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Cœur de bourg-miron
Les travaux d’aménagement 
vont débuter



un grand projet
qui se concrétise
L’année 2018 verra la concrétisation du projet du  
Miron et du centre bourg avec une première phase de 
construction.

Les travaux sont attendus tant par les élus que par 
les services qui y travaillent depuis plusieurs années. 
Je sais aussi que la population est impatiente que ce 
projet voit enfin le jour et c’est légitime.

Les contraintes administratives, les procédures, 
l’attente des réponses des partenaires sont des 
éléments incontournables et demandent des délais 
trop souvent conséquents que nous ne maîtrisons pas 
et qui nous rendent impatients.

La première phase du chantier démarre au premier  
semestre 2018 sur le site de l’ancienne mairie et rue du 
Val de Gesvres. Ces travaux permettront de reloger les 
commerces présents sur le site du Miron et d’apporter 
une nouvelle offre de logements.

Je souhaite que cette opération soit menée dans les 
meilleurs délais afin de permettre la réalisation tant 
attendue du projet "Cœur de bourg-Miron" avec la 
démolition de l’ancien marché U et la construction de 
nouveaux logements.

Le dossier du mois étant consacré à ce projet 
d’aménagement, je vous laisse le découvrir plus en 
détail.
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naissanCes
Le 02/01/2018, Victoria Guyader

Le 04/01/2018 
Marceau Huet Moutelière

Le 06/01/2018, Maxence Greyl
Le 09/01/2018, Célia Moreau

Le 13/01/2018, Caly Pean
Le 13/01/2018, Jane Vilay Saïz
Le 19/01/2018, Clara Le Breton
Le 26/01/2018, Nathan Rouaud

déCÈs
Le 11/01/2018 

Michel Chesneau - 65 ans
Le 19/01/2018, Marie Lebreton  

Veuve Mabilais - 90 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 samedi 3 mars
La mairie sera exceptionnellement fermée samedi 3 mars, en raison des vacances 
scolaires.
Contacts : 02 40 57 39 50 - accueil@vigneuxdebretagne.fr

Collecte des pneus
La communauté de communes organise trois fois par an des collectes ponctuelles de 
pneus (véhicules légers et motocyclettes uniquement). La prochaine collecte aura lieu 
samedi 24 mars à la déchèterie de Grandchamp-des-Fontaines, de 9h à 17h. Apport 
limité à 4 pneus par foyer et par collecte.

Les déchèteries passent aux horaires d’été
A compter du lundi 26 mars 2018, les déchèteries fermeront à 18h au lieu de 17h.
Rappel des horaires d’été de la déchèterie de Vigneux-de-Bretagne : 
•	lundi et samedi : 9h-12h / 14h-18h  
•	Mercredi : 14h-18h
Prochaines collectes de la ferraille : samedis 10 et 17 mars
Contacts : 02 40 99 09 40 - dechets@cceg.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 3

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

•	Saur (assainissement collectif :  
02 44 68 20 09

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

Premiers coups de pelle aux 
ateliers municipaux dans le cadre 

la restructuration et l’extension du 
centre technique municipal. 
Les travaux se poursuivront 

toute l’année.

3 et 4 février

Début février, l’AGPV accueillait les départementaux 
de gymnastique au complexe sportif, 

avec 44 équipes en compétition.  
7 équipes de l’AGPV concouraient et 3 d’entre elles 

sont montées sur le podium.

février

Les ateliers animés par l’Écomusée se sont poursuivis  
à l’accueil périscolaire Charles Perrault avec  

la découverte de l’écriture à l’ancienne ou encore 
la construction de maquettes de moulin.

janvier

Le club de Vigneux Volley s’est agrandi en début 
d’année. Une équipe benjamine est née en janvier et 
vient renforcer les 2 équipes jeunes déjà existantes. 
Une 3è équipe Loisirs adulte a également vu le jour 

pour la seconde phase du championnat.

10 février

A l’occasion de l’assemblée générale du Cercle 
Vignolais Cycliste, les bénévoles féminines ont été 
mises à l’honneur par le président Robert Lebeau  

et récompensées avec un bouquet de fleurs  
remis par le maire Joseph Bézier.

14 février

Depuis le début d’année, des bénévoles retraitées viennent 
enseigner les bases du tricot aux enfants de l’accueil du 

mercredi. Un atelier inter-générationnel apprécié de tous.

15 février

La signature du Contrat Territoires-Région 2020 entre 
la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres et la 
Région des Pays de la Loire a eu lieu sur la commune. 

Cette signature a été l’occasion de découvrir les prémices 
des aménagements de l’étang du Choizeau, opération 

soutenue dans le cadre de ce contrat de territoire.
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Vous avez arrêté la course en décembre 
2015. Que s’est-il passé pour vous ensuite ?
J’ai été consultant pour BeIN Sports et la 
chaîne l’ÉQUIPE. J’ai également passé un 
diplôme de manager de club sportif à la 
Faculté de Limoges. Depuis l’été dernier, 
je me suis consacré à la création du club : 
recherche de partenariat et mise en place 
du projet. 

Qu’est ce qui vous a décidé à monter ce club ?
C’est un projet que j’avais en tête depuis 
longtemps et qui a mûri au fil des années. 
J’ai beaucoup observé le fonctionnement 
des clubs quand j’étais coureur. J’ai toujours 
été attiré par le développement économique 
des clubs de hand, de foot, du rugby. Je vou-
lais recréer cet esprit dans le vélo, fonder ma 
structure, mettre en place mes idées.

