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État CIvIL

NAISSANCES
Le 03/02/2018, Louis Colpin

Le 05/02/2018, Thelma Depourtoux
Le 12/02/2018, Mya Brodu Delong

Le 12/02/2018, Chloé Boutet
Le 17/02/2018,  

Mayline et Côme Hugues

DÉCÈS
Le 06/02/2018, Marie-Josèphe Deniaud 

veuve Douet - 86 ans
Le 16/02/2018, Monique Guitton  

veuve DIBON - 85 ans
Le 10/02/2018, Marie Fanny Briand 

veuve Rousset - 79 ans
Le 14/02/2018, Henri Guéret - 91 ans
Le 28/02/2018, Alain Larose - 70 ans

Mairie de Vigneux-de-Bretagne
9, rue G.H. de la Villemarqué BP 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne
Mail : contact@vigneuxdebretagne.fr
Web : www.vigneux-de-bretagne.fr
Tél. 02 40 57 39 50
Horaires d’ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi : 9h-12h15 et 14h-17h15. 
Le samedi (uniquement pour les formalités administratives, état civil) : 9h-12h.
Services techniques et urbanisme fermés le mercredi. Service urbanisme ouvert 
uniquement sur RDV le mardi.

Carte Lila gratuite
La carte gratuite Lila permet de faciliter l’accès aux transports publics Lila pour les 
personnes en difficultés. Elle est délivrée en mairie et donne accès au réseau pendant 
une année. Pour savoir si vous pouvez bénéficier de cette carte, un simulateur est 
disponible sur le site internet lila.paysdelaloire.fr.
Renseignements : 02 40 57 39 50 - accueil@vigneuxdebretagne.fr ou lila.paysdelaloire.fr

Conseil en architecture :  
des permanences à la CCEG
Depuis le mois de mars, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) propose des permanences d’information et conseil aux particuliers sur 
le territoire. Celles-ci se déroulent le 2è mercredi de chaque mois (sauf août et 
décembre) de 14h à 17h au siège de la Communauté de Communes d’Erdre & 
Gesvres. Prochaine permanence : mercredi 11 avril.
Sur rendez-vous auprès du service habitat : 09 75 12 11 05

  Siège de la CCEG, PA La Grand’Haie, 1 rue Marie Curie

Participez au comité éditorial du Petit journal
Un comité éditorial pour échanger avec les habitants sur le Petit journal aura lieu 
jeudi 19 avril à 18h30. Le but de cette rencontre est de connaître les avis et attentes 
des habitants sur le contenu du bulletin municipal.
Participation sur inscription : 02 40 57 39 53 - communication@vigneuxdebretagne.fr

Objets trouvés
La mairie recueille régulièrement des objets perdus sur la commune, retrouvés par 
des particuliers ou par les services municipaux : clés, vêtements, portables, casques 
de vélo… Nombre d’entre eux attendent toujours leur propriétaire.
Vos objets perdus se trouvent peut-être en mairie. N’hésitez pas à contacter l’accueil 
de la mairie : 02 40 57 39 50 - accueil@vigneuxdebretagne.fr

Mémo
•	Pompiers : 18
•	Urgence médicale : 15
•	Pharmacie de garde : 32 37
•	5 défibrillateurs extérieurs sont 

accessibles : mairie, salle Jules Verne, 
complexe sportif, salles du Grand 
Calvaire et groupe scolaire Saint-
Exupéry (côté Planète B612).

•	Numéro d’astreinte des élus :  
06 74 96 18 27

•	Communauté de communes  
d’Erdre & Gesvres
Accueil : 02 28 02 22 40
Service déchets : 02 28 02 28 10
Transport scolaire : 02 28 02 22 3

•	Véolia (eau potable) : 02 40 45 15 15

•	Saur (assainissement collectif) :  
02 44 68 20 09

•	Correspondants de presse locale 
OUEST FRANCE 
Guy Navarre au 06 95 21 84 51 
guy.navarre@free.fr  
PRESSE OCÉAN 
Frédéric Suzanne au 06 09 64 63 66 
frsuz@orange.fr

Partager, découvrir, s’inspirer, apprendre … n’est-ce 
pas le rôle de la culture ? Si le domaine est vaste, on 
peut agir sur différents axes pour rendre la culture 
accessible à tous. Nous travaillons par exemple sur la 
lecture publique depuis plusieurs mois avec le territoire 
d’Erdre & Gesvres. Une réflexion collective est menée 
pour faciliter l’accès au plus grand nombre dans tous les 
lieux de lecture de notre communauté de communes. 
Nous soutenons également les troupes de théâtre ou 
les différents spectacles qui viennent animer notre 
commune. 

Notre équipe est attachée à créer du lien dans notre 
belle campagne, c’est pour cela que nous organisons 
différents événements intergénérationnels. Le festival 
Y’a pas d’âge a pris beaucoup d’ampleur ces dernières 
années, c’est pour accentuer sa dimension avec une 
programmation mûrie en amont sur plusieurs mois, que 
nous avons décidé de rendre ce rendez-vous biennal, la 
prochaine édition aura lieu en juillet 2019. 

Afin d’alterner nos grandes manifestations, Contes en 
balade est donc renouvelé dès avril 2018, à la découverte 
d’un nouveau lieu de notre commune : autour du 
château de la Bretonnière. Les deux bibliothèques de la 
commune nous accompagnent avec des comédiens d’un 
nouveau genre ! 
Cette édition s’annonce surprenante, nous vous 
attendons nombreux en famille ou entre amis.
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20 Février

Les élèves de CE2 et CM2 
des écoles Charles Perrault 
et Sainte Anne se sont vus 
remettre leur permis piéton 

(pour les premiers) et internet 
(pour les seconds) par  

la gendarmerie et Monsieur le 
maire. Ces permis permettent 

de sensibiliser les enfants  
aux risques routiers et aux 
dangers d’Internet et des 

réseaux sociaux.                      

26 au 28 

Février

Le TCV a organisé des stages 
de tennis ouverts à tous 
pendant les vacances. 

14 enfants et 12 adultes ont 
eu la chance de participer à 

trois sessions sur trois jours, 
adaptées en fonctions des 
niveaux et animées par le 

moniteur du TCV, Jean Pascal 
Onillon. Une vraie réussite !

12 mars

La réunion publique sur le projet 
d’aménagement  "cœur de bourg-
Miron" a réuni une soixantaine de 

personnes à la salle du conseil.
Les élus ont présenté les premières
constructions programmées cette 

année et ont pu répondre aux 
différentes interrogations des 

habitants.

du 26 au 28 Février

Les CM2 ont participé à une activité graff à l’occasion 
des activités "Pass’âge" mises en place

par le service jeunesse (S.A.V.).
Des fresques ont été réalisées dans chacune 

des cours des accueils périscolaires.

