans 10€euros, de 5 à 10 ans 
5€euros, - 5 ans gratuit avec baptême poney 
et cheval, buvette et confiserie, présentation 
de notre parc animalier.
• Contact : 
Association les Cavaliers Du Rocher : 
asso@centre-equestre-du-rocher.fr
Centre équestre : 06.51.43.35.69 
contact@centre-equestre-du-rocher.fr

Afin de dynamiser le Centre équestre du Rocher et promouvoir 
l’équitation d’extérieur, quelques cavaliers ont décidé de monter 
une association : Les Cavaliers du Rocher 44. 
Rendez-vous à la fête du club les 1er et 2 juillet !

cLôtuRe 
de saison 

En guise de clôture d’une saison 
admirable, le complexe sportif de 
Vigneux nous a ouvert ses portes pour 
le tournoi annuel du TVBC. Les petiots 
y ont fièrement exposé leurs progrès, 
les minots démontré toute leur envie, 
les ados décliné leur savoir-faire, et les 
grands suscité l’intérêt des bambins. 
Enfin le nappage de bonne humeur a 
été assuré par les parents, au cours d’un 
match improvisé, où le talent artistique a 
pris le pas sur la valeur sportive. 

TVBc (BaskeT)

BMx louison Mondial Race

Un petit bilan avant d’aborder 
le challenge France (Nazelles Négron, 
le 24 Juin) puis les championnats 
d’Europe (Bordeaux, le 15 juillet) et enfin 
s’envoler pour les championnats du 
monde aux USA (Rock Hill le 25 juillet). 
Après huit courses sur dix en Coupe de 
France : de nombreux podiums et trois 
victoires. Louison arrive 1er au classement 
général provisoire.

La saison bat 
son pLein pouR 
Louison Rousseau

Justine Perret, Anne-Catherine Couë et Mélody Millet.
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coMMunicaTion

un nouveau site inteRnet 
pouR vigneux-de-bRetagne

D ans quelques semaines, 
le nouveau site de la 
commune fera peau neuve : 

plus moderne, plus intuitif, avec 
un contenu plus riche et de 
nombreux services en ligne. 
En un clic, les internautes auront 
accès aux associations locales, 
aux menus des restaurants 
scolaires et pourront s’informer 
sur les actualités, manifestations 
et travaux en cours. « Nous avons 
souhaité faciliter les démarches 

administratives pour les habitants : 
de nombreux formulaires seront 
disponibles en ligne. Pour les 
personnes qui ne peuvent pas se 
rendre en mairie, ce sera un vrai 
plus », commente Gwënola Franco, 
adjointe à la communication. Le site 
internet sera également accessible 
aux personnes aveugles et 
malvoyantes, notamment grâce à la 
lisibilité des pages dans les lecteurs 
de synthèse vocale. 
Rendez-vous sur www.vigneuxdebretagne.fr

La commune lance son nouveau site internet cet été. 
Les Vignolais pourront le consulter depuis leur mobile et tablette, 
et y trouver de nombreuses actualités et démarches en ligne.

en BReF

Nouveau résidant sur la commune ? Inscrivez-vous 
à l’accueil des nouveaux habitants ! La cérémonie 
d’accueil des nouveaux Vignolais aura lieu vendredi 8 
septembre à 19h à la salle du conseil. Vous venez de 
vous installer sur la commune ? Cette soirée est pour 
vous ! Autour d’un pot, les élus vous feront découvrir les 
activités, services et projets de la commune. Cet accueil 
sera également l’occasion de rencontrer les acteurs 
associatifs.
• Inscriptions : communication@vigneuxdebretagne.fr
02 40 57 11 77

La mairie sera fermée les samedis matin du 15 juillet au 
19 août inclus.

accueiL de nouveaux 
habitants

TRaVaux

des aMénageMents 
de voiRie cet été
Plusieurs travaux de voirie vont avoir lieu cet été autour 
des quartiers Sainte-Anne et Saint-Michel afin d’améliorer 
le stationnement et sécuriser le passage des piétons.

