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RETOUR EN IMAGES

8 mai. Atelier fabrication du beurre au ribot à l’occasion de la Fête du printemps 
et des labours à l’Écomusée .

4 juin. Visite des ateliers de la compagnie Paris-Bénarès à Puceul.

21 et 22 mai. Représentations du spectacle « Es-tu là ? » de la compagnie 
Entre chien et loup.

10 juin. Remise des permis piétons aux élèves de CE2 des trois écoles.

4 juin. Auditions des élèves de l’école de musique Arpège.

5 juin. Remise de trophées pour les courses cyclistes minimes et cadets organisées 
par le Cercle Vignolais Cycliste (en photo les cadets).

3 juin. Atelier prévention routière à destination des seniors.

11 juin. Kermesse de l’école Sainte Anne.
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L’été débarque, les festivités embarquent diversité et gaieté ! 
Le lancement de la saison estivale sera marqué par Y’a pas 
d’âge le dimanche 3 juillet : la quatrième édition de ce grand 
rendez-vous Vignolais sera cette année sur le thème du voyage. 
Nous avons décidé de donner une dimension de festival à cette 
manifestation phare de notre commune. 
« L’étonnant festival » nous réserve de belles surprises avec 
Chamôh, de nouveaux artistes et des activités pour tous les âges. 
Un bon nombre d’associations vignolaises ont répondu présent 

cette année pour se rendre acteurs durant cette journée, c’est un immense plaisir de les 
voir participer car elles représentent un poumon essentiel de notre commune. Ensemble 
nous serons, ensemble nous créons l’ébullition ! 
Il y a au moins 5 bonnes raisons de vous laisser emporter : pour vous détendre, 
pour partager en famille et entre amis, parce qu’il n’y a pas d’âge pour aller au festival, 
parce que c’est en plein air, parce que ça fait voyager. Dans l’attente du plaisir de vous 
retrouver, très bel été à tous !

UN FESTIvAL POUR BIEN 
COMMENCER L’éTé

ÉDITO

POUR NOUS CONTACTER

Mairie de Vigneux-de-Bretagne
9, rue G.H. de la Villemarqué

B.P. 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne
Mail : contact@vigneuxdebretagne.fr

Web : www.vigneuxdebretagne.fr
Téléphone

02 40 57 39 50
Horaires d’ouverture de la mairie

Du lundi au vendredi : 8h30-12h 
et 13h15-17h15 (fermeture à 17h 

le vendredi). Le samedi : 
(uniquement pour les formalités 

administratives, état-civil) 9h-12h.
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ÉTAT-CIVIL

NAiSSANCES
• Aria LE BERRE, 
le 03/05/2016, 
• Sélène THIBOULT, 
le 08/05/2016, 
• Warren LUCAS, 
le 14/05/2016, 
• Clément DEN BOER, le 16/05/2016, 
• Inès FAVRE, le 25/05/2016, 
• Sandro BOURON, le 28/04/2016, 
• Alexis FOURCOT, le 30/04/2016, 

MARiAGES
• Nicolas AMISSE et Virginie DUTERTRE, 
le 14/05/2016,
• Johann AUDOUIN et Vanessa BLOT, 
le 04/06/2016,

DÉCÈS
• Odile JARNOUX Veuve BRIAND – Résidence 
La Roche Maillard – 88 ans, le 02/06/2016.

L’édition 2015 de « Y’a pas d’âge ».
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PORTRAITS Vous avez un talent particulier, voulez figurer dans nos colonnes ? Contactez-nous à communication@vigneuxdebretagne.fr ou au 02 40 57 39 53

ARTHUR DiNARD, 16 ANS

Comment se déroulent les marathons 
avec les Pompiers Raid Aventure ?

C’est mon quatrième après celui de la Côte 
d’Amour au Croisic en 2010, puis Istanbul en 

2011 et Marrakech en 2013. Il y a généralement une équipe de 
5/6 pompiers sur chaque marathon. Ils m’embarquent dans une 
joélette et je les encourage tout le long du parcours ! Ils sont 
super sympas et c’est toujours un grand plaisir de participer à 
ces courses. 

Raconte-nous comment tu as vécu celui de Rome.
C’était le meilleur ! J’ai eu la chance d’être seul sur la course, j’ai 
donc pu rester sur les 42 km. Parfois, nous sommes plusieurs 
enfants et nous ne parcourons qu’une partie du marathon. 
La course était en plein cœur de la ville, il faisait très beau, et 
l’ambiance était incroyable : des groupes de musique dans la 
rue, des DJ… sans compter les pompiers avec qui on rigole 
bien ! Quand tu pars avec eux, tu n’es pas déçu du voyage !

As-tu eu le temps de visiter la ville ?
Oui, car nous y sommes restés 5 jours. On a donc eu le temps de 
faire de nombreuses visites. Les journées étaient bien remplies, 
et on a profité au maximum du séjour.

Envisages-tu un prochain marathon ?
J’aimerais beaucoup faire celui de New-York… Dans deux ou 
trois ans peut-être !

jÉRôME TRAVERS 
(Président de l’association des Pompiers Raid Aventure)

Dans quel but a été créée l’association des 
Pompiers Raid Aventure ?

Le but est d’arrêter de courir pour soi, 
mais de courir pour les autres ! 
Nous avons eu ce déclic lors du 
marathon des Sables (250 km de course 

dans le désert marocain) où nous étions 
les seuls à ne pas courir pour une bonne 

cause. On a alors décidé d’amener des enfants 
atteints de handicap sur nos marathons ou trails. 

Comment s’organisent ces courses ?
Nous prenons en charge les enfants du début à la fin du séjour, 
nous programmons des visites, partageons les repas, et courons 
avec eux. Une quinzaine d’enfants participent régulièrement à 
ces séjours. 

Comment avez-vous fait la connaissance d’Arthur ?
On l’a connu au marathon de la Côte d’amour au Croisic. Une 
association du secteur nous a mis en relation avec sa maman. 
La participation des enfants à ces courses demande un 
investissement des parents. Arthur a une maman très active et 
une association qui aide à financer ces sorties.

Combien de courses faites-vous chaque année ? 
Nous faisons environ 27 courses par an, dont 3 à 5 projets à 
l’étranger. Nous sommes aujourd’hui 23 coureurs, pompiers pour 
la plupart ou amis. 

Que vous apporte cet engagement ?
Les enfants nous apportent autant que ce qu’on peut leur 
apporter. En tant que pompier, dans mon travail, je n’ai jamais un 
merci. Avec les enfants, on a toujours mille remerciements !

UN MARATHON SOLIDAIRE

UNE AvENTURE HUMAINE 
ET SPORTIvE à ROME 

Le 2 avril dernier, Arthur Dinard parcourait le marathon de Rome à bord d’une joélette, un fauteuil 
de randonnée pour personne à mobilité réduite. Le jeune vignolais atteint de la myopathie 
de Duchenne a pu vivre cette expérience grâce à l’association des Pompiers Raid Aventure. 

Arthur Dinard et Jérôme Travers

UN RENDEz-VOUS EN SEPTEMBRE
L’association Arthur et ses Amis se bat depuis 2011 pour aider les personnes 
touchées par la maladie et financer des projets de sortie, comme le marathon 
de Rome. Un tournoi de pétanque en doublette sera organisé samedi 3 
septembre à partir de 13h30 au complexe sportif.
• Les inscriptions auront lieu sur place à partir de 13h. 
Bar et restauration sur place.
• Tarif : 5 € par personne. Renseignements au 06 86 66 00 44

Arthur, bien entouré dans les rues de Rome.
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COMMERCE, ARTISANAT & ENTREPRISE

CALENDRIER DES COMMERÇANTS

C et été, le marché aura lieu tous les samedis 
matins. Voici toutefois les congés de vos 

commerçants.
• Du 16 juillet au 13 août inclus : congés des 
poissonniers et volaillers 
• Du 1er au 31 août inclus : congés du primeur, 
vendeur de galettes et vendeuse de confitures bio. 
• Veuillez noter que le maraîcher bio*, le fromager 
et le pizzaïolo « Chez Jo » seront présents tout l’été. 

* Selon la production

AU MARCHé, ATTENTION 
AU CALENDRIER D’éTé !

DES LUNETTES EN SkATEBOARD, 
FABRIQUéES à vIgNEUx-DE-BRETAgNE

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES 

DES PETITS TRAvAUx CET éTé ? 
FAITES APPEL AUx jEUNES ! 

L a Coopérative Jeunesse de Services vous propose 
une offre allant de la taille de haie aux travaux 

de peinture en passant par le jardinage, la mise en 
rayon...  Elle rassemble 12 à 15 jeunes qui définissent 
leur propre organisation, et fonctionnent comme 
une vraie entreprise : comptabilité, devis, factures, 
réalisation des chantiers…
• Contact : Maison de l’Emploi et de la Formation 
au 02 40 72 10 85 - emploi@cceg.fr

C’est dans leur atelier de La Paquelais que Benoît Dromard et Killian Jeusselin ont dessiné 
et conçu leurs premiers prototypes. Ils ont créé L’Atelier La Bûche en 2013 et viennent de lancer 
leur boutique en ligne. Ils proposent des lunettes en monture bois, dans des designs uniques 
et écologiques.

