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État cIVIL

NAISSANCES
Le 12/05/2018, Valentine Heuzé

Le 14/05/2018, Eva Audouin
Le 23/05/2018, Tessa Segline
Le 24/05/2018, Alice Moine

Le 05/06/2018, Diego Lechesne
Le 05/06/2018, Malo Guichard

MARIAGES
Le 26/05/2018,  

Fanny Gérard et Julien Sorin
Le 09/06/2018,  

Sébastien Lesaint et Béatrice Le Goff

DÉCÈS
Le 22/05/2018, Alain Leclerc - 56 ans

Le 27/05/2018,  
Emilienne Thébaud - 90 ans

Le 02/06/2018, 
Céline Gavelle - 42 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 fermés le mercredi. 
Attention, mairie fermée les samedis du 14 juillet au 18 août inclus.

Nouveaux horaires du service urbanisme
A compter du 2 juillet, le service urbanisme sera ouvert :
•	les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h15
•	les après-midi sur rendez-vous uniquement de 14h à 17h15 (sauf le mercredi)
Contacts : 02 40 57 39 55 - c.leroy@vigneuxdebretagne.fr

Vous déménagez au sein de la commune ? 
Signalez-le en mairie !
Si vous déménagez au sein de la commune, pensez à vous rendre en mairie afin de 
procéder à la mise à jour des listes électorales. Cette démarche vous permettra de 
voter dans le bureau le plus proche de chez vous, de recevoir votre carte électorale 
ainsi que la propagande des prochaines élections.
Contacts : 02 40 57 39 50 - accueil@vigneuxdebretagne.fr

Permanences des assistantes sociales
Les assistantes sociales assurent des permanences le jeudi matin à la mairie de 
Vigneux-de-Bretagne.
Uniquement sur rendez- vous au 02 40 29 54 35

Bientôt 16 ans, pensez au recensement !
Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire. Il 
faut alors se faire recenser auprès de la mairie muni d’une carte d’identité et du livret de 
famille des parents. Le recensement dans les délais permet l’envoi d’une convocation à 
la Journée Défense et Citoyenneté à 17 ans et 3 mois environ.
Renseignements : 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 33

•	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

La première rentrée scolaire d’un enfant en maternelle 
peut être source d’angoisse pour les parents. Nous 
sommes nombreux à avoir vécu ce grand saut dans 
notre vie de famille. 

Que l’enfant ait déjà eu ou non l’expérience de la  
collectivité, l’entrée en maternelle est synonyme de 
grands changements qui nécessitent de l’accompagne-
ment.

Le comité de pilotage petite enfance - qui regroupe 
des professionnels, des parents et des élus - a décidé 
d’apporter des réponses à toutes ces interrogations 
récurrentes et de donner quelques conseils au travers 
de notre dossier du mois. Des astuces qui devraient 
permettre aux familles concernées de passer en douceur 
dans l’univers de l’école et d’aborder la future rentrée 
scolaire sereinement avec leurs enfants.

Bel été à tous !
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25 mai

La saison du club de tennis de table 
Vigneux-La Paquelais s’est terminée 
par les traditionnels tournois festifs 

ouverts à tous. 15 équipes ont participé 
au tournoi par équipes (photo) et une 
cinquantaine de personnes au tournoi 

individuel.

26 mai

Après un report d’un mois lié aux événements sur la 
ZAD, la 3è édition de Contes en balade s’est déroulée 

avec succès samedi 26 mai. Plus de 200 personnes ont 
participé à l’événement sur le domaine du Château de 
la Bretonnière. Les compagnies professionnelles et les 

bénévoles des bibliothèques ont présenté des contes et 
des animations dans un cadre bucolique très apprécié.

du 19 au 21 mai

500 joueurs européens ont foulé les pelouses 
du complexe sportif à l’occasion de  

la 6e édition de l’U17 Cup. 
Les joueurs de l’équipe Ploërmel FC ont remporté le 

tournoi.

26 mai

Le multi-accueil, le RAM et l’accueil périscolaire ont 
organisé une matinée parents-enfants. 25 familles 
sont venues à la Planète B612 profiter des activités 
mises en place (psychomotricité, parcours sensoriel), 

discuter avec les professionnelles  
et découvrir l’accueil périscolaire.

1    juin

Une centaine d’enfants de 0 à 3 ans ont assisté 
au spectacle "Petite graine" du Théâtre des 7 lieux, 

organisé par le RAM et le multi-accueil Les Lutins à la 
salle Jules Verne.

3 juin

Le Cercle Vignolais Cycliste a organisé une course 
à La Paquelais à l’occasion du championnat 

bidépartemental Juniors. Guilian Godin a terminé 
premier devant Samuel Thibaud et Clément Aulnette.

30 mai

Le Tennis Club Vignolais organisait son Animation 
Jeunes au complexe sportif. Une trentaine de jeunes se 
sont réunis autour de Jean-Pascal Onillon pour jouer au 
tennis dans la bonne humeur et fêter une année riche 

en événements et en bons résultats.

2 juin

Les danseurs et danseuses de Mélie 
Danse ont proposé deux heures de 

spectacle devant des salles combles à 
l’occasion des "Mélie Démos".

er
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Active, souriante, pétillante, Céline était une femme entrepre-
nante qui savait conjuguer ses nombreux talents de manière 
efficace. Elle dégageait une bonne humeur permanente et une 
force de caractère exemplaire.

Céline a mené brillamment sa carrière professionnelle : d’un pre-
mier job de remplacement à la SNCF alors qu’elle était tout juste 
majeure, elle a très rapidement fait ses preuves puis a gravi les 
échelons grâce à sa rigueur et au rythme des concours qu’elle 
passe avec succès. Elle ne quittera plus les rails de la SNCF où 
elle occupera différents postes, toujours avide d’apprendre et 
d’entreprendre.

Atouts sports ! là encore aucun engagement dans une discipline 
ne se fait dans la demi-mesure avec Céline : elle fait du karaté et 
devient ceinture noire première dan. Plus récemment elle s’en-
gage dans la course à pied, le défi du semi-marathon la démange, 
très vite elle atteint ses objectifs, elle courait avec une aisance 
détonante. 

