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État cIvIl

NAissANCEs
Le 03/09/2018, Elise BRIAND

Le 05/09/2018, Aydan SERPLET
Le 21/09/2018, Leo GAZEAU

Le 24/09/2018, Jacob MARCHÉ
Le 25/09/2018, Emie CHIRON CAHU

Le 27/09/2018, Léo PARIS
Le 29/09/2018, Noé ABLIN

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 fermés le mercredi. Service urbanisme ouvert tous les matins 
et uniquement sur RDV les après-midi (fermeture le mercredi après-midi).

Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie
Une enquête menée depuis 18 mois sur la fréquentation de la mairie le samedi 
matin a démontré qu’il n’était pas nécessaire d’ouvrir tous les samedis.
Une nouvelle organisation est donc mise en place à compter du 17 novembre 2018 : 
les samedis des semaines paires seront fermés. 
A noter, les samedis ouvrés pour les mois de novembre et décembre 2018 sont les 
3, 10 et 24 novembre et les 8 et 22 décembre.

fermeture exceptionnelle de la mairie
La mairie sera fermée le lundi 24 décembre. Une permanence téléphonique pour 
l’état civil sera assurée jusqu’à 16h. Le numéro sera affiché sur la porte de la mairie.
Attention, le lundi 31 décembre, la mairie fermera à 16h00.

Les déchèteries passent aux horaires 
d’hiver
Depuis le 29 octobre 2018, les déchèteries ferment à 17h au lieu de 18h.
Rappel des horaires d’hiver de la déchèterie de Vigneux-de-Bretagne : 
•	lundi, mercredi et vendredi : 14h-17h  
•	samedi : 9h-12h et 14h-17h
Prochaines collectes de la ferraille : samedis 10 et 17 novembre et 8 et 12 décembre
Contacts : 02 40 99 09 40 - dechets@cceg.fr

Jours de permanence du conciliateur
Henri Doste, conciliateur de justice est disponible :
> En mairie de Saint-Etienne-de-Montluc : 1 lundi après-midi/mois   02 40 86 80 26
> En mairie de Couëron : 2 jeudis/mois   02 40 38 51 00

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

accessibles près de la 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 : 0 810 0510 20
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
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Joyeuses fêtes 
de fin d’année
Le dossier du petit journal est consacré à la construc-
tion du nouvel équipement périscolaire à La Paquelais. 
La démolition a eu lieu fin septembre et les travaux dé-
buteront au début de l’année 2019.

Ce projet fait partie de notre programme, il nous per-
mettra d’accueillir les enfants de l’école Charles Per-
rault dans un espace adéquate pour le périscolaire et la 
cantine. Des salles seront à la disposition des associa-
tions et un nouvel espace extérieur sera accessible aux 
habitants. Un nouveau commerce attenant verra le jour, 
l’installation probable d’une boulangerie, pour redonner 
de la vie dans le bourg de La Paquelais. Je vous laisse 
découvrir ce dossier dans les pages intérieures.

La fin de l’année approche, notre commune vous pro-
pose d’incontournables rendez-vous : une année parti-
culière pour la cérémonie du 11 novembre car il s’agit du 
100ème anniversaire de l’armistice. A cette occasion, une 
messe sera célébrée ainsi qu’un dépôt de gerbes dans 
les deux cimetières. Il est important de se souvenir et de 
transmettre aux générations futures la mémoire. Aussi, 
je vous invite à venir nombreux à partager ce moment 
d’histoire.

Artistes en fait, le repas des aînés, le marché de Noël 
seront autant d’occasions pour permettre à tous de se 
retrouver et de partager des valeurs de solidarité, de 
partage et de convivialité. Ces moments seront un pré-
lude aux fêtes de fin d’année. 

Je vous souhaite d’ores et déjà de passer de joyeuses 
fêtes entourés de vos proches, familles et amis. 

Bonne lecture à tous.
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du 8 au 13 octobre

Une centaine de Vignolais de 
plus de 60 ans a participé aux 
animations proposées lors de 

La Semaine Bleue : cinéma, 
balade éco-citoyenne (17 kg 

de déchets ramassés), belote, 
cuisine, initiation au Qi Kong, 

atelier compostage…

30 septembre

Sur le circuit du Pont de la Forge, près de L’Aurévière,
le Cercle Vignolais Cycliste organisait 

en collaboration avec le Véloce Sport Couëronnais
trois épreuves de Cyclo-cross.

11  septembre

Soirée dégustation et signature des contrats 
à l’Ecomusée du Moulin Neuf, l’occasion de rencontrer les 

producteurs et les bénévoles de l’AMAP.

28 septembre

Les élèves de l’école Sainte-Anne ont réalisé leur première 
action citoyenne en participant à l’opération « Nettoyer la 

nature »,. Cette initiative s’inscrit dans le projet d’école « Être 
un citoyen du monde responsable ».

7 octobre

Malgré la pluie, la 22ème édition du Trail des 2 clochers, 
organisée par les Foulées vignolaises fut un franc succès.

23 250 € collectés au profit des Virades de l’espoir pour la 
lutte contre la mucoviscidose.
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19 octobre

Comme tous les ans, l’école Charles Perrault a organisé
son cross en faveur du Téléthon.

Cette matinée sportive s’est déroulée le vendredi avant les congés
à La Paquelais, autour du terrain du Champ Mahais.

Les élèves devaient s’engager sur un nombre de tours à effectuer : de 
2 tours minimum (500 mètres) à 12 tours maximum (3 000 mètres).

Tous les élèves ont rempli leur contrat, ce qui va permettre
le versement par l’Association des Amis de l’école de 145 euros

au Téléthon.
 

20 et 21 octobre

Dans le cadre du Tout Petit Festival, le service petite enfance 
a organisé un rendez-vous pour les parents et leurs enfants. 

Une matinée parents-enfants à l’école Charles Perrault 
avec Shifoumi et le fil enchanté et à la salle Jules Verne, le 

spectacle Chiffonnade.

22 octobre

Au multi-accueil «Les Lutins»,
 Ronan le Gourierec, soxophoniste

a invité les tout-petits dans
une histoire barytonesque à partager, Baribulles. 
Un temps suspendu d’écoute et de découvertes.
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Quel a été votre parcours ?
J’ai toujours aimé dessiner depuis ma plus 
tendre enfance, je suis une autodidacte 
avec des prédispositions au bon coup de 
crayon ! J’ai d’abord passé un bac scien-
tifique, avant d’intégrer l’École de Com-
munication Visuelle (ECV) à Nantes, où j’ai 
étudié durant 4 années. Je me suis instal-
lée à mon compte en tant que graphiste 
et illustratrice dès ma sortie de l’école en 
2006. Je travaille pour des clients privés 
comme publics dans des domaines qui me 
passionnent comme l’énergie, l’écologie ou 
encore la culture.

Comment avez-vous abouti à votre pre-
mier livre jeunesse ?
Je rêve d’être illustratrice jeunesse depuis 
toujours, ce projet ne m’a jamais quitté 
et à force de persévérance, il aboutit au-
jourd’hui. Depuis 5 ans, j’envoie régulière-
ment des books de mes réalisations à des 
éditeurs. J’ai aussi beaucoup fréquenté 
les salons du livre jeunesse pour parfaire 

ma culture dans le domaine, connaître 
les éditeurs, leur ligne éditoriale. Puis en 
décembre 2017, le coup de fil tant attendu 
arrive ! La directrice artistique des édi-
tions Gautier-Languereau me propose un 
texte qu’elle imagine bien accompagné de 
mes illustrations ! 

Comment se passe concrètement la 
réalisation d’un livre ?
On me fournit le texte découpé par 
double-page. Je commence par des 
crayonnés assez vagues, pour trouver 
un équilibre d’une page à l’autre. Puis, 
je fais des croquis plus précis. Une fois 
les croquis validés par l’éditrice, je passe 
à la couleur. Il fallait que j’apporte un 
maximum de poésie et de légèreté dans 
mes dessins car l’histoire du « petit 
cœur de Marceline » est un peu délicate.
Marceline arrive du Togo pour se faire 
opérer du cœur en France… J’ai réalisé les 
illustrations au pinceau, avec de l’encre 
acrylique et de l’aquarelle.

