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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
 

Le 16/03/2019, 
Roman PINEAU ROBIN  

Le 22/03/2019, 
Raphaël SUAUD

MARIAGES
 

Le 06/04/2019,  
Angélique DRENO et François-Xavier OLLIER

DÉCÈS
 

Le 22/03/2019, 
Marie CHÉNEAU, née DAVID, 94 ans

Le 24/03/2019,  
André GODEFROY, 84 ans

Le 02/04/2019,  
Marthe GOISET, née DAUDIN, 85 ans

Le 10/04/2019,  
Francine POTIRON, née CORMERAIS, 87 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).

Papiers d’identité : n’attendez pas l’été !
En prévision de vos vacances et d’éventuels déplacements à l’étranger, n’attendez 
pas le dernier moment pour renouveler votre carte nationale d’identité ou votre 
passeport. En effet, les délais d’obtention de ces titres s’allongent considérablement 
avant l’été en raison des nombreuses demandes. Pour rappel, les demandes de 
carte d’identité et de passeport sont uniquement traitées dans les mairies équipées 
du dispositif de recueil des données biométriques (Couëron / Treillières), sur rendez-
vous.

Déchets : pas de collecte les 1er et 8 mai
En raison des jours fériés, les déchèteries d’Erdre et Gesvre seront fermées les 
mercredis 1er et 8 mai. Les collectes de déchets seront reportées au lendemain.

Cartes électorales
Les nouvelles cartes électorales seront envoyées par voie postale courant mai.

Reconnaissance d’un enfant (couple non marié)
Au sein d’un couple non marié, la filiation d’un enfant s’établit différemment à l’égard 
du père et de la mère. Pour la mère, il suffit que son nom apparaisse dans l’acte de 
naissance pour que la maternité soit établie. En revanche, pour établir sa paternité, 
le père doit faire une reconnaissance de l’enfant avant ou après la naissance. La 
démarche se fait dans n’importe quelle mairie. Depuis mars 2019, il est demandé 
aux parents de présenter leur pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile de 
moins de trois mois.

•	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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Valoriser la nature au 
cœur de notre commune
Il est souvent reproché à l’Homme de dénaturer la nature 
par ses actions égoïstes. Et malheureusement c’est 
parfois vrai. Mais quand l’Homme façonne le paysage, 
quand il organise les champs, il crée haies et chemins de 
traverse, cela donne notre magnifique bocage. 

Il en est de même à une petite échelle pour l’étang 
de Choizeau, œuvre humaine datant de 1968 qui 
agrémente le bourg de Vigneux. Ce projet porté par la 
Communauté de communes en collaboration avec notre 
commune, a pris forme dans le cadre des démarches  
« eau et paysages » du Pôle Métropolitain. Il propose de 
mettre en valeur la qualité exceptionnelle des paysages 
de Loire. 

La valorisation du site s’est traduite par les travaux 
d’aménagement du tour de l’étang, comprenant la 
réalisation d’un cheminement piéton en accès PMR, et 
d’ouvrages en bois. La mise en lumière de cet écrin de 
nature où il fait bon flâner, se poser pour prendre du bon 
temps, sera inaugurée le 25 mai prochain.

Garder la nature au coeur de notre commune, voilà un 
exemple symbolique des actions que peut mener une 
commune dans le grand thème du développement 
durable.

Bonne lecture.

PAGES 4/5

 En images 

PAGES 6/7/8/9

 L’essentiel de l’actu 

PAGES 10/11

 Le dossier 
L’étang de Choizeau : un écrin 
de verdure propice à la détente 
PAGES 12/13/14/15

 Ça se passe ici 

PAGE 16

 L’agenda 

Le Petit Journal
Prochaine parution : du 24 au 26 mai
Réception des articles : avant le 2 mai
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.

Patrick Lamiable
Adjoint délégué à 
la Communauté de 
communes Erdre et 
Gesvres

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

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

M
ai

 2
0

19

3

E
D

IT
O

 I 
S

O
M

M
A

IR
E



23 & 24 MARS

A l’occasion des régionaux de gymnastique, 
l’AGPV a eu le plaisir d’accueillir 

76 équipes de gymnastes.

22 MARS

A l’occasion du Salon du Livre jeunesse, 
les classes de CP, CP/CE1 et CE1 de l’école Saint-Exupéry 

ont découvert plusieurs albums d’Alex Cousseau.
Après un travail de réécriture, les élèves ont réalisé des 

albums et planches qu’ils ont fièrement présentés à 
l’auteur lors de sa venue à l’école le 22 mars dernier. 

29 MARS

Parmi les 48 candidats du Challenge « Jeunes 
Bénévoles en Erdre et Gesvre », six vignolais ont 

été médaillés (dont 3 médailles d’or) pour leur 
investissement dans leur association 

(Twirling, ESV, AGPV).

31 MARS

Les jeunes comédiens du Théâtre des 2 clochers ont interprété  
« Mémère » et « La piste aux étoiles » durant deux week-ends. 

Cerise sur le gâteau, Guillaume Moraine, auteur des pièces, 
était présent à l’une des représentations !
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15 AVRIL

Pour les vacances d’avril, le service animation jeunesse a préparé  
des activités autour de la confiance en soi. Théâtre, dessin, caricature, 
jeux d’opposition, sortie en dragon boat... le programme était varié !

11  AVRIL

Près d’une centaine de vignolais étaient  
présents au spectacle « Autopsy des parents »  

de Véronique Poisson. Un one-woman show 
décalé sur le thème de la parentalité dont 
l’humour savoureux et l’autodérision ont  

été très appréciés du public.

22 MARS

Deux pongistes du TTVP ont représenté le club lors 
des régionaux B de tennis de table en Vendée.  

Pascal Merseron s’est qualifié pour les Nationaux  
qui auront lieu le 4 mai à Melun (77).

15 MARS

Les classes du CE2 au CM2 de l’école Sainte Anne 
ont réitéré l’action citoyenne « Nettoyons la nature » déjà 
mise en place en septembre dernier. Les élèves ont alors 

ramassé les déchets trouvés aux abords de l’école.
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L’ASSAINISSEMENT
Le budget annexe de 
l’assainissement connaît 
une certaine stabilité 
depuis 2013.  
En 2019, des études de 
travaux sur le réseau 
d’assainissement de 
la place de l’Eglise 
de Vigneux vont être 
lancées. Au 1er janvier 
2020, la compétence 
assainissement sera 
transférée à la CCEG.

