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État CIvIL

naissances
Le 03/03/2019,  

Eden THÉBAUD ESNAULT 
Le 03/04/2019, Léonie BELLAMY 
Le 06/04/2019, Victor BAUCHET

Le 08/04/2019, Aimé ANIZON
Le 17/04/2019, Louisa BAGEOT 

Le 19/04/2019, Margot PETITJEAN

mariages
Le 20/04/2019,  

Cynthia LOUIS et Gabriel MUSTIERE
Le 27/04/2019,  

Melody FOUCAUD et Florian LEDAN 
Le 02/05/2019,  

Patrice HAYMION et Marie PESNEL

décès
Le 11/04/2019, Marie-Paule RORTAIS, 

née BERNARD, 59 ans
Le 18/04/2019, Françoise BOUSQUET, 

née BATAILLÉ, 91 ans. 
Le 04/05/2019, Magda MACÉ,  

née RIDAO, 63 ans
Le 06/05/2019, Marie Anne BÉCAVIN, 

née CREMET, 85 ans
Le 06/05/2019, Eugénie MERCY, 

 née PÉTARD, 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).

Bientôt 16 ans, pensez au recensement !
Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent le 16ème 

anniversaire. Il faut alors se faire recenser auprès de la mairie muni d’une carte 
d’identité et du livret de famille des parents. Le recensement dans les délais permet 
l’envoi d’une convocation à la Journée Défense et Citoyenneté à 17 ans et 3 mois 
environ. Renseignements : 02 40 57 39 50 - accueil@vigneuxdebretagne.fr

déchets ménagers 
En raison des jours fériés, il n’y aura pas de collecte les jeudi 30 mai et lundi 10 juin. 
Elles seront reportées au lendemain.

déchèterie de Vigneux-de-Bretagne
La déchèterie de la commune sera fermée le lundi 10 juin en raison de la Pentecôte. 
Les prochaines collectes de ferrailles auront lieu les mercredi 12 et samedi 22 juin. 
En dehors de ces jours programmés, aucun dépôt de ferrailles ne sera accepté.

nouveaux habitants : inscrivez-vous 
Afin de souhaiter la bienvenue à ses nouveaux habitants, la commune de Vigneux-
de-Bretagne propose tous les ans, en septembre, une soirée conviviale avec les élus.

Cette soirée permet aux nouveaux vignolais de rencontrer des membres de l’équipe 
municipale, de s’informer sur les projets, services et équipements de la commune,  
et associations.

Pour recevoir votre invitation, pensez à vous inscrire auprès de la mairie comme 
nouvel habitant.

•	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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Les pompiers à 
l’honneur

Notre commune va accueillir le 121ème congrès 
départemental des sapeurs-pompiers en septembre 
prochain. Tous les responsables du SDIS 44 ainsi que 
les représentants des centres de sapeurs-pompiers du 
département seront réunis à cette occasion. 
Vigneux-de-Bretagne, commune de 6000 habitants, 
dispose d’un centre de première intervention reconnu 
au sein du département. À cette occasion, ce centre 
fêtera ses 120 ans.  
C’est un honneur en tant que Maire d’accueillir ce 
congrès départemental.
Cet événement, souhaité et organisé par l’Amicale 
des sapeurs-pompiers de notre commune, permettra 
d’honorer le travail fait tout au cours de l’année par ces 
hommes et ces femmes qui consacrent une partie de 
leur vie pour les autres. 
Je tiens déjà à remercier l’ensemble des sapeurs- 
pompiers, les différents acteurs associatifs et les 
services municipaux pour l’organisation de cette journée.
Cet événement placé sous le signe de l’engagement et 
de la solidarité réunira des centaines de congressistes. 
Ce sera une journée riche en débats et en relations 
humaines. Il permettra aussi de renforcer les liens et 
les échanges entre les pompiers et les autorités, mais 
aussi avec l’ensemble des habitants des communes de 
Vigneux-de-Bretagne, du Temple-de-Bretagne et de 
Notre-Dame-des-Landes, où interviennent les sapeurs-
pompiers du centre de secours.
Je souhaite évidemment qu’un grand nombre de vignolais 
et paquelaisiens participent à cette manifestation, ce 
sera une belle reconnaissance pour les volontaires qui 
œuvrent toute l’année au service de la population.

Bonne lecture.
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Le Petit Journal
Prochaine parution : du 27 au 29 juin
Réception des articles : avant le 5 juin
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 : Pauline Bélouard
Impression : Chiffoleau
Photos & illustrations : mairie, associations, Freepik, 
123RF

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

Joseph Bézier
Maire 

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

Ju
in

 2
0

19

3

E
D

IT
O

 I 
S

O
M

M
A

IR
E



23 avril

Séance délocalisée à la Roche Maillard  
pour le club Questions pour un champion.

Un après-midi récréatif qui a enchanté  
tous les participants. L’expérience sera réitérée  

très prochainement

29 avril

Lancement du nouveau lieu d’accueil  
enfants-parents « Petit à petons ».
Lieu convivial d’échanges et de jeux  

à destination des enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés d’un parent  
ainsi qu’aux futurs parents.

du 8 au 13 avril

Six enseignantes de l’école Sainte-Anne sont parties suivre des 
cours à l’école « BSC Dublin » grâce au programme ERASMUS +. 

Cela leur a permis de renforcer leur maîtrise de la langue, 
d’échanger avec des enseignants et de découvrir différentes 

manières d’aborder l’apprentissage des langues  
avec leurs élèves. 

6 avril

Dans une ambiance festive et sportive,  
la 3ème édition du tournoi fluo de Vigneux Volley  

a été un vrai succès avec une centaine de joueurs présents.

Félicitations aux Yellow Jacket qui ont remporté le tournoi.

2 mai

Dans le cadre des activités nautiques, les élèves 
de cycle 3 de l’école Antoine de Saint-Exupéry 

participent à un projet voile.
La pratique permet à tous de découvrir une 

nouvelle activité sur l’eau, à bord de deux 
embarcations : l’optimist et le seil. 

Elle se déroule à l’école de voile de la Chapelle-
sur-Erdre, pendant 6 jeudis, et pour un total de 
24h d’activité, encadrée par 3 moniteurs agréés.
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2 & 3 mai

Sortie scolaire découverte des châteaux 
de la Loire pour les CM1/CM2 de l’école 

Charles Perrault.
Les écoliers ont pu visiter les châteaux 
de Villandry, Azay-le-Rideau, et celui de 

Maulévrier avec son parc oriental.
Et pour compléter ce programme,  

nuit et repas dans des grottes 
troglodytiques !