Parlez-nous du Vital Concept Cycling Club.
Le club est basé à Vannes et porte les 
couleurs de la Bretagne. Il comprend une 
équipe de 20 coureurs en 2è division, dont 

Coureur cycliste professionnel 
de 2000 à 2015, le Vignolais 
Jérôme Pineau est aujourd’hui 
manager de son propre club de 
cyclisme : Vital Concept Cycling 
Club. Retour sur le parcours de 
cet ancien champion de France 
dans la réalisation de ce projet.

cARRIèRE

jérôme pineau, 
L’ancien coureur 
cycliste monte sa 
propre équipe

Lors d’un état des lieux sur les modalités  
d’attribution des subventions, il a été constaté 
que le calcul pratiqué depuis plusieurs années 
basé sur le volume global de l’enveloppe dispo-
nible ne tenait pas suffisamment compte des 
spécificités de chaque association.  
Après quatre réunions de 
concertation, un travail impor-
tant a été fait sur les critères 
de calcul des subventions aux  
associations afin que leur  
application tienne compte de la 
réalité des besoins. 
Les axes d’étude sont les 
suivants : trésorerie, les projets, 
le pourcentage du nombre d’adhérents 
vignolais, l’ouverture de l’adhésion à tout 
public et l’investissement de l’association 
dans les projets de la commune. Par ailleurs, 
la loi impose désormais aux associations de 

faire figurer les avantages en nature dans 
leurs budgets. Ces avantages offerts par les 
collectivités territoriales aux associations 
sont constitués la plupart du temps par la 
mise à disposition de locaux et de personnel 
(pour l’installation de manifestations par 

exemple). C’est pourquoi 
un travail sur le coût de 
ces mises à dispositions 
a été réalisé cette année 
par la municipalité et va se 
poursuivre en 2018 avec 
pour objectif de garantir 
la transparence financière 
des associations dans 

leurs relations avec la collectivité. Pour 2017, 
le montant total des avantages en nature 
accordés par la commune aux associations a 
été estimé à près de 175 000 € soit plus de la 
moitié du montant global des aides allouées.

fInAncES

316 000 € d’aides
pour les associations locales

pARcS D’ActIVItÉS

de nouvelles 
entreprises 
s’installent
Suite à l’extension de la zone de 
La Biliais Deniaud l’an dernier, les 
premières entreprises s’installent.

Des parcelles ont été aménagées l’an 
dernier et permettent d’accueillir neuf 
nouvelles entreprises sur une surface 
totale de 47 500 m². Certaines d’entre 
elles sont déjà installées, d’autres sont 
encore en phase de construction.
Il s’agit d’entreprises artisanales, dont 
quelques unes étaient déjà présentes 
sur le territoire.

Suite à la décision du gouvernement d’aban-
donner le projet de transfert de l’aéroport 
vers Notre-Dame-des-Landes, je tiens à 
rappeler à la population que mon engage-
ment est total afin de défendre les intérêts 
de notre commune.
J’ai accompagné personnellement Madame 
la Préfète Nicole Klein le 26 janvier afin de 
procéder à l’état des lieux de la RD 281.  
A cette occasion, j’ai à nouveau souligné les 
difficultés rencontrées par notre commune 
sur les répercussions économiques et com-
merciales notamment.
Depuis l’annonce de l’abandon du pro-
jet d’aéroport, nous avons participé aux  
différentes réunions organisées par la 
préfète et le président du conseil dépar-
temental afin de mettre en exergue nos 

questionnements sur le devenir agricole et 
économique du territoire et ainsi bénéficier 
des dédommagements indispensables et 
nécessaires pour l’avenir de notre commune 
auprès de l’Etat.
Parallèlement, les maires et vice-prési-
dents de la Communauté de Communes 
d’Erdre et Gesvres se sont réunis le 31  
janvier afin de faire remonter leurs attentes 
et questionnements à l’Etat : perspectives 
de développement pour notre territoire, les 
déplacements, les infrastructures routières, 
l’agriculture, l’économie…
D’autre part, le maire de Notre-Dame-des-
Landes et moi-même venons d’envoyer un 
courrier à la préfète pour intégrer le comité 
de pilotage dédié à la redistribution des 
terres agricoles.

ExpRESSIOn DU MAIRE

abandon du projet d’aéroport 
et après ?

chIFFRES cléS 

175 000 € 
d’avantages en nature

141 000 €
de subventions numéraires

Le 30 janvier dernier, le conseil municipal a décidé d’allouer des subventions aux  
associations pour l’année 2018. Retour sur les modalités d’attribution.

EnVIROnnEMEnt

La commune 
parée contre 
les inondations
Les fortes pluies du mois de janvier ont 
généré dans de nombreuses régions 
d’importants dégâts chez les particu-
liers et sur les espaces publics.
C’est pour limiter les effets de telles 
situations que la commune réalise 
depuis plusieurs années des travaux 
d’amélioration de la gestion des eaux 
pluviales dans les bourgs mais aussi 
dans les hameaux. Ainsi, des réseaux 
ont été redimensionnés ou mis en place 
(rue des Templiers, place du square, rue 
de Sévigné, rue Anne de Bretagne, rue 
des Passiflores, impasse de la Gagnerie, 
etc.) afin de faire face aux fortes pluies. 
Pour nous guider dans ce domaine, la 
mise en place d’un schéma directeur 
d’assainissement des eaux pluviales 
revu et approuvé en 2017 permet d’en-
cadrer strictement l’imperméabilisation 
des sols dans le cadre de nouvelles 
constructions. C’est pourquoi les mon-
tées des eaux, telles que nous les avons 
connus en 2010 au niveau de la Fon-
taine Saint Martin, ne devraient pas se 
reproduire.

le leader Bryan Coquard, et 25 employés 
(entraîneurs, médecins, mécaniciens, res-
ponsable de logistique, ...). Notre principal 
partenaire est Vital Concept, une entre-
prise agricole implantée dans les Côtes 
d’Armor. Nous avons un centre de perfor-
mance pour nos coureurs, ouvert au pu-
blic. C’est un club innovant dans le monde 
du cyclisme.

En quoi est-t-il innovant ?
Contrairement aux clubs cyclistes, nous 
avons nos propres couleurs, notre propre 
blason et nos propres valeurs. Nous les 
garderons même si nos partenaires 
venaient à changer. Nous souhaitons 
développer la formation des coureurs, 
faire découvrir et aimer le vélo au grand 
public, valoriser le monde agricole et la 
culture bretonne, développer notre club 
d’entreprises, proposer des prestations 
innovantes pour nos membres et faire 
du centre de performance de Vannes un 
véritable lieu de vie.

Quels sont les objectifs du club ?
Cette année, l’objectif est de se faire 
connaître, se hisser rapidement au plus 
haut niveau pour se faire inviter sur des 
courses. A terme : on veut être l’équipe la 
plus populaire de France !

Quel est votre rôle en tant que manager 
du club ?
Je suis chargé de gérer la structure, mon-
ter le projet sportif, rechercher des parte-
naires, recruter des personnes.