A vec un intérêt commun pour le 
skate, le bois et le recyclage, 
les deux amis ont décidé de se 

lancer dans la confection de lunettes 
en monture bois, à base de planches de 
skate usagées. Mais avec des formations 
dans la communication, le commerce et 
les langues, les deux compères n’avaient 
pas toutes les clés en mains pour venir 
à bout de leur projet. Après deux ans de 
prototypes dans leur atelier de Vigneux-
de-Bretagne, de rencontres formatrices 
avec des professionnels et passionnés 
(opticien, maquettiste…) et beaucoup de 
persévérance, ils ont mis au point leurs 
lunettes et lancé leur site de vente en 
ligne en avril dernier. Deux modèles 
unisexes sont aujourd’hui en vente, un 
troisième est actuellement au stade de 
prototype. 

UNE FABRiCATiON 
100% FRANçAiSE
« Nos montures sont réalisées dans notre 
atelier à La Paquelais, et au Fabmake 
de Bouguenais (atelier de fabrication 
numérique) où nous avons accès à une 
machine laser qui nous sert à réaliser 
les découpes des montures. Les verres 
sont fabriqués en France, et sont 100% 
UVA/UVB », précisent les deux jeunes 
entrepreneurs (21 et 25 ans).

DES LUNETTES RESPECTUEUSES 
DE L’ENViRONNEMENT
L’Atelier La Bûche récupère les 
skateboards usagés grâce à un 
partenariat avec un magasin de 
skateboard nantais (NDJ Skateshop). 
« Nous récupérons également du bois chez 
des ébénistes et menuisiers. 
Aucun arbre n’est abattu, notre production 
est basée sur le recyclage et la 
récupération », explique Killian.

DES PiÈCES UNiqUES 
TRAVAiLLÉES AVEC SOiN
Les montures sont réalisées à partir de 
plusieurs planches de skate empilées, 
compressées et découpées. Les skates 
utilisés étant tous différents, chaque paire 
de lunettes est unique. Les verres sont 
également taillés et ajustés au millimètre 
près pour chaque pièce. Quatre heures 
de travail minutieux sont nécessaires à la 
fabrication d’une seule paire.

Les lunettes sont en vente en ligne 
sur www.atelierlabuche.com et chez 
NDJ Skateshop à Nantes (3, allée Jean 
Bart). « Nous avons déjà eu des demandes 
d’opticiens, nous espérons avoir d’autres 
points de vente d’ici peu », précisent les 
deux créateurs.

ATELIER LA BûCHE

Benoît Dromard et Killian Jeusselin fabriquent leurs lunettes dans leur atelier 
de la rue Anne de Bretagne.
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BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE

CULTURE ET LOISIRS

E rdre Canal Forêt est né d’une collaboration entre les Communautés de Communes 
d’Erdre & Gesvres, du Pays de Blain et de la Région de Nozay pour promouvoir l’offre 
touristique de ces territoires. Et c’est vrai qu’entre l’Erdre, le Canal de Nantes à Brest, 

la forêt du Gâvre ou encore la Mine d’Abbaretz, le Pays ne manque pas d’atouts. 

SUiVEz LE GUiDE ! 
Véritable mine de bons plans, de belles sorties, de découvertes, 
de randonnées, d’expériences à vivre seul, en famille, entre amis… 
Le Guide Erdre Canal Forêt va vite devenir la référence pour vos week-
ends, vos vacances, votre temps libre. 
Dans un format pratique, il vous offre désormais 60 pages de bonnes 
adresses. 
• Disponible dans les offices de tourisme de Nort-sur-Erdre, Sucé-sur-Erdre, Blain et 
Nozay ou en téléchargement sur www.erdrecanalforet.fr.  

ENCORE PLUS DE BONS PLANS SUR LE NET !
En parallèle du guide touristique, le 
Pays touristique a lancé son nouveau 
site Internet www.erdrecanalforet.fr. 
Vous pourrez suivre toute l’actualité 
de vos sorties et de vos loisirs ainsi 
que les nouveautés. Vous aurez 
également accès en un clic à tous les 
circuits de randonnée du territoire, aux 
hébergements, aux restaurants... 
Ce nouveau site vous offre aussi des 
informations sur les sites naturels et 
historiques incontournables du Pays 
et de son patrimoine.

Le Pays touristique Erdre Canal Forêt vient de sortir son guide 
et a lancé son site internet. 

PAyS TOURISTIQUE ERDRE, CANAL ET FORêT

UNE MINE DE BONS PLANS 
POUR vOS SORTIES ! 

Du 6 au 13 octobre prochain, 
le Centre Communal d’Action 
Sociale organise la deuxième 
édition de la « Semaine bleue », 
un événement à destination des 
personnes de plus de soixante ans. 
Après-midi jeux, évaluation 
de conduite, découverte de la 
sophrologie, atelier informatique, 
activités créatives… 
Retrouvez le programme détaillé 
dans le numéro de septembre !

L’animation « Je conte pour 
toi » s’arrête en juillet et août. 
Elle reprendra le dimanche 4 
septembre à partir de 10h pour les 
0-3 ans et 11h pour les 4-6 ans.

SENIORS

LA SEMAINE BLEUE 
REvIENT !

PAUSE ESTIvALE

AvIS AUx ARTISTES 
ET ARTISANS !

ARTISTES EN FAIT !

La prochaine édition d’Artistes en 
fait aura lieu les 5 et 6 novembre 
sur le site du groupe scolaire Saint-
Exupéry.
Comme chaque année, l’événement 
mettra à l’honneur différentes 
pratiques artistiques, à travers une 
exposition, des démonstrations et des 
ateliers d’initiation.
• Contact et inscriptions : 
02 40 57 11 77 - communication@
vigneuxdebretagne.fr

« Ce parcours sonore était 
une expérience insolite 
et m’a offert un très bon 
moment entre fiction 
et réalité. La marche 

est une activité qui invite 
généralement à penser ou à 

rêvasser. L’associer à un récit s’est donc avéré 
très efficace : je suis entrée rapidement dans 
l’histoire. Le décor m’entourait et pourtant 
tout se passait dans ma tête. C’est une belle 
trouvaille pour stimuler l’imaginaire parfois 
trop négligé au profit des écrans. À la fin du 
parcours, j’étais transportée dans la fiction, 
comme après une séance de cinéma avec en 
prime un bon bol d’air ! J’ai écouté le récit 

de l’adolescent et ai apprécié le choix des 
musiques et la qualité des dialogues (contenu 
et enregistrement). L’accueil convivial des 
organisateurs a couronné une manifestation 
culturelle très aboutie ! » 
Lucie Thomas, de passage pour un week-
end à Vigneux-de-Bretagne 

ES-TU LÀ ?

L’ExPéRIENCE « ES-TU Là ? » vUE PAR LUCIE
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SOCIÉTÉ DES CHASSEURS VIGNOLAISLE CLADE

PEINTURE SUR TOUT SUPPORT PERLES DE ROCAILLE

Vous avez envie de créer ? La reprise des cours est fixée 
au lundi 12 septembre 2016 de 13h45 à 16h30 dans 
le bungalow, rue Anne de Bretagne à la Pâquelais.
- Découvrez de nouvelles techniques de peinture sur tissu, 
bois, MDF, porcelaine, verre, etc.
- Réalisez du 3D, de la marqueterie sur support bois, du 
collage de serviette, de la carterie…
Ateliers réalisés cette année avec une animatrice : boîte 
porte-monnaie, sapin de Noël, cartes, mandalas sur boîte, 
livre carte, dont deux ateliers dédiés au recyclage pour 
donner une seconde vie aux objets (boîte en carton, flacon 
en plastique, pot en terre, vieux vase, etc.). 

Venez nous rejoindre et travailler dans la bonne humeur 
pour composer fleurs, arbres, colliers, à l’aide d’une 
technique simple d’enfilage de perles sans outillage 
sophistiqué.
Voici les dates de reprise des cours :
- 1è année : mardi 27 septembre de 20h à 21h45
- 4è année : mardi 4 octobre de 20h à 21h45
dans le bungalow, rue Anne de Bretagne à la Paquelais
Notre assemblée générale aura lieu le mardi 20 
septembre et veuillez noter que le CLADE sera 
présent au Village des Associations du 3 septembre.
• Renseignements : Patricia au 02 40 57 35 72

BALL-TRAP LES 
3 ET 4 SEPTEMBRE 
PROCHAINS

La Société des chasseurs vignolais 
organise un Ball-Trap le samedi 
3 et dimanche 4 septembre sur 
le  site de La Paquelais, avec diner 
champêtre, initiation au tir, stand 
enfants, buvette et restauration.

Plus d’informations dans le Petit 
journal de septembre.
Pour tous les amateurs de tir, réservez 
d’ores et déjà cette date !

