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lutter contre 
les espèces 
envahissantes ?
Qu’est-ce qu’une espèce envahissante ? C’est une 
espèce qui menace les écosystèmes, les habitats ou les 
espèces naturelles avec des conséquences négatives. 
Elles sont aujourd’hui considérées comme l’une des 
principales menaces pour la biodiversité. Il est donc 
essentiel d’éviter leur prolifération.

La commune est concernée par ces espèces menaçantes 
sur son territoire, notamment par les ragondins, les 
frelons asiatiques et les corvidés qui provoquent des 
dégâts environnementaux, économiques et sanitaires 
parfois importants.

La municipalité est engagée depuis plusieurs années 
dans la lutte contre ces espèces nuisibles, et notamment 
les frelons asiatiques. Elle prend en charge une partie 
du coût des destructions.

Plus récemment, la commune a décidé de financer la 
campagne 2018 de lutte collective contre les corvidés 
portée par POLLENIZ 44. Pour cela, des agriculteurs et 
des chasseurs sont acteurs bénévoles pour participer 
au piégeage de ces espèces envahissantes.

Ces actions s’inscrivent donc pleinement dans la lutte 
contre ces espèces nuisibles, je vous laisse découvrir le 
dossier du mois sur le sujet.
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naissances
Le 10/03/2018,  

Romane Charneau Madiot
Le 11/03/2018, Zia Beuzet Tampau

Le 12/03/2018, Augustin Italia
Le 19/03/2018,  

Siméon Saint-Martin
Le 27/03/2018, Enola Le Sénéchal

MariaGe
Le 31/03/2018,  

Jérôme Connès et Alice Minard

DécÈs
Le 09/03/2018,  

Eliane Prima veuve Baccon - 87 ans
Le 17/03/2018,  

Georges Crenier - 96 ans
Le 21/03/2018  

José Oliveros - 77 ans 
Le 05/04/2018,  

Marie-France Guillard  
veuve Balluet - 63 ans

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

fermeture de la mairie
Attention, la mairie sera fermée les samedis 5 et 12 mai en raison des vacances 
scolaires et du pont de l’Ascension. Anticipez vos démarches !
Contacts : 02 40 57 39 50 - accueil@vigneuxdebretagne.fr

Papiers d’identité : n’attendez pas l’été !
En prévision de vos vacances et d’éventuels déplacements à l’étranger, n’attendez pas 
le dernier moment pour renouveler votre carte nationale d’identité ou votre passeport. 
En effet, les délais d’obtention de ces titres s’allongent considérablement avant l’été 
en raison des nombreuses demandes. Pour rappel, les demandes de carte d’identité 
et de passeport sont uniquement traitées dans les mairies équipées du dispositif de 
recueil des données biométriques, sur rendez-vous. A noter qu’une nouvelle antenne 
est ouverte depuis mars à la mairie de Sautron avec une prise de rendez-vous sur 
internet. 
Liste des mairies où effectuer vos démarches sur www.loire-atlantique.gouv.fr

lâchers de lanternes, gare aux nuisances !
Les lâchers de lanternes ou de ballons, organisés à l’occasion d’anniversaires ou 
mariages, génèrent de nombreux déchets dont on ne peut maîtriser les points de 
chute. Certains types d’objets volants comprennent une structure en fer qui peut 
endommager le matériel agricole, voire tomber dans l’alimentation des bêtes et 
provoquer une septicémie. Il est donc souhaitable de limiter l’utilisation de ces produits 
pour préserver l’environnement et la faune locale. Par ailleurs, les lâchers de ballons ou 
lanternes sont encadrés et doivent faire l’objet d’une demande (un mois au plus tard 
avant la date de l’événement) auprès de la mairie et de la direction départementale de 
la protection des populations de la Loire-Atlantique, avec accord écrit du propriétaire 
du site concerné.
Plus d’infos : www.loire-atlantique.gouv.fr

Mémo
•	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 : 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
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23 mars

Assistantes maternelles, 
maîtresses, ASEMS et enfants 

de l’école maternelle et 
primaire de l’école Sainte Anne 
se sont retrouvés déguisés ce 
vendredi 23 mars afin de fêter 
Monsieur Carnaval. Sourires, 

couleurs et bonne humeur 
étaient au rendez-vous !

6 avril

Une cinquantaine d’enfants, de parents et 
de professionnels ont participé à la soirée 

théâtre-forum sur le thème du respect 
organisée à l’école Saint-Exupéry.

du 17 au 25 mars

Humour, dynamisme et fraîcheur étaient proposés aux 
nombreux spectateurs venus applaudir 18 jeunes du Théâtre 

des 2 Clochers en mars dernier. Le public s’est laissé emporter 
dans l’imaginaire de la chanteuse lyrique Bianca, s’est délecté 

des clins d’œil à des personnages parmi lesquels Barbie ou 
Claude François, ainsi que des bons mots truffant les textes 

des auteurs Sara Bounie et Laurent Guillot.

25 mars

Yves Castaingts, auteur de La Paquelais, en séance de dédicace 
à la bibliothèque municipale à l’occasion de la sortie de son 
récit autobiographique "Je ne dirai pas bonjour à la mort".

24 mars

La matinée portes ouvertes de la Bibliothèque Pour Tous 
a permis aux enfants de suivre un atelier créatif 

avec l’illustratrice Karine Choupinsky.

30 mars

Pour la sixième année, les élèves de l’école 
Charles Perrault ont participé à La Grande 
Lessive, action artistique internationale.  

À cette occasion, tous les élèves ont travaillé 
sur le thème "Pierres à imaginer". 

Ils sont repartis ravis des différents ateliers 
auxquels ils ont participé.

6 et 7 avril

Le week-end "Jeux m’amuse" organisé par les associations des  
trois écoles de la commune a remporté un franc succès avec près 
de 600 entrées. Pari gagné pour cette belle aventure humaine !
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RéViSioN dU CodE dE La RoUTE  
 Jeudi 31 mai de 9h30 à 12h,  
 salle des Fougères (Complexe sportif) 
Afin de réactualiser les connaissances des 
seniors sur le code de la route (panneaux de 
signalisation, sécurité…), un atelier sera orga-
nisé autour d’un questionnaire et d’échanges.
En partenariat avec l’Auto-école Stéphanoise 
& Vigneux.

aTELiERS iNTERGéNéRaTioNNELS 
 Mercredis 23 mai et 13 juin  
 de 14h30 à 16h à la Planète B612  
 (école Saint-Exupéry) 
Dans la continuité des ateliers tricot, deux 
nouveaux rendez-vous intergénérationnels 
sont proposés avec les enfants de l’accueil 
de loisirs du mercredi.
•	Atelier fabrication du pain à l’ancienne : 

mercredi 23 mai. Enfants et seniors sont 
invités à élaborer une recette tradition-
nelle pour ensuite façonner le pâton et le 
faire cuire.
•	Atelier vannerie de décoration : mercredi 

13 juin. Les enfants et seniors travaille-
ront l’osier avec les gestes d’autrefois.