8 mai

La cérémonie du 8 mai s’est déroulée dans les 
deux cimetières de la commune. Après les dépôts 
de gerbes et le recueillement, l’UNC a organisé un 

vin d’honneur à la salle Jules Verne.

4 mai

Les enfants de 2 à 5 ans ont pu assister au spectacle 
gratuit « LoLY buLLE brico’comptine »  

à la bibliothèque municipale.
Après la représentation, les enfants accompagnés  

des parents ont décoré 
un personnage de l’histoire.

4 mai

La compagnie La Belle Rouge, en partenariat avec 
la municipalité, proposait aux vignolais sa pièce de 
théâtre « Getting attention » sur la maltraitance  

de l’enfant.
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« J’ai été pendant 10 ans bénévole au sein 
de mon ancien club de sport. En créant mon 
association, je voulais retrouver le plaisir de 
transmettre et faire découvrir ma passion, 
le twirling. Je passe beaucoup de temps 
aux entraînements et en dehors de ceux-ci 
à préparer les cours, assister aux réunions. 
Alors cette récompense est une fierté qui 
confirme que mon investissement est 
réel et une reconnaissance qui me motive 
à faire perdurer mon club dans cette 
directive. »

Parmi les 48 candidats du challenge « Jeunes bénévoles en 
Erdre et Gesvres », sept vignolais ont été médaillés pour leur 
investissement dans leur association. Ce prix récompense et 
valorise des jeunes qui veulent être utiles, met en valeur les 
associations qui leur ont fait confiance et promeut l’engagement 
des jeunes. Que représente cette récompense et le bénévolat 
pour les lauréats ?

bÉnÉvOLat

7 jeunes vignolais
récompensés pour leur 
investissement associatif
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Morgane Zouaoui, 28 ans
Twirling

Gaston Giraud, 15 ans
ESV (Football)
« Je fais partie du club de l’ESV depuis 3 ans 
où règne une ambiance à la fois amicale et 
familiale. J’ai évolué avec l’encouragement 
et l’implication de Gilles Lancien qui s’est 
énormément investi dans ma formation 
d’arbitre. J’ai commencé le foot à l’âge de 
6 ans grâce à mon grand-père qui m’a 
transmis sa passion pour ce sport. Cette 
reconnaissance est bien sûr une fierté, 
j’espère continuer longtemps à représenter 
« mon » club et « ma » commune de 
Vigneux-de-Bretagne. » 

Simon Briand, 26 ans
AGPV (Gymnastique)
« C’est forcément très appréciable 
d’être récompensé pour son implication, 
devant une assemblée de jeunes investis 
qui partagent les mêmes valeurs et 
rencontrent les mêmes difficultés. C’est 
valorisant d’avoir son parcours évoqué 
parmi tous les bénévoles présents. 
La reconnaissance n’est pas l’objectif 
principal de notre engagement, lorsqu’elle 
est présente elle nous rappelle toutes les 
choses positives que peut nous apporter 
l’investissement associatif. » 

« Le bénévolat est avant tout une passion. Il 
permet également de faire fonctionner des 
associations et c’est une bonne initiative de 
mettre en avant les personnes impliquées.
Être récompensé et reconnu pour du 
bénévolat m’encourage encore plus à 
continuer et poursuivre mes différentes 
missions au sein de l’association sportive. »

Maxence Poirrier, 20 ans
ESV (Football)

Elisa Chevallier, 23 ans et Lucile Baud 22 ans
AGPV (Gymnastique)
« Recevoir une médaille nous a plu et à 
la fois surpris. C’est une reconnaissance 
pour notre implication en tant que jeunes 
bénévoles au sein du club. Comme 
beaucoup de bénévoles à l’AGPV, nous 
consacrons du temps et de l’énergie tout au 
long de l’année que ce soit pour les temps 
d’entraînements, que pour les événements 
organisés et d’autres tâches encore. » 

Léa Modicom, 14 ans
Nord Loire Roller
« Quand mon ancienne entraîneuse m’a 
demandé si ça m’intéressait d’encadrer la 
section Transition Course avec son aide, ça 
m’a tout de suite plu et je ne me suis pas 
posé d’autres questions. 
Cette récompense représente une 
reconnaissance de mon engagement 
auprès du club pour la formation des plus 
jeunes. » 
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vIE LOCaLE

Transports scolaires :   
inscriptions jusqu’au 15 juillet

SEnIORS

escapade 
morbihannaise
Le CCAS de Vigneux-de-Bretagne 
propose aux vignolais de 60 ans et 
plus une sortie dans le Morbihan, le 
jeudi 12 septembre.
•Visite guidée d’une biscuiterie 
artisanale
•Croisière vers l’île d’Arz au cœur 
du Golfe du Morbihan.
•Déjeuner sur l’île (menu unique 
pour le groupe, boisson comprise)
•Tour panoramique commenté de 
la Presqu’île de Rhuys.

> Jeudi 12 septembre 
> Tarif variable en fonction des 
revenus : 30 à 61 € par personne 
> Inscription du 1er au 30 juin

InfOS Et InSCRIptIOnS

 ccas@vigneuxdebretagne

 02 40 57 39 56

Pensez dès maintenant à inscrire vos 
enfants aux transports scolaires, vous avez 
jusqu’au 15 juillet. Plusieurs changements 
pour 2019, point sur ce qui change en 
septembre et ce qui ne doit pas bouger.

Ce qui change
Les élèves prendront dès la rentrée des cars 
Aléop et non plus Lila. Sous ce nouveau nom 
c’est aussi un transfert de compétences, la 
Région reprend à sa charge ce service public 
de transport scolaire.
Jusqu’à présent le prix était défini selon le 
quotient familial, allant d’un minimum par 
enfant de 99 € par an à 208,50 €. Avec Aléop, 
le prix est le même pour tous soit 110 € par 
an et par enfant, et c’est gratuit à partir du 
3ème enfant transporté.
Autre point, le badge : tous les scolaires 
auront leur propre badge magnétique à 
présenter devant le lecteur automatique à 
chaque trajet.
Désormais, les élèves scolarisés jusqu’au 
CE2 inclus devront être obligatoirement 
accompagnés au point d’arrêt par un des 
parents ou toute autre personne de 11 ans 
ou plus, désignée comme responsable par 
eux.
Les inscriptions se font uniquement en ligne 
sur aleop.paysdelaloire.fr et ce, jusqu’au 

15 juillet. Attention aux retardataires, 
passé cette date, une pénalité de 20 € sera 
appliquée.

