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état ciViL

NAISSANcES

Le 04/05/2019, Sarah DILY
Le 07/05/2019, Maxime PEREZ
Le 08/05/2019, Gyan CAVALIER 
Le 13/05/2019, Aiden CHARLES

Le 16/05/2019, Marceau GICQUEL
Le 17/05/2019, Clémence BIGEON
Le 20/05/2019, Alec LANGRAND

Le 10/06/2019,  
Eva RACAPÉ CARDOSO

mARIAGES

Le 01/06/2019, Stéphane VASLIN  
et Christelle CHAMPALAUNE

Le 08/06/2019,  
Mathieu HAMON et Floriane PIQUET

DÉcèS

Le 22/05/2019,  
Brigitte QUÉREAU, née MABIT, 59 ans

Le 26/05/2019, 
Bernard MAISONNEUVE, 90 ans

mairie de Vigneux-de-bretagne
9, rue G.H. de la Villemarqué BP 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne
Mail : contact@vigneuxdebretagne.fr
Web : www.vigneux-de-bretagne.fr
      facebook.com/vigneuxdebretagne
Tél. 02 40 57 39 50
Horaires d’ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi : 9h-12h15 et 14h-17h15. 
Le samedi en semaine impaire (uniquement pour les formalités administratives, 
état civil) : 9h-12h.
Services techniques fermés le mercredi. Service urbanisme ouvert tous les matins et 
uniquement sur RDV les après-midi (fermeture le mercredi après-midi).
Attention, mairie fermée les samedis du 13 juillet au 24 août inclus.

prochaine collecte de ferrailles
Les prochaines collectes de ferrailles auront lieu :
- En juillet : mercredi 10 et samedi 27
- En août : mercredi 14 et samedi 24

En dehors de ces jours programmés, aucun dépôt de ferrailles ne sera accepté.

La collecte des déchets de soins médicaux, 
c’est en pharmacie !
Cette collecte concerne les Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux (DASRI) des 
particuliers uniquement. Il s’agit des déchets dits piquants/coupants (par exemple : 
seringues, lancettes) produits par des patients en automédication.
La collecte de ces déchets s’effectue par l’intermédiaire de boîtes jaunes fournies par 
l’éco-organisme DASTRI, disponibles en pharmacie sur présentation d’une ordonnance 
justifiant d’un traitement en auto-médication.
Où déposer les déchets de soins piquants ou coupants ? Les 14 pharmacies du territoire 
de la Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres sont inscrites auprès de l’Eco-
organisme DASTRI en tant que point de collecte des piquants/coupants.
Retrouvez les autres pharmacies point de collecte sur www.dastri.fr

Déchets ménagers 
En raison du jour férié, il n’y aura pas de collecte le jeudi 15 août. 
La collecte sera reportée au lendemain.

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

Mémo
•	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 au 06 95 21 84 51 
guy.navarre@free.fr  
PRESSE OCÉAN 
Frédéric Suzanne au 06 09 64 63 66 
frsuz@orange.fr
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Notre engagement 
est permanent

pages 4/5/6

 En images 

pages 7/8/9/10

 L’essentiel de l’actu 

pages 11/12/13

 Le dossier 
Bilan du mandat
pages 14/15

 Ça se passe ici 

page 16

 L’agenda 

Le dossier du mois est le dernier point d’étape du 
mandat avant les prochaines élections municipales.

Depuis le début du mandat, un retour des actions menées 
a été réalisé chaque année afin de rendre compte aux 
administrés des avancements de notre programme. 

Une très grande partie des objectifs de notre programme 
a été réalisée ou est en cours de réalisation. Pour le 
projet cœur de bourg Miron, les travaux ont pu débuter 
ce mois de juin, nous avons 12 mois de retard par rapport 
à la programmation initiale. Des aléas principalement 
administratifs et juridiques sont à l’origine de ce 
décalage.

Sachez que vos élus mettent tout en œuvre, pour faire 
avancer l’ensemble des dossiers de notre commune 
dans les meilleurs délais.

Je vous laisse découvrir la synthèse des actions et 
réalisations des 12 derniers mois et celles prévues à 
court terme.

Le mois de juillet reste un mois de dynamisme sur notre 
commune avec deux manifestations importantes : le 
festival Y’a pas d’âge, puis la fête nationale autour d’un 
groupe de musique détonnant suivi du feu d’artifice. 

Je vous invite à nous retrouver nombreux pour partager 
ces moments de convivialité.

Enfin, au nom du conseil municipal, je souhaite à chacun 
d’entre vous de bonnes vacances au cours desquels 
vous puissiez profiter de moments de détente et vous 
retrouver en famille ou entre amis.

Bonne lecture.

Joseph bézier
Maire 

Le Petit Journal
Prochaine parution : du 29 au 30 août
Réception des articles : avant le 31 juillet
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, Yoann Moturo

Le Petit Journal est lauréat des Trophées de la 
communication 2018, catégorie ville - 10 000 habitants.
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23,  24 mai et 5 juin

Dans le cadre du festival Y’a pas d’âge,  
la famille Cartophille est venue à la rencontre  

des habitants des hameaux de la Favrie du Buron,  
la Boucarderie et la Babinière.

Prochain rendez-vous le 3 juillet  
à Valais, au piloir à pommes.

12 mai

 Le Tennis Club Vignolais a organisé son deuxième 
tournoi multi-chances. 

Une journée rythmée par 22 matchs,  
le tout dans la bonne humeur et le beau jeu !

18 mai

Les jeunes Minimes filles de Vigneux Volley ont 
remporté la finale départementale de leur catégorie. 
Elles sont sacrées championnes départementales. 
Félicitations à elles et à Guillaume, leur entraîneur 

pour cette belle saison.

printemps 2019

Les Foulées vignolaises en pleine forme !
Les marcheurs et les coureurs participent avec succès 

(et des podiums ) aux manifestations  
à Saint-André des Eaux, Missillac, Couëron et Nantes. 
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21 et 28 mai

4 classes de l’école Saint-Exupéry ont participé à un ramassage 
des déchets dans les environs de l’établissement,  

en collaboration avec l’association « Vigneux zéro déchet ». 
Les élèves, les enseignantes et les responsables de l’association 

ont ensuite échangé sur la protection et le respect de 
l’environnement, le recyclage et la limitation des déchets  

par une consommation raisonnée.
L’action se poursuit avec l’opération « un éco-geste par jour » 

permettant d’impliquer les élèves et leur famille  
de façon plus durable.