Le nouveau site internet sera accessible depuis les ordinateurs, smartphones et tablettes.

feRMetuRe estivaLe

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

L a commune a missionné un bureau 
d’études fin 2016 pour réfléchir à la 
conception d’un réaménagement de 

la voirie du quartier Sainte-Anne, Saint-
Michel. Durant l’été, des travaux vont être 
exécutés pour réaménager en totalité 
la rue Sainte-Anne et le Chemin des 
Bégonias. De même, la collectivité va 
entreprendre en régie des aménagements 
urbains sur la rue Saint-Michel et la rue 
des Primevères.
Rue Sainte-Anne, les trottoirs seront 

renouvelés côté logements et cimetière. 
L’accessibilité sera ainsi facilitée. Par 
ailleurs, un plateau surélevé sera aménagé 
pour ralentir l’arrivée des véhicules et des 
potelets installés pour protéger les piétons. 
Les espaces verts seront, quant à eux 
modernisés.
Chemin des Bégonias, un trottoir 
sera aménagé avec des potelets pour 
interdire le stationnement du côté des 
habitations et favoriser l’accessibilité. En 
face, des places de stationnement seront 

créées pour permettre aux riverains et à 
leurs visiteurs de stationner. 
Sur ces deux voies, le tapis d’enrobé sera 
lui aussi complètement refait.
Enfin, rue Saint-Michel et rue des 
Primevères, la collectivité installera en 
régie des potelets, pour empêcher le 
stationnement illicite (deux parkings 
publics sont à proximité). Ce principe 
permettra à chacun de trouver sa place, 
les véhicules sur les stationnements, les 
piétons sur les trottoirs.

inFos PRaTiQues

cLôtuRe 
de saison 
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Pique-nique, concert, spectacle et feu d’artifice. De 19h à minuit sur le site du complexe sportif.FêTE NATIONALEJEUDI

Producteurs locaux, visites gratuites commentées du moulin et la minoterie, jeux traditionnels 
bretons, animation musicale, etc. De 16h à 20h sur le site du Moulin neuf.

MARChé FESTIF 
DU MOULIN NEUF30MERCREDI

Soirée conviviale autour des danses d’été sur la terrasse du S.A.V. De 19h à 22h, 3 rue du Miron.SOIRéE PAILL’hOTJEUDI 6

Organisé par l’Écomusée. À partir de 14h à la ferme de la Paquelais.CONCOURS D’éPOUvANTAILS 20JEUDI

Animations et spectacle pour petits et grands. 
De 10h à 21h sur le site de l’Écomusée et place Jules Verne. Entrée libre.FESTIvAL Y’A PAS D’âGE2DIMANChE

Tournoi équestre convivial, spectacle, baptême poney et cheval, visite du parc animalier, etc.
Samedi à partir de 11h et dimanche à partir de 15h, au centre équestre du Rocher.

FêTE DU CLUb éqUESTRE 
DU ROChERSAMEDI

Soirée culinaire autour du burger sur la terrasse du S.A.V. De 19h à 22h, 3 rue du Miron.SOIRéE PAILL’hOT29MARDI

dimanche 2 juillet

de nombreuses animations ludiques et originales pour petits 
et grands seront au programme de cette étonnante journée : 
spectacles de rue, parc d’attractions miniature, rando concerts, 
espace petite enfance, ateliers en tout genre... 
de 10h à 21h place Jules Verne et écomusée. 
entrée libre / ouvert à tous.
Retrouvez toute la programmation sur 
www.vigneuxdebretagne.fr

y’a pas d’âge

meRcRedi 13 juillet

À partir de 19h sur le site du complexe sportif : 
pique-nique, spectacle de magie avec ambroise 
le magicien, musique avec dJ luc et feu d’artifice !
spectacle : de 19h à 22h.
dJ : de 19h à 23h
Feu d’artifice : vers 23h
Plus d’informations : 
www.vigneuxdebretagne.fr

fête nationaLe

Rassemblement annuel des opposants au projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes. 
Au Chêne des Perrières de Fay-de-Bretagne sur la thématique « De nos terres à la Terre, Résister, 
Agir, Vivre » : forums, débats et concerts.

GRAND RASSEMbLEMENT 
DES OPPOSANTS 

SAM.-DIM. 8-9
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