LA SEMAINE BLEUE 
REvIENT !

La Fête nationale sera célébrée mercredi 13 juillet sur le site du complexe sportif.

À partir de 19h, venez partager un pique-nique ou profiter 
des grillades proposées sur place. 

À 19h30, l’Académie vocale populaire et citoyenne d’été, 
dirigée par Yves Héraud interprétera plusieurs chansons (chants 
marins, variété, Marseillaise…). Venez écouter cette chorale 
éphémère, mise en place en juin avec les membres de la 
chorale Sillon Chantez et des habitants volontaires.
Vers 21h, le groupe vignolais Six Ways vous proposera un 
concert plein d’énergie, de sourires et de bons sons. Un cocktail 
explosif de musiques festives, teintées de rock, pop-rock et d’un 
soupçon de chanson française et de variété. Une animation sera 
également mise en place pour les enfants.
À la tombée de la nuit, vers 23h, la soirée s’achèvera sous les 
lumières du feu d’artifice.

FêTE NATIONALE

13 jUILLET : PIQUE-NIQUE, CHORALE, 
CONCERT ET FEU D’ARTIFICE !

REjOiGNEz L’ACADÉMiE VOCALE 
POPULAiRE ET CiTOyENNE D’ÉTÉ !

Si vous souhaitez intégrer le groupe de chanteurs, il est encore temps ! 
Nul besoin de talent particulier ni de savoir déchiffrer une partition, il suffit 
d’aimer chanter et d’avoir de l’énergie à partager. Bonne humeur et convivialité 
seront au rendez-vous lors des répétitions avec le chef de chœur Yves Héraud. 
Et vous savez quoi ? Il paraît que chanter, c’est bon pour la santé ! 
• Renseignements sur les répétitions : Yves Héraud au 06 50 57 07 30 
ou Laurent Royaux au 06 30 73 09 51.

Le groupe Vignolais Six Ways animera la soirée.
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ENFANCE, JEUNESSE, ÉDUCATION

LES MATINÉES DES TI’BOUTS

LES TI’BOUTS vOUS SOUHAITENT DE BONNES vACANCES

L ’année 2015-2016 s’achève avec un mois 
de juin bien rempli. En effet, les enfants 

ont participé au Landes’Art à Notre-Dame-
des-Landes en réalisant des cochons selon 
leur inspiration. 
Nous vous invitons à venir découvrir leur 
petites œuvres lors d’une promenade sur le 
parcours de Landes’Art cet été.
En juin, l’association a organisé une 
sortie de fin d’année au CLE, le centre 
équestre de la Paquelais. Les enfants se 
sont donnés à cœur joie pour panser les 

animaux, monter les poneys et observer les 
autres pensionnaires du centre. Cette sortie 
a été renouvelée car elle connaît un vrai 
succès.
Notre prochaine matinée sera celle de 
la rentrée le vendredi 2 septembre à 
la Planète B612.  Nous organiserons 
une porte ouverte pour les assistantes 
maternelles qui souhaiteraient nous 
connaître.
En attendant, petits et grands souhaitons 
à tous de belles vacances reposantes.

S.A.V.

CET éTé AU S.A.v.
ASSOCIATION LOISIRS JEUNESSE

SOS D’UNE ASSO 
EN DéTRESSE
Chers parents,
L’Association Loisirs Jeunesse accueille vos 
enfants (plus de 650 bambins en 2015) 
pendant les vacances scolaires dans la 
convivialité, le partage et la bonne humeur 
depuis plus de 20 ans.
Cet été sera peut être le dernier. En effet, 
plusieurs membres quittent leur poste (dont les 
postes principaux) et sans remplacement par de 
nouvelles recrues, l’ALJ fermera ses portes à la 
rentrée de septembre.
Si vous souhaitez donner un peu de votre 
temps dans une ambiance sympathique, 
apporter votre aide qu’elle soit petite ou 
grande, rendez-vous le mardi 28 juin 
2016 à 20 heures à la planète B612 pour 
l’Assemblée Générale Extraordinaire de 
l’association.

On vous attend nombreux et motivés !
Le bureau de l’ALJ

RECRUTEMENT

UNE NOUvELLE 
ANIMATRICE AU RAM

S téphanie Henry, 
actuellement 

auxiliaire de 
puériculture au multi-
accueil, occupera le 
poste de responsable 
du Relais Assistantes 

Maternelles à partir du 4 juillet.
Elle remplacera Olivier Hamon, 
responsable du RAM depuis septembre 
2012. Un recrutement d’auxiliaire de 
puériculture est en cours au multi-accueil.

Le programme du  S.A.V. vient de sortir ! Sorties estivales, animations 
sportives, activités créatives, séjours, Caravane Tour, soirées 
Paill’hot… de quoi bien occuper l’été des jeunes de 11 à 17 ans !

LA CARAVANE TOUR
Cet été, le S.A.V. vient chez vous !
À bord de la caravane, les animateurs 
se déplaceront dans les villages de la 
commune. Ils vous proposeront des 
animations et un espace de détente, tout 
près de chez ! 
Rendez-vous les vendredis : 
- 1er juillet 14h/17h : Parking U Express 
- 8 juillet 14h/17h : Rue du Bois Blanc 
- 12 août 14h/17h : La Babinière 
- 19 août 14h/17h : Parking Jules Verne 
- 26 août 14h/17 : Rue Théophile Ceineray

LES SOiRÉES PAiLL’HOT
Sur la terrasse du S.A.V. rue du Miron, les 
animateurs vous proposent deux soirées 
musicales et conviviales :
- Mardi  5 juillet avec deux jeunes artistes 
vignolaises : Axèle Thays et Suzanne 
Girault. De 19h à 22h.

- Jeudi 18 août avec DJ Créau (initiation 
aux techniques de DJing et soirée mix). 
De 19h à 22h.

SÉjOUR ÉqUiTATiON : 
iL RESTE DES PLACES !
Du 22 au 26 août
Le S.A.V. vous propose un séjour équitation 
« La chevauchée estivale », tous niveaux, 
aux Écuries du Manoir à Saint-Philbert-de-
Grandlieu. 
Au programme : initiation à l’équitation, 
balades à cheval, pansage... mais aussi 
des jeux de pleine nature (kayak, swing 
golf).
Inscriptions jusqu’au 22 juillet. 16 places.

• Renseignements et tarifs : 07 87 02 67 38 et 
06 49 99 25 14  - jeunesse@vigneuxdebretagne.fr
• Retrouvez tout le programme de l’été sur 
www.vigneuxdebretagne.fr 

Un séjour équitation au programme cet été.
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GROUPE SCOLAIRE CHARLES PERRAULT

RENTRéE 2016 : NOUvEAUx PROgRAMMES 
DE L’éCOLE ET CONSEIL éCOLE-COLLègE

La rentrée 2016 sera marquée par un 
nouveau socle commun de connaissances, 

de compétences et de culture, la mise en œuvre 
de nouveaux cycles et l’entrée en application 
de nouveaux programmes d’apprentissages. 
Articulés autour de 5 grands domaines, les 
programmes 2016 sont écrits « du point de vue de 
l’élève ». 
Les équipes pédagogiques travaillent depuis 
quelques mois déjà pour programmer les 

apprentissages de la petite section à la fin de la 6è ! 
En effet, le parcours scolaire de l’élève marquait 
jusqu’à présent une rupture à l’entrée au collège 
et manquait de cohérence : le cycle 3 regroupe 
désormais les classes de CM1, CM2 et 6è.
Le « conseil école-collège » a pour objectif 
d’organiser progressivement les apprentissages 
tout au long du cycle 3. Ce Conseil se réunit 
autant de fois que nécessaire au collège du Haut-
Gesvres, afin de réaliser des bilans permettant 

d’ajuster les actions engagées. Le croisement 
des regards différents – professeurs des écoles et 
professeurs de collège – permet d’améliorer la prise 
en charge des élèves et la pratique professionnelle 
de chacun.
Outre la réflexion portant sur le parcours 
d’apprentissage, la liaison École-Collège s’en 
trouve renforcée par la mise en place d’actions 
concrètes de longue durée permettant de 
limiter la rupture à l’entrée en 6è.

ÉCOLE SAINTE ANNE

UNE NOUvELLE
BIBLIOTHèQUE

Le 20 mai avait lieu l’inauguration de la 
bibliothèque de l’école Sainte Anne : un 
nouveau lieu de lecture, de regroupement 
et de travail doté de nombreux ouvrages, 
d’ordinateurs...  
Cette réalisation, accessible pour toutes les 
classes,  est le fruit d’un immense travail des 
parents bénévoles qui ont œuvré pendant 
des mois pour récolter, trier, et classer tous les 
documents. Un grand merci à tous.

LE LANDES’ART 
Dans le cadre du projet vivre ensemble, les 
enfants de l’école ont profité du Landes’Art 
(Notre-Dames-des-Landes) pour réaliser 
des œuvres à base de déchets végétaux. 
Une expérience créative et ludique.