23 Février

Les enfants du périscolaire Charles Perrault ont été invités 
à une séance de cinéma organisée par la bibliothèque 

municipale. Rideaux noirs, programme, tickets,... tout était en 
place pour la dernière séance avant les vacances. 

Les spectateurs attentifs sont repartis ravis et prêts pour de 
nouvelles rencontres autour du livre.

du 6 au 8 mars

Une trentaine de jeunes ont pu s’initier à différentes 
pratiques sportives lors du temps fort organisé 

pendant 3 jours à La Paquelais : Archery tag (tir à l’arc), 
sarbacane, pétéca et bubble foot.

mars

Les travaux d’aménagement du carrefour de  
La Valinière se sont achevés début mars avec la 

création d’un plateau surélevé.

mars

 La démolition de la maison située au  
31 rue Anne de Bretagne a eu lieu début mars afin 

d’ouvrir l’accès à la rue de la Charbonnière aux 
véhicules encombrants et de secours.
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passIOn

Théo Carcouet, 
portrait d’un 
"gamer"

Théo Carcouet, 21 ans, est 
un passionné du jeu vidéo 
"Counter-strike". Après 8 ans 
d’entraînement intensif, il joue 
aujourd’hui en niveau semi-
professionnel. Retour sur le 
parcours de ce "gamer".

Comment êtes-vous tombé dans l’univers 
des jeux vidéo ?
J’ai toujours aimé les jeux vidéo, mais c’est 
en découvrant "Counter-strike" à l’âge de 
13 ans que je suis devenu accro. Depuis, 
j’y joue tous les jours.

En quoi consiste ce jeu ?
C’est un jeu de tir en ligne, où s’affrontent 
une équipe de terroristes et d’antiter-
roristes. Ça se joue par équipe de 5 per-
sonnes. Comme dans une équipe de 
sport, nous avons chacun un rôle. Moi je 
suis dans l’élaboration de la stratégie. 

Comment avez-vous évolué en
niveau semi-professionnel ?
J’ai débuté la compétition à 14 ans, d’abord 
pour m’amuser. A force d’entraînement et 
de bons classements, j’ai atteint le niveau 
semi-professionnel en trois ans. Depuis 
mes 17 ans, je participe régulièrement à 
des LAN party (tournoi en réseau) où se 
retrouvent les meilleurs joueurs. C’est 
comme une compétition de sport, mais en 
version électronique.

A quelle fréquence vous entraînez-vous ?
L’an dernier j’avais quitté mon travail pour 
me consacrer au jeu, et je m’entraînais 
7 heures par jour, 7 jours sur 7. Mon but 

était de percer dans le jeu vidéo et de me 
faire repérer par des managers de struc-
tures.

Peut-t-on gagner sa vie en jouant aux 
jeux vidéo ?
Oui, comme dans n’importe quel sport, on 
peut très bien gagner sa vie, et le "e-sport" 
se développe beaucoup en ce moment. 
Mais ça reste quand même peu accessible. 
En France, 50 personnes vivent du jeu 
Counter-Strike. Les 20 meilleures peuvent 
toucher jusqu’à 20 000 € par mois. Moi je 
fais actuellement partie des 100 meilleurs 
joueurs français. J’ai quelques chèques 
sur des grosses compétitions mais ça ne 
me fait pas vivre, je travaille dans la vente 
de moto à côté. 

Vous souhaitez persévérer dans ce milieu ?
On est actuellement en fin de saison et 
je vais en profiter pour réfléchir à mon 
avenir. Pour atteindre un niveau profes-
sionnel, il faut s’entraîner encore plus et 
faire beaucoup de sacrifices personnels. ll 
faut aussi pouvoir compter sur une équipe 
fiable et motivée. Aujourd’hui c’est un peu 
problématique, certains de mes parte-
naires jouent en loisirs alors que moi je 
suis capable de passer 2h à élaborer une 
stratégie avant une partie. 

Comment votre famille voit votre passion ?
Au début, c’était très conflictuel avec mes 
parents. Ils n’acceptaient pas que je passe 
mon temps à jouer, ils pensaient que je 
m’amusais. J’avoue qu’au début, ce jeu 
était une vraie addiction. Quand je suis 
passé en semi-pro et que je leur ai mon-
tré un contrat avec une structure de jeux 
vidéo, ils ont commencé à me prendre au 
sérieux. Ils m’encouragent dans cette voie 
depuis 2 ans.
 
Pratiquez-vous un sport ?
Oui, j’ai besoin de me dépenser pour relâ-
cher la pression et sortir de ma bulle. Je 
vais régulièrement à la salle du muscula-
tion et je pratique le "parkour".

Qu’est ce que cette passion vous apporte ? 
Le jeu m’a permis de rencontrer de nom-
breuses personnes et de progresser en 
anglais, car je parle tous les jours avec 
des joueurs du monde entier. J’ai appris à 
canaliser mes émotions, développer mon 
esprit d’analyse, gérer mon stress et mon 
adrénaline. C’est une super expérience qui 
m’a permis de gagner en assurance et en 
confiance en moi.

anIMatIOn jEUnEssE

Soirée rétro-gaming
Jeudi 26 avril, le Service Animation jeunesse de Vigneux-de-Bretagne (S.A.V.) organise une 
soirée "retro-gaming". Le principe ? Jouer à des jeux vidéo anciens sur consoles (Pacman, 
Donkey Kong, Mario,...). Une soirée intergénérationnelle qui ravira les jeunes comme les 
trentenaires et quarantenaires nostalgiques.
En fin de soirée, Théo Carcouet proposera une initiation au Counter-strike.

InfOs pRatIqUEs

 Jeudi 26 avril  de 20h à 23h 
Tarif : 2 €

 07 87 02 67 38 /06 49 99 25 14 
 jeunesse@vigneuxdebretagne.fr  
 Salle Alexandre Bézier (complexe sportif)

•	Repérez votre jour de collecte sur votre 
calendrier et n’oubliez pas de sortir vos 
déchets la veille au soir (les collectes 
débutent à 5h le matin et les horaires de 
passage ne sont pas fixes),
•	Présentez votre bac poignée côté rue pour 

faciliter le travail des agents de collecte
•	Présentez votre bac couvercle fermé. En 

cas de surplus de déchets, vous pouvez 
utiliser les sacs payants disponibles en 
mairie. Ces sacs sont à présenter à l’exté-
rieur du bac pour la collecte,
•	Sortez vos sacs jaunes uniquement pour 

le jour de la collecte pour ne pas encom-
brer les trottoirs,
•	Si vos sacs jaunes ont été refusés à la 

collecte (un autocollant rouge est alors 
posé dessus), il convient de les rentrer 
et de retrier les déchets. En cas de doute, 
vous pouvez consulter la réglette du tri, 
ou contacter le service déchets.

