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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Le 22/02/2019, 

Eden LEBRETON RODRIGUEZ

Le 04/03/2019, 
Sélène ROUX MASQUELET

DÉCÈS
Le 15/02/2019, 

Thérèse RENAUD, née LEROY, 78 ans

Le 05/03/2019,
Odette MARTIN-PEREZ née GAUTIER, 97 ans

Le 08/03/2019, 
Suzanne BERNARD née CHATELLIER, 95 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).

Aléop : un nouveau nom pour le service 
régional de transport
Depuis le 27 février, tous les modes de transport, lignes routières régionales, lignes 
interurbaines, transports scolaires et TER sont rassemblés sous un nom unique et 
facilement identifiable. Ainsi, les marques Lila, Pégase, TIS, Cap Vendée, Anjoubus 
et TER deviennent «Aléop». Pour accompagner la mise en place de cette nouvelle 
marque, la Région a ouvert un nouveau site régional d’informations et de services 
à destination de l’ensemble des usagers ligériens: www.aleop.paysdelaloire.fr 

La déchèterie passe aux horaires d’été
A compter du 1er avril, les déchèteries fermeront à 18 h au lieu de 17 h. 
Rappel des horaires d’été de la déchèterie de Vigneux-de-Bretagne : 
• Lundi, mercredi et vendredi : 14 h - 18 h 
• Samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h 
Contact : 02 40 99 09 40 - dechets@cceg.fr - www.trivolution.fr

Pas de collectes de déchets le 22 avril
En raison  du lundi de Pâques, le 22 avril, le jour de collecte des déchets sera 
reporté au vendredi 26 avril.

Le brûlage des déchets verts, c’est interdit !
Avec l’arrivée des beaux jours, vous êtes nombreux à jardiner et à tailler vos 
végétaux. Largement pratiqué, le brûlage des déchets verts à l’air libre est pourtant 
interdit depuis plusieurs années par le règlement sanitaire départemental. Cette 
combustion dégage de nombreuses substances polluantes, toxiques pour l’homme 
et néfastes pour l’environnement. Les végétaux coupés ou broyés peuvent être 
utilisés en paillage. Consultez le guide pratique «mon jardin malin» sur le site 
internet www. trivolution.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, salle 
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  
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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Z. A. : un vecteur 
de développement 
économique local

Le dossier du mois que je vous invite à découvrir met 
l’accent sur les zones d’activités des IV Nations, de la 
Biliais Deniaud et de la Maisonneuve (à proximité du 
château d’eau). Cette dernière est la première à s’être 
installée sur notre commune.

L’attractivité artisanale et industrielle d’une commune 
peut être différente en fonction de sa localisation 
géographique. Vigneux-de-Bretagne est située en 
bordure de l’axe Nantes/Saint-Nazaire. C’est donc un 
atout important qui permet une visibilité appréciable 
pour l’installation des entreprises.

Le cadre de vie agréable et la présence d’entreprises 
reconnues sont des vecteurs de notre développement 
économique local.

Enfin, la grande mixité des entreprises présentes 
apporte une dynamique économique et un gisement 
d’emplois diversifiés.

Bonne lecture.
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 En images 
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 L’essentiel de l’actu 
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 Le dossier 
Des zones d’activités 
vecteurs d’attractivité 
et de dynamisme
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 Ça se passe ici 

PAGE 16

 L’agenda 

Le Petit Journal
Prochaine parution : du 24 au 26 avril
Réception des articles : avant le 3 avril
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 publication : Joseph Bézier
Co-directrice publication : Gwënola Franco
Création et maquette : Second Regard
Rédaction et mise en page : Stéphanie Simonnet
Impression : Chiffoleau
Photos & illustrations : mairie, associations, Freepik, 
Pexel Photos.

Joseph Bézier
Maire 

Le Petit Journal est lauréat des Trophées de la 
communication 2018, catégorie ville - 10 000 habitants.
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2 MARS

Le Pôle Enfance, Jeunesse & Éducation
a organisé une matinée pour les parents 

et leurs enfants. Cette rencontre conviviale 
était articulée autour d’un atelier d’éveil 

musical, d’un parcours de motricité 
et d’un espace de discussion.

2 MARS

La soirée Fest Noz organisée par l’association 
« A 15 minutes, des idées pour la Paquelais » 

a rencontré un franc succès. Une centaine de personnes 
étaient présentes pour s’initier aux danses bretonnes et 

profiter d’une ambiance festive et conviviale.

15 MARS

Depuis le 25 janvier, un groupe de seniors participe 
à des ateliers numériques organisés par l’ASEPT et 
le CCAS. Réparties sur dix séances de deux heures, 
ces rencontres leur permettent notamment de se 

familiariser avec internet et la tablette tactile.

9 & 10 MARS

Le poète vignolais Didier Colpin a dédicacé 
son dernier ouvrage dans les deux 

bibliothèques de la commune.
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1 ER MARS

Très attendu par les élèves, le 100ème jour de classe a été fêté le 1er mars 
à l’école Saint-Exupéry. Les élèves ont exposé leur collection. 

Des ateliers de jeux mathématiques, adaptés à chaque âge et encadrés 
par les élèves de la classe de CM1/CM2 ont été menés dans les autres 

classes élémentaires. Parmi les activités proposées, on peut noter : 
le compte est bon, le nombre cible 100, le mémory des compléments à 100, 

la construction de tours en kapla et divers jeux de cartes et de plateaux.

16 MARS

Les associations des trois écoles de Vigneux ont 
organisé la seconde édition de « Jeux m’amuse ». 

Pendant deux jours, les enfants ont pu profiter 
d’une dizaine de structures gonflables installées 
au Complexe sportif. Les bénéfices de ce week-

end seront reversés à parts égales aux trois 
associations pour financer les projets des écoles.