UN ENDETTEMENT 
EN BAISSE 
Bien que les investissements soient conséquents, la capacité de 
désendettement, de moins d’une annnée, se porte de mieux en 
mieux et montre la bonne santé budgétaire de la collectivité. 

La capacité d’autofinancement nette de 2,4 millions d’euros est 
également en progression depuis deux ans. C’est un bon indicateur 
au regard d’un budget de fonctionnement de 7,7 millions d’euros.

DES TAUX D’IMPOSITION INCHANGÉS
Pour la commune, les impôts locaux sont une ressource 
indispensable, puisqu’ils représentent près de 40 % des recettes 
de fonctionnement. Pour 2019, le conseil municipal a décidé de 
reconduire les taux d’imposition locaux :
>> Taxe d’Habitation : 22,89 %
>> Taxe sur le Foncier Bâti : 35,20 %
>> Taxe sur le Foncier Non Bâti : 50,94 %

LES GRANDS INVESTISSEMENTS
Comme en 2018, le budget d’investissement 2019 est marqué par 
des projets particulièrement importants.

>>Cœur de bourg Miron :  495 000 € | L’aménagement se poursuit. 

>> Ateliers municipaux : 473 000 € | Les travaux de rénovation et 
d’extension entrent dans la phase 3 du chantier.

>> Equipement périscolaire, restaurant scolaire et commerce :  
2 115 544 € | les travaux débuteront début mai avec la pose de la 
première pierre prévue à la fin du mois de mai.

>> Salle Jules Verne : 146 000 € | La salle va bénéficier d’une cure 
de jouvence avec des travaux de désamiantage, de réfection du 
sol ainsi que de la couverture, et le réaménagement de la cuisine.

>> Voirie La Paquelais :  46 500 € | Aménagement d’un plateau 
surélevé pour la sécurisation en entrée d’agglomération, rue des 
vignes.

>> PACMA : 480 000 € | Réaménagement de la rue de Sévigné et de 
l’allée des sports pour faciliter les déplacements à pied et en vélo.

>> Salle polyvalente : 197 500 € | Etude et acquisition du foncier.

>> Nouveaux commerces : 564  840 € | Acquisition d’une boulangerie 
(487 800 €) et d’un distributeur automatique de billets ( 77 040 €).

CHIFFRES 
CLÉS

7 703 514 € 
budget de fonctionnement

9 827 242 € 
budget d’investissement

17 530 756 €
budget total

FINANCES

Budget 2019,  
une bonne santé 
financière

Réuni le 26 mars 2019, 
le conseil municipal a 
débattu et approuvé les 
orientations budgétaires 
de la commune, avec un 
budget global de 17,5 
millions d’euros.
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Samedi 4 mai, en partenariat avec la 
municipalité, la compagnie La Belle Rouge 
interprètera « Getting attention ». Cette 
tragédie humaine et sournoise se penche 
avec pudeur et délicatesse sur le sort d’une 
enfant martyrisée.

Dans la banlieue ouvrière londonienne, 
depuis le balcon du dessus, les voisins 
épient Nick et Carol, le couple du rez-de-
chaussée. Lui vient d’emménager chez elle. 
Mais leur vie amoureuse est contrariée par 
la présence de Sharon, la petite fille que 
Carol a eue d’un autre homme. Très vite, un 
drame va se dérouler dans l’ombre. 

Ce conte tragique écrit par Martin Crimp 
et mis en scène par Gérard Hervouët, 
nous mène sur le chemin de la plus 
effrayante des vérités sans jamais montrer 
l’inmontrable. L’écriture tendue et tout en 

suggestions interroge sur notre complicité 
des non-dits et explore un univers social 
noir et mystérieux, où chaque personnage 
se défend d’être l’auteur de sa vie... 

UN PARTENARIAT AVEC YVES CASTAINGT
Le thème de cette pièce entre en parfaite 
résonance avec le récit « Je ne dirai 
pas bonjour à la mort » du vignolais 
Yves Castaingts soulevant la question  
« Comment et pourquoi la maltraitance 
s’invite au sein d’une famille ? » A cette 
occasion, l’auteur dédicacera son livre avant 
et après la représentation. Les bénéfices 
seront reversés à l’association SOS inceste & 
Violences Sexuelles.

INFOS PRATIQUES

 Samedi 4 mai / 20h30 / Salle Le Rayon 
 Spectacle à partir de 14 ans / Tarif : 7€
 theatre.labellerouge@gmail.com

THÉÂTRE

« Getting attention », une pièce sur la 
maltraitance de l’enfant

VIE LOCALE

Bruits et nuisances :  
nouvelle règlementation 

SPECTACLE

LoLy BuLLe,
réservez vos 
places !

Ce spectacle, organisé par la 
bibliothèque municipale, en 
collaboration avec la commune, 
est à destination des 2-5 ans. 

Les inscriptions sont ouvertes. 
Les places sont limitées, pensez 
à réserver.

> Samedi 4 mai à 10 h 30 
> 8 rue Anne de Bretagne - La 
Paquelais (bungalow derrière la 
bibliothèque) 
> Spectacle gratuit | De 2 à 5 ans 
> Inscription par mail

INSCRIPTIONS

 bibliotheque@vigneuxdebretagne

PETITE ENFANCE

Matinée labo 
des parents 
Le samedi 18 mai, le RAM de 
Vigneux organise une matinée 
entre parents sur le thème de la 
bienveillance. 

Le quotidien avec nos enfants est 
synonyme de joie, de questions 
mais aussi parfois d’épuisement. 
Être bienveillant avec nos enfants 
ne peut se faire que si nous 
le sommes avec nous-même. 
Simone Niessen et Aurélie Bouvet, 
éducatrices et formatrices petite 
enfance vous invitent à venir 
échanger, jouer et expérimenter 
entre parents afin de trouver des 
inspirations pour un quotidien 
qui soit bienveillant pour toute la 
famille.

> Samedi 18 mai, de 10 h à 12 h 30 
> Planète B612 
> 2 groupes de 12 personnes

INSCRIPTIONS

 ram@vigneuxdebretagne

Avec l’arrivée des beaux jours, les travaux 
de bricolage et de jardinage deviennent 
fréquents. Un nouvel arrêté municipal 
réglemente les bruits afin de préserver la 
tranquillité et la santé publique. 

Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore 
(tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques...) ne peuvent être 
effectués que :

• Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 19 h 30
• Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
• Dimanche et jours fériés : de 10 h à 12 h

Dans un esprit de bon voisinage, tout 
habitant est tenu de prendre les précautions 
nécessaires pour respecter ces règles.
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Au Miron, après une première piste 
sérieuse étudiée avec un boulanger, la 
négociation n’a pu aboutir. Afin de ne 
pas bloquer le démarrage des travaux, la 
Mairie a décidé de porter financièrement 
l’acquisition de ce local qui abritera la 
boulangerie ainsi qu’un distributeur 
automatique de billets. Le démarrage des 
travaux est envisagé courant mai. A La 
Paquelais, c’est aussi un futur local de 120 
m² qui a été dimensionné et conçu pour 
accueillir une boulangerie.

Les élus mettent tout en œuvre pour 
trouver des boulangers dans les deux 
bourgs. Le Maire Joseph Bézier précise :  
« Il n’est pas envisageable qu’il n’y ait 

pas a minima un boulanger sur une 
commune de 6000 habitants. Le potentiel 
est réel dans les deux bourgs. Le nombre 
d’habitants continue de croître. Plusieurs 
lotissements ont vu le jour ces dernières 
années, d’autres vont sortir de terre. »  

Les emplacements pour ces deux 
boulangeries sont idéaux. En effet, à 
Vigneux, des cellules commerciales et des 
logements prévus au Miron et à l’arrière 
de la mairie, apporteront une dynamique 
supplémentaire. A la Paquelais, le local 
jouxtera le futur bâtiment périscolaire, à 
côté de l’école, et sera juste en face d’un 
parking de 50 places. « Nous sommes en 
contact avec la fédération des boulangers, 

et la Chambre des métiers et de l’artisanat. 
Nous travaillons avec Philippe Euzenat 
vice-président du développement 
économique de la Communauté d’Erdre 
et Gesvres. Nous avons actuellement 
des contacts avec deux meuniers et 
deux boulangers. Parallèlement notre 
équipe démarche spontanément des 
professionnels car nous savons que 
le bouche à oreille peut actionner des 
demandes. Enfin, nous sommes à 
l’écoute de toute démarche de boulangers 
intéressés, nous sommes prêts à faciliter 
leur installation dans chaque local en 
proposant une location ou une vente. » 
explique le Maire.

ÉCONOMIE

En recherche de
boulangers pour  
les deux bourgs

Y’A PAS D’ÂGE 

La famille Cartophille  
débarque dans nos hameaux

Cette 6ème édition du Festival Y’a pas d’âge accueillera la famille 
Cartophille, une famille saugrenue et haute en couleur qui aime 
les histoires des lieux et des gens rencontrés…

Edmonde Cartophille, la mère, viendra planter ses meubles, ses 
bibelots, ses cartes postales et sa musique lors de quatre rendez-
vous dans nos hameaux les 23 et 24 mai, puis les 5 et 7 juin. 
Edmonde invitera petits et grands à jouer et à apporter leur grain 
de sel au festival en relatant l’histoire et les souvenirs de leur 
village. Diane, photographe, proposera une approche plus visuelle 
à travers un atelier photographique. Chaque soirée se clôturera 
autour d’un apéritif-dinatoire participatif, afin de prendre le temps, 
d’échanger et d’apprendre à se connaitre.

Les histoires collectées lors de ces rencontres seront par la suite 
réinvesties pour le festival : certaines seront mises en voix (par 
les enfants lors de temps périscolaires), d’autres seront mises 
en musiques ou encore en images. Le tout vous sera présenté 

le 7 juillet sur le 
site de l’Ecomusée 
à la Paquelais, lors 
du bal-spectacle « Au 
dancing, les beaux jardins 
», un moment de rencontre 
joyeuse et dansante avec les membres  
de la famille Cartophille et le public de Y’a pas d’âge...

INFOS PRATIQUES

Jeudi 23 mai : Favrie du Buron / Vendredi 24 mai : La Boucarderie 
Mercredi 5 juin : La Babinière / Vendredi 7 juin : Valais 
De 19 h à 21 h | Ouvert à tous | Chaque participant est invité à 
apporter un plat salé ou sucré.

CONTACT

 02 40 57 44 22 ou 06 74 79 95 93

Dans le cadre des projets du cœur 
de bourg Miron et du périscolaire de 
l’école Charles Perrault, deux locaux 
commerciaux de 120m² chacun, sont 
destinés à accueillir des boulangeries.

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

M
ai

 2
0

19

8



L’
E

S
S

E
N

TI
E

L 
D

E
 L

’A
C

TU

SENIORS

Les gestes 
qui sauvent
La Croix Blanche d’Héric organise 
une formation sur les gestes 
qui sauvent le vendredi 14 juin 
de 9 h à 12 h 30 au Complexe 
sportif de Vigneux. L’objectif est 
de permettre aux seniors de 60 
ans et plus d’acquérir les bons 
réflexes et les gestes essentiels 
du secours d’urgence, à savoir :

> assurer la protection immédiate 
adaptée et permanente, 

> assurer la transmission de 
l’alerte au service le plus adapté, 

> réaliser les premiers gestes 
de secours face à une personne 
victime d’un étouffement, d’un 
malaise, d’un arrêt cardiaque, etc. 

Tarif : 8 € par personne.

CONTACT

CCAS -   02 40 57 39 56

SCOLARITÉ

Ouverture 
d’une classe
Une nouvelle classe élémentaire 
va ouvrir à l’école Saint-Exupéry à 
la rentrée prochaine.

Inscriptions  
à l’école
Votre enfant va entrer en 
Petite Section ? Vous venez 
d’emménager sur la commune ?

La première inscription d’un 
enfant dans une des écoles 
publiques de la commune se fait 
en mairie. Pour cela, il vous suffit 
de vous présenter munis de votre  
livret de famille, du carnet de 
santé de l’enfant, d’un justificatif 
de domicile et du certificat de 
radiation de l’ancienne école le 
cas échéant.

 CONTACT

  02 40 57 39 50

Souvent réduit aux actions écologiques, 
le développement durable engloble bien 
d’autres aspects. C’est ce qu’a montré le 
rapport de la Communauté de communes 
présenté par Patrick Lamiable en Conseil 
Communautaire le 6 mars et en Conseil 
Municipal le 26 mars. 