Et le vélo dans tout ça ? Vous continuez à 
vous entraîner ?
Quand j’ai arrêté ma carrière, j’étais arrivé à 
saturation, je ne voulais plus d’entraînement, 
plus de contrainte. Mais le vélo commence à 
me manquer et j’ai très envie d’y retourner !

pOUR SUIVRE LE cLUb

 www.vital-concept-cycling-club.bzh
et sur les réseaux (facebook/Instagram/Twitter)
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L’opération "Toutes pompes dehors" aura lieu du 26 mars au 6 avril. Objectif : offrir des 
vacances aux enfants malades.

SOLIDARItÉ

toutes pompes dehors,
Donnez vos chaussures pour aider 
les enfants malades

ExpRESSIOn pOLItIQUE
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Depuis un an, le Service animation Jeu-
nesse de Vigneux-de-Bretagne (S.A.V.) 
développe ses activités sur La Paquelais.  
Trois jours d’animations sont organisés 
ce mois-ci.

Quatre kilomètres séparent les bourgs de  
Vigneux et La Paquelais, un frein pour les 
jeunes souhaitant fréquenter le S.A.V. 
dont le local se situe dans le bourg de  
Vigneux.  Pour pallier ce problème, le S.A.V . 
se délocalise régulièrement à La Paquelais. 
Tous les mois, les animateurs mettent en 

Depuis fin 2017, le Relais Assistantes  
Maternelles propose une nouvelle acti-
vité à la médiathèque de Fay de Bretagne : 
l’éveil corporel par la danse et la lecture.

Se cacher dans les rayons, ramper sous 
les tables, écouter une histoire, marcher à 
quatre pattes, sauter... voici autant d’ex-
périences que peuvent vivre les jeunes 
enfants à la médiathèque "La Grange" lors 
des ateliers d’éveil corporel proposés par le 
RAM. Stéphanie Chariau, danseuse-choré-
graphe et créatrice de La Douche du lézard 
anime ces séances. « Je sélectionne des 
livres et je me base sur leurs contenus pour 
construire la séance. Ainsi, on entre dans 
l’imaginaire du livre de manière très spon-
tanée, en claquant des doigts. Un texte 
ou une image peut inspirer un geste, une 
course. C’est une sorte d’histoire en 3D qui 
permet aux enfants d’apprendre tout en 
s’amusant ». 

AnIMAtIOn JEUnESSE (S .A.V .)

Le S.A.V. investit La paquelais
lES ANIMATIONS  

DE MARS
jeu. 1er 

Boxe-escrime interco. 9h/17h. 5 unités
Soirée karaoké. 19h/23h. 2 unités

mar. 6
Défi 60 secondes chrono. 8h/12h. Accès libre
Sarbacane-fléchettes. 14h/17h. 2 unités/2€ 

mer. 7 
Archery tag. 14h/17h. 2 unités/2€ 

jeu. 8 

Bubble foot. 14h/17h. 2 unités/2€
Blackminton. 19h/23h. 2€

sam. 16 

Concert MHD. 18h/23h. 31 unités
mer. 21

Multisports. 14h/17h. 2 unités
sam. 24

Harlem globetrotters. 18h/23h. 16 unités

RELAIS ASSIStAntES 

MAtERnELLES

danse et lecture 
pour les tout-petits

Accompagnés de leur assistante mater-
nelle (qui se prêtent toutes volontiers au 
jeu), les enfants de 2 à 3 ans sont ainsi 
amenés à découvrir l’univers des livres par 
le mouvement : « ça permet de satisfaire 
à la fois leurs besoins de mouvements et 
d’imaginaire. Ils s’amusent, ils apprennent, 
il découvrent et explorent le lieu d’une 
autre manière » poursuit la danseuse. 
Durant 45 minutes, les enfants vivent une 
expérience sensorielle et émotionnelle 
autour du livre dans tous les recoins de 
la médiathèque. « Les assistantes mater-
nelles ont un rôle actif dans cet atelier, elles 
guident, motivent et rassurent les petits.  

tRAVAUx

Les chantiers 
en mars
Démolition d’une maison 
rue Anne de Bretagne
La commune va procéder à la démoli-
tion d’une maison située au 31 rue Anne 
de Bretagne afin d’ouvrir l’accès de la 
rue de La Charbonnière aux véhicules 
encombrants (livraison, collecte des 
déchets, pompiers). Les travaux se dé-
rouleront fin février pour une durée de 
2 semaines. Une réflexion est en cours 
sur le devenir de la parcelle.

Installation d’un ralentisseur  
au carrefour de La Valinière
Un  plateau surélevé va être crée afin de 
sécuriser le carrefour des rues du Mou-
lin Neuf, de la Valinière et de la Basse 
Houssais. Les travaux ont commencé 
en février et s’achèveront début mars.

Curage de l’étang
Le curage de l’étang du Choizeau aura lieu 
courant mars. Le plan d’eau avait été vidé 
et les poissons recueillis en novembre 
dernier. Trois semaines d’intervention se-
ront nécessaires pour évacuer les 1280 m3 

de sédiments sableux et limoneux.

Pour la quatrième année consécutive, la 
commune participe à l’opération nationale  
"Toutes pompes dehors", organisée par 
l’Association Onco Plein Air (AOPA).
Les chaussures usagées, mais propres et 
portables, sont collectées puis revendues 
sur le site du Relais Atlantique, entreprise 
de réinsertion du groupe Emmaüs. Les 
fonds récoltés permettent d’offrir à une 
trentaine d’enfants atteints de cancer et 
soignés aux CHU de Nantes et d’Angers 
une semaine de randonnée et d’évasion à 
la montagne au mois d’août.

QUATRE LiEUx DE COLLECTE
Des bacs seront disponibles à la mairie, au 
complexe sportif et aux accueils périsco-
laires Saint-Exupéry et Charles Perrault.
Attention : les chaussures doivent être 
attachées par paire ou mises dans un sac 
plastique.

cOntActS Et InfOS

 02 40 57 39 50 
 accueil@vigneuxdebretagne.fr

 Infos sur l’AOPA : www.aopanantes.fr

SEnIORS

Le voyage des 
seniors reporté 
en 2019
"Seniors en vacances" n’aura pas lieu 
cette année.