C’est un travail qui s’étale dans le temps… 
J’ai commencé au mois de janvier, car 
longtemps avant la sortie du livre, il faut 
déjà avoir réalisé 4 ou 5 planches pour 
pouvoir les présenter aux commerciaux 
chargés de proposer le livre aux libraires. 
C’est nécessaire car aujourd’hui, il y a 
beaucoup de concurrence, il y a tellement 
de livres qui sortent chaque mois ! Il faut 
donc réussir à se démarquer.
C’était une très belle expérience et j’espère 
avoir à nouveau le plaisir de mettre en 
images de belles histoires !

pOUR SUIvRE DIaNE

 www.dianemorel.com
Le petit coeur de Marceline
Auteur : Colette Hus-David
Illustratrice : Diane Morel
Edition Gautier-Languereau 
Disponible en librairie et sur le web

aRtIStE

Diane Morel
premier album 
jeunesse pour 
l’illustratrice

Diane Morel, vignolaise 
depuis 7 ans, graphiste 
et illustratrice, sort son 
premier livre jeunesse. 
Douée pour le dessin 
depuis son plus jeune âge, 
elle nous explique son 
parcours.

bIblIOthèqUE mUNIcIpalE

Matinée dédicace
à l’occasion de la sortie de son premier album jeunesse, Diane Morel sera accueillie à la bi-
bliothèque municipale pour une séance de dédicace le samedi 8 décembre de 10h30 à 12h. 
Autour d’un goûter préparé par les membres de la bibliothèque, rendez-vous pour une 
matinée découverte du livre « Le petit cœur de Marceline » et d’échanges avec l’artiste.

INfOS pRatIqUES

 Samedi 8 décembre
 de 10h30 à 12h  

 8 rue Anne de Bretagne- La Paquelais
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ExpÉRIENcES

Le voyage, 
de 3 jeunes vignolais

Le partage d’expériences vécues au 
sein du SAV a donné envie à 3 jeunes 
vignolais de tenter leur expérience. 
Voici des extraits de leurs récits.

Valentin Rondeau, 17 ans. 
Dans les Pays bas

Comment est née cette idée de voyage ?
J’ai pu faire ce voyage dans le cadre de mon 
bac professionnel en conduite et gestion 
d’une entreprise agricole. Le lycée de Derval 
m’a proposé de rentrer dans le programme 
Erasmus qui finance les stages en Europe 
d’un minimum 1 mois. Très intéressé par 
cette proposition, j’avais envie de découvrir 
le monde de l’agriculture et la vie locale au 
Pays-Bas.

Quels enseignements retires-tu de cette 
expérience ?
J’ai passé un mois dans une famille de pure 
tradition hollandaise. Une famille fort sym-
pathique, qui m’a plongé dans un mode de 
vie locale très appréciable. J’ai travaillé un 
mois sur leur exploitation. La protection de 
l’environnement est une de leur priorité. Le 
matin je me levais à 5h30 pour m’occuper 
des animaux, on faisait une coupure petit 
déjeuner à 10h... L’après-midi j’étais dans 
les champs jusqu’à l’heure du dîner à 16h ! 
Je reprenais ensuite le travail avec la traite 
des vaches, et le soin des animaux jusqu’à 

20h30. Tout cela en parlant anglais, autant 
dire que j’ai fortement progressé. J’ai pu 
également passer un week-end à Amster-
dam avec 4 camarades qui étaient égale-
ment en stage au Pays-Bas. Je savais par 
des amis adhérents au Service Jeunesse 
(SAV) qui ont voyagé que cette expérience 
forme la jeunesse et je confirme ! 

Hugo Cormerais, 21 ans. 
En Guyane

Comment est née cette idée de voyage ?
Suite à ma licence professionnelle, j’ai 
postulé à une annonce de conducteur 
de travaux et j’ai rejoint une société de 
construction métallique basée à Kourou 
en Guyane. 

Quels enseignements retires-tu de cette 
expérience ?
Mes 7 mois passés en Guyane ont été une 
expérience très enrichissante avec la dé-
couverte d’un nouveau continent et d’une 
culture différente. 
C’était aussi un challenge professionnel 
ayant à manager des personnes issues de 

plusieurs pays d’Amérique du sud dans 
des chantiers divers (futur pas de tir de 
la fusée Ariane 6, bâtiments sociaux au 
coeur du quartier «Chicago» à Cayenne).

Hugo Lancien, 22 ans. 
En Nouvelle-Zélande

Comment est née cette 
idée de voyage ?

J’avais envie de 
voyager, quitter la 
routine habituelle 
et être libre, mais 

je n’avais pas d’idée 
où partir ni même 

combien de temps. Cela a 
donc été une longue réflexion et c’est au 
travers du retour d’expériences d’autres 
amis que je me suis décidé pour la Nou-
velle-Zélande parce que c’est un pays 
anglophone aux paysages sublimes. Je 
suis parti avec Sacha Paterour un ami 
vignolais. 

Quels enseignements retires-tu de cette 
expérience ?
Que du positif, je suis plus organisé et j’ai 
grandi au travers de rencontres que je 
n’aurais sûrement jamais faites sans ce 
voyage, des rencontres uniques. Sortir de 
mon quotidien m’a vraiment fait du bien 
et m’a permis de relativiser sur de nom-
breux domaines. J’ai appris à prendre du 
recul.

Hugo Lancien et Sacha Paterour en Nouvelle-Zélande
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Expliquez-nous votre parcours ?
Après une formation secrétaire-comp-
table j’ai travaillé au Crédit Mutuel de 
Bretagne durant presque 5 ans. J’ai oc-
cupé durant 2 saisons estivales un poste 
d’ASVP (Agent de Surveillance de la Voie 
Publique) à Sarzeau, ce qui a confirmé 
mon choix de préparer le concours de poli-
cier municipal. J’ai obtenu mon concours 
en 2005 et passé ma FIA (Formation Ini-
tiale d’Application) en 2006 à St Brieuc. Un 
premier poste à Pénestin, puis durant 10 
ans à Derval et aujourd’hui cette prise de 
poste à Vigneux-de-Bretagne.

Pourquoi avoir choisi Vigneux ?
J’ai souhaité intégrer une collectivité 
périurbaine proche de la métropole afin 
de travailler différemment. Apprendre et 
travailler sur d’autres missions, j’aime la 
situation géographique et le côté encore 
préservé du territoire Vignolais. Je voulais 
également  me rapprocher d’autres ser-
vices de police municipale pour travailler 
plus en concertation et découvrir un autre 
aspect de ce métier qui est très vaste de 
par nos pouvoirs qui sont variés. C’est un 
métier qui est humainement « riche ». 
Vigneux-de-Bretagne correspond à mes 
attentes professionnelles, sa situation 
géographique m’a permis de me rappro-
cher de mon domicile.

Quelles sont vos missions ?
Pour le moment, je travaille dans un 
contexte similaire à mon ancienne 

résidence administrative. Cela va évoluer 
puisque le nombre d’habitants est plus 
conséquent. J’aime cette proximité avec la 
population, je suis satisfaite de constater 
que les Vignolais viennent en mairie ou 
me sollicitent dans la rue pour divers 
renseignements réglementaires ou autres 
conseils. Parfois, je suis abordée par simple 
politesse et satisfaction que le poste soit 
repris.