Labellisée « Territoire à énergie positive 
pour la croissance verte », Erdre et 
Gesvres figure parmi les collectivités 
régionales pionnières en matière de 
transition énergétique. Sa politique 
de développement durable repose sur 
deux documents stratégiques : le Plan 
Climat Energie Territorial et l’Agenda 21. 
Tous deux se traduisent à travers des 
actions sur le territoire ayant pour but de 
préserver l’environnement et le cadre de 
vie, de répondre aux besoins des habitants 
(logement, emploi, santé, culture) et des 
acteurs économiques, et de développer 
les liens sociaux et la citoyenneté. Erdre et 
Gesvres a aussi intégré le développement 
durable dans son mode de gestion et de 
fonctionnement et dans l’ensemble de ses 
activités. 

ACTIONS PHARES EN 2018 :
•	La construction du Projet Alimentaire 

Territorial avec l’ensemble des partenaires 
du monde agricole dont le Conseil de 
développement.
•	L’élaboration du Plan Vélo. 
•	La Commande Publique Responsable 
avec l’insertion des clauses sociales 
dans plusieurs marchés publics pour 75 
bénéficiaires et 61 entreprises concernées.
•	L’accompagnement des particuliers 
dans leurs travaux de rénovation avec 
la Plateforme Territoriale de Rénovation 
Energétique « SERENHA ».
•	Les réflexions sur la lutte contre 
l’isolement et la précarité alimentaire et 
l’engagement du Contrat Local de Santé.  

Le développement durable en Erdre 
et Gesvres s’inspire directement des 
17 objectifs adoptés le 25 septembre 
2015 à New-York lors de l’assemblée 
générale des Nations-Unies. Ces objectifs 
se symbolisent par les 5 P : Peuple, 
Prospérité, Planète, Paix et Partenariats. 

Pour plus de détails, le rapport annuel 
du développement durable 2018 est 
consultable sur le site :  www.cceg.fr.

ERDRE & GESVRES

Développement durable : 
des approches extensives

OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE
Le 26 mai, le scrutin pour les élections 
européennes sera ouvert de 8 h à 18 h.

UN NOUVEAU SERVICE EN LIGNE
Suis-je inscrit sur les listes électorales ?  
Quel est mon bureau de vote ? Il vous est 
possible de connaitre votre situation depuis 
chez vous, en utilisant le nouveau service en 
ligne disponible sur www.service-public.fr. 

CITOYENNETÉ 

Élections européennes : le 26 mai

Il vous suffit de renseigner :
• si vous votez en France ou à l’étranger ;
• le code du département et nom de la 
commune ou liste électorale consulaire ;
• vos nom et prénom(s) ;
• votre sexe et votre date de naissance.

En cas de réponse positive, le numéro de 
votre bureau de vote et son adresse vous 
seront précisés. Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à contacter la mairie.
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sédiments ont été extraits. La remise 
en eau de l’étang s’est faite à l’automne 
dernier. Puis, en décembre,  350 kg de 
poissons dont 100 kg de brochets, 50 
kg de perches et 200 kg de gardons 
ont été réintroduits afin de créer un 
nouvel écosystème qui va s’équilibrer 
naturellement. Enfin, les travaux 
d’aménagement des berges ont pu 
démarrer en ce début d’année 2019. Le 
timing a été dépendant des conditions 
météorologiques et du respect écologique. 

DES AMÉNAGEMENTS DE 
« BIEN VIVRE ENSEMBLE »
50 ans après sa création, l’étang de 
Choizeau connait un réaménagement 
complet pour devenir un espace dédié à 
la promenade et à la pratique de la pêche. 

Les berges ont été profilées et aménagées 
pour une meilleure accessibilité autour de 
l’étang avec : des passerelles piétonnes,   

des postes et pontons en bois dédiés 
aux pêcheurs, des tables de pique-nique 
et des assises en gradins engazonnés. 
L’ancien lavoir, autrefois localisé sur 
l’étang du Bois-Rignoux, a été déménagé 
en 2016 en bordure de l’étang. Il est 
maintenant agrémenté d’une terrasse.

Le site est devenu attrayant laissant 
place au « bien vivre ensemble » !

EAU ET PAYSAGES

L’étang de Choizeau : un écrin de 
verdure propice à la détente

UN PROJET ABOUTI EN 
PLUSIEURS PHASES
Vigneux-de-Bretagne est caractérisée 
par un cadre de vie verdoyant dans 
lequel l’eau a une place importante. En 
2013, le pôle Métropolitain Nantes Saint 
Nazaire a lancé un appel à concepteurs 
labellisés « Eau et Paysages » sur six 
sites de la métropole, dont celui de la 
Vallée du Gesvres. L’étang de Choizeau 
a été sélectionné comme un lieu d’une 
qualité remarquable. Les élus, en lien 
avec la Communauté de communes, ont 
répondu positivement à la valorisation 
du site considérant qu’il était important 
qu’il devienne un lieu de vie où les 
habitants et les visiteurs pourront se 
retrouver. 

L’engagement de ce chantier nécessitait 
de respecter plusieurs phases. Après la 
vidange en hiver 2017, le curage a été 
réalisé l’été 2018. Près de 1 300 m3 de 

CHIFFRES 
CLÉS 

222 271€
montant total des travaux

350 kg 
de poissons réintroduits

Après un an et demi de travaux de revalorisation, l’étang de Choizeau 
est prêt pour accueillir à nouveau les promeneurs. Place à la détente !
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EAU ET PAYSAGES

L’étang de Choizeau : un écrin de 
verdure propice à la détente interview

Qu’est-ce que  
la Gaule Nantaise ?

Nous sommes une association 
agréée de pêche et de 

protection du milieu aquatique, 
reconnue d’utilité publique et 
faisant partie de la Fédération 

Départementale. Créée en 
1907, notre association 

regroupe aujourd’hui près de 
11000 pêcheurs, c’est l’une des 
plus grandes associations de 

France.

Quelles sont vos missions ?
Nous gérons les milieux 

aquatiques, publics et privés,  
pour lesquels nous avons 

signé une convention. Nous 
assurons la gestion piscicole 
des sites (alevinage, curage), 

nous assurons la surveillance 
et la répression du braconnage, 
nous veillons à faire respecter 
les règles de pêche en vigueur, 

et enfin, nous favorisons la 
pratique  du «loisirs pêche».

Quel est votre lien avec 
Vigneux-de-Bretagne ?
Le 27 mars 2017, une 

convention pour 9 ans a été 
signée entre la commune et la 
Gaule Nantaise. La commune 
a ainsi cédé à l’association la 
gestion piscicole de l’étang de 
Choizeau, du Cens, du Gesvres 

et de leurs affluents. Les 
travaux d’entretien régulier ou 

de restauration du site sont 
eux gérés par la municipalité.