Chaque année, grâce aux Centres Com-
munaux d’Action Sociale des communes 
d’Erdre & Gesvres, un voyage pour les 
seniors est organisé en septembre avec 
des tarifs préférentiels, permettant ain-
si aux personnes en difficulté de profiter 
d’un voyage organisé.
Cette année, après plusieurs recherches 
infructueuses de structures d’accueil 
sur les dates souhaitées, les élus des 
affaires sociales ont préféré reporter le 
séjour en 2019 pour bénéficier de meil-
leures conditions.

place des activités afin d’aller à la rencontre 
des jeunes paquelaisiens.
En mars, c’est un temps fort sur 3 jours 
qui est proposé à la salle Jules Verne. Au 
programme : sports de visée (sarbacane, 
fléchette, Archery tag) et bubble foot.  
Ce temps fort s’achèvera par une soirée 
"Blackminton" jeudi 8 mars au complexe 
sportif, en collaboration avec les Fous 
volants. Le concept ? jouer au badmin-
ton dans une salle noire, avec des lignes,  
volants et raquettes phosphorescents. Afin 
de faciliter les déplacements, une navette 
partira du parking Jules Verne à 19h30 avec 
un retour pour 23h30. 
Pour rappel, les animations du S.A.V. sont 
ouvertes à tous les jeunes de 10 à 17 ans.

InfOS Et InScRIptIOnS

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

 Adhésion : 5 € par an + carte à unités 

Il y a un lien affectif très fort et une belle 
relation qui se tisse entre eux » conclut 
Stéphanie Chariau. 
Les ateliers ont lieu ponctuellement à 
la médiathèque de Fay de Bretagne.  
Inscriptions obligatoires auprès du RAM.

REnSEIgnEMEntS

 02 40 57 16 71
 ram@vigneuxdebretagne.fr
 www.vigneux-de-bretagne.fr

 Informations sur La Douche du Lézard :  
 www.ladouchedulezard.fr

L’abandon du transfert de l’aéroport 
vient d’être annoncé. Et globalement, 
dans des conditions satisfaisantes 
pour notre territoire et ses habitants.
Il faut souligner le travail et l’expertise 
fine des associations opposées au  
projet, en particulier de l’Acipa, du 
collectif des élus opposés au projet  
(Cedpa), dont ceux d’Agissons pour 
l’avenir sont tous membres depuis sa 
création, et de l’Atelier citoyen.
Bien entendu, des questions nom-
breuses se posent encore sur le deve-
nir agricole des terres et le retour à 
une vie « apaisée », tenant compte de 
l’existant à ce jour.
Vigneux peut redéfinir son avenir et 
son développement dans un autre 
contexte. Bien sur, ce ne sera pas 
facile mais il le faut.
Contrairement au maire, Joseph Bézier, 
et la plupart des élus de sa majorité, 

les élus d’Agissons pour l’avenir, 
opposés au projet, ont argumenté son 
arrêt et présenté des propositions 
constructives lors de leur rencontre 
avec les médiateurs. Ils continueront à 
le faire, ici à Vigneux, à la communauté 
de communes, et ailleurs avec toutes 
les parties prenantes.
On peut construire l’avenir de la com-
mune dans ce contexte en matière 
d’urbanisme, d’offre commerciale 
aujourd’hui en grande difficulté, de 
développement durable, c’est à dire en 
combinant l’écologique, le social, l’éco-
nomique et une autre gouvernance.
Des équilibres cohérents, viables, trans-
versaux, au service des habitants.
Nous y sommes prêts.

Les élus du groupe "Agissons pour 
l’avenir"

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

AéROPORT : lA FIN D’UN MAUVAIS cAUchEMAR
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UNE bOUlANGERIE ET DES 
lOGEMENTS SUR lE SITE 
DE l’ANcIENNE MAIRIE 
En lieu et place de l’ancienne mairie, au  
3 rue de la Villemarqué, un commerce 
et des logements seront construits par  
Berthelot Constructions. Les premiers 
coups de pelles sont prévus avant l’été. 
Le rez-de-chaussée sera occupé par 
la boulangerie Saquet, actuellement 
installée sur le site du Miron. Un 
distributeur de billets sera également 
positionné sur la façade. La devanture de 
la boulangerie sera en pierres apparentes 
afin de s’insérer harmonieusement dans 
le paysage. 
Au premier étage et sous les combles, deux 
logements sociaux de type 3 seront créés. 
Côté parking, une vingtaine de places 
de stationnement seront aménagées  
derrière le bâtiment.

DES lOGEMENTS  
ET cOMMERcES  
RUE DU VAl DE GESVRES
A l’angle de la rue du Val de Gesvres, 
en face de la place du Miron, un 
nouveau bâtiment réalisé par Douillard 
Constructions va voir le jour. Il proposera 
deux cellules commerciales en rez-de-
chaussée et deux logements sociaux à 
l’étage. 
La priorité a été donnée aux commerçants 
de vigneux pour investir ces nouvelles 
surfaces commerciales. Des négociations 
sont actuellement en cours avec la 
coiffeuse du Miron. 
Une butte de terre retenant les fondations 
de la maison voisine étant présente sur 
le terrain de l’opération, des travaux de 
soutènement devront avoir lieu avant de 
démarrer la construction. Le début du 
chantier est programmé dans l’été.

 RÉUnIOn pUbLIQUE 
Lundi 12 mars à 19h
Une réunion publique aura lieu lundi 12 
mars à la salle du conseil municipal afin 
de présenter le projet d’aménagement du 
cœur de bourg-Miron aux habitants. 
L’accent sera mis sur les premières 
constructions programmées cette année : 
description des bâtiments, planning des 
travaux,... Ce sera aussi l’occasion pour 
les habitants et riverains de poser des 
questions aux élus sur ce programme de 
travaux.

 salle du conseil (mairie)

Après plusieurs 
années d’études et 
de concertation, la 
première phase du projet 
d’aménagement du bourg 
de Vigneux va débuter 
cette année. D’ici l’été, 
deux nouveaux bâtiments 
vont sortir de terre dans 
le bourg afin d’accueillir 
de nouveaux logements et 
commerces en 2019.

cœUR DE bOURg-MIROn

Les travaux 
d’aménagement 
du bourg vont débuter

DES lOcAUx à AcQUéRIR 
DANS lE cENTRE bOURG
Derrière la future boulangerie de la rue de La 
Villemarqué, une surface d’environ 200 m2, 
divisible selon les besoins, sera aménagée 
pour accueillir des commerces, services, ou 
encore ateliers d’artisanat... 2, 3 ou 4 cellules 
pourront par exemple être découpées dans 
ce volume de plain pied selon les demandes 
des futurs acquéreurs. L’ouverture et les 
accès se feront uniquement en façade est.  
Un deuxième local d’activités en rez-de-
chaussée est proposé avec une surface de 
160 à 190m² divisible. L’étage accueillera 
des activités ou des logements.
Une large allée piétonne et des places 
de stationnements seront aménagées à 
proximité de ces nouveaux locaux.