En 2013, elle décide de rejoindre notre liste municipale, l’envie 
de servir et de proposer ses compétences pour la Commune 
était devenue une évidence. Son implication dans la campagne 
électorale a été précieuse, son rôle de conseillère municipale a 
été exemplaire malgré des épreuves personnelles difficiles à 
surmonter dès 2015. Céline restait active dans les événements 
communaux et était très présente au sein de la Commission 
Culture communautaire d’Erdre et Gesvres.

En août 2017, l’annonce de la maladie nous atterre tous, pour-
quoi Céline ? pourquoi cette maman rayonnante, saine et rem-
plie d’humanité est-elle touchée par ce sort ? Là non plus Céline 
ne baisse pas les bras, elle se bat avec une robustesse hors du 
commun, nous croyons tous au miracle tant sa récupération est 
rapide. Mais le combat finit par être injustement inégal… 

Ces derniers mois, les plus difficiles de sa vie, Céline est restée à 
la hauteur de tout ce qu’elle savait donner, transmettre, antici-
per. Son sourire ne l’a jamais quittée, elle a tout fait pour protéger 
ses filles et leur donner le meilleur jusqu’au bout. 
Camille et Chloé pourront être fières de leur maman qui portaient 
des valeurs fortes et justes qui les aideront toute leur vie.

Céline, tu nous a donné une grande leçon de vie et d’humilité, tu 
resteras notre guide.
C’est une femme d’honneur à qui nous rendons hommage au-
jourd’hui. 

Au revoir Céline et merci pour tout ce que tu nous as apporté.

Ses amis élus.
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DÉcÈS

Céline Gavelle
Une femme 
d’honneur

Céline Gavelle, conseillère 
municipale depuis 2014 nous 
a quittés le 2 juin dernier. 
Engagée dans la Commission 
communication culture 
événementiel, elle a su nous 
apporter des compétences et 
des valeurs précieuses. 

Le service bâtiment est composé de 
quatre agents : Yann, Tristan, Léandre et 
Alexis. Toute l’année, ils assurent l’entre-
tien et la maintenance des équipements 
municipaux comme les écoles, la mairie, 
les salles sportives ou associatives.

Le service bâtiment fait partie des ser-
vices techniques qui comptent 15 agents 
sur le terrain et deux agents en mairie. 
Leur champ d’action est vaste puisqu’ils 
interviennent sur des travaux d’électri-
cité, de plomberie, de peinture, comme de 
menuiserie ou de serrurerie. 

« Le travail est très varié, il 
n’y a pas de journée type ! »
Ils assurent la maintenance des installa-
tions (électricité, gaz, ventilation, extinc-
teurs...) et préparent les commissions 
de sécurité, participent à la logistique 
des manifestations communales, effec-
tuent différents travaux liés à l’accessi-
bilité (mises aux normes des sanitaires, 
signalétique, éclairage) et répondent aux 
différentes demandes des associations 
et écoles, premières utilisatrices des 
équipements municipaux. « On peut être 
amenés à créer des meubles de range-

SERVIcES munIcIpaux

Rencontre avec les agents  
du service bâtiment

ment sur mesure, réaliser des peintures 
dans les salles municipales, installer des 
stands ou préparer une sonorisation pour 
un événement.... le travail est très varié, il 
n’y pas de journée type ! » racontent Tris-
tan et Alexis, les deux derniers agents à 
avoir intégré le service.

« Nous sommes souvent 
appelés pour des imprévus »
« Même si les plannings de nos journées 
sont établis à l’avance, nous sommes sou-
vent appelés pour des imprévus et nous 
devons nous adapter en fonction des 
urgences : fuite de chauffe-eau, panne 
électrique... C’était par exemple le cas il y 
a peu de temps avec les inondations des 
salles munipales où il a fallu procéder 
au nettoyage et séchage des locaux » se 
souvient Yann Malherme, responsable du 
service. 

« Ce qui est intéressant, 
c’est de travailler sur  

un chantier de A à Z »
Si les agents du service bâtiment sont 
souvent appelés à intervenir sur des petits 
travaux, ils peuvent également prendre 

en charge des plus gros chantiers. « Ce 
qui est intéressant, c’est de travailler sur  
un chantier de A à Z, de rénover une salle 
du sol au plafond » racontent les quatre 
techniciens. L’an dernier, ils ont rénové 
la Maison des sentiers (réfection du sol, 
isolation, pose d’un faux plafond, chauf-
fage et luminaire). Le prochain chantier 
de rénovation se fera à la salle du Champs 
Mahais à La Paquelais.

LEURS PARCoURS
Yann Malherme est mécanicien de mé-
tier et chef d’atelier. Il a évolué au sein 
des services techniques de la commune 
depuis 15 ans et est responsable du ser-
vice bâtiment depuis 4 ans. Sa formation 
initiale lui permet notamment de prendre 
en charge l’entretien du parc de véhicules.
Après avoir débuté dans la mécanique 
automobile, Tristan Louet a travaillé  
7 ans dans le secteur du bâtiment (amé-
nagement et rénovation) pour des arti-
sans et à son compte. Il a rejoint le service 
en novembre 2017.
Léandre Olivrie a travaillé 22 ans en tant 
qu’électromécanicien dans le secteur 
industriel. C’est après un plan de recon-
version et avoir obtenu un CAP d’agent de 
maintenance des bâtiments qu’il a intégré 
les services municipaux en 2015.
Alexis Brigadis est arrivé en février der-
nier dans le cadre d’un remplacement. Il 
connaît bien la commune pour y avoir ef-
fectué son apprentissage, il y a quelques 
années, au sein même des services tech-
niques. Il a depuis passé son bac d’élec-
tro-technicien.

74 agents municipaux travaillent au quotidien au service des 
habitants. Régulièrement, nous vous proposerons de découvrir 
un service municipal afin de mieux connaître la mairie, ses 
agents et leurs missions. Ce mois-ci, rencontre avec les agents 
du service bâtiment. 