CONTACT

 www.lagaulenantaise.fr
 contact@lagaulenantaise.fr

OUVERTURE DE LA PÊCHE
Dès le lendemain de l’inauguration, la 
pêche sera ouverte. Quelques règles sont 
à préciser.

> Carte de pêche
Sur l’étang de Choizeau, les pêcheurs 
doivent être titulaires d’une carte 
de pêche qu’ils peuvent se procurer 
auprès de dépositaires. Le plus proche 
est le café-bar-tabac « Le Vignolais »,  
situé sur la place de l’église de Vigneux.  

INAUGURATION DE L’ÉTANG LE SAMEDI 25 MAI

Le samedi 25 mai 2019, de 9 h à 13 h, 
la municipalité organise une grande 
matinée d’inauguration. À cette occasion, 
de nombreuses animations gratuites 
seront proposées pour petits et grands. 

> Ateliers pêche par la Gaule Nantaise
•	Pêche au coup
•	Pêche des carnassiers aux leurres
•	Pêche de la carpe : rod pod, canne

Ateliers d’une heure, par groupe de 8, 
encadrés par des professionnels, à partir 
de 8 ans. Inscription par mail ou téléphone.

> Chasse au trésor avec Baldaboum
La Compagnie Baldaboum et son 
équipage de « Fin comme un tonneau » 
proposeront un grand jeu aux familles. 
Partez ensemble à la recherche d’un trésor 
caché aux abords de l’étang. Attention, le 

parcours sera parsemé d’épreuves et de 
surprises...

> Braderie de livres
La Biblothèque pour Tous profitera de 
cet évènement pour brader de nombreux 
ouvrages à petit prix.

> Verre de l’amitié
La matinée s’achèvera par un verre de 
l’amitié en compagnie de M. le Maire et 
des partenaires qui ont permis à ce beau 
projet de voir le jour.

Seul ou en famille, venez profiter de ce 
temps de détente et de convivialité !

CONTACT & INSCRIPTIONS

 02 40 57 11 77
 communication@vigneuxdebretagne.fr

Il existe une carte à l’année valable sur 
le département (75 €) et une carte à la 
journée (11 €). Pour les enfants de moins de 
12 ans, la carte annuelle est au prix de 6 €.

> Matériel 
Les pêcheurs sont autorisés à utiliser deux 
cannes à pêche par personne maximum.

> Poissons
La pêche du brochet et du sandre est 
autorisée du 1er mai au dernier dimanche 
de janvier. Pour les brochets, la pêche est 
autorisée pour un brochet par jour et par 
personne et il ne doit pas mesurer moins 
de 60 cm. La pêche du black bass peut se 
faire du 15 juin au dernier dimanche de 
janvier.

Le règlement intégrable est consultable 
sur le site internet de la commune et celui 
de la Gaule Nantaise.

La Gaule Nantaise 
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En 2008, Nathalie Foiret a ouvert l’espace 
NaturÔ zen dans le centre-ville de Nantes. 
Désirant développer son offre et évoluer 
dans un environnement plus naturel, elle 
a déplacé l’été dernier son entreprise sur 
notre commune. Après plusieurs mois de 
travaux, la spécialiste dispose désormais 
d’un cabinet de consultation, d’une grande 
salle dédiée à la pratique du yoga et d’un 
espace Iyashi dôme (sauna japonais), le tout 
dans un écrin de verdure.

LA NATUROPATHIE
Nathalie Foiret exerce le métier de 
naturopathe depuis une douzaine d’années. 
« La naturopathie, fondée sur le principe 
de l’énergie vitale de l’organisme, vise à 
préserver et optimiser la santé globale 
de l’individu, sa qualité de vie, ainsi qu’à 
permettre à l’organisme de s’auto-régénérer 
par des moyens naturels. Avant tout 
hygiéniste et éducateur, le naturopathe ne 
procède ni au diagnostic, ni au traitement 
des maladies :  il enseigne l’art de la qualité de 
vie et de l’entretien de la santé, dans le plus 
grand respect de l’environnement. » explique 
la spécialiste. S’adaptant aux besoins de 
chacun, Nathalie propose des consultations 
individuelles, des massages bien-être, 
des soins énergétiques, des séances de 
Iyashi-dôme et de l’accompagnement 
thérapeutique holistique.

YOGA ET MÉDITATION
En complément de la naturopathie, Nathalie 
est également professeure et formatrice 
de Kundalini Yoga depuis deux ans. « Le 
Kundalini Yoga est une pratique holistique 
qui travaille sur les différents plans de 
l’être en utilisant le souffle, le rythme, les 
postures dynamiques ou statiques, la 

relaxation et la méditation. Il provoque un 
renforcement du système immunitaire 
et stimule les systèmes d’auto-guérison. 
Ce yoga a une influence bénéfique sur 
les systèmes nerveux et glandulaires, 
sur la souplesse de la colonne vertébrale 
et sur le tonus de la masse musculaire. 
Sur le plan psychologique, il permet de 
se régénérer mentalement, de chasser 
le stress, de se recentrer et de se pacifier 
émotionnellement. » précise la professeure. 

Nathalie propose trois cours de Kundalini 
Yoga par semaine : le lundi matin (10h30 
11h45), le mardi soir (19h-20h15) et le jeudi 
midi (12h30-13h45). Dès septembre, un 
quatrième cours sera disponible le jeudi 
matin. Les participants ont la possibilité 
de venir tout au long de l’année sur tous 
les créneaux. La tarification est possible 
à la séance (14€), au trimestre (120€) ou à 
l’année (295€). Une fois par mois, de 20h à 
21h, elle organise également une séance 
de méditation collective (10 €) autour de 
méditations chantées aux sons vibrants 
des mantras, suivies de méditations zen 
silencieuses. Prochaines dates : mardi 14 
mai et jeudi 13 juin.

ATELIERS, STAGES ET CONFÉRENCES
Parallèlement, des stages, ateliers et 
formations sont régulièrement organisés 
afin de découvrir l’aromathérapie, la 
naturopathie, le massage narayana, la 
cuisine revitalisante, les cosmétiques 
naturels ou encore la médecine chinoise.

