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le RAM
Au cœur de 
la petite enfance

Le Petit
Journalle magazine d’infos de Vigneux-de-Bretagne



 

un service au  
carrefour de nos 
actions éducatives
Chaque année, notre commune attire de nouvelles 
familles (165 en 2017) pour lesquelles nous attachons 
beaucoup d’importance à assurer des services de 
qualité leur permettant de faciliter leur quotidien.  
L’écoute de nos habitants, et plus particulièrement des 
familles, est pour nous une priorité.

Au sein du pôle enfance-jeunesse-éducation de notre 
commune, qui comprend les différents services édu-
catifs de proximité, nous disposons d’une entité à part  
entière : le Relais Assistantes Maternelles (RAM). Il est 
au carrefour de l’information, de l’écoute, de l’échange 
et de l’animation en direction des familles et des  
professionnelles de la petite enfance. 

Nous avons souhaité dans le dossier de ce mois-ci vous 
faire un focus sur ce service souvent mal connu afin de 
vous en présenter le rôle et les actions.

Vous découvrez également grâce à ce numéro la  
nouvelle maquette du Petit journal que nous avons  
souhaité faire évoluer suite aux retours d’expérience 
des 3 années écoulées. 

Bonne lecture et bon mois de novembre.
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Le Petit Journal
Prochaine parution : du 23 au 25 novembre.
Réception des articles : avant le 2 novembre
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 de la publication : Joseph Bézier
Co-directrice de la publication : Gwënola Franco
Rédactrice en chef : Sylvie Thibaud
Maquette et mise en page : Second Regard
Mise en page : Service communication
Impression : Chiffoleau
Photos : mairie, associations, Fotolia

Gaëlle crom
Adjointe à l’enfance, 
jeunesse et éducation

État cIvIl

NAISSANcES
Le 02/08/2017, Mia Herrouin
Le 10/08/2017, Juliette Detoc

Le 25/08/2017, Simon Gourdon
Le 30/08/2017, Baptiste Bernard

Le 11/09/2017, Anaïs Brard
Le 18/09/2017, Lucas Lallemant

MARIAGES
Le 12/08/2017 

Kevin Achard et Sandie Moreau
Le 12/08/2017 

Julien Renou et Andra Pera
Le 26/08/2017  

Maxime Le Lay et Florence Hémery
Le 02/09/2017 

Mathieu Bioteau et Emilie Joneau
Le 16/09/2017 

Yoann Perrigaud et Elodie Vincent
Le 16/09/2017 

Yaël Favrie et Blandine Aguesse

décÈS
Le 27/07/2017, André Bezier - 89 ans

Le 03/08/2017,  
Paul Maisonneuve 86 ans

Le 09/08/2017,  
Yvette Allais veuve Durandet - 94 ans

Le 18/08/2017,  
Pierre Langevin - 21 ans

Le 26/08/2017, Claire Chatellier 
épouse Thébaud - 93 ans

Le 05/09/2017, Pierre Ferré - 80 ans
Le 18/09/2017, Donatien Viaud - 91 ans

Mairie de Vigneux-de-Bretagne
9, rue G.H. de la Villemarqué BP 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne
Mail : contact@vigneuxdebretagne.fr
Web : www.vigneux-de-bretagne.fr
Tél. 02 40 57 39 50
Horaires d’ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi : 9h-12h15 et 14h-17h15. 
Le samedi (uniquement pour les formalités administratives, état civil) : 9h-12h.
Services techniques et urbanisme fermés le mercredi. Service urbanisme ouvert 
uniquement sur RDV le mardi.

Pacs : en mairie à partir du 1er novembre
L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à l’officier de 
l’état civil de la mairie à partir du 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie 
(et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de la justice 
du XXIe siècle. Attention, l’enregistrement des Pacs se fera uniquement sur rendez-
vous, du lundi au vendredi.
Renseignements : 02 40 57 39 50 - accueil@vigneuxdebretagne.fr

la déchèterie passe aux horaires d’hiver
à compter du 30 octobre, les déchèteries passent aux horaires d’hiver. 
Rappel des horaires de la déchèterie de Vigneux-de-Bretagne : 
•	Lundi 9h/12h et 14h-17h
•	Mercredi 14h-17h
•	Samedi 9h/12h et 14h-17h
Prochaines collectes de la ferraille : mercredi 8 et samedi 18 novembre
Contacts : 02 40 99 09 40 - dechets@cceg.fr

Nouveaux horaires de la mairie
Depuis le 1er octobre, les services de la mairie ont harmonisé  
leurs horaires d’ouverture. La mairie est désormais ouverte :
•	Du lundi au vendredi : de 9h à 12h15 et de 14h à 17h15
•	Le samedi : de 9h à 12h
à noter que les services techniques et urbanisme sont fermés tous les mercredis 
et que le service urbanisme reçoit uniquement sur rendez-vous le mardi.

la photo du lecteur : envoyez-nous 
vos plus beaux clichés !
La rédaction du Petit journal souhaite mettre à contribution ses lecteurs pour publier 
de belles photos de la commune dans le magazine : paysages ou scènes insolites. 
Les meilleures photos seront publiées dans cette page au fil de l’année.
Envoyez vos photos à communication@vigneuxdebretagne.fr

•	Pompiers : 18
•	Urgence médicale : 15
•	Pharmacie de garde : 32 37
•	4 défibrillateurs extérieurs sont 

accessibles à la salle Jules Verne, 
complexe sportif, salles 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 : 0 810 0510 20
Transport scolaire : 02 28 02 22 33

•	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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9 septembre

La première édition du festival Yapaklévignes, organisée sur 
par l’association Epaulé Jeté a réuni près de 500 personnes. 

Du 21 au 25 août

25 footballeurs de 10 à  
13 ans ont foulé les pelouses 
du complexe sportif lors du 

stage organisé par cinq jeunes 
encadrants de l’Entente 

Sportive Vignolaise.

9 septembre

Le Village des 
associations, organisé 
au complexe sportif, a 
réuni une quarantaine 

d’associations et de 
nombreux vignolais. 

9 septembre

29e fête de village pour La Haie et Le Château,  
dans une ambiance western. 

Du 23 septembre au 14 octobre

Représentations de la pièce du P’tit théâtre de Vigneux : 
Il court il court le muret à la salle Le Rayon.