Quelles sont vos impressions sur ce 
nouvel environnement ?
Comme dans toute nouvelle prise de 
poste, alors que le service était « suspen-
du », il faut observer, écouter et aller vers 
les gens. Le métier de policier municipal 
n’est pas toujours bien perçu, notre mis-
sion première est une police de proximité. 
Puis une police répressive si cela doit se 
faire. J’ai confiance pour la réorganisation 
de ce poste. Je reste à l’écoute et dispo-
nible pour conseiller toute personne qui 
le désire. Je suis tenue au secret profes-
sionnel et au respect des divers codes. 
Les Vignolais peuvent me rencontrer sans 
crainte. J’ai choisi ce métier par passion,  
j’espère sincèrement que la population 
Vignolaise le perçoive positivement.

cONtactS

Police municipale - Régine Le Bot
 02 40 57 39 50 
 police.municipale@vigneuxdebretagne.fr

pOlIcE mUNIcIpalE

Régine Le Bot
a rejoint notre commune

Régine Le Bot est arrivée le 24 septembre dernier pour exercer 
son métier de policière municipale dans notre commune. Un 
métier qui la passionne depuis plus de 10 ans. 

cIvISmE

Propreté des chaussées 
Il est rappelé aux agriculteurs et aux 
transporteurs de terre qu’il est impé-
ratif de nettoyer la boue ou toute autre 
matière tombée sur la chaussée après 
leur passage. Le domaine public doit être 
laissé propre. En effet, cela le rend glis-
sant et fait courir un risque aux usagers 

de la route, en particulier aux deux roues.

Pour le respect de tous, les voies doivent 
être nettoyées par celui qui génère ces 
nuisances. 

Pour information, c’est une infraction de 
classe 4 soit 135€.

ÉlEctIONS

Réforme
liste électorale
La loi du 1er août 2016 modifie les 
modalités d’inscription sur les listes 
électorales et institue un répertoire 
électoral unique. Cette modification, 
a pout objectif de lutter contre 
l’abstention, mais également pour 
diminuer la double inscription et de 
rapprocher la date limite d’inscription 
sur les listes électorales de la date du 
scrutin. 
Actuellement, il faut faire la démarche 
auprès de sa mairie avant le 31 dé-
cembre de l’année précédente. Dé-
sormais, il sera possible de s’inscrire 
jusqu’au 6ème vendredi précédent le 
scrutin. Attention, à titre transitoire, 
pour les élections européennes qui 
auront lieu le dimanche 26 mai 2019, 
la date limite d’inscription est fixée au 
31 mars 2019.
Au cours du mois d’avril 2019, chaque 
électeur va recevoir une nouvelle carte 
avec un identifiant national d’électeur 
unique et permanent.
On compte trop d’erreurs d’inscrip-
tions qui engendrent des coûts de 
fonctionnement importants (création 
de bureau de vote, acquisition d’urnes 
et d’isoloirs, mobilisation de personnel 
pour tenir les bureaux de vote,...). 
Si vous venez d’emménager à Vi-
gneux-de-Bretagne ou vous avez dé-
ménagé à l’intérieur de la commune, 
pensez à le signaler en mairie.

INfOS pRatIqUES

 mairie 9 rue G.H. de la Villemarqué
 www.service-public.fr
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Depuis 3 ans, la Communauté de Com-
munes et les 12 communes travaillent sur 
ce dossier. Pour rappel, le PLUI (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal) va définir les 
grandes orientations d’aménagement du 
territoire en allant vers la réduction de la 
consommation de l’espace. Il va déterminer, 
à la place des PLU communaux, les possibi-
lités de construction sur les 12 communes 
d’Erdre & Gesvres.

Une réunion publique a eu lieu dans cha-
cune des 12 communes d’Erdre & Gesvres 
pour présenter aux habitants le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD), dans lequel sont définies 
les grandes orientations du territoire mais 
aussi les futures règles qui s’appliqueront 
en remplacement des douze PLU.

Aujourd’hui, le projet de PLUi va être arrêté 
lors du prochain conseil communautaire, 
le 28 novembre prochain. Une fois le PLUi 

arrêté, les personnes publiques associées 
(services d’Etat, chambre consulaires mais 
aussi communes) auront 3 mois pour don-
ner un avis sur le document

Pour toute demande individuelle, une en-
quête publique sera ensuite organisée au 
printemps en présence des commissaires 
enquêteurs ce qui permettra à chacun de 
venir consulter les futures règles qui s’ap-
pliqueront à la parcelle et faire remonter 
des demandes.

L’entrée en vigueur du PLUi est prévue pour 
la fin 2019 ce qui aura pour effet de rem-
placer l’ensemble des 12 PLU communaux.

RENSEIgNEmENtS

Pour connaître le contenu des études rela-
tives au PLUi  et notamment les documents 
présentés aux réunions publiques :

 www.cceg.fr

URbaNISmE

Le Plan Local d’Urbanisme  
intercommunal

accESSIbIltÉ

L’église de  
Vigneux  
accessible

chaNtIER

Rue de la 
Charbonnière

La commune est engagée depuis 
maintenant quelques années dans 
d’importants travaux de mise en ac-
cessibilité des établissements munici-
paux recevant du public (ERP). Cet été, 
c’est l’église de Vigneux qui a bénéficié 
de travaux pour être classée conforme 
aux normes d’accessibilité. Elle a été 
équipée d’une porte automatique pour 
l’entrée latérale dédiée aux personnes 
à mobilité réduite (PMR). Les sols en 
pierre dans les deux sas d’entrée ont 
été repris et remis à niveaux.
Dans cette démarche, restent encore 
l’église de La Paquelais ainsi que la 
salle du champ Mahais 

Suite à la démolition de la maison 
sise 31 rue Anne de Bretagne et à la 
reprise du pignon au 33, la commune 
a procédé à l’enlèvement d’un poteau 
électrique se trouvant dans le jardin et 
en a profité pour enfouir les réseaux. 
L’enfouissement des réseaux élec-
triques dans notre commune se pour-
suivra avec l’opportunité de travaux 
futurs.

Depuis novembre 2015, la Communauté de Communes s’est engagée dans l’élaboration 
de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Un document référence pour des-
siner le cadre de vie du territoire des 12 communes pour les 15 ans à venir.

Le défi propose à des volontaires réunis 
en équipes de faire le pari de réduire d’au 
moins 8 % leurs consommations d’énergie 
et d’eau, particulièrement durant l’hiver, 
en appliquant simplement des éco-gestes. 
Une équipe peut regrouper des familles 
du même quartier ou commune, des collè-
gues de travail, des ami·e·s, des membres 
d’une même association … Chaque équipe 
est constituée de plusieurs foyers et d’un·e 
capitaine qui est le·la représentant·e de 
l’équipe auprès de l’Espace Info-Énergie. 
Les capitaines sont formés par l’Espace 
Info Énergie sur les éco-gestes et l’anima-
tion d’une équipe. 

Pourquoi participer
•	Pour baisser vos factures d’eau et d’éner-
gie. En 2018, les 8000 foyers participants 
en France ont économisé en moyenne 230 
euros !
•	Pour bénéficier gratuitement des conseils 

des spécialistes de l’Espace Info-Energie ... 
qui n’ont rien à vendre !
•	C’est l’occasion de s’amuser en équipe et 
en famille et d’éduquer les enfants... sans 
les embêter !
•	C’est agir concrètement et efficacement 
pour l’environnement sur votre territoire !

Comment participer
Le prochain défi se déroulera du 1er dé-
cembre 2018 au 30 avril 2019. Vous pouvez 
vous inscrire dès maintenant et jusqu’au 
25 novembre sur http://paysdelaloire.fa-
milles-aenergie-positive.fr

cONtactS

Clément Lambert d’Espace Info-Energie
Association FD CIVAM 44

 02 40 08 03 30
 nord-est.44@eiepdl.fr

ENvIRONNEmENt

Défi «familles à énergie positive»
Le défi «familles à énergie positive» est animé par les Espaces Info-Energie des Pays 
de La Loire depuis 2011. C’est un concours dans lequel notre Communauté de Com-
munes Erdre et Gesvres s’est impliquée pour communiquer et inciter ses habitants à 
participer.
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DES INITIATIoNS, DéMoNSTRATIoNS 
ET ExPoSITIoNS
Cette année, plus d’une trentaine d’ar-
tistes, aux pratiques et parcours variés 
seront présents. 
Le public pourra découvrir des œuvres, 
observer et échanger avec les artistes en 
plein travail ou encore s’initier à différents 
arts créatifs. 
De nombreux ateliers d’initiation seront 
organisés durant tout le week-end 
aussi bien pour les enfants que pour les 
adultes. Il y aura : mosaïque, peinture 
sur porcelaine, origami, poterie, dessin, 
canevas, patine, danse bollywood, kolam, 
customisation de petits animaux en 
papier mâché...
Il sera aussi possible d’observer plusieurs 
artistes à l’ouvrage : relooking d’objets, 
upcycl ing ,  i l lustrat ion ,  cartonnage, 
diverses techniques de peinture, perles 
de rocailles, sculpture en fer forgé, bois 
flotté...
à découvrir également, des expositions 
de peinture à l’huile, acrylique, aquarelle, 
pastels, céramique, ferronnerie d’art, 
porcelaine, bijoux, mosaïque, objets 
customisés et relookés, objets en bois, 
amigurumi et canevas sous toutes ses 
formes… 
Une ouverture particulière à l’art de l’écri-
ture, cette année. 3 écrivains seront pré-
sents pour vous présenter leurs ouvrages, 
avec séance de dédicace. Venez échanger 
sur leur expérience et vivre des moments 
plein d’émotions. 