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
ont pour mission de défendre les intérêts 
généraux des artisans, de promouvoir le 
développement des entreprises artisa-
nales et d’accompagner l’artisan dans 
chaque étape de sa vie professionnelle. 
Elles travaillent également en étroite 
concertation avec les différents acteurs 
locaux dont les collectivités territoriales. 
C’est dans ce cadre qu’une rencontre a eu 
lieu en mai 2017 avec les élus. Ces derniers 
avaient fait part de leur inquiétude concer-
nant la situation des commerces, notam-
ment de La Paquelais, et de leur souhait 
d’être accompagnés dans des actions de 
redynamisation. La Chambre des Métiers 

dÉChEts

Collecte des bacs et sacs jaunes,  
quelques conseils pratiques 

COMMERCE

Quel avenir pour 
les commerces ? 
Une réflexion  
en cours avec les 
acteurs locaux 

vISITE DU  
cENTRE DE TRI
Le service déchet d’Erdre & 
Gesvres organise une visite du 
centre de traitement des déchets 
sur le site des Brieulles à Treffieux. 

sUR RÉsERvatIOn

 Mercredi 18 avril, de 10h à 12h  
 02 28 02 28 10 
 animateur.dechets@cceg.fr

ATElIER cOMPOST 
ET PAIllAGE
Venir découvrir des gestes 
simples et efficaces lors d’un 
atelier de démonstration de com-
postage et de paillage organisé 
sur la commune de Grandchamp-
des-Fontaines.  

InfOs pRatIqUEs

 Samedi 14 avril de 10h à 12h 
 2 impasse des aubiers à  

Grandchamp-des -Fontaines
 www.cceg.fr

et de l’Artisanat a donc proposé de lancer 
un groupe de travail avec les différents ac-
teurs de l’action économique : élus, asso-
ciations de commerçants, Communauté de 
Communes d’Erdre & Gesvres et Chambre 
de Commerce et d’Industrie afin d’échan-
ger sur la situation et les actions pouvant 
être envisagées. 
Une première réunion du groupe de travail 
a eu lieu le 12 mars. Elle a permis de mettre 
en évidence les principaux enjeux du com-
merce aujourd’hui et demain. Dans le bourg 
de Vigneux, le Miron doit être porteur d’une 
dynamique commerciale et permettre à de 
nouvelles activités de s’installer. Le projet 

Pour rappel, le nombre de levées du bac 
compris dans le forfait annuel de la rede-
vance incitative est toujours de 12.

COntaCts

 02 28 02 28 10 
 dechets@cceg.fr, 
 www.cceg.fr

municipal de renouvellement urbain de ce 
secteur doit être l’occasion de travailler sur 
ces problématiques de manière concertée. 
À la Paquelais, il y a nécessité de travail-
ler sur de nouvelles cellules avec le sou-
tien et l’accompagnement de la commune.  
La mise aux normes d’accessibilité des 
locaux commerciaux existants est en effet 
très coûteuse et nécessite une réflexion 
plus globale sur le devenir des commerces 
à La Paquelais.
Une nouvelle réunion du groupe de travail 
est prévue au mois de juin prochain. D’ici 
là, des groupes restreints travailleront par  
thématique.

Le 12 mars dernier, les différents acteurs 
économiques de la commune se sont 
réunis pour réfléchir au devenir des com-
merces des bourgs. Une action initiée par 
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

Des changements ont eu lieu sur la collecte des déchets depuis le début de l’année : chan-
gement de jours, d’horaires, de fréquence, etc. Voici quelques conseils pratiques pour que 
la collecte se passe au mieux.
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LOgEMEnt

Un nouveau lotissement 
dans le bourg de La Paquelais

En avril 2017, le conseil communautaire 
d’Erdre et Gesvres a approuvé son plan 
global de déplacements avec pour objec-
tif de développer l’offre de mobilité sur le 
territoire : transports en commun, cycles, 
déplacements collaboratifs. Au niveau 
local, chaque commune s’est engagée 
dans la mise en place d’un Plan d’Actions 
Communales pour les Mobilités Actives 
(PACMA). 
L’objectif est de mettre en place toutes 
les actions possibles pour faciliter et sé-
curiser l’usage du vélo et de la marche : 
aménagement de voies cyclables, limita-
tion des vitesses, location de vélos... 

tRanspORt

Des actions pour encourager les 
modes de déplacement "actifs"
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SOLIHA, un service d’aides 
pour rénover votre logement

statIOnnEMEnt

Stop aux 
voitures  
ventouses
Depuis plusieurs mois, des voitures 
stationnent illégalement sur l’aire de 
covoiturage des IV Nations gérée par le 
département de Loire-Atlantique. Après 
plusieurs interventions de la commune 
auprès des propriétaires, les voitures 
n’ont toujours pas été déplacées. Il est 
rappelé que les usagers ne sont pas 
autorisés à rester plus de 7 jours consé-
cutifs à la même place sur une aire de 
stationnement publique. Au-delà, le 
stationnement est considéré comme 
abusif et constitue une contravention de 
2e classe (amende et mise en fourrière). 

Un programme de 35 logements, baptisé "Les jardins de Chloé", va être créé au sud  
du bourg de La Paquelais. 

Mobhilis a été désigné pour accompagner 
la commune de Vigneux-de-Bretagne 
dans la définition de son plan d’actions. 
Après une phase de diagnostic de la 
commune, le bureau d’études travaille 
désormais sur la définition de scénarios 
d’aménagements qui une fois validés 
seront intégrés dans un plan pluriannuel 
d’investissement. 
Les élus ont déterminé des axes d’amé-
nagement prioritaires comme l’allée des 
sports, le chemin des écoliers, le boule-
vard Charles de Gaulle, le Moulin Neuf ou 
encore la rue Anne de Bretagne. Les pre-
miers travaux débuteront en 2019.

La commune va lancer un programme d’aménagement pour encourager la marche à pied 
et l’usage du vélo dans les déplacements de proximité.

Mis en place en partenariat avec l’Agence 
Nationale de l’Habitat,  le PIG vise à 
améliorer les logements privés pour les 
ménages qui ont besoin d’optimiser la 
qualité énergétique de leur logement (iso-
lation, chauffage….). En bénéficiant de ce 
programme, ils peuvent aussi équiper leur 
logement d’un minimum de confort, ou 
l’adapter à la perte d’autonomie. 
La Communauté de Communes a choisi 
un prestataire pour conseiller et accom-
pagner les ménages, c’est l’équipe de 
SOLIHA.