GROUPE SCOLAIRE SAINT-ExUPÉRy

UNE FIN D’ANNéE BIEN 
REMPLIE POUR LES éCOLIERS

SORTiE AUx jARDiNS DE MÉLiSSE
Les classes de Cycles II sont allées visiter 
les jardins pédagogiques. Tous les sens 
ont été sollicités et chacun a pu voir et 
comprendre les étapes du compostage 
dans une démarche écologique.
Les enfants ont été initiés également 
à quelques rudiments de jardinage 
(semences, repiquage, arrosage...)
Ils ont également été sensibilisés à l’utilité 
de la diversité biologique.
Toutes ces nouvelles connaissances sont 
réinvesties en classe : élevage d’insectes, 
entretien du jardin pédagogique de 
l’école, animation par Franck Garcia 
(responsable du service des espaces 
verts) autour du composteur municipal...

USEP : TROiS 
RENCONTRES 
ATHLÉTiSME 
DE SECTEUR
Ce sont 556 enfants 

de Grande Section au CM2 qui sont 
venus sur le complexe sportif les 24, 26 
et 27 mai.

Les écoles de Campbon, Malville, 
Cordemais, Le Temple de Bretagne, Fay de 
Bretagne, Bouée et Vigneux-de-Bretagne 
se sont rassemblées pour le meilleur du 
sport : la fraternité. Sous un ciel agréable, 
les enfants ont pu donner le meilleur 
d’eux-mêmes dans des épreuves de 
courses, de relais, de lancers.
Des ateliers de « santé » ont été 
organisés afin d’éduquer les enfants sur 
des problématiques de sécurité, et de 
secourisme.
L’USEP tient à remercier les 47 parents 
d’élèves qui ont aidé à l’encadrement de 
ces journées sportives.

DES MANUELS SCOLAiRES 
EN ROUTE VERS MADAGASCAR

Grâce au 
partenariat avec 
l’association Anjou-
Madagascar et 
le concours de la 
Bibliothèque Pour 
Tous et l’accueil 

périscolaire, 26 cartons de manuels 
scolaires inutilisés à l’école Saint-Exupéry 
pourront connaître une nouvelle vie à 
la prochaine rentrée dans l’école de 
Manandona (près de Tananarive). Enfants 
et adultes ont travaillé à sélectionner et 
conditionner les 250 kgs de livres de 
maths et de français qui ont été remis à 
M. Chauvignier de l’association Anjou-
Madagascar pour être acheminés vers 
les petits écoliers malgaches.
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LE DOSSIER DU MOIS

Y’A pAs d’âgE

L’éTONNANT FESTIvAL 
DE vIgNEUx-DE-BRETAgNE
Le festival Y’a pas d’âge aura lieu dimanche 3 juillet dans le bourg de La Paquelais. 
Cette 4è édition a été co-construite avec la compagnie Paris-Bénarès et sera 
placée sous le signe du voyage, avec de nombreuses surprises, spectacles 
et animations. Aperçu de la programmation de cette étonnante journée.

CHAMôH : DÉAMBULATiON ET SPECTACLES
 (Cie Paris-Bénarès)
Pour cette édition, la commune accueillera une invitée 
d’honneur, Chamôh, une chamelle géante en bois, conçue par 
la compagnie Paris-Bénarès. À 10h, Chamôh sera endormie 
sur la place Jules Verne pour accueillir le public avec Lolo le 
conteur. Puis, dès 11h, poussée par les habitants, elle prendra 
vie et sillonnera le bourg de La Paquelais accompagnée 
des associations et enfants de la commune. Elle rejoindra 
l’Écomusée où elle restera toute la journée. À 19h, elle 
reprendra vie pour un spectacle sous la forme d’une petite 
déambulation en trois actes. 
Réveil et parade de 10h à 12h30. Spectacle à 19h.

SAUNA MOBiLE ET MASSAGES (Betty Boitbrut)
Betty, reine de la thalasso de rue, vous accueillera dans un 
sauna funky où vous saurez vous relaxer et chasser toutes ces 
mauvaises toxines accumulées. Une cabane sur roues pouvant 
accueillir 5 personnes à la fois, un espace pour se changer, 
prendre une douche froide et se détendre. Pensez à prendre 
votre maillot !
Tout l’après-midi.

FiCHE D’iDENTiTÉ 

Nom : Chamôh 
Sexe : féminin
Née en : 2011
À : Puceul
Taille : 4, 80 m
Longueur : 6 m
Poids : 2 tonnes

© Jérôme Retru

iNFOS PRATiqUES
Les horaires

10h : rendez-vous place Jules Verne pour le petit-déjeuner de Chamôh 
avec Lolo le conteur

De 11h à 12h30 : parade de Chamôh rue Anne de Bretagne
De 12h30 à 21h : animations, spectacles et ateliers à l’Écomusée

• Toutes les animations sont gratuites. Entrée libre. 
• Retrouvez le programme détaillé sur www.vigneuxdebretagne.fr

Une parade théâtralisée aura lieu en matinée rue Anne de Bretagne.
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DANSE À LA CARTE (Compagnie  Ke  Kosa)
Une proposition dansée et improvisée en interaction avec le 
public ! Danse à la carte est un spectacle interactif : le public 
choisit les thèmes des improvisations et les musiques à la carte. 
Il se retrouve à la fois spectateur et acteur de la pièce.
Un spectacle tout terrain, imprévisible et unique, qui n’hésite 
pas à désacraliser l’art chorégraphique. 
À 15h30 et 17h30

LiGNES DE SOi (Compagnie Drapés Aériens)
Lignes de soi est une pièce mêlant cirque contemporain, danse 
aérienne et musique vivante. Le tissu, précieux langage, indique 
le chemin à parcourir de soi à soi, de soi à l’autre. Un duo poétique 
et déjanté. 
À 14h30 et 16h30 avec une initiation au drapé aérien à 15h.

DES ANiMATiONS TOUTE LA jOURNÉE
Comme tous les ans, de nombreuses animations ludiques 
et originales pour petits et grands seront proposées : espace 
petite enfance, stand sérigraphie, guinguette ludique, atelier 
gourmand, baby foot géant… sans oublier les espaces de détente 
et de restauration.

Pouvez-vous nous raconter 
l’histoire de Chamôh ? 
Elle a été créée en vue d’un 
spectacle en trois actes mêlant 
le clown, le comédien et la 
marionnette et imaginée pour 
rejoindre le bestiaire du cirque 
mécanique qui verra le jour en 
2018. Nous avons un oiseau, 
des vaches sacrées et la future 

construction 2017 sera un cheval. Elles seront toutes intégrées à un 
grand spectacle sur le thème du cirque. Chamôh a été conçue en 
9 mois. Elle est née en 2011 et a déjà sillonné les routes de France, de 
Suisse, de Belgique, d’Allemagne, des Pays-bas, d’Espagne et d’ Italie.

Pour Y’a pas d’âge, vous avez créé un spectacle inédit avec les 
habitants, c’est une première ?
Nous sommes très proches des Puceulois qui nous accueillent dans 
leur village où il fait bon vivre. Et c’est tout naturellement que nous 
nous sommes mis à réaliser des évènements culturels ensemble. 
Quand la mairie de Vigneux-de-Bretagne nous a proposé d’être le 
fil rouge de la 4è édition de « Y’a pas d’âge », nous étions déjà prêts 
pour une nouvelle aventure participative au-delà de nos frontières 
Puceuloises. L’aventure est en route et nous vous espérons très 
nombreux !

Comment Chamôh est-t-elle accueillie lors de ses parades ? 
Tous les enfants d’ Europe qui ont croisé Chamôh vous le diront  : 
« Wouah Chamôh ! », « On dirait que c’est pas un vrai », « Mais si, tu vois 
bien que c’est un vrai », « Maman je peux caresser Chamôh ? ».
Notre objectif est simple : créer un univers magique le temps d’un 
instant où la poésie de l’image détourne la réalité, le quotidien de 
tous. Alors rendez vous le 3 juillet dès 10h place Jules Verne, en route 
pour le voyage !

RENCONTRE AVEC STÉPHANE BOiGNET 
(Comédien de la compagnie Paris-Bénarès)

Depuis le mois de juin, un curieux container 
se promène sur la commune. Certains 
habitants ont déjà eu l’occasion de sentir, 
toucher, regarder et écouter ce qui se cache 
à l’intérieur. Mais qu’y a-t-il vraiment.…? 
Venez le découvrir le 3 juillet à 
l’Écomusée !

LE CONTAiNER À SENS
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vie politique

Finances - Marchés publics
SubventionS complémentaireS 2016

• Collège Paul Gauguin (Cordemais) : 
versement d’une subvention de 65 euros€ 
pour l’acquisition d’un audiomètre pour 
l’infirmerie.
• Association sportive du Collège le Haut 
Gesvres (Treillières) : 
versement d’une subvention de 
fonctionnement de 100 euros.
Adoptés à l’unanimité.