24 septembre

Les marcheurs des Sentiers pédestres  
de Vigneux-de-Bretagne face au golfe du Morbihan 

sur le chemin côtier, après une visite guidée  
du site préhistorique avec Menhir, Dolmen  

et Tumulus de la Table des Marchands.

30 septembre

L’AMAP de Vigneux a fêté ses 5 ans. Une après-midi 
ensoleillée pour déguster de bons produits bio et 
locaux, rencontrer les producteurs et profiter d’un 

spectacle musical par le trio Cache-Cache les Lézards. 
L’occasion également d’accueillir les nouveaux 

amapiens venus signer leurs contrats. Un moment 
convivial apprécié par tous, petits et grands!

22 septembre

Lors de leur première sortie de la rentrée, l’association 
d’assistantes maternelles "Les Matinées des  

Ti’ bouts" est allée démonter les œuvres que les 
enfants avaient réalisées pour le Landes’Art. 
L’occasion d’une belle promenade en forêt.

1    octobre

La 21e édition du Trail des 2 clochers, organisée par les Foulées 
vignolaises, a eu lieu dimanche 1er octobre. Plus de 250 marcheurs, 

coureurs et vététistes ont apprécié la qualité des parcours proposés 
sur les chemins de Vigneux-de-Bretagne. Leur générosité a permis de 
collecter 2 100 € au profit des Virades de l’espoir pour la lutte contre 
la mucoviscidose. Rendez-vous le 7 octobre 2018 pour la 22è édition.

Katrafay & The Jahmatic. © Sandy Mornet
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Comment êtes-vous arrivé sur le plateau de 
"Questions pour un super champion" ? 
Le club m’avait inscrit à mon insu il y a  
plusieurs années et j’avais participé à 
l’émission quotidienne, que j’avais rem-
portée trois fois. Je suis retourné aux  
sélections l’an dernier et j’ai été rappelé pour 
participer à l’émission des super champions 
en avril, qui a été diffusée cet été.

Racontez-nous votre parcours de champion
La production organise 4 enregistrements 
par jour. Quand vous gagnez, vous êtes  
censé revenir le lendemain, mais en vérité 
vous revenez l’heure qui suit. J’ai gagné une 
première fois le soir du premier jour. J’ai 
ensuite enchaîné 4 émissions la deuxième 
journée. Je suis revenu le lendemain après 
une nuit quasi sans sommeil. J’ai gagné les 
3 premières émissions, mais à la 4e, mon  
cerveau n’avait plus de carburant… et j’ai 
perdu.

Avez-vous réussi à gérer votre stress ?
J’avais l’expérience d’un premier passage en 
2009. Entre temps, j’avais acquis pas mal 
d’expérience par la pratique régulière et les 
tournois où on apprend à gérer son stress, 
se concentrer, répondre vite. L’équipe est 
aussi très prévenante, y compris Samuel 
Etienne, et tout est fait pour nous mettre 
à l’aise. Et puis je me suis dit que c’était un 
jeu, que je ne risquais pas ma vie!

Quel a été votre gain ?
50 000 euros et un voyage au Sénégal.

clUb qUEStIONS pOUR UN champION
 Entraînement les mardis de 14h à 18h 
 et vendredis de 20h à 22h 
 salle des Genêts 

 06 45 34 54 17 
 pat2s@orange.fr

pROfESSION

Nicolas
Blandeau
Nouveau  
directeur d’école
Enseignant à Charles Perrault 
depuis 2012, Nicolas Blandeau 
a pris la fonction de directeur 
d’école à la rentrée. 
Comment se passe votre prise de 
fonction ?
La prise de fonction se déroule bien 
car mon prédecesseur, M. Meneghetti, 
avait bien organisé la rentrée.  
Cependant, le nombre de dossiers à 
gérer reste conséquent, donc je suis 
bien occupé !

Aviez-vous déjà eu une expérience 
de directeur d’école ?
Oui j’ai déjà été directeur pendant 
8 ans dans une école de 
Sainte-Luce-sur-Loire.

Pouvez-vous nous rappeler votre rôle ?
Un directeur, qui n’est pas le supérieur 
des enseignants dans les écoles 
publiques, doit assurer la  
"bonne marche" de l’école. J’anime 
donc l’équipe pédagogique, j’assure le 
suivi des élèves à besoins particuliers 
et je veille à la sécurité des personnes 
présentes dans les locaux. Je suis 
aussi le premier interlocuteur entre 
l’école et ses différents partenaires : 
municipalité, CCEG, parents d’élèves, ...

Quels sont les projets pour l’année 
scolaire ?
Cette année, tous les élèves de l’école 
participent à un prix littéraire. Nous 
organiserons également plusieurs 
ateliers ludiques pour développer 
des compétences mathématiques 
(calcul, numération, ...). Il y aura 
aussi des activités plus artistiques 
comme la Grande Lessive ... Et bien 
d’autres projets pour développer les 
connaissances et les compétences de 
nos élèves !

pERfORmaNcE

Yann Nédélec
Super champion

Au retour des grandes vacances, 
les élèves de la grande section au 
CM2 ont pu tester la nouvelle ligne 
de self installée durant l’été au 
groupe scolaire Saint-Exupéry.

Midi lundi 4 septembre, les premiers 
élèves arrivent au restaurant scolaire 
pour le déjeuner. Nouveauté de la rentrée :  
la cantine est passée au self-service ! 
Pour ce premier jour, le personnel 
municipal de restauration est là pour 
expliquer aux élèves le fonctionnement 
et les guider. Après quelques petites 
hésitations, tous semblent apprécier cette 
nouvelle installation.

Une autre organisation
Auparavant installés sur des tables pré-
définies dans l’attente de leurs plats, les 
élèves prennent maintenant un plateau 
et vont se servir en entrée et dessert. Le 
plat chaud leur est servi en fin de ligne par 
le personnel de restauration.
Ils posent leur plateau sur la table où ils 
souhaitent manger. Par exemple, deux 
copains de classes différentes pourront 
désormais manger ensemble.

REStaURatION ScOlaIRE

Le restaurant scolaire Saint-Exupéry 
est passé au self-service !

