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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Le 06/10/2018, Andrea PLANTADE

Le 08/10/2018, Ana OLART
Le 10/10/2018, Adèle GABRIEL

Le 10/10/2018, Darson ROY
Le 05/10/2018, Raphael CIVET 
Le 14/10/2018, Eliott MOREAU
Le 18/10/2018, Zoé NOUVIER

Le 20/10/2018, Eoden THOMAS
Le 24/10/2018, Armel LARCHER

Le 07/11/2018, Estelle LÉONARD
Le 11/11/2018, Léandre SAUVÊTRE

Le 11/11/2018, Camille CROIZÉ
Le 13/11/2018, Eliott DRONNEAU

Le 16/11/2018, Hugo JANDON
Le 17/11/2018, Pacôme AUBERT 

Le 19/11/2018, Léo LEDAN
Le 25/11/2018, Agathe CORNET

Le 27/11/2018, Blanche VEYSSIÈRE

MARIAGES
Le 03/11/2018, Xavier MOREAU et 

Stéphanie LEMAIRE 
Le 03/11/2018, Sultan FIDAN et 

Ramazan KOCYIGIT

DÉCÈS
Le 16/10/2018, 

Alphonse FRESNEAU - 86 ans
Le 18/10/2018, 

Denise PRAUD veuve BRIAND - 95 ans
Le 11/11/2018,

Alice BEZIER veuve OUTIN - 95 ans
Le 17/11/2018, 

Jeannine SIMON veuve SALATI - 88 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 : 9 h - 12  h 15 et 14 h - 17 h 15. 
Le samedi en semaine impaire (uniquement pour les formalités administratives, 
état civil) : 9 h - 12 h.
Services techniques fermés le mercredi. Service urbanisme ouvert tous les matins 
et uniquement sur RDV les après-midi (fermeture le mercredi après-midi).

Annulation du marché de Noël
L’équipe municipale a été contrainte d’annuler tardivement le marché de Noël du 
samedi 1er décembre. Un avis d’alerte météo est en effet tombé le jeudi 29 novembre 
annonçant une pluie incessante et des rafales de vent pouvant atteindre 70 km/h. 
Ces mauvaises conditions posaient un problème de sécurité du public quant à 
l’installation et au maintien des barnums des exposants. Le transfert à la salle 
Jules Verne n’a pas pu s’effectuer car il a été constaté dans la semaine des fuites de 
toiture liées aux pluies diluviennes.
Face à cette décision navrante mais tributaire des conditions météorologiques, 
l’équipe municipale a d’ores et déjà pris les devants pour l’année prochaine. Le 
marché de Noël 2019 aura lieu en intérieur, au sein du complexe sportif de Vigneux.

Ouverture de la mairie le samedi matin
La mairie est désormais fermée un samedi sur deux, en semaine paire.  
Les prochains samedis d’ouverture sont : 
> Les 5 et 19 janvier 
> Les 2 et 16 février

 
 

Permanence du 24 décembre
Le lundi 24 décembre la mairie sera fermée. Une permanence téléphonique 
pour l’état civil sera assurée non pas de 9 h à 16 h mais de 9 h à 12 h 30. 
Le 31 décembre, la mairie fermera ses portes à 16 h. Le numéro sera affiché à 
l’entrée de la mairie.

Déchetterie et collecte des déchets 
durant les fêtes
En raison des fêtes de fin d’année, les déchetteries de la CCEG fermeront 
exceptionnellement à 16 h 30 les lundis 24 et 31 décembre. Les 25 décembre et 1er 

janvier étant fériés, les collectes de la semaine seront reportées au lendemain du 
jour de collecte habituel. Infos : 02 28 02 28 10 | dechets@cceg.fr

•	Pompiers : 18
•	Urgence médicale : 15
•	Pharmacie de garde : 32 37
•	Assistante sociale : 02 40 29 54 35
•	5 défibrillateurs extérieurs sont 

accessibles près de la mairie : salle 
Jules Verne, complexe sportif, salles 
du Grand Calvaire et groupe scolaire 
St-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  
06 95 21 84 51 ou guy.navarre@free.fr  
PRESSE OCÉAN : Frédéric Suzanne  
06 09 64 63 66 - frsuz@orange.fr
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Le partage d’une 
dynamique
L’animation sportive départementale joue un rôle 
essentiel sur les territoires ruraux. Les éducateurs 
sportifs du Conseil Départemental viennent dans les 
communes d’Erdre et Gesvres pour impulser le goût 
du sport aux enfants de 7 à 14 ans. Le multisports est 
une approche éducative qui permet l’accès à tous sur 
des activités diversifiées. C’est une chance de pouvoir 
en bénéficier aux portes de nos écoles. Nous avons 
choisi d’en faire un zoom sur le dossier du mois de notre 
magazine.

Décembre est là, c’est le temps des fêtes et des 
regroupements de familles ou d’amis. En mon nom et en 
celui du Conseil Municipal, je souhaite à tous de bonnes 
fêtes de fin d’année. J’ai une pensée particulière pour 
les personnes seules, malades et celles confrontées aux 
violences dans notre pays. L’année se termine encore 
sur des évènements douloureux suite aux drames de 
Strasbourg. Je pense tout particulièrement aux familles 
éprouvées par ces nouvelles attaques. Face à ces 
violences, il est important de rester unis et solidaires. 

Je tenais également à souligner notre fierté d’être 
parmi les lauréats de la 17ème édition des Trophées de la 
communication. Notre commune a été remarquée pour 
l’ensemble de ses actions de communication et primée 
pour le Petit Journal. J’adresse un grand merci à l’équipe 
qui porte la communication de notre Mairie et aussi à 
vous les lecteurs.

Je vous souhaite une belle et heureuse année 2019, 
qu’elle vous apporte bonheur, amour, réussite et qu’elle 
soit synonyme de partage, de fraternité, de respect et de 
paix dans le monde.

Je vous propose de nous retrouver pour la cérémonie 
des voeux, le vendredi 18 janvier.