QUELS TRAVAUx CoNCERNéS ?
•	Les travaux de rénovation générale : 

remise aux normes de l’électricité, 
installation de sanitaires…
•	 Les travaux liés aux économies 

d’énergies : isolation des combles, 
doublage des murs, remplacement des 
menuiseries, changement du système 
de chauffage, ventilation…
•	Les travaux de mise en accessibilité et 

d’adaptation à la perte de mobilité : 
réaménagement de salle d’eau 
(douche fond plat, WC surélevés, barre 
d’appui,...), aménagement des accès.

INFOS PRATIQUES
SOLIHA assure des permanences 
d’information tous les mercredis 
de 9h à 11h :
•	1er mercredi du mois au siège de 

la Communauté de Communes
•	2e mercredi du mois à la Mairie 

de Fay-de-Bretagne
•	3e mercredi du mois à la Maison 

de l’Emploi et de la Formation à 
Nort-sur-Erdre
•	4e mercredi du mois à la mairie 

de Saint-Mars-du-Désert

COntaCts 

 SOLIHA  
 02 40 44 99 44
 pigcceg@centrehabitat44.org

A QUi S’ADRESSENT CES AiDES ?
Vous êtes propriétaire occupant. C’est 
votre résidence principale, actuelle ou 
future. Vos ressources ne doivent pas 
dépasser le plafond défini par l’ANAH.
Vous êtes propriétaire d’un logement 
inoccupé ou loué. Vous vous engagez à 
modérer le loyer du logement en contre-
partie de la subvention.

QUELS SoNT LES AVANTAGES ?
•	Améliorer la performance énergétique 

de son logement pour faire des 
économies durables,
•	Adapter son logement pour continuer à 

pouvoir y vivre,
•	Rénover son logement pour le valoriser 

et le mettre en location.

QUELLE EST LA MARCHE à SUiVRE ?
Contactez SOLIHA et parlez-leur de votre 
projet pour qu’ils étudient son éligibilité 
au dispositif. Le conseiller SOLIHA se ren-
dra chez vous pour évaluer les travaux à 
engager, vous accompagnera gratuite-
ment dans le montage de votre dossier, et 
se chargera de le constituer.

C’est sur le terrain d’une ancienne imprime-
rie, à la sortie du bourg de La Paquelais (di-
rection Orvault), qu’un nouveau lotissement 
va voir le jour en 2019. 
Ancienne zone à vocation artisanale, ce site 
a été reclassé en secteur UB lors de la mise 
à jour du Plan Local d’Urbanisme en 2017 
afin d’accueillir de nouvelles habitations. 
D’une superficie d’1,80 hectare, le projet 
comptera 26 lots destinés à recevoir des 
habitations. 25 terrains seront libres de 
constructeur et un îlot sera dédié aux loge-
ments sociaux. 

Des circulations douces et des espaces 
verts seront créés à l’intérieur de l’opération 
et la végétation existante sera renforcée. 
L’ancien bâtiment sera entièrement démoli. 
Les premières maisons sortiront de terre 
en 2019 et un plateau surélevé (ralentis-
seur) sera aménagé dès cette année afin de 
sécuriser l’entrée de bourg.

REnsEIgnEMEnts

 Terrain service (aménageur) 
 02 23 44 82 70

Les ateliers nutrition à destination 
des seniors ont débuté le mois der-
nier. Afin de répondre aux nombreuses 
demandes, une deuxième session à été 
mise en place sur cette même période. 
Une vingtaine de personnes participent 
aux ateliers qui ont pour objectif d’ap-
prendre ou réapprendre les bases d’une 
alimentation saine et équilibrée.

sEnIOR

Succès pour 
les ateliers 
nutritionLa Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres a été labellisée 

"Territoire à Energie Positive et pour la Croissance Verte". A ce 
titre, elle bénéficie d’une opération de distribution gratuite d’am-
poules LED dans le cadre d’une convention signée entre Enedis et 
le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Éner-
gie dans les territoires de moins de 250 000 habitants. 
Cette action vise à diminuer la facture d’énergie des ménages 
modestes et ainsi à lutter contre la précarité énergétique. 
Avec une durée de vie d’au moins 15 000 heures, l’utilisation 
d’ampoules LED permet en effet de réaliser près de 80% d’écono-
mies d’énergie par rapport à l’utilisation d’ampoules classiques à 
incandescence. 
La CCEG a ainsi bénéficié de 4 000 LED à distribuer gratuitement 
aux habitants du territoire. 

pRÉCaRItÉ ÉnERgÉtIqUE

La commune distribue 
300 ampoules LED
Plus de 300 ampoules LED ont été distribuées gratuitement aux 
foyers vignolais les plus modestes. Une action menée en parte-
nariat avec le Ministère de l’écologie et Enedis.

Pour ce faire, elle a mobilisé notamment les Centres Communaux 
d’Action Sociale (CCAS) et le Centre Médico-social du territoire.
Sur la commune, c’est donc une cinquantaine de foyers qui a pu bé-
néficier de ces ampoules. 
Cette action a été l’occasion d’informer les foyers du Programme 
d’Intérêt Général sur les accompagnements en matière de rénova-
tion énergétique du logement (voir article ci-dessous). 

La Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres poursuit son Programme d’intérêt 
Général (PiG) pour accompagner les ménages à revenus modestes dans la réhabilita-
tion de leurs logements. Zoom sur les aides proposées avec SoLiHA.
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Une incompréhension, une moquerie, un 
geste déplacé, un conflit... peuvent déclen-
cher des comportements irrespectueux 
voire violents. Nous avons tous été victimes 
ou confrontés à ce type de situation sans 
savoir comment réagir ou aider. Comment 
détecter ces situations et quelles solutions 
leur apporter ? Une soirée théâtre-forum 
est organisée afin d’aborder cette question.

C’EST QUoi AU jUSTE LE THéâTRE foRUM ? 
iL fAUT êTRE ACTEUR ?
Pas du tout ! Pas besoin d’être acteur, 
juste  avoir envie d’agir pour mieux vivre 
ensemble quotidiennement. Concrète-
ment, pour aborder une situation conflic-
tuelle, difficile, anormale on utilise la tech-
nique du théâtre forum  afin d’échanger 
et proposer des solutions aux probléma-
tiques abordées tout en les jouant. Avec 
respect et pudeur, on échange ses visions, 
ses points de vue, sans jugement. On sou-
pèse la situation, on se met dans la peau 
de l’autre.  

DoNC LE VENDREDi 6 AVRiL,  
CoMMENT çA VA SE DéRoULER ?
Des groupes de comédiens vont interpréter 
des saynètes représentant des situations 
ou la notion du respect n’est pas présente. 
Ex : Un enfant victime d’une moquerie 
parce qu’il bégaye, un adulte qui n’est pas à 
l’écoute d’un enfant qui se confie, ... 
Les spectateurs, en fonction de leur res-
senti face à la situation jouée, pourront 
interrompre les comédiens et prendre leur 
place pour proposer une autre issue à la 
situation présentée et la jouer à leur tour. 