Yann Malherme, Tristan Louet, Léandre Olivrie et Alexis 
Brigardis, les quatre agents du service bâtiment.
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Pourquoi ce nouveau plan 
de fleurissement ? 
Nous souhaitons embellir la commune, 
rendre le cadre de vie plus agréable aux 
citoyens, attirer de nouveaux habitants, 
des touristes... nous voulons maintenir les 
2 fleurs "Villes et Villages fleuris", et pour-
quoi pas, en obtenir une supplémentaire ! 
Un groupe de travail composé de trois 
élus et de Thierry Jeannot, responsable du 
centre technique municipal et spécialiste 
du fleurissement, a donc été mis en place. 
La première réunion a permis de retenir en 

Tout en pique-niquant ou en dégustant les 
petits plats et boissons proposés par les 
bénévoles de la Société de chasse, venez 
essayer les machines infernales de deux 
drôles inventeurs et bricoleurs : port du 
casque obligatoire !
Durant toute la soirée, ces deux agents de 
propagation de bien-être immédiat, agréés 
par le ministère de la béatitude, vont vous 
faire perdre la boule tout en vous guidant 
dans leur univers de "Pédales & Manivelles ". 
Jeux, efforts et éclats de rire assurés, avec 
en prime, un petit sachet de graines de bon-
heur à semer où bon vous plaira. 

Nouveau résidant sur la commune ? 
Inscrivez-vous à l’accueil des nouveaux 
habitants ! La cérémonie d’accueil aura 
lieu vendredi 7 septembre à 19h à la salle 
du conseil. Autour d’un pot, les élus vous 
feront découvrir les activités, services et 
projets de la commune.

InScRIptIOn

 02 40 57 11 77
 communication@vigneuxdebretagne.fr

nOuVEau VIgnOLaIS

Accueil des 
nouveaux  
habitants

A la tombée de la nuit, aux alentours de 23h, 
la compagnie Rêves d’enfants proposera un 
spectacle pyrotechnique haut en couleurs 
et aux rythmes de musiques actuelles…
Un beau programme en perspective pour 
célébrer la fête nationale.

InfOS pRatIquES

 Vendredi 13 juillet 
 De 19h à 23h : pique-nique et animations 
 Vers 23h : feu d’artifice 
 Entrée libre 

 Complexe sportif
 www.vigneux-de-bretagne.fr

InScRIptIOnS

Appel à  
candidature

Artistes en fait 
La prochaine édition d’Artistes en fait 
aura lieu les 10 et 11 novembre sur le site 
du groupe scolaire Saint-Exupéry.
Comme chaque année, la commune 
recherche des artistes ou artisans 
souhaitant faire partager leur passion 
à travers des expositions et des ate-
liers d’initiation. Inscriptions avant le  
1er octobre.

Marché de Noël
Le marché de Noël aura lieu le samedi  
1er décembre dans le bourg de Vigneux 
(parking du Miron). Les demandes de 
réservation d’emplacement doivent être 
envoyées avant le 15 octobre.

InfOS Et InScRIptIOnS

 02 40 57 11 77
 b.bellec@vigneuxdebretagne.fr

 Expression du groupe de l’opposition "Agissons pour l’avenir" 

POINT D’ÉTAPE DU MANDAT DU MAIRE : LA MÉTHODE COUÉ *

ExpRESSIOn pOLItIquE

ESpacES VERtS

La commune 
fleurit ses bourgs

En juin, la commune a 
lancé son nouveau plan de 
fleurissement. Une démarche 
qui vise à valoriser le 
patrimoine et donner de la 
couleur aux bourgs.

ÉVÉnEmEnt

Soirée festive vendredi 13 juillet  
au complexe sportif

Vendredi 13 juillet, la commune organise une soirée festive à l’occasion de la fête natio-
nale. À partir de 19h, venez vivre une expérience insolite avec la compagnie Hippotamtam,  
créateur de spectacles comiques et ludiques pour petits et grands.

Sur trois pages, le maire fait un point d’étape de son mandat 
dans le Petit journal de juin.
Il dit, page 9, qu’il le fait pour « entamer maintenant la se-
conde moitié du mandat et entrer dans la phase des grands 
projets annoncés dans son programme ». Au bout de 4 ans et 
demi sur 6… des moitiés sacrément inégales !
Que retenir de la liste des pages 10 et 11 ?
•	La prolongation d’actions mises en place dans le mandat 

précédent
•	Peu d’actions nouvelles, voire disparition (Téléthon)
•	Rien qui engage l’avenir, comme la mise en place des ser-

vices enfance-jeunesse-scolaire par la majorité précédente
•	Des chantiers de la vie quotidienne, ni plus ni moins : parfois 

de la "déco", des opérations ordinaires, récurrentes 
•	Un seul, de taille "moyenne" : rue de Sévigné

Tout le reste est baptisé « à l’étude », pour « demain » : des 
promesses toujours repoussées.
Ne parlons pas du sujet qui fâche : Le Miron, mené par petits 
bouts, décousu, sans concertation, sans visibilité, mais avec 
des dérapages financiers réguliers.
Pendant ce temps, les commerces des deux bourgs dispa-
raissent les uns après les autres.
Les promesses n’engagent que ceux qui y croient !

cOntactS

 page facebook :  Agissons pour l’avenir Vigneux de Bretagne
 Prochaine permanence : samedi 15 septembre 

*Méthode Coué : Méthode qui considère que toute affirmation répétée devient une réalité

RENCONTRE 
Martine Maillard
Adjointe à l’économie, 
environnement et 
agriculture. 

priorité le fleurissement des bourgs en res-
pectant la saisonnalité.

Quels sont les premiers aménagements ?
Dans les deux bourgs, de grands pots de 
couleur ont été installés. Des jardinières 
fleuries ont été mises en place le long de 
l’étang, au carrefour de La Paquelais et aux 
murs des habitations.

Quels types de fleurs trouve-t-on ?
L’idée était de remettre de la couleur dans 
les bourgs, le choix s’est donc porté vers 
des variétés de fleurs et arbustes de cou-
leurs vives. On retrouve par exemple dans 
les jardinières des pétunias, géraniums, bé-
gonias, cypérus, ou bidens qui ont des colo-
ris roses, rouges et jaunes. Des rudbeckias, 
impatiens de Nouvelle-Guinée, coléus et 

arbustes à fleurs sont également présents 
dans les massifs et les grands pots.

Quel entretien ce nouveau fleurissement 
demande-t-il ?
Les services techniques ont fait le choix 
d’un nouveau terreau spécifique, plus fi-
breux et avec rétenteur d’eau, ce qui permet 
de faire des économies d’arrosage. Deux 
arrosages par semaine seront nécessaires, 
ce qui ne changera pas les habitudes.