Bonne lecture.
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 En images 
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 Portrait 
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 L’essentiel de l’actu 
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 Le dossier 
L’école multisports
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 Ça se passe ici 

PAGE 16

 L’agenda 

Le Petit Journal
Prochaine parution : du 31 janvier au 1er février
Réception des articles : avant le 14 janvier
communication@vigneuxdebretagne.fr

Le Petit journal
est édité par la commune de Vigneux-de-Bretagne
Distribution à domicile : Guy Weber Services
Tirage : 2750 exemplaires / 10 numéros par an
Directeur de la publication : Joseph Bézier
Co-directrice de la publication : Gwënola Franco
Création et maquette : Second Regard
Rédaction et mise en page : Service communication
Impression : Chiffoleau
Photos : mairie, associations

Joseph Bézier
maire
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10 & 11 NOVEMBRE

«Artistes en fait!» s’est déroulé le premier week-end 
de novembre à l’école St Exupéry. Des vignolais de tout âge 

ont pu s’essayer à des pratiques artistiques, accompagnés par 
des artistes locaux. Cette édition a connu une forte affluence !

NOVEMBRE

Après le curage de cet été, l’étang du Choizeau 
se remet doucement en eau.

NOVEMBRE

Après-midi jardinage aux Jardins de la Pacha
pour les enfants de l’accueil de loisirs. Au programme : 
plantation de choux et construction d’un composteur.

NOVEMBRE

L’édition 2018 du tournoi de belote de Vigneux Volley 
a été un succès, avec 26 équipes inscrites. 
Un bel après-midi de jeu et de convivialité.

23 NOVEMBRE

Le tournoi double mixte du Tennis Club Vignolais s’est 
clôturé par la victoire de Philippe DELONG et Stéphanie BAZIN. 

La bonne humeur était encore une fois au rendez-vous !
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24 NOVEMBRE

Près de 200 personnes sont venues profiter
 de l’ambiance festive du traditionnel 

repas des Seniors.

17 NOVEMBRE

Animée par les humoristes «Les Jumeaux», 
la soirée cabaret de l’AGPV a rencontré un vif succès 

auprès des 400 personnes présentes.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE

Des travaux de voirie ont eu lieu 
dans l’allée des marronniers 

afin de réduire la vitesse de circulation 
et de sécuriser l’accès des piétons 
aux abords de l’école Sainte Anne.  

Le cimetière de Vigneux a bénéficé d’une cure 
de jouvence. Dans la partie récente, 

l’enrobé des allées existantes a été refait, 
une allée centrale et des allées annexes 
ont été créées. Des travaux sur le réseau 
d’assainissement ont également eu lieu.

11  NOVEMBRE

A l’occasion du centenaire de l’armistice de la 
Seconde Guerre mondiale, deux cérémonies ont eu 

lieu dans les cimetières de Vigneux et de la Paquelais. 
Des élèves de Charles Perrault ont chanté et des 

collégiens de Paul Gauguin de Cordemais sont venus 
lire des textes. Enfin, quatre membres de l’Union 

Nationale des Combattants ont reçu une médaille.
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En quoi a consisté ce voyage ? 
J’ai quitté la commune au printemps 2017 
pour me lancer à la conquête du grand nord 
russe, et ce, sans jamais prendre l’avion. J’ai 
ainsi parcouru près de 14 300 kilomètres 
d’abord à vélo jusqu’à Stockholm, puis en 
car, en ferry, en minibus et par le train avec 
entre autres le Transsibérien.

J’ai traversé le nord-ouest de l’Europe 
par la France, la Belgique, les Pays-Bas, 
l’Allemagne, le Danemark, la Suède et la 
Finlande ; ainsi que la majeure partie de 
la Russie, en faisant notamment escale 
aux villes de Saint-Pétersbourg, Moscou, 
Perm, Irkoutsk, Iakoutsk et Magadan.
 
Pourquoi ne pas prendre l’avion ?
Pour moi l’avion c’est de la triche, on est 
télé-transporté d’un point A à un point B 
sans pouvoir vraiment prendre conscience 
des distances et des changements de 
paysages. Ce qui compte pour moi ce n’est 
pas tant la destination, mais plutôt le 

cheminement pour y parvenir. 

Y a-t-il eu un élément déclencheur ?
Je pensais faire ce voyage depuis 
longtemps. J’ai en effet effectué des 
études de géographie et je me suis 
toujours demandé ce que cachaient 
réellement les noms exotiques qui 
parsèment les planisphères. Les «terras 
incognitas» m’ont toujours attirées. En 
2011, j’ai lu «Dans les forêts de Sibérie» de 
Sylvain Tesson (Ed. Gallimard) et cela m’a 
donné envie de découvrir la Russie. 

Pourquoi en avoir fait un livre ?
Durant mon voyage je notais chaque jour 
dans mes calepins mes réflexions et les 
choses marquantes de la journée. Une 
fois rentré en France, j’ai eu envie d’en 
faire quelque chose, de le partager. Alors 
j’ai remis toutes mes notes au propre 
et les ai agrémentées de cartes et de 
photographies. Je me suis fait aider par 
une amie graphiste pour les illustrations 
et la mise en page.

Un prochain 
voyage en vue ?
J’envisage de me 
rendre au Vietnam, 
en  parcourant  
l’Europe de l’est 
et l’Asie centrale 
avec tous types 
de transports sauf 
l’avion bien sûr. Je 
pense d’ailleurs 
commencer en 
mobylette.

Comment se procurer votre livre ?
Vous pouvez le commander en ligne 
depuis ma page facebook.

POUR SUIVRE HUGO

 www.facebook.com/hugoportier
La révolution des sacs à dos
Auteur : Hugo Portier
Couverture : Gaëlle Richardeau
Tarif : 7 €

VOYAGE

Hugo Portier 
premier récit 
d’aventures

Hugo Portier jeune 
Vignolais de 27 ans, 
présente « La Révolution 
des sacs à dos », carnet de 
voyage écrit pour grande 
partie durant l’été 2017, 
de l’ouest de la France à 
l’extrême orient russe.

BIBLIOTHÈQUES

Deux matinées dédicace
À l’occasion de la sortie de son livre, Hugo Portier sera accueilli pour deux séances de 
dédicace le samedi 12 janvier à la bibliothèque pour tous et le dimanche 13 janvier à la 
bibliothèque municipale. Autour d’un goûter, Hugo Portier échangera sur ses aventures 
et découvertes lors de sa traversée de l’Europe du nord et de la Russie. Son récit sera 
disponible à la vente ces mêmes jours.

INFOS PRATIQUES

Samedi 12 janvier - de 10 h 30 à 12 h
 8 rue Anne de Bretagne - La Paquelais

Dimanche 13 janvier - de 10 h 30 à 12 h  
 9 rue Fontaine St Martin - Vigneux
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Entre Chou et Loup est un concert 
détonnant où deux musiciennes usent 
de l’absurde pour faire entendre aux 
enfants la musique contemporaine. 