Subvention D’éQuilibre

Attribution d’une subvention de 
55,51 euros à l’association « Les Eaux 
Vives ». 
Adopté à l’unanimité.

bâtiMents coMMunaux, voirie, 
assainisseMent, espaces verts
convention relative à l’entretien et 

à la geStion DeS buSageS

Il est proposé de passer une 
convention de gestion avec le conseil 
départemental pour définir la répartition 
des charges et conditions d’entretien et 
de gestion des busages de fossés. 
Ainsi, la commune assurera, à 
ses frais, l’entretien à titre permanent 
des ouvrages, à l’exception des accès 
individualisés de particuliers limités à 
une longueur de sept mètres. Le conseil 
municipal approuve le projet de 
convention. 
Adopté à l’unanimité.

enFance, Jeunesse, eDucation
moDification DeS tarifS

La tarification des services du pôle 
enfance-jeunesse-éducation n’a pas évolué 
depuis l’année 2014. En parallèle, le coût 
de la vie sur certains biens et services 
a augmenté. Considérant 
la nécessité d’actualiser les tarifs 
pour tenir compte de ces évolutions, 
le conseil municipal décide en 
conséquence d’approuver de 
nouveaux tarifs pour la 
prochaine année scolaire, 
2016/2017.
Adopté à 23 pour et 6 contre.
• Retrouvez le compte-rendu intégral sur 
www.vigneuxdebretagne.fr

CoNSeil MuNiCipAl Du 10 MAi 2016

EXTRAITS DU CompTE-REnDU DE lA SéAnCE

Groupe D’éluS AGiSSoNS pour l’AveNir 

changeMent De rythMe pour 
le périscolaire ! 
La nouvelle organisation de la journée des 
enfants, décidée par les élus de la majorité, 
va entraîner l’augmentation du temps 
périscolaire d’une demi-heure à la rentrée 
prochaine. Cette demi-heure était prévue 
payante… Pour cette raison, les six élus 
du groupe Agissons pour l’Avenir ont 
voté contre les nouveaux tarifs scolaires 
lors du Conseil municipal du 10 mai. 
Les parents d’élèves, par leur mobilisation, 
ont obtenu depuis, la gratuité de cette 
demi-heure. Un moindre mal quand on sait 
que l’offre d’ateliers éducatifs va diminuer 
dans le même temps.

un plu qui apportera 
D’iMportantes MoDiFications
Depuis le numéro du Petit journal dont 
le dossier du mois relatif à l’urbanisme 
n’abordait que de manière superficielle 
le nouveau PLU, nous avons regretté 
le manque de travail et d’information. 
Aujourd’hui, le PLU est arrêté et soumis à 
enquête publique.
Les modifications à intervenir, notamment 
liées à la loi ALUR (loi pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové, 
promulguée en 2014) sont importantes 
pour notre commune. 
L’intérêt de sauvegarder notre patrimoine 
bâti et la lutte contre l’étalement urbain, 

fondement de la loi ALUR, nous semblent 
positifs pour l’avenir de notre territoire. 
Savez-vous que, dans cet intérêt, un 
« inventaire des bâtiments pouvant faire 
l’objet d’un changement de destination » 
est établi au sein des zones agricole et 
naturelle ? 
Si vous avez une dépendance en pierres 
de plus de 40 m2, avec la possibilité 
d’un raccordement à un assainissement, 
un stationnement, un accès sécurisé, etc., 
celle-ci pourrait être identifiée comme 
constructible, à condition qu’elle soit 
inscrite dans cet inventaire et inscrite 
au plan de zonage du PLU. Attention, 
ce bâtiment pourra difficilement faire 
l’objet d’un changement de destination 
- voire pas du tout - s’il n’est pas 
inventorié dans ce PLU suite à l’enquête 
publique.
Nous vous invitons vivement à consulter les 
éléments du nouveau PLU dans le cadre 
de l’enquête publique qui aura lieu 
jusqu’au 29 juillet et nous sommes à votre 
disposition pour en  échanger à l’occasion 
de notre prochaine permanence le samedi 
9 juillet de 10h30 à 12h, en mairie. 
Bel été à vous !

Joël Portier, Bruno Miot, 
Marie-Christine Dubois,  Anne Goujon, 

Didier Darrouzès, Maïté Cosnard.

RyThmES SColAIRES ET plU
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Sur le terrAiN

perturbAtioNS Sur leS réSeAux 

Un pylônE BoUygUES 
TéléCom InCEnDIé

Le 18 mai dernier, un pylône Bouygues Télécom 
situé au lieu-dit le Rosaire (D81) a été incendié, 
provocant des perturbations sur les réseaux 
Bouygues et SFR. 
Il ne relève pas de la compétence communale 
de remettre ce pylône en état. À ce jour, nous 
n’avons pas d’information sur les éventuels 
travaux qui seraient engagés par Bouygues 
télécom pour rétablir le service. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés.

un bâtiMent De 1978
Le bâtiment des salles omnisports, situé 
au Complexe sportif de la Maison Blanche, 
est constitué de trois grandes salles et 
d’espaces de vestiaires, de douches, de 
sanitaires, de rangements et de réunion. 
Les salles ont été réalisées par phases 
successives depuis 1978. Le site permet 
d’accueillir 610 personnes. C’est un 
Établissement Recevant du Public (ERP) 

classé en 3è catégorie, d’une superficie 
globale de 2883 m².

une Mise aux norMes obligatoire
En juillet 2013, en lien avec 
la règlementation sur l’égalité des chances 
et les obligations vis-à-vis des différents 
types de handicap, la collectivité a 
missionné un bureau d’études chargé de 
réaliser un diagnostic des ERP communaux. 

Des anomalies dans les locaux situés 
à côté de la salle des Acacias ont été 
pointées. De plus, l’agencement intérieur 
du bloc sanitaires/douches a été signalé 
comme non conforme. La commune a 
donc souhaité entreprendre des travaux 
importants pour remédier aux anomalies 
signalées dans le rapport final. C’est 
dans ce contexte que s’inscrit le projet de 
mise en conformité des locaux situés à 
proximité de la salle des Acacias. 

pas De perturbation pour 
les usagers
Les travaux démarreront début 
juillet pour s’achever en fin d’année. 
Les activités sportives ne devraient pas en 
souffrir. Un lien étroit avec les associations 
concernées sera maintenu durant la période 
pour faciliter l’organisation de tous.

ACCeSSibilité

RéhABIlITATIon DES loCAUX 
AU ComplEXE SpoRTIf
En juillet, d’importants travaux vont débuter dans les locaux à proximité de la salle des Acacias. 
Ils s’inscrivent dans le cadre de la mise en accessibilité des Établissements Recevant du Public (ERP). 

plu

EnqUêTE pUBlIqUE plU

L’enquête publique portant sur la révision Plan 
Local d’Urbanisme court jusqu’au 29 juillet. 
Les prochaines permanences du commissaire enquêteur 
auront lieu en mairie les :
•  Mardi 5 juillet, 13h30- 17h
•  Samedi 16 juillet, 9h-12h
•  Vendredi 29 juillet, 13h30-17h
Le dossier de projet arrêté du Plan Local est consultable 
en mairie, aux horaires d’ouverture.

trAvAux

RéAménAgEmEnT 
DE l’AIRE DE jEUX

Suite aux travaux d’accessibilité réalisés aux 
abords du square en fin d’année (création d’un 
cheminement piéton), un réaménagement 
de l’aire de jeux pour les enfants de plus de 3 
ans s’est avéré nécessaire. Début juin, l’équipe 
des services techniques a donc réimplanté les 
différentes structures, nivelé le sol, semé du 
gazon et mis en place des gabions contenant 
des galets afin de soutenir la terre.
Le site, fermé au public pour garantir la pousse 
du gazon, devrait rouvrir début juillet.

Des travaux d’extension de la 
zone de La Biliais Deniaud, 
pilotés par la Communauté 
de Communes d’Erdre et 
Gesvres, vont débuter en 
juillet pour plusieurs mois. 
Au total, c’est une superficie 
de 6,8 hectares qui sera 
créée.

EXTEnSIon 
DES zonES 
D’ACTIvITéS
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SportS

DES noUvEllES 
DE noTRE « RIDER »

ASSoCiAtioN bMx louiSoN MoNDiAl rACe

Après une préparation hivernale intense 
et un programme d’entraînement 

spécifique, tout était réuni pour réitérer 
la performance de l’an dernier. Mais 
les autres garçons de son âge, 13 ans, de 
toutes nationalités, avaient tout aussi bien 
préparé cet événement, et ne comptaient 
pas laisser leur place. Après une journée 
de course intense, la place en finale était 
déjà une belle récompense. Cette année, 
avec l’expérience des précédentes, 
tout était possible, mais Louison s’est 
déconcentré et une faute technique 
dans la 3è ligne l’a empêché de jouer les 
premières places. 