ÉvÉNEmENt

Artistes en fait !
Un week-end 
où les arts sont 
à l’honneur

UN VIDE ATELIER
Quelques artistes profiteront de ce week-
end pour brader leurs œuvres ou proposer 
du matériel d’occasion.

L’ATELIER MUSICAL
Bruno Blandy alias « Rékupertou » (artiste 
musicien et concepteur d’instruments) et 
Sandrine Bernard-Abraham (monitrice-
éducatrice et artiste musicienne) anime-
ront cet atelier tout au long du week-end. 
Les enfants et les parents pourront fabri-
quer des instruments de musique à partir 
de matériel de récup’ avec les conseils de 
Bruno et Sandrine.
Un atelier créatif et ludique qui finira di-
manche à 17h en chansons devant un pu-
blic amusé et étonné par le joyeux concert 
de cet orchestre atypique.
Chacun peut apporter emballages, car-
tons, bouteilles en plastique, morceaux de 
bambou, etc.

ZooM SUR AURéLIE, ILLUSTRATRICE à 
SES HEURES PERDUES
Déjà toute petite, elle adorait dessiner. 
Elle n’a pas fait d’étude d’art mais de 
chimie puis d’informatique. Elle a com-
mencé par des reproductions de dessins, 
puis s’est mise à dessiner des portraits 
à partir de photos. Etonnée par le résul-
tat, elle a continué et a vite progressé en 
passant du noir et blanc à la couleur.
Après la naissance de sa fille, comme 
elle aimait les livres, elle a voulu lui en 
créer un rien que pour elle. Elle a réalisé 
les illustrations du livre, qu’elle a im-
primé puis coller sur du carton et relier 
pour en faire un petit livre. ça a été la 
révélation ! Alors elle en a fait d’autres 
et s’est décidée sur un coup de tête à les 
publier en auto-édition. Aujourd’hui, elle 
est l’auteur de 15 livres jeunesse et un 
16ème est en cours.
C’est une femme pleine d’énergie qui 
arrive à jongler entre sa vie profession-
nelle et vie de famille. Elle profite de sa 
pause déjeuner pour dessiner, écrire et 
communiquer pour partager son travail, 
son art.
D’ailleurs, c’est sur sa pause d’un midi 
qu’elle est venue à la rencontre de Betty, 
organisatrice de l’événement qui lui a 
proposé de réaliser l’affiche d’Artistes en 
fait !» 2018. Elle a tout de suite dit oui et 
sous à peine 48 heures, l’affiche était li-
vrée avec un résultat plus que bluffant !

Artistes en fait ! se déroulera 
les 10 et 11 novembre au 
groupe scolaire Saint-Exupéry. 
Deux jours de découvertes, 
d’échanges et de création… 
avec la Compagnie Rékupertou 
et plus d’une trentaine de 
talents.

INfOS pRatIqUES

 Artistes en fait ! 10 et 11 novembre 
au groupe scolaire Saint-Exupéry 
Horaires
•	Samedi : de 14h à 18h30
•	Dimanche : de 10h à 18h /  

Découverte du concert à 17h
 Entrée libre 

 02 40 57 11 77  
 b.bellec@vigneuxdebretagne.fr
 www.vigneux-de-bretagne.fr
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Un aidant est la personne non profes-
sionnelle qui vient en aide à titre princi-
pal, pour partie ou totalement, à une per-
sonne dépendante de son entourage, pour 
les activités de la vie quotidienne. Cette 
aide régulière peut-être prodiguée de 
façon permanente ou non et peut prendre 
plusieurs formes, notamment : nursing, 
soins, accompagnement à l’éducation et à 
la vie sociale, démarches administratives, 
coordination, vigilance permanente, sou-
tien psychologique, communication, acti-
vités domestiques, etc.
Les aidants en France, c’est 8,3 millions 
de personnes (52 ans d’âge moyen). 57 % 
d’entre eux sont des femmes. Leur impli-
cation est importante : 26% aide au moins 
une fois par jour, 47% au moins une fois par 
semaine. De 7 à 20h hebdomadaires, c’est 
le temps moyen consacré par un aidant. 
47% des aidants sont en activité profes-
sionnelle, soit 4 millions d’aidants actifs 
en France.

Être aidant entraîne des conséquences  
psychiques (stress, anxiété), sociales (ré-

duction du temps de loisirs, moins de rela-
tions sociales) corporelles (fatigue, mala-
die). On constate pour 56% des aidants 
un état de santé médical affecté. Pour 
exemple, 18% des aidants ont renoncé à 
des soins au cours des 18 derniers mois. 

Ainsi, le CLIC en lien avec la Mutualité 
Française proposent une action d’infor-
mations sur l’aide aux aidants sur la com-
mune de Grandchamp-des-Fontaines le 3 
décembre prochain à 14h.

Cette action est à destination des enfants 
des seniors et des aidants de personnes 
en situation de handicap afin qu’ils ap-
prennent à mieux préserver leur qualité de 
vie et à se maintenir en bonne santé.
Lors de cette rencontre, les aidants vont 
pouvoir s’informer, se sensibiliser, échan-
ger. 

RENSEIgNEmENtS-INScRIptIONS

Aline Vantz
 02 40 41 27 18 ou 06 07 08 79 84

SOlIDaRItÉ

La santé des Aidants parlons-en ! 
avec le CLIC et la mutualité française  

SENIORS

Des sorties ciné 
assurées par des 
bénévoles

Le cinéma de Saint Etienne de Mont-
luc propose environ une fois par mois 
une séance le lundi après-midi à 15h 
pour les seniors. 

Le CCAS de Vigneux-de-Bretagne et 
les bénévoles du Comité de Gestion 
des Transports Vigneux-La Paque-
lais proposent de conduire les seniors 
n’ayant pas de moyen de transport. Ce 
service est gratuit.

INfOS pRatIqUES
Prochaines séances :
•	 lundi 12 novembre : «Les Gardiennes»
•	 lundi 10 décembre : «Un homme pressé»
Tarif : 4 € la séance
Inscription pour le transport (le jeudi 
précédent la séance)

 02 40 57 39 50 

Un atelier d’art 
floral proposé par 
le CCas

Afin de décorer les tables pour le repas 
des seniors du 24 novembre, il vous est 
proposé de participer à un atelier d’art flo-
ral, le jeudi 22 novembre de 14h à 16h30 
dans la salle des Fougères du complexe 
sportif.

INScRIptIONS
Avant le 16 novembre

 02 40 57 39 50 
Prévoir sécateur et chiffon

SOlIDaRItÉ

Grande collecte annuelle
de la banque alimentaire
La collecte annuelle de la banque alimentaire aura lieu les 23, 24 novembre au U Express.
C’est un rendez-vous solidaire national durant lequel quelques 125 000 bénévoles col-
lectent des denrées dans plus de 9 000 magasins de la grande distribution. Chaque pro-
duit collecté est ensuite redistribué dans le département afin que cette aide bénéficie 
localement aux personnes démunies.
En espérant une grande générosité des Vignolais.
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Un marché d’artisans et de créateurs
C’est dans une ambiance conviviale, fami-
liale et festive que les décorations de Noël, 
les articles de fête, les produits du terroir 
et les fabrications artisanales seront pré-
sentés sous de nombreux stands colorés. 
L’occasion de se faire plaisir et de trouver 
plein d’idées originales pour les fêtes de 
fin d’année.