MARS

Les jeunes du TCV ont participé à un stage de 
préparation avec enthousiasme et énergie. Ils ont 

ensuite enchaîné sur un tournoi avec le TC Couëron.
De belles performances !

MARS

Les Jardins de la Pacha ont accueilli les enfants du centre de loisirs 
pour un après-midi jardinage. Au programme : plantations de bulbes 

(échalote, oignon, ail) et création de mangeoires à oiseaux.
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Au quotidien, nous multiplions les 
déplacements : aller au travail, déposer les 
enfants à l’école, aller faire ses courses... Or, 
nos déplacements peuvent avoir un impact 
négatif sur notre cadre de vie, notre santé et 
l’environnement. 

Face à un nombre de déplacements en 
perpétuelle croissance (+20% d’ici 2030), la 
Communauté de communes a souhaité 
anticiper ces évolutions et imaginer de 
nouvelles façons de nous déplacer. Elle 
a donc réalisé un diagnostic sur notre 
commune, puis proposé de nombreuses 
pistes d’amélioration. Grâce à cela, le 19 
février dernier, le conseil municipal a voté la 
mise en place d’un plan d’actions visant à 
faciliter les déplacements à pied ou à vélo.

A travers la réalisation de liaisons douces et 
d’aménagements urbains, cette démarche a 
pour objectifs :
- d’assurer la desserte cyclable de l’ensemble 

ENVIRONNEMENT

En route vers 
une mobilité 
plus douce

des équipements et sites publics,
- de renforcer la desserte cyclable et piétonne 
des arrêts de transports collectifs,
- d’assurer des liaisons vers les communes 
voisines,
- d’aménager des espaces publics collectifs 
pour les modes doux,
- de réduire la pression de l’automobile sur 
certains secteurs sensibles.

En cohérence avec les documents 
d’urbanisme en vigueur et les objectifs 
du PACMA à l’échelle du territoire d’Erdre 
et Gesvres, le programme d’actions 
communales va s’articuler autour de trois 
périodes :

2019-2021 : OPÉRATIONS PRIORITAIRES
- Aménagement de la rue du Moulin Neuf

- Aménagement de la rue de la Garenne
- Aménagement de l’allée des Sports
- Rue Anne de Bretagne
- Rue de Sevigné

2022-2023
- Boulevard Charles de Gaulle
- Rue de la Treille
- Rue de la Trinité

2024-2025
- Rue de la Maladrie
- Allée des Sports
- Route des Fraux
- Rue du Petit Prince
- Rue Theophile Ceineray

Les travaux débuteront prochainement avec 
la rue  du Moulin Neuf et la rue de la Garenne.

Lors du dernier conseil municipal, 
les élus ont voté à l’unanimité la 
mise en place d’un Plan d’Actions 
Communales pour les Mobilités 
Actives. (PACMA)

VIE ASSOCIATIVE

Aides et subventions aux associations locales
Lors du conseil municipal du 19 février 2019, la commune a 
réaffirmé sa volonté de soutenir les associations.

Le dynamisme de la vie associative est une richesse pour la vie 
locale de Vigneux-de-Bretagne. Les élus attachent beaucoup 
d’importance au soutien des associations vignolaises. La 
commune a ainsi établi une relation proche du partenariat et elle 
les accompagne dans leurs actions par le biais de subventions. 

Une subvention peut être une aide financière et/ou une aide 
en nature. La commune apporte son soutien à travers ces deux 
approches. Une cinquantaine de dossiers de demande est étudiée 
lors de plusieurs réunions de commissions . Les élus prennent 
notamment en compte les résultats financiers, les budgets, et le 
coût de salariés.

LES SUBVENTIONS FINANCIÈRES
> Les subventions de fonctionnement permettent de faire face à 
certaines charges d’exploitation ou de compenser l’insuffisance 
de produits.

> Les subventions exceptionnelles ont pour but de financer des 
« évènements particuliers » engendrant des coûts nouveaux et 
pesant lourdement sur le compte d’exploitation de l’association. 
Ainsi cette année, la commune a alloué 132 846 € de subventions 
de fonctionnement et a provisionné une enveloppe de 18 250 € 
pour les subventions exceptionnelles. 

LES SUBVENTIONS EN NATURE
Elles comprennent la mise à disposition de salles communales et 
d’agents techniciens, le prêt de matériel ou encore les supports 
de communication. Le montant total pour l’année 2018 s’élève à 
133 000 €.

Les élus accordent une enveloppe budgétaire importante au 
tissu associatif, considérant leur implication essentielle dans la 
dynamique et l’attrait de la commune. 

Vous pouvez retrouver le tableau récapitulant les subventions de 
fonctionnement sur notre site internet.
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Depuis une dizaine d’années, la Bibliothèque 
Municipale de Vigneux-de-Bretagne propose 
un service de portage d’ouvrages à domicile 
afin de permettre aux personnes âgées et à 
mobilité réduite de continuer à accéder à la 
lecture et de conserver un lien social.

Une fois par mois, six bénévoles sillonnent à 
tour de rôle les bourgs et hameaux de notre 
commune. Elles assurent ce portage avec 
bonne humeur et dynamisme en proposant 
une sélection d’ouvrages choisis en fonction 
des intérêts des uns et des autres. Les 
lecteurs sont ravis de ces visites.

La bibliothèque municipale dispose 
d’ouvrages en gros caractères et de livres 
audio. Elle peut également renouveler ses 
propositions grâce à la mutualisation avec les 
médiathèques d’Erdre et Gesvres et aux prêts 
de la Bibliothèque Départementale. Le portage 
à domicile est proposé aux mêmes tarifs 
qu’une adhésion classique à la Bibliothèque 

Municipale soit 10 € pour une famille ou 5 € 
pour une inscription individuelle. Les prêts de 
livres sont gratuits.