Ce qui ne change pas
La ville et la communauté de communes 
souhaitent toujours faire des transports 
scolaires un service de proximité. Pour 
cela il sera maintenu dans certains cars la 
présence d’un adulte supplémentaire pour 
aider à monter les cartables ou mettre les 
ceintures de sécurité des plus petits. La CCEG 
co-financera avec la Région ce dispositif qui 
existe déjà pour 28 des cars qui parcourent le 
territoire. Elle reste enfin votre référent pour 
toute demande de renseignements, horaires, 
itinéraires, arrêts…

InfOS Et InSCRIptIOnS

 aleop.paysdelaloire.fr
 transport@cceg.fr
 02 28 02 22 33

SOLIDaRItÉ

mutuelle communale :  
réunion d’information le 6 juin

Le dispositif de mutuelle communale est 
en passe de voir le jour. Une réunion de 
présentation est organisée le jeudi 6 juin 
à 18 h à la mairie.

Le CCAS de Vigneux-de-Bretagne et la 
commission solidarités et personnes 
âgées travaillent depuis plusieurs mois 
sur la mise en place d’une mutuelle 
communale. Il s’agit d’une mutuelle 
comme les autres, à la différence qu’elle 
est négociée par la commune pour tous 
les habitants qui le souhaitent. Le lien est 
direct entre la mutuelle et l’assuré. Chacun 
pouvant bénéficier, sous la forme d’un 
contrat individuel, d’une complémentaire 
santé de qualité et à tarifs avantageux. 
Suite à une enquête réalisée en mai 
2018, 170 personnes ont répondu être 
intéressées par des informations sur 
la mutuelle communale. Aussi, le CCAS 
a lancé un appel à partenariat et deux 

mutuelles ont été retenues, à savoir : 
> la MCRN (Mutuelle des Cheminots de la 
Région de Nantes),  
> La Choletaise.

Une réunion est organisée le 6 juin afin 
que les deux mutuelles fassent une 
présentation générale du dispositif. À 
l’issue de cette réunion, les personnes 
intéressées pourront prendre rendez-
vous individuellement avec les conseillers 
présents de chaque mutuelle.

InfOS pRatIquES
Jeudi 6 juin | 18 h 

 Salle du conseil - Mairie

 02 40 57 39 56

Éric Lancien a été nommé conseiller 
municipal lors du conseil municipal 
du 23 avril, suite au départ de  
Christophe Delâtre. 

Ingénieur informatique, 58 ans, né à 
Nantes, il habite Vigneux depuis 1992.
Ayant eu des rôles dans différentes 
associations (amis école Saint- 
Exupéry, Fous volants, Arthur et ses 
amis), il a eu l’envie de s’investir  pour 
continuer les actions conduites par 
l’équipe municipale en place.

Il est membre des commissions :
Finances, marchés publics
Économie, Agriculture, Environnement
Culture, Communication, Évènementiel 

aRRIvÉE

nouveau 
conseiller
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lES rENdEz-VoUS dANS lES HAMEAUx
À la fin de la guerre, 4000 américains 
étaient installés à Vigneux, constituant 
une base arrière à la « poche de Saint- 
Nazaire ». Ces hommes apportaient avec 
eux leur mode de vie, et occupaient les 
moments d’inaction en particulier au sein 
du cinéma de la commune.
Honorine Cartophille, en vacances à 
Vigneux chez sa tante Marie-Jeanne, férue 
de cinéma, ne manquait aucune séance de 
diffusion dans la salle du Rayon. 
Un soir lors de la diffusion « Des enfants 
du paradis » de Marcel Carné, elle croise le 
regard de Matthew, jeune militaire.
C’est le coup de foudre, des rencontres 
secrètes, des messages échangés, 
des mots cachés, des non-dits, qui  
accompagnent le quotidien de ces jeunes 
amoureux, jusqu’au jour où les soldats ont 
dû rentrer chez eux et où ils se promirent 
de se retrouver au plus vite.
Depuis Honorine a bien vieilli, elle n’a 
jamais revu son bel amoureux américain 
et aimerait se souvenir. Mais sa mémoire 

flanche... Elle a parfois des souvenirs de 
cette commune et des villages qu’elle a 
parcourus secrètement pour rejoindre 
chaque jour, et parfois les nuits, son tendre 
amour. La Favrie du Buron, la Babinière,  
la Boucarderie, Valais...
Elle a raconté cette histoire à ses enfants 
qui souhaitent découvrir cette commune 
où il semble si bon vivre d’après les récits 
d’Honorine. Ils sentent qu’elle serait 
heureuse d’y retourner et de peut-être 
ressentir de nouveau ses émotions de 
jeunesse. Voilà, la décision est prise 
la famille Cartophille arrive... il faut 
l’accueillir. Aidez Honorine !!!

filM « ViSAGES, VillAGES » 
lE 5 jUillET
Pour lancer le festival, le documentaire  
« Visages, villages » de Agnès Varda et JR 
sera diffusé le 5 juillet à la salle du Rayon. 
Ce film est l’idée de départ de cette 6ème 
édition qui met à l’honneur les hameaux 
de la commune, et l’occasion de faire un 
clin d’oeil à la cinéaste décédée en mars.