Promenades en calèche
Des promenades en calèche avec le père 
Noël seront proposées. N’oubliez pas 
votre appareil pour la photo souvenir...
De 10h à 16h - Tarif : 1 €.

La balade des Lutins de la Cie Baldaboum
Deux joyeux farfadets déambulent à bord 
de leur engin roulant «la Baldabomobile». 
Au gré des occasions et des rencontres, ils 
jouent des numéros de jonglerie, de magie, 
sont musiciens, marionnettistes...
 Horaires : 10h à 18h avec des pauses

Gangstar Fanfare
Fanfare électrique véhiculée, Gangstar 
Fanfare sillonne les routes avec sa mo-
bil’ car sonorisée ! Un peu swing, un peu 
chanson, un peu ska, le répertoire se fait 
tour à tour festif et entraînant.

Mené par les clowneries et les histoires 
de 4 artistes-comédiens, ce spectacle 
musical ravira petits et grands !
4 passages tout au long de la journée

Buvette/restauration
Stand ouvert de 9h à 18h30 
Avec vin chaud, soupe, café, thé, chocolat, 
bière de Noël... 
Et pour combler un p’tit creux, huîtres, 
charcuterie, et crêpes... 
Vente de pizzas toute la journée.

ÉvÉNEmENt

La magie de Noël
à Vigneux-de-Bretagne

Samedi 1er décembre, le traditionnel marché 
de Noël, organisé par la commune, accueillera 
plus d’une trentaine d’exposants. Des 
animations pour petits et grands viendront 
ponctuer et illuminer cette journée féerique.

INfOS pRatIqUES

 Marché de Noël - 1er décembre 
•	de 9h30 à 18h30
•	Site du Miron
Stationnement restreint, parkings à proximité : 
mairie, place du square, allée des Marronniers.
Attention, en cas d’intempéries, le mar-
ché sera décalé à la salle Jules Verne.
 Entrée libre 

 02 40 57 11 77
 www.vigneux-de-bretagne.fr

ET AUSSI...
LES ILLUMINATIoNS
A partir du 30 novembre, les 
bourgs de Vigneux et de La Pa-
quelais scintilleront… Les illumi-
nations décoreront les rues des 
centres avec une douce lumière...

LA BoîTE AUx LETTRES 
DU PèRE NoëL
Du 30 novembre au 16 décembre, 
les petits pourront déposer leur 
lettre au Père Noël dans la boîte 
aux lettres située sur le parvis de 
la mairie. 
Pensez bien à indiquer nom et 
adresse sur le courrier pour avoir 
une réponse du Père Noël !

SPECTACLES DE NOËL
Le théâtre des 7 lieux présentera 
«Lutins, Lutins», un petit conte 
tout en tendresse pour faire pa-
tienter jusqu’à la grande fête de 
Noël. Organisé par le RAM, le jeudi 
13 décembre à 9h30, Fay-de-Bre-
tagne.

La Cie Pied’né jouera les 13 et 14 
décembre, à la salle Jules Verne, 
deux spectacles pour les enfants 
des 3 écoles de la commune :
- Chers cousins, pour les plus pe-
tits
- Victor à ...Victor, pour les plus 
grands.
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Après le vidage en hiver, le curage cet été 
et une remise en eau en douceur à l’au-
tonme de l’étang de Choizeau, l’aménage-
ment des berges va pouvoir démarrer.

Diverses opérations en préparation 
des aménagements ont eu lieu durant 
l’automne. Les services techniques ont 
procédé à l’abattage d’arbres dont 5 
prunus. Ces derniers seront réutilisés 
comme frayère pour les poissons. Après 
la fermeture du bassin, la montée d’eau 
se fera progressivement. La fédération 
de pêche va installer des récifs et réin-
troduire les poissons qui vont reprendre 
le cours de leur vie. 

Les entreprises retenues quant à elles, 
commenceront les travaux en janvier, 

Il est important de rappeler quelques 
règles du Code de la route et notamment 
sur le stationnement. Trop d’infractions 
sont relevées mettant en danger les 
piétions et autres utilisateurs de la route.

Le Code de la route interdit tout stationne-
ment sur un trottoir. Les abords du mar-
ché doivent être accessibles aux piétons, 
au passage de poussettes et fauteuils 
roulants. Aucun véhicule ne doit entraver 
la libre circulation. Aussi, il est demandé 
à chaque automobiliste de se stationner 
sur le parking de l’ancien super U, situé à 
proximité de ce marché, tout en laissant 
la partie haute du parking accessible pour 
le passage d’un véhicule de secours. Les 
stationnements anarchiques doivent ces-
ser car ils sont dangereux pour les piétons 
et la visibilité est masquée pour quitter le 

parking.
Pour rappel, voici la liste des stationne-
ments très gênants et passibles d’être 
verbalisés (Cf article R417-11 du Code de 
la route) : 
•	sur un trottoir, 
•	sur un passage piéton jusqu’à 5 mètres 

en amont sauf pour une place aména-
gée, 
•	sur une place « handicapée »
•	sur une piste cyclable ou une voie verte,
•	sur une voie de bus/car,
•	près d’un panneau de signalisation 

masqué de fait par le véhicule,
•	devant l’accès à des bouches incendies.

Respecter la réglementation, être sou-
cieux de la sécurité pour soi et pour les 
autres , c’est agir en bon citoyen.

prochain. Ils consisteront à restaurer les 
berges, rendre l’étang accessible tout 
autour, et à l’aménager avec la création 
d’une passerelle, d’une terrasse, des 
pontons pour la pêche et le modélisme, 
des espaces de pique-nique, etc.

Ce lieu deviendra encore plus beau et 
remarquable. Les amoureux de la nature 
seront nombreux à venir s’y promener 
et pourront prolonger leur balade sur le 
chemin de la Vallée du Gesvres.

à noter : à partir du démarrage des tra-
vaux, l’accès à l’étang sera interdit au 
moins 3 mois.

 

ENvIRONNEmENt

Aménagement des berges  
de l’étang du Choizeau

SÉcURItÉ DES pIÉtONS

aux abords du marché le samedi

aSSaINISSEmENt

La commune  
étend son réseau

De nouveaux quartiers vont pouvoir 
bénéficier de l’assainissement collectif 
en 2019. Près de 40 habitations seront 
raccordées.

Des travaux d’assainissement collec-
tif vont démarrer en début d’année 
2019. Il s’agit de la continuité de la 
rue de Sévigné après le lotissement 
de la Maison Blanche et de l’allée des 
Sports ce qui représente environ 40 
logements et quelques 700 mètres 
linéaires  de réseaux. La mise en place 
de ce réseau d’assainissement collec-
tif d’eaux usées devraient durer deux  
à trois mois. 

à noter que fin novembre, l’entre-
prise en charge des travaux prendra 
contact avec les différents proprié-
taires pour définir ensemble l’empla-
cement  le mieux adapté pour le bran-
chement au nouveau réseau.

cONtactS

Stéphanie Gastineau
 02 40 57 44 20
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UN éQUIPEMENT IMAGINé 
PAR LES USAGERS
Au printemps 2017, le bureau d’étude en 
charge de la programmation du projet a 
rencontré différents groupes d’usagers afin 
de croiser les visions et besoins de chacun : 
enfants, agents, parents d’élèves, élus, as-
sociations... Les principaux souhaits : pro-
poser un lieu convivial ouvert sur le bourg, 
un bâtiment avec de nombreuses ouver-
tures, des salles adaptées aux besoins 
des enfants, un espace extérieur avec des 
coins de verdure et un espace de jeux, un 
bâtiment coloré et ludique... C’est à partir 
de ces différentes réflexions que l’équipe-
ment a été imaginé. L’agence Grégoire Ar-
chitectes s’est ensuite emparée du cahier 
des charges pour dessiner le bâtiment.

UN REPèRE URbAIN
Le bâtiment sera conçu avec une architecture 
contemporaine et ludique facilement identi-
fiable pour les habitants. L’idée est de créer 
un appel visuel identifiant à la fois le futur 
commerce et le pôle périscolaire. Un espace 
abrité sur un parvis permettra aux usagers 
de se rassembler devant l’équipement.