CONTACT

 02 40 20 55 07 ou 06 17 43 03 88 
 23 rue de la Valinière, Vigneux 
 www.naturozen.fr

INSTALLATION

Natur’Ô zen, centre de bien-être 
et naturopathie

TVBC
Céline Legendre à la 
Sénégazelle

Le sport illustre souvent un exploit 
individuel au cœur d’une belle 
action commune. Céline Legendre, 
secrétaire du Temple Vigneux Basket 
Club (TVBC), a magnifié cet adage 
sur les terres africaines. Elle y a 
couru quotidiennement juste pour le 
sourire des enfants sénégalais, une 
semaine durant. Après avoir mobilisé 
les licenciés du club de basket et 
récolter les fruits de leur générosité :  
cahiers, crayons, gommes... Céline 
s’est envolée avec 30 kg de 
fournitures scolaires et a participé à 
la Sénégazelle. Cette course à pied, 
exclusivement féminine, se déroule 
sur une semaine en 5 étapes à travers 
la savane et la brousse. Elle requiert 
un effort journalier frôlant les 10 km 
dans le sable et sous une chaleur 
écrasante. Mais la récompense est 
inoubliable : accueil chaleureux des 
écoliers endimanchés, aux regards 
affectueux. 

Outre la performance sportive, la 
résonnance est indéniablement 
humanitaire. Dans le palmarès affiché 
du TVBC, l’admirable aventure de Céline 
a grandement sa place puisqu’elle a 
réuni tous nos basketteurs en une 
seule et même équipe vers la victoire.

TCV
Tournoi multi-chances
Le Tennis Club de Vigneux organise 
un tournoi multi-chances le dimanche 
12 mai. Il s’agit d’un tournoi sur une 
journée, avec animations. Il est réservé 
aux femmes avec des classements de 
non classées à 30/1. Tarif : 15 € repas 
inclus.

CONTACT

 06 73 98 31 85

Nathalie Foiret, naturopathe et professeure de Kundalini Yoga, a 
récemment installé son centre de bien-être « Natur’Ô zen » sur la 
commune. Rencontre avec cette vignolaise au profil pluridisciplinaire.
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INSTALLATION

Jean-Luc Bretecher, 
peintre en bâtiments
Après plusieurs années en tant qu’ouvrier, le vignolais Jean-Luc 
Bretecher reprend l’entreprise Lemot et s’installe sur la commune.

« Originaire de Vigneux, j’ai quitté la commune au début de ma 
vie professionnelle puis je suis revenu y habiter en septembre 
2016. J’ai fait mon apprentissage et quelques années comme 
ouvrier chez Camille Brodu. Puis, de 1990 à 2003, j’ai travaillé 
dans deux entreprises différentes sur la commune d’Indre. J’ai 
ensuite rejoint Patrick Lemot à Couëron. Suite à son départ en 
retraite, j’ai décidé de péréniser son activité en reprennant son 
entreprise. Je vais prochainement l’installer à Vigneux » raconte 
l’entrepreneur.

Jean-Luc se déplace à domicile pour réaliser tous types de 
travaux de peinture, papiers peints, revêtements sols et murs, 

ravalement de façade et vitrerie. « Passionné par mon métier, 
je m’adapte aux demandes de chaque client. J’aime apporter 
mes conseils et entretenir une relation de confiance. Je suis très 
consciencieux et j’aime le travail bien fait ! » précise le vignolais. 

CONTACT

 06 81 86 29 52 
 jlbretecher@orange.fr

FÊTE DU PRINTEMPS ET DES LABOURS
Le dimanche 12 mai, la Ferme de La Paquelais ouvrira ses 
portes au public pour célébrer la 29ème Fête du Printemps et des 
Labours. Des visites, animations, expositions, démonstrations et 
dégustations seront proposées au public. En accès libre dès 11 h.

A cette occasion, l’Écomusée proposera de nombreuses animations :  
démonstrations de forge, meule et machine à vapeur, dictée 
à la plume Sergent Major, spectacle équestre et baptême de 
poney, pêche à la ligne, jeux traditionnels bretons, cuisson au 
feu de bois et vente de pain, fabrication de beurre, cuisson et 
vente de boudins, fabrication et vente de crêpes, cochon grillé. 
L’après-midi sera rythmé par des animations musicales avec le 
groupe Cheval Bijou qui transportera sa roulotte au gré de chants 
bohémiens. Il y aura également une démonstration de labours au 
cheval de trait et au tracteur afin de semer le blé noir.

JOURNÉE EUROPÉENNE DES MOULINS
Le dimanche 19 mai, le site du Moulin Neuf proposera des 
animations pour célébrer les Journées européennes des Moulins et 
du Patrimoine meulier. Le public pourra (re)découvrir la fabrication 
de la farine de blé noir dans le moulin de 1702 et s’intéresser au 
fonctionnement de la minoterie. Les visites seront commentées. 
Pour cette 25ème édition, d’autres animations seront proposées : 
broyage du blé à l’aide de la meule de pierre, des jeux traditionnels 
bretons gratuits. Restauration et buvette sur place. Entrée libre à 
partir de 11 h. 

UN ENGAGEMENT FORT AUPRÈS DES ÉCOLES
Comme chaque année, l’association se prépare à recevoir de 
nombreux élèves en sortie scolaire de fin d’année. Au programme :  
des visites de l’ancienne ferme et du Moulin Neuf et des ateliers sur 
la vie d’autrefois. Le mois de mai marquera aussi l’intervention de 
l’association au sein de l’Ecole Henri Rivière de Fay-de-Bretagne 
sur deux journées. L’Ecomusée proposera aux 310 élèves son 
savoir-faire autour d’un atelier « meule de pierre et tamisage » 
ainsi que la fabrication et la dégustation de galettes de blé noir 
réalisées à partir de la farine du Moulin Neuf. Ce projet en lien 
avec le jardin partagé, l’école et les parents d’élèves a pour but de 
faire découvrir aux enfants le parcours complet du blé noir : des 
semailles jusqu’à la fabrication de galette !

CONTACT

 02 40 57 14 51 
 ecomusee-rural-vigneux.centerblog.net

ÉCOMUSÉE RURAL

Un mois de mai festif 
autour du savoir-faire 
traditionnel

En mai, l’Ecomusée Rural célèbrera la Fête du 
Printemps et les Journées européennes des 
moulins à travers de nombreuses animations 
de tradition. L’association poursuivra également 
son engagement auprès des écoles.
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MUSCULATION FITNESS 
Portes ouvertes

L’activité Musculation Fitness de l’Amicale 
Laïque organise des portes ouvertes à 
partir du mois de mai et propose des 
séances gratuites pour découvrir le sport 
en salle. L’activité se poursuivra pendant 
toute la période estivale, la salle sera 
accessible plusieurs soirs en semaine.