REnSEIgnEMEntS SUR LES LOcAUx

 02 40 57 30 50 
 c.fagot@vigneuxdebretagne.fr

témoignage

« Ça fait 20 que je me suis installé 
sur le Miron et ça fait 18 ans que 
j’attends de déménager. Pendant 

des années on m’a promis, montré 
des devis, des plans... mais les 

projets n’ont jamais abouti. 
Aujourd’hui ça s’engage très bien 
et je suis en train de finaliser des 

choses avec le constructeur. 
Ce nouveau local me permettra 
d’avoir un vrai fournil avec du 
personnel qui va fabriquer et 

cuire sur place. Nos produits sont 
actuellement fabriqués dans mon 
autre boulangerie à Treillières. On 
livre 3 fois par jour à Vigneux, la 

qualité n’est donc pas la même, c’est 
moins frais. Les produits seront 

donc de meilleure qualité et la vitrine 
mieux achalandée. La boulangerie 
sera située près de l’église, ce qui 
nous permettra aussi d’avoir une 

meilleure visibilité que sur le Miron 
où nous sommes cachés. 

Ce projet, c’est un très gros 
investissement et on espère que les 

vignolais nous ferons vivre. »
 

Marcel Saquet, boulanger 
(place du Miron)
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UNE cONcERTATION SUR 
lA FUTURE hAllE   
DU MIRON
L’actuelle friche commerciale du Miron 
sera démolie d’ici 2020 pour laisser 
place à des logements, des commerces 
ainsi qu’une halle de marché.
Une réflexion va être menée cette 
année afin de définir les différents 
contours de cette halle. L’objectif 
est de rédiger un cahier des charges 
précisant les attentes en termes 
d’architecture, d’esthétique, d’usages, 
de volume... de ce futur équipement.
Des commerçants, riverains et as-
sociations seront associés à cette  
démarche afin d’enrichir la réflexion.



 

Pendant cette matinée, les bénévoles de 
la bibliothèque propose de :
•	Découvrir la bibliothèque, les dernières 

nouveautés (livres et BD), les diffé-
rentes animations proposées…….
•	Discuter de vos dernières lectures
•	Échanger avec l’équipe de bénévoles qui 

assure le bon fonctionnement de cette 
belle bibliothèque associative.
•	Rencontrer Yves Castaingts, auteur 

vignolais, qui remettra son livre Je ne 
dirai pas bonjour à la mort aux per-
sonnes qui l’ont commandé. Pour ceux 
qui le souhaitent, d’autres exemplaires 
seront disponibles.

bIbLIOthèQUE pOUR tOUS

portes-ouvertes  
à la Bibliothèque 
pour tous

L’auteur Yves Castaingts 
en dédicace à la  
bibliothèque municipale
En plus d’être présent aux portes ouvertes 
de la Bibliothèque Pour Tous (voir article 
ci-contre), l’écrivain Yves Castaingts sera 
accueilli à la bibliothèque municipale pour 
une séance de dédicace dimanche 25 
mars de 10h30 à 12h. Les livres réservés 
pourront y être retirés et des exemplaires 
seront disponibles à la vente.

InfOS pRAtIQUES

 Dimanche 25 mars de 10h30 à 12h 
 8 rue Anne de Bretagne

1ère édition des  
"Festinations"
A l’occasion de leurs portes ouvertes, les 
entreprises des IV Nations et de la Biliais 
Deniaud accueillent la 1ère édition des 
"Festinations" les 17 et 18 mars.
Festinations est né de la volonté des 
entreprises de promouvoir, à l’occasion 
des portes ouvertes, des groupes musi-
caux locaux dans lesquels jouent certains 
de leurs  salariés. Ce festival musical se 
déroulera le samedi 17 et le dimanche 18 
mars dans la zone d’activités des IV Na-
tions et de la Biliais Deniaud.
Au programme :  
•	3 concerts gratuits par jour ( fanfare, 

pop rock, reprise, jazz …)
•	Buvette  sur place tenue par l’Associa-

tion Gymnique AGPV
•	Portes ouvertes des entreprises du 

vendredi 16 au lundi 19 mars de 9h à 
18h et nombreuses animations sur 
place : démonstration de sculpture à 
la tronçonneuse, marché aux plantes, 
jeu gonflable, démonstration de chiens, 
jardinage pour enfants.

•	Tombola avec un voyage à gagner

InfOS pRAtIQUES

 Festinations  : 17 et 18 mars
 Portes ouvertes  : du 16 au 19 mars

 Parc d’activités IV Nations - Biliais Deniaud

Vide armoire des  
Matinées des ti’bouts
L’association d’assistantes maternelles 
"les Matinées des ti’bouts" organise un 
vide armoire samedi 24 mars, de 9h à 
13h à la salle Jules Verne. Les inscrip-
tions auront lieu les 12 et 13 mars, avec 
tirage au sort le 14 ou 15 mars.

cOntActS

 Inscriptions les 12 et 13 mars 
 02 28 02 02 64
 isabelle.juguelet@gmail.com

ASSOcIAtIOn LOISIRS JEUnESSE

une nouvelle directrice pour Loisirs Jeunesse
Sandrine Paillusson a pris la direction du 
centre de loisirs des vacances le 23 janvier.

A 28 ans, Sandrine exerce dans l’animation 
et la direction depuis 7 ans. Elle connaît 
déjà la commune pour y avoir travaillé il 
y a 2 ans en tant qu’animatrice jeunesse, 
c’est avec un réel plaisir et engouement 
qu’elle revient y poser ses valises.