2 juin

Le Cercle Vignolais Cycliste organisait  
avec le Véloce Sport Couëronnais,  

deux courses cyclistes de 36 et 72 km.
22 minimes et 30 cadets étaient engagés.

27 mai

Tous les élèves de l’école Sainte-Anne se sont réunis  
durant cette journée pour vivre un temps fort :  

la création de la charte éco-citoyenne de l’école !
Après les présentations des délégués de chaque classe, les idées 

fortes ont été reprises pour la constituer.
Cette charte symbolise la fin du projet d’année, mais aussi la volonté 
de l’école de sensibiliser les élèves aux enjeux écologiques et de les 

éduquer chaque année, par des gestes simples,  
à l’éco-citoyenneté et l’éco-responsabilité.

25 mai

La municipalité organisait une grande matinée 
d’inauguration de l’étang de Choizeau :  

ateliers pêche par la Gaule Nantaise, chasse au 
trésor avec la compagnie Baldaboum, braderie de 

livres et verre de l’amitié.
Cette journée lançait également l’ouverture  

de la pêche.
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8 et 9 juin

32 équipes européennes dont 11 clubs 
professionnels ont foulé les pelouses 

du complexe sportif à l’occasion de  
la 7e édition de l’U17 Cup. 

Les joueurs de l’équipe espagnole  
de Real Valladolid ont remporté  

le tournoi.

Grand succès pour ce week-end foot !

7 juin

Les élèves de CM2 de l’école Sainte-Anne ont conclu leur année sous le 
signe de l’olympisme au stade Pierre Quinon à Nantes.  

Les enfants se sont testés, confrontés à une multitude de sports. 
Ils ont eu la joie de défiler comme des vrais athlètes sous l’hymne 

olympique en portant fièrement une flamme olympique ainsi qu’une 
banderole fabriquées en classe.  

Leur slogan : « 25 libertés de penser le sport !». 

6 juin

Les deux mutuelles retenues par le CCAS et la 
commission solidarité (la MCRN et la Choletaise) 
ont présenté leurs prestations lors d’une réunion 

d’information..
Des permanences sur rendez-vous sont prévues  

en mairie. Retrouvez les dates  
sur www.vigneux-de-bretagne.fr

15 juin

Le club de twirling organisait son premier gala  
sur le thème des héros. 

Un beau moment de partage avec les adhérents 
et leurs familles, et une belle découverte pour des 

spectateurs venus découvrir ce sport. 
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du 17 juin au 15 juillet

Des jeunes de PASS’ÂGE ont réalisé pendant les vacances d’avril 
des caricatures représentant une personne célèbre au choix, 

et Monsieur le maire.
À découvrir en exposition à l’accueil de la mairie.
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sociaL

coupons sport et cinéma 
Le CCAS propose des coupons Sport (ANCV) 
pour aider les familles à financer l’activité 
sportive de leurs enfants âgés de 6 à  
16 ans, dans la limite de 30 € par enfant 
et par an. Des places de cinéma en  
partenariat avec le cinéma de Saint-
Etienne-de-Montluc sont également  
proposées pour les enfants âgés de 4 à 16 
ans, dans la limite de 2 places par enfant et 
par an. Conditions : toutes les familles au 

quotient familial inférieur ou égal à 600 € 
peuvent bénéficier de ces coupons sur 
présentation d’une attestation CAF/MSA 
de quotient familial récente et du livret de 
famille.
infos et réserVations

 02 40 57 39 56 
 ccas@vigneuxdebretagne.fr 

Sur rendez-vous uniquement

enVironnement

Ruchers :  
inspection sanitaire  
et recensement
Suite à la présence de la loque américaine 
(Paenibacillus larvae) dans des ruchers 
situés sur les communes d’Orvault et 
de Sautron, un périmètre géographique 
de protection réglementé a été établi et 
celui-ci couvre en partie la commune de 
Vigneux-de-Bretagne.
Les ruchers concernés par le secteur 
doivent faire l’objet d’une inspection  
sanitaire par un vétérinaire mandaté, pour 
éviter la propagation de cette maladie très 
contagieuse.

infos

Vétérinaire mandaté
Docteur Caroline LANTUEJOUL
Clapi, 7 avenue des Landes de la Touche  
44240 SUCE SUR ERDRE

 06 72 57 37 43 
 cl44api@yahoo.com

Vie LocaLe

Distribution 
cartes transport 
scolaire
Nouveauté : cette année la carte de 
transport scolaire de votre enfant vous 
sera adressée directement à votre  
domicile, fin août 2019. 
Aucune distribution sera faite en  
mairie.

Les gilets haute visibilité seront  
distribués avant la fin de l’année à 
chaque élève empruntant les cars  
scolaires. 
Le port de ce gilet est obligatoire 
tout au long du trajet du domicile à  
l’établissement scolaire et inverse-
ment, y compris à l’intérieur du car.

Nous vous rappelons que les inscrip-
tions se font uniquement en ligne 
sur aleop.paysdelaloire.fr jusqu’au  
15 juillet.

infos et inscriptions

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

Frelons asiatiques, 
destruction des nids

La commune est confrontée à la présence 
de nids de frelons asiatiques qui créent 
un problème de santé publique du fait des 
risques de piqûres et un risque vis-à-vis 
de la biodiversité.
Consciente de ces problématiques et 
afin de limiter la prolifération des frelons  
asiatiques, la commune adhère au plan 
d’action de lutte collective contre le frelon 
asiatique proposé par POLLENIZ. 
L’objectif est de coordonner technique-
ment et administrativement la lutte 

contre le frelon asiatique, et l’organisation
de la destruction des nids par traitement 
insecticide avec démontage. 
La commune participe aux dépenses des 
particuliers au-delà de 100 €.
Sur 2018, il y a eu au total 15 interven-
tions : 1 pour la commune et 14 pour les 
particuliers, pour un montant facturé de  
1420,00 €.