L’une est flûtiste, l’autre violoncelliste, 
leur relation oscille entre amitié et 
jalousie, complicité joyeuse et fourberie 
mesquine. Dans un univers décalé, 
onirique et proche du clownesque, Noémi 
Boutin et Sylvaine Hélary inventent une 
nouvelle forme de théâtre musical et 
abordent par le biais du surréalisme, 
les joies et les peines de l’aventure 
humaine.

Ce spectacle est organisé dans le cadre 
de la saison culturelle « Hors saison », 
de la Communauté de Communes Erdre 
et Gesvres.

ÉVÈNEMENT

Du théâtre musical  
à voir en famille

INFOS ET RÉSERVATIONS

 Dimanche 20 janvier à 16 h 

Tout public - À partir de 6 ans
 Tarif unique : 5 € 

 Théâtre du Rayon
 www.hors-saison.fr

Dimanche 20 janvier, le Duo Myssil viendra présenter « Entre chou et loup », un spectacle 
musico-théâtral pour le jeune public à partir de 6 ans

Le concours des Trophées de la 
Communication s’impose comme l’un des 
concours de référence dans les domaines 
de la communication. Depuis 17 ans, il 
récompense chaque année les meilleurs 
acteurs français dans ce secteur.

Tous les ans, de janvier à juillet, le comité de 
sélection du concours repère les meilleures 
actions de communication et les structures 
se démarquant par la qualité de leur 
communication. Vigneux de Bretagne a été 
repérée pour concourir sur l’édition 2018. 

Avec 696 dossiers réceptionnés cette 
année, un jury de professionnels a délibéré 
mi-novembre sur l’ensemble des dossiers 
présentés. C’est ainsi que Vigneux a obtenu 

CULTURE

Trophées de la 
communication 
Vigneux primé 
pour son Petit 
Journal !

la 4ème place dans la catégorie du meilleur 
magazine municipal des villes de moins 
de 10 000 habitants. Gwënola Franco, 
adjointe à la communication, à la culture et 
à l’événementiel s’est donc vue remettre le 
prix pour l’équipe. 

« Ce trophée est une fierté et le résultat 
d’un travail d’équipe avec Betty Bellec 
et Sylvie Thibaud. Le Petit Journal est 
souvent pris comme un bel exemple par 
les communes aux alentours, obtenir cette 
reconnaissance nationale en étant dans 
le top 5 des communes primées, c’est un 
beau retour sur l’ardeur au travail de notre 
service communication. » précise Gwënola 
Franco.

CONTACTS

Service communication

 02 40 57 39 53 
 communication@vigneuxdebretagne.fr

Le 30 novembre dernier, Vigneux 
a remporté le trophée du meilleur 
magazine communal des villes de 
moins de 10 000 habitants.

POLICE MUNICIPALE

Disparition d’une 
douzaine de chats

ll a été rapporté par plusieurs 
riverains de la Babinière qu’un grand 
nombre de chats ont disparu dans ce 
secteur depuis plusieurs mois.

Donner volontairement et sans 
nécessité la mort à un animal 
domestique est puni par la loi d’une 
peine d’amende de 1.500 €. Ont 
notamment été qualifiés d’atteintes 
volontaires à la vie d’un animal :
- le fait de tuer un chat par balles
- le fait d’empoisonner un chat

Nous espérons que ces disparitions 
ne sont pas dues à la malveillance 
d’une personne. Merci d’alerter la 
mairie si vous avez connaissance 
d’éléments importants. 

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

Ja
n

vi
er

 2
0

19

7



Après plusieurs mois de chantier, le 
personnel technique a pris possession 
des nouveaux locaux communs. 

Fin novembre, après l’évacuation des 
modules en préfabriqué, les agents des 
services techniques se sont installés dans 
leurs nouveaux locaux. Ils bénéficient 
désormais de grands bureaux lumineux, 
d’une cuisine équipée, d’une salle de 
réunion, de vestiaires, de douches et de 
sanitaires neufs. 

Arroser tôt le matin sans déranger les riverains et sans polluer 
l’air ambiant sera désormais possible. Les Services Techniques 
de la commune viennent en effet d’acquérir un véhicule 
silencieux et électrique. 

De petit gabarit, facilement maniable et équipé d’un nettoyeur 
à haute pression, il permettra aux agents de nettoyer les 
trottoirs et d’arroser les massifs de fleurs avec beaucoup plus 
d’autonomie. 

Côté technique, il peut atteindre une vitesse de 45 km/h et 
nécessite 3 heures de charge pour un fonctionnement de 70 
kilomètres. Cette autonomie est largement suffisante pour 
l’utilité prévue par les agents du service qui pourront recharger 
le véhicule à l’aide d’une prise électrique traditionnelle.

Cette acquisition s’inscrit dans une démarche de développement 
durable et présente aussi des avantages économiques. En 
effet, pour l’achat de ce véhicule, la commune a bénéficié de 
2500€ pour la reprise de l’ancien utilitaire, et de 6000 € de prime 
de bonus écologique. Par ailleurs, le coût de fonctionnement 
est très réduit puisqu’il se limite à la recharge de la batterie qui 
correspond à environ 1,20 € pour les 100 km. 

TRAVAUX

Ateliers 
municipaux :
Installation du  
personnel

ACQUISITION

Un véhicule électrique
pour le service environnement

« Même s’il reste encore quelques finitions 
à faire dans le bâtiment, l’équipe apprécie 
déjà beaucoup de venir travailler dans un 
local spacieux et lumineux comme celui-ci. 
Les espaces ont été bien pensés, on s’y sent 
bien. » raconte un agent.

Mais les travaux ne s’arrêtent pas là…
Les entreprises vont maintenant investir 
le vieil hangar où travaillait l’équipe. La 
deuxième phase de travaux est dédiée à 
la clôture et au terrassement du site, à 

la création d’une aire de lavage ainsi qu’à 
la construction de box à matériaux et à 
la démolition des anciens. Une dernière 
phase permettra enfin la construction 
de trois ateliers neufs et d’abris pour le 
stationnement des véhicules. Les travaux 
devraient s’achever avant la fin de l’année 
2019.
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SOLIDARITÉ

Des ateliers  
numériques  
pour les seniors 
L’ASEPT (Association Santé Éducation et 
Prévention sur les Territoires) des Pays 
de la Loire en partenariat avec le CCAS 
de Vigneux-de-Bretagne proposent aux 
personnes de 60 ans et +  de participer à 
des ateliers numériques pour apprendre 
à utiliser Internet.