Il s’est finalement classé 8è de la grande 
finale. Rendez-vous est pris pour le 
championnat d’Europe qui se déroulera en 
Italie, à Vérone, du 7 au 10 Juillet, et pour 
l’année prochaine en vue de la nouvelle 
saison de BMX. Quoi qu’il arrive, comme 
l’an dernier, Louison est qualifié pour les 
prochains championnats du monde qui 
auront lieu aux États-Unis, à Rock Hill, en 
Caroline du Sud du 20 au 28 Juillet 2017.

Louison Rousseau s’est classé 8è au 
Challenge Mondial 2016, qui s’est déroulé 
fin mai à Medellin, en Colombie.

DoMAiNe equeStre De lAND rohAN

oUvERTURE D’Un ponEy-ClUB En SEpTEmBRE
Le Site Équestre de Land Rohan devient le Domaine Équestre de Land Rohan et développe de 
nouvelles activités.

E n septembre, le poney-club ouvre 
ses portes avec à sa tête, Esther 
Crognier, monitrice diplômée 

du BPJEPS (Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du 
Sport) en cursus pour obtenir le DEJEPS 
(Diplôme d’État). 
Au programme, des cours du débutant 
au compétiteur, pour les enfants 
et les adolescents, mais également 
un cours adultes loisirs à double-poney. 
Nous vous proposons la méthode 
d’enseignement de Xavier 
Delalande, cavalier international et 
entraîneur reconnu. 

Cette méthode  innovante est basée 
sur l’équitation par la musique et par 
le rythme. Nous proposons également 
la voltige pour les débutants et 
l’apprentissage des principes de 
l’éthologie dès les premiers cours pour 
tisser une relation avec les chevaux basée 
sur la confiance et la compréhension.
Implantés sur un domaine de 70 hectares, 
nous vous accueillons dans des 
installations de qualité où cadre privilégié 
et ambiance conviviale sont les maîtres- 
mots.
• Inscriptions : dès maintenant au 06 70 16 38 40.
• Infos : www.domaine-equestre-land-rohan.com

AGpv

lA pRoChAInE 
SAISon SE pRépARE

L a saison 2015-2016 de l’Amicale Gymnique 
La Paquelais Vigneux (AGPV) vient 

de s’achever. Nous vous donnons donc rendez-
vous au mois de septembre prochain, pour 
la rentrée. 

Pour ce qui concerne la gymnastique 
adulte, le nouveau planning et 
le formulaire d’inscription sont disponibles 
sur notre site internet. Nous vous conseillons 
de l’imprimer et de le remplir avant de 
vous présenter aux inscriptions. Les dates et 
heures pour ces dernières sont à votre diposition 
sur notre site, http://agpv.e-monsite.com.
Les horaires et le formulaire d’inscription pour 
la musculation, le sont également.

Dès aujourd’hui, pensez à obtenir votre certificat 
médical, qui est obligatoire pour participer 
aux cours. 

7 AoÛT : ConCoURS DU 
ChEvAl DE TRAIT BRETon
Le Domaine équestre de Land Rohan, 
avec le concours de la famille Brémond 
et de l’Écomusée, accueillera le concours 
départemental annuel du cheval de trait 
breton dimanche 7 août. Une quarantaine 
de propriétaires-éleveurs présenteront à cette 
occasion une soixantaine de chevaux. 
Début du concours à 14 h. Entrée libre.

© Jerry Landrum 
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SWAtt

BAlADE moTo 
lE 27 AoÛT

P our la quatrième année consécutive, 
l’association SWATT organise sa randonnée 

moto d’enduro annuelle. 
Le samedi 27 août, 84 participants vont découvrir 
les chemins communaux de Notre-Dame-des-
Landes et Vigneux-de-Bretagne et circuler sur 
des terrains privés ouverts pour l’occasion.
Cette nouvelle édition se déroulera comme 
les précédentes sous le signe de la convivialité, 
de la bonne humeur et du plaisir.
Nous remercions les propriétaires fonciers et 
les autorités pour l’aide qu’ils nous apportent dans 
l’organisation de cette journée.
• Contact : www.swatt-enduro.com

teMple viGNeux bASket Club (tvbC)

Un BIlAn RADIEUX

N os corps sont fatigués tant notre 
cœur a vibré de septembre à juin.
Mais la satisfaction est là : filles ou 

garçons, tous ont brillamment défendu nos 
couleurs. Les deux équipes séniors ont 
obtenu leur maintien en D3, notre équipe 
Élite U17 masculin est vice-championne 
de Loire-Atlantique, trois équipes ont 
bataillé en D1, quatre ont honoré un niveau 
D2, et cinq ont démontré une belle force 
collective en D3. 

La CTC Sillon, rapprochement des 
clubs du Temple-Vigneux et de Saint-
Étienne de Montluc, peut être fière de 
sa première année d’existence.

un travail D’équipe
Outre la performance sportive, il faut 
souligner l’investissement bénévole,  
une année durant, de nos coaches et 
de l’ensemble du bureau. Nous tenons 
à remercier tout particulièrement 
les membres sortants, Anaëlle Cartreux, 
Rozenn Le Marec, Linda Le Terte et 
Alain Glotin (palme d’or de la frite).
Les perspectives sont enthousiasmantes 
car la débauche d’énergie dont ont fait 
preuve les jeunes est gage d’un bel 
avenir pour l’association. Formation 
accompagnateur d’équipe, formation 
animateur club, formation arbitre officiel 
(avec succès pour Thimothée Cadeau), 
école d’arbitrage, etc. : l’engagement 
s’est fait sur tous les fronts.
Même nos p’tits loups entre 6 et 7 ans 
peuvent continuer à rêver puisque 
l’école de baby-basket sera reconduite 
pour la 3è année consécutive, pour des 
cours le mercredi à Vigneux de 13h45 
à 15h15.
• Reprise des entraînements : 5 septembre 2016

La saison s’est achevée, les tournois ont été écumés. Nous allons devoir 
nous séparer le temps d’un été, pour mieux se retrouver à la rentrée.

viGNeux volley

vIgnEUX vollEy À lA REnConTRE DES éColIERS

Depuis plusieurs années déjà, Vigneux 
Volley propose une initiation aux 

jeunes CM1 ou CM2 de notre commune : 
l’opération Smashy. 
Durant les cinq semaines de mars, 
les élèves de CM2 des trois écoles se sont 
donc succédés au gymnase. Ils étaient 
encadrés par Arnaud Pothron, responsable 
du Comité Départemental, des membres 
du club et leur enseignant(e).

Au cours de ces séances, ils ont appris 
à maîtriser le ballon au travers des 
principaux gestes techniques, à coopérer 
pour mener attaque ou défense, à se 
montrer solidaires et à respecter les règles 
bien sûr. L’apprentissage s’est terminé par 
un mini-tournoi qui a suscité motivation et 
plaisir chez ces jeunes joueurs.

Ils pourront s’inscrire s’ils le souhaitent, 
de même que toute personne intéressée 
par notre sport, au village des associations 
le samedi 3 septembre. 
Ceux qui hésitent peuvent quant à eux 
nous retrouver pour s’y essayer tout l’été 
à partir de 20h30 le mardi, au complexe 
sportif.
• Contact : vigneux.volley.44@gmail.com 
et sur facebook

Les U9 féminines

Les élèves de l’école Saint-Exupéry

Les élèves de l’école Sainte Anne

Les élèves de l’école Charles Perrault
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La saison s’est terminée par les tournois 
festifs ouverts à tous fin mai et début juin. 

26 équipes ont participé au premier et ce 
succès a maintenu la mobilisation du TTVP 
pour le second. Tous les participants ont été 
récompensés par des trophées, médailles 
et lots grâce à nos partenaires. 
Maintenant, place à la saison 2016-2017 !
Les inscriptions sont possibles durant juillet 
et août. Possibilité est laissée de ne jouer 
qu’en loisirs, de participer au championnat 
Ufolep ou aux rencontres individuelles 
Ufolep. Les plus motivés peuvent s’inscrire 
chez nos voisins de St-Etienne-de-Montluc 
pour participer au championnat FFTT.  
Le certificat médical est obligatoire et 
devra comporter la mention « apte à la 
pratique du tennis de table en loisir ou en 
compétition ». N’attendez donc pas début 
septembre pour prendre rendez-vous chez 
votre médecin traitant. RDV est donné le 
samedi 3 septembre au complexe sportif 
pour le  Village des associations.
Contact : ttvp44@free.fr – 06 35 94 84 38

ttvp

lES vACAnCES 
STUDIEUSES DU TTvp

SportS

Mélie DANSe

mélIE DAnSE hoRS DE SES mURS

D ébut juin, les élèves de Mélie Danse ont dansé avec brio sur le thème du « temps dans tous ses états » 
et des chorégraphies sur le thème de la météo et du temps qui passe. 