La commune renouvelle sa conven-
tion de partenariat avec POLLENIZ 
44 (ex FDGDON 44) pour la destruc-
tion de nids de frelons asiatiques 
sur Vigneux-de-Bretagne.

Nous vous rappelons que la déclaration 
des ruchers est obligatoire. Elle peut 
être réalisée sur le site : mesdemarches. 
agriculture.gouv.fr

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.

Des places sont encore disponibles.

infos et inscriptions

Tarif variable en fonction des revenus :  
30 à 61 € par personne.

 ccas@vigneuxdebretagne
 02 40 57 39 56
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Que faire l’été quand on est jeune sur 
Vigneux-de-Bretagne ? Sorties, ateliers,  
Caravane’tour, soirées Paill’hot… cet été 
encore, le S.A.V. propose une palette  
d’activités pour les jeunes !

Du 8 juillet au 30 août, le service jeunesse 
propose une trentaine d’animations variées 
pour les jeunes de 10 à 17 ans.
Au programme : parc d’attraction (O’gliss 
park), ateliers cuisine, activités nautiques, 
sorties plage, ciné, geocaching... 
Deux soirées Paill’hot seront organisées au 
SAV : escape game le 11 juillet et jeux de 
cartes le 29 août.
Autre rendez-vous de l’été : le Caravane’ 
tour ! À bord de la caravane du SAV,  
présente sur le parking U Express, les  
animateurs proposeront des animations et 
un espace de détente. 
Quand le SAV ne propose pas d’animations, 
il reste ouvert aux jeunes, les lundis 
et vendredis de 14 h à 18 h. L’occasion de 
venir y jouer, s’inscrire aux activités, et 

animation JeUnesse (s .a.V .)

Des animations tout l’été 
pour les jeunes de 10 à 17 ans !

d’échanger avec les animateurs.
Le S.A.V. sera fermé du 29 juillet au 9 août, 
ainsi que le 16 août.

PASS’ÂGE
Si vous avez entre 10 et 12 ans (CM2 › 6ème),  
le dispositif PASS’ÂGE est fait pour vous. 
Des temps d’animation sont réservés 
tous les mardis, mercredis et jeudis des  
vacances, de 8 h à 18 h, à la journée ou demi- 
journée (avec ou sans repas). 
Au programme : activités ludiques, ma-
nuelles ou sportives. 
PASS’ÂGE sera fermé du 26 juillet au 22 
août.

infos et inscriptions

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

Adhésion : 10 € par an + carte à unités  
selon le quotient familial pour le SAV 
Facturation à la demi-journée pour les 
activités PASS’ÂGE.

BiBLiothèqUe mUnicipaLe

Lecture publique :  
Carte unique et gratuité 
dans les bibliothèques 
municipales

La mise en place de la carte unique et de sa 
gratuité dans les bibliothèques municipales 
du territoire d’Erdre et Gesvres est actée et 
sera effective dès le 1er septembre 2019. C’est 
l’aboutissement d’un long travail sur plus de 
18 mois avec les élus des communes dédiés à 
la culture, les bibliothécaires, les bénévoles et 
la commission culture de la communauté de 
communes. 

Privilégier l’accès à tous 
Lieux de convivialité, d’échanges, de savoirs 
et de médiation, les bibliothèques/média-
thèques ont pour mission de contribuer 
à l’information, l’éducation, la culture, la 
formation et au divertissement en vue de 
l’épanouissement des publics jeunes et 
adultes accueillis à titre individuel.

Les services proposés par les onze  
bibliothèques/médiathèques de la CCEG* 
sont nombreux et complémentaires :  
tels des animations et évènements 
culturels (heures du conte, concerts,  
projections de film, rencontres d’auteurs,  

programmation de spectacles, exposi-
tions…). Les bibliothèques proposent 
des collections mises à disposition pour  
l’emprunt et/ou la consultation sur place 
selon les conditions propres à chacune 
d’entre elle : presse, livres, CD, DVD, jeux… 
Elles proposent également des services 
comme par exemple, les espaces multimé-
dias, les ressources numériques, les jeux 
vidéo…

Les habitants peuvent accéder à la totalité 
des services par le biais de cette carte 
unique, qu’ils peuvent utiliser, indifférem-
ment, dans tous les lieux précités. 

Inscriptions
Pour emprunter des documents, l’inscrip-
tion est obligatoire. Elle est valable 1 an 
à partir de la date d’inscription. Chaque  
usager peut s’inscrire et renouveler son 
inscription dans l’établissement de sa  
commune de résidence. La carte  
d’adhérent permet d’emprunter au total 
15 documents sur l’ensemble des biblio-
thèques/médiathèques précitées pour une 
durée de 3 semaines.
*11 communes sont adhérentes au projet : Casson, 
Fay-de-Bretagne., Grandchamp-des-Fontaines, 
Héric, Les Touches, Notre-Dame-des-Landes, 
Petit-Mars, Saint-Mars du-Désert, Sucé-sur- 
Erdre, Treillières et Vigneux-de-Bretagne.
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dES SPECTAClES PoUR ToUS lES âGES  
Graine de folie - Spectacle à destination 
des enfants, dont une séance pour les 
tous-petits ! 
le fil enchanté - Une animation dédiée 
aux 0 - 3 ans, pour leur permettre de  
s’approprier le livre à leur rythme.
Roberto dompteur de mots - Roberto est 
une marionnette dépourvue de bouche, 
mais qu’on peut entendre parler avec son 
accent italien. Spectacle interactif où le 
public n’est pas seulement spectateur... 
Murmure des contes - Quelques contes 
drôles et surprenants venus d’ici, de  
Norvège, d’Ukraine ou d’Orient le tout 
agrémenté d’anecdotes pleine de malices. 
les petits plats dans les grands - Les 
cuisiniers espiègles prennent toutes 
les commandes pour réaliser un menu 
unique et étonnant, qui ne manquera pas 
de piment.