Après des expériences passées en ani-
mation jeunesse, puis en direction de 
centres sur la région rennaise, puis tou-
rangelle, elle a fini par travailler les deux 
dernières années sur Treillières, en direc-
tion de centre de loisirs. C’est donc une 
réelle connaissance du public et du travail 
demandé qui l’a poussée à rejoindre l’ALJ 
de Vigneux-de-Bretagne.
La directrice sera votre première interlo-
cutrice pour tous renseignements concer-
nant le centre de loisirs pour les vacances 
et les camps. Elle s’occupera d’assurer la 
relation aux familles et de garder l’attrac-
tivité du centre en veillant à proposer des 
animations de qualité. 

pERMAnEncES

 Vacances scolaires : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 
 Hors vacances scolaires : 
M : 9h-12h30 / 14h-17h30
Me : 9h30-12h / 14h-18h30
J : 9h30-12h30 / 14h-18h
V : 9h30-12h30 / 14h-17h
 Contacts 

 02.40.95.09.26 o
 clsh@vigneuxdebretagne.fr

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

Quels sont vos principaux enjeux sur  
l’émergence de ce grand projet ?
Les élus de la commune ont souhaité pla-
cer le développement économique au cœur 
de leurs actions. L’accompagnement et 
le développement des entreprises et des  
commerces ont une portée particuliè-
rement importante car ils contribuent à 
la création d’emplois et à l’animation de 
nos centres-bourgs, pour lesquels nous 
sommes vigilants. Le monde du commerce 
évolue poussé en cela  par les nouveaux 
comportements du consommateur mais 
aussi une réglementation toujours plus pré-
gnante nécessitant, et cela n’est pas toujours 
possible, des travaux d’aménagements par-
fois conséquents. Face à cette situation, la  
commune a décidé dans le cadre des  
projets d’aménagements qu’elle conduit, 
tant dans le bourg de Vigneux que  
celui de La Paquelais, de créer des locaux 
commerciaux destinés soit à l’accompa-
gnement de commerces ou services déjà  
existants, soit à la création de nouvelles 
activités sur la commune.

Quelles méthodes de travail privilégiez-vous ?
Si de nombreuses réunions internes (comi-
tés de pilotage, comités techniques, com-
missions municipales) sont organisées 

régulièrement, nous n’avons pas mis les 
habitants en reste du projet.  Dès le début 
de notre mandat, nous avons organisé 
des réunions de concertation avec les ri-
verains et commerçants. Encore cette 
année, des acteurs locaux seront associés 
à un groupe de travail sur la halle du mar-
ché. L’idée est de prendre en compte les 
suggestions et les remarques pour définir 
un projet de structure adaptée aux usages 
et attentes des habitants. 
Des informations sont communiquées 
régulièrement aux habitants sur l’état 
d’avancement de ces travaux. La dernière 
réunion publique s’est déroulée en juin 
2016 et une prochaine aura lieu le 12 mars.

La phase 1 du Miron sort de terre en 
2018, comment se traduit-elle ?
La première phase du projet s’inscrit dans 
un programme mixte de commerces en 
rez-de-chaussée et de logements loca-
tifs sociaux à l’étage. Des locaux com-
merciaux sont réservés prioritairement 
aux commerces actuels du Miron. Les 
commerçants concernés ont travaillé en 
concertation avec le bureau d’études pour 
l’aménagement intérieur de leurs cellules. 
Des places de stationnement sont pré-
vues à proximité de ces commerces. Il est 
à préciser que d’autres cellules commer-
ciales seront également disponibles pour 
des futurs commerces au Miron ainsi que 
sur l’emplacement de l’ancienne mairie. 
Une nouvelle dynamique s’installe donc 
au cœur de bourg et la commune de-
meure bien sûr réceptive à tout porteur 
de projets.

FOIRE AUx QUESTIONS
Pourquoi le projet prend-il autant de temps ? 
Les acquisitions foncières avec les différents 
propriétaires du Miron prennent beaucoup 
de temps. Les échanges et négociations 
sont longs et le relogement des commerces 
actuels rendent le dossier plus complexe.  
Les études, les contraintes techniques et les 
procédures administratives viennent égale-
ment allonger les délais.

Que vont devenir les bâtiments place 
de l’église, pourquoi sont-ils toujours à 
l’abandon ?
La commune n’a pas trouvé d’entente avec 
les propriétaires pour faire l’acquisition de ces 
bâtiments (de part et d’autre de l’arrêt de car). 
Les négociations se poursuivent.

Que va-t-il se passer derrière la mairie ? 
Une fois le Miron aménagé, la commune 
projette de réaliser 80 logements dont 20 % 
de logements sociaux. Cette opération n’est 
pour le moment pas programmée car la col-
lectivité s’attache d’abord à la réalisation du 
renouvellement du site de l’ancien Marché U.

Y aura-t-il de nouveaux commerces  
sur la commune ?
Les premières cellules projetées ont été pro-
posées aux commerçants déjà en place soit 
sur le secteur du Miron, soit ailleurs sur  la 
commune. Toutefois, la municipalité souhaite 
développer une offre de cellules commer-
ciales pour des nouvelles activités dans le 
cadre de projet d’installation. C’est pourquoi 
toute personne intéressée pour s’installer 
sur la future opération peut dès à présent se 
faire connaître afin d’échanger sur le projet.

•	Créer avec l’illustratrice, Carine  
Choupinsky, qui proposera un parcours 
animé et créatif autour des métiers du 
livre pour les enfants de 5 à 10 ans. 
Inscription pendant les permanences de 
la bibliothèque ou par mail. Limité à 15 
enfants. Durée 1h.
•	Musarder dans la brocante (1€ le livre)

InfOS pRAtIQUES

 Samedi 24 mars de 9h30 à 12h 
 9 rue fontaine Saint Martin

 02 28 02 02 48 
 bptvigneux44@gmail.com 

En partenariat avec la mairie, la 
Bibliothèque Pour Tous ouvre ses 
portes samedi 24 mars pour un 
moment convivial autour du livre.
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La pharmarcie Drougard 
ferme ses portes
Pour des raisons personnelles, la Phar-
macie Drougard (La Paquelais) vous 
informe de sa fermeture définitive le 14 
mars  2018 au soir, et de la reprise de 
l’activité par la Pharmacie Blanchard/
Baruffi  (maison de santé de Vigneux). 
Tous les dossiers clients seront  donc 
transférés à partir du 15 mars 2018 à 
cette pharmacie pour assurer leur suivi.
Mme Drougard remercie tous ses 
clients pour leur fidélité, leur confiance, 
et pour tous ces liens tissés durant ces 
14 années passées à La Paquelais.