Sav 

camp d’été, inscriptions 
jusqu’au 7 juin
Le SAV propose pour cet été deux séjours :
> Du 8 au 17 juillet à Super-Besse pour les 13-17 ans
> Du 19 au 23 août aux Sables d’Olonne pour les CM et 6ème

Pensez à vous inscrire avant le 7 juin!
Réunion de présentation des séjours : le 14 juin à 19 h, à la Salle 
du Conseil.

stage de dessin
Le SAV organise un stage de dessin dans le cadre du Festival Y’a 
pas d’âge.
> Les 5 ,19 et 26 juin de 14 h à 18 h

InfOS Et InSCRIptIOnS

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

Venez découvrir les caricatures réalisées par les jeunes de 
PASS’ÂGE lors des vacances d’avril. Chaque jeune a réalisé deux 
caricatures : une représentant une personne célèbre au choix, et la 
seconde caricaturant Monsieur le maire.
L’exposition est visible à l’accueil de la mairie du 17 juin au 15 
juillet.

inscriptions d’été
Nouveauté cette année : pensez aux inscriptions Pass’Âge pour 
l’été !
> Le 12 juin de 16 h à 19 h | Le 22 juin de 10 h à 13 h
InfOS Et InSCRIptIOnS

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

Cette année, découvrez la famille Cartophille et aidez Honorine à 
retrouver la mémoire perdue, grâce aux histoires cachées dans les 
différents hameaux. Des rendez-vous, une séance de cinéma, une 
journée festive et un bal animé... Le festival Y’a pas d’âge vous 
réserve bien des surprises pour sa 6ème édition.

Y’a paS D’âgE

La famille cartophille a besoin de vous
pour trouver le fin mot de l’histoire

joUrNéE fESTiVE lE 7 jUillET
De nombreuses animations vous at-
tendent la journée du 7 juillet, suivi d’une 
soirée festive. Pour clôturer la journée,  
suivez les passeurs de danse du Touk-
Touk Bal pour un tour du monde musical. 
Final ouvert à tous, avec restauration sur 
place.

paSS’âgE 
exposition de caricatures  
du 17 juin au 15 juillet

joUEz AVEC lES MoTS 
ET lES ExPrESSioNS : 

ENTrAîNEz-VoUS PoUr lE joUr j

1
4

1
4

1
4

1
4

Al

PEUR PEUR PEUR
PEUR MAL PEUR
PEUR PEUR MAL
PEUR PEUR PEUR
MAL PEUR PEUR

CHE = --

Réponses : 1) Quatre quart à l’orange - 2) Plus de peur que de mal 
 3) Cheval de traitLe
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à l’éGliSE
19 h 30 - la chorale Sillon Chantez, dirigée  
par Jane Heraud, vous proposera son  
nouveau répertoire. 
20 h 15 - Eva, nouvelle formation d’Arpège 
à découvrir, constituée de 5 choristes  
menés par Marina.
21 h - Atelier de musique traditionnelle  
qui clôturera la soirée à l’église.

UNE fANfArE ATyPiqUE
La fanfare Pock Pock Blues, composée de 
trois musiciens : trompette, sax baryton 
et batterie, animera la soirée pour plus de 
festivités. 
Ne vous fiez pas à leur petit format : petite 
taille mais gros volume ! 
Si leur look et leur musique sont un gros 
clin d’œil aux Blues Brothers et à la soul 
music, leur répertoire visite aussi des 
contrées plus étendues, en allant du jazz, 
au funk en passant même par la rumba et 
les airs indémodables. À ne louper sous 
aucun prétexte !

UN PHoTobooTH dE lA CiE HiPPoTAM-
TAM PoUr iMMorTAliSEr l’éVéNEMENT

Deux technicomédiens, manipulateurs  
de trombines, vous accueillent dans leur 
décor spécialement installé pour vous  
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InfOS pRatIquES

Vendredi 21 juin de 19 h à minuit
Entrée libre

 Place Jules Verne
 02 40 57 11 77  
 communication@vigneuxdebretagne.fr
 www.vigneux-de-bretagne.fr

l’éColE dE MUSiqUE ArPèGE 
dès 19 h, ne loupez pas la prestation  
Arpège sur la grande scène : 
- Concert rock de l’école de musique avec  
plusieurs formations. 
- Atelier de batterie participatif : venez 
jouer avec eux !

dEUx GroUPES, dEUx AMbiANCES
Cette année pour la fête de la musique,  
découvrez deux groupes aux ambiances 
et influences différentes.

21 h - blESS, groupe de rock anglais, c’est un 
son so british avec une énergie pop et rock  
débordante pour vous faire danser.
En trois ans, les Londoniens se sont  
forgés une belle réputation sur les scènes 
britanniques, du Festival de Glastonbury 
et ont déjà enchaîné une quarantaine de 
dates dans l’hexagone. Un groupe qui vaut 
le détour !

22 h 30 - HHH, groupe nantais de hip hop 
où quatre musiciens manient machines, 
clavier, guitares, percussions et platines 
avec comme unique mission de vous  
emmener faire la Teuf !

ÉvÉnEMEnt

Fêtez la musique,
vendredi 21 juin 
à La Paquelais !

La Fête de la musique 2019 se 
déroule le vendredi 21 juin de 19 h 
à minuit Place Jules Verne, dans le 
bourg de la Paquelais.
Des concerts... mais également de 
nombreuses animations pour faire 
la fête entre amis et en famille. 
Découvrez le programme !

recevoir. Un petit parcours ludique vous 
conduit de la boîte à accessoires à la boîte 
à clics en passant par un parcours dyna-
mique. Couvre-chefs, binocles, et autres 
fourrures ou foulards vous pareront et 
c’est grâce à votre énergie envoyée dans 
le cyclo-révélateur d’image que la machine 
vous livrera un souvenir unique de ce  
moment passé ensemble. Chacun repart 
avec sa photo, amusements garantis !

rESTAUrATioN ET bUVETTE
Pour rester dans la convivialité de cet  
soirée, vous pourrez vous restaurer sur 
place.
Boissons et petites restaurations seront 
proposées par différentes associations 
vignolaises.

CirCUlATioN PErTUrbéE 
La rue Anne de Bretagne sera fermée 
à la circulation le vendredi 21 juin de 
18 h 30 à 1 h 30 du matin, ainsi que les 
rues  La Galtière et La Charbonnière. À 
noter également que l’accès à la rue du 
Val de la Bruinière par la rue Anne de 
Bretagne sera impossible dès 18 h 30 
et que le stationnement sur le parking 
Jules Verne sera interdit dès 9 h le  
vendredi. Une déviation sera mise en 
place pour l’occasion.

Le groupe BLESS se produira Place Jules Verne
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des interventions. « Les pompiers c’est 
une famille dans les bons comme dans 
les mauvais moments. » précise Éric 
Michel, volontaire du centre d’incendie 
et de secours de Vigneux-de-Bretagne. 
Question entretien, réparations et 
investissements, tout est géré par le 
Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de Loire-Atlantique (SDIS 44) qui 
assure le secours d’urgence auprès de 
1,3 millions d’habitants sur le territoire 
des 212 communes de Loire-Atlantique.