Résister contre vents et marées, rester 
droit, pouvoir dire oui, savoir dire non, faire 
entendre sa voix… pour sa 14e édition, le 
Salon du Livre jeunesse vous donne ren-
dez-vous avec la littérature jeunesse qui 
s’engage, qui résiste.

Aujourd’hui, la littérature jeunesse s’en-
gage, interroge et favorise l’éveil et le dé-
bat auprès des enfants et des jeunes. À 
travers le livre, l’enfant apprend à penser 
par lui-même, à analyser et à gérer ses 

émotions, il se construit en tant qu’être 
citoyen au cœur du monde, en empathie 
avec les autres. Tout au long du week-end, 
le salon va éveiller la curiosité et interro-
ger la place de l’enfant dans la société. 
Lors de cette 14e édition, vous êtes invités 
à débattre, à échanger, à vous affirmer ! 
Petits et grands curieux pourront décou-
vrir la diversité et la richesse de la pro-
duction jeunesse, s’immerger dans des  
univers d’auteurs et d’artistes pour explo-
rer, imaginer et expérimenter. 

LECtURE pUbLIqUE

La 14e édition du Salon du Livre Jeunesse  
sous le signe de la résistance et de l’engagement 

En janvier et février, l’accueil périscolaire 
Saint-Exupéry en a vu de toutes les cou-
leurs : "le Monde à l’envers" était le fil 
conducteur de cette période. 
Ainsi, dès le 15 janvier, les espaces 
maternels et élémentaires ont été 
inversés. Chaque semaine, une soirée 
spéciale était prévue : habits à l’envers, 
soirée presque parfaite, soirée été, 
soirée pyjama. Certains enfants ont 
même pu prendre la place des anima-
teurs le temps de quelques heures.  
Cette thématique ayant beaucoup plu, 
elle sera reconduite jusqu’aux vacances 
de printemps.

aCCUEIL pÉRIsCOLaIRE

Le monde à 
l’envers au  
périscolaire

EnfanCE

Du théâtre-forum
pour mieux se respecter

Mais le public n’est pas obligé d’intervenir, 
il ne peut être que spectateur et écouter. 
C’est un animateur de la compagnie de 
théâtre La fabrique des gestes qui animera 
la soirée et expliquera cette nouvelle tech-
nique de participation active.

QUi SERoNT LES ACTEURS ? 
Pour préparer  les saynètes, un groupe 
d’enfants des 3 écoles, un groupe de pa-
rents et un groupe composé de profes-
sionnels enfance-jeunesse et d’élus muni-
cipaux ont participé à des ateliers avec la 
compagnie La Fabrique des gestes. Ils ont 
choisi et préparé des situations à jouer 
lors de cette soirée. Ce sont donc des per-
sonnes non actrices qui se sont lancées 
dans cette aventure.

QUELS SoNT LES objECTifS 
DE CETTE SoiRéE THéâTRE-foRUM ?
Les objectifs de cette soirée sont de per-
mettre aux enfants, aux parents et aux 
professionnels de prendre conscience des 
comportements sur des situations de non-
respect, d’identifier les freins aux change-
ments et d’expérimenter des propositions 
de progrès, de façon ludique, collective et 
constructive sur cette thématique.

InfOs pRatIqUEs
 Vendredi 6 avril - 19h/21h 
 A partir de 8 ans 
 Entrée libre 

 Ecole maternelle Saint-Exupéry
 02 40 57 44 22
 www.vigneux-de-bretagne.fr

Avec une quinzaine d’auteurs et d’illustra-
teurs, la présence des éditions La Ville brûle 
et Thierry Magnier, le Glob Theâtre et ses 
histoires, le Salon promet de belles réjouis-
sances. Se faire dédicacer un livre, flâner 
dans les rayons de la librairie éphémère, 
visiter une exposition, participer à un atelier 
d’illustration avec un auteur… les proposi-
tions diverses et multiples s’adressent à 
tous les publics. Des espaces de tranquillité 
sont également à disposition pour lire, se 
rafraîchir, discuter ou écouter des histoires 
dans le Boudoir des rencontres, le Cocon de 
lecture ou encore pour les plus jeunes dans 
l’espace Bébé bouquine. 

LE bibLioSALoN
Les bénévoles de la bibliothèque munici-
pale participeront à l’animation du stand 
"Le bibliosalon". Elles proposeront à tous, 
petits et grands, de créer des banderoles 
aux messages engagés ou poétiques. Ce 
stand sera aussi le moment de  fabriquer 
des marionnettes à doigts ou écouter des 
histoires.

InfOs pRatIqUEs
 7 avril de 10h à 19h
 8 avril de 10h à 18h

 Site de la Papinière à Sucé-sur-Erdre
 www.salonlivre-erdreetgesvres.fr

Entrée libre et gratuite

nUMÉRIqUE

Des ateliers 
connectés
Le département de Loire-Atlantique 
propose des ateliers connectés pour 
accompagner les habitants du territoire 
dans leurs démarches administratives 
en ligne.
Ces ateliers (gratuits) ont lieu tous les 
mercredis de 10h à 12h à la média-
thèque La Grange de Fay de Bretagne.

InsCRIptIOn

 02 40 87 33 65

En avril, la commune de Treillières accueille 
le prochain spectacle de la saison culturelle 
intercommunale Hors Saison Le pas de 
Bême. Une pièce qui questionne la rébellion 
à l’école, par la voix d’un lycéen.

Bême est un lycéen sans histoire, bon 
élève, apprécié de tous. Depuis quelque 
temps, lors des devoirs surveillés, il refuse 
d’écrire un mot, sans justification. Cet acte 
suscite de nombreuses interrogations tout 
autour de lui… Et que signifie son refus de 
rédiger ses devoirs ?
Le spectacle se joue à proximité des spec-
tateurs où trois acteurs portent tour à 
tour les paroles des parents, de la petite 
amie, du proviseur, et de Bême, l’élève en  

hORs saIsOn

Le pas de Bême, 
prochain rendez-
vous de la saison 
culturelle

question. Quand l’ordre admis vacille progres-
sivement, Bême vient réveiller en nous le re-
belle qui sommeille…
Librement inspiré du texte de Michel Vina-
ver L’objecteur, le Théâtre Déplié déploie une 
brillante réflexion philosophique qui titille l’es-
prit et interpelle longuement. 
Un spectacle accueilli en partenariat avec Le 
Grand T, théâtre de Loire-Atlantique. 
A découvrir en famille, à partir de 14 ans.