Télébidule - S’inspirant des anciennes 
émissions de télévision, le Télébidule est 
un jeu-spectacle interactif. 

dES ANiMATioNS ToUTE lA joURNéE
la SMSM - Vivez une aventure en haute 
mer et participez au nouveau recrutement  
de la SMSM. Un jeu interactif avec une 
simulation de navigation en équipe. 

éVénement

Y’a pas d’âge revient 

Hula-hoop - L’hoopdance, vous connais-
sez ? Découvrez cette pratique lors d’ateliers 
d’initiation.
Caricatures - Partagez vos anecdotes 
de vie de village avec Guillaume Neel,  
illustrateur-caricaturiste.
doublage - Découvrez l’univers des studios 
de doublage et recréez en équipe la bande-
son d’un film ou d’un dessin animé.
Happy feet - Animations de percussions  
corporelles, Cup’s game (ou Tap Tap  
gobelet), boomwackers (tubes mélodiques 
et percussifs).
Et encore plus d’animations à découvrir : 
un village pour les tous-petits, un escape 
game, des ateliers gourmands... 

lE fESTiVAl SE PoURSUiT EN SoiRéE...
Pour célébrer la fin du festival, cette année, 
Y’a pas d’âge se terminera en dansant !
Au dancing... les beaux jardins - La famille  
Cartophille est de retour et vous convie 
à son bal spectacle ! Les histoires  
collectées lors des rencontres dans 
les hameaux ont été mises en voix, en  
musiques ou encore en images... 
Honorine a-t-elle retrouvé les souvenirs 
de sa jeunesse grâce à vous ? Rendez-
vous au dancing pour le découvrir !

Touk-Touk Bal - D’une danse albanaise à 
la transe d’un morceau berbère marocain, 

d’une vieille mazurka antillaise à un grand 
sambé des Comores, d’un galop nantais 
pogoté à un funana du Cap Vert... suivez 
les passeurs de danses et le Touk-Touk 
pour un tour du monde de la danse !

Dimanche 7 juillet, retrouvez l’étonnant 
festival sur la thématique « Des mots sur 
mon hameau ». Venez découvrir le mot de 
la fin de la famille Cartophille !

infos pratiqUes

Dimanche 7 juillet, de 10h à 21h
Entrée libre

 Écomusée de La Paquelais
 Programme détaillé sur www.vigneux-de-

bretagne.fr
     Suivez le festival sur facebook.com/vigneux-
debretagne

Le Touk-Touk Bal clôturera le festival dès 18h30, jusqu’à 21h.

lANCEMENT dES fESTiViTéS lE 5 
jUillET AVEC « ViSAGES, VillAGES » 
dE AGNèS VARdA ET jR.

Agnès Varda et JR, vous font voyager 
dans les villages français avec le  
camion photographique de JR. Hasard 
des rencontres ou projets préparés,  
ils sont allés vers les autres, les ont  
écoutés, photographiés et parfois  
affichés. Ce film a inspiré le pôle  
Enfance Jeunesse Éducation pour aller 
à la rencontre de la richesse humaine 
au cœur  des villages vignolais. Cette 
soirée ciné est également l’occasion de 
rendre hommage à cette cinéaste qui 
nous a quitté en mars dernier.
20 h | Salle du Rayon | Entrée libre
À partir de 8 ans
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Nouveau résidant sur la commune ? 
Inscrivez-vous à l’accueil des nouveaux 
habitants ! La cérémonie d’accueil aura 
lieu vendredi 6 septembre à 19h à la salle 
du conseil. Autour d’un pot, les élus vous 
feront découvrir les activités, services et 
projets de la commune.

inscription

 02 40 57 11 77
 communication@vigneuxdebretagne.fr

noUVeaU VignoLais

Accueil des 
nouveaux  
habitants

inscriptions

Appel  
à candidature

Artistes en fait 
La prochaine édition d’Artistes en fait 
aura lieu les 9 et 10 novembre sur le 
site du groupe scolaire Saint-Exupéry.
Comme chaque année, la commune 
recherche des artistes ou artisans 
souhaitant faire partager leur passion 
à travers des expositions et des  
ateliers d’initiation. 
Inscriptions avant le 18 octobre.

marché de Noël
Le marché de Noël aura lieu en intérieur, 
le samedi 14 décembre au complexe 
sportif. Les demandes de réservation 
d’emplacement doivent être envoyées 
avant le 31 août.

infos et inscriptions

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

dU RyTHME ET dU fUNk à ViGNEUx
Sur la piste, tout est permis ! Le funk et l’afro-
beat seront à l’honneur pour un show musical 
vitaminé, ponctué par des interventions  
chorégraphiques et musicales lives offertes 
par la compagnie Engrenages. 
Taper des mains, danser, bouger ensemble...
voici le programme de la soirée!

PlEiNS fEUx VERS 23 H 
À la tombée de la nuit, un feu d’artifice haut 
en couleurs sera tiré par la société « Rêves 
d’enfants », spécialisée dans les spectacles 
pyrotechniques. 

PiQUE-NiQUE ET BUVETTE SUR PlACE
La convivialité sera à l’honneur : tables 
de pique-nique et chaises seront à votre  
disposition pour vous installer confortable-
ment et vous restaurer. Boissons et petite 
restauration seront proposées par la Société 
de chasse vignolaise.

infos pratiqUes

Vendredi 12 juillet de 19h30 à 23h
Entrée libre

 Complexe sportif
 www.vigneux-de-bretagne.fr

éVénement

une soirée festive et conviviale 
pour la fête nationale

Rendez-vous vendredi 12 juillet au complexe sportif pour une soirée festive à l’occasion  
de la fête nationale. La soirée débutera dès 19 h 30 et jusqu’à la tombée de la nuit avec des 
animations, de la restauration et bien sûr, le feu d’artifice.