L’AcTIvITé DE LA cASERNE
Le centre d’incendie et de secours 
de Vigneux-de-Bretagne compte 36 
volontaires dont deux en formation. 
En 2018, 480 interventions ont été 
réalisées par le centre de la commune 
qui fait partie du groupement Nord.  

CEntRE DE SECOuRS

sapeurs-pompiers :  
le centre fête ses 120 ans !

uNE AMIcALE Au cOEuR 
DE LA vIE DE LA cASERNE
L’activité sapeur-pompier lie de façon 
indéfectible opérationnel et associatif. 
Source d’échanges et de partages, la 
vie associative resserre chaque jour 
davantage les liens qui unissent les 
sapeurs-pompiers. 

Les sapeurs-pompiers élus par leurs 
camarades, sans conditions de catégorie 
ou de grade, mènent au travers de 
l’amicale de nombreuses activités : 
festivités (Sainte-Barbe), calendriers, 
mais aussi la gestion des assurances  
des pompiers.

L’amicale remplit avant tout un rôle 
social de cohésion et d’entraide entre 
les sapeurs-pompiers. Elle est au coeur 
de la vie de la caserne, et sert à créer 
des liens entre les volontaires en dehors 

chIffRES cLéS 

36
sapeurs-pompiers volontaires

120
ans d’existence 

480
interventions en 2018

Vigneux-de-Bretagne compte un centre d’incendie et de secours 
regroupant une trentaine de sapeurs-pompiers volontaires qui fête 
ses 120 ans ! Cette association est la plus ancienne de la commune. 

Les interventions les plus fréquentes sont 
les secours à la personne. 

DEvENEz vOLONTAIRE
Vous souhaitez devenir sapeur-pompier 
volontaire ? Plus d’informations sur  
www.sdis44.fr ou au 06 83 63 61 33.
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CEntRE DE SECOuRS

sapeurs-pompiers :  
le centre fête ses 120 ans ! interviews

Sébastien Mahé 
Président de l’amicale

Quel est votre parcours ?
Depuis que je suis jeune, j’ai 

toujours eu en tête de devenir 
sapeur-pompier. Pour pouvoir 

s’investir, il faut avoir une 
vie stable. Une fois arrivé à 

Vigneux-de-Bretagne, je me 
suis consacré à ce projet. 

Je suis aujourd’hui pompier 
volontaire depuis 16 ans, dont 

14 ans au sein de l’amicale  
et président depuis 9 ans.  

Pourquoi êtes-vous président 
de l’amicale ?

J’avais envie de faire avancer 
l’amicale qui fait la passerelle 

avec l’opérationnel, et de 
m’impliquer dans le coeur de la 

vie associative.

animations et défilé. Un rendez-vous à ne 
pas manquer !
> Défilé
Dès 11 h 30, défilé dans la ville des 
véhicules et des troupes de tous les 
centres du département invités.
> Démonstrations, expositions, stands
À partir de 14 h 30, direction le complexe 
sportif ! Vous pourrez y découvrir une 
exposition de véhicules anciens (tous 
types), et assister à des manoeuvres.  
De nombreuses animations et jeux 
ludiques sont également prévus.

InfOS pRatIquES

De 11 h à 18 h

Entrée libre
 Complexe sportif
 Facebook : Congrès Départemental des  

Sapeurs-Pompiers de Loire-Atlantique 2019

cONGRèS DéPARTEMENTAL LE 29 SEPTEMbRE

Le centre d’incendie et de secours 
accueille pour la première fois le congrès 
départemental des sapeurs-pompiers 
de Loire-Atlantique, le dimanche 29 
septembre.
Chaque année le congrès départemental 
des sapeurs-pompiers se retrouve dans 
un centre du département. Cette année 
à l’occasion de ses 120 ans, la caserne 
souhaitait marquer le coup et valoriser 
l’investissement des volontaires. Pour 
être sélectionné, un dossier a été déposé 
auprès de l’union départementale des 
sapeurs-pompiers (UDSP). 

RéNOvATION D’uN 
chEvROLET cANADIEN

À l’occasion du congrès, le centre de 
Vigneux-de-Bretagne rénove un chevrolet 
canadien des années 45.
Ce véhicule n’est plus en circulation 
depuis 25 ans et sera à découvrir le 29 
septembre. Un investissement collectif de 
la part des volontaires vignolais.

PROGRAMME
Une journée ouverte à tous, de 11 h à 
18 h, entièrement dédiée aux sapeurs-
pompiers : démonstrations, expositions, 

Fabrice Oliveros 
Chef de centre

Quel est votre parcours ?
C’est avant tout une histoire  

de famille. Nous sommes 
pompier de père en fils depuis  

5 générations. Dès enfant,  
je souhaitais devenir volontaire 

et je suis rentré à la caserne 
à 16 ans. Cela fait 17 ans 

que je suis chef de centre et 
lieutenant depuis 2015. 

Quels est votre rôle en tant que 
chef de centre ?

C’est un peu comme gérer une 
mini entreprise. Cela demande 

un fort investissement car il 
y a beaucoup d’administratif 
en lien avec le SDIS, en plus 

du temps d’intervention. Être 
sapeur-pompier c’est une belle 
passion, il faut aimer aider les 

gens et savoir donner  
de son temps.

APPEL véhIcuLE 
ANcIEN

Le centre d’incendie et de secours 
recherche des véhicules pour son 
exposition. 

COntaCt

 06 62 78 43 98
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Bibliothèque pour tous
L’heure du conte

Les bénévoles de la Bibliothèque pour 
Tous donnent rendez-vous pour la 
prochaine « Heure du conte » samedi 29 
juin à 10 h 30 sur le thème « Des histoires 
qui sentent bon les vacances ».
Après la lecture, un atelier sera proposé 
aux enfants  sur ce thème.
Ce sera la dernière « Heure du conte » 
avant les vacances d’été.
> Samedi 29 juin à 10 h 30
> Animation gratuite, ouverte à tous.
> Inscription préalable par mail

COntaCt

 bptvigneux44@gmail.com

Fous volants
10 ans, 10ème AG

L’assemblée générale des Fous 
Volants, association sportive de 
badminton de Vigneux-de-Bretagne, 
se déroulera vendredi 14 juin 2019 à 
20 h, salle Alexandre Bézier (complexe 
sportif).
L’occasion de faire un point sur l’activité 
et le bilan du club pour la saison 
écoulée et de revenir sur une année 
riche en événements. Le nouveau logo  
du club y sera également dévoilé.
Pour finir, le club offrira à tous le verre 
de l’amitié.
Si vous souhaitez les rejoindre ou vous 
renseigner, toute l’équipe des Fous 
Volants sera présente pour répondre à 
vos questions !