Toute l’équipe de Mélie Danse remercie les danseuses et leurs professeurs Laure et Pierre-Jean pour le 
succès de ce spectacle, M. Roland Letessier pour les photos et le film, ainsi que tous les bénévoles sans qui 
le spectacle n’aurait pas lieu. Pour terminer la saison, nos danseuses se produiront pour l’événement festif 
du début d’été : Y’a pas d’âge le 3 juillet. Venez nombreux pour les encourager !
• Contact : http://meliedanse.e-monsite.com ou sur facebook.

eNteNte Sportive viGNolAiSe

DES pERfoRmAnCES À lA hAUTEUR
Dans la foulée de l’U17 Cup, l’ESV peut dresser son bilan sportif annuel. 
En tournoi, coupe ou championnat,  les résultats sont au rendez-vous.

u17 cup
L’ES Vigneux 1, dans un groupe difficile, est 
parvenu à se qualifier pour le tableau principal 
avant d’échouer en 8è de finale à l’issue de tirs 
au but. Une victoire lors de ses deux derniers 
matchs lui permet tout de même d’accrocher une 
très honorable 10è place. L’ES Vigneux 2 a aussi 
effectué un très beau parcours, frôlant la qualification 
d’un rien. Dans ce groupe, les équipes ont en 
effet réussi l’exploit inédit de toutes faire match 
nul 0 à 0... Elles ont donc été départagées aux 
tirs au but. L’ES Vigneux 2 s’est retrouvée dans le 
tableau consolante, remportant un match sur trois, 
ce qui lui octroie la 28è place. Bravo aux joueurs, 
dirigeants (Anthony et Stéphane pour ESV1, Pascal, 
David et Stéphane pour ESV2) ainsi que Reynald, 
responsable de la catégorie.

u12-u13
Sous la houlette de Guillaume Meignen et Jean-Yves 
cadiou, assistés de Hervé Julien Loïc, Jean Luc et 
Fred, les U12-U13 ont effectué de réels progrès, 
récompensés par une 3è place en 1ère Division, 
une demi-finale de la coupe départementale, ainsi 
qu’une finale du tournoi à Notre-Dame-des-Landes 
et une finale à Eysines (33) pour la A, la B effectuant 
une bonne saison doublée d’une finale de coupe 
jouée le 4 juin à Donges. Pour la C, malgré les 
difficultés diverses, les dirigeants ont toujours fait 
passer le plaisir des enfants en priorité.

teNNiS Club viGNolAiS

AnImATIon SpéCIAlE 
8 -12 AnS : CARTon plEIn !

N otre moniteur Mathieu Le Hiritte a organisé 
la tenue de plusieurs matchs au complexe 

sportif pour nos jeunes joueurs, le mercredi 
18 mai dernier. Plus d’une vingtaine de nos 
jeunes Vignolais ont répondu présents et ont pu 
s’affronter après la constitution de poules selon les 
niveaux. L’animation a duré de 14h à 17h30.
Entre-temps, le groupe a pu profiter d’une pause-
goûter bien méritée à 16h au Club House.
Un grand merci à Mathieu, parfaitement épaulé 
par les bénévoles du Club.
• Contact : tennisclubvigneux@gmail.com
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eNviroNNeMeNt

ACipA

nDDl 2016 : SEmAIllES DE DémoCRATIE…

L es opposants au projet d’aéroport se 
donnent rendez-vous les 9 et 10 juillet 
à Notre-Dame-des-Landes. Comme les 

années précédentes, des débats et une partie 
festive avec concerts et animations diverses 
seront organisés.

la DéMocratie au centre Du Débat 
Les dernières semaines ont vu l’actualité du 
projet d’aéroport s’accélérer, notamment 
avec la proposition gouvernementale d’une 
consultation locale. Les récentes révélations 
du Canard Enchaîné et du CéDpa concernant 
les zones d’ombre dans la comparaison du 
transfert de l’aéroport et le maintien à Nantes-

Atlantique jettent le discrédit sur la sincérité et 
la transparence du débat public.
Dans ce contexte, la Coordination des 
opposants a souhaité mettre la question de 
la Démocratie au coeur du rassemblement 
annuel. Tout ceci promet d’être très 
intéressant ! Réservez votre week-end !
Nous aurons aussi besoin de beaucoup de 
bénévoles, comme chaque année, pour 
assurer la réussite de ces deux journées.
• Inscriptions : benevoles@notredamedeslandes.org
• Infos : notredamedeslandes2016.org
• Contact ACIPA section locale : Vincent Chatellier 
au 02 40 57 17 62 - http://acipa-ndl.fr et aussi sur 
Facebook, Twitter et Google+.

Le grand rassemblement d’été des opposants au projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes aura lieu les 9 et 10 
juillet 2016. Il est organisé par la Coordination des opposants, rassemblant plus de cinquante groupes : syndicats, 
collectifs, mouvements politiques et associations dont l’ACIPA fait partie.

Sur Erdre et Gesvres aussi, tout ce 
qui est bien trié est bien recyclé. 

Pour vous en convaincre, venez 
découvrir le centre de traitement de 
Treffieux : le vendredi 8 juillet et le 
mercredi 17 août.
Ces visites, gratuites, débutent à 10h, 
pour une durée de 2 heures 
environ. Elles sont assurées 
par le Syndicat Mixte Centre 
Nord Atlantique (SMCNA), 
gestionnaire du site. 

Une visite, deux découvertes : 
• le centre de tri : 
lieu de transit de vos 
sacs jaunes, préalable 
indispensable pour que les 
emballages soient envoyés 

aux usines de recyclage appropriées, 
• le centre d’enfouissement, lieu de 
stockage ultime des ordures ménagères 
de votre bac. 

Pour s’y rendre : dans le bourg de 
Treffieux, prendre la direction de 
Lusanger au niveau de l’église, suivre 
le fléchage déchèterie.

Vous n’êtes pas disponible sur 
ces dates ? À partir d’un groupe de 
cinq adultes, une autre date de visite 
peut vous être proposée.
Sur inscription : SMCNA au 02 40 79 49 84  - 
accueil@smcna.fr ou auprès du service déchets 
au 0810 05 10 20 - animateurs.dechets@cceg.fr 

tri SéleCtif

ET SI voUS vISITIEz 
lE CEnTRE DE TRI ?

reCyClAGe

Sacs jaunes
La collecte des sacs jaunes ne se fait plus en 
fonction des semaines paires ou impaires. 
Repérez-vous grâce au calendrier de collecte 2016 
téléchargeable sur le site www.trivolution.fr. 
Les prochaines collectes auront lieu les :
• Jeudi 7 juillet
• Jeudi 21 juillet
• Jeudi 4 août
• Vendredi 19 août

Ferraille
La collecte de la ferraille a lieu à des dates fixes dans 
toutes les déchèteries d’Erdre et Gesvres. 
Vous pouvez aussi apporter votre ferraille auprès 
d’entreprises de récupération et de recyclage des 
métaux qui acceptent les particuliers et ainsi obtenir 
directement une recette. Les prochaines collectes de 
la ferraille auront lieu les :
• Samedi 9 juillet
• Samedi 16 juillet 
• Mercredi 10 août
• Samedi 13 août

CAlEnDRIER 
DES CollECTES DE l’éTé
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pAtriMoiNe

éCoMuSée rurAl Du pAyS NANtAiS

La visite de la ferme de La Paquelais, celle du Moulin neuf, des ateliers pour les enfants et les 
jeunes, des animations (concours d’épouvantails, marché festif)... Quand vient l’été, l’Écomusée 
rural offre une gerbe d’activités.

l’éTé RImE AvEC ACTIvITéS

une visite À la FerMe 
et au Moulin
En juillet et en août, la ferme de 
La Paquelais sera ouverte au public les 
mardis, mercredis, jeudis et vendredis 
de 14h à 19h, et les dimanches de 15h 
à 19h. Des visites de la ferme ancienne, 
de l’exposition des vieux commerces 
et boutiques artisanales, des collections 
de matériels agricoles et des ateliers 
d’artisans vous sont proposées.
Le site du Moulin neuf et de la Minoterie, 
route du Temple-de-Bretagne, ouvrira, 
lui, les mardis et vendredis de 14h à 19h. 
Sur un site comme sur l’autre, la visite se 
fait sans réservation.

une ribaMbelle D’ateliers
Une série d’ateliers sont proposés aux 
enfants et aux jeunes, accompagnés d’un 
adulte. Ils se dérouleront de 14h à 16h15 
à la ferme de La Paquelais. 
Inscription : 5 euros.€

En juillet :
Mercredi 6 : écriture à l’ancienne, 
jeudi 7 : marionnettes, vendredis 8 et 29 : 

du grain à la farine (au moulin), 
lundi 11 : écoherbier, mercredi 13 et lundi 
18 : les petits mitrons (fabrication de pain),
lundi 25 : jeux buissonniers, mercredi 27 : 
apiculture.