Vigneux-de-Bretagne a été citée pour ce 
service dans la revue départementale « Outil 
d’aide à la réflexion sur l’offre de service dédiée 
aux personnes âgées » parue en décembre 
2018. Cette revue recense les services mis en 
place auprès des personnes âgées en Loire-
Atlantique.

Située dans le bourg de La Paquelais, la 
bibliothèque est ouverte les mercredi, samedi 
et dimanche matin à partir de 10 h 30.  L’équipe 
de bénévoles propose aussi des animations 
tout au long de l’année et intervient une fois 
par mois à la maison de retraite de Vigneux.

CONTACT

  Bibliothèque municipale : 02 40 57 36 87

  Portage à domicile : 02 40 57 14 99

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Le portage de livre à domicile,  
un service de proximité

  ©
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PETITE ENFANCE

« Petit à petons » : nouveau Lieu 
d’Accueil Enfant Parent

CCAS

Atelier 
culinaire : 
de la pâte à la 
galette...

Le CCAS de Vigneux-de-Bretagne 
et l’Ecomusée Rural du pays 
nantais proposent aux seniors 
de s’initier à la gastronomie 
bretonne.

Durant une matinée, le groupe 
réalisera la recette traditionnelle 
de la pâte à galettes et 
s’entraînera par la suite à les faire 
cuire sur de véritables biligs en 
fonte. Tout le monde repartira 
avec sa production.

INFOS PRATIQUES 

Jeudi 25 avril de 10h à 12h
Site de l’Ecomusée à La Paquelais.
Gratuit - Sur inscription

CONTACT

CCAS -   02 40 57 39 56

TRAVAUX

Etang du 
Choizeau : 
place à la 
détente !
Les travaux d’aménagement des 
berges de l’étang s’achèveront 
le mois prochain. Vignolais et 
touristes pourront alors s’y 
détendre pendant les beaux jours. 

Une journée d’inauguration aura 
lieu le 25 mai prochain. A cette 
occasion, plusieurs animations 
festives seront organisées au 
cours de la journée.

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP), 
baptisé Petit à petons ouvrira ses portes le 
24 avril prochain.

Gratuit, anonyme et sans rendez-vous, ce lieu 
convivial d’échanges et de jeux est destiné 
aux enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un 
adulte référent, ainsi qu’aux futurs parents. 

En itinérance sur notre territoire, Petit à 
petons sera ouvert de 9 h à 12 h, deux demi-
journées par semaine avec une matinée 
fixe le mercredi à Treillières. Un roulement 

aura lieu le lundi et le samedi matin sur 
les communes de Sucé-sur-Erdre, Héric, 
Vigneux-de-Bretagne et Grandchamp-des-
Fontaines.

Prochaines permanences à Vigneux les 
lundis 29 avril, 27 mai et 1er juillet à la Planète 
B612. L’ensemble des dates et lieux de 
permanences du territoire sont consultables 
sur le site internet de la mairie.

CONTACT 

  02 40 16 72 30
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Du 15 avril au 24 mai 2019, trois enquêtes publiques portant sur le 
PLUi et les zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales 
sont organisées sur notre territoire. Pendant toute la durée des 
enquêtes, le public pourra formuler ses observations et propositions 
d’amendement.

Comment donner son avis ?
EN MAIRIE 
Trois registres papier vont être mis à disposition sur chaque lieu 
d’enquête. Ils seront consultables aux horaires d’ouverture.

PAR INTERNET 
Trois registres d’enquêtes numériques ont été créés : 
> PLUI : https://www.registre-dematerialise.fr/1125
> Eaux usées : https://www.registre-dematerialise.fr/1144
> Eaux pluviales : https://www.registre-dematerialise.fr/1145 

PAR MAIL 
Trois adresses de messagerie ont été créées spécifiquement pour 
l’enquête. La taille des pièces jointes sera limitée à 3 Mo.
> PLUi : enquete-publique-1125@registre-dematerialise.fr
> Eaux usées : enquete-publique-1144@registre-dematerialise.fr
> Eaux pluviales : enquete-publique-1145@registre-dematerialise.fr

PAR ENVOI POSTAL
Le courrier devra être adressé à : 
Mme la Présidente de la commission d’enquête publique relative au 
PLUi et aux zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales.
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JEUNESSE

Des vacances axées sur l’estime de soi 

Communauté de communes d’Erdre et Gesvres
1, rue Marie Curie – PA La Grand’Haie
44119 Grandchamp-des-Fontaines

LORS DES PERMANENCES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
Des commissaires enquêteurs tiendront des permanences dans 
toutes les communes d’Erdre et Gesvres. Deux permanences seront 
organisées à la mairie de Vigneux-de-Bretagne : 
> Le vendredi 26 avril, de 9 h à 12 h 15 
> Le lundi 13 mai, de 14 h à 17 h 15.

Le public aura la possibilité de se rendre à n’importe quelle 
permanence du territoire. L’intégralité des dates et lieux de 
permanence en Erdre et Gesvres est consultable sur le site internet 
de Vigneux-de-Bretagne. Pour être recevables, les observations et 
propositions devront être reçues pendant la durée de l’enquête, soit 
du 15 avril au 24 mai inclus.

CONTACT 

CCEG -  09 75 12 11 05

URBANISME

Enquêtes publiques, 
votre avis compte !

Pour les vacances d’avril, le service animation jeunesse de Vigneux-
de-Bretagne a préparé un programme d’activités autour de l’estime 
de soi, une thématique qui n’a pas été choisie au hasard. 

L’entrée au collège, la recherche d’identité, la transformation du 
corps, l’apprentissage de l’autonomie… L’adolescence est une 
période de bouleversements pour les jeunes qui peut mettre à 
rude épreuve leur confiance et leur estime d’eux-mêmes. 