InfOS

 http://lesfousvolants.wixsite.com/
badminton 

agpv
Essai de Pilates

Vous souhaitez vous inscrire au Pilates 
en septembre , l’AGPV vous propose de 
faire un essai courant juin. Contactez-
les pour connaître les horaires d’essai.

COntaCt

 02 40 57 13 64  |  06 77 68 91 23
 agpv.gymadulte@gmail.com

lES CM1 à Vélo
Dans le cadre de la semaine de la marche 
et du vélo du 3 au 7 juin prochain, la classe 
de CM1 participera à une journée sur le 
thème du vélo (savoir réparer son vélo et 
le manipuler) avec pour objectif de faire 
une randonnée début juillet sur les routes 
environnantes.
L’école participera à cet événement 
encadré par la CCEG, en s’engageant dans 
le challenge de changer ses habitudes de 
déplacement pour aller à l’école. 

dES ArCHiTECTES EN HErbE
Les élèves de CM2 de l’école Charles 
Perrault, participent cette année à la 
Journée Nationale de l’Architecture dans 
les Classes (JNAC). Ce projet a pour but de 
faire découvrir l’architecture aux enfants et 
notamment celle de leur commune. Avec 
l’aide de Thierry Hervouët, un architecte 
vignolais, les élèves ont d’abord exploré 
leur environnement proche, dans le but 
de les rendre plus conscients de leur cadre 
de vie et du cadre architectural, urbain et 
paysagé dans lesquels ils évoluent. 
Les enfants aimeraient rendre le bourg de 
la Paquelais plus dynamique, plus joyeux 
et plus vivant en créant des espaces de 
rencontres et / ou de commerces. Ils se 
sont alors engagés dans la construction, 
par groupe de 5 ou 6, de quatre maquettes 
répondant au mieux à leurs souhaits. Ils 

ÉCOLE ChaRLES pERRauLt

des écoliers très actifs !

InStaLLatIOn

cervantes-Fuseau sarL, 
entreprise de peinture
Entreprise créée depuis 2005, la société 
vient de s’installer sur Vigneux-de-
Bretagne.

Amis d’enfance, les chemins de Stéphane 
Cervantes et Stéphane Fuseau se sont 
ensuite recroisés professionnellement, 
dans une entreprise de peinture où ils 
travaillaient comme commerciaux.
Suite à cela, Stéphane Cervantes étant 
de formation peintre, l’envie est venue 
de créer leur propre société de peinture 
en bâtiment et de continuer l’aventure 
ensemble. D’abord installés au Temple-
de-Bretagne, les associés, tous deux 
vignolais, ont déménagé leurs locaux 
sur la commune en début d’année.  
« Accompagnés de deux employés, 
nous réalisons tous travaux de peinture, 
ravalement de façade, décoration 
intérieur, revêtement sols et murs, pose 
de parquet, de papier peint et nettoyage de 
façade. Nous travaillons principalement 
pour des particuliers de la pièce unique 

à la maison complète, mais également 
pour des architectes et maîtres d’oeuvres. 
Nous pouvons donc aussi être amenés à 
intervenir pour des écoles, des bureaux, 
des mairies...» précisent M. Cervantes et 
M. Fuseau.

COntaCt

 06 68 41 64 62
 sarlcervantesfuseau@gmail.com

disposent pour cela de bois compressé en 
« kit » comme éléments de construction. 
Deux des maquettes ont été choisies pour 
représenter la classe lors de l’exposition 
organisée à Nantes, entre le 25 mai et le 
23 juin et réunissant les autres maquettes 
des classes participantes.
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Les 8 et 9 juin l’ES Vigneux vous donne  
rendez-vous au complexe sportif pour la 7ème 
édition du Tournoi International U17 CUP. 
Cette année le comité d’organisation a décidé 
de mettre « les petits plats dans les grands » 
en proposant un plateau inédit avec 11 
clubs professionnels sur les 32 équipes  
présentes. 
Vous aurez le plaisir de voir évoluer 
sur les pelouses le RC Strasbourg Alsace, 
l’AJ Auxerre, le Toulouse FC, le Paris FC, le 
Red Star FC, le FC Lorient, les portugais du 
FC Braga, les italiens de l’Udinese Calcio, 
les espagnols du Real Valladolid, les  
roumains du FC Arges Pitesti et les slovaques 
du FC Vion Slate Moravce.
Pour profiter pleinement de ces affiches, 
le format du tournoi est revu : un temps de 
jeu plus important et la suppression des mi-
temps de façon à favoriser le spectacle et 
limiter le nombre de séances des cruels « tirs 
au but ». La finale quant à elle se déroulera 

sur 2 périodes de 20 minutes.
De nouvelles animations, le traditionnel 
concert le dimanche soir et un feu d’artifice 
rythmeront cette fête du football.
Qui remplacera le Ploërmel FC, vainqueur de 
l’édition 2018 ? Rendez-vous les 8 et 9 juin 
pour le savoir !

InfOS pRatIquES

Entrée libre
 Samedi 8 juin 
8 h 45 à 19 h 45 : matchs
 Dimanche 20 mai
8 h 30 : début des matchs 
12 h 45 : match des sélections
17 h 30 : finale du tournoi
20 h : concert
23 h : feu d’artifice

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

Les 8 et 9 juin, 32 équipes dont 11 clubs professionnels fouleront 
les pelouses du complexe sportif à l’occasion du tournoi 
international de football.

ESv (fOOtbaLL)

U17 cup,
7ème édition !

twIRLIng

premier gala

Le club de twirling organise son 
premier gala sur le thème des héros. 
Lors de ce spectacle vous aurez 
l’occasion de découvrir le twirling ainsi 
que des chorégraphies sans bâton. 