Comment va se poursuivre la démarche ?
Nous allons identifier d’autres espaces pu-
blics à fleurir pour le printemps 2019. D’ici la 
fin de l’année, nous aimerions aussi proposer 
aux habitants de participer au fleurissement 
de leurs maisons, pieds de murs, et jardins. 
Nous reviendrons vers eux prochainement !

Gaël Rosselin, responsable du service "Environnement" et Thierry Jeannot, responsable du centre technique 
municipal, tous deux engagés dans cette démarche de fleurissement.

Un espace de jeux sera proposé par La compagnie Hippotamtam tout au long de la soirée
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Sorties, ateliers, séjours, Caravane’tour, 
soirées Paill’hot… cet été, le S.A.V. pro-
pose une palette d’activités pour les 
jeunes !

Du 2 juillet au 31 août, le service jeunesse 
propose une trentaine d’animations variées 
pour les jeunes de 10 à 17 ans.
Des animations auront lieu dans le bourg 
de Vigneux et de La Paquelais mais aussi 
à Guérande, Saint-Nazaire, La Baule... Au 
programme : des parcs d’attraction (Indian 
forest, O’gliss, Luna park), des ateliers cui-
sine, des activités nautiques, équestres, des 
sorties plage, VTT, pêche, ciné, geocaching, ... 
Deux soirées Paill’hot seront organisées 
à l’Ecomusée et au Moulin Neuf avec des 
projections de films en plein air.
La Caravane du S.A.V. (Caravane’tour) 
ira également à la rencontre des jeunes 
en proposant des activités le temps de 
quelques heures sur le parking du U 
Express (fléchettes, crossminton, palets...).  

Dans le cadre du lancement de la première phase des travaux d’aménagement du bourg de 
Vigneux, le stationnement et la circulation vont être modifiés autour de l’église.

Les premiers coups de pelle du projet "Coeur de bourg-Miron" vont avoir lieu cet été. Sur 
le site de l’ancienne mairie, en face de l’église, une boulangerie et des logements seront 
construits par Berthelot Constructions. Le projet prévoit également une vingtaine de 
places de stationnement. Le parking temporaire, qui avait été ouvert suite à la démoli-
tion de l’ancienne mairie, va donc être supprimé pour laisser place au chantier. 
Le temps des travaux, huit places de stationnement vont être matérialisées entre le par-
vis de l’église et le rond point. L’église fera alors office de rond-point et la circulation sera 
modifiée. Ces nouveaux aménagements seront mis en place au démarrage du chantier 
et tout au long des travaux.

anImatIOn JEunESSE (S .a.V .)

Des animations tout l’été 
pour les jeunes de 10 à 17 ans !

StatIOnnEmEnt 

Nouvelle circulation 
dans le bourg de Vigneux

Le S.A.V. sera fermé du 27 juillet au 10 
août.

InfOS Et InScRIptIOnS

 07 87 02 67 38 /06 49 99 25 14
 jeunesse@vigneuxdebretagne.fr

 Adhésion : 5 € par an + carte à unités 
 selon le quotient familial 

ACCoMPAGNER L’ENfANT DANS 
CETTE PéRioDE DE TRANSiTioN 
Les moments de transition sont toujours 
des moments particuliers. La première 
fois où l’on confie son tout-petit à des "in-
connus", la première rentrée à l’école... Les 
adultes doivent accompagner ces sépara-
tions et les émotions qui en découlent. 
Mais que se passe-t-il dans la tête d’un 
enfant ? Il s’entend souvent dire qu’il est 
grand maintenant et qu’il va aller à l’école. 
Grand sous-entend souvent qu’il doit être 
propre, et donc prêt pour l’école ! L’enfant 
passe donc en quelques semaines du "pe-
tit" au "grand". Difficile quelquefois pour 
lui d’intégrer cela. D’autre part, il peut être 
inquiet parce qu’il ne sait pas ce qu’est 
l’école, de quoi on lui parle. Il est important 
de discuter avec lui, de le rassurer. Il est 
aussi important de garder à l’esprit que 
ce qui est évident pour un adulte ne l’est 
pas pour un enfant, l’enfant est en perma-
nente découverte !

LES ENjEUx DE LA SéPARATioN
Qui dit école, dit bien souvent séparation 
avec l’assistante maternelle, le multi-
accueil ou les parents. De plus, l’enfant 
quitte bien souvent un mode cocooning 
avec un rythme adapté pour passer de 

plus grandes journées dans un rythme 
plus soutenu... C’est pourquoi les parents 
doivent être vigilants -malgré toutes les 
contraintes du monde professionnel- aux 
journées qu’ils imposent à leurs enfants. 
Le temps en collectivité pour certains 
enfants est très conséquent et peut être 
vite épuisant, surtout chez un tout-petit!

LA CoLLECTiViTé oUi, MAiS PAS TRoP ! 
On peut parfois penser que les enfants 
sont mieux en collectivité. En effet, ils sont 
éveillés à de nombreuses activités, inte-
ragissent avec les autres, se sociabilisent. 
Certes, ils aiment découvrir et sont très 
curieux, mais cela ne doit pas être dans 
l’excès. Pour les familles qui en ont la pos-
sibilité, l’idéal serait d’accorder aux enfants 
quelques pauses dans sa semaine. Un soir 
sans périscolaire, un déjeuner à la mai-
son... Des échanges de garde entre parents 
peuvent aussi s’organiser. Ceci afin de ne 
pas le surexposer aux temps collectifs.

bESoiN D’ATTENTioN
ET DE TEMPS AVEC LES PARENTS
Les parents sont les premiers éducateurs 
mais sont aussi le réservoir de bien-être, 
de sécurité et de confiance en soi des en-
fants. Un enfant a besoin de son parent 

pour être rassuré et se sentir bien. Ce 
n’est pas la quantité mais la qualité de 
temps accordé à son enfant qui compte : 
un moment sans  écran où l’on discute 
vraiment, une histoire racontée, une ba-
lade en rentrant le soir sans se mettre la 
pression sur les horaires. C’est aussi de-
mander à son enfant « comment te sens-
tu ? » et accueillir ses émotions.