InfOs pRatIqUEs 

 Samedi 14 avril à 20h30 (durée 1h) 
 Salle Simone de Beauvoir à Treillières

Tarif unique : 5€ / Dès 14 ans
Programmation et billetterie : 

 02 28 02 22 52
 www.hors-saison.fr

Une quinzaire d’auteurs et illustrateurs jeunesse seront présents sur le Salon.

Le vendredi 6 avril, le groupe de travail "Vivre Ensemble" réunissant des parents, des 
enseignants, des professionnels de l’enfance-jeunesse et des élus a choisi d’organiser 
une soirée théâtre-forum  pour aborder la question du respect dans les différents lieux 
de vie de la commune.
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UNE bAlADE PONcTUéE 
DE cONTES ET SURPRISES
Pour la 3e édition de "Contes en balade", la 
commune a confié l’animation de l’événe-
ment au collectif d’artistes Madame Suzie.  
Tantôt guides, tantôt comédiens voire 
musiciens, les artistes guideront le public 
sur l’ensemble de l’itinéraire à travers des  
"micro-shows" insolites et poétiques.
 Les deux bibliothèques de la commune  et 
la compagnie de La Moutre participeront 
également à l’animation de cette journée.
Trois départs successifs seront proposés 
afin de profiter des spectacles dans des 
conditions idéales : 16h30, 17h et 17h30.
Le parcours sera ponctué de différents  ar-
rêts contés. Le premier arrêt sera animé par 
les bénévoles de la Bibliothèque Pour Tous, 
les autres arrêts seront proposés par les 

comédiens de Madame Suzie.
Aux alentours de 19h, tous les artistes se 
retrouveront dans la cour du château pour 
un final théâtral. Un pot convivial clôturera 
l’événement.
Le point de départ aura lieu devant le  
château. Sur place, un espace lecture sera 
proposé par les bénévoles de la bibliothèque 
municipale. Une exposition photos retra-
çant les différents travaux réalisés avec les 
enfants de l’école et de l’accueil périscolaire 
Charles Perrault sera également présentée. 
Autre surprise, Nadine et son distributeur 
auto-magique de crêpes : "Le crêpomatik" 
proposé par la compagnie La Moutre. Une 
étonnante machine qui distribue des crêpes 
toutes chaudes au parfum souhaité. 
Ces différentes animations seront à retrou-
ver avant ou après la balade.

InfOs pRatIqUEs
 Samedi 21 avril 
 Ouverture du site : 16h 
 Départs : 16h30, 17h et 17h30
 Durée : environ 2h30 
•	Tout public à partir de 3 ans 
•	Entrée libre
•	Chemins difficilement accessibles en 

poussette
•	Prévoir plaid
•	À la fin du spectacle, rencontre et 

échanges avec les artistes autour d’un 
pot convivial

 02 40 57 11 77 
 communication@vigneuxdebretagne.fr 
  www.vigneux-de-bretagne.fr 
 Château de la Bretonnière, allée des Cèdres

"Contes en balade" est un rendez-vous culturel qui permet aussi de 
découvrir l’environnement de notre commune. Après deux éditions 
sur le site de Land Rohan, l’événement se déroulera cette année sur 
un autre lieu remarquable, celui du château de la Bretonnière.  
Rendez-vous le samedi 21 avril.

COntEs En baLadE

Un voyage imaginaire
au château de la Bretonnière

interview

Pouvez-vous nous expliquer 
rapidement les origines du 

château ?
La Bretonnière signifie "demeure 

du breton" un terme souvent 
utilisé à l’époque des colons 
bretons qui s’installaient en 

Gaulle. La partie la plus ancienne 
date du 15e siècle. Le château 

appartenait à la famille Charrette, 
puis est devenu la propriété du 
Comte Monti de Rezé en 1849 

avant de passer au Baron d’Izarn. 
Le Baron n’ayant pas d’enfant, 
c’est sa nièce (ma grand-mère) 

de la famille De La Grandière qui 
hérite du château en 1932. Malgré 

les changements de nom, le 
domaine est resté dans la même 

famille. 

Comment se présente le domaine ?
On date la chapelle et les écuries 
de 1567. Le château a été agrandi 

en plusieurs étapes, le Baron 
d’Izarn a effectué de nombreux 
travaux : le puits, les écuries, les 

arcades où était garée la première 
voiture de Vigneux-de-Bretagne. 
Les deux étangs ont été creusés 
au début du 20e siècle dans le lit 
du ruisseau dont la source est 
le Gesvres. Enfin le grand parc 
boisé comporte des essences 

rares plantées au 19e siècle avec 
notamment des séquoias d’une 

taille exceptionnelle.

Pourquoi accueillez-vous  
"contes en balade" ?

Quand un événement est organisé 
par la mairie, je trouve que 

c’est normal d’ouvrir l’accès au 
patrimoine local. Contes en balade 
se prête bien à la découverte des 

lieux, c’est une belle manière  
de lier la culture à la beauté  

de nos paysages.

Pierre-Marie  
de la Grandière, 
Propriétaire du château  

de la Bretonnière

RENcONTRE
Avec les 
artistes de 
Madame Suzie

Madame Suzie, dites-nous qui vous êtes ?
Madame Suzie est un collectif d’artisans 
du spectacle de toute sorte : des petites 
mains, des techniciens-bidouilleurs, des 
artistes-créateurs, des bénévoles, des 
copains, des familles. C’est autour de ce 
noyau humain que prennent forme nos 
activités qui s’axent principalement sur 
la création et la production de spectacles.

Qu’est-ce qui vous a motivé à participer à 
"Contes en balade" ?
Ce projet correspond exactement à ce que 
nous aimons faire : des "micros shows". 
Nous proposons des formes courtes et 
pluridisciplinaires de contes, en étant au 
plus proche des spectateurs. Ce que nous 
proposons est inhabituel, nous n’avons 
pas de limites, une chanson devient un 
vrai petit moment de théâtre, la musique 
côtoie le texte d’auteur, la manipulation 
d’objets, etc.

Qu’allez-vous proposer aux spectateurs ?
Une balade bucolique dans la belle cam-
pagne vignolaise, avec des spectacles 
courts et insolites, aux notes tantôt poé-
tiques, burlesques, légères ou survoltées. 
Les micro-shows réuniront théâtre, chant 
et musique pour tous les âges.

Quelle est la singularité de votre 
compagnie ?
A force de se côtoyer, les artistes de 
Madame Suzie ont fini par s’emmêler ! 
Chacun extrait le meilleur de ses talents : 
théâtre, chant, musique... Les person-
nages de Suzie sont multicartes, multi-
tâches… Ils savent tout faire et surtout, 
leur volonté est de tisser des liens avec le 
public.

Si vous deviez inciter une famille à venir à 
cet événement, que lui diriez-vous ?
Venez pour vous laisser surprendre, pour 
découvrir l’inattendu, pour voir le quoti-
dien différemment en toute simplicité… 
en famille ou entre amis.