En partenariat avec l’accueil de loisirs du mer-
credi et l’Écomusée rural du pays nantais.

FoRMaTioN "LES GESTES qUi SaUVENT"
 Mardi 3 juillet de 9h à 12h30,  
 salle des Fougères 
Qui alerter en cas d’accident ? Quels sont les
gestes de base à pratiquer dans l’attente 
des secours ? Cette formation permettra 
aux seniors d’assurer la protection immé-
diate d’une personne  victime  d’un étouffe-
ment, d’un malaise ou en arrêt cardiaque, et 
de réaliser les premiers gestes de secours.
Formation animée par la Croix Blanche d’Héric.

SoRTiE CiNéMa 
 Le lundi à 15h (selon programmation)  
 à Saint-Etienne-de-Montluc 
Le cinéma de Saint-Etienne-de-Montluc 
propose des séances mensuelles pour les 
seniors. Pour les personnes n’ayant pas de 
moyen de transport, un bénévole du Comité 
de gestion des transports peut venir vous 
chercher à domicile avec le minibus. Navette 
sur réservation au 02 40 57 39 56 jusqu’au 
jeudi précédant la séance.
Programme disponible en mairie, dans les 
commerces et sur montluc-cinema.com. 
Entrée : 4 €.
En partenariat avec l’association Le Comité de 
gestion des transports

InfOS pRatIqUES

 Ateliers gratuits  (sauf cinéma) 
 Réservation obligatoire 

 02 40 57 39 56
 ccas@vigneuxdebretagne.fr

Vous souhaitez recevoir des informations du 
CCAS par mail ? Transmettez vos coordonnées à 
l’adresse ccas@vigneuxdebretagne.fr

SEnIORS

Un programme d’activités 
pour les plus de 60 ans

SOLIDaRItÉ

Une mutuelle 
communale à 
l’étude
Le Centre Communal d’Action Sociale 
lance un questionnaire afin de connaître 
le nombre d’habitants intéressés par la 
mise en place d’une mutuelle solidaire 
portée par la commune.

Face au nombre croissant de per-
sonnes qui renoncent à contracter une 
mutuelle pour des raisons financières 
et dans une logique d’amélioration de 
l’accès aux soins pour tous, le CCAS de 
Vigneux-de-Bretagne envisage la mise 
en place d’une mutuelle communale au 
profit des vignolais.

C’EST QuOI uNE MuTuELLE 
COMMuNALE ?
Une mutuelle communale est une mu-
tuelle comme les autres à la différence 
qu’elle est négociée via la commune, qui 
joue un rôle d’intermédiaire, afin d’obte-
nir les conditions les plus avantageuses 
possibles pour tous les habitants éli-
gibles souhaitant y souscrire.
Dans ce cadre, chacun pourra ainsi 
bénéficier, sous la forme d’un contrat 
individuel, d’une complémentaire santé 
à tarif avantageux.

A QuI S’ADRESSE-T-ELLE ?
A tous les vignolais non éligibles à un 
contrat groupe : retraités, étudiants, 
personnes sans emploi ne relevant pas 
de la CMU, professionnels non salariés, 
fonctionnaires...

çA VOuS INTéRESSE ? 
Avant de proposer la mise en place de 
cette mutuelle, la commune souhaite 
dans un premier temps recenser le 
nombre d’intéressés. Pour cela, un ques-
tionnaire est disponible en mairie, dans 
les commerces, les bibliothèques et sur  
www.vigneux-de-bretagne.fr.
Les réponses sont attendues avant le 
31 mai 2018.

REnSEIGnEMEntS

 02 40 57 39 56
 ccas@vigneuxdebretagne.fr

depuis 2015, le Centre Communal d’action Sociale accentue son action à destination 
des seniors : Semaine Bleue, ateliers informatique, prévention routière... 
aujourd’hui, il met en place un programme trimestriel d’animations et ateliers, en par-
tenariat avec les associations ou entreprises locales. Présentation de la programma-
tion du prochain trimestre.

Comment est né ce projet ?
Laure : le service jeunesse a tendu une 
perche en or : organiser un séjour à Paris 
autour de la danse. Mélie danse a foncé  
sur l’aubaine de co-construire ce projet 
avec ses compétences et connaissances !
Samir : Le projet est né d’un constat : le 
S.A.V. doit et a besoin d’aller vers les autres 
partenaires œuvrant auprès de notre pu-
blic. L’idée était de construire un projet en-
semble et de faire la connaissance d’un pu-
blic qui n’a pas le réflexe de venir nous voir.

Quels sont les objectifs de ce séjour ?  
Laure : ouvrir les horizons culturels de 
jeunes de vigneux, savourer et découvrir la 
danse autrement au sein d’un groupe pen-
dant plusieurs jours.
Samir : l’épanouissement et l’enrichisse-
ment culturel des jeunes, leur faire décou-
vrir l’envers du décor du monde de la danse. 

Quel sera le programme ?
Laure : on a essayé de répondre à la ques-
tion : « j’ai entre 10 et 17 ans, qu’est ce qui 
peut me faire rêver en allant à Paris et en 
aimant la danse ? ». Ayant vécu 8 ans à 
Paris pour étudier et pratiquer la danse, 
j’avais quelques pistes…
Samir : L’idée de ce séjour c’est de faire 
des sorties mythiques autour de la danse : 
visites du Palais Garnier et de l’Opéra Bastille, 

spectacle de danse modern jazz et hip hop, 
visite du magasin Repetto… 

Quelles étaient les motivations des 
jeunes pour participer au séjour ? 
Laure : vivre un bout de rêve, découvrir des 
lieux mythiques de la danse à Paris.
Samir : s’enrichir, partager un temps fort 
entre danseuses et avec l’équipe d’anima-
teurs.

Quelle a été ou quelle sera leur implication ? 
Laure : elles auront la mission de participer 
à "une minute de danse par jour" qui sera 
filmée dans les divers lieux visités, faire 
un montage vidéo et photo de leur séjour 
et raconter dans leurs cours respectifs ce 
qu’elles auront vécu.
Samir :  En amont, elles ont également été 
associées aux choix de sorties et ont donc 
pris part à l’organisation de leur séjour.
 
Qu’attendez-vous de ce séjour ?  
Laure : réussir à embarquer des jeunes 
dans une spirale "et si la danse était une 
passion qui me donne le goût de l’effort ?"
Samir : nous espérons que ces jeunes 
puissent en sortir grandies. Nous espérons 
aussi que ce séjour fera des émules et que 
d’autres jeunes ou associations viendront 
vers nous pour proposer des idées de  
projets.