L’ART DE L’ENNUi
Avec la multitude d’activités proposées 
aux enfants tout au long de sa jour-
née, il existe une forme de sur-solli-
citation. Laissons les enfants s’en-
nuyer sans aucune culpabilité. Pour 
Monique De Kermadec, psychologue  
« l’enfant doit s’ennuyer afin qu’il puise en 
lui ses propres ressources personnelles. 
S’il formule son sentiment "d’ennui" au 
parent c’est une façon de lui rappeler 
qu’il souhaite passer du temps avec lui ». 
L’ennui permettrait même aux enfants 
de libérer le petit génie qui sommeille en 
eux. Un enfant doit rêver et vivre une vie 
simple, il doit apprendre que la vie ce n’est 
pas d’aller toujours plus vite.

L’entrée en maternelle est une étape importante dans la vie d’un 
jeune enfant. Il change d’environnement, de repères, et le rythme 
de sa journée est plus soutenu. Chez les enfants comme chez les 
parents, ce cap peut être source de nombreux questionnements et 
inquiétudes. Ce dossier vise à donner quelques conseils pour une 
rentrée réussie et une année scolaire sereine !

EnfancE

Accompagner les tout-petits  
sur le chemin de l’école

EmpLOI Et SERVIcES

Coopérative 
jeunesse de 
services

pRÉVEntIOn

Plan canicule

Organisé sous forme de coopérative et 
accompagné par la Communauté de Com-
munes, un groupe de jeunes de 16 à 18 
ans va proposer tout l’été ses services aux 
entreprises, associations, collectivités et 
particuliers.
Du 2 juillet au 31 août, l’équipe est mobi-
lisée pour répondre à toutes demandes :  
des petits travaux de bricolage à la garde 
d’enfant, en passant par le nettoyage de 
voitures, la tonte de pelouse, l’archivage, 
les déménagements... 

cOntactS 

 02 40 72 10 85
 cjs@cceg.fr

Pour prévenir des risques sanitaires, 
le ministère des affaires sociales et de 
la santé élabore chaque année un plan 
Canicule. Les personnes isolées en 
situation de fragilité et résidant à leur 
domicile sont invitées à s’inscrire sur le 
registre nominatif ouvert à l’accueil de
la mairie.
Si vous pensez avoir besoin d’aide ou 
si vous connaissez des personnes sus-
ceptibles d’être concernées, n’hésitez 
pas à contacter le CCAS.

InfOS Et InScRIptIOnS

 02 40 57 39 50
 accueil@vigneuxdebretagne.fr
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Noémie, élève en petite section
 à l’école Charles Perrault

Début de ma journée
Le matin, papa me dépose  à l’accueil 
périscolaire vers 7h45. Mes parents 
doivent arriver à leur travail à 9h à Nantes 
et comme il y a beaucoup de circulation, ils 
doivent partir de bonne heure.

L’accueil périscolaire 
J’aime bien aller au périscolaire le matin. 
On n’est pas beaucoup et on fait des 
activités calmes avec les animateurs. On 
continue de se réveiller tranquillement. 
On écoute des histoires, on joue avec les 
poupées ou les légos... Ça passe vite, dès 
fois j’aimerai jouer plus longtemps mais il 
faut aller à l’école !

témoignages

ParenTS

« Notre fils Aaron rentre en petite section en septembre. 
Une nouvelle ère commencera alors pour lui, mais 

également pour nous. Nous espérons qu’il s’épanouira  et 
qu’il développera la "soif" de l’apprentissage. Nous avons 
hâte de lui tenir la main et le voir passer pour la première 
fois la porte de l’école. Après trois belles années passées 
au sein du multi-accueil Les Lutins, nous sommes très 

confiants dans ses capacités à s’adapter et à faire face à 
tous les nouveaux défis que l’école et la vie en général  

lui présenteront. » 
Anca & Franck

«Timéo est naturellement très timide. Il aime observer 
avant de s’aventurer vers les personnes. Nous espérons 
qu’il s’adapte rapidement car la matinée d’adaptation n’a 

pas été facile à gérer pour lui. Il nous réclame d’aller à 
l’école mais dès que nous y arrivons, il a peur et n’ose pas 
aller vers ces nouveaux petits camarades. Nous pensons 

ne pas échapper aux pleurs du 1er jour de rentrée. » 
Yann et Christelle

deux ProfeSSionnelleS

FOIRE AUx QUESTIONS
Comment préparer mon enfant à l’école ?  
On peut parler de l’école de façon progressive et 
positive pour ne pas créer d’appréhension. Il faut 
garder en tête que l’enfant ne sait pas ce que c’est. 
On peut l’aider dans sa découverte en répondant à 
ses questions simplement et le rassurer pour faci-
liter la séparation avec son assistante maternelle 
ou sa structure d’accueil. Lire des petits livres sur 
le sujet peut également aider.
Les adultes vont-ils être assez attentifs (comme 
à la crèche ou chez la nounou) ? 
Il faut faire confiance à l’équipe d’éducation 
et encourager son enfant à être autonome en 
adaptant sa tenue par exemple, en le laissant 
mettre son manteau seul, en lui laissant faire 
les gestes du quotidien seul. Il faut savoir qu’un 
enfant a une grande capacité d’adaptation ! 
Mon enfant n’est pas encore propre, comment 
faire ?
Il faut faire confiance à son enfant et ne pas 
se focaliser sur la propreté, dédramatiser les 
accidents pour qu’il prenne confiance en lui. Pour 
certains enfants, la propreté peut être un moyen 
de pression envers ses parents. Un enfant est 
propre quand il l’a décidé. Il est tout à fait normal 
que des accidents arrivent à l’entrée à l’école.
Chez l’assistante maternelle, nous avions des 
bilans des journées de notre enfant. Comment 
savoir ce qu’il fera à l’école s’il ne nous dit rien ? 
A l’arrivée à l’école, l’enfant sort de la "petite 
enfance". Les parents n’ont en effet plus tous 
les détails de la journée mais les enseignant·e·s 
et ATSEM sont disponibles pour rencontrer les 
parents en cas de problème ou pour toute inter-
rogation. Il existe aussi des cahiers de vie que 
les enfants ramènent régulièrement à la maison 
ainsi que des réalisations scolaires.