InfOS pRatIquES

Samedi 15 juin à 20 h 

Tarif : 2 € à partir de 14 ans
 Salle Jules Verne
 passiontwirling.vp@gmail.com

ÉpauLÉ JEtÉ

yapaklévignes,  
3è édition ! 
La billetterie du festival de musique  
Yapaklévignes qui aura lieu le 7  
septembre, est ouverte !

Une ambiance familiale, un programme 
musical éclectique pour passer une 
bonne soirée ! 

Au programme cette année :
•	Mystical Faya (Reggae music, soul) 
•	EZPZ - Easy Peasy (Swing Hip Hop) 
•	Kervegan’s (Rock) 
•	TON ZINC (Chanson française) 
•	Atemi (Electro funk) 
•	SweetBass au chill (balluch, funk,  

balkan, cumbia, electro-swing...)

InfOS Et RÉSERvatIOnS

Samedi 7 septembre de 17 h à 03 h
 À la Pluche, La Paquelais
 Facebook : Festival Yapaklévignes 2019
 yapaklevignes@gmail.com

 Billetterie sur billetweb.com  
 ou au restaurant Press’ Pomme 

stage foot
Catégories U10 à U13

L’ESV propose un stage de foot encadré 
par des éducateurs du club du 27 au 30 
août 2019. 
Ce stage est ouvert aux catégories U10 à 
U13, nés entre 2007 et 2010 venant de tout 
club.

InfOS pRatIquES

Inscriptions jusqu’au 21 août
 Complexe sportif de la Maison Blanche

 06 58 16 59 02
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ÉCOMuSÉE RuRaL

500 élèves 
à la rencontre des traditions
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association mauricette 
Spectacle son et lumière

L’association Mauricette propose pour 
la seconde édition son spectacle son et 
lumière « Mauricette, l’insoumise de la 
poche de Saint-Nazaire », avec plus de 100 
figurants et une quinzaine d’acteurs.

InfOS Et InSCRIptIOnS

Les 27, 28, 29 juin et 1, 2, 4, 5, 6 juillet
> À partir de 21 h 45
> Restauration et expositions sur place.

 Fay-de-Bretagne 
 07 86 21 33 84 
 07 73 76 36 74 
 www.associationmauricette.fr

association polyglotte 
Journées d’informations
Polyglotte propose des cours pour adultes 
en Anglais, Allemand, Breton, Espagnol, 
Italien, Russe. Les cycles ont lieu en journée 
ou en soirée du lundi au samedi matin en 
groupes de niveaux. Plusieurs formules 
sont proposées : 50 heures en groupes de 
10 participants maximum, cycles en groupe 
restreints, séances individuelles…

Pour les enfants à partir de 6 ans, le Kids’ 
club propose ses activités en anglais le 
mercredi après-midi ou sous forme de 
stages. 

RÉunIOnS D’InfORMatIOn 

Vendredi 14 et lundi 17 juin de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h 
COntaCt 

 2 Bis Place du Champ de Foire 44390 Nort-
sur-Erdre

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

mélie danse 
Inscriptions
L’association Mélie Danse propose des 
cours de baby danse à partir de 3 ans, éveil, 
danse classique, jazz, pilates et zumba. 
Pensez à vous inscrire pour l’année 2019 
- 2020. 

InSCRIptIOnS 

> Mercredi 12 juin de 17 h à 19 h à 10 h | 
Salle du grand calvaire

> Samedi 7 septembre de 10 h à 13 h | 
Village des associations

COntaCt  
 melie.danse@yahoo.fr

l’éCoMUSéE SoUS lE SiGNE dE lA  
jEUNESSE
Cette année le mois de juin ne 
dérogera pas à la règle : il s’agit du 
mois où les sorties scolaires de fin 
d’année sont les plus nombreuses 
cela se traduit à l’Écomusée par une 
fréquentation soutenue de la part 
des écoles. Pas moins de 500 élèves 
(de la maternelle à l’élémentaire) 
vont se succéder sur les sites du 
Moulin Neuf et de l’ancienne ferme 
avec au programme des visites mais 
aussi de nombreux ateliers « savoir-
faire » autour du pain, du beurre, de 
l’apiculture et du potager.
À tous ces enfants s’ajouteront 
également de nombreux résidents 
de maisons de retraite qui viendront 
profiter des sites pour une visite et 
un repas traditionnel crêperie.
À tout âge il est bon de venir 
profiter d’une visite ou d’un atelier à 
l’Écomusée.

joUrNéE dU PATriMoiNE dE PAyS ET
dES MoUliNS
Le dimanche 16 juin, le Moulin Neuf 
sera le théâtre de la traditionnelle 
Journée du Patrimoine de Pays et des 
Moulins.

Au programme de la journée, à partir 
de 11 h :
Accueil du public pour la visite 
guidée et commentée du moulin en 
fonctionnement et de la minoterie 
(entrée gratuite).
Fabrication, dégustation et vente de 
crêpes et galettes de blé noir, bar, 
jeux traditionnels bretons gratuits 
(pour enfants et adultes), atelier 
meule de pierre.

InfOS pRatIquES

Restauration sur place
Entrée libre 
Accès par l’arrière du site, rue de la Valinière.

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

STAGE GAlETTES
L’association organisera un stage 
de fabrication de galettes au bilig 
le samedi 1er juin prochain de 10 h  
à 12 h.
Au programme, les participants 
découvriront les secrets d’une 
bonne pâte à galette et pratiqueront 
ensuite pour tourner les galettes sur 
le traditionnel bilig en fonte.
Matériel fourni par l’association – 
Places limitées
Les personnes repartent avec leur 
production ainsi qu’une douzaine de 
galette en plus.
Tarif : 17€ par personne

COntaCt

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

En juin, l’Écomusée Rural accueillera de nombreuses visites 
scolaires avec des ateliers sur le savoir-faire traditionnel. Le 
Moulin Neuf sera également mis à l’honneur à l’occasion de la 
journée du patrimoine de pays et des moulins.

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

Ju
in

 2
0

19

14



aRpègE

2 concerts en juin

Arpège vous invite les 8 et 15 juin à 
assiter à ses deux concerts.