Répartis sur 10 séances de 2 heures, les 
ateliers seront animés le vendredi matin 
par des professionnels du numérique 
et de l’animation. Ils permettront de se 
familiariser avec la tablette tactile, la 
saisie du texte, la connexion au Wifi, la 
recherche sur Internet et l’achat en ligne.
 
Rendez-vous de 9 h 30 à 11 h 30 :
•	 le 25 janvier 
•	 les 1er et 8 février
•	 les 1er, 8, 15, 22 et 29 mars
•	 les 5 et 26 avril

>Tarif : 10 € pour l’ensemble du cycle
>Niveau : débutant 
>Nombre de places limité à 8 personnes

INSCRIPTIONS

 CCAS de Vigneux - 02 40 57 39 56

Mutuelle  
communale

Suite à l’enquête réalisée au cours 
du mois de mai 2018, 81 foyers 
ont répondu au questionnaire 
représentant près de 170 personnes. 
Les membres du CCAS ont alors décidé 
de lancer un appel à partenariat 
auprès des mutuelles et assurances.

Après étude, les membres du CCAS ont 
décidé de retenir 2 mutuelles, à savoir 
la MCRN et La Choletaise. 

Une réunion d’information sera 
organisée au cours du 2ème trimestre 
2019.

CONTACT

 CCAS de Vigneux - 02 40 57 39 56
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Un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
est un espace de parole, de rencontres et 
d’échanges, accueillant les jeunes enfants 
(0-4 ans) accompagnés de leur(s) parent(s) 
ou de leur(s) adulte(s) référent(s). Il est 
également ouvert aux futurs parents. 

Ce lieu convivial a pour objectifs de 
conforter la relation parent-enfant, de 
valoriser les compétences parentales, de 
rompre l’isolement social et de prévenir 
les troubles relationnels et situations à 
risque. On y vient pour échanger, parler 
librement, de ses soucis, de ses inquiétudes, 
ou tout simplement pour vivre un moment 
privilégié avec son enfant.

Grâce au travail en commun des équipes 

petite enfance de 5 communes d’Erdre et 
Gesvres, un Lieu d’Accueil Enfants Parents 
itinérant sur notre territoire verra le jour 
en avril prochain. Un binôme d’accueillants 
avec différents profils sera présent sur 
chaque permanence pour accueillir le public. 
Le LAEP sera ouvert 2 demi-journées par 
semaine avec une matinée fixe le mercredi 
matin sur la commune de Treillières et un 
roulement le lundi et le samedi matin sur 
les communes de Sucé-sur-Erdre, Vigneux-
de-Bretagne, Héric et Grandchamp-des-
Fontaines.

RENSEIGNEMENTS

Pôle Enfance Jeunesse Education
  02 40 57 44 22

PETITE ENFANCE

Lieu d’Accueil Enfants Parents :
Ouverture en avril

Il existe au sein du conseil municipal une 
commission d’élus intitulée « économie 
agriculture environnement ». Depuis 
2014, début du mandat 2014-2020 du 
maire Joseph Bézier, elle s’est réunie de 
une à deux fois par an. Depuis cette date 
elle n’a eu à traiter que de la signalétique 
dans les bourgs ; le fleurissement et 
l’agencement des stands du marché de 
Noël. Et pourtant la signalétique « tous 
commerces » posée à toutes les entrées 
de bourg était prometteuse ! Elle était, en 
tout cas, annoncée comme une solution.

De qui se moque t’on ? DES VIGNOLAIS !

Depuis l’élection du maire et de sa 
majorité en 2014, si l’on prend les « 
plus » et les « moins », 7 commerces 
ont disparu sur la commune. Et dans le 
même temps, le maire et sa majorité sont 
incapables de reloger les commerces du 

Miron, laissant les commerçants dans 
l’incertitude et l’attente éternelle. Pour 
arriver à cela, le maire a tout simplement 
annulé toutes les procédures permettant 
d’avancer sur le Miron et le bourg de 
Vigneux. Le diagnostic de la Chambre de 
Commerce de 2013 a été… perdu ! Celui 
de 2014 sur la rénovation de la Paquelais 
probablement aussi ! L’implantation 
d’une nouvelle cellule commerciale à la 
Paquelais est repoussée à … 2020, selon 
le Petit Journal de novembre. Comme quoi, 
la « Communication » (signalétique, Petit 
Journal) ne fait pas tout.

Les élus Agissons pour l’Avenir souhaitent 
à tous les habitants une belle année 2019.

 Prochaine permanence des élus  
 Agissons pour l’avenir le 19 janvier  
 de 10 h 30 à 12 h en mairie 

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

LE COMMERCE À VIGNEUX : MOINS 7 DEPUIS 2014

EXPRESSION POLITIQUE
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L’ANIMATION SPORTIVE 
DÉPARTEMENTALE
Depuis 40 ans, l’animation sportive 
départementale de Loire Atlantique intervient 
sur les communes de moins de 12 000 
habitants et permet d’initier les jeunes à la 
pratique hebdomadaire d’activités physiques 
et sportives.
Les « écoles multisports » mises en place 
dans ces communes s’adressent aux 
enfants de 7 à 14 ans. Elles leur donnent 
la possibilité de découvrir tout au long de 
l’année plusieurs disciplines (sports collectifs, 
jeux d’opposition, sports de raquettes …) 
sous forme de cycles de 6 à 8 séances. 
Basé sur le jeu, cet enseignement permet 
l’acquisition de capacités motrices et facilite 
une orientation future vers une discipline 
pratiquée de façon plus approfondie en club 
associatif. 

«En tant qu’enfant, il n’est pas évident de 
trouver tout de suite le sport dans lequel 
on va s’épanouir, et une année complète à 
pratiquer la même discipline ça peut être 
long... L’école multisports permet justement 
d’avoir un bon aperçu de différents sports 
avant de s’engager dans un club. » précise 
Sébastien Choemet, éducateur sportif.