DES ESPAcES LUDIQUES  
ET FONcTIONNELS 
Le bâtiment comprendra quatre salles 
adaptées aux activités des enfants : acti-
vités manuelles, jeux collectifs, salle d’ac-
tivités calmes... Chaque salle comprendra 
un aménagement spécifique lié à son uti-
lisation. 
Le lieu proposera deux salles de restau-
ration pour les maternelles et les élé-
mentaires. Un revêtement spécifique, le 
Flotex, permettra d’assurer un confort 
acoustique lors des repas. 
Le hall sera la liaison entre les différentes 
entités de l’équipement. Une rue inté-
rieure permettra par ailleurs de desservir 
les différents espaces tout en proposant 
des rangements. 
De grandes baies vitrées seront présentes 
dans la plupart des pièces afin d’amener 
de la lumière naturelle et d’ouvrir l’équi-
pement sur l’extérieur. 
Le panel de matériaux, de couleurs, de 
revêtement ou encore de végétaux propo-
sés permettront d’aiguiser la curiosité des 
enfants et à encourager leur imaginaire.

Image non contractuelle.© Agence Grégoire Architecture.

ÉqUIpEmENt pÉRIScOlaIRE & REStaURaNt ScOlaIRE

Un nouveau lieu de vie à La Paquelais 
autour du projet d’équipement périscolaire

En 2019, un nouvel équipement périscolaire sortira de terre dans 
le bourg de La Paquelais. Cette structure permettra d’améliorer 
l’accueil des élèves de l’école Charles Perrault sur les temps 
périscolaires, mais également d’accueillir les associations et 
habitants grâce à des espaces mutualisés et ouverts sur le bourg.  
Ouverture programmée au printemps 2020.

UNE cOUR véGéTALISéE  
ET OUvERTE AUX HAbITANTS
Le bourg de La Paquelais ne disposant pas 
d’espaces verts, l’idée de créer un espace 
extérieur accessible aux habitants est née. 
La cour n’a donc pas été imaginée comme 
une traditionnelle cour d’école. Elle com-
prendra un espace pour les jeux collectifs 
et de ballon mais offrira aussi des coins de 
verdure, propice à la détente. Cet espace 
sera ouvert aux habitants en dehors des 
horaires d’accueil des enfants. Le choix des 
plantations sera fait en collaboration avec 
les agents des espaces verts.

UN LIEU MUTUALISé
Si l’équipement accueillera en priorité les 
enfants les matins, midis et soirs des se-
maines, le souhait est aussi d’optimiser son 
utilisation en l’ouvrant à d’autes usages en 
dehors de ces périodes d’ouverture. Le mul-
ti-accueil, l’école Charles Perrault et le ser-
vice jeunesse (S.A.V.) pourront par exemple 
utiliser les espaces pour des activités spéci-
fiques. Il est également envisagé d’accueillir 
des activités associatives ou des événe-
ments : expositions, spectacles... 
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témoignages

UN cOMMERcE ALIMENTAIRE 
INTéGRé DANS LE PROjET
Afin d’attirer de nouveaux commerçants dans le bourg de 
La Paquelais, l’équipe municipale a choisi d’intégrer une 
surface commerciale attenante au bâtiment avec une sur-
face suffisante pour intégrer un fournil. D’une superficie de 
120m2, celle-ci se destine à accueillir une boulangerie.

UNE cONSTRUcTION DURAbLE
L’architecture du bâtiment a été réalisée selon une ap-
proche bioclimatique, c’est à dire, une architecture adap-
tée aux particularités du site et de son environnement. 
L’objectif principal est d’obtenir un confort de manière la 
plus naturelle possible : orientation du bâtiment, dimen-
sionnement des ouvertures, lumière naturelle... Le bâti-
ment sera chauffé grâce à une pompe à chaleur, installa-
tion qui permet de réduire la consommation énergétique 
et les rejets de gaz à effets de serre grâce à l’utilisation de 
l’énergie extérieure. Enfin, le toit du bâtiment sera amé-
nagé afin de pouvoir installer des panneaux solaires pho-
tovoltaïques dans un futur proche. L’orientation idéale du 
bâtiment au sud en fait un lieu parfaitement approprié à 
l’installation de ce type de matériel.

L’équipement comprendra un espace extérieur arboré et ouvert sur le bourg. Cet espace 
sera accessible aux habitants en dehors des horaires d’ouverture de la structure.

« C’est un des grands projets de notre mandat 
que nous avons élaboré pas à pas avec les 

acteurs concernés. Nous avons notamment 
affiné les études de programmation en 

concertation avec les enseignants, le personnel 
de restauration scolaire, du périscolaire, mais 

aussi les enfants de CM de l’école Charles 
Perrault. 

Ce projet répond à plusieurs objectifs :  
- apporter un réel confort pour les élèves et le 

personnel, 
- en faire un lieu de partage pour les habitants, 
nous avons intégré un espace vert sécurisé qui 

sera accessible à tous en dehors des heures 
d’ouverture du périscolaire.

- agrandir la bibliothèque de La Paquelais sur son 
lieu actuel

- mettre à disposition de nouveaux espaces pour 
les associations : sur le site actuel du périscolaire, 

mais aussi dans les futurs locaux
- une redynamisation du bourg avec la création 

d’un commerce neuf que l’on souhaite voir occupé 
par un boulanger.

Ce projet démontre notre volonté de 
développement de La Paquelais car nous 

savons que l’arrivée de nouvelles habitations 
et la réouverture de la route départementale 

présagent d’une reprise d’activité de la rue Anne 
de Bretagne qu’il faut accompagner.»

Philippe David, adjoint aux équipements

QUE DEvIENDRA L’AcTUEL 
AccUEIL PéRIScOLAIRE ?

L’accueil périscolaire est actuellement situé 
dans un ancien bâtiment qui servait autrefois 
de mairie annexe, à quelques mètres du futur 
équipement. Une partie du bâtiment est égale-
ment occupée par la bibliothèque municipale. Le 
souhait est d’étendre la surface de bibliothèque 
au rez-de-chaussée et d’ouvrir les locaux de 
l’étage aux activités associatives. Des travaux 
d’aménagement et mises aux normes devront 
être réalisés avant de pouvoir accueillir ces dif-
férentes activités. 

DEScRIPTION DU PROjET 
•	 1 bâtiment de 800 m2

•	 face à l’école Charles Perrault
•	 4 salles d’activités
•	 2 salles de restauration scolaire
•	 1 préau de 100 m2

•	 1 espace extérieur de 900 m2 
•	 1 local commercial de 120 m2

L’ancienne école de la Trinité a été démolie en septembre pour laisser place 
au futur équipement périscolaire. Le chantier de construction débutera en 
janvier 2019.
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Nouvelle  
kinésithérapeute
Marine Champigny a rejoint depuis 
quelques mois le cabinet de kinésithérapie, 
41 Rue Anne de Bretagne à La Paquelais. 
Elle s’est associée à Fréderic Le Bras.
Diplômée du diplôme d’Etat de Masseur-
kinésithérapeute en 2010, elle a suivi 
depuis des formations en kinésithérapie 
du sport et en gymnastique abdominale 
hypopressive. Cette dernière est recom-
mandée entre autre après accouchement. 
Elle s’est également formée à «la méthode 
Busquet», lui permettant d’apporter une 
prise en charge plus globale à ses patients.
Depuis son arrivée, le cabinet est ouvert 
sur une plus grande amplitude du lundi au 
vendredi non-stop et peut enfin répondre 
à la demande en soins à domicile.

RENSEIgNEmENtS

 02.40.58.69.34

Prochaine collecte  
de sang le 4 décembre
Les besoins en sang sont de plus en 
plus importants. Vous avez 18 ans et 
moins de 71 ans, vous êtes en bonne 
santé ? Alors venez donner votre sang 
lors de la prochaine collecte qui aura 
lieu mardi 4 décembre de 16h30 à 
19h30, salle Jules Verne. 
Une collation est servie après chaque 
don.