> Concert rock

Samedi 8 juin à partir de 18 h

Salle Jules Verne

> Concert accoustique

Samedi 15 juin à partir de 19 h

Salle Erdre et Gesvres, le Grand Calvaire

InfOS

Entrée libre
Buvette sur place

 coordination@arpege-asso.com

YOga pOuR tOuS

ouverture des 
inscriptions

L’association Yoga pour tous propose des 
séances par petits groupes de maximum 
14 personnes, encadrés par Ghislaine 
Nicolet. Pratiquer le yoga c’est être en 
face d’une personne qui vous guide. Le 
professeur garde l’exigence de la tradition 
du yoga :  apprendre à devenir libre. Au 
sein de l’association, chacun trouvera son 
yoga.

HORAIRES
•	4 cours le mercredi : 10h15-11h15, 18h30-

19h30, 19h45-20h45, 21h-22h. 
•	1 cours le jeudi : 19h45-20h45.

InfOS Et InSCRIptIOnS

Ouverture des inscriptions début juin
 02 40 93 82 15 | 06 67 74 32 96  

unC

sortie spectacle 
son et lumière
L’Union Nationale des Combattants 
UNC Vigneux-la Paquelais organise une 
sortie le vendredi 6 septembre 2019 à 
Trans sur Erdre pour découvrir le son et 
lumière « Dans la nuit, Liberté ».
Des places sont encore disponibles 
et les inscriptions sont ouvertes aux 
vignolaises et vignolais désireux de 
pouvoir y assister.

InfOS Et InSCRIptIOnS

 02 40 57 30 11

CvC

courses cyclistes 
minimes et 
cadets

Dimanche 2 juin, le Cercle Vignolais 
Cycliste organise avec le Véloce Sport 
Couëronnais, deux courses cyclistes 
minimes et cadets de 36 et 72 km.

> Départ des minimes : 14 h

> Départ des cadets : 16h

InfOS pRatIquES

Entrée libre - Restauration sur place
 La Paquelais

ÉCOLES

Fêtes des 
écoles en juin

École Sainte-Anne : 15 juin 
La kermesse de l’école Sainte Anne se 
déroulera samedi 15 juin à partir de 14 h 
sur le site de l’école. Au programme : 
défilé, spectacle des enfants, stands de 
jeux, tombola et soirée crêpes. 

Ouvert à tous. Inscription à la soirée 
crêpes sur www.ecole-sainteanne- 
vigneux.com. 

École Charles Perrault : 22 juin 
La fête de l’école Charles Perrault aura 
lieu samedi 22 juin à partir de 14 h sur 
la place Jules Verne. Après avoir défilé 
et dansé, les enfants (et parents), 
pourront s’amuser aux différents 
stands : pêche à la ligne, maquillage, 
palets, enveloppes, … sans oublier la 
tombola. S’en suivra la traditionnelle 
soirée moules/frites (sur réservation) 
à 20 h à la salle Jules Verne. 
Renseignements : 06 18 04 63 75.

École Saint-Exupéry : 29 juin 
La fête de l’école de Saint Exupéry se 
déroulera le samedi 29 juin à partir de 
14 h. Au programme, spectacle des 
enfants avec des danses sur le thème 
de la mer. Nombreux stands de jeux et 
tombola. Restauration et bar sur place 
ainsi qu’une soirée festive avec repas à 
base de foués (spécialités angevines) à 
partir de 19 h 30. 
Réservations via les flyers distribués 
dans les cahiers des enfants ou par 
mail : aepase44@gmail.com. 
Renseignements sur la page facebook 
aepase saint exupéry.

aSSOCIatIOn LOISIRS  

JEunESSE

camps d’été, il reste 
des places !

Des places sont encore disponibles pour 
trois séjours jeunes :
•	Les folies médiévales 

Du 22 au 26 juillet 
Enfants nés en 2009 à 2011 
Au Puy du Fou (85)
•	Opération Robinson 

Du 19 au 23 août 
Enfants nés en 2009 à 2011 
À la Turmelière (49)
•	Les p’tits explorateurs 

Du 26 au 28 août 
Enfants nés en 2011 à 2013 
À la Turmelière (49)

COntaCt

 07 72 14 36 79
 alj.directeur@gmail.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
www.facebook.fr/vigneuxdebretagne

SAM 1ER | stage galettes
Écomusée Rural | 10 h - 12 h

DIM 02 | courses cyclistes
Par le CVC | 14 h |La Paquelais

MER 05 | rendez-vous y’a pas d’âge
19 h | La Babinière, au bord de l’étang

JEu 06 | mutuelle communale
Réunion d’information à 18 h - Salle du conseil

vEN 07 | rendez-vous y’a pas d’âge
19 h | Valais, au piloir à pommes

SAM 08 | concert rock
Par Arpège | 18 h | Salles Jules Verne

SAM 08 | Festoch’ art gagnerien
Par Gagnerien | 14 h | Favrie du Buron

SAM 15 | gala twirling
20 h | Salle Jules Verne

SAM 15 | Fête école sainte-anne
À partir de 14 h

SAM 15 | concert accoustique
Par Arpège | 19 h | Salles Erdre et Gesvres - Le Grand Calvaire

SAM 15 | tournoi de sixte seniors
Par l’ESV | 12 h | Complexe sportif

DIM 16 | Journée du patrimoine et des moulins
Par l’Écomusée Rural | Site du Moulin Neuf | 11 h - 18 h

SAM 22 | Fête école charles perrault
À partir de 14 h | Place Jules Verne

DèS LuN 17 | exposition de caricatures
Par les jeunes de PASS’ÂGE | Accueil de la mairie

SAM 29 | l’heure du conte
Par la bibliothèque pour tous | 10 h 30

SAM 29 | Fête école saint-exupéry
À partir de 14 h 

DIM 30 | Je conte pour toi
De 10 h 30 à 11 h 30 | Bibliothèque municipale

vENDREDI 21 JuIN
Fête de la musique

L’Entente Sportive Vignolaise organise la 7e édition de 
l’U17 Cup les 8 et 9 juin au complexe sportif. 

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

pLuS D’InfOS :   www.u17cup.fr

8 ET 9 JuIN
u17 cup

Le bourg de La Paquelais rayonnera aux couleurs  
de la musique. Venez profiter d’une soirée familiale  

et découvrir de nouveaux groupes...
 A partir de 19h dans le bourg de La Paquelais 

pLuS D’InfOS  www.vigneux-de-bretagne.fr

JUin

Les dates
    à retenir 06
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