Membre du club Questions 
pour un champion de 
Vigneux-de-Bretagne depuis 
10 ans, Yann Nédélec s’est 
distingué sur le petit écran en 
remportant huit fois de suite 
l’émission "Questions pour un 
super champion". Retour sur 
la performance de ce jeune 
professeur retraité de lettres 
classiques.

Vous aviez laissé la surprise de votre 
passage à l’émission à votre club ?
J’aurais dû mais bon, 3 mois de délai entre 
les enregistrements et la diffusion... ça 
faisait long !

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce jeu ?
J’ai toujours adoré répondre à des questions 
et en poser moi-même. Tout petit je faisais 
des jeux à mes copains, c’est peut-être 
pour ça que je suis devenu professeur… Je 
suis curieux, j’aime apprendre, me tenir au  
courant dans tous les domaines. 

Pouvez-vous nous présenter le club 
Questions pour un champion de Vigneux ?
Le club compte une bonne vingtaine de 
membres avec une présidente et un bu-
reau très dynamiques. On a adapté le jeu 
pour que tout le monde puisse y trouver 
son compte, quel que soit le niveau. Il 
y a un bon esprit et on ne privilégie pas 
la compétition. C’est avant tout le plaisir 
de participer. J’invite d’ailleurs toutes les  
personnes à venir nous rejoindre ! 

Y aura-t-il une suite à cette émission ?
Tous les ans, la production réunit les  
candidats qui ont marqué l’année pour une 
émission spéciale diffusée au moment 
des fêtes de fin d’année. J’aurais peut-être 
une chance d’être appelé…

en classe De cp

Océane, Paola et Nora 
ont trouvé que le self, 

c’était super :

« Il y a un bout où on choisit  
des choses et un autre où Franck  

met à manger, c’est bien ! »

« Ça sera comme ça  
demain aussi, j’espère ? »

en classe De cm2
 

Benjamin et Martin  
trouvent cette nouvelle  

installation "trop classe" : 

« C’est pratique, tu peux commencer 
par ce que tu veux. »

« C’est plus rapide, tu enchaînes 
tout et du coup tu n’as plus besoin 

d’attendre les autres plats. »

« Chacun est responsable de son 
plateau et nous n’avons plus à 

débarrasser les assiettes des autres. »

« Avant on attendait des fois super 
longtemps pour avoir notre plat 

principal. »

En fin de repas, ils débarrassent leur pla-
teau sur une étagère et trient leurs déchets.

Les avantages du self-service
Le self-service permet de mieux fluidifier 
la pause du midi en donnant aux enfants 
le temps dont ils ont besoin pour manger. 
L’enfant n’est plus seulement specta-
teur de son repas, il en devient presque 
l’acteur principal puisqu’il se sert et 
peut choisir une partie son repas. 
Résultat : le fait d’enlever quelques 
contraintes à l’enfant et de lui donner 
plus d’autonomie contribue à ce qu’il soit 
moins agité. 
Les agents de restauration seront dé-
sormais derrière le self ou en accompa-
gnement dans la salle et n’auront plus à  
servir les repas aux enfants attablés.

Ce système permet également de lutter 
contre le gaspillage alimentaire car les 
enfants prennent la quantité souhaitée, 
selon qu’ils soient des petits ou des gros 
mangeurs. Ils peuvent également se res-
servir.

Les enfants de petite et moyenne section 
continuent de déjeuner à table accom-
pagnés par les agents de restauration. 
Ils arrivent par petits groupes et peuvent 
s’installer où ils le souhaitent.

« Les enfants peuvent 
prendre la quantité 

souhaitée selon qu’ils 
soient des petits ou 

des gros mangeurs. »

témoignages
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à la rentrée, un "chaucidou" a été amé-
nagé rue de Sévigné. Présentation de ce 
nouveau concept.

Chaucidou est l’abréviation de "chaussée 
circulation douce". Il s’agit d’un concept de 
répartition de l’espace de la chaussée. Son 
principe consiste à accorder plus de place 
aux cyclistes grâce à un nouveau partage 
de la route.

Comment ça marche ?
Pour se croiser, les voitures qui roulent 
au milieu doivent mordre sur la zone 

vélo, mais ce faisant, si un vélo est présent 
sur sa bande, il est prioritaire. La voiture 
ralentit, voire s’arrête pour laisser la prio-
rité au cycliste. La priorité doit toujours être  
laissée au plus faible, en l’occurrence, le vélo.

Quels sont les avantages ?
Le chaucidou est approprié pour des 
configurations de rues trop étroites et/
ou inadaptées à la création de véritables 
voies cyclables. Les différents modes de 
déplacement se partagent ainsi la route, 
et entraînent la réduction de la vitesse 
automobile pour plus de sécurité.

Depuis la rentrée, les enfants accueillis à 
l’accueil périscolaire Saint-Exupéry par-
ticipent à des ateliers sur le thème de la 
préhistoire.

En septembre, deux drôles de femmes 
ont fait leur apparition à la Planète B612 : 
Lucie et Lucette. Vêtues d’habits d’une 
autre époque et adoptant une attitude 
étrange voire sauvage, elles prétendent 
venir de l’âge préhistorique et avoir été 
projetées en 2017. Elles ont expliqué aux 
enfants qu’il y a longtemps, très long-
temps, la Planète B612 était leur caverne. 
Tous les mardis, Lucie et Lucette font des 
apparitions. Les enfants apprennent à 
communiquer avec elles et découvrent la 
préhistoire de façon ludique et originale : 
comment les hommes de l’époque s’ha-
billaient, chassaient, allumaient le feu, 
peignaient dans les grottes...

Quatre enfants ont été désignés pour 
être leurs gardes du corps. Leur mission : 
construire une machine à remonter le 
temps et les renvoyer en préhistoire avant 
Noël. Jusqu’à la fin de l’année, toutes les 
animations manuelles des accueils péris-
colaires sont orientées vers la préhistoire :  
réalisation d’une fresque collective,  
dinosaure en pâte à modeler, gâteaux de 
mammouth…

La commune vient de mettre en place 
quatre nouvelles passerelles sur ses  
chemins balisés. 