NOUvEllE actIvItÉ

Zhirah turk, conseillère en immobilier
A 33 ans, La vignolaise Zhirah Turk vient de s’installer à son compte en tant que  
conseillère en immobilier.

Après avoir travaillé dans la vente pen-
dant une dizaine d’années, Zhirah s’est re-
convertie dans le secteur immobilier. Elle 
a lancé son activité en septembre dernier. 
Elle fait partie du 1er réseau français de 
conseillers en immobilier IAD (Immobilier 

à Domicile) et propose un accompagne-
ment dans la vente ou l’achat de bien im-
mobilier, sur la commune et alentours. Un 
service de proximité qui va de l’avis de va-
leur à la signature de l’acte authentique. 
« J’habite la commune depuis 13 ans et 
je connais très bien le territoire. J’aime 
le contact humain et c’est un vrai plaisir 
pour moi de conseiller et accompagner 
les clients dans un projet immobilier » 
précise la nouvelle conseillère. 

cONtactS

 06 21 44 33 53
 zhirah.turk@iadfrance.fr

agpv ( gymNaStIqUE)

soirée Cabaret
Deux fois plus de rires

L’AGPV continue sur sa lancée et vous propose une nouvelle 
édition de sa soirée Cabaret, samedi 17 novembre prochain.

Les jumeaux, révélés au grand public par 
Laurent Ruquier et Patrick Sébastien sont 
un duo où il faut absolument au préalable 
préparer ses abdos car les fous rires sont 
doublement au rendez-vous avec eux ! 
Ils imitent, improvisent et égratignent 
tous azimuts avec beaucoup d’aplomb et 
de subtilité. Et que dire de leur capacité à 
croquer une situation et camper des per-
sonnages. Un pur bonheur pour les parti-
sans du rire. Un duo unique qui donne des 
crampes tellement on rit. A ne surtout pas 
manquer.
Côté culinaire , là aussi les papilles sont 
gâteés : apéritif, tartare d’avocat et 
mangue et son éventail de crevette et 
crabe, Involtini de poulet au bacon et to-
mate confite, duo de fromages sur lit de 

salade, croquant chocolat et café. 
Rendez-vous le samedi 17 novembre à la 
salle des Lauriers du complexe sportif de 
Vigneux.
Cet évènement contribue au financement 
des déplacements nationaux des gym-
nastes de l’AGPV, une raison de plus pour 
passer une bonne soirée sous la signe de 
la solidarité.

RENSEIgNEmENtS Et RÉSERvatIONS

Gilles Bonneau 
  02 40 57 39 14

tarif (repas et spectacle) : 38 €
Garde d’enfant (pour + de 3 ans)  : 
10 € par enfant et 5 € par enfant sup.
(à réserver lors de la commande dans la 
limite des places disponibles)

F. Le Bras, M. Champigny (kinésithérapeutes) et 
M. Le Pabic (infirmier) se partagent le local santé.
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agpv

Gym adultes
Voici plusieurs semaines que la nouvelle sai-
son a débuté à un rythme soutenu. Cette an-
née, il y a 15 heures de cours dispensés par 
4 animateurs :
- Step, Pilates et renforcement musculaire 
avec Noémie
- Renforcement musculaire avec Gilles
- Gym douce, renforcement musculaire, 
stretching, Pilates et cardio fit avec Mamade
- Zumba, renfo-cardio et stretching avec Ezio 
qui met le feu à la salle Jules Verne avec son 
cours de zumba sur des musiques entraî-
nantes de son Brésil natal.
Les inscriptions sont possibles tout au long de 
l’année, sauf pour le Pilates qui est complet.
Le planning détaillé est disponible sur notre 
site. Bon à savoir, le tarif se fera au prorata 
des mois restants.

cONtactS Et DOSSIERS D’INScRIptION

 agpv.e-monsite.com
 geneste.denis@orange.fr (Danielle)

la paqUElaIS pÉtaNqUE 
SpORt

Une équipe qualifiée
L’équipe de Michel Peaudeau (président), com-
posée de Gilles Thebaud, Claude Soler, Gérard 
Besnard, Baptistin Tille, Brigitte et Frédérique 
Ponier, est venue à bout de l’équipe de Vay 
sur le score de 18 à 13. 
Ils sont donc qualifiés pour participer au der-
nier carré de la finale de la coupe de district.
Cette compétition  se déroulera le 11 novembre 
prochain au boulodrome de Châteaubriant. 

gOlf DE NaNtES

Marché des saveurs
Dimanche 25 novembre, le Golf de 
Nantes-Vigneux organise son Marché 
des Saveurs couvert et animé. Décou-
vrez le savoir-faire et le talent des pro-
ducteurs et des artisans de la région. 
Venez flâner à la recherche d’idées 
cadeaux pour Noël et profitez de nom-
breuses animations : initiations au golf, 
dégustations…

RENSEIgNEmENtS
 Golf de Nantes

 02 40 63 25 82
 RD 81, Vigneux-de-Bretagne

Le 10 novembre prochain à 20h30, salle 
Le Rayon, l’association Bicoques et 
Sons organise un concert du groupe 
Beatle Juice. 20 ans déjà que ces 4 
Nantais revisitent le répertoire des 
Fab Four de Liverpool : les tubes in-
contournables certes (Help, Get Back, 
Ticket To Ride, etc.), mais aussi des 
faces B et des reprises moins connues 
(Bad Boy, Kansas City, Honey Don’t…) 
exécutés à grand renfort d’amplis Vox, 
de guitare Rickenbacker, de basse 
Höfner, d’harmonies vocales et de 
fougue Rock’n Rollienne digne du Star 
Club de Hambourg!

Sur réservation

 bicoquesetsons@gmail.com 
 07 67 74 59 87

Participation
11 € par personne (par chèque libellé 
à l’ordre de l’association Bicoques et 
Sons)

bIcOqUES Et SONS

Beatle Juice en 
concert

vIgNEUx vOllEy

tournoi de belote
Vigneux Volley organise son tournoi 
de belote le dimanche 18 novembre 
prochain à la salle Jules Verne.

INfORmatIONS Et cONtactS

Inscription à partir de 13h30.
Tarif : 7€ par personne

 vigneux.volley.44@gmail.com

Le club de football de Vigneux recherche 
au plus vite :
1- une personne pour un emploi en 
service civique

 manuel.leroux@gmail.com
 06.72.93.35.89

2 - des dirigeants toutes catégories
 th.vincendeau@gmail.com 
 06.81.42.21.53

3 - pour son équipe féminine, des 
joueuses nées en 2001, 2002 et 2003

 loulouany@gmail.com
 06.51.94.39.66

ES vIgNEUx

à la recherche de 
renfort
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UNc vIgNEUx-la paqUElaIS

Commémoration
du 11 novembre

L’UNC Vigneux-La Paquelais en partena-
riat avec la municipalité vous invitent à 
assister aux cérémonies commémora-
tives du 11 novembre 2018.
Ils vous donnent rendez-vous dès 9h30 à 
l’église de Vigneux où une messe y sera 
célébrée.
à 10h30 dépôt d’une gerbe au cimetière 
de Vigneux. à 11h, dépôt d’une gerbe au 
cimetière de La Paquelais et simultané-
ment les cloches de nos 2 églises son-
neront en pleine volée pour célébrer le 
centième anniversaire de l’armistice de 
la 1ère guerre mondiale, un son répercuté 
dans toute la France pour «le devoir de 
mémoire».
Puis à 11h30, l’UNC vous proposera 

la projection d’un film de documents 
d’époque de familles vignolaises et pa-
quelaisiennes à la salle Jules Verne.
Cette cérémonie se terminera par les 
allocutions de Jean Coutant, Président 
de l’UNC et de Monsieur le Maire, de la 
remise de médailles et enfin par un vin 
d’honneur.
C’est un événement unique et on vous 
y attend nombreux.
D’ailleurs, à cette occasion, les enfants 
de CM1 et CM2 de l’école de Charles 
Perrault chanteront le premier couplet 
et le refrain de la Marseillaise ainsi que 
2 autres chansons devant le monu-
ment aux morts au cimetière de La 
Paquelais à 11h

Avec l’UNC, venez célébrer le centenaire de la fin du premier 
conflit mondial

musculation-Fitness  
ça vous tente 
Les animateurs de l’activité musculation-
fitness de l’Amicale Laïque vous informent 
qu’il est encore possible de s’inscrire pour la 
saison 2018/2019.
Pour se faire, rendez-vous, à la salle de 
musculation (allée des Sports) aux ho-
raires d’ouvertures suivants :
- du lundi au vendredi de 19h à 20h30
- le mardi matin de 9h30 à 11h
- les samedis et dimanches matin, de 
10h30 à 12h.