Conscient de cette problématique, le service animation jeunesse a 
travaillé sur une programmation d’activités visant à accompagner 
les jeunes du SAV et de Pass’âge vers une prise de confiance : 

•	S’exposer à un public requiert une confiance émotionnelle 
que les jeunes pourront travailler lors d’ateliers de théâtre 
d’improvisation, de photographie ou encore d’une soirée karaoké. 
 
•	Développer sa confiance physique et collective à travers des 
jeux d’opposition, du rugby, une journée sportive, de l’escalade et 
une sortie en dragon boat. 

•	Se construire une identité : un adolescent se compare souvent 

aux autres et adopte un regard critique 
sur lui-même. Dans cette démarche, 
une soirée basée sur la caricature sera 
proposée le jeudi 18 avril. Accompagnés d’un 
caricaturiste, les jeunes s’initieront en duo à l’illustration parodiée 
de leur partenaire. Un stage de dessin et de caricature sera 
également proposé sur deux journées aux jeunes de Pass’âge. A 
travers la perception des autres, les jeunes pourront ainsi prendre 
conscience des traits de leur personnalité.

Parallèlement, d’autres activités hors thématique seront 
proposées : atelier cuisine, tatouage au henné, jeux de société, 
fabrication d’un cadre photo, etc.

Les programmes complets sont disponibles à l’accueil de la mairie 
et du SAV, ils sont également téléchargeables sur notre site 
internet.

CONTACT 

 02 40 56 93 53 - 06 49 99 25 14 - 07 87 02 67 38
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Y’A PAS D’ÂGE

6ème édition : 
top départ !
« Des mots sur mon hameau »  
voilà la thématique de la 6ème 

édition de l’étonnant festival 
Y’a pas d’âge qui se déroulera le 
dimanche 7 juillet 2019 sur le site 
de l’Écomusée à La Paquelais. 

Une rencontre que la Mairie a 
choisi de préparer en amont 
avec la participation d’habitants 
volontaires et dans les accueils 
périscolaires des trois écoles. 
On peut déjà annoncer que 
des rendez-vous vont être 
programmés sur quatre hameaux : 
Le Valais, La Babinière, La Haie 
et la Favrie du buron. Ce sera, le 
temps d’une soirée, un moment 
de découverte de l’histoire de 
chaque hameau et également un 
temps de partage et de création 
à travers des ateliers paticipatifs. 
On garde le suspens, vous 
découvrirez les prochaines étapes 
dans les semaines à venir... 

TRAVAUX

Équipement 
périscolaire :
les travaux 
vont démarrer
La première phase des travaux 
du nouvel équipement d’accueil 
périscolaire et de restauration 
scolaire de l’école Charles Perrault 
débutera dans le courant du mois 
d’avril.

URBANISME

4 nouvelles 
impasses
Le mois dernier, quatre nouvelles 
impasses ont été baptisées sur 
notre commune : 

> Impasse l’Aviateur, donnant sur la 
rue de Petit Prince,

> Impasses des Courlis et des 
Pinsons, donnant sur le boulevard 
Charles de Gaule,

> Impasse du Clos de Jeanne, à la 
Valinière.

Dans le cadre des actions à la parentalité 
menées par le comité de pilotage Petite 
Enfance de la commune, un one-woman 
show humoristique sera présenté à la 
salle Le Rayon le 11 avril prochain. 

À la fois psychologue, enseignante, 
maman et super-nanny déjantée, 
Véronique Poisson, revisite dans son 
spectacle les clichés éducatifs. Que vous 
soyez parents ou non, ce spectacle est 
fait pour vous ! Un humour savoureux, 
une autodérision et une analyse fine de 

nos comportements sont les principaux 
ingrédients de cette « recette magique » 
au succès garanti !

Spectacle gratuit,  à destination des 
adultes. Les places sont limitées, pensez 
à réserver !

INFOS PRATIQUES  
 Jeudi 11 avril / 20h / Salle Le Rayon
 02 41 57 16 76 
 ram@vigneuxdebretagne.fr  

ÉVÈNEMENT

« Autopsy des parents »,
une thérapie de groupe décalée

ÉVÈNEMENT 

« LoLY buLLe brico’comptine »,
un spectacle à partir de 2 ans.
Le samedi 4 mai, un spectacle gratuit 
et ouvert aux enfants de 2 à 5 ans sera 
proposé par la Bibliothèque Municipale, à 
la Paquelais.

Créé et joué par la compagnie Mano & Co, 
« LoLY buLLe » est un spectacle interactif 
de 45 minutes composé de trois temps : 
un spectacle d’objets inspiré d’albums 
jeunesse, un atelier bricolage et des 
comptines.

Au départ, quatre cubes colorés. Toc Toc, ça 
bouge là-dedans ! En compagnie de LoLY 
la petite souris, les enfants plongeront dans 
son univers haut en couleur… 

Un voyage animé, basé sur quatre albums 
de jeunesse où doudous, marionnettes 
s’animent dans un décor qui se révèle au 
fur et à mesure. Les livres prennent vie, des 
personnages en surgissent...

Après le spectacle, les enfants accompagnés 
des parents pourront décorer un personnage 

de l’histoire. Tous se retrouveront ensuite 
autour de petites comptines. Un moment 
doux et convivial à partager en famille !

INFORMATIONS PRATIQUES
> Samedi 4 mai à 10 h 30 
> 8 rue Anne de Bretagne, La Paquelais.
> Spectacle gratuit | De 2 à 5 ans. 
> Places limitées : 1 enfant + 1 adulte.
> Inscription par mail à partir du 15 avril. Merci 
de préciser vos noms et prénoms ainsi que l’âge 
de l’enfant.