La compagnie Engrenages  vous attend dès 21h ! Crédit photo : Yoann Moturo
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L’équipe municipale effectue son dernier point 
d’étape avant les prochaines élections qui auront 
lieu en mars 2020. Depuis le début du mandat, 
la municipalité a communiqué chaque année sur 
l’avancement de son programme. L’ensemble des 
actions annoncées ont été réalisées ou engagées. 
Voici celles qui ont été menées sur les 12 derniers 
mois et les projets à court terme.

proJet de mandat

Dernier point d’étape

cŒUR DE bOURG-MIRON
Le chantier de cœur de bourg-Miron : un 
enjeu majeur pour la commune, la première 
phase a pris une année de retard pour des 
raisons administratives et juridiques, mais 
le projet sort de terre cette année. « 2019 
marque le début des constructions, le meil-
leur reste à venir car le paysage urbain va 
vite changer. » précise le Maire. « L’étape 
suivante sera la démolition de l’ancien 
Marché U, comme tous les vignolais, nous 
attendons cela avec impatience » précise 
Joseph Bézier.

NOUvEllES cEllUlES cOMMERcIAlES
La municipalité agit pour faciliter de nou-
velles implantations de commerces dans 
les deux bourgs. Elle a fait le choix de créer 
deux nouvelles cellules commerciales des-
tinées à accueillir une boulangerie dans 
chaque bourg. La municipalité a décidé de 
porter financièrement ces locaux, afin de 
permettre à des boulangers de s’installer 
en location avec la possibilité d’acheter à 
terme.

RESPEcT ET vAlORISATION DU 
cADRE DE vIE
L’attractivité de la commune passe 
aussi par le respect et la valorisation 
de son cadre de vie. Le réaménagement 
de l’étang du Choizeau en est un bel 
exemple, il permet aux habitants et aux 
promeneurs de profiter pleinement de 
ce lieu paisible.

FlEURISSEMENT DES bOURGS
Un nouveau programme de fleurisse-
ment a débuté en 2018 afin d’égayer les 
bourgs : de nouvelles jardinières posées 
sur les candélabres, de nouveaux pots 
de fleurs colorés ornent la commune. Il 
a été proposé aux habitants volontaires 
de fleurir leurs pieds de murs dans les 
bourgs, en leur distribuant des graines 
à semer.

NOUvEllE FORMUlE POUR lE  
MARché DE NOël ET lE TéléThON
Le marché de Noël 2019 se déroulera 
dans le complexe sportif avec le Télé-
thon pour ne pas être tributaire de la 
météo et englober une dynamique 
municipale et associative sur la même 
journée. 

Réaménagement de l’étang du Choizeau, inauguré le samedi 25 mai 2019.

DyNAMISER NOTRE cOMMUNE, AMélIORER SON ATTRAcTIvITé

Démarrage du chantier de cœur de bourg-Miron

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

Ju
ill

et
-a

o
û

t 
20

19

11



SOUTIEN DES ASSOcIATIONS
Le tissu associatif vignolais est remar-
quable et contribue à la dynamique de 
la commune, le soutien logistique de la  
Mairie sur les événements associatifs est 
une priorité. La municipalité veille égale-
ment au soutien financier des trésoreries 
des associations qui en ont besoin, avec 
l’apport de subventions.

RESTAURATION DES éQUIPEMENTS
La rénovation du complexe sportif s’est 
poursuivie avec la peinture des murs salle 
des Acacias et la réfection du sol salle des 
Lauriers. Le relamping (modernisation du 
système d’éclairage) a été fait dans ces 
deux salles.
La salle Jules Verne a également été  
rénovée, avec des peintures intérieures 
et en façade. La toiture et le sol seront 

DES AIDES POUR lES FAMIllES 
La solidarité est un autre axe fort du  
mandat. Pour les familles les plus défavori-
sées, des coupons sports et cinéma ont été 
mis à disposition pour les enfants de 6 à 
16 ans. Avec le soutien de la communauté 
de communes d’Erdre et Gesvres (CCEG), 
des ampoules LED ont pu être distribuées  
gratuitement aux familles éligibles

remplacés cet été et l’aménagement 
de la cuisine est prévu en fin d’année. 
Au total, sur le mandat, 1 065 270,63 €  
auront été investis dans les structures  
utilisées par le monde associatif.

NOUvEl ESPAcE PéRIScOlAIRE
La commune est attractive, elle se  
développe, elle accueille chaque année de 
nouvelles familles. On compte maintenant 
près de 700 enfants dans les 3 écoles. 
Après l’extension de l’école Charles Perrault 
en 2016, il était nécessaire d’accueillir les 
enfants dans de bonnes conditions sur les 
temps périscolaires. Après le désamian-
tage et la démolition de l’ancienne école 
en face du parking Jules Verne, la création 
d’un nouvel espace périscolaire et de  
restauration collective a débuté au mois 
d’avril 2019.
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DE NOUvEAUx RENDEz-vOUS SUR lE 
ThèME DE lA PARENTAlITé
La parentalité est un axe fort que les élus 
ont encore soutenu sur cette année 2019. 
Pourquoi ? Parce qu’elle répond à des 
demandes de parents sur la commune. À 
l’écoute, la municipalité agit pour mettre 
en place des actions qui répondent aux 
attentes exprimées. Un programme gratuit 
et diversifié a été mis en place : « c’est pas 
grave », des rendez-vous pour les enfants 
et les parents. 
À ceci, s’ajoute la création d’un Lieu  
d’Accueil Parents Enfants : un espace de 
paroles pour rompre l’isolement.

FUTURE SAllE MUlTIFONcTIONS
Des acquisitions foncières ont été enga-
gées pour prévoir l’emplacement d’une 
future salle multifonctions du côté de  
l’ancien espace Agri Service. L’étude sur la 
faisabilité de cette salle va être lancée sur 
cette année 2019.

MUTUEllE cOMMUNAlE
Un dispositif de mutuelle communale a 
été mis en place pour proposer à tous les  
habitants qui le souhaitent, de bénéficier 
de tarifs avantageux.

SENIORS
Les actions menées avec et pour les  
seniors se sont poursuivies : la semaine 

bleue, des sorties cinéma, des sorties  
touristiques, des nouveaux ateliers comme 
les gestes qui sauvent, la révision du code 
de la route, la nutrition, l’informatique…

lEcTURE PUblIQUE
La lecture publique est soutenue par la  
municipalité et la CCEG. La carte unique 
et gratuite sera mise en place au 1er  
septembre dans les bibliothèques munici-
pales de 11 communes d’Erdre et Gesvres. 
L’appui d’un poste de bibliothécaire  
professionnel sera également mis en place 
d’ici le début de l’année 2020.