Le multi-accueil, le Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) et l’accueil péris-
colaire Saint-Exupéry organisent une 
matinée pour les jeunes enfants et 
leurs parents, samedi 26 mai à La Pla-
nète B612.

Cette matinée se veut être un temps de 
rencontre, d’échanges et de jeu entre 
parents, enfants et professionnels. Elle 
est ouverte aux enfants de 0 à 4 ans 
non scolarisés. Deux animations seront 
proposées à cette occasion :
•	Séances de psychomotricité  

Catherine Audibert, psychomotri-
cienne vignolaise intervenant au RAM 
et au multi-accueil, proposera deux 
séances. Par petit groupe, les enfants 
travailleront leur motricité selon leurs 
capacités propres et sous l’œil avisé 
de la psychomotricienne qui sera 
également disponible pour échanger 
avec les parents et leur apporter des 
conseils.
•	Espace petite enfance "Shifoumi" 

Autour de jeux de manipulation, 
d’éveil et de construction, les jeunes 
enfants pourront toucher, attraper, 
manipuler, s’amuser et partager des 
moments de jeux avec leurs parents.

Cette rencontre permettra également 
aux futurs écoliers et leurs parents de 
découvrir l’accueil périscolaire et les 
activités qui y sont proposées.

InfOS pRatIqUES

 Samedi 26 mai de 9h30 à midi 
 Planète B612 (école Saint-Exupéry) 

De 0 à 4 ans / Entrée libre
 Séances de  psychomotricité  
 (9h30 et 10h30) sur inscription 

 02 40 57 16 71 
 ram@vigneuxdebretagne.fr

pEtItE EnfanCE

Une matinée  
parents-enfants

jEUnESSE

Mélie danse et le 
S.A.V. autour d’un 
séjour culturel  
à Paris  

Début mai, sept danseuses de 
10 à 13 ans partiront à Paris 
pour un séjour culturel. un 
projet construit par le service 
jeunesse (S.A.V.) et l’association 
Mélie danse. Rencontre avec 
Laure et Samir.

mer. 2 Atelier doublage 14h/17h. 5u 
jeu. 3 Atelier cuisine 14h/17h. 2u
jeu. 3 Piscine Petit Port 19h/22h. 5u
mer. 9 Futuroscope (journée). 35u 

sam. 19 Tournoi jeu vidéo 14h/18h. 2u 
mer. 23 Tournoi pétéca 14h/17h. Gratuit
ven. 25 Spectacle Bounce. 19h30/22h. 4u
mer. 30 Accrobranche. 14h/18h. 18u

LES ANIMATIONS DE MAI

Laure Lelou, professeure de danse, et Samir Maïza, responsable du S.A.V.
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après trois séries de réunions publiques en 2016 et 2017 consacrées au Plan Local d’Ur-
banisme intercommunal, de nouvelles rencontres ont lieu pour présenter aux habitants 
le Projet d’aménagement et de développement durable (Padd) dans lequel sont défi-
nies les grandes orientations du territoire. a Vigneux-de-Bretagne, la réunion publique 
aura lieu le 17 mai.

URbanISME

PlUi, la concertation continue !
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Un nouveau  
guide des  
associations
Le guide des associations 2018 est 
disponible !

Vous cherchez une activité sportive 
ou culturelle pour la rentrée ? Vous 
souhaitez vous investir dans un pro-
jet solidaire ou environnemental ?  
Le guide des associations vous per-
mettra de découvrir toutes les pro-
positions et projets  existants sur la 
commune, avec plus de 70 associa-
tions référencées.
Le guide est disponible en mairie et 
sur www.vigneuxdebretagne.fr.

Douze réunions publiques sont program-
mées en mai et juin dans chaque com-
mune du territoire afin de présenter le 
PADD actualisé après abandon du projet 
d’aéroport, et sa traduction dans les fu-
tures règles du PLUi. Les grandes orien-
tations de développement du territoire 
d’ici à 2030 seront traduites sous forme 
de zonages (zones Urbaines, à Urbaniser, 
Agricoles et Naturelles du territoire) et 
de règles de construction (implantations, 
hauteurs, aspects architecturaux, règles 
de stationnement, ...).

À QuOI SERVENT LES 
RéuNIONS PuBLIQuES ?
Le PLUi touche le quotidien des habitants 
d’Erdre & Gesvres. Il est donc important 
qu’ils puissent donner leur avis sur l’évo-
lution de leur territoire, l’aménagement fu-
tur de leur bassin de vie, de leur commune. 
Ces réunions seront aussi l’occasion de 
présenter les futures zones d’extension 
des bourgs, les projets de développement 
économique mais également les quelques 
hameaux constructibles en campagne et 
secteurs de projets particuliers. 

ARRêT Du PLuI À L’AuTOMNE
L’arrêt du projet de PLUi en conseil com-
munautaire est prévu à l’automne pro-
chain. Viendra ensuite la période d’en-
quête publique et des permanences du 
commissaire enquêteur en début d’an-
née prochaine où tout un chacun pourra 
consulter les règles et zonages sur son 
terrain.

uN REGISTRE EN MAIRIE
Un registre de concertation est disponible 
à l’accueil de la mairie afin que toutes les 
personnes intéressées par cette procé-
dure puissent y inscrire des observations. 
Ce registre sera clos en même temps que 
l’arrêt du projet.

InfOS pRatIqUES

 Réunion publique jeudi 17 mai 
 à 19h30 

 salle du conseil municipal (mairie)
 www.cceg.fr
 02 40 57 39 50LES GRANDS INVESTISSEMENTS

Le montant des dépenses d’investissement augmente pour cette 
année. Le très faible taux d’endettement de la commune va per-
mettre de contracter de nouveaux emprunts afin de financer ces 
projets :
•	Poursuite de l’aménagement Cœur de bourg-Miron (viabilisa-

tion des îlots "Val de Gesvres" et "ancienne mairie" - voir Petit 
journal de mars 2018) : 475 000 €
•	Rénovation et extension des ateliers municipaux (phase 2) :  

169 600 €
•	Travaux de construction d’un nouvel équipement périscolaire, 

restaurant scolaire et commerce à La Paquelais : 1 958 250 €
•	Aménagement des abords de l’étang reporté de 2017 à 2018 

(maîtrise d’œuvre et travaux) : 70 720 €
•	Aménagements de sécurisation de la voirie (plateau surélevé 

de La Paquelais) : 46 500 €.