En août
Mercredis 3 et 17, lundi 22 : les petits 
mitrons, jeudi 4 et mercredi 24 : 
écoherbier, vendredis 5 et 26 : du grain à la 
farine (au moulin), mercredi 10 : apiculture, 
jeudi 11 : potager, vendredi 12 et jeudi 25 : 
taille de pierre (tarif spécial : 7 euros), 
jeudi 18 : écriture à l’ancienne, 
vendredi 19 : maquettes de moulins. 

et Des aniMations !
Stage de fabrication de galettes de blé 
noir : samedi 9 juillet de 10h à 12h. 
Galettes offertes. Tarif : 17 euros€
Concours d’épouvantails : 
jeudi 21 juillet à partir de 14h à 
la ferme de La Paquelais. Ouvert à tous. 
Tarif : 5 euros. €
Marché festif : mercredi 31 août de 
16h à 20h sur le site du Moulin Neuf. 
Producteurs locaux, visites commentées, 
jeux traditionnels, animation musicale et 
restauration. Entrée libre.
• Renseignements : 02 40 57 14 51 
www.ecomusee-rural-vigneux.centerblog.net

hoMMAGe

lE lAvoIR, ESpACE 
mARCEl poUlIzAC

Vendredi 20 mai, une cinquantaine de 
personnes a inauguré l’ancien lavoir du 

Bois Rignoux. 
Grâce au travail des bénévoles de 
l’association du Patrimoine de Pays, des 
artisans locaux et services municipaux, 
le lavoir a pu être réhabilité et implanté 
sur son nouveau site en début d’année, au 
bord de l’étang du Choizeau. 

L’inauguration a été l’occasion de rendre 
hommage à Marcel Poulizac, qui a été 
à l’origine du projet de restauration et 

de déplacement de ce lavoir. Président 
fondateur de l’association du Patrimoine de 
Pays et conseiller municipal pendant deux 
mandats, il a également été à l’origine de 
plusieurs associations vignolaises, dont 
le Comité des Associations, et a écrit des 
ouvrages sur l’histoire et le patrimoine de 
la commune. Marcel Poulizac est décédé 
en février 2014. 
Afin de saluer son investissement dans 
ce projet de réhabilitation, il a été décidé 
de baptiser le site du lavoir « Espace 
Marcel Poulizac ».

Un hommage à Marcel Poulizac a été rendu lors de 
l’inauguration du lavoir du Bois Rignoux.
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- nuMéros D’urgence -
• Pompiers : 18
• Urgence médicale : 15
• Pharmacie de garde : 32 37
• SAMU 44 : 02 40 08 22 22
• Centre anti-poison : 02 99 59 22 22
• Numéro d’appel d’urgence : 112
• 4 défibrillateurs sont accessibles 
sur les façades de la salle Jules Verne, du complexe 
sportif, des salles du Grand Calvaire et du groupe 
scolaire Saint-
Exupéry (côté 
Planète B612).
• Numéro 
d’astreinte 
des élus : 
06 74 96 18 27

SANté

ASSoCiAtioN DeS DoNNeurS De SANG De viGNeux-lA pAquelAiS

Depuis que les collectes ont lieu 
à la salle Jules Verne, vous êtes 

moins nombreux à donner votre sang. 
Pourtant, les besoins sont de plus en 
plus importants et pressants.
L’association des donneurs de sang 
compte donc sur vous pour la prochaine 
collecte qui aura lieu le lundi 18 juillet 
de 16h30 à 19h30, à la salle Jules 
Verne. Même en période de vacances, 
les malades ont besoin de vos dons. 
Si vous êtes en bonne santé et que vous 

avez de 18 à 70 ans, nous serons heureux 
de vous accueillir. Une collation vous sera 
servie après votre don. 
Merci pour votre générosité !

pRoChAInE CollECTE lE 18 jUIllET

Feux De plein air
Les déchets végétaux ne doivent être 
ni abandonnés, ni brûlés à l’air libre. 
La circulaire du 18 novembre 2011 
rappelle la législation et indique que 
« le brûlage des déchets verts peut être 
à l’origine de troubles de voisinages 
générés par les odeurs et la fumée, qu’il 
nuit à l’environnement et à la santé et 
peut être la cause de la propagation 
d’incendie. » Les déchets verts doivent 
être valorisés par le compostage, le 
broyage ou être déposés en déchèterie.
• Infos : www.loire-atlantique.gouv.fr

travaux De bricolage
Nous vous rappelons que, par arrêté 
municipal du 11 mai 2006, les travaux de 
bricolage et de jardinage réalisés par 
les particuliers ne peuvent être effectués 
les soirs et week-ends que sur les plages 
horaires suivantes :
• les samedis de 9h à 19h,
• les jours fériés de 10h à 12h, étant 
précisé que ces travaux sont strictement 
interdits le dimanche.

CiviSMe

RAppEl DES RèglES DE vIE

plAn CAnICUlE

vIllAgE DES 
ASSoCIATIonS

eN bref

Lieu d’échanges, d’informations et 
d’inscriptions, le Village des associations 
se tiendra le samedi 3 septembre au 
complexe sportif, de 10h à 13h.

• Mairie : fermeture tous les samedis du 
23 juillet au 20 août inclus.
• Bureau de Poste : horaires inchangés, soit 
de 9h à 12h et de 14h à 16h30, du lundi au 
samedi midi.

hoRAIRES D’éTé

Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de 
signaler la période pendant laquelle votre 
habitation sera inoccupée à l’aide d’une fiche 
de renseignements disponible à l’accueil de 
la mairie ou aux gendarmeries de Sautron et 
Saint-Etienne-de-Montluc.
• Renseignements : police municipale au 
02 40 57 17 00 ou gendarmerie de Sautron 
au 02 40 63 46 10.

opéRATIon 
TRAnqUIllITé vACAnCES

Les jeunes Français et Françaises doivent se 
faire recenser dès l’âge de seize ans et avant 
la fin du 3è mois suivant leur anniversaire. 
Les jeunes doivent se présenter à la mairie 
munis 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, et l’inscription automatique 
sur les listes électorales à 18 ans.
• Renseignements : 02 40 57 39 50 
accueil@vigneuxdebretagne.fr

RECEnSEmEnT CIToyEn

Pour prévenir des risques sanitaires, le ministère 
des affaires sociales et de la santé élabore 

chaque année un plan Canicule.
Les personnes isolées en situation de fragilité et 
résidant à leur domicile, sont invitées à s’inscrire 
sur le registre nominatif ouvert à l’accueil de 
la mairie.
• Renseignements : 02 40 57 39 50.

SANté
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Mercredi 13 juillet 
À partir de 19h sur le site du complexe sportif : pique-nique, représentation de 
l’Académie vocale populaire et citoyenne d’été (chorale éphémère), 
concert du groupe vignolais Six Ways et feu d’artifice ! 
Plus d’informations : www.vigneuxdebretagne.fr

fêTE nATIonAlE

9 rue G.H. de la Villemarqué - BP 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne - Tél : 02.40.57.39.50 - Fax : 02.40.57.39.59  - contact@vigneuxdebretagne.fr - www.vigneuxdebretagne.fr

AoÛT

SAMEDI
Randonnée moto d’enduro organisée par l’association SWATT sur les chemins de 
Notre-Dame-des-Landes et Vigneux-de-Bretagne. Contact : www.swatt-enduro.com BALADE MOTO 

7DIMANCHE
Concours départemental annuel du cheval de trait breton. 
À partir de 14h au Domaine équestre du Land Rohan. Entrée libre. 

CONCOURS DU CHEVAL 
DE TRAIT BRETON 

27

18JEUDI Soirée musicale avec DJ Créau. De 19h à 22h sur la terrasse du S.A.V., 3 rue du Miron.SOIRéE PAILL’HOT

MERCREDI
Organisé par l’Ecomusée rural du pays nantais. Producteurs locaux, visites commentées et 
animations. De 16h à 20h sur le site du Moulin neuf. MARCHé FESTIF

jUIllET

Organisée par l’association des donneurs de sang. De 16h30 à 19h30, à la salle Jules Verne.LUNDI COLLECTE DE SANg18

29VENDREDI Permanence du commissaire enquêteur de  13h30 à 17h en mairie.ENqUêTE PUBLIqUE PLU

5

3 Spectacle et parade de Chamôh de 10h à 12h30, rue Anne de Bretagne. 
Animations, ateliers et spectacles de 12h30 à 21h à l’Ecomusée.Y’A PAS D’âgEDIMANCHE

Permanence du commissaire enquêteur de 9h à 12h en mairie.ENqUêTE PUBLIqUE PLU SAMEDI 16

Pique-nique, concerts et feu d’artifice. De 19h à minuit sur le site du complexe sportif.FêTE NATIONALEMERCREDI 13

Permanence du commissaire enquêteur de 13h30 à 17h en mairie.ENqUêTE PUBLIqUE PLUMARDI

Soirée musicale Avec Axèle Thays et Suzanne Girault. 
De 19h à 22h sur la terrasse du S.A.V., 3 rue du Miron.SOIRéE PAILL’HOT

Rassemblement annuel des opposants au projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes. 
Au lieu-dit Montjean à Notre-Dame-des-Landes.

gRAND RASSEMBLEMENT 
DES OPPOSANTS

MARDI

SAM.-DIM. 9-10

5
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