ACIPA : abandon du  
projet Notre-Dame-des-
Landes !

L’ACIPA se réjouit de l’abandon du projet 
d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes 
annoncé mercredi 17 janvier 2018. 
Nous remercions les vignolais, adhé-
rents ou non à notre association, qui 
nous ont fait confiance depuis la créa-
tion de l’ACIPA en novembre 2000. Ces 
presque dix-huit années ont consti-
tué une formidable aventure humaine 
qui a permis d’atteindre notre objectif : 
l’abandon du projet de Notre-Dame-
des-Landes ! Nous dédions ce succès 
aux agriculteurs qui se sont levés pour la 
défense des terres agricoles dès les an-
nées 1960 et à tous ceux qui ne sont plus 
là mais qui nous ont accompagnés tout 
au long des 18 années de résistance. 
Nous avons une pensée émue pour  
Philippe Trotté.  
A noter que la D281 va retrouver son 
usage premier, grâce aux 400 personnes 
qui se sont mobilisées du 22 au 26 janvier.
Réservez les 7 et 8 juillet prochains pour 
le (dernier ?) rassemblement annuel orga-
nisé par la Coordination des opposants.

cOntActS 

 Vincent Chatellier : 02 40 57 17 62
 acipa-ndl.fr et sur les réseaux sociaux

Assemblée générale 
Vigneux tournesoleil
La SCIC Vigneux Tournesoleil, projet 
citoyen de promotion des énergies re-
nouvelables, organise son assemblée 
générale jeudi 22 mars à 20h, salle des 
Fougères. Ouvert à tous.

cOntActS 

 06 17 99 54 96
 tournesoleiljean@orange.fr

Maëva Poirrier fait la 
fierté du TVBC. Après 
en avoir porté haut 
et fort les couleurs 
6 années durant, elle 
est revenue à la ren-
trée en tant qu’en-
traîneuse diplômée. 

Nos pt’its loups, à qui elle transmet sa 
passion pour le ballon orange, et nos 
U17, à qui elle apprend la science du jeu, 
sont admiratifs de son parcours. Maëva 
a en effet usé ses premières baskets et 
étrenné son maillot rouge sur les "par-
quets" dès l’âge de 10 ans, jusqu’à ce 
qu’elle attise la convoitise du club voisin 
Orvault Sport. Ses qualités athlétiques 
et techniques lui ont permis, et lui per-
mettent encore d’évoluer au niveau 
régional avec quelques remplacements 
en national et une coupe de Loire-Atlan-
tique à son palmarès. Ses remarquables 
qualités humaines, qu’elle bonifie en 4e 
année d’études de sport, comblent les 
attentes pédagogiques du TVBC et sur-
tout ravissent les licenciés à son contact.

En mars, l’Écomusée organise divers ateliers.
•	vendredi 2 : atelier "maquette de  

moulin" de 14h à 16h15
•	lundi 5 :  atelier  "pain petits mitrons" 

de 14h à 16h15
•	jeudi 8 : atelier "crêpes en folie" 

de 14h à 16h15
•	samedi 3 et 31 : stages galettes au billig 

de 10h à 12h

InfOS Et RÉSERVAtIOnS

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

tVbc (bASkEt)

maëva poirrier,  
entraîneuse  
dîplomée

ÉcOMUSÉE

Les ateliers  
de l’écomusée

LES fOUS VOLAntS 
(bADMIntOn)

Vigneux accueille 
le Bad Women tour

Les folles vignolaises ont participé de 
nombreuses fois au Bad Women Tour, 
tournoi réservé exclusivement aux filles.
C’est une rencontre gratuite, convi-
viale et intergénérationnelle (minimes à 
vétérans). Le vendredi 23 mars, c’est à  
Vigneux-de-Bretagne que se déroulera 
ce tournoi. Le club accueillera avec un 
grand plaisir cette soirée au complexe 
sportif, avec bar et restauration sur place. 
Venez nombreux encourager les filles !

InfOS pRAtIQUES

 Vendredi 23 mars  à partir de 20h
  Au complexe sportif
 les.fous.volants.44360@gmail.com

Du 17 au 25 mars, les troupes jeunes du Théâtre des 2 clochers 
investissent la salle Le Rayon pour présenter deux nouvelles comédies.

Deux spectacles successifs seront présentés 
par les jeunes de l’association du Théâtre des 2 
Clochers : Le Reflet de Sara Bounie et Si Verres 
Sales m’était compté de Laurent Guillot. 

LE REFLET 
Bianca Casta, chanteuse lyrique aperçoit un 
matin son reflet dans le miroir. Problème : 
c’est son double mais en plus moche et né-
gligé. Plusieurs personnages défilent pour 
tenter de comprendre le phénomène.

SI VERRES SALES M’ÉTAIT CoMPTÉ
Des fantômes sont établis au château de 
Verres Sales. Le propriétaire souhaite le 
vendre. Les fantômes et la servante s’y 
opposent. Un dangereux psychopathe 
s’en mêle. Une comédie dans laquelle 
les personnages sont confondus… et les 
quiproquos s’enchaînent.