© André Bocquel
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C’est à l’initiative de Nicolas Traineau, pré-
sident de l’APEL Sainte Anne, que cet évé-
nement commun est né. L’objectif est de 
mutualiser les actions des bénévoles mais 
surtout de permettre à tous les jeunes en-
fants de la commune de partager un ren-
dez-vous unique.
Un parc de jeux de structures gonflables 
sera installé à l’intérieur du complexe 
sportif. Les enfants de 3 à 12 ans pourront 
profiter d’une dizaine de structures gon-
flables telles que le château des pirates, le 
grand parcours western, des cottages avec 
balles ou encore une aire petite enfance. 
Snack, bar, barbapapa, crêpes seront pro-

La bibliothèque  
municipale se déplace  
à La Roche Maillard
Depuis le mois de mars, la biblio-
thèque municipale propose des 
prêts de livres aux résidents de La 
Roche Maillard. Lors de son premier 
passage, les bénévoles de la biblio-
thèque ont présenté un assortiment 
d’ouvrages représentant la diversité 
des livres proposés aux lecteurs. 
Dernières nouveautés, romans 
historiques, régionaux, biographies, 
policiers, documentaires, aventures…
et livres en gros caractères. Les 
résidents, satisfaits par le renouvel-
lement des propositions de lecture, 
pourront bénéficier de ce service tous 
les mois.

Tour du monde pour les 
élèves de Sainte Anne 
En février, les élèves de l’école Sainte 
Anne ont poursuivi leur tour du monde 
et ont découvert l’Asie. Les classes de 
grande section et CE2 ont eu la chance 
d’assister à une conférence sur la 
Thaïlande. Les enfants ont ainsi pu ap-
prendre quelques mots, découvrir les 
coutumes locales, les costumes tradi-
tionnels, quelques villes, la faune et la 
flore... Les élèves de CE2 poursuivent  
avec Catherine, leur professeure de 
musique, leur voyage autour du monde 
en apprenant des chants de différents 
pays et en expérimentant différents 
instruments. Ils ont pu tester le did-
geridoo (Australie) et différents instru-
ments africains.

pLUs d’InfOs

 www.ecole-sainteanne-vigneux.com

Concours de boules
Le Cercle Vignolais Cycliste organise 
un concours de boules ouvert à tous 
samedi 7 avril au terrain de jeux de 
la Paquelais. En doublette en quatre 
parties : différence de points.  
Récompense : 1 jambon par personne 
pour les 3 premières équipes. Un lot 
pour chacun des autres joueurs.

InfOs pRatIqUEs
 Samedi 7 avril à 14h30 

 Terrain de jeux du Champ Mahais
Tarif : 10€ par équipe 
Inscriptions à partir de 13h30.

nOUvEL EntREpREnEUR

Jérémy Audrain lance son auto-entreprise 
d’aménagement intérieur et extérieur

Installé en janvier sur la commune,  
Jérémy Audrain propose ses services 
d’aménagement intérieur et extérieur.

Après avoir travaillé quatre ans en tant 
que paysagiste et une dizaine d’années 
dans le bâtiment et les travaux publics, 
Jérémy Audrain vient de lancer son auto-
entreprise "Jay l’astuce aménagement". 

Il propose de nombreux services d’amé-
nagement à destination des particuliers, 
avec une spécialité pour les jardins : 
création de terrasse béton, bois, engazon-
nement, plantation de végétaux, pose de 
palissades, pavage, etc...
«Je fais du sur-mesure et m’adapte 
aux demandes de chaque client. J’aime 
apporter mes conseils pour réaliser des  
aménagements de qualité au plus proche 
des besoins et du budget des clients. Je 
suis très consciencieux et j’aime le travail 
bien fait ! » précise le jeune entrepreneur.

COntaCts

 06 50 28 58 56
 jaylastuce.amenagement@yahoo.fr

Alain Larose nous a quittés le 28 février 
2018.
Président du club de tennis pendant près 
de 35 ans, il a œuvré pour son dévelop-
pement, a créé l’école de tennis et initié 
la compétition en engageant plusieurs 
équipes. C’est également sous sa prési-
dence que le TCV a obtenu un deuxième 
cours extérieur, qui deviendra par la suite 
la salle des Lauriers. Cela a permis une 
croissance sensible des adhérents, ainsi 
que la création du club house.
Même après avoir quitté ses responsabi-
lités, Alain Larose est toujours resté très 
attaché à la vie du club, bien qu’il ne prati-
quait plus sa passion « le Tennis ».
« Encore merci Alain pour ton engage-
ment et ton implication pour le club ». 
Le Tennis Club Vignolais ne t’oubliera pas.

Dimanche 15 avril, l’association des 
Amis de l’école Charles Perrault or-
ganise son vide-grenier place Jules 
Verne. Nouveauté cette année, une 
vingtaine de places d’exposants dans 
la salle Jules Verne. 
Plus de 80 exposants sont attendus, 
venez chiner !

InfOs pRatIqUEs
 Dimanche 15 avril de 9h à 18h  

 Place Jules Verne
 Réservation d’emplacement : 
Tarifs : 10€ extérieur / 13 € intérieur 

 www.lesamisdecharlesperrault.fr
 06 99 22 86 35

Vigneux Volley organise la 3e édition 
de son tournoi fluo samedi 21 avril, 
avec pour thème "les années 80". 
Et toujours la même recette : sport, 
bonne humeur et convivialité.
Rendez-vous à partir de 19h pour une 
séance maquillage et un début du 
tournoi à 20h. Les matchs se joueront 
en équipe de 4 avec un maximum de 
32 équipes.

InfOs pRatIqUEs
 Samedi 21 avril à partir de 19h  

 Complexe sportif
Tarif : 40 € par équipe
 Inscriptions avant le 7 avril : 

 vigneux.volley.44@gmail.com

bIEn vIvRE à vIgnEUx

Une réunion  
extraordinaire
L’association Bien vivre à Vigneux or-
ganise une réunion extraordinaire ven-
dredi 13 avril à la salle des Fougères.
Créée il y a plus de vingt ans à l’occa-
sion d’un projet d’implantation d’une 
centrale d’enrobés bitumineux, l’asso-
ciation s’est  clairement positionnée 
sur les problèmes liés à la défense de 
l’environnement et du cadre de vie. 
Elle s’est opposée au  projet d’aéro-
port de Notre-Dame-des-Landes, 
sans négliger pour autant d’autres 
problématiques : dépôts sauvages, 
destructions de haies, sécurité auto-
mobile... Plus largement l’association 
a adhéré à l’Union départementale 
UDPN et par extension à la fédération 
régionale FNE. Son conseil d’adminis-
tration doit être renouvelé. De plus 
se pose la question de sa pérennité. 
Pour répondre à ces interrogations,  
une réunion extraordinaire, ouverte à 
tous, sera organisée sur les thèmes : 
orientations des sujets à traiter, pé-
rennité de l’association/dissolution, 
postes d’administrateurs à pourvoir 
(au nombre de 7). 