Sur certaines portions de sentiers  
traversées par des cours d’eau, des ponts 
de fortunes avaient été installés pour 
protéger les randonneurs des passages 
humides : poteaux électriques, buses,...
Afin de sécuriser le passage des pro-
meneurs et assurer la continuité des  
sentiers, la commune vient d’installer  
quatre passerelles en bois. Elles se  situent 
à proximité des villages du Cartron, du  
Carrefour, du Brossais et de la résidence 
La Roche Maillard. La commune a investi 
22 000 € dans ces installations, en partie  
subventionnées par le département de  
Loire-Atlantique. Ces passerelles permet-
tront de franchir les cours d’eau en toute 
sécurité et en toute saison. 

amÉNagEmENt

le chaucidou, 
comment ça marche ?

accUEIl pÉRIScOlaIRE

Les enfants découvrent 
la préhistoire

tRavaUx

4 nouvelles passerelles sur les sentiers vignolais

Le chaucidou se situe rue de Sévigné, après le double 
rond-point de la Maison de santé jusqu’à la rue 
de La Fontaine Saint-Martin.

tRavaUx

La voirie remise à neuf 
quartier Sainte Anne 

Des travaux de voirie ont eu lieu cet 
été autour des quartiers Sainte-Anne 
et Saint-Michel afin d’améliorer le 
stationnement et sécuriser le passage 
des piétons : réaménagement de 
trottoirs, installation de potelets, 
création de places de stationnement...

aNImatION JEUNESSE

Reprise des activités au S.A.V.

LES ANIMATIONS DU MOIS
jeu. 2 Jeux de société / Préparation séjour 2018. 14h/18h. Accès libre
Ven. 3 Atelier cuisine /Préparation séjour 2018. 14h/18h. Accès libre
mer. 15 Bowling. 14h/18h. 5 unités
sam. 18 Sortie pêche. 14h/17h. 5 unités
mer. 22 Futsal. 14h/18h. 6 unités
sam. 25 Atelier cuisine (goûter). 14h/18h. 2 unités

SaISON cUltUREllE 

INtERcOmmUNalE

White, contes 
pour tout-petits

DÉmaRchES

Espace familles 
en ligne

19, 20 ET 21 NoVEMbRE à PETiT-MARS
La saison culturelle intercommunale 
Hors Saison propose un spectacle 
pour les enfants de 2 à 4 ans sur la 
commune de Petit-Mars. Accueilli au 
Tout-petit festival en 2012, le spectacle 
White de la compagnie anglaise The 
Catherine Wheels Theatre Company est 
une initiation théâtrale qui entraîne les 
enfants et leurs parents dans un uni-
vers visuel féerique! Entre le burlesque, 
le théâtre d’objets et l’art clownesque.
 Durée 35 min - Tarif : 5 € 
•	Dim. 19 nov. à 10h30 et 16h30 
•	Lun. 20 nov. à 9h30
•	Mar. 21 nov. à 9h30 

 Complexe F. Sastre à Petit-Mars
 
INfOS Et RÉSERvatIONS
 Hors saison, les échappées 
 culturelles en Erdre & Gesvres 

 02 28 02 22 52 
 www.hors-saison.fr

Depuis la rentrée, le pôle enfance-jeu-
nesse-éducation a mis en place un 
Espace familles afin de simplifier les 
démarches des usagers. Cet espace, 
accessible depuis le site internet de la 
commune, permet aux parents de faire 
des réservations pour les différents 
services (restauration scolaire, accueil 
périscolaire du mercredi après-midi) 
et de consulter leurs factures.
56% des familles ont déjà opté pour la 
dématérialisation des factures. 
Grâce à ce nouveau support, les familles 
qui le souhaitent peuvent désormais 
recevoir les informations sur les événe-
ments communaux par mail. 

RENSEIgNEmENtS

 02 40 57 12 13
 m.lancien@vigneuxdebretagne.fr
 www.vigneux-de-bretagne.fr

Le Service Animation jeunesse de Vigneux-de-Bretagne a fait sa rentrée au mois 
d’octobre. Tout au long de l’année, le service propose aux jeunes de 10* à 17 ans de 
nombreuses activités et sorties. 

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

*Dans l’année des 11 ans

La Pinelière, avant l’installation de la passerelle
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La commune vient d’acquérir du matériel  
portatif à batterie pour l’entretien de ses 
espaces verts. objectifs : réduire la pollu-
tion et la pénibilité du travail.

Depuis plusieurs années, la commune 
a supprimé l’utilisation des produits 
phytosanitaires afin de préserver les 
ressources en eau, la biodiversité et la 
santé de ses habitants.
Conséquences sur les agents des services 
techniques : un travail plus long et pénible 
et un entretien plus fréquent des espaces 
verts. De nouvelles pratiques ont donc été 
progressivement adoptées pour s’adapter 
à cet entretien : la plantation de massifs 
et la réduction des jardinières, le choix 
de plantes résistantes et peu consom-
matrices en eau, l’engazonnement des  
trottoirs et cimetières pour limiter le 
désherbage... et la tolérance envers les 
herbes sauvages qui ont naturellement 
repris place sur les trottoirs.
L’évolution des pratiques passe également 
à travers le matériel. 
Après le désherbeur thermique et le 
broyeur, la commune vient d’acquérir du 

Vous avez des meubles, jouets, vête-
ments ou équipements dont vous ne 
vous servez plus et que vous souhaiteriez 
donner ? C’est possible avec la Recyclerie 
Nord Atlantique ! 

Dans les recycleries de Savenay, Blain, 
Nort-sur-Erdre... des équipes collectent 
au quotidien tous les objets dont vous 
n’avez plus l’usage mais auxquels il est 
possible de donner une seconde vie.
Les objets réutilisables peuvent aussi 
être apportés dans les déchèteries où ils 
seront ensuite collectés par la Recyclerie.
La Recyclerie est en effet une structure 
de proximité qui gère aussi des systèmes 

matériel portatif à batterie. Différents 
équipements peuvent être branchés aux 
batteries : débroussailleuse, sarcloir, souf-
fleuse, taille-haie, tronçonneuse... Les 
avantages sont nombreux : pas d’émana-
tion de gaz polluant, moins de nuisance 
sonore et un équipement beaucoup plus 
léger et maniable. 
La commune a investi 10 800 € dans ce matériel 
qui a été subventionné à hauteur de 70% par 
l’EDENN (Entente pour le Développement 
de L’Erdre Navigable et Naturelle).

de collecte, des centres de valorisation, 
des points de revente et des supports 
d’éducation à l’environnement.