LA TENUE IDÉALE POUR UNE 
PLUS GRANDE AUTONOMIE
Afin de faciliter les gestes du quotidien de 
l’enfant, une tenue adaptée est de rigueur ! 
Les chaussures à lacets, les salopettes ou les 
collants sont par exemple à éviter pour aider 
l’enfant à aller aux toilettes et à se déshabiller 
seul. Chaussures à scratch ou à fermeture éclair, 
pantalons ou robes à élastique, jogging, cartable 
ou sac à dos avec ouverture simple.... sont des 
petits détails vestimentaires qui permettront 
une plus grande autonomie de l’enfant. Et celui-
ci n’en sera que plus fier !

DES PASSERELLES POUR
FACILITER L’ENTRÉE à L’ÉCOLE
Le multi-accueil crée du lien avec les écoles 
pour permettre aux enfants une découverte 
en douceur de leur futur environnement et 
avoir des repères rassurants pour la rentrée. 
Les écoles organisent également des portes 
ouvertes ainsi que des temps d’immersion afin 
que les enfants se familiarisent avec leur future 
école et se préparent à leur première rentrée. Le 
matin de la rentrée scolaire, une professionnelle 
petite enfance du multi-accueil accompagne les 
enfants et renforce l’équipe éducative pour ce 
moment fort de la vie des enfants et des parents.

« A l’accueil périscolaire, 
nous sommes vigilants aux 
repères des tout-petits. Les 

maternels sont toujours 
encadrés par la même 

équipe d’animateurs, du 
matin au soir ainsi que le 

mercredi. Des espaces leur 
sont également réservés 

dans chaque accueil 
périscolaire. Nous veillons 

à proposer des activités 
adaptées à leur âge et à 
leurs besoins. Les taux 

d’encadrements fixés par 
Jeunesse et Sports sont 
d’un animateur pour 14 
maternels. Cette année, 

les animateurs vont suivre 
une formation spécifique à 
l’accueil des tout-petits » 
Laëtita Lerat, responsable 
des temps péri-éducatifs

« Si les parents doivent 
préparer leurs enfants à 
l’école, ils ne doivent pas 
pour autant anticiper les 
étapes d’apprentissage 
et les laisser jouer. Avec 
les nouveaux rythmes 

imposés par l’école, 
ils doivent porter une 

attention particulière sur 
l’amplitude de la journée de 
leur enfant en collectivité. 
Il est aussi important de 
lui demander ce qu’il fait 
à l’école, montrer qu’on 

s’intéresse à sa journée. 
Enfin, il ne faut pas hésiter 
à échanger régulièrement 

avec l’enseignant·e et 
l’ATSEM. »

Perrine Briey, professeure 
de petite section

En route pour l’école !
Les animateurs nous amènent jusque 
dans la classe. Ils nous aident à enlever 
nos manteaux et nos cartables, passent les 
messages que les parents leur ont donnés 
à la maîtresse ou à Maëlys, mon ATSEM. 
Quelquefois je suis triste, car je vois mes 
copines arriver avec leur maman mais 
Maëlys est toujours là pour me réconforter !

A la cantine avec les copains
Maëlys me demande d’aller aux toilettes 
et m’aide à me laver les mains avant 
de m’accompagner à la cantine avec les 
copains et copines. Il y a beaucoup de bruit ! 
Souvent l’entrée est déjà dans notre 
assiette alors on peut vite commencer à 
manger. Des dames nous servent ensuite 
dans nos assiettes le plat chaud. On n’est 
pas obligés de tout manger mais par 
contre on doit goûter !

La sieste avec doudou
Après le repas, les ATSEM viennent nous 
chercher à la cantine pour aller à la sieste. 
Avec nos doudous on écoute une histoire 
ou de la musique et on s’endort. Après la 
sieste, je retourne en classe où la maîtresse 
m’accueille. On continue la journée d’école 
en faisant des activités.

L’école est finie
L’école finit à 15h45. Beaucoup de parents 
n’ont pas encore terminé leur travail. Avec 
les ATSEM et des animateurs, on reste à 
l’école en temps récréatif jusqu’à 16h30. 
Les parents peuvent venir nous chercher. 
En attendant, on peut jouer dans la cour 
ou faire des activités.

Retour au périscolaire !
Ensuite on part vers l’accueil périscolaire. 
Presque tous les enfants de la classe sont 
là. Je n’aime pas trop ce moment : on prend 
nos manteaux, nos cartables, on arrive au 
périscolaire, on enlève nos manteaux, nos 
cartables, si on va dehors il faut remettre 
nos manteaux,... et on est mélangés avec les 
grands qui font parfois beaucoup de bruit !

Fin de ma journée !
Enfin vers 18h, maman arrive, alors là 
c’est super... ! Je sais que je vais retrouver 
ma chambre, mes jeux, que je ne vais pas 
devoir partager... 

En classe avec ma maîtresse 
Lorsque tous les enfants sont arrivés, la 
maîtresse nous réunit et l’école commence. 
Souvent en fin de matinée mon ventre fait 
du bruit, je sais qu’il est bientôt l’heure 
d’aller à la cantine !

Le bon goûter et les activités
J’adore le goûter, c’est trop bon ce qu’on 
mange! A ce moment, on se retrouve 
qu’entre petits et là c’est bien. Après, avec 
les animateurs on fait de la peinture, des 
jeux, on essaye de construire des choses, 
on joue à la cuisine, on lit des histoires, on 
dessine, on va jouer dehors, ... on a aussi le 
droit de ne rien faire.

Noémie a passé sa première année à l’école maternelle. Une année 
bien chargée avec de nombreuses découvertes sur le temps sco-
laire mais également sur les temps périscolaires. Elle nous raconte 
ce qu’elle fait lorsqu’elle n’est pas avec sa maîtresse . Qui l’accom-
pagne à l’école ? Comment s’organise les accueils périscolaires ?  
Son déjeuner au restaurant scolaire ?... Autant de temps collectifs 
qui permettent à Noémie d’apprendre mais qui peuvent aussi géné-
rer de la fatigue.