CONTACT

 bibliotheque@vigneuxdebretagne
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LE CONTEXTE
Les premières entreprises sont venues 
s’installer sur le secteur des IV Nations au 
tout début des années 1990. L’accord pour 
créer une zone d’activités a été obtenu 
plus tard car l’accès se faisait par la route 
nationale, ce qui nécessitait de passer par 
un accord de la Préfecture. M. Lemarié, 
Directeur du Temple Automobile explique : 
« C’est grâce à Claude Ménager - alors Maire 
de Vigneux de Bretagne - qui s’était déplacé 
spécialement en Préfecture, que cet accord 
a pu être obtenu ». Aujourd’hui, la ZA des IV 
Nations dispose encore de quatre hectares 
disponibles à l’installation d’entreprises.

La ZA de la Biliais Deniaud, située de l’autre 
côté de la D381, est née dix ans plus tard au 
début des années 2000. Elle s’étend sur 24 

hectares et n’a plus de terrains disponibles.

Situées en bordure de l’axe Nantes-Vannes 
(RN165), ces deux zones d’activités se sont 
étendues petit à petit. En 2007, après avoir 
subi plus d’une trentaine de cambriolages, les 
entreprises ont décidé de créer un syndicat 
de gestion*. « L’objectif était de sécuriser les 
zones en installant des grilles d’accès fermées 
le soir, avec un gardiennage. » Précise M. 
Lemarié, président de l’ASL. Cet atout associé 
à l’attractivité grandissante de la commune 
de Vigneux-de-Bretagne, a vu le nombre de 
nouvelles installations considérablement 
augmenter ces dernières années. 

*ASL : L’association Syndicale Libre : chaque 
propriétaire cotise au prorata de la surface 
exploitée sur la gestion sécurisée avec un 
gardien.

ÉCONOMIE

Des zones d’activités 
vecteurs d’attractivité et de dynamisme

La commune de Vigneux de Bretagne est composée des parcs d’activités 
des IV nations et de La Biliais Deniaud, qui regroupent plus d’une centaine 
d’entreprises. Ils sont complétés par la zone de la Maisonneuve. Au vu 
du nombre de nouvelles entreprises installées ces dernières années, 
l’attractivité ne fait pas de doute. Place aux témoignages de professionnels 
de ces lieux de vie importants.

CHIFFRES 
CLÉS 

+ de 100
Entreprises

28
Hectares de surface

+ de 1000
Emplois
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témoignages

« Infographiste de métier, je reprends 
aujourd’hui une entreprise de 
marquage publicitaire et prépresse 
située à Sautron depuis presque 
30 ans. Je vais l’installer à Vigneux au 
courant du mois d’avril. 

J’habite à Vigneux-de-Bretagne depuis plusieurs années 
et j’y trouve un confort et un cadre de vie que j’apprécie 
beaucoup. J’ai stratégiquement choisi de m’implanter dans 
la zone de la Biliais Deniaud par rapport à la proximité de 
mon activité. En effet, ma clientèle est principalement 
locale : Sautron, Vigneux, Orvault, Saint Étienne de 
Montluc, Couëron ou encore Saint Herblain. Je trouve 
aussi intéressant de pouvoir travailler au sein d’une zone 
dynamique avec des secteurs d’activité très variés. »

Sandrine DOUCET, dirigeante de ABC publicité.

ÉCONOMIE

Des zones d’activités 
vecteurs d’attractivité et de dynamisme

« Nous sommes une entreprise de 
maçonnerie. Résidant à Vigneux, je 
souhaitais développer la société à 
proximité de Nantes et sur le territoire 

d’ Erdre et Gesvres. 

Quatre atouts majeurs m’ont donné envie de m’installer 
dans l’un des parcs d’activités de la commune : Il y avait 
tout d’abord la sécurité grâce au gardiennage et à la 
fermeture de la zone le soir et le week end. ll y avait aussi 
la situation géographique de l’axe Nantes - Saint Nazaire, 
l’aménagement extérieur de qualité (voirie et signalétique) 
et pour finir, le fonctionnement associatif sur la commune. 

En 2017, nous avons donc fait l’acquisition d’un terrain à 
la Biliais Deniaud et nous sommes actuellement en pleine 
construction des locaux de notre siège. J’apprécie vraiment 
le dynamisme de la commune, notamment le service 
urbanisme, dans la gestion de notre projet d’installation. Le 
déménagement est programmé pour cet été. »

Fabrice Defaux, directeur de la société DCR.

4 QUESTIONS À  
Philippe Euzénat
Vice-président de la CCEG en charge 
du développement économique.

Quel est le rôle de la Communauté de communes sur le 
développement économique ? 
« Erdre & Gesvres se positionne comme un partenaire 
de proximité pour donner les moyens aux entrepreneurs 
de réaliser leurs projets de développement. Nous 
sommes des facilitateurs, à l’écoute des demandes, 
accompagnant les acteurs économiques dans chaque 
phase de leur développement . »

Comment cela se traduit-il ?
« La Communauté de communes aménage des parcs 
d’activités afin de faciliter l’installation des entreprises 
sur le territoire. Etant garants de leur développement, 
il nous appartient de requalifier les parcs les plus 
anciens afin de les rendre plus attractifs. Notre 
ambition ne se limite pas à leur aménagement, en effet, 
nous menons des actions d’animation économique, tel 
que l’événement « Les Ecolabs », ainsi que par le biais 
du dispositif d’accompagnement ILAN, à la création 
et reprise d’entreprises, avec des prêts d’honneur, 
notamment. »

Quelques mots sur Vigneux-de-Bretagne ?
« Les parcs d’activités de Vigneux-de-Bretagne se 
développent très fortement, c’est une commune 
qui attire de par son cadre de vie et sa situation 
géographique. Il suffit de regarder le nombre de 
bâtiments neufs ! Nous donnons actuellement un 
coup de pouce aux élus de la commune pour rechercher 
des boulangers. Le but est d’apporter la force de 
notre réseau pour mettre en relation les acteurs 
économiques. »

Pour conclure ?
« Des échanges réguliers avec les acteurs économiques 
contribuent à la réussite de notre action. Et lorsqu’une 
entreprise réussit, c’est tout le territoire d’Erdre & 
Gesvres qui réussit ! »  

2 NOUVELLES 
ENTREPRISES
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Il y a deux ans, Pierre Larcher a décidé de changer de vie en troquant 
sa casquette de maître d’oeuvre dans le BTP pour celle d’éleveur de 
chèvres. 