En partenariat avec le Syndicat Mixte 
Centre Nord Atlantique et Trocantons, 
la Recyclerie Nord Atlantique crée de 
l’emploi en particulier pour des personnes 
éloignées durablement de l’emploi et 
contribue à préserver la planète.

Alors soutenez cette structure et adoptez 
le réflexe réemploi !

INfOS pRatIqUES

  www.recyclerienordatlantique.org.

CRéATioN D’UNE œUVRE CoLLECTiVE : 
LE "bANC-MobiLE-QUi-CAUSE"
Le collectif d’artistes C3P (le Canard à 3 
Pattes) sera présent tout le week-end 
pour créer, avec le public, une œuvre collec-
tive originale : le "banc-mobile-qui-cause", 
alias B.M.C. ! Les artistes et le public 
(enfants comme adultes) qui participe-
ront à l’événement pourront apporter leur 
touche personnelle à l’œuvre collective, 
qui sera conçue grâce au détournement 
et réemploi d’objets et de matériaux. La 
compagnie proposera également des  
initiations à différentes techniques artis-
tiques : sculpture, gravure, peinture...

Pourquoi un banc ? Pourquoi mobile, 
et qui plus est, qui cause ?
Pourquoi un banc ? Le banc représente 
un espace de partage, d’échanges, de 

ÉvÉNEmENt

Artistes en fait !
Art et création
collective à 
l’honneur

rencontres mais aussi un endroit où cha-
cun peut trouver inspiration, 
créativité, amitié… Un univers 
que l’on retrouve bien entendu 
dans Artistes en fait ! Pour-
quoi mobile ? Pour le rendre 
étonnant, singulier et aussi 
pour le retrouver sur différents 
événements de notre com-
mune tout au long de l’année. 
Un banc qui cause ? et bien, 
pour faire parler ! Non, réponse  
dimanche 5 novembre à 17h, 
à la découverte de l’œuvre 
aboutie. Venez nombreux apporter votre 
touche personnelle au B.M.C. ! 
Et pourquoi pas, en apportant un objet 
que vous souhaitez réemployer…

DES iNiTiATioNS, DéMoNSTRATioNS 
ET ExPoSiTioNS
La salle Jules Verne accueillera une tren-
taine d’artistes aux pratiques et parcours 
variés. Le public pourra découvrir des 
œuvres, observer et échanger avec les 
artistes en plein travail ou encore s’initier 
à différents arts créatifs. Tout le week-
end, plusieurs ateliers d’initiation seront 
organisés pour petits et grands : mo-
saïque, peinture sur porcelaine, origami, 
sculpture, aquarelle, fabrication de cadres 
et customisation de petits animaux 
en papier mâché. Il sera aussi possible 

d’observer plusieurs artistes à l’ouvrage 
sur différentes pratiques : 
sculpture équestre, réfection 
de sièges, relooking d’objets, 
upcycling, encadrement, car-
tonnage, diverses techniques 
de peinture...
à découvrir également, des ex-
positions de peinture à l’huile, 
acrylique, aquarelle, pastels, 
sculpture, ferronnerie d’art, 
porcelaine, bijoux, mosaïque, 
encadrement, objets customi-
sés et relookés, objets en bois, 

crochet et canevas dans sous toutes ses 
formes…

ViDE ATELiER
Quelques artistes profiteront de ce week-
end pour brader leurs œuvres ou proposer 
du matériel d’occasion. 

ENvIRONNEmENt

du nouveau matériel pour faciliter 
l’entretien des espaces verts

REcyclagE

Ne jetez plus ! Donnez malin… 
chinez solidaire !

La débroussailleuse à batterie est légère, 
peu sonore et a une autonomie de 12h.

Artistes en fait ! aura lieu le 
week-end des 4 et 5 novembre 
à la salle Jules Verne. 
Deux jours de découvertes, 
d’échanges et de création…  
Comme chaque année, les 
ateliers d’initiation et de 
démonstration seront très 
nombreux. Nouveauté pour 
cette édition : la réalisation 
d’une œuvre collective !

INfOS pRatIqUES
 Artistes en fait ! 4 et 5 novembre 
 à la salle Jules Verne 
Horaires
•	Samedi : de 14h à 18h30
•	Dimanche : de 10h à 18h /  

Découverte de l’œuvre collective à 17h
 Entrée libre 

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

SEcOURISmE

Un 5e défibrillateur 
sur la commune

La commune vient de se doter d’un 
nouveau défibrillateur à l’usage du 
public. Il sera mis en place au mois de 
novembre sur la façade de la mairie.
Cet appareil viendra compléter ceux 
installés depuis 2011.

Simple d’utilisation, ce matériel de pre-
mier secours accessible et utilisable 
par tous, augmente à plus de 30 % 
les chances de survie sans séquelle et 
permet de sauver des vies.
La défibrillation consiste à délivrer un 
courant électrique dans le coeur. 
Bien entendu, l’appel des secours reste 
une priorité dès que l’on constate un 
arrêt respiratoire.

Les défibrillateurs de la commune se 
situent sur les façades :
•	de la mairie
•	de la salle Jules Verne
•	du complexe sportif
•	des salles du Grand Calvaire
•	du groupe scolaire Saint-Exupéry 

(côté Planète B612).

NUmÉROS D’URgENcE
L’appel des secours reste une priorité  
dès que l’on constate un arrêt respiratoire.
 Appeler le 15, le 18 ou le 112 

TOUT LE 
wEEk-END

30
artistes

15
ateliers 

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

N
o

ve
m

b
re

 2
0

17
     

10

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

N
o

ve
m

b
re

 2
0

17

11

L’
E

S
S

E
N

TI
E

L 
D

E
 L

’A
c

TU

L’
E

S
S

E
N

TI
E

L 
D

E
 L

’A
c

TU



témoignages

D’Où vIENNENT LES RAM ?
Les RAM ont été initiés par la Cnaf* en 1989 
afin d’améliorer qualitativement l’accueil 
au domicile des assistant-es maternel-
les. L’objectif était d’accompagner le mode 
d’accueil le plus utilisé par les familles, en 
complément des prestations versées par la 
Caf. Les RAM évoluent dans un partenariat 
actif entre les acteurs du territoire et les 
institutions : Caf, conseil départemental...