Une journée d’école  
avec Noémie, 4 ans

Dossier réalisé avec l’aide des professionnelles de la petite enfance de Vigneux-de-Bretagne
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Dans le cadre des métiers de la terre, les 
élèves ont découvert différentes graines 
et leurs utilisations (dont le processus du 
blé à la farine), procédé à des plantations, 
abordé le thème de l’élevage (phasmes, 
animaux de la ferme et produits dérivés). 
Pour terminer cette première thématique, 
les enfants ont préparé du pain avec les 
bénévoles de l’Ecomusée. Les métiers de 
la santé les ont ensuite rassemblés autour 
d’un travail sur l’hygiène et notamment 
les dents, l’équilibre alimentaire et 
une première initiation à la prévention 
des risques. Un papa d’élève, traiteur 
libanais, nous a ouvert les portes de sa 
cuisine laboratoire. Des mamans d’élèves 

Les marchés cet été
Cet été, le marché alimentaire 
du samedi matin passe en mode 
vacances. Les commerçants seront, 
pour la plupart, absents tout le mois 
d’août. Le volailler sera quant à lui 
absent du 14 juillet au 15 août. À 
noter que les dates de vacances du 
pizzaïolo et du fromager ne sont pas 
connues au moment de la publication 
de ce numéro.

Fête du centre équestre 
du Rocher
Le samedi 30 juin et le dimanche 1er 

juillet, l’association de cavaliers du 
centre équestre du Rocher propose un 
événement sur deux jours. 
•	Samedi : tournoi équestre pour les 

cavaliers du club, baptêmes poneys 
et renseignements sur le club. 
•	Dimanche à 15h : spectacle Voyage 

avec la compagnie des Ailes Aux 
Sabots. L’histoire d’un vieux cheval 
de dressage qui partage ses sou-
venirs de voyage et de rencontres. 
Plus d’une heure de spectacle mêlant 
différentes disciplines : dressage, 
liberté, garrocha, amazone, danse... 

Baptêmes poneys et buvette seront 
proposés sur place tout le week-end. 

pLuS D’InfOS

 Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet     
 asso@centre-equestre-du-rocher.fr
 06 86 43 62 92

Bibliothèque Pour Tous 
spécial été
La bibliothèque reste ouverte tout 
l’été aux mêmes horaires :
•	 mercredi de 17h à 18h30
•	 samedi et dimanche de 10h30 à 12h.
La bibliotèque propose un abonne-
ment "spécial été" de 3€ pour les 2 
mois. Une bonne occasion pour venir 
découvrir les lieux, les dernières nou-
veautés (romans, albums et bandes 
dessinées),   et  prendre le temps de 
lire. Fermetures exceptionnelles les 
jours fériés.

Tennis de table : 
saison 2018-2019
Les inscriptions pour les cours de 
tennis de table sont possibles du-
rant les mois de juillet et août. Pos-
sibilité de ne jouer qu’en loisir ou 
de participer au championnat ou 
aux rencontres individuelles Ufolep.  
Attention, certificat médical obliga-
toire avec mention « apte à la pratique 
du tennis de table en loisir ou en com-
pétition.»

cOntactS

 ttvp44@free.fr

InStaLLatIOn

Erwan Poilvert, nouveau menuisier

De retour de Nouvelle Zélande, Erwan Poilvert 
vient de lancer son auto-entreprise de menui-
serie. 
Erwan a commencé sa formation chez les 
Compagnons du devoir de Nantes où il a pré-
paré son CAP de menuisier-agenceur puis a 
passé un diplôme d’encadrant d’entreprise 
à la Chambre des Métiers. Il a ensuite tra-
vaillé cinq ans dans différentes entreprises 
du secteur qui lui ont permis de découvrir le 

métier et de se forger une bonne expérience. 
Durant un séjour d’un an en Nouvelle Zélande, 
Erwan a continué de découvrir le métier.  
Il a travaillé pendant six mois dans la 
construction de maison en ossature de bois, 
un type de construction spécifique à la région.  
« Ce voyage a été l’élément déclencheur qui 
m’a donné l’envie et la motivation de me lan-
cer à mon retour en France. » précise Erwan.  
Le Vignolais vient de se mettre à son compte 
et propose différents services comme l’amé-
nagement intérieur et extérieur, la menuise-
rie, alu, pvc, pose de cuisine, dressing, cloison 
sèche, terrasse, parquet… À destination des 
particuliers. 

cOntactS

 07 67 40 13 74 
 menuiseriepoilvert@gmail.com
 page facebook : menuiserie poilvert

Le TCV propose, sous la responsabilité de 
Jean Pascal Onillon, enseignant Diplômé 
d’État, de découvrir le tennis de façon 
ludique ou tout simplement de venir se 
perfectionner lors de différents stages. 
L’intensité et la durée des séances (1h, 
1h30 et 2h) sont adaptées au niveau 
technique, à la forme et au rythme de 
chacun, enfants (à partir de 6 ans) comme 
adultes. 
Trois sessions de stage sont proposées :
•	du 2 au 5 juillet
•	du 9 au 12 juillet 
•	du 28 au 31 août

InfOS Et RÉSERVatIOnS

 06 31 54 04 97
 tennisclubvigneux@gmail.com  
 onillonjeanpascal@yahoo.fr

L’Écomusée organise son marché fes-
tif de producteurs locaux mercredi 22 
août au Moulin Neuf.
À cette occasion, une porte ouverte 
sera organisée : visite du moulin et 
de la minoterie, jeux traditionnels, 
galettes, crêpes et grillades.

InfOS pRatIquES

 Mercredi 22 août de 16h à 20h 
 Moulin Neuf, rue de La Valinière

à 15 mInutES

Un café-épicerie à 
la Paquelais ?
« Nous habitons La Paquelais, dans 
le bourg ou "à 15 minutes", à pied ou à 
vélo. Nous aimerions dynamiser notre 
bourg et y renforcer la vie collective. » 
racontent les adhérents de l’association  
"À 15 minutes". Dernièrement, ils sont 
allés visiter d’autres structures ou as-
sociations qui géraient des épiceries, 
bars ou lieux d’animation, afin de mieux 
apprécier les différents modes de fonc-
tionnement. L’association envisage 
donc un lieu multifonction permet-
tant de : 
•	 vendre des produits locaux lors de 

permanences assurées par des béné-
voles et les producteurs
•	 vendre des produits de dépannage et 

des produits secs en vrac 
•	 organiser sous forme de café-ani-

mations, des soirées culturelles, 
thématiques, apéros etc…
•	 mettre cet espace à disposition 

d’autres associations pour des réu-
nions, événements, etc.