UNE OFFRE À MOINDRE COÛT 
L’école multisports permet la découverte 
de 5 à 7 disciplines par an à une tarification 
très avantageuse. En effet, l’adhésion 
annuelle, calculée selon le quotient familial, 
s’élève entre 0 et 70 €. Elle donne accès 
du 1er septembre au 31 août, aux cours 
hebdomadaires mais également à des stages 
et des évènements sportifs départementaux 
durant les vacances scolaires. Certains 
stages faisant appel à des prestataires 
extérieurs (accrobranche, poney) nécessitent 
un supplément mais bénéficient d’un tarif 
très attractif.

LE MULTISPORT À VIGNEUX
Quatre éducateurs sportifs départementaux 
interviennent sur la CCEG. A l’échelle de 

Session de badminton au complexe sportif de Vigneux avec les CE1 et CE2

SPORT

Animation sportive départementale 
déclencheur d’envies pour les 7-14 ans

notre commune, des cours hebdomadaires 
et ouverts à tous sont assurés par Sébastien 
Choemet à Vigneux et à la Paquelais.

« Les enfants de la commune répondent 
bien à l’offre puisque les cours destinés aux 
primaires sont quasiment pleins. Il reste 
en revanche de la place sur le créneau des 
collégiens, le vendredi soir. » Explique M. 
Choemet. « Posséder un complexe sportif 
rénové et de beaux sentiers de vtt est un 
atout en termes de sport pour Vigneux. La 
municipalité met tout en oeuvre pour que 
l’on travaille bien et de manière transversale 
avec les associations locales.» Ajoute-t-il.

COURS 
HEBDOMADAIRES
•	Vigneux
> Mardi | 16 h 30 - 18 h (CE1/CE2) 
> Mardi | 18 h - 19 h 30 (CM1/CM2) 
> Vendredi | 18 h - 19 h 15 (Collège)

•	La Paquelais 
> Jeudi | 16 h - 17 h 30 (CE1/CE2) 
> Jeudi | 17 h 30 - 19 h (CM1/CM2) 

L’animation sportive départementale se déplace sur les territoires 
ruraux pour proposer une offre multisports aux jeunes enfants. Les 
petits vignolais bénéficient de cette offre qui permet de les initier sur 
des activités diversifiées par l’approche ludique. Zoom sur ce service 
départemental qui exerce à proximité des écoles de la Commune.
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L’ÉDUCATION PAR LE SPORT
L’école multisports est un temps d’échange et de rencontre 
sans compétition, évaluation ou classement. Elle permet, 
à travers le sport, l’apprentissage de valeurs sociétales et 
éducatives telles que la tolérance, le respect, l’engagement 
et l’intégration. Un enfant en situation de handicap est 
d’ailleurs accueilli depuis 4 ans à Vigneux. Il ne cesse de 
progresser et la dynamique du groupe est pour lui un vecteur 
d’encouragement et de développement.

« 80 % des enfants vignolais inscrits reconduisent leur 
inscription d’une année à l’autre. Cela fait 17 ans que je 
travaille sur la commune et je vois les enfants grandir 
d’année en année. Je constate souvent que ceux qui sont 
venus à l’école multisports en primaire possèdent à leur 
entrée au collège une vraie ouverture d’esprit et de bonnes 
connaissances sur les sports qu’ils vont pratiquer en EPS par 
la suite. » raconte l’éducateur.

témoignages
DEUX ENFANTS

Laly, 7 ans,
en CE1 à Charles Perrault 

« Je fais de la danse 
dans un club et aussi du 

multisports à la Paquelais. 
C’est ma première année 
ici et j’aime bien la variété 

des sports car on n’a pas le 
temps de se lasser. 

Et s’il y a un sport qu’on 
aime moins c’est pas 
grave car on sait que 

dans quelques semaines 
on passera à un autre. 

Souvent au sport il y a des 
équipes de filles et des 
équipes de garçons ou 

des équipes de forts et de 
moins forts, mais ici tout 

le monde joue ensemble et 
je trouve ça bien. Il y a une 

bonne ambiance. » 

Mathis, 8 ans, 
en CE2 à St Exupéry 

« J’adore le sport (surtout 
le foot) et le multisports 
ça permet justement de 

découvrir pleins d’activités 
sportives différentes. 

C’est ma deuxième année 
à l’école multisports de 
Vigneux et en quelques 

mois j’ai déjà pu apprendre 
à faire du roller, de 

l’athlétisme, du cirque, 
de la sarbacane, du 

basket et actuellement du 
badminton. J’aime aussi 

aller aux stages proposés 
pendant les vacances. On 

peut faire d’autres activités 
et rencontrer de nouveaux 
copains. J’espère qu’un jour 

on pourra faire du hockey ! »

CHIFFRES 
CLÉS 

1200
enfants inscrits en Erdre et Gesvres

92
enfants vignolais

80%
se réinscrivent d’une année à l’autre

PROGRAMME TYPE  
D’UNE ANNÉE 

Sept. > Octobre     

Nov. > Décembre 

Janvier > Février

Mars > Avril

Mai > Juillet

DU MULTISPORTS POUR LES SENIORS
L’animation sportive départementale s’est récemment 
associée au CLIC d’Erdre et Gesvres pour organiser une 
conférence et des ateliers pour les séniors sur la prévention 
des chutes. Un projet de développement d’une offre 
multisports proposée aux seniors est actuellement en 
réflexion.

Basket

Badminton

Roller

Jeux du cirque

Tir à l’arc

Cours du jeudi à la Paquelais
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Depuis trois ans, une poignée de 
passionnés de tir travaille à remettre en 
état un terrain en friche pour y pratiquer 
leur passion. Ils s’y retrouvent toute 
l’année dans une ambiance conviviale et 
bon enfant pour exercer le « Field target ».

Cette discipline anglaise consiste, à l’aide 
d’une carabine à air comprimé ultra 
précise, à tirer sur des cibles métalliques 
qui se couchent si celles-ci sont touchées. 
Ce loisir ludique se pratique à plusieurs 
dans un milieu naturel. Il ne nécessite 
aucune licence ou permis de tir car les 
armes utilisées sont limitées à 16 joules. 

Le terrain quant à lui est sécurisé et 
ouvert tous les jours de l’année. 

L’Association de Field Target Vignolaise 
est ouverte à tous. Elle organise deux 
fois par an des rencontres sportives avec 
d’autres tireurs des quatre coins de la 
France. Elle propose également à ceux 
qui le souhaitent, de participer à des 
compétitions officielles.