UN SERvIcE MUTUALISé
Le RAM de Vigneux-de-Bretagne, Fay de 
Bretagne et Notre-Dame-des-Landes a été 
créé en 2006 pour faciliter les démarches des 
familles à la recherche d’un mode de garde 
et pour accompagner les assistantes mater-
nelles dans l’exercice de leur profession.
Le siège du RAM est situé sur Vigneux-
de-Bretagne et compte une animatrice : 
Stéphanie Henry. Elle accueille les parents 
et assistantes maternelles lors de perma-
nences et organise des ateliers d’éveil sur 
les trois communes.

UNE STRUcTURE POUR  
AccOMPAGNER LES ASSISTANTES 
MATERNELLES
Des informations sur la profession
Le RAM apporte aux assistantes maternelles un  
soutien et un accompagnement dans leur pratique 
quotidienne. Il renseigne sur les droits et devoirs, il 
délivre une information générale sur l’ensemble des 
métiers de la petite enfance, il propose des soirées 
d’échanges et favorise l’accès à la formation continue.

Des ateliers
Différents ateliers sont organisés sur les trois com-
munes. Animés par Stéphanie Henry ou par des 
intervenantes extérieures (psychomotricienne, musi-
cienne...), ils sont ouverts à tous les enfants accueillis 
chez les assistantes maternelles.
Deux nouveaux ateliers sont proposés cette année : 
la sophrologie et l’éveil corporel. Irène Barbery, 
sophrologue exerçant sur la commune, propose 
de la sophrologie adaptée aux jeunes enfants à 
la Planète B612. Exercices de respiration et de re-
laxation sous forme de jeux et de mouvements : 
l’idée est d’apprendre aux assistantes maternelles 
des méthodes pour aider les enfants à se détendre, 
notamment dans les moments d’agitation.
La compagnie La douche du Lézard propose quant à 
elle de l’éveil corporel autour de la lecture à la média-
thèque de Fay de Bretagne. Par le mouvement, par 
des chansons, l’enfant sera amené à découvrir les 
livres, le corps et son imaginaire. 

UN RéSEAU INTER-RAM
Les RAM des communes d’Erdre et Gesvres, 
d’Orvault et de Sautron se réunissent régulièrement 
pour échanger des informations sur leur métier, 
harmoniser les pratiques et mettre en place des 
actions à l’échelle du territoire, comme la formation 
continue des assistantes maternelles. Ce réseau 
regroupe neuf relais.

Au sein du pôle enfance-jeunesse-édu-
cation de la mairie, des passerelles 
sont créées entre le RAM, le multi-ac-
cueil et les services péri-éducatifs,  
pour la continuité des missions au service 
des enfants : matinées parents-enfants  
au multi-accueil, activités à la Planète 
B612...

UN LIEU DE cONSEIL 
POUR LES PARENTS
Le RAM informe et oriente les parents 
ou futurs parents sur les modes d’accueil 
existants sur le territoire : 
•	 Il conseille sur la construction de contrat 

avec les assistantes maternelles, sur le 
rôle d’employeur et les obligations qui en 
découlent,

•	 Il oriente vers différentes institutions en 
cas de questions spécifiques,

•	 Il facilite le rapprochement des parties 
en cas de litige et oriente vers des  
organismes compétents,

•	 Il propose un soutien à la parentalité. 

INfOS pRatIqUES
 Relais Assistantes Maternelles 
Permanences 
•	Lundi : 13h15 - 17h (sur RDV)
•	Mercredi / semaines impaires : 13h15-17h15
•	Mardi : 13h15 - 19h (sur RDV)
•	Jeudi : 13h15 - 17h (sur RDV)

 02 40 57 16 71 
 ram@vigneuxdebretagne.fr 

« Je participe aux ateliers 
depuis toujours. C’est trop 

important ! Amener les 
enfants aux ateliers est 
partie de mon initiative, 

mais aujourd’hui, les 
parents sont aussi 

très demandeurs. C’est 
important pour eux que 
leurs enfants soient en 

groupe de temps en temps.
De notre côté, ça permet 

aussi de retrouver les 
collègues, partager nos 

expériences, échanger des 
astuces, ... et de retrouver 

l’animatrice Stéphanie 
qui nous guide dans 

notre profession et nos 
questionnements. » 
Danielle, assistante 

maternelle depuis 7 ans 

« Les ateliers permettent 
d’habituer les enfants à 
la collectivité. Ils voient 
d’autres jeunes enfants, 

ils apprennent à partager, 
à attendre leur tour. Ce ne 
sont pas les mêmes règles 

qu’à la maison. 
Pour nous, c’est une vraie 

bulle d’oxygène ! »
Manuella, assistante 

maternelle depuis 10 ans

« Les ateliers motricité sont 
un réel plaisir et défouloir 

pour les enfants. Ça leur fait 
un bien fou ! 

Ça nous permet aussi de 
sortir de chez nous et de 

profiter des nombreux 
modules et jeux qu’on ne 

peut pas avoir à la maison. »
Christelle, assistante 

maternelle depuis 3 ans.

« Enceinte, j’avais pré-
inscris ma fille au multi-
accueil mais je n’ai pas 
pu avoir de place. Je me 
suis donc orientée vers 

Stéphanie Henry du RAM 
auprès de qui j’ai trouvé de 
nombreux renseignements 

et conseils dans mes 
démarches pour rechercher 
une assistante maternelle. 

C’était un accompagne-
ment bénéfique et néces-
saire car ce n’est pas évi-

dent de devenir employeur 
du jour au lendemain!
Ce que j’apprécie aussi 

sur Vigneux, c’est qu’il y a 
beaucoup d’ateliers. Avec 

son assistante maternelle, 
ma fille participe à de 

nombreux ateliers, c’est 
très positif, elle rencontre 
du monde et s’épanouit. 

Même si je souhaitais une 
structure collective pour 

l’accueil de ma fille, je suis 
aujourd’hui très satisfaite 
de ce mode de garde ! » 
Mathilde, maman de Pia 

(9 mois)

Stéphanie Henry reçoit les parents et 
les assistantes maternelles en mairie.