L’activité Musculation Fitness est animée 
par 12 bénévoles. La salle est équipée de 
12 matériels de qualité cardio-fitness, 
notamment. (Vélos, vélo biking, stepper, 
rameurs, vélos elliptiques...)

CONTACT 
 06 01 75 62 98 
 guiheneuf.francois44@free.fr 

AGPV
Préparation de la saison 
prochaine

Dans l’attente des prochaines échéances 
nationales pour les équipes qualifiées (5 
équipes aux demi-finales à Bléré les 18 et 
19 mai et 5 également à la finale Jeune à 
Aurillac les 15 et 16 juin), l’AGPV prépare déjà 
la prochaine saison : 

L’assemblée générale qui permettra de 
lancer la campagne d’inscription se déroulera 
le samedi 25 mai prochain à 10h30 à la 
Salle Jules Verne. (aucune inscription ne 
sera enregistrée avant cette date). Toutes 
les informations seront communiquées 
prochainement via le site internet : www.
agpv.fr  et sur la page facebook  agpv gym 
officiel .

RECHERCHE BÉNÉVOLES
Afin de garantir une nouvelle saison, l’AGPV 
est à la recherche de bénévoles (adultes) 
pour l’encadrement des cours notamment le 
mercredi après-midi.

CONTACT 

 agpv44360@gmail.com 

 06 69 91 02 30 ou 06 62 61 67 80

SECOURS CATHOLIQUE

Devenez famille de vacances
Le Secours Catholique recherche des 
familles pour accueillir des enfants 
pendant trois semaines en juillet ou août. 

L’Accueil familial de vacances (AFV) 
permet à des enfants, dès l’âge de 6 
ans d’accéder à des vacances grâce à 
une famille qui souhaite partager les 
siennes. L’AFV permet à ces enfants 
en situation précaire de découvrir de 
nouveaux horizons, d’autres réalités de 
la vie familiale et d’établir des relations 
nouvelles.

Ces trois semaines de vacances sont une 
expérience unique de partage, pour les 
enfants aussi bien que pour les familles 
de vacances. De belles histoires naissent 
de ces rencontres. Les critères principaux 
pour devenir famille d’accueil sont l’envie 

d’aider un enfant à grandir et d’avoir les 
conditions matérielles et sécuritaires 
d’accueil. Face au manque de familles 
bénévoles, le Secours Catholique est 
chaque année contraint de refuser 
à de nombreux enfants ce temps 
d’épanouissement. Alors n’attendez plus, 
rejoignez cette belle aventure humaine !

RÉUNIONS D’INFORMATION 

> Samedi 4 mai à 10 h | Salle Saint Léger 
à Orvault

> Mardi 7 mai à 20 h | Salle Sainte Anne à 
Fay-de-Bretagne.

CONTACT 

 afv.440@secours-catholique.org
 02 40 29 04 26 

HISTORIQUE 

A l’initiative d’une bande de copains, le 
club de badminton a vu le jour à Vigneux 
au printemps 2009. Dès la 1ère année une 
quarantaine d’adhérents a signé une 
licence au sein du club baptisé « les fous 
volants ». Très vite il est apparu que la 
pratique du badminton ne se résumait 
pas qu’à un jeu de plage et le recrutement 
d’un entraîneur diplômé s’est avéré 
nécessaire dès la 2ème année d’existence.

La saison 2012/2013 a vu naître une 
section jeunes ainsi qu’une première 
participation à un championnat.

Côté manifestations, le club organise 
tous les ans un tournoi interne qui a la 
particularité de récompenser le couple 
terminant dernier de la compétition par 
l’attribution du trophée de la « cuillère 
de bois ». Le Bad de Noël, devenu Bad 

famille, réunit joueurs et joueuses à 
l’occasion des fêtes de fin d’année pour 
des rencontres amicales et gustatives.

Créé dans un esprit très convivial, et 
soutenu par la municipalité, le club 
accueille aujourd’hui 110 licenciés. 

UNE JOURNÉE FESTIVE 

Afin de célébrer leur 10ème anniversaire, 
les Fous volants organisent une 
journée festive le 18 mai, de 10 h 30 à 
17h au Complexe sportif. L’occasion de 
découvrir ou redécouvrir le badminton et 
rencontrer les acteurs de l’association. 
De nombreuses animations auront lieu 
tout au long de la journée. Restauration 
et buvette sur place.

CONTACT 

 06 76 21 61 88

LES FOUS VOLANTS

Une fête pour leurs 10 ans !

A l’occasion de son 10ème anniversaire, le club de badminton 
organise une journée festive le 18 mai au Complexe sportif.
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ÉCOLE SAINTE ANNE

Obtention du label 
« Établissement 
international »
L’Enseignement catholique de Loire-
Atlantique a lancé au printemps 
2017 un label international pour ses 
établissements afin de récompenser 
leur ouverture à l’international. Celui-
ci concerne les établissements allant 
de la primaire au lycée. 

L’école Sainte Anne rejoint aujourd’hui 
avec fierté la liste des lauréats après 3 
années autour d’un projet ambitieux : 
« devenons citoyen du monde » !

Afin d’attribuer ce label, une 
commission se concentre autour de 
4 critères : l’ouverture internationale 
et l’ouverture aux autres inscrites 
dans le projet éducatif, l’accueil des 
élèves et des personnels étrangers 
au sein de l’établissement, la mobilité 
des élèves et l’apprentissage des 
langues, la formation pour tous et 
l’accompagnement des personnels. Et 
c’est avec brio que l’école Sainte Anne 
a validé l’ensemble des critères !

Cette dynamique d’ouverture à 
l’international est portée par toute 
une équipe pédagogique motivée et 
impliquée pour faire de chacun de ses 
élèves un véritable citoyen de demain. 
Également membre du consortium  
« Schools 44 Abroad » depuis 
2017, l’école permet à son équipe 
enseignante de se former à l’étranger. 
Ainsi, six enseignantes sont parties 
se perfectionner en anglais à Dublin 
et partiront l’an prochain en Finlande 
pour effectuer un stage d’observation. 
L’objectif est clair : observer des 
pratiques pédagogiques innovantes 
afin d’améliorer l’accueil des élèves.