TRAvAUx D’AMéNAGEMENT
Des travaux d’aménagement ont été  
effectués allée des Marronniers et allée du 
Cimetière avec la reprise des eaux pluviales 
et usées. 
L’extension du réseau d’assainissement et 
le raccordement au réseau collectif ont été 
faits rue de Sévigné et allée des Sports.

L’éclairage public a été remplacé par de 
nouveaux mâts d’éclairage à leds, rue Anne 
de Bretagne et allée des Marronniers.

AccOMPAGNER SON DévElOPPEMENT

PlANNING DU PROjET PéRIScOlAIRE

début 2017 : Diagnostic - Concertation 
Mai 2017 : Études de préprogramme/ 
faisabilité
juillet 2017 : Présentation de l’opération
octobre 2017 : Programme technique 
détaillé
Avril 2019 : Démarrage des travaux
Mai 2019 : Pose de la première pierre
juin 2020 : Réception prévue
Septembre 2020 : Ouverture pour la  
rentrée scolaire 2020-2021

Pose de la 1ère pierre de l’équipement périscolaire, en présence de M. Grosvalet, Président du conseil départemental

Stage de galette à l’Écomusée organisé par le CCAS pour les seniors 

FAcIlITER lA vIE QUOTIDIENNE 
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>>> vIGNEUx-DE-bRETAGNE  
ET lA ccEG
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal verra son approba-
tion fin 2019.  

La stratégie de Développement Durable est un axe fort de ce 
mandat, elle est pilotée par l’élu de Vigneux de Bretagne dédié 
à la CCEG. La chaussée « chaucidou » rue de Sévigné, est un 
exemple sur la commune, ou encore le toit du futur équipement 
périscolaire conçu pour pouvoir accueillir des panneaux solaires.

La création coopérative jeunesse services a été initiée par l’élu 
de Vigneux, elle se poursuit avec un succès grandissant pour la 
4ème année consécutive.

Le Projet Culturel de Territoire est un second axe fort pour  
lequel la municipalité se montre partie prenante, en accueillant 
de nombreux événements sur la commune et des résidences 
d’artistes. 

Un plan d’actions visant à faciliter les déplacements à pied ou 
à vélo (Plan d’Action Communal des Mobilités Actives) sur la  
commune, a été soumis à la CCEG.

DES évéNEMENTS PARTIcIPATIFS
La municipalité s’attache à créer du lien 
avec différents événements communaux. 
« Contes en balade » s’est déroulé en 2018 
sur un nouveau lieu remarquable de la 
commune au Château de La Bretonnière. 
La fête de la musique rassemble chaque 
année plus de 1000 personnes et la fête 
nationale est reconnue pour sa convivialité 
ainsi que la qualité du feu d’artifice.
En amont de la 6ème édition du festival  
« Y’a pas d’âge », grand rendez-vous inter-
générationnel, le pôle enfance jeunesse et 
les élus viennent cette année à la rencontre 
des habitants dans les hameaux.  
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PRIvIléGIER lA cOMMUNIcATION

DIGITAlISATION DE lA cOMMUNIcATION
Différent supports de communication ont 
été déployés depuis le début du mandat. 
Le Petit Journal a été primé en 2018 
dans le top 5 des meilleurs magazines  
communaux des villes de moins de 10 000 
habitants. Un rythme de parution soutenu 
composé de 16 pages sur 10 numéros par 
an. La page Facebook a été mise en place 
en janvier dernier et la communication  
digitale poursuit son développement avec 
une application mobile - City Wall - spéci-
fique à l’actualité de notre commune, qui 
est en cours d’élaboration. 

>>> DANS UN FUTUR PROchE 

•	Une réflexion est lancée sur la création d’un multi-accueil 
sur le site du Miron. Cette nouvelle structure répondrait aux 
besoins des familles et permettrait de créer un lieu de vie  
supplémentaire pour dynamiser le bourg et favoriser la  
fréquentation des commerces locaux.

•	Un groupe de travail avec les commerçants, les riverains et les 
associations va être mis en place pour échanger sur la future 
halle du Miron.

•	Avec le service jeunesse, une réflexion sur les jeunes et 
la ruralité va être lancée pour appréhender de nouvelles  
activités. L’exiguïté de la maison des jeunes amène la  
municipalité à envisager un nouvel espace. Des acquisitions 
foncières ont été faites sur ce mandat pour anticiper son  
déplacement.

•	La liaison douce pour relier les deux bourgs a été intégrée 
prioritairement par la municipalité dans le Plan Global de  
Déplacement mené avec la CCEG. Cette liaison est  
programmée pour 2021/2022. 

On entre dans la dernière phase de ce projet qui apporte déjà un 
environnement de travail agréable et pratique pour les équipes 
techniques de la Mairie. Ce projet n’était pas dans le programme 
initial de la municipalité mais a été décidé au regard des locaux 
très vieillissants qui rendaient difficiles les conditions de travail 
des agents. 

>>> lE NOUvEAU cENTRE  
TEchNIQUE MUNIcIPAl

Suivez l’actualité de la commune sur Facebook
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Encours de dette en K€

La commune a remboursé un capital conséquent jusqu’en 2018. 
Au regard du lancement des grands projets de ce mandat, il est 
important de faire appel à l’emprunt. Un emprunt de 700 000 € 
a par ailleurs été souscrit en 2017. À partir de 2019, d’anciens  
emprunts arrivent à leur terme, la santé financière de Vigneux- 
de-Bretagne est bonne, sa capacité d’autofinancement  
augmente et l’encours de la dette par habitant s’est fortement 
réduit (413 € par habitant). La municipalité fait preuve d’une 
gestion maîtrisée des finances de la commune.