LES AuTRES BuDGETS
Le budget annexe assainis-
sement connaît une cer-
taine stabilité depuis 2013. 
Pour 2018, des travaux 
d’extension du réseau d’as-
sainissement collectif de 
la Maison de santé jusqu’à 
la Croix de Pierre ont été 
décidés. Les études sont en 
cours. 
Concernant le budget an-
nexe de l’opération du Mi-
ron, les travaux inscrits pour 
cette année concernent uni-
quement le site de l’ancien 
Marché U (notamment le 
déplacement du transfor-
mateur alimentant le quartier). En dehors de ce périmètre, les 
travaux, notamment de viabilisation, sont directement pris en 
charge par le budget principal de la commune.

DES TAux D’IMPOSITION INChANGéS
La loi de finances 2018 du 30 décembre 2017 instaure le dégrè-
vement progressif de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages 
d’ici à 2020. L’Etat compensera à l’euro près le dégrèvement de 
la taxe d’habitation. Toutefois, les collectivités n’ont pas de cer-
titudes sur la durée de cette compensation intégrale de la res-
source supprimée. Pour la commune, les impôts locaux sont une 
ressource indispensable, puisqu’ils représentent près de 40 % des 
recettes de fonctionnement.
Pour 2018, le conseil municipal a décidé de ne pas modifier les 
taux d’imposition locaux. Ceux-ci sont donc maintenus :
•	Taxe d’Habitation : 22,89 %
•	Taxe sur le Foncier Bâti : 35,20 %
•	Taxe sur le Foncier Non Bâti : 50,94 %

fêtE DE La MUSIqUE

appel à  
candidature
Pour faire partie du programme de la 
fête de la musique du vendredi 22 juin, 
inscrivez-vous avant le 12 mai ! 

Comme chaque année, les musiciens 
vignolais sont invités à se produire dans 
la rue Anne de Bretagne et place Jules 
Verne, pour la fête de la musique.
En groupe ou en solo, quel que soit votre 
niveau, votre style, si vous avez envie de 
jouer à cette occasion, c’est le moment 
de vous faire connaître. 
Les inscriptions ont lieu jusqu’au 12 mai ! 
 
COntaCtS

 02 40 57 11 77 
 communication@vigneuxdebretagne.fr

Le maire de Vigneux ayant corseté le 
nombre de mots mensuels octroyés 
à Agissons pour l’avenir dans le Petit 
Journal, cet article sera court et ira à 
l’essentiel.
Lors du conseil municipal du 27 mars, 
nous avons voté contre le projet de 
budget 2018 :
- parce que c’est un budget sans projet ;
- tout est en retard, programmé sur la 
fin du mandat, en 2018 et 2019 ;
- entraînant une reprise annoncée de 
l’endettement de la commune ;
- qui repousse l’effort sur les sui-
vants… sans pour autant répondre 
aux besoins d’aujourd’hui, et encore 
moins préparer l’avenir !
- les mêmes avaient procédé ainsi 
avant 2008. L’histoire "repasse les 
plats" ;

- Illustration de cela, le dossier Cœur 
de bourg - Miron est sans ambition, 
conduit par tous petits bouts qui ne 
sont pas liés entre eux. Personne ne 
sait où l’on va. Ni les riverains, ni les 
commerçants ;
- De ce fait, à Vigneux, nos bourgs se 
meurent et les commerces dispa-
raissent.
Pour en savoir plus : www.facebook.
com/Agissons-pour-lavenir-Vigneux-
de-Bretagne
Vous trouverez probablement dans ce 
Petit journal un ou plusieurs articles 
"contrant" celui-ci. En effet, le maire 
peut nous lire avant publication. Pas 
l’inverse !
 Prochaine permanence des élus 
 Agissons pour l’avenir : samedi 9 juin  
 de 10h30 à 12h en mairie 

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

A LA MAIRIE, L’ENDETTEMENT REDÉMARRE…  
POUR QUEL AVENIR ?

chIFFRES 
cLÉS

7 400 280  € 
budget de fonctionnement

7 866 170 € 
budget d’investissement

15 266 450 €
budget total

éVOLuTION Du BuDGET 2012 - 2018 (EN MILLIONS D’EuROS)

fInanCES

Budget 2018,  
la concrétisation 
des grands projets

Le budget de la commune a 
été approuvé par le conseil 
municipal le 27 mars. Après 
trois années consacrées 
aux études préalables, 2018 
marque la concrétisation des 
grands projets décidés par la 
municipalité conformément 
aux engagements de 2014. 

EXpRESSIOn pOLItIqUE

Le chantier des futurs ateliers municipaux a débuté en janvier
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LES RAGONDINS

D’où viennent-ils ?
Le ragondin, Myocastor coypu, est un 
rongeur originaire d’Amérique du sud. 
Il a été introduit en France dès la fin du 
19e siècle en vue de l’exploitation pour 
sa fourrure. La valeur commerciale de 

il peut faire des dégâts considérables 
dans les cultures. En construisant leur 
réseau de galeries, les ragondins peuvent 
aussi provoquer l’effondrement des 
berges.

Quelle est la méthode de lutte ?
Depuis 2006, les seules méthodes de 
régulation autorisées sont le piégeage et 
le tir au fusil.
Le piégeage est effectué uniquement 
à l’aide de cages-pièges permettant de 
libérer les espèces non ciblées. Ce sont 
des bénévoles, encadrés techniquement 
et administrativement par Polleniz 44, 
qui assurent le piégeage. Ils bénéficient 
d’une prime à la capture par animal piégé, 
financée par la commune. En 2017, 1200 € 
ont ainsi été versés par la commune aux 
différents piégeurs.

sa fourrure, sa bonne adaptation aux 
conditions climatiques et son bon taux 
de reproduction ont grandement favorisé 
la multiplication des élevages en France. 
L’emploi d’enclos inadaptés a permis le 
retour à la liberté de beaucoup de ces 
animaux. À ces évasions s’ajoutent des 
lâchers volontaires par des éleveurs en 
faillite lors de la crise des années 1930.

Pourquoi sont-ils considérés 
comme nuisibles ?
La prolifération du ragondin (un couple 
pouvant engendrer 90 descendants 
en 2 ans) entraîne une consommation 
excessive de végétaux aquatiques et 
donc une menace sur certaines espèces 
végétales. Contrairement aux autres 
espèces, le ragondin n’a pas de prédateur 
dans le milieu. Friand aussi de maïs, 
de blé et de toutes sortes de légumes,  

EnvIROnnEMEnt

Trois principales espèces nuisibles  
présentes sur la commune

L’appellation "nuisible" s’applique à certaines espèces animales qui 
peuvent causer des dommages aux biens, aux personnes et à la faune 
sauvage. Sur la commune, les ragondins, certains corvidés et les 
frelons asiatiques figurent parmi les principaux nuisibles. Présentation 
de ces espèces et des méthodes de lutte mises en place.
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LES FRELONS ASIATIQUES

D’où viennent-ils ?
Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) 
a été accidentellement introduit en France il y a 
une quinzaine d’années. La présence du frelon 
asiatique a été authentifiée pour la première fois 
sur le département en avril 2010.