L’association invite les habitants à leur 
proposer des contacts de producteurs 
locaux qui pourraient approvisionner 
l’épicerie-café (légumes, fruits, boissons, 
pains, fromages, produits artisanaux, …).

cOntactS Et aDhÉSIOnS

 www.a15minutes.com
 contact@a15minutes.com
 06 14 01 85 56

La chorale "Sillon Chantez !" va dire 
adieu à son chef de chœur Yves 
Héraud fin juin.

Après  une vingtaine d’années de 
direction du chœur, Yves va prendre 
une retraite bien méritée et rejoindre 
sa famille dans la Cornouaille bretonne 
où il dirige également un autre chœur 
"Da Capo". Beaucoup d’entre nous ont 
d’ailleurs fait le déplacement durant le 
grand week-end de la Pentecôte pour 
des séances de travail commun et  2 
restitutions des chants travaillés dans 
la Collégiale de Pont-Croix devant un 
public nombreux et enthousiaste.
Pour terminer d’une manière festive, 
la chorale organise en son honneur 
une réunion à la salle Jules Verne les 
samedi 30 juin et dimanche 1er juillet. 
Accompagnés des marcheurs des 
Sentiers pédestre de Vigneux, 
une sortie sera organisée avec au 
programme : concerts en chemins, 
chants, apéritif et buffet convivial, 
animations…. Le samedi sera ponctué 
de deux concerts à l’Eglise de la 
Paquelais.

A la rentrée, la chorale "Sillon Chantez!" 
sera dirigée par Maria Turini Dorso, 
professeure à l’école de musique 
Arpège. Des essais sont possibles 
durant le mois de septembre. Les 
jours et heures de répétition seront 
communiqués dans le petit journal de 
septembre.

tEnnIS cLub VIgnOLaIS

Des stages de tennis 
tout l’été

ÉcOmuSÉE

Marché festif de 
producteurs

SILLOn chantEz !

Une retraite bien 
méritée !

ÉcOLE chaRLES pERRauLt

Projet métiers tout au long de l’année 
pour les maternelles de Charles Perrault

Cette année, les trois classes de maternelle de l’école Charles  
Perrault ont découvert les univers de quelques métiers : la terre, 
la santé, le métier d’auteur-illustrateur, la construction. 

infirmières et aides-soignantes sont 
également venues parler de leur métier. 
Dans la cadre du Salon du livre Jeunesse 
de Sucé-sur-Erdre, les élèves ont  accueilli 
l’auteure et illustratrice Corinne Dreyfuss. 
L’occasion était toute trouvée de travailler 
sur les métiers de l’édition. En avril, pour le 
carnaval, les élèves avaient fièrement défilé 
dans les rues de La Paquelais, déguisés 
en jardiniers, cuisiniers, architectes, 
médecins… Pour cette dernière période, 
les métiers de la construction réuniront 
tous les élèves autour des métiers de la 
maçonnerie, l’architecture, la plomberie et 
l’électricité. Enfin, début juillet, un rallye 
des métiers viendra clôturer ce projet.

EntEntE SpORtIVE 

VIgnOLaISE

Un stage de foot 
pour les 10-13 ans
Le club de l’ESV organise un stage de 
football catégorie U10 à U13 (nés entre 
2006 et 2009) venant de tout club du 27 
au 31 août 2018. Les journées débuteront 
à 9h et s’achèveront à 17h par un goûter. 
Outre le football, une sortie au Karting de 
Nantes est prévue. Un repas sera offert 
par le club le vendredi midi ainsi qu’un 
ballon à l’issue du stage.

 InfOS Et InScRIptIOnS

 06 58 16 59 02
 maxence.poirrier0504@gmail.com
 www.esvigneux.fr
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À partir de 19h sur le site du complexe sportif :  
pique-nique, animations avec la Cie Hippotamtam  

et feu d’artifice !  
Pique-nique et animations : de 19h à 23h.

Feu d’artifice : vers 23h

Juillet

Août

DIM 1ER  I  fête du club du rocher
Fête du centre équestre du Rocher avec baptêmes de poneys et 
spectacle de la compagnie des Ailes Aux Sabots. À partir de 15h sur 
le site (Haut Rocher). Renseignements : 06 86 43 62 92

MAR 3  I  Conseil municipal
À 19h30 à la salle du conseil municipal.

jEU 5  I  Soirée Paill’hot
Soirée conviviale organisée par le S.A.V. autour de la projection du 
film Alibi.com de Philippe Lacheau. À partir de 19h sur le site du 
Moulin Neuf. Entrée libre et ouverte à tous.

SAM 7  I  Collecte de déchets
Opération organisée par l’association Vigneux zéro déchet. Rendez-
vous à 14h au parking du complexe sportif.

DIM 8  I  fête de la Clé des loisirs équestres
Fête du centre équestre la Clé. Parcours équestres à partir de 14h 
sur le site (Cartron). Renseignements : 02 28 02 08 59 

MER 11  I  don du sang
Organisé par les donneurs de sang bénévoles. De 16h30 à 19h30 à 
la salle Jules Verne.

vEN 13  I  fête nationale
Pique-nique, animations et feu d’artifice. À partir de 19h au 
complexe sportif.

MER 22  I  marché de festif
Marché festif de producteurs locaux. De 16h à 20h sur le site du 
Moulin neuf

jEU 30 I  Soirée Paill’hot
Soirée conviviale organisée par le S.A.V. autour de la projection du 
film l’Ascension de Ludovic Bernard. À partir de 19h sur le site du 
de l’Écomusée. Entrée libre et ouverte à tous.
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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.vigneux-de-wbretagne.fr

Les dates
    à retenir

pLuS D’InfOS  www.vigneux-de-bretagne.fr
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PIQUE NIQUE

ANIMATION INSOLITE

feu d’artifice

buvette
restauration sur place

Soirée 
festive

Complexe sportif
Vendredi 13 juillet dès 19h

vEND. 13 jUILLET
fête nationale
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