La première séance de sophrologie a eu lieu début 
octobre. Les cours se poursuivent toute l’année scolaire.

RElaIS aSSIStaNtES matERNEllES

un service au cœur 
de la petite enfance

Créé il y a 11 ans, le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est un 
lieu neutre d’informations, de rencontres et d’échanges au service 
des parents, des assistantes maternelles et des professionnelles 
de la petite enfance du territoire. 

chIFFRES 
cLéS 

133
Assistantes maternelles 

actives sur les 3 communes

369
Enfants accueillis chez les 
assistantes maternelles

* Caisse nationale des Allocations familiales
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Fort d’une grande 
expérience dans le  
tennis en tant que 
s u c c e s s i v e m e n t 
directeur sportif et 
directeur de stages 
au niveau régional et 
national, Jean-Pascal 
Onillon rejoint cette 
année le TCV. Diplômé 

d’état et classé 4/6 à son meilleur niveau, 
Jean-Pascal confie vouloir s’investir dans la 
vie du club et dans la vie associative vignolaise.  
Il proposera des stages pendant les vacances 
scolaires, ouverts à tous et à tous les niveaux.
Le bureau fait lui aussi peau neuve suite 
au départ de son président et de son 
trésorier. Laurent Jobard et Catherine 
Lynch remplacent respectivement Denis 
Valance et Philippe Delong. Merci parti-

culièrement à Philippe pour son inves-
tissement de longue date au sein du TCV.  
Stéphanie Bazin, Stéphanie Le Cadre, 
Marine Laine, Régine Brillault et Nicolas 
Simon restent dans l’association et sont 
rejoints par Yvan Lebrun, David Berthome, 
Laurent Gourdon et Thibaut Vaylet.
Le club proposera, comme chaque année, 
des animations tout au long de la saison : 
tournoi enfants/parents, tournoi interne, 
double mixte, …). 
à noter qu’il reste des places disponibles 
le mercredi matin et après-midi pour les 
enfants, et le samedi pour les enfants, 
adolescents et adultes non débutants.

tENNIS clUb vIgNOlaIS

Nouveau moniteur  
et nouveau bureau pour le TCV

RENSEIgNEmENtS

 06 76 99 99 57
 tennisclubvigneux@gmail.com 

Vigneux Volley-ball : 
tournoi de belote 
Dimanche 26 novembre, le club de 
volley organise un tournoi de belote 
à la salle Jules Verne. Les inscrip-
tions débuteront à partir de 13h30. 

RENSEIgNEmENtS

 vigneux.volley.44@gmail.com

ACIPA : assemblée  
générale le 25 novembre
L’ACIPA tiendra son assemblée générale 
annuelle le samedi 25 novembre à 14h, 
salle de la Papinière à Sucé-sur-Erdre 
(ouverture des portes à 13h). 
L’ordre du jour sera le suivant :
•	 rapports moral et d’activités depuis 

la dernière assemblée générale,
•	 rapport financier, 
•	perspectives 2017/2018,
•	élections du conseil d’administration,
•	point d’actualités et échange  

avec les adhérents.
Nous comptons sur vous ! 

cONtactS SEctION lOcalE

 02 40 57 17 62 (Vincent Chatellier) 
 http://acipa-ndl.fr

Tennis de table :  
le club recrute  
toute l’année !
C’est avec un effectif constant que le 
Tennis de Table Vigneux La Paquelais 
(TTVP) a débuté la saison 2017-2018. 
Cette année une équipe participe au 
championnat Ufolep, dans le tableau 
Honneur (niveau confirmé) où l’esprit 
convivial domine largement l’esprit 
compétition.
Les entraînements communs avec 
les voisins du club de Cordemais et de 
Saint-Etienne-de-Montluc auront lieu 
plusieurs fois dans la saison. 
Pour les personnes intéressées, les 
inscriptions sont toujours possibles en 
cours d’année. Cours d’essai gratuit. 
 
INfOS Et INScRIptIONS

 ttvp44@free.fr 

Suite à la forte mobilisation des fa-
milles pour participer au sondage de 
Noël (plus de 200 réponses) et aux 
résultats obtenus, le centre de loi-
sirs ouvrira ses portes pour les deux 
semaines des vacances de Noël, du 
mardi 26 décembre 2017 au vendredi 
5 janvier 2018.

 Inscriptions 
La permanence pour les inscriptions 
aura lieu le samedi 18 novembre 2017, 
de 9h à 12h à la Planète B612.

Les portes ouvertes du collège  
Helder-Camara à Treillières auront 
lieu samedi 25 novembre de 9h à 13h.

cONtactS

 02 51 77 07 33
 Heldercamara-treillieres.loire-

atlantique.e-lyco.fr

L’Union Nationale des Combattants de 
Vigneux-La Paquelais et la municipalité 
vous convient aux cérémonies de com-
mémoration de l’armistice de 14-18, qui 
auront lieu samedi 11 novembre.
•	11h : dépôt de gerbes au cimetière 

de Vigneux.
•	11h30 : dépôt de gerbes au cime-

tière de La Paquelais suivi de la 
remise des médailles et du verre de 
l’amitié à la salle Jules Verne.

DOcUmENtS D’INScRIptIONS

 centredeloisirsvigneux.blogspot.fr
 www.vigneux-de-bretagne.fr

mUScUlatION/fItNESS 

les inscriptions sont 
encore ouvertes !
Il est encore possible de s’inscrire pour la 
saison 2017/2018 de la section muscula-
tion/fitness de l’AGPV.