Pourquoi sont-ils considérés
comme nuisibles ?
Redoutable prédateur d’abeilles, le frelon asia-
tique est capable de réduire à néant une ruche en 
quelques jours. Ses prélèvements sur la faune pol-
linisatrice peuvent aussi perturber les productions 
végétales et agir directement sur la biodiversité et 
les richesses naturelles. Il présente aussi une me-
nace sérieuse pour les personnes sensibles en rai-
son de son mode de défense basé sur une riposte 
en nombre.
Ses nids, qui peuvent se trouver n’importe où, 
comptent une quantité importante d’individus.

Quelle est la méthode de lutte ?
Depuis 2015, un plan d’action collectif à destination 
des collectivités au titre de la santé publique a été 
mis en œuvre. Polleniz 44 organise l’enlèvement 
des nids par le biais de prestataires préalablement 
référencés dans le plan d’action. Pour participer à 
la lutte contre les frelons asiatiques, la commune 
s’engage à prendre en charge une partie du coût 
de la destruction des nids dès lors qu’une entre-
prise habilitée interviendra. Pour toute facture 
supérieure à 100 €, la commune prend en charge 
l’excédent.

LES cORNEILLES NOIRES  
ET cORbEAUx FREUx

Pourquoi sont-ils considérés  
comme nuisibles ?
Les agriculteurs sont les premiers à subir les 
nuisances de ces corvidés. Les corneilles noires 
attaquent le maïs en période de semis, plantules 
et épiaison. Le piquage des bâches d’ensilage par 
les corvidés entraine également des moisissures 
de la nourriture destinée au bétail. Les corneilles 
noires peuvent aussi s’attaquer aux poussins ou 
volailles notamment dans les structures d’élevage 
en plein air. En fonction de l’exploitation agricole et 
du type d’agriculture, le montant des pertes peut 
atteindre plusieurs milliers d’euros. La présence 
de populations importantes de corneilles noires et 
corbeaux freux sur certains sites publics (églises, 
jardins…) peut également générer de forts risques 
sanitaires de par l’accumulation de fientes.

Quelle est la méthode de lutte ?
Depuis 2011, Polleniz organise annuellement une 
lutte collective par piégeage sur les communes de 
Loire-Atlantique qui subissent des dégâts dus aux 
corvidés. Afin de soutenir les agriculteurs vignolais 
fortement impactés par la présence de corvidés, la 
commune a décidé de prendre en charge la totalité 
de la lutte collective 2018, qui s’élève à 1700 €.

PoLLENiz, UN PaRTENaiRE daNS La 
LUTTE CoNTRE LES NUiSiBLES
Réseau syndical professionnel régional 
en charge de la santé du végétal, Polleniz 
44 (ex FDGDON 44) est l’organisme officiel 
reconnu Organisme à Vocation Sanitaire 
(OVS) pour le domaine du végétal en Pays 
de la Loire. Ses missions recouvrent les 
domaines de la protection des végétaux, 
de l’environnement et de la santé 
publique. La mairie s’associe depuis de 
nombreuses années à Polleniz 44 pour 
lutter contre les espèces nuisibles et 
organiser les campagnes de lutte.

COntaCt

Si vous repérez un nid de frelons asiatiques, 
contactez la mairie. 
Les services techniques recueillent tous les 
signalements et en informent Polleniz 44.  

 02 40 57 44 20
 dst@vigneuxdebretagne.fr



Cet événement est proposé par l’ARDEPA 
(Association Régionale pour la Diffusion 
et la Promotion de l’Architecture) et l’école 
d’Architecture de Nantes. Il a pour but de 
faire découvrir l’architecture aux enfants. 
Accompagnés par Thierry Hervouët, ar-
chitecte vignolais, les élèves ont d’abord 
exploré leur environnement proche, très 
familier, le but étant de rendre les élèves 
plus conscients de leur cadre de vie et du 
cadre architectural, urbain et paysagé dans 
lequel ils évoluent. Les observations et 
réflexions de cette sortie ont fait émerger 
des manques et des envies. Des priorités 
ont été mises en évidence par les élèves : 
créer des espaces de rencontre et/ou de 
commerce pour rendre le bourg plus vivant, 

rendre le bourg plus joyeux et agréable en 
y apportant de la couleur ou de la verdure, 
améliorer la propreté des rues.
Aidés par l’architecte partenaire, les élèves 
ont alors construit,  par groupe de 5 ou 6, 
quatre  maquettes répondant à ces prio-
rités. Ils disposaient pour cela de  kits 
d’éléments de construction en bois qu’ils 
devaient customiser. Une maquette a été 
choisie pour représenter la classe lors de 
l’exposition réunissant les 96 maquettes 
des classes participantes à l’échelle de l’aca-
démie. L’exposition est ouverte au public 
jusqu’au 15 juin (de 11h à 21h du mardi au 
dimanche) à la carrière Misery à Nantes.
Peut-être que ce travail fera naître quelques 
vocations ?

ÉCOLE ChaRLES pERRaULt

les cM2 futurs 
architectes ?

Une œuvre collective 
à l’école Sainte Anne

Afin de faire vivre encore plus inten-
sément le "vivre ensemble" au sein de 
l’école, et en lien avec le projet sur les 
arts à travers le monde, une fresque 
décorera bientôt le mur de la cour 
primaire. Chaque enfant est invité à 
modeler un carreau et à le peindre. 
La potière sautronnaise Anne-Cécile 
François pilote le projet et accom-
pagne les enfants dans la découverte 
du matériau. De nombreux parents 
bénévoles sont également présents 
pour aider les enfants. Les 186 carreaux 
réalisés représenteront un arbre, l’arbre 
de l’amitié! Chaque carreau est décoré 
d’une empreinte végétale ou d’une 
lettre pour former des mots avec une 
résonance forte comme : solidarité, 
amitié, amour, entraide... Le rendez-
vous est donné aux familles de l’école 
le vendredi 29 juin à partir de 17h30 
pour l’inauguration de cette magnifique 
œuvre collective lors de la traditionnelle 
fête du projet.

pLUS D’InfOS

 www.ecole-sainteanne-vigneux.com

La couture accessible  
à tous ! 

Débutants-es ou initiés-es, la coupe, 
la confection, les retouches n’auront 
plus de secret pour vous! La section 
couture de l’amicale laïque propose 
pour la quatrième année des cours de 
2h par quinzaine. Les réalisations sont 
libres et personnelles et se déroulent en 
groupe de 8 personnes dans une salle 
à La Paquelais. L’animatrice Christine 
Godefroy s’adapte à chaque personne, 
pour que tout le monde progresse à 
son rythme. Les cours ont rencontré un 
beau succès et les places sont limitées. 
Les inscriptions démarrent en mai.