CONTACTS

 06 60 61 08 98 
 fieldtarget.aftv@gmail.com

Peggy Pean, nouvelle 
conseillère en immobilier

La vignolaise Peggy Péan s’est 
récemment installée en tant que 
conseillère indépendante en immobilier.
Après vingt ans d’expérience en tant 
qu’aide-soignante et deux formations 
en décoration d’intérieur, Peggy a choisi 
de se lancer dans l’immobilier. Rattachée 
au groupe Capifrance, elle conseille et 
accompagne dans la recherche et la 
vente de biens immobiliers sur le secteur 
nord Loire (Notre Dame des Landes, 
Héric, Blain…). Ses atouts ? Ses qualités 
humaines et son expertise en décoration 
d’intérieur qui permettent à ses clients de 
mieux se projeter.
CONTACTS

 06 59 46 93 98 
 peggy.pean@capifrance.fr

Nouvel acquéreur pour 
l’entreprise Guérin 

La SARL Guérin est une entreprise de 
maçonnerie installée à Vigneux-de-
Bretagne depuis 1991. Suite au départ 
en retraite de son gérant Bernard Guérin 
en septembre dernier, l’entreprise a été 
rachetée par M. Guibert.

Quelques mois après le rachat, seul le 
nom du gérant a changé. En effet, M. 
Guibert a souhaité pérenniser l’identité et 
la philosophie de cette entreprise réputée 
sur le territoire. Le nom, l’équipe de 
production et la méthode de travail restent 
les mêmes. « Je souhaite réellement 
conserver le savoir-faire, la qualité et 
le souci du travail bien fait initiés par M. 
Guérin » précise M. Guibert. 

Située au Parc d’activités La Biliais 
Deniaud, la SARL effectue tous types 
de travaux de maçonnerie : ravalement 
à l’ancienne, assainissement, enduits, 
rénovation et de maçonnerie neuve.

CONTACT

 02 40 57 19 63
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Steven Tessier, électricien

Electricien depuis 8 ans, Steven Tessier a lancé 
son activité sur la commune : ST Electricité.
Réseau électrique, domotique, ventilation, 
dépannage, alarme… rien n’échappe à 
Steven, passionné par son métier. 
« J’ai travaillé plusieurs années en tant 
qu’électricien dans deux entreprises, puis, 
il y a trois ans, j’ai eu l’envie de lancer 
ma propre activité. Je me suis alors créé 

un statut d’auto-entrepreneur, et par 
prudence j’ai conservé en parallèle mon 
emploi de salarié. Comme mon entreprise 
fonctionnait bien j’ai récemment décidé de 
me mettre complètement à mon compte. 
J’ai désormais ma propre SARL.» Raconte 
le Vignolais.
Steven Tessier travaille principalement 
en direct avec des particuliers et 
professionnels. 80 % de son activité 
concernent des chantiers de rénovation. 
Il intervient à Nantes et sur la couronne 
nantaise élargie.

CONTACTS

 06 73 13 94 54
 steventessier.elec@icloud.com 

AFTV

Zoom sur le 
field target

Encore peu connue sur le territoire, l’AFTV vous présente son 
activité directement importée d’Angleterre : le Field Target.
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THÉÂTRE DES 2 CLOCHERS

Deux pièces en  
préparation
Deux groupes de dix enfants de la compagnie 
du Théâtre des 2 Clochers répètent le 
vendredi soir depuis début septembre en vue 
d’une série de représentations qui auront 
lieu fin mars à la salle du Rayon. Les deux 
pièces sélectionnées par Alexandre Loquet, 
le metteur en scène professionnel de la 
Compagnie Meliodore, ont pour cadre un 
cirque pour l’une et une maison de retraite 
pour l’autre, le tout dans un genre à la fois 
policier et comique – pour la satisfaction des 
grands mais aussi des petits. Ces deux pièces 
ont pour auteur Guillaume Moraine. De plus 
amples détails seront divulgués plus tard.

CONTACTS

 07 68 17 56 82 
 theatre2clochers@gmail.com

LES FOULÉES VIGNOLAISES

Assemblée générale
Le dimanche 20 janvier, les Foulées 
Vignolaises invitent adhérents et 
sympathisants coureurs et marcheurs pour 
le lancement des projets de sorties courses 
et randonnées pour l’année 2019. Cette 
assemblée générale annuelle aura lieu à 
10 h 30 à la salle du Grand Calvaire. Elle 
sera l’occasion de faire le bilan sur l’année 
2018 et d’élaborer les projets pour 2019. La 
traditionnelle galette des rois clôturera cette 
réunion.
CONTACTS

 06 82 45 68 56 
 lesfouleesvignolaises44@orange.fr

POLYGLOTTE

Stage d’anglais 
L’association intercommunale Polyglotte 
organise un stage Kids’club pour les 6-10 
ans comprenant  trois séances de 1 h 30 
pour s’initier et s’amuser en anglais avec 
Adina, intervenante anglaise. Rendez-
vous les 18, 19 et 20 février, horaires 
nous consulter.

CONTACTS

  02 40 72 12 71 
 contact@centre-polyglotte.eu
 www.centre-polyglotte.eu

L’ES Vigneux vous invite le 5 Janvier 2019 à 
venir supporter les jeunes pousses du club 
en catégories U10-U11 et U12-U13, lors 
du traditionnel tournoi en salle désormais 
baptisé Challenge Yann Poirrier. Les salles 
Acacias et Lauriers verront, ce jour-là, 
évoluer la fine fleur régionale de ces 2 
catégories, avec la présence de nos amis 
portugais d’Apulia. Venez nombreux !

ES VIGNEUX

Challenge Yann 
Poirrier

La journée « Portes ouvertes» du 
Collège Paul Gauguin de Cordemais 
aura lieu le samedi 26 janvier de 9 h 
à 12 h. La direction et le personnel 
seront heureux d’accueillir les parents 
et élèves qui souhaitent découvrir ou 
mieux connaître l’offre de formation de 
l’établissement, les projets et actions 
menés tout au long de l’année.
CONTACTS

 02 40 57 83 07
 pgauguin.loire-atlantique.e-lyco.fr

COLLÈGE PAUL GAUGUIN

Portes ouvertes

Depuis quelques temps, nous 
constatons sur la commune quelques 
tensions envers les chasseurs : 
dégradations de véhicules, de matériel, 
intimidations, insultes lors de battues. 

Par cet article, nous tenons à 
rappeler à nos concitoyens que nous 
exerçons une activité très fortement 
réglementée, avec un souci permanent 
de la sécurité. Si lors de nos battues, 
nous invitons des joggeurs à éviter 
certains secteurs, c’est avant tout 
pour leur épargner une rencontre 
potentiellement risquée avec des 
sangliers en fuite (certains de plus 
de 110 kg ont déjà été prélevés sur la 
commune !). 