InfOS pRAtIQUES

 Samedis 17 et 24 mars  à 20h30 
 Dimanches 18 et 25 mars  à 15h

  Salle Le Rayon (4 rue Sainte Anne)
 Tarifs  : 4 € étudiant et -18 ans / 7 € 
adulte (gratuit pour les enfants) 
 Réservations 

 07 68 17 56 82
 theatre2clochers@gmail.com 

Depuis près de 70 ans en Loire-Atlantique, 
l’ADMR s’engage à offrir des services de 
qualité et à créer des emplois.
Garde d’enfants, entretien du domicile, aide 
et accompagnement des personnes âgées 
ou en situation de handicap... l’ADMR offre 
de nombreux services.
ZooM SUR LA LIVRAISoN DE REPAS 
Des petits plats sains et équilibrés, le tout 
livré chez vous ! Préparés par les cuisines 
de la Résidence La Roche Maillard à Vi-

gneux-de-Bretagne, ce service propose une 
alimentation saine et variée qui s’adapte 
aux habitudes et régimes alimentaires 
spécifiques, comme un régime sans sel par 
exemple. Les repas sont livrés du lundi au 
samedi.

cOntActS
 Maison des Services du Sillon de Bretagne                 

 02 40 85 25 76 
 sillondebretagne@fede44.admr.org

thÉâtRE DES 2 cLOchERS

Les jeunes  
sur les planches

ADMR

Livraison de repas à domicile

Depuis la rentrée, l’association Mélie 
Danse propose des cours de Pilates 
destinés aux adultes de tout âge.
Le Pilates, gymnastique inventée par 
Joseph Pilates au siècle dernier a pour 
but d’être bien dans son corps et dans sa 
tête. Le premier objectif est de renforcer 
les muscles profonds, responsables 
de la posture qui constituent le centre 
d’énergie du corps, cela permet d’être 
plus fort et plus stable. Le deuxième 
objectif est d’améliorer la conscience de 
son corps, de sa force et de ses limites 
pour mieux s’en servir. Chaque séance 
se déroule avec une répétition de séries 
d’exercices qui se pratiquent au sol. Notre 
professeur diplômée en Pilates, Laure 
Lelou, s’adapte à chacun pour apporter 
des conseils personnalisés, pour que tout 
le monde progresse à son rythme, dans un 
souci de bien être. Ce cours a rencontré un 
tel succès que deux créneaux ont dû être 
proposés. 

InfOS Et cOntActS

 Le mardi à 20h15  
 Le mercredi à 20h45 

  Salle du Grand Calvaire
 Cours d’essai possible 

 melie.danse@yahoo.fr
 meliedanse.e-monsite.com 

Dimanche 11 mars à partir de 14h, la 
résidence La Roche Maillard organise 
un loto, animé par Marie-Hélène, afin 
d’obtenir des fonds pour financer un 
séjour à Pornichet. De nombreux lots 
sont à gagner, dont une télévision.

InfOS

Ouverture des portes à 12h. Début du 
loto : 14h.
 Tarifs  : 3€ la carte 8 € les 3 cartes /15 € 
les 6 cartes (+ 1 gratuite)

MÉLIE DAnSE

succès pour les 
cours de pilates

LA ROchE MAILLARD

Loto le 11 mars

AgpV ( gyMnAStIQUE)

Le sport accessible  
à tous !

Cette année, le club de gym AGPV s’est 
associé au groupe associatif SIEL bleu 
en lançant une nouvelle activité de 
"gym adaptée". Soraya, ancienne gym-
naste du club et salariée de SIEL bleu, 
a obtenu une bourse grâce à la fonda-
tion FDJ, lui permettant de donner des 
cours de gymnastique adaptée gratui-
tement à des enfants en situation de 
handicap mental. 
Ainsi des enfants issus de l’association 
de parents d’enfant trisomique "Rien 
qu’un chromosome en plus" et de 
l’ITEP de Treillières, participent aux 
séances les lundi et jeudi de 17h à 
18h.  Depuis le lancement mi octobre 
2017, bonne humeur et concentration 
sont au rendez-vous, pour le plaisir des 
enfants... et de l’animatrice! 
Souhaitons que cette expérimentation 
puisse se concrétiser et devenir ainsi 
une nouvelle activité à part entière au 
sein de l’AGPV.

REnSEIgnEMEntS

 agpv44360@gmail.com
 soraya.barabas@sielbleu.org
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mars

Les dates
    à retenir

03

Les jeunes de l’association du Théâtre des 2 Clochers 
présentent deux comédies à la salle Le Rayon : Le Reflet 

de Sara Bounie et Si Verres Sales m’était compté  
de Laurent Guillot. 

Lees entreprises des IV Nations et de la Biliais Deniaud 
accueillent la 1ère édition des «Festinations» les 17 et 18 

mars.Un festival musical dans lequel joueront des groupes 
locaux avec des  salariés des parcs d’activités. Entrée libre.

 SéAnCES 
Samedis 17 et 24 mars à 20h30 
Dimanches 18 et 25 mars à 15h

   Réservations  : 07 68 17 56 82 theatre2clochers@gmail.com

DU 17/18 ET 24/25 MARS
représentations  

de théâtre

17 ET 18 MARS
festinations

  
SAM 3  I  Collecte de déchets
Organisée par l’association Vigneux zéro déchet.  
Rendez-vous au lieu-dit La Biliais Deniaud à 14h.

jEU 8  I  Blackminton
Soirée organisée par le S.A.V. Ouvert à tous.  
De 19h à 23h au complexe sportif.

DIM 11  I  Loto
Organisé par la résidence La Roche Maillard.  
A 14h à la salle Jules Verne. 

lUN 12  I  réunion publique
Réunion d’informations sur le projet d’aménagement  
"Cœur de bourg-Miron". A 19h à la salle du conseil.

SAM 17  I  Concours de palets sur plomb
Organisé par Épaulé jeté. Début du tournoi à 15h.  
Inscription en doublette 10€/équipe

17 ET 18  I  festinations
Festival musical organisé par les entreprises des parcs d’activités 
des IV Nations et de la Biliais Deniaud.

17 AU 25  I  représentations de théâtre
Spectacles de la troupe jeunes du Théâtre des 2 Clochers. 
Samedis 17 et 24 mars à 20h30 et dimanches 18 et 25 mars à 15h.

VEN 23  I  Bad Women tour
Tournoi de badminton féminin. A partir de 20h au complexe sportif.

SAM 24  I  vide armoire
Organisé par Les Matinées des ti’bouts. 
De 9h à 13h à la salle Jules Verne.

SAM 24  I  Portes ouvertes de la  
Bibliothèque Pour tous 
Animations, ateliers et rencontres. De 9h30 à 12h à Bibliothèque 
Pour Tous (bourg de Vigneux).

DIM 25  I  Dédicade d’Yves Castaingts
Séance de dédicace de 10h30 à 12h à la bibliothèque municipale 
(bourg de La Paquelais).

MAR 27  I  Conseil municipal
A 19h30 à la salle du conseil.
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