InfORMatIOnS

 rozabeth@orange.fr
 06 70 87 21 89

Du 4 au 9 mars, trois jeunes du club parti-
cipaient au tournoi de Tennis de Savenay : 
Théo Faramin, Mathis Le Cadre et Hugo Si-
mon. Grâce à la préparation physique orga-
nisée par Jean-Pascal Onillon, l’entraîneur 
diplômé d’état du club, les jeunes vignolais 
ont obtenu des résultats exceptionnels.
Théo et Mathis sont arrivés en finale dans la 
catégorie 15/16 ans et Théo a gagné le tour-
noi. Mathis n’est pas en reste car il a fait une 
performance à 15/5 durant le tournoi. Dès 
son arrivée à la rentrée, Jean-Pascal avait an-
noncé qu’il souhaitait s’investir dans le club 
et faire progresser les jeunes, et c’est fait! La 
préparation à ce tournoi ne s’est pas limitée 
à des entraînements plus poussés. Le phy-
sique c’est bien, mais sans mental, les résul-
tats n’auraient pas suivi. Un esprit d’équipe 
développé lors de déjeuners au club, des 
conseils avisés, une bonne ambiance et un 
coaching lors des matchs, voilà une formule 
qui marche ! Parions sur le fait que nous 
entendrons bientôt parler de ces jeunes et 
de leurs équipiers et équipières de Vigneux !

Cette année, les danseuses et danseurs 
de Mélie Danse proposeront le spectacle 
les Mélies Démos sur le thème de "Il et 
Elle". Les Mélies démos sont l’occasion 
pour les professeurs de mélanger un 
ensemble de chorégraphies avec des 
exercices proposés pendant les cours. 
Rendez-vous samedi 2 juin à la salle 
Denise Grey à Fay de Bretagne sur deux 
sessions, à 17h et 20h.
Les places seront en vente mercredi 23 
mai de 18h à 20h à la salle du Grand Cal-
vaire, lundi 28 mai de 18h à 20h à la salle 
Jules Verne et sur place.
Tarifs : 7 € adulte / 3 € enfant de 4 à 10 
ans (gratuit - de 4 ans)

pLUS D’InfOS

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

En 2017, Vigneux zéro dchet  a  poursuivi 
son action de ramassage dans différents 
villages de la commune. 50  bénévoles 
ont participé aux 5 collectes organisées. 
Au total, ce sont  483 kilos d’objets qui 
ont été récupérés puis triés. Suite à ces 
chiffres impressionnants et pour proté-
ger la nature, une prochaine collecte est 
prévue samedi 5 mai au lieu-dit Les cinq 
chemins. 

InfOS pRatIqUES

 Collecte le 5 mai 
RDV à 14h au lieu-dit Les cinq chemins
Prévoir gants et gilet jaune

 06 44 95 49 20 (B. Maisonneuve)

tEnnIS CLUb vIGnOLaIS

Des résultats à la 
hauteur des efforts

MÉLIE DanSE

"il ou elle"

À 15 MInUtES

Un café ambulant

vIGnEUX zÉRO DÉChEt

483 kilos de déchets 
collectés en 2017

Du 16 février au 22 mars, les élèves de CM2 de l’école Charles 
Perrault ont participé aux Journées Nationales de l’Architecture 
dans les Classes (JANC). 

aCavp

nouveau bureau

LES jaRDInS DE La paCha’

les jardins 
prennent forme

Samedi 24 mars, l’association "À 15 
minutes, des idées pour la Paquelais" 
a tenu un café ambulant place Jules 
Verne. L’occasion pour les habitants de 
s’arrêter boire un verre et de se tenir 
informés sur le projet de café-épicerie 
associatif lancé par le collectif. Un pro-
jet bien accueilli, ce qui est très encou-
rageant pour la suite. Une recherche 
active de local est en cours.

pLUS D’InfOS

 www.a15minutes.com 
 contact@a15minutes.com

Nouveau : suivez-nous sur Facebook !

Depuis le début de l’année, les Jardins 
de la Pacha’ commencent à prendre 
forme. 
En attendant la période des planta-
tions, un hôtel à insectes a été créé, les 
châssis de semis sont prêts à accueillir 
leurs premiers hôtes, les arbres frui-
tiers font leurs premières fleurs et la 
terre du jardin mandala s’enrichit de 
bonnes choses.
Date à retenir : le 9 juin l’association 
organise un pique-nique participatif 
aux jardins (chemin des Bégonias) lors 
de sa permanence mensuelle. Nous 
vous invitons à partager ce moment 
avec nous en amenant un petit quelque 
chose à grignoter, ce sera l’occasion de 
faire connaissance.

Ç
A

 S
E

 P
A

S
S

E
 Ic

I

Ç
A

 S
E

 P
A

S
S

E
 Ic

I

nOUvELLE EntREpREnEUSE

Mily menuiserie, 
spécialiste du travail du bois 

Menuisière depuis 10 ans, Emilie Aubry 
lance son activité sur la commune : Mily 
menuiserie.

Aménagement de placards, création et 
relooking de meubles, pose de portes cou-
lissantes, de cuisines et de lambris, ter-
rasses bois... rien n’échappe à Emilie Aubry, 
passionnée du travail du bois depuis une 

dizaine d’années. « J’ai travaillé chez dif-
férents patrons puis dans les décors de 
théâtre en tant qu’intermittente du spec-
tacle » raconte la vignolaise. En 2015, elle 
décide de lancer sa propre activité à Saint-
Etienne-de-Montluc, avant de s’installer 
dans le bourg de Vigneux en mars dernier. 
« Je suis pointilleuse et carrée, je préfère 
prendre 1h de plus pour que le résultat soit 
correct. Je mets un point d’honneur là-des-
sus, je veux que le travail soit bien fait !» 
précise la menuisière.

COntaCtS

 06 98 05 21 55
 mily.menuiserie@laposte.net
  www.mily-menuiserie.com

En mars, les membres de l’Association des 
Commerçants et Artisans du Village de 
La Paquelais (ACAVP) se sont réunis lors 
de leur assemblée générale. Le nouveau 
bureau se compose de Catherine Thébaud 
(présidente), Catherine Allain (vice-prési-
dente), Nello Sgorlon (secrétaire), Roselyne 
Sgorlon (vice-secrétaire), Vincent Gueriel 
(trésorier) et Guylène Robinet (vice tréso-
rière). L’association remercie Catherine 
Drougard pour son engagement et lui sou-
haite une bonne continuation.
L’ACAVP ne reconduira pas son concours de 
dessins faute de participants, ni sa soirée à 
thème. Toutefois, l’association réitère son 
souhait d’organiser une manifestation en 
faveur du Téléthon.
La situation des commerces est alarmante 
et ceci ne laisse pas l’association indiffé-
rente mais actrice. En effet, elle participe 
avec l’ADEV et les instances concernées à 
une réflexion sur les différentes solutions à 
mettre en place afin de relancer le commerce 
de proximité, d’attirer des jeunes entrepre-
neurs, en bref de redynamiser le village.