« J’ai grandi à la campagne au milieu des animaux et près de 
plusieurs fermes. A cette époque, je rêvais déjà d’élever mes propres 
animaux. D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours aidé mes 
parents dans les travaux des champs et le soin des animaux. J’ai 
acquis ma première chèvre à l’âge de 18 ans, puis une seconde 
l’année suivante. Douze ans plus tard, j’en avais huit dans le jardin !  
En rentrant du travail, ma deuxième journée commençait pour 
m’occuper de ce petit troupeau. Avec le temps, mes objectifs de 
vie et de carrière ont évolué et le choix d’un retour à la vie agricole 
est devenu une évidence. Dès lors, il ne m’a pas fallu longtemps 
pour choisir mon domaine d’activité : les chèvres laitières !  
J’ai donc récemment passé un Brevet Professionnel de Responsable 
d’Exploitation Agricole, une formation diplomante dispensée par la 
chambre d’agriculture. Aujourd’hui, après deux années de recherches, 
d’échanges, de formations et de rencontres, mon projet se concrétise 
enfin » raconte le jeune entrepreneur.

Le GAEC de la Hunelière va prochainement cesser son activité et 
Pierre a choisi d’y installer sa nouvelle exploitation avant l’été 2019. 
Son activité sera centrée autour de la production biologique de lait 
de chèvre et elle inclura également un petit atelier de vaches Salers 
allaitantes, afin de valoriser les mauvais fourrages et les refus de 
pâtures.

« J’aspire à une agriculture de proximité et respectueuse de 
l’environnement. Pour cela, 200 chèvres et 10 vaches allaitantes 
seront sur les 100 hectares de la ferme, partagés entre prairies et 
céréales. Le lait sera principalement récolté par une laiterie bio, mais 
je souhaiterais à moyen terme développer en parallèle un service 
de vente à la ferme où le consommateur viendra chercher son lait 
avec ses propres bouteilles. Toujours en vue de privilégier les circuits 

INSTALLATION

EARL Caprice de Bretagne,  
un futur élevage de chèvres laitières à la Paquelais

Pierre Larcher, vignolais en pleine reconversion professionnelle, va prochainement reprendre le GAEC 
de la Hunelière pour y installer un élevage de chèvres laitières.

courts, j’envisage d’organiser des sessions de vente de viande de 
veau à la ferme. Enfin, j’aimerais mettre en place une collaboration 
avec un ou plusieurs apiculteurs en leur proposant des terrains pour 
installer leurs ruches. Cela me permettrait de valoriser les parcelles 
qui ont un moins bon potentiel agronomique en y semant des herbes 
et plantes mélifères » explique Pierre Larcher.

Pour l’aider dans son installation, Pierre a lancé un financement 
participatif en ligne que vous retrouverez à l’adresse suivante : 
www.miimosa.com/fr/projects/du-bon-lait-de-chevre-bio-aux-
portes-de-nantes. Cette cagnotte a pour but de financer une partie 
de son cheptel. En effet, il faut compter environ 200 € par chevrette 
et 1500 € par vache.

Une page Facebook nommée « EARL Caprice de Bretagne » a 
également été créée et sera alimentée régulièrement.
 
CONTACT

 06 71 24 49 53

Pierre Larcher (repreneur) et Didier Allais (cédant du GAEC)
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ÉCOMUSÉE

De nombreuses animations
pour les vacances d’avril !
L’Ecomusée Rural du Pays Nantais revient en proposant à chaque 
période de vacances scolaires des ateliers de transmission de savoir-
faire et la visite de l’ancienne ferme. Pour les vacances de Pâques le 
programme sera très varié : 
 
DES ATELIERS TRADITIONNELS 
> Fabrication de pain : mercredi 10 avril
> Modelage poterie : lundis 8 et 15 avril
> Construction de jeux buissonniers : vendredi 12 avril 
> Stage de tournage de galettes de blé noir au billig : samedi 6 avril de 
10 h à 12 h. 

DE NOUVELLES ACTIVITÉS 
> Fabrication de savon naturel : mercredi 17 avril
> Chantournage sur bois : lundis 8 et 15 avril, jeudis 11 et 18 avril de 10 h 
à 12 h. Cette activité est une première pour l’association, il s’agit 
d’amener l’enfant vers le travail du bois, à l’aide d’outils adaptés et de 
précision, ce dernier pourra réaliser un sujet en relief sur le thème de 
son choix.

UNE CHASSE AUX OEUFS
Pour les gourmands et les curieux, une chasse aux œufs autour 
d’énigmes sur les anciens métiers sera organisée le vendredi 19 avril.

INFOS PRATIQUES

Tous les ateliers comprennent une partie de la visite de l’ancienne 
ferme ainsi qu’un goûter. Les enfants doivent être obligatoirement 
accompagnés d’un adulte. Tarifs : 7 € par enfant et par accompagnateur, 
10 € pour la poterie. Places limitées, pensez à réserver.