>>> UNE bONNE SANTé  
FINANcIèRE
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dES ATEliERS lUdiQUE ET édUCATifS
Tous les ateliers se déroulent de 14h 
à 16h15 sur le site de La Paquelais à 
l’exception des ateliers « du grain à la 
farine » et «maquette de moulin» qui se 
déroulent au Moulin Neuf.
- Les traditionnels : les petits mitrons, 
éco Herbier,  modelage bougie, secrets du 
potager, écriture à l’ancienne, concours 
d’épouvantail, jeux buissonniers, nos 
amies les abeilles, du grain à la farine, taille 
de pierre, fabrication de papier, tissage et 
teinture naturelle...
- Les nouveautés : savon naturel, maquette 
de moulin, chantournage sur bois...
infos pratiqUes
Dates disponibles sur le site de l’Écomusée

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

Association C.L.A.D.E.
•	Peinture sur tout support 
Portes ouvertes lundi 16 septembre 
(inscriptions sur place) pour découvrir  
des techniques de peinture sur bois, 
MDF, porcelaine, verre... et réaliser du 
3D, de la marqueterie sur support bois, 
de la carterie.
L’association propose également des 
ateliers avec une animatrice : fond de 
tableau en pouring (peinture), boîtes 
cadeaux, Père Noël, étoile en papier,
carte boîte, carte moulin à vent, etc.
La reprise des cours aura lieu le lundi 
16 septembre de 13h45 à 16h30 à la 
maison des sentiers 

•	Perles de rocaille
Une technique simple d’enfilage de 
perles sans outillage sophistiqué.
Venez rejoindre le C.L.A.D.E. et tra-
vailler dans la bonne humeur pour  
composer fleurs, arbres, papillon,  
colliers, etc.
Reprise des cours : (bungalow rue 
Anne de Bretagne)
•	1ère année : mardi 24 septembre  

20h00 - 21h30
•	2ème année : mardi 24 septembre  

20h00 - 21h30
•	4ème année : mardi 24 septembre  

20h00 - 21h45

Le C.L.A.D.E. sera présent au village 
des associations.

infos

 09 71 56 53 46

Bibliothèque Pour Tous 
spécial été
La bibliothèque reste ouverte tout 
l’été aux mêmes horaires :
•	 mercredi de 17h à 18h30
•	 samedi et dimanche de 10h30 à 12h.
La bibliothèque propose un abonne-
ment « spécial été » de 3€ pour les 2 
mois. L’emprunt des livres est gratuit 
pour le secteur jeunesse.
Rappel aux adhérents qui voyagent : 
la carte de lecteur est valable dans 
toutes les bibliothèques du réseau  
« Bibliothèque pour tous ».
contact

 9 rue Saint-Martin
 bptvigneux44@gmail.com

instaLLation

hL-pATRImOINE, administrateur de biens

Après 20 ans d’expérience comme administra-
trice de biens, Hélène Langlois vient de créer 
son cabinet à Vigneux-de-Bretagne.
Hélène Langlois a commencé au tout  
début comme commerciale vente/location 
en agence immobilière avant d’exercer la 
fonction de gestionnaire de patrimoine. 
« Avec 20 ans d’expérience, il était temps 
de se lancer. Le fait de travailler sur le  
terrain conforte mon expertise ». 

Sa mission : proposer une gestion des 
biens sur-mesure et en toute sérénité.  
« Je mets en avant 3 métiers de base : la 
gestion locative, la location et la transaction. 
J’interviens également sur de l’assistance 
de travaux, ainsi que sur des missions 
ponctuelles auprès d’autres administra-
teurs de biens qui ont parfois des dossiers  
chronophages, ou les particuliers qui ont des  
problématiques ponctuelles (état des lieux, 
dégât des eaux...) ». Polyvalente, Hélène 
décrit le métier d’administrateur de biens, 
comme un chef d’orchestre qui va prendre 
les compétences là où elles sont pour les 
clients, et appliquer les bonnes procédures.

contacts

 07 67 40 01 85
 contact@hl-patrimoine.com
 www.hl-patrimoine.com

écomUsée rUraL

L’été rime avec activités

ViSiTES dE lA fERME ET dU MoUliN
Cet été, la ferme de La Paquelais sera 
ouverte au public les mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 14 h à 18 h.
Le site du Moulin neuf et de la minoterie, 
ouvrira les mardis et vendredis de 14 h à 
18 h. Sur un site comme sur l’autre, visite 
libre ou guidée.

MARCHé fESTif dE PRodUCTEURS
L’Écomusée organise son marché festif 
de producteurs locaux mercredi 21 août 
au Moulin Neuf.
À cette occasion, une porte ouverte sera 
organisée : visite du moulin et de la  
minoterie, jeux traditionnels, galettes, 
crêpes et grillades.

infos pratiqUes

 Mercredi 21 août de 16h à 20h 
 Moulin Neuf, rue de La Valinière
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La visite de la ferme de La Paquelais, celle du Moulin Neuf, des 
ateliers pour les enfants et les jeunes, des animations... Quand 
vient l’été, l’Écomusée rural offre un large éventail d’activités !
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Le TCV propose, sous la responsabilité de 
Jean Pascal Onillon, enseignant Diplômé 
d’État, de découvrir le tennis de façon 
ludique ou tout simplement de venir se 
perfectionner lors de différents stages. 
Les séances sont adaptées au niveau 
technique, à la forme et au rythme de 
chacun, enfants comme adultes. 
Trois sessions de stage sont proposées :
•	du 2 au 5 juillet
•	du 8 au 11 juillet 
•	du 27 au 30 août
Recherche bénévoles
Afin de garantir une nouvelle saison sous 
le signe de la sérénité, le TCV est à la 
recherche de bénévoles.

infos

 06 76 99 99 57
 tennisclubvigneux@gmail.com 

esV (footBaLL)

Le football féminin 
arrive à Vigneux

L’ES Vigneux a décidé d’intégrer le  
groupement féminin des « Hirondelles 
du Gesvres » composé des clubs 
de Grandchamp des Fontaines et 
Treillières.
Le groupement proposera des équipes 
dans toutes les catégories de U10  
à seniors.
Vous êtes intéressée ? Prenez contact  
avec les responsables de chaque club 
ou venez lors de la prochaine porte  
ouverte le 7 septembre à Treillières.

contacts

 ES Vigneux : loulouany@gmail.com 
Grandchamp des Fontaines : pierre.arhuis.
asgf@hotmail.com
Treillières : 93lionel@free.fr

Mme Béatrice Deniaud a fêté cette 
année scolaire ses 30 ans de carrière 
en tant qu’ASEM au sein de l’école 
Sainte-Anne. Sa passion des enfants, 
son expérience et sa compétence ne 
sont aujourd’hui plus à démontrer.