Sachez également que nous sommes 
dans l’obligation d’organiser ces 
battues. Nous avons une population 
importante de chevreuils,  pour lesquels 
l’administration nous demande un 
niveau de prélèvement, dans le cadre 
du plan de chasse annuel. De plus, 
étant financièrement responsables 
des dégâts occasionnés à l’agriculture, 
nous sommes tenus d’agir pour limiter 
la prolifération des sangliers. 

Nous tenons enfin à remercier la très 
grande majorité des Vignolais pour 
leur compréhension et leur sympathie.

CONTACTS

  06 64 12 95 84
 chasseurs.vignolais@gmail.com

CHASSEURS VIGNOLAIS

Le point
CCoollllèèggee PPaauull GGAAUUGGUUIINN

LLaa PPoorrttrraaiiss
4444336600 CCOORRDDEEMMAAIISS

TTééll :: 0022 4400 5577 8833 0077

CONTACTS

  06 99 39 82 77
 olivier-billy@orange.fr

VIGNEUX BOX	

Située dans le Parc d'activités de la 
Biliais Deniaud, Vigneux Box est une 
nouvelle entreprise proposant 10 box 
à louer de courte (1 mois minimum) 
et longue durée. Particuliers et 
professionnels peuvent ainsi bénéficier 
de box isolés et sécurisés pour du 
stockage, de l'archivage, garde-meuble, 
hivernage, déménagement...

CONTACTS

 Bernard Guérin - 06 43 97 76 95
 contact@vigneuxbox.com  
  www.vigneuxbox.com
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ÉCOMUSÉE RURAL

Les projets pour 2019

QUOI DE NEUF EN 2019 ?

Les animations proposées en 2018 
ont remporté un vif succès. Enfants et 
adultes pourront profiter de nouveaux 
ateliers en 2019 ! 

Côté aménagement, les bénévoles 
vont se concentrer sur le site de La 
Pâquelais où l’on pourra découvrir la 
nouvelle muséographie. Après une 
longue période de collecte, l’Ecomusée 
rural du Pays Nantais rentre dans une 
phase de conservation, restauration 
et mise en valeur des collections. 
De nouveaux bénévoles viendront 
renforcer l’effectif existant.

Pour en savoir plus sur les projets de 
2019, nous vous invitons à participer à 

notre assemblée générale le 19 janvier 
à partir de 10 heures à la salle du Grand 
Calvaire.

LES ATELIERS DE JANVIER 
•	Mercredi 2 : Poterie et modelage 
•	 Jeudi 3 : Fabrication d’une mangeoire 
à oiseaux 
•	Vendredi 4 : Poterie et modelage 

•	Samedi 5 : Stage de galettes au billig

Début des ateliers à 14 h | Réservation 
obligatoire | Tarif : 7 € (visite+goûter) - 
10 € pour la poterie.

CONTACTS 
  02 40 57 14 51 
 ecomuseerural.vigneux@sfr.fr

Les activités de 2018 ont remporté du succès, l’Écomusée 
rural poursuit sa dynamique avec le maintien des ateliers 
et de nouvelles idées en perspective.

RANDONNÉE : Nouveau 
créneau le mardi matin
Les randos du jeudi après-midi accueillent 
souvent entre 30 et 40 randonneurs. Pour 
répondre aux souhaits de ceux qui veulent 
marcher plus tranquillement sur 6 à 8 km, 
une randonnée est désormais proposée 
chaque mardi matin. Ce groupe grossit 
petit à petit. Si le cœur vous en dit, venez 
rejoindre l’association !

CONTACT

 sentiers-vigneux@orange.fr

DON DU SANG :  
Assemblée générale
L’assemblée générale des donneurs 
de sang de Vigneux de Bretagne - La 
Paquelais aura lieu le vendredi 25 janvier 
à 20 h au bungalow derrière la bibliothèque 
municipale. Venez nombreux !
CONTACT 

  06 73 79 21 12

À 15 MN, DES IDÉES POUR 
LA PAQUELAIS :  
Inauguration du terrain et 
recherche d’un local

Habitants de la Paquelais, nous souhaitons 
redynamiser notre bourg en créant un 
commerce et des services de proximité.

Nous serons bientôt locataires du terrain 
de la Paroisse à l’entrée de la Paquelais.
Activités pour les enfants ? Jardin ? Nous 
vous en dirons plus lors de l’inauguration 
du lieu le dimanche 3 février auquel vous 
êtes tous conviés à partir de 11 h. Un 
apéritif convival avec huîtres, vin blanc, jus 
et gâteaux sera servi.

Par ailleurs nous sommes toujours à la 
recherche d’un local pour y développer un 
lieu multifonctions.

Si vous souhaitez nous rejoindre ou en 
savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter!

CONTACTS 

 contact@a15minutes.com
 www.a15minutes.com

ESV FOOTBALL

Une équipe féminine
L’ESV Football est fière de vous 
présenter son équipe féminine (U18 F) 
composée de 13 joueuses venant de 
Vigneux, le Temple, Notre Dame-des- 
Landes ou encore Blain. 

Karine Pichon coordonne cette équipe 
et Stéphane Rousseau entraîne les 
joueuses tous les mardis soir de 19h 
à 21h. Le samedi c’est jour de match, 
monsieur Rousseau est présent pour 
coacher les filles et de nombreux 
papas viennent donner un coup de 
main sur la touche. L’équipe est très 
hétéroclite avec des joueuses pratiquant 
le foot depuis plusieurs années et des 
débutantes qui viennent renflouer le banc 
chaque année. 

Nous espérons pour la rentrée 
prochaine constituer trois équipes : 
Senior, U18 et U15. Si vous voulez nous 
rejoindre n’hésitez pas à nous contacter 
et à venir vous tester le mardi soir.