InfOS Et aDhÉSIOn À L’aCavp

 contact@sgorlon.fr

En mars dernier, une opération de collecte a été 
menée avec l’accueil de loisirs des vacances.
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Pour cette 6e édition, le comité d’organi-
sation présente un plateau de choix avec  
huit équipes étrangères représentant cinq 
nations : Belgique, Bulgarie, Irlande, Por-
tugal et Roumanie. On retiendra aussi la 
présence de trois centres de formation des 
clubs professionnels du Stade brestois 29 
du FC Lorient et du Red Star FC (tenant du 
titre) ainsi que deux académies de football 
Ahala Academy (Cameroun) et Académie 
Yana (Guyane).
Dans un souci d’amélioration perpétuelle de 
l’événement, les 112 rencontres program-
mées se disputeront exclusivement sur 
les trois terrains engazonnés du complexe 
sportif.
Du spectacle en perspective lors de ce week-

end de la Pentecôte où 512 joueurs, dont la 
moitié est hébergée en "famille d’accueil", 
fouleront les pelouses vignolaises. 

InfOS pRatIqUES

 Samedi 19 mai  
8h45 à 19h45 : matchs
 Dimanche 20 mai
8h30 : début des matchs 
12h45 : match des sélections
18h : finale du tournoi
18h45 : cérémonie de clôture
De 19H30 à 23H30 : animation musicale

 Complexe sportif
 esvigneux.u17cup@gmail.com 
 www.u17cup.fr

Retrouvez les chansons qui ont bercé votre 
enfance, animé votre jeunesse, accompa-
gné vos événements heureux, vos soirées 
festives,... Vous allez partager avec plaisir 
et émotion cette rétrospective des années 
1940 à 1980 et reprendrez avec Olivia et 
Christophe les refrains de Mon amant de 
Saint-Jean, la Mer, aux Champs-Elysées et 
tant d’autres succès du répertoire français.

InfOS pRatIqUES

 Mercredi 6 juin à 14h15 / Tarif : 10 € 
 Salle Le Rayon

 Renseignements et réservations 
 02 40 57 30 11

ESv (fOOtbaLL)

U17 cup, 
6e édition !

UnIOn natIOnaLE DES COMbattantS

cocktail de swing à la salle Le Rayon

Les 19 et 20 mai, plus de 500 joueurs européens fouleront les 
pelouses du complexe sportif à l’occasion du tournoi international 
de football.

L’union Nationale des Combattants de Vigneux-La Paquelais invite le duo Cocktail de swing 
et son spectacle "Nos Tendres années". 
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Gros plan sur  
la gym adulte 

Avec des effectifs croissants d’année 
en année, l’AGPV s’efforce de satis-
faire tous ses adhérents. Dès 16 ans, 
plusieurs activités sont proposées : 
pilates, gym douce, step, renforce-
ment musculaire, cardio fit, stretching, 
danse... Soit 15 heures de cours par 
semaine, du lundi au jeudi. L’inscription 
annuelle, permet de participer à plu-
sieurs cours (nombre de participants 
limité pour le pilate).
A noter qu’il est possible de s’inscrire 
en cours d’année et que deux séances 
d’essai sont possibles.
Pour la rentrée prochaine, des informa-
tions plus complètes seront commu-
niquées sur http://agpv.e-monsite.
com/ ou dans le petit journal.

40 aNS dE L’aGPV
L’AGPV fête ses 40 ans le 2 juin 2018. 
Si vous avez participé de près ou 
de loin à la vie du club, en tant que 
bénévole, juge, gymnaste, animateur, 
membre du bureau... merci de prendre 
contact avec l’association en envoyant 
un mail à 40ansagpv@gmail.com. 

Tournois festifs  
de tennis de table

Comme chaque année, le TTVP orga-
nise ses tournois "festifs" et ouverts 
à tous. Rendez-vous les vendredis  
25 mai et 8 juin. 
•	25  mai à partir de 20h : compétition 

par équipe de 2 en un seul  match de 
60 points   (4 simples et un double).
•	8 juin à partir de 20h : compétition de  

simples.  
Ces  tournois festifs sont ouverts aux 
jeunes et moins jeunes,  Vignolais  ou  
non. Vous  pouvez  faire  l’une ou l’autre 
de  ces  manifestations mais égale-
ment les deux !

COntaCtS 

 ttvp44@free.fr (Pascal Merseron)

Une fois de plus nous faisons appel à 
votre générosité, les besoins sont de 
plus en plus importants : maladies, 
accidents....
Vous avez entre 18 et 71 ans et vous 
êtes en bonne santé ? Alors venez 
donner votre sang lors de la prochaine 
collecte qui aura lieu vendredi 4 mai de 
16h30 à 19h30 à la salle Jules Verne. 
Une collation vous sera servie après 
votre don.

DOnnEURS DE SanG

Prochaine collecte 
de sang le 4 mai

FêTE dU PRiNTEMPS 
L’Ecomusée se prépare à fêter le printemps 
et ouvre ses portes dimanche 13 mai sur le 
site de La Paquelais. 
Les artisans et le savoir faire seront à 
l’honneur avec l’ébauche et la fabrication 
de sabots, le travail de la potière, du vannier 
et des dentelières mais aussi le tisserand, 
l’apiculteur, le forgeron. La CUMA (Vigneux) 
exposera le matériel d’aujourd’hui. Le 
tracteur sera mis en route pour un labour 
partagé avec le cheval. Les trompes du 
Pays de la Vilaine accompagneront les 
animations traditionnelles : fabrication 
du pain et du beurre, cuisson des boudins, 
dictée à l’ancienne, démonstrations diverses 
(forge, meule, machine à vapeur). Menu 
champêtre cochon grillé/repas galette.

aNiMaTioNS aU MoULiN NEUF 
Le moulin se dévoile dimanche 27 mai à 
l’occasion des Journées Européennes des 
Moulins. Découvrez la fabrication de la 
farine de blé noir et le fonctionnement de 
la minoterie. Également : broyage du blé à 
la meule, jeux traditionnels.

InfOS pRatIqUES

 Fête du printemps : 13 mai  
 Animations Moulin Neuf : 27 mai 

 02 40 57 14 51 - 06 03 69 20 95
 ecomusee-rural-vigneux.centerblog.net

Les inscriptions au centre de loisirs 
pour les vacances d’été auront lieu 
du 15 au 25 mai, aux horaires de 
permanence de la directrice.