Pour la première visite, une séance d’essai 
sera possible, guidée par l’un de nos ani-
mateurs.

INfORmatIONS Et cONtactS

 al.muscufitness@gmail.com 
 06 01 75 62 98 

Bibliothèque pour Tous
Les bénévoles de la Bibliothèque pour 
Tous vous donnent rendez-vous pour 
l’animation «l’heure du conte» :

- samedi 24 novembre avec le conte «Les 
petites souris»,
- samedi 22 décembre avec le conte 
«vivement Noël».

Après chaque lecture des contes, un ate-
lier de bricolage sera proposé sur le thème 
des histoires contées. 

Animation ouverte à tous
Inscription au préalable par mail

 bptvigneux44@gmail.com

lUDObUg

Des soirées ludiques et conviviales
Après une première année très réussie, 
c’est reparti pour une nouvelle saison à 
Vigneux !

L’association Ludobug vous propose 
une soirée jeux de société le 2ème mer-
credi de chaque mois à 20h à la salle 
des Genêts du complexe sportif.

Que vous soyez plutôt jeux d’ambiance, 
jeux de stratégie ou jeux de confronta-
tion, cartes, dés, cubes en bois ou figu-
rines, vous trouverez toujours d’autres 
joueurs pour passer un bon moment. 
Si vous avez des jeux qui prennent la 
poussière dans une armoire, c’est le 
moment de les ressortir !

Ludobug organise aussi d’autres évé-
nements ouverts à tous que vous pou-
vez retrouver sur notre site.

 www.ludobug.fr
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tvbc

Portrait d’un jeune basketteur
Le TVBC est fier de présenter Anatole 
Pitard, un jeune joueur très investi dans 
l’association.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, 
le sport unit l’éclat des palmarès avec la 
simplicité des valeurs fondamentales. Il 
rassemble aussi les égos démesurés à 
l’échelon professionnel et les âmes al-
truistes du monde amateur.

Et bien au TVBC, nous avons la chance 

de compter parmi nous Anatole Pitard, 
titré et investi bénévolement au sein de 
l’association. 

Naturellement discret, il pourrait toute-
fois bomber le torse avec une Coupe de 
Loire-Atlantique remportée et une place 
de Vice-champion départemental en 
U17. Que nenni, il a préféré transmettre. 

Seulement 19 ans et coach auprès des 
jeunes depuis quelques années déjà, il 
n’oubliera jamais ses premiers dribbles à 
l’âge d’apprendre à lire, le maillot rouge 
sur les épaules évidemment.

Et pour la plupart des jeunes pousses 
du club, il est tout simplement leur prof 
d’e-marque (la feuille de marque sur ordi 
pour les novices) … et s’ils savaient que 
c’est le Tony Parker du TVBC !

aEpaSE

Collecte de vieux papiers 
pour financer des projets éducatifs
L’association des parents d’élèves de 
l’école Saint Exupéry (AEPASE) organise 
les 23 et 24 novembre prochain leur 
troisième collecte de papiers à recycler.

Le but de cette opération est de collecter 
le maximum de papiers pour qu’ils soient 
recyclés par une société spécialisée. Plus 
le nombre de tonnes de papiers récoltés 
est important, plus la somme rétribuée à 
l’association par la société de recyclage est 
conséquente. 
L’argent récolté permettra de financer 
les projets éducatifs ainsi que les sorties 
pédagogiques des enfants tout au long de 
l’année scolaire.

Quels sont les papiers collectés ? Les pa-
piers imprimés, journaux, magazines, an-
nuaires, publicités, livres, etc. Attention, les 
cartons et plastiques ne sont pas acceptés.
L’association prévoit 2 récoltes de papiers 
par an, une en novembre et l’autre en juin.  
Ayez le bon réflexe, pensez à notre action 
«éco-environnementale» en gardant vos 
papiers pour nos collectes et faites passer 
le message dans votre entourage, famille, 
amis, entreprise... 
En juin dernier, près de 11 tonnes de 
papier ont été récoltées. C’est le record à 
battre !.

lES jaRDINS
DE la pacha

Assemblée 
générale
Les jardins de la Pacha tiendront leur 
assemblée générale le vendredi 14 
décembre à 19h30 à la salle des Fou-
gères.

cONtactS

 lesjardinsdelapacha@gmail.com

mÉlIE DaNSE

En faveur du 
téléthon
Du 3 au 5 décembre 2018 à la salle du 
Grand Calvaire, les professeurs in-
vitent les vignolais à découvrir le tra-
vail de leurs élèves durant les cours. 
A cette occasion, l’association pro-
pose la vente de sachets de bonbons 
et porte-clés ou posters au profit du 
Téléthon.
Venez découvrir l’art de la danse 
et profiter pour vous y inscrire : 
quelques places dans certains cours 
et notamment celui d’éveil du lundi à 
16H30 sont encore disponibles 

RENSEIgNEmENtS

 meliedanse.e-monsite.com  
ou sur la page facebook

vIgNEUx zÉRO DÉchEt

Prochaine 
collecte
Vigneux Zéro Déchet vous invite à la pro-
chaine collecte de déchets le samedi 8 
décembre à 14h. 2 lieux de rendez-
vous proposés :
- Place du MIron
- Place Jules Verne.

RENSEIgNEmENtS

 06 44 95 49 20
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maIRIE  9 rue G.H. de la Villemarqué
 BP 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne
 Tél. 02 40 57 39 50 
 contact@vigneuxdebretagne.fr
 www.vigneux-de-bretagne.fr plUS D’INfOS  www.vigneux-de-bretagne.fr

1ER DÉCEMBRE
marché de Noël

SAM 10  I  concert beatle Juice
Organisé par Bicoques et Sons, à 20h30, salle Le Rayon

DIM 11  I  commémoration du 11 novembre
Retrouvez le programme page 18

SAM 17  I  soirée cabaret
Organisée par l’AGPV, à 19h30, salle Les Lauriers, complexe sportif

DIM 18  I  tournoi de belote
Organisé par Vigneux Volley, salle Jules Verne, inscription à partir de 
13h30

SAM 24  I  L’heure du conte
Lecture de contes 
De 10h30 à 11h30 à la Bibliothèque Pour Tous (Vigneux).

SAM 24  I  repas des seniors
à partir de 12h, salle Jules Verne

DIM 25  I  marché des saveurs
Au Golf de Nantes-Vigneux

MAR 4  I  don du sang
De 16h30 à 19h30, salle Jules Verne

SAM 8  I  matinée dédicace
Avec Diane Morel à la bibliothèque municipale (La Paquelais) cf p6

SAM 8  I  collecte de déchets
Organisée par Vigneux zéro déchet, cf page 19

SAM 8  I  sainte barbe
Défilé dans le bourg de Vigneux, gerbes au cimetière à 11h et bal à 
la salle Jules Verne à partir de 21h.

SAM 22  I  L’heure du conte
Lecture de contes de Noël 
De 10h30 à 11h30 à la Bibliothèque Pour Tous (Vigneux)

NOVEMBRE

Les dates
    à retenir 11

DÉCEMBRE
12



 
10 ET 11 NOvEMbRE

artistes en fait !

Les 10 et 11 novembre, plus de 30 artistes seront réunis 
au groupe scolaire Saint-Exupéry pour présenter leurs 

œuvres et dévoiler leurs techniques de création au public 
avec la participation de la Cie Rékupertou.

Samedi 1er décembre,
de nombreux exposants seront

présents au marché de Noël.
Des animations pour petits et grands animeront cette 

journée festive sans oublier la visite du père Noël
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