La médaille du mérite lui a été remise 
par M. le maire lors de la fête du projet 
de l’école le 28 juin.

tennis cLUB VignoLais

Des stages de tennis 
tout l’été

écoLe sainte-anne

30 ans de carrière !
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coUtUre

Inscriptions ouvertes

La section couture de L’Amicale Laïque 
propose des cours de couture de 2h par 
quinzaine, en groupe de 8 personnes 
dans une salle à la Pâquelais, les lundis et  
vendredis. Dans une ambiance conviviale 
et intergénérationnelle, l’objectif de ces 
ateliers est de réaliser soi-même de jolies 
créations tout en devenant autonome.
Cours pour débutant(e)s et cours tous 
niveaux. En début d’année, 2 projets  
communs facultatifs sont proposés. Des 
fiches de travail techniques sont mises en 
place par notre animatrice en accord avec 
les projets réalisés. C’est aussi un appren-
tissage de l’utilisation de la machine à 
coudre, de la surjeteuse et une mine de 
bonnes informations et astuces!

Horaires des cours, 1 semaine sur 2 :
•	Lundi : 17h45/19h45.  

Vendredi : 9h15/11h45
•	Lundi : 18h30/20h30. et 20h30/22h30.
Les inscriptions sont ouvertes, et l’as-
sociation sera également présente au  
village des associations en septembre.

contacts

 06 70 87 21 89
 rozabeth@orange.fr

swatt

La SWATTaise 6

La 6ème édition de la Swattaise aura 
lieu le samedi 31 août. Cette belle 
randonnée sillonnera les chemins des 
communes de Vigneux-de-Bretagne, 
Notre-Dame-des-Landes et Fay-de- 
Bretagne.

Afin de réduire les nuisances et  
garantir la sécurité des usagers et des 
participants, les pilotes invités seront 
encadrés par des ouvreurs (les pilotes 
en première position de chaque groupe, 
reconnaissables à leur gilet jaune). Ils 
guideront l’ensemble des pilotes sur 
les tracés validés par les communes 
concernées, ainsi que par la préfec-
ture de Loire-Atlantique. Seront aussi 
au programme des « spéciales » qui 
se dérouleront sur des terrains privés 
balisés pour l’occasion. 

renseignements

 www.swatt-enduro.com

Unc

Sortie spectacle 
son et lumière
L’Union Nationale des Combattants 
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 ».
infos et inscriptions

 02 40 57 30 11

La Société des Chasseurs Vignolais 
organise son ball-trap le week-end 
du samedi 31 août et dimanche 1er  
septembre, à La Paquelais. 
Cette manifestation est devenue au fil 
des années l’un des plus importants 
ball-traps du département. Pas de 
concours, ni de challenge, cet événe-
ment demeure un moment convivial 
pour s’exercer au tir, voire pour  
découvrir cette pratique, dans un  
cadre sécurisant. Plusieurs activités 
sont également proposées à des-
tination des enfants et des jeunes. 
Grillades et buvette sur place.

contact

 chasseursvignolais@gmail.com

société des 

chasseUrs VignoLais

ball-trap 
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À partir de 19h30 sur le site du complexe sportif :  
pique-nique, animations et feu d’artifice !  

Pique-nique et animations : de 19h30 à 23h.
Feu d’artifice : vers 23h

Juillet

Août

07

08

Les dates
    à retenir

pLUs d’infos  www.vigneux-de-bretagne.fr

vEND. 12 jUIllET
Fête nationale

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. 7 jUIllET
Y’a pas d’âge

La thématique de cette édition : des mots sur mon 
hameau, avec la famille Cartophille en invité d’honneur.

Spectacles, animations, restauration sur place...  
de 10h à 21h à l’Écomusée de La Paquelais
pLUs d’infos  www.vigneux-de-bretagne.fr

MAR 2  |  Conseil municipal
19h30 I Salle du conseil municipal.

DU MAR 2 AU vEN 5  |  stage de tennis
Par le Tennis Club Vignolais I Complexe sportif

MER 3  |  rendez-vous Y’a pas d’âge
19h00 I Valais, au piloir à pommes

vEN 5  |  soirée ciné « Visages, villages»
20h00 I Salle du Rayon I Entrée libre

DIM 7  |  Fête de la Clé des loisirs équestres
Parcours équestres à partir de 14h sur le site (Cartron). 
Renseignements : 02 28 02 08 59 

DU lUN 8 AU jEU 11  |  stage de tennis
Par le Tennis Club Vignolais I Complexe sportif

jEU 11  |  soirée paill’hot - escape game
Par le S.A.V. I dès 19h au S.A.V. I Entrée libre et ouverte à tous

vEN 12  |  don du sang
De 16h30 à 19h30 | Salle du conseil municipal.

vEN 26  |  Caravane tour
Par le SAV | De 17h à 19h | Parking U Express

MER 21  |  marché festif de producteurs
De 16h à 20h | Site du Moulin neuf

DU MAR 27 AU vEN 30  |  stage de tennis
Par le Tennis Club Vignolais I Complexe sportif

jEU 29 |  soirée paill’hot - jeux de cartes
Par le S.A.V. I dès 19h au S.A.V. I Entrée libre et ouverte à tous

vEN 30  |  Caravane tour
Par le SAV | De 17h à 19h | Parking U Express

SAM 31  |  rando motorisée - la sWattaise
Par le SWATT I Renseignements : www.swatt-enduro.com

SAM 31 - DIM 1ER SEPTEMbRE  |  Ball-trap
Par la Société des Chasseurs Vignolais I La Paquelais
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