InfOS

 02 40 95 09 26
 www.vigneux-de-bretagne.fr

La soirée des producteurs locaux du Brit 
Hôtel Atlantel se déroulera le jeudi 24 mai 
de 18h à 20h30. De nombreux partenaires 
locaux seront présents afin de présenter 
et vendre leurs produits. Le groupe de 
musique Oriaz sera présent pour animer 
la soirée. Un cocktail sera proposé avec 
les produits des producteurs présents 
pendant cette soirée.

InfOS pRatIqUES

 jeudi 24 mai de 18h à 20h30 
Entrée libre

 Brit Hôtel, Le Pont de Pierre

ÉCOMUSÉE

les animations  
du printemps

LOISIRS jEUnESSE

inscriptions pour 
le centre de loisirs

bRIt hôtEL

Marché des 
producteurs locaux

aRChIvES

Un site internet sur 
le village de Valais
François David, habitant du village de 
Valais, se passionne pour l’histoire 
locale. Il vient de créer un site sur 
l’histoire de Valais où l’on peut 
trouver des photos d’archive, des 
témoignages d’habitants, l’historique 
du piloir et du calvaire... Le Vignolais 
aimerait développer des archives de la 
commune en ligne.
Vous avez des photos de la commune 
(au moins 30 ans d’ancienneté) ? des 
informations sur l’histoire de vos 
villages ? Des anecdotes ? François 
recueille photos et témoignages !

COntaCtS

 histoirelocale44@gmail.com
 www.villagedevalais.fr

rejoignez l’Unc
L’UNC, née au lendemain de la 
guerre de 1914-1918, avait pour 
but principal, à l’origine, de perpé-
tuer le souvenir des Hommes et 
des Femmes qui s’étaient sacri-
fiés pour notre Pays. Plus tard, la 
seconde guerre mondiale, l’Indo-
chine, la guerre d’Algérie ont mal-
heureusement donné leur contin-
gent de victimes et, en parallèle, 
leurs porteurs de mémoire.
Afin de maintenir les valeurs ci-
toyennes du "pays des droits de 
l’Homme" et assurer la relève de 
ces anciens, les non-combattants 
qui ont porté l’uniforme en temps 
de paix, accomplissant ainsi leur 
service militaire, les sapeurs-
pompiers (soldats du feu) ou 
encore les militaires et membres 
de la police en activité peuvent 
rejoindre désormais les rangs de 
de l’association. 
Désignés sous l’appellation "Soldats 
de france", intégrés pleinement au 
sein de l’association, ils auront ca-
pacité à prendre des responsabili-
tés pour assurer demain le devoir 
de mémoire tant nécessaire en ces 
temps troublés.

InfOS Et COntaCtS

  02 40 57 30 11 (secrétariat)
 07 71 12 29 58  (président) 

Les cérémonies commémoratives du 
8 mai 1945 se dérouleront le mardi 8 
mai 2018.
•	11h : dépôt de gerbes cimetière de la 

Paquelais
•	11h30 : dépôt de gerbes cimetière de 

Vigneux
•	Midi : verre de l’amitié à la salle du 

Grand Calvaire

En cette année où nous célébrerons 
dans quelques mois le Centenaire de 
la fin des hostilités de la dramatique 
Première Guerre Mondiale, notre 
rôle à tous est d’assurer le devoir de 
mémoire. Nous invitons parents et 
enfants à assister nombreux à ce pro-
gramme matinal.

UnC

commémoration 
du 8 mai 1945
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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

L’Entente Sportive Vignolaise organise la 6e édition de 
l’U17 Cup les 19 et 20 mai au complexe sportif. 

Le tournoi international de football accueillera près de 
500 joueurs, dont 8 équipes étrangères.

 Samedi de 8h30 à 19h45 
 dimanche de 8h30 à 23h30 au complexe sportif 

VIGNEUX-DE-BRETAGNE

Vide ton 

Grenier !
DIMANCHE 27 MAI 2018

De 9h à 17h

Bu ette et petite restauration sur place

Renseignements et réservation : 
06.22.09.75.96 ou miaude6@gmail.com 

Parking de l’école Saint-Exupéry

10€ 
Table fournie

(sans chaises)
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École publique Antoine de Saint Exupéry

L’association AEPASE de l’école publique Antoine de 
Saint-Exupéry organise un vide-grenier dimanche 27 mai, 

sur le parking de l’école, au profit des projets  
scolaires des enfants.

 De 9h à 17h sur le parking de l’école Saint-Exupéry

InfOS Et InSCRIptIOnS

 06 22 09 75 96   miaude6@gmail.com 

pLUS D’InfOS :   www.u17cup.fr

19 ET 20 MAI
u17 Cup

27 MAI 
vide ton grenier !

VEN 4  I  don du sang
Organisé par les donneurs de sang bénévoles. De 16h30 à 19h30  
à la salle Jules Verne.

SAM 5  I  Collecte de déchets
Opération organisée par l’association Vigneux zéro déchet. Rendez-
vous à 14h au lieu-dit "Les cinq chemins".

SAM 5  I  Concours de pétanque
Concours de pétanque en doublette organisé par l’ESV. À partir de 
13h au complexe sportif. Ouvert à tous. Tarif : 5 € par personne.

DIM 6  I  je conte pour toi
Lecture d’histoires pour les enfants de 0 à 4 ans. De 10h30 à 11h30 
à la bibliothèque municipale (La Paquelais).

MAR 8  I  Commémoration du 8 mai 1945
11h au cimetière de la Paquelais, 11h30  au cimetière de Vigneux.

DIM 13  I  Fête du printemps
Ateliers, expositions et animations. À partir de 11h à l’Écomusée, 
site de La Paquelais.

jEU 17  I  réunion publique Plui
À 19h30 à la salle du conseil municipal.

SAM 19  I  Festoch’art
Festival organisé par l’association La Gagnerien, avec concerts et 
artisans locaux. A partir de 14h, impasse de la Gagnerie. Tarif : 5 €

jEU 24  I  marché de producteurs
Marché de producteurs locaux et animation musicale. De 18h à 
20h30 au Brit hôtel. 

VEN 25  I  tournoi festif de tennis de table
Tournoi ouvert à tous par équipe de 2, organisé par le TTVP. À partir 
de 20h au complexe sportif.

SAM 26  I  matinée parents-enfants
Temps d’animation et d’échange pour les enfants de 0 à 4 ans et 
leurs parents. De 9h30 à midi à la Planète B612. 

SAM 26  I  l’heure du conte
Lecture de contes. Thème du mois :  «Autour d’un auteur». De 
10h30 à 11h30 à la Bibliothèque Pour Tous (Vigneux).

DIM 27  I  journées européennes des moulins 
Visites et animations sur le site du Moulin neuf. À partir de 11h. 

MAR 29  I  Conseil municipal
À 19h30 à la salle du conseil municipal.

Mai

Les dates
    à retenir
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