Les inscriptions sont prises à la salle de 
musculation auprès des animateurs :
•	 tous les soirs de la semaine  

de 19h à 20h30,
•	 le mardi matin de 9h30 à 11h,
•	 les samedis et dimanches matin,  

de 10h30 à 12h.
RENSEIgNEmENtS

 al.44.vlp.agpv.musculation@gmail.com

Dimanche 26 novembre, le Golf de 
Nantes-Vigneux organise son 5è 
marché de Noël couvert et animé. 
Venez découvrir le savoir-faire et le 
talent des producteurs et artisans 
régionaux. Flânez à la recherche d’idées 
cadeaux et profitez des nombreuses 
animations : initiations au golf, tirage 
au sort, dégustations et ateliers-
découvertes… 
 De 10h30 à 18h. Entrée iibre 

RENSEIgNEmENtS
 Golf de Nantes 

 02 40 63 25 82 
 RD 81, Vigneux-de-Bretagne

lOISIRS JEUNESSE

ouverture du 
centre de loisirs  
aux vacances
de Noël

cOllègE

Portes ouvertes  
du collège camara

cOmmÉmORatION

cérémonies 
du 11 novembre

ÉDItION

Yves castaingts 
publie son récit

gOlf DE NaNtES

Marché de Noël  
au Golf 

à la rentrée, le Tennis Club Vignolais a accueilli un nouveau 
professeur et renouvelé son bureau.

SaNtÉ

un cabinet paramédical  
à la Paquelais

Trois professionnelles de santé se sont 
réunies au sein d’un cabinet paramédical 
dans le bourg de La Paquelais. 

Au 52 rue du Val de La Brunière, un nouveau 
cabinet paramédical a vu le jour il y a quelques 
mois. Il regroupe trois professionnelles : 
une ostéopathe, une orthophoniste et une  
psychologue. 
Pauline Viau-Goujon reçoit les patients 
de tout âge pour des traitements d’os-
téopathie. Elle dispose d’une formation 
complémentaire sur la prise en charge 
des femmes enceintes et nourrissons. 
Sophie Tomaszek est orthophoniste. Elle 
traite notamment les enfants atteints 
de troubles du langage (écrit ou oral), des  
patients ayant des troubles logico- 
mathématiques ou porteurs de mala-
dies neurodégénératives. Eve Bourse,  
psychologue clinicienne et psychothéra-
peute, reçoit les enfants, adolescents et 
adultes pour du soutien psychologique, 
des psychothérapies ou des bilans cogni-
tifs (WISC-V). « Nous avons des métiers 
complémentaires et le fait de se regrou-
per sur un même lieu permet d’avoir des 
temps d’échanges sur la prise en charge de  
certains patients. » précise Sophie Tomaszek.

cONtactS
 52 rue du Val de la Brunière 
 Consultation sur rendez-vous 

•	 Sophie Tomaszek (orthophoniste) : 02 53 97 08 38
•	 Pauline Viau-Goujon (ostéopathe) : 06 58 25 03 44
•	 Eve Bourse (psychologue) : 07 69 50 24 22  

 www.psychologue-vigneux-nordloire.com

Le récit autobiographique du Vignolais 
Yves Castaingts, Je ne dirai pas  
bonjour à la mort, sera publié en mars 
2018. Dans ce livre, l’auteur revient 
sur les 22 premières années de sa 
vie, avant qu’il ne perde la vue. Yves  
Castaingts remercie toutes celles et  
ceux qui ont rendu possible la pu-
blication de son récit. La maison 
d’édition Thot avait en effet mis 
en place un système de pré-com-
mande, afin de financer une  
partie de la fabrication du livre, auquel 
de nombreux vignolais ont participé.
Les exemplaires souscrits seront 
remis lors des séances de dédicace 
dans les bibliothèques de la commune. 
 Les souscriptions sont toujours 
 possibles au 02 40 57 30 63 

Sophie Tomaszek, Eve Bourse 
et Pauline Viau-Goujon

 Première séance offerte 
Une séance d’essai, guidée par un des 
animateurs du club, est offerte lors de la 
première visite.
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Les 4 et 5 novembre, plus de 30 artistes seront réunis 
à la salle Jules Verne pour présenter leurs œuvres et 

dévoiler leurs techniques de création au public.
Des initiations pour petits et grands seront également au 
programme ainsi que la création d’une œuvre collective.

L’AGPV organise une soirée cabaret en compagnie de 
l’humoriste Fabienne Durand. Sur un rythme endiablé, 

alternant chant, danse, comédie, Fabienne Durand 
se livre, et surtout, fait rire !Tarif : 35 €.

 Nouveauté : garde d’enfants   
Un service de garde d’enfants (+ de 3 ans) est proposé : 

10 € par enfant, 5 € par enfant supplémentaire. 
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

plUS D’INfOS  www.vigneux-de-bretagne.fr

RÉSERvatIONS

 02 40 57 39 14

4 ET 5 NOvEMbRE
artistes en fait !

SAMEDI 18 NOvEMbRE
soirée cabaret

NoVEMBRE

SAM 4  I  collecte de déchets
Organisée par Vigneux zéro déchet. Rendez-vous à 14h,  
place du Miron. Renseignements : 06 44 95 49 20.

SAM 4 ET DIM 5  I  artistes en fait !
Samedi de 14h à 18h30 et dimanche de 10h à 18h 
à la salle Jules Verne.

DIM 5  I  je conte pour toi
Lecture d’histoires pour les enfants de 0 à 4 ans.  
De 10h30 à 11h30 à la bibliothèque municipale (La Paquelais).

SAM 11  I  cérémonies du 11 novembre
à 11h au cimetière de Vigneux et à 11h30  
au cimetière de La Paquelais.

SAM 18  I  Inscriptions accueil de loisirs
Permanence pour l’inscription des enfants à l’accueil de loisirs  
des vacances de Noël. De 9h à 12h à la Planète B612.

SAM 18  I  soirée cabaret
Organisée par l’Amicale Gymnique La Paquelais-Vigneux avec 
l’humoriste Fabienne Durand. à 19h30 au complexe sportif.

19, 20 ET 21  I  White
Spectacle jeune public proposé dans le cadre de la saison  
intercommunale Hors Saison.  
Au Complexe Fernand Sastre à Petit-Mars.  
Rens. 02 28 02 22 52 - www.hors-saison.fr

SAM 25  I  l’heure du conte
Lecture de contes. Thème du mois : histoire dans le sac.  
De 10h30 à 11h30 à la Bibliothèque Pour Tous (Vigneux).

DIM 26  I  marché de noël du golf
De 10h30 à 18h au Golf de Nantes-Vigneux.

DIM 26  I  tournoi de belote
Organisé par Vigneux Volley-ball. à partir de 13h30  
à la salle Jules Verne.

Les dates
    à retenir 11
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