InfOs pRatIqUEs

 Vendredi 13 avril à 20h  
 Salle des Fougères (complexe sportif)

Le 21 avril, l’association du P’tit 
théâtre de Vigneux accueille l’humo-
riste Joseph Cougnasse à la salle Le 
Rayon. 
Avez-vous déjà entendu parler de 
Joseph Cougnasse, cultivateur à la 
Chapelle-sur-Mouillette en Loire infé-
rieure ? En tous cas, il est toujours sur 
scène dans les salles de la région avec 
ses spectacles comiques. Le 21 avril, 
il viendra présenter Les vacances de 
Joseph Cougnasse, un spectacle mé-
langeant anecdotes et chansons iné-
dites où il évoque son voyage de noces 
au bord de la mer… 40 ans après son 
mariage !
Avec ses histoires drôles et ses chan-
sons farfelues, ce personnage pitto-
resque vous fera passer plus de 2h de 
franche rigolade.

InfOs pRatIqUEs

 Samedi 21 avril à 20h30 
 Salle le rayon

Entrée : 12 €
Réservation : 02 52 10 63 06

tEnnIs CLUb vIgnOLaIs

Hommage 
à Alain Larose

LEs aMIs dE L ’ÉCOLE 

ChaRLEs pERRaULt

Vide grenier

vIgnEUx vOLLEy

Tournoi fluo

p’tIt thÉâtRE  

dE vIgnEUx

Humour du terroir 
avec Joseph 
Cougnasse

assOCIatIOns dEs 3 ÉCOLEs

Les associations d’écoles réunies pour 
le week-end "Jeux m’amuse"

C’est une première ! Les associations des trois écoles de la 
commune organisent ensemble un événement ludique "Jeux 
m’amuse" les 7 et 8 avril autour de structures gonflables.

Nicolas Traineau président de l’Apel de l’école Sainte Anne, Gwënola Franco présidente des Amis de l’école 
Charles Perrault et Hubert Perrocheau président des Amis de l’école Saint-Exupéry.

posés pour petits et grands. Les bénéfices 
seront reversés à parts égales aux trois 
associations pour financer les projets des 
écoles.  Nous comptons sur votre venue et 
vous attendons nombreux !

InfOs pRatIqUEs

 Samedi 7  avril de 15h à 19h  
 Dimanche 8 avril  de 10h à 18h 
 De 3 à 12 ans  
Tarifs : 5€/jour  ou 8€ le week-end / Gratuit pour 
les moins de 3 ans et accompagnants (préins-
cription possible auprès des écoles)
 Renseignements 
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Afin de renforcer la notion de "vivre ensemble" à l’école, la 
commune organise une soirée théâtre-forum autour du 
respect vendredi 6 avril. Par l’intermédiaire de saynètes 
joués par des enfants, parents d’élèves, enseignants ou 
animateurs, le public (enfants et adultes) sera amené à 

interagir sur les situations présentées. 

avril
vEN 6  I  soirée théâtre forum
Pour les enfants (à partir de 8 ans) et les parents d’élèves. À partir 
de 19h à l’école maternelle Saint-Exupéry. Entrée libre.

SAM 7  I  Concours de boules
Organisé par le Cercle Vignolais Cycliste. À partir de 13h30 au 
terrain de jeux du Champ Mahais. Tarif : 10€ par équipe.

7 ET 8  I  salon du livre jeunesse
Organisé par la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres. 
Samedi de 10h à 19h et dimanche 10h à 18h sur le site de la 
Papinière à Sucé-sur-Erdre. Entrée libre.

7 ET 8  I  Jeux m’amuse ! 
Week-end organisé par les trois associations d’écoles de la 
commune avec parc de structures gonflables au complexe sportif. 
De 3 à 12 ans. Tarifs : 5€ la journée /8€ le week-end.

DIM 8  I  Je conte pour toi
Lecture d’histoires pour les enfants de 0 à 4 ans. De 10h30 à 11h30 
à la bibliothèque municipale (La Paquelais).

SAM 14  I  "Le pas de Bême"
Spectacle de la saison culturelle intercommunale Hors Saison. 
Théâtre à partir de 14 ans. À 20h30 à la salle Simone de Beauvoir 
(Treillières). Tarif : 5 €

DIM 15  I  vide grenier
Organisé par les Amis de l’école Charles Perrault. De 9h à 18h sur le 
parking Jules Verne.

SAM 21  I  Contes en balade
Balade de 2h30 ponctuée de contes sur le site du château de la 
Bretonnière. À partir de 16h30. Entrée libre à partir de 3 ans.

SAM 21  I  Les vacances de Joseph Cougnasse
Spectacle humoristique organisé par le P’tit théâtre de Vigneux.  
A 20h30 à la salle Le Rayon. Tarif : 12€. 

SAM 21  I  Tournoi fluo
Organisé par Vigneux Volley. À partir de 19h au complexe sportif. 
Tarif : 40€ par équipe. Entrée libre pour le public.

jEU 26  I  soirée rétro-gaming
Organisée par le service jeunesse (S.A.V.) De 20h à 23h à la salle 
Alexandre Bézier. Ouvert à tous. Tarif : 2€

SAM 28  I  L’heure du conte
Lecture de contes. De 10h30 a 11h30 à la Bibliothèque Pour Tous 
(Vigneux).
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renseignements : 02 40 57 39 50 - contact@vigneuxdebretagne.fr -  www.vigneux-de-bretagne.fr

Vendredi 6 aVril - A pArtir de 19h
soirée théâtre-forum

École maternelle Saint-exupéry

Pour plus  
de respect,

jouons 
ensemble !

Pour les Parents 

et enfants

 à Partir de 8 ans

Les trois associations d’écoles de la commune 
organisent un week-end d’animation au complexe 

sportif. Un parc de 10 structures gonflables sera proposé 
aux enfants de 3 à 12 ans. 

MaIRIE  9 rue G.H. de la Villemarqué
 BP 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne
 Tél : 02 40 57 39 50 - Fax : 02 40 57 39 59
 contact@vigneuxdebretagne.fr
 www.vigneuxdebretagne.fr

Les dates
    à retenir

pLUs d’InfOs  www.vigneux-de-bretagne.fr

pLUs d’InfOs   06 20 40 83 89

vENDREDI 6 AvRIl 

soirée théâtre-forum

SAMEDI 7 & DIMANchE 8 AvRIl 

Jeux m’amuse !
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