RENSEIGNEMENTS

 06 51 94 39 66
  www.facebook.com/ESVigneux

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le 
retour en images du dernier Petit 
Journal. Lors du Trail des deux 
clochers au profit des Virades de 
l’espoir, les Foulées vignolaises 
n’ont pas récolté 23250 € mais 
2250 €. 
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CHARLES PERRAULT

Des élèves éco-citoyens !
Dans le cadre de l’Education au 
Développement Durable (EDD), L’école 
Charles Perrault s’engage dans plusieurs 
actions :

> LE RECYCLAGE DES PAPIERS 
Une benne sera mise à la disposition 
de tous durant la semaine du 7 au 14 
janvier 2019 sur le parking de l’école, à 
la Paquelais, pour collecter les papiers 
de bureaux (blancs ou de couleurs), 
les enveloppes, les livres, les journaux, 
prospectus, revues et magazines. 
(seront interdits : les sacs plastiques, les 
classeurs, les cartons et les pochettes 
plastiques).

> COLLECTES & TRI

Toute l’année, l’école effectue des 
collectes de bouchons pour l’association 
les «Bouchons d’amour», mais aussi de 

cartouches d’encre et de piles usagées.
Elle procède également à un tri de ses 
déchets quotidiens.

En multipliant ses actions pour 
l’environnement, l’école a pour objectif 
dans les mois à venir d’obtenir le label 
E3D.

Courant janvier, dans le cadre de 
l’Education Morale et Civique (EMC), 
les élèves de CE2 et CM2 recevront une 
récompense, de la part de la mairie, 
pour l’obtention de leur Permis piéton 
et Internet, ainsi qu’une formation à 
l’éducation et la sensibilisation à la 
sécurité routière (sur piste).

RENSEIGNEMENTS

  02 40 57 37 84
  passerelle2.ac-nantes.fr/charlesperrault

SAINTE ANNE

Direction l’Angleterre 
pour les CM1 & CM2
Les élèves de CM1 et CM2 ont eu la 
chance de partir en Angleterre pour leur 
classe transplantée qui a lieu tous les 
deux ans. 

L’école Ste Anne est inscrite depuis 3 
ans dans une dynamique tournée vers 
l’international. Quoi de mieux que de 
placer les élèves à l’heure anglaise. 

Ainsi, du 15 au 20 octobre dernier, 
54 élèves accompagnés de leurs 3 
enseignantes et de 4 accompagnateurs 
ont traversé la Manche pour visiter le 
comté du Devon dans le sud-ouest de 
l’Angleterre afin de suivre les traces de 
la « reine du crime » Agatha Christie.

Au programme : visite d’Exeter, de 
Torquay (la ville d’Agatha), de Plymouth 
et du parc national du Dartmoor, 
initiation au cricket, sans oublier le 
traditionnel « English breakfast ». Les 
élèves résidaient dans une charmante 
auberge de jeunesse aux portes du 
Dartmoor. 

Ce voyage restera un point fort de 
l’année scolaire de ces élèves et leur 
laissera de très beaux souvenirs.

CONTACT

 02 40 57 12 79
  www.ecole-sainteanne-vigneux.com

VIGNEUX ZÉRO DECHET

L’engagement 
se poursuit en 2019
Tous les deux mois, nous nous 
donnons rendez-vous à la Paquelais 
et à Vigneux pour une collecte de 
déchets en équipe. Munis de sacs 
noirs et jaunes, nous sillonnons les 
routes et fossés pour ramasser les 
emballages et détritus abandonnés 
sur la voie publique. N’hésitez pas à 
rejoindre l’aventure !

Prochaines collectes : les samedis 2 
février et 6 avril.

RENSEIGNEMENTS

 06 44 95 49 20
 maisonneuvebernard@sfr.fr

C.L .A.D.E.

Reprise des cours
>Peinture sur tout support : le lundi 
7 janvier de 13 h 45 à 16 h 30 à la 
salle des Sentiers de Vigneux.
>Perles de rocaille : le mardi 8 
janvier à 20 h dans le bungalow 
situé derrière la bibliothèque de la 
Paquelais.
Il est toujours possible de venir 
nous rejoindre.

CONTACT

 Patricia - 02 40 57 35 72 

SAINTE ANNE

Portes ouvertes
L’école Sainte Anne vous ouvre ses 
portes! Rendez-vous le samedi 
26 janvier de 9 h 30 à 11 h 30 pour 
rencontrer l’équipe enseignante, 
la cheffe d’établissement, les 
associations de l’école et visiter 
les locaux. Les inscriptions seront 
possibles ce même jour. Merci 
de vous munir alors d’une copie 
du carnet de vaccination de votre 
enfant et du livret de famille.
CONTACT

 02 40 57 12 79
  www.ecole-sainteanne-vigneux.com
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MAIRIE  9 rue G.H. de la Villemarqué
 BP 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne
 Tél. 02 40 57 39 50 
 contact@vigneuxdebretagne.fr
 www.vigneux-de-bretagne.fr

PLUS D’INFOS  www.vigneux-de-bretagne.fr

DU 2 AU 31  I  Exposition Joël Quardon  
Exposition de photos naturalistes sur le thème «Autour du point 
d’eau». En mairie, aux heures d’ouverture. 

SAM 05 | Challenge Yann Poirrier
Venez supporter les jeunes de l’ESV football en catégories U10-U11 
et U12-U13. Matchs en salles des Acacias et des Lauriers.

DIM 06 | Je conte pour toi 
Lecture de contes pour les 0-4 ans. 
De 10 h 30 à 11 h 30 à la bibliothèque municipale (La Paquelais).

SAM 12 & DIM 13 | Matinées dédicaces
Avec Hugo Portier à la bibliothèque municipale et la bibliothèque 
pour tous, de 10 h 30 à 12 h.

DIM 20  I  Entre Chou et Loup 
Théatre musical à voir en famille. 
A partir de 6 ans - 16 h 30 - Théâtre du Rayon.

SAM 26  I  Portes ouvertes - Collège Gauguin
Découverte des locaux, des formations et des enseignants. 
De 9 h à 12 h | La Portrais, 44360 Cordemais.

SAM 26  I  Portes ouvertes - Ecole Ste Anne
Découverte des locaux, des formations et des enseignants. 
De 9 h 30 à 11 h 30 | 6 Rue Ste-Anne, 44360 Vigneux-de-Bretagne.

MAR 29  I  Conseil municipal 
À 19 h 30 à la salle du conseil.

JANVIER

Les dates
    à retenir 1

18 JANVIER
Voeux à la population

Joseph Bézier et l’ensemble du conseil municipal 
invitent tous les habitants de la commune 

à la traditionnelle cérémonie des vœux à la population 
le vendredi 18 janvier à 19 h à la salle Jules Verne. 

Cette cérémonie se clôturera par un verre de l’amitié.

Meilleurs voeux !
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