 02 40 57 14 51 - 06 03 69 20 95 
 ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com
 www.ecomusee-rural-centerblog.net 

AVM

De nouveaux locaux et un champ d’activités élargi

Après un déménagement en septembre 2018, l’entreprise vignolaise 
ouvre son activité au marché des espaces verts et de la motoculture.

Depuis 2010, Arnaud Edet gère AVM, une entreprise spécialisée dans 
la négociation, la vente, la location et la réparation de matériel BTP.

« Je me suis installé seul puis, en 2015, j’ai mis en place un pôle 
mécanique qui a nécéssité un recrutement. En septembre dernier, 
face au développement de ce secteur, j’ai du transférer mes locaux 
vers une structure plus grande et plus fonctionnelle située à l’entrée 
de la Zone d’Activités de la Biliais Deniaud. Je suis aujourd’hui 
accompagné de quatre salariés et je dispose d’un nouvel atelier 
mécanique et d’un magasin » raconte Arnaud Edet.

Ambitieux, cet entrepreneur souhaite élargir son champ d’activités 
et proposer de nouveaux services aux professionnels comme aux 
particuliers : « Je mets en place la réparation et la vente de matériel 
pour les espaces verts et la motoculture de toutes marques. Cette 
nouvelle activité devrait me permettre de recruter une nouvelle 
personne sur le secteur mécanique » précise l’entrepreneur.

L’entreprise AVM vous accueille du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 
de 13 h 45 à 18 h.

CONTACT

 12 Rue Amédée Bollée - ZA La Biliais Deniaud 
 02 40 03 42 81
 contact@avm-btp.fr
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LES MINIPOUSS

La MAM fête ses 10 ans !
PÉTANQUE : 
2 évènements ce mois-ci

> CONCOURS DE BOULES DU CVC

Le 6 avril, le Cercle Vignolais Cycliste 
organise un concours de boules en 
doublette, au terrain de jeux du Champ 
Mahais (La Paquelais) de 12 h à 21 h.

CONTACT 

 02 40 57 36 59

> TOURNOI DE PÉTANQUE DE L’ESV

Le samedi 27 avril, l’Entente Sportive 
Vignolaise organise un tournoi de pétanque 
au complexe sportif de 12 h à 20 h. Accès 
libre.

CONTACT 

 06 85 23 83 66

AFTV : Rencontre sportive

L’Association de Field Target Vignolaise 
organise une rencontre sportive les 20 et 
21 avril, de 10 h à 15 h aux Fraux. Ce sera 
également l’occasion de découvrir les lieux.

CONTACT

	  fieldtarget.aftv@gmail.com 

 06 60 61 08 98

A 15 MINUTES  
Rencontre des acteurs 
économiques de Vigneux, 
le mardi 2 avril. 

Vous êtes artisans, commerçants, 
agriculteurs, travailleurs indépendants, en 
profession libérale, chefs d’entreprise, ou 
encore associations de développement 
économique de la commune ?

L’association À 15 minutes, des idées pour 
La Paquelais vous propose une rencontre 
le mardi 2 avril, à 20 h, au restaurant 
Press’Pomme .

Ce rendez-vous convivial aura pour but de 
faire se rencontrer les acteurs locaux, de 
créer du lien et d’échanger sur les besoins 
et les envies de chacun. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
contacter l’association.

 

CONTACT

 contact@a15minutes.com 

 06 14 01 85 56

ÉCOLE SAINTE ANNE

Natation : les élémentaires 
se jettent à l’eau !
Cette année, conformément aux 
nouveaux programmes, les classes de 
CP, CE1 et CE2 de l’école Sainte Anne se 
jettent à l’eau durant 15 séances dans 
les bassins de la piscine Alphéa située 
Grandchamp-des-Fontaines. Au cours 
de ces séances, les élèves progressent, 
se perfectionnent ou dépassent leur 
peur avec courage pour devenir de vrais 
petits poissons dans l’eau.

Durant ces séances, ils apprennent 
également à entrer et à s’immerger dans 
l’eau de différentes manières (plonger, 
glisser, descendre par l’échelle ou 
sauter). Ils s’entraînent à se déplacer sur 
le ventre, sur le dos et sous l’eau. Autre 

apprentissage fondamental cette année : 
le respect des règles élémentaires de 
sécurité et d’hygiène : ne pas courir 
autour des bassins, bien écouter les 
maîtres nageurs et l’enseignant et se 
laver avant et après le cours. 

Quelle belle expérience pour tous!

Les Minipouss, Maison d’Assistantes 
Maternelles (MAM) de la Paquelais, fête 
déjà ses dix ans d’activité. 

Le 2 mars 2009, Véronique, Valérie et 
Claire, assistantes maternelles ont 
ouvert l’accueil à neuf jeunes bambins. 
Ces premiers « pensionnaires » passent 
cette année le Brevet des collèges tandis 
que la plus jeune des Minipouss fait à ce 
jour ses premiers pas. 

Depuis dix ans, la MAM accueille les 
enfants à partir de deux mois et demi 
jusqu’à leur entrée à la maternelle. 
Aujourd’hui, elle comptabilise pas moins 
de soixante-dix enfants accueillis.

L’équipe se compose de trois assistantes 
maternelles qualifiées qui offrent un 

accueil à la fois familial et collectif. C’est 
autour du jeu, des histoires, des balades, 
des activités proposées par le RAM (Relais 
d’Assistantes Maternelles), des ateliers 
de cuisine et du respect du rythme de 
chacun que la MAM amène les enfants à 
se développer sereinement, à s’éveiller et 
à devenir autonomes avant l’école. 

Pour ce 10ème anniversaire, l’association 
tient à remercier toutes les familles pour 
leur confiance, ainsi que la mairie de 
Vigneux-de-Bretagne pour son soutien 
financier assurant ainsi la pérennité de 
la structure.