TENNIS DE TABLE

2 tournois en mai

Le TTVP organise pour sa 7ème édition 
deux tournois festifs de tennis de 
table au Complexe sportif :

> Vendredi 17 mai à 20h 
En équipe de 2 | Tarif : 5 €/joueur 
Inscriptions avant le 11/05

> Vendredi 24 Mai à 20h 
En individuel | Tarif : 5 €/joueur  
Inscriptions avant le 18/05

Tournois ouverts à tous. Restauration 
sur place.

CONTACT

  06 35 94 84 38 
 ttvp44@free.fr

UNC

Commémoration 
du 8 mai 1945
Les cérémonies commémoratives du 
se dérouleront le mercredi 8 mai :

> 10 h 30 : Dépôt de gerbe au cimetière 
de Vigneux.

> 11 h 15 : Dépôt de gerbe au cimetière 
de La Paquelais.

> 12 h : Vin d’honneur salle Jules Verne.

Cette journée marquera le 75ème 

anniversaire du Débarquement des 
Alliés en Normandie, le 6 juin 1944.

AEPASE

Vide-greniers  
le 19 mai

L’association des parents d’élèves de l’école 
Saint-Exupéry organise son vide-greniers le 
dimanche 19 mai, sur le parking de l’école, de 
9 h à 18 h. Les bénéfices serviront à financer 
les projets pédagogiques et sorties scolaires 
des enfants de l’école. Stand 10 €.

CONTACT 

 06 60 14 59 51
 olive-helene@live.fr

LES JARDINS DE LA PACHA

Pique-nique & Troc 
de plantes
L’association Les Jardins de la Pacha organise 
un pique-nique participatif et un troc de 
plantes le samedi 25 mai à partir de 12 h. 

> Pique-nique participatif : Venez avec vos 
plats salés ou sucrés. L’association offre le 
verre de l’amitié. 

> Troc de plantes : Venez échanger vos plantes, 
graines, fleurs, boutures, plants et astuces...

CONTACT  

 Chemin des Bégonias, Vigneux 
 lesjardinsdelapacha@gmail.com

MÉLIE DANSE

Gala de fin d’année 
le 11 mai

Mélie Danse présentera son gala de fin d’année 
le samedi 11 mai à la salle Denise Grey de Fay-
de-Bretagne. Deux représentations seront 
proposées : à 17 h et 20 h 30. 

BILLETTERIE 

> Lundi 27 mai de 18 h à 20 h | Salle Jules Verne  
> Adultes : 9 € | 4-10 ans : 5 € 

CONTACT 
 melie.danse@yahoo.fr

LOISIRS JEUNESSE

Inscription au 
centre de loisirs
Les inscriptions au centre de loisirs pour 
les vacances d’été auront lieu du mardi 
14 au vendredi 24 mai, aux horaires de 
permanence de la directrice.

INFOS

 02 40 95 09 26 
 alj.directeur@gmail.com

Rejoignez l’UNC

Les Appelés du contingent ayant 
effectué un service militaire en 
Algérie entre le 1er juillet 1962 
et le 1er juillet 1964 peuvent 
demander l’obtention de la 
Carte du Combattant. Celle-ci 
leur permettra notamment de 
prétendre à une retraite militaire 
dès l’âge de 75 ans et de bénéficier 
de tous les avantages liés au 
statut des Anciens Combattants.

CONTACT

 07 71 12 29 58
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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

DIM 05 | Je conte pour toi
De 10 h 30 à 11 h 30 à la bibliothèque municipale

MER 08 | Commémoration du 8 mai
10 h 30 - Cimetière de Vigneux | 11 h 15 - Cimetière de La Paquelais

SAM 11 | Gala de Mélie Danse
17 h et 20 h 30 | Salle Denise Grey à Fay-de-Bretagne 

DIM 12 | Fête du printemps et des labours
Ecomusée Rural et Ferme de la Paquelais | 11 h - 18 h

DIM 12 | Vide-greniers
Par les Amis de l’école Charles Perrault | 9 h - 18 h | Place J. Verne

VEN 17 & 24 | Tournois de tennis de table
Par le TTVP | Matchs à 2 ou en individuel | 20 h | Complexe sportif

SAM 18 | Matinée labo des parents
10 h - 12 h 30 | Planète B612

SAM 18 | 10 ans du badminton
Par les Fous volants | 10 h 30 - 17 h | Complexe sportif

DIM 19 | Vide-greniers
Par l’AEPASE de l’école St-Exupéry | 9 h - 17 h | Parking de l’école

DIM 19 | Journée européenne des moulins
Par l’Ecomusée Rural | Site du Moulin Neuf | 11 h - 18 h

SAM 25 | Inauguration de l’étang de Choizeau
Animations sur site de 9 h à 13 h

SAM 25 | Pique-nique & troc de plantes
Les Jardins de la Pacha | A partir de 12 h

DIM 26 | Élections européennes
Scrutin ouvert de 8 h à 18 h

MAR 28 | Conseil municipal
19 h 30 | Salle du conseil

MAI

Les dates
    à retenir 5

SAMEDI 04 MAI
LoLLy Bulle, Brico’comptines

Spectacle gratuit pour les 2-5 ans  
10 h 30 | 8 rue Anne de Bretagne - La Paquelais 

(bungalow derrière la bibliothèque)

SUR INSCRIPTION 

  bibliotheque@vigneuxdebretagne

9 RUE G.H. DE LA VILLEMARQUÉ - BP 8 - 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE - TÉL. 02 40 57 11 77 - COMMUNICATION@VIGNEUXDEBRETAGNE.FR - WWW.VIGNEUXDEBRETAGNE.FR

Organisé par la bibliothèque municipale et la mairie

Samedi 4 mai - 10h30

SPECTACLE 
À PARTIR DE 

2 ans

Lolly
Bulle

Périscolaire de La Paquelais 

Entrée libre
sur réservation

SAMEDI 04 MAI
Getting attention

Pièce de théâtre par la compagnie La Belle Rouge
Tarif : 7 € | 20 h 30 | Salle Le Rayon

RÉSERVATION 

  theatre.labellerouge@gmail.com

9 RUE G.H. DE LA VILLEMARQUÉ - BP 8 - 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE - TÉL. 02 40 57 11 77 - COMMUNICATION@VIGNEUXDEBRETAGNE.FR - WWW.VIGNEUXDEBRETAGNE.FR

Proposé par Yves Castaingts, Théâtre La Belle Rouge et Mairie

GETTING
ATTENTION

       Martin Crimp

Salle Le Rayon   
Samedi 4 mai - 20H30

-14

RÉSERVATION 
06 84 16 51 86
theatre.labellerouge@gmail.com
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