CONTACT

 21 rue Théophile Ceineray,  La Paquelais 

	  les-minipouss@live.fr 
 02 40 57 80 07
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LA CLÉ

Stage et balades 
équestres durant 
les vacances

Durant les vacances d’avril, l’association 
La Clé des Loisirs Équestres organise 
des balades à poney et un stage de 
découverte :

STAGE DE DÉCOUVERTE
Le mercredi 10 avril, de 9 h à 17 h, les 
enfants de 5 à 14 ans (de tous niveaux) 
pourront bénéficier d’une journée de 
stage au centre équestre. Diverses 
activités de tourisme équestre seront 
mises en place telles que des balades, des 
jeux et des cours ludiques. 
Tarif adhérents : 45 €/ jour 
Tarif non adhérents : 50 €/ jour
Pique-nique fourni par les parents.

BALADES À PONEY 
Tous les jours des vacances scolaires, des 
balades à poney seront organisées à 17 h. 
Ces balades sont ouvertes aux enfants de 
tout âge, sur simple réservation. Encadrés 
par des professionnels, les enfants 
parcourront la forêt et les sentiers. 
Des groupes de niveau seront créés en 
fonction des âges et différents poneys 
seront mis à disposition en fonction des 
activités. Tarif balade : 16 €/heure 

COURS DE CHEVAL OU PONEY 
Vous souhaitez vous initier à l’équitation ?  
Il est possible de commencer une activité 
en cours d’année, ou d’essayer pour 
l’année prochaine. Plusieurs horaires 
sont possibles en semaine ainsi que le 
samedi. 

CONTACT 
 24 Le Cartron - La Paquelais  
  06 07 28 14 89  –  02 28 02 08 59

LES AMIS DE C. PERRAULT

Vide-greniers  
le 12 mai

L‘association Les Amis de Charles 
Perrault organise leur vide-greniers 
le dimanche 12 mai, place Jules Verne, 
de 9 h à 18 h. Les inscriptions seront 
ouvertes à partir du 1er avril, depuis 
le site de l’association ou par bulletin 
à remettre dans la boîte aux lettres 
de l’école. Aucune inscription ne sera 
prise par téléphone.

CONTACT

  06 08 84 10 22 
 www.lesamisdecharlesperrault.fr

ALJ

Camps d’été & 
rencontres inter-
générationnelles

Tous les ans, l’ALJ organise des camps 
d’été pour les enfants. Les inscriptions 
auront lieu le samedi 27 avril, de 10 h 
à 12 h, à la planète B612. Les dossiers 
d’inscription sont téléchargeables sur 
la page Facebook de l’association.

Par ailleurs, pendant les vacances 
d’avril, l’ALJ organise des rencontres 
intergénérationnelles avec la résidence 
Maillard : 

> 9 avril : Atelier cookies
L’occasion de partager un goûter et 
d’échanger sur les recettes intemporelles.

> 17 avril : Loto 
Pour un échange autour du jeu. De 
nombreux lots sont à gagner !

CONTACT

 facebook.com/ALJ-vigneux-de-bretagne
 02 40 95 09 26

TCV

Une saison sur 
les chapeaux de 
roue pour l’équipe 
féminine

Le championnat d’hiver se termine à peine 
par une montée en pré-régionale que 
l’équipe féminine du Tennis Club Vignolais 
enchaîne par une nouvelle formule créée 
par le comité départemental : la coupe de 
printemps ! 

Formule sur trois journées, qui vient 
juste de commencer, avec des finales 
départementales début mai, sous format 
TMC (Tournoi Multi Chance)! 

Venez encourager l’équipe féminine et 
pourquoi pas, vous donnez envie pour la 
saison prochaine ! 
CONTACT 

 06 76 99 99 57

ARC-EN-CIEL 

Exposition de 
peintures

Les 27 et 28 avril prochain, l’association 
Atelier Arc-en-ciel organise une exposition 
de peinture à la salle Jules Verne. Cette 
année, l’invitée d’honneur sera Sabine Roy. 
Plusieurs peintres amateurs extérieurs 
à l’association exposeront également ce 
week-end là.

> Samedi 27 avril de 14 h à 18 h 
> Dimanche 28 avril de 10 h à 18 h

CONTACT 
 06 11 65 36 79
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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
www.facebook.fr/vigneuxdebretagne

LUN 01 | Don du sang
De 16 h 30 à 19 h 30 à la salle Jules Verne

MAR 02 | Rencontre acteurs économiques
Par « A 15 minutes » | 20 h | Restaurant Press’Pomme

SAM 06 | Concours de pétanque
Par le CVC | 12 h - 21 h | Terrain de jeux du Champ Mahais 

SAM 06 | Collecte de déchets
Par Vigneux Zéro Déchet | 14 h | Parking de la BAM (ZA B.-Deniaud)

SAM 06 | Tournoi de volley fluo
Par Vigneux Volley | 20 h | Salles des acacias et lauriers 

DIM 07 | 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)

JEU 11 | Autopsy des parents
One woman-show humoristique| 20 h | Salle Le Rayon

SAM 20 & DIM 21 | Field Target
Rencontres sportives | 10 h - 15 h | Les Fraux
 

SAM 27 | Tournoi de pétanque
Par l’ESV | 12 h - 20 h | Complexe sportif
 

SAM 27 & DIM 28 |  Exposition de peintures
Par Arc-en-ciel | Salle J. Verne | Samedi : 14 h - 18 h | Dimanche : 10 h - 18 h  

AVRIL

Les dates
    à retenir 4

JEUDI 11 AVRIL
«Autopsy des parents» 

Un one-woman show sur le thème de la parentalité.
20 h | Salle Le Rayon | Spectacle gratuit |Places limitées

RÉSERVATIONS  02 40 57 16 71
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