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État cIvIL

NAISSANCES
Le 08/06/2018,  

Juliette Lecroq Margot
Le 21/06/2018,  

Cassandre Ledrein Manche
Le 26/06/2018, Agathe Jochaud

Le 27/06/2018, Mathéis Caro
Le 05/07/2018, Tess Pavageau

Le 25/07/2018,  
Roman Chevalier Hurtaud

MARIAGES
Le 30/06/2018, Matthieu Michez et 

Anne-Sophie Guerchet
Le 07/07/2018, Véronique Pineau  

et Patrick Legoux
Le 28/07/2018, William Allain 

et Aurore Sauvêtre

DÉCÈS
Le 02/07/2018,  

Hélène de la Grandière - 93 ans
Le 07/07/2018,  

Sebastiao De Vilas Boas Neto - 86 ans
Le 16/07/2018, Bernadette Nidelet 

épouse Ségaud - 84 ans
Le 28/07/2018, Michel Briand – 69 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 fermés le mercredi. Service urbanisme ouvert tous les matins 
et uniquement sur rdv les après-midi (fermeture le mercredi après-midi).

Nouveau : coupons sport et cinéma
Le CCAS propose des coupons Sport (ANCV) pour les enfants de 6 à 16 ans ainsi que 
des places de cinéma (en partenariat avec le cinéma de Saint-Etienne-de-Montluc) 
pour les enfants âgés de 4 à 16 ans. Conditions : quotient familial inférieur ou égal 
à 600 €. Justificatifs : attestation CAF/MSA de quotient familial récente et livret de 
famille.
Sur rendez-vous : 02 40 57 39 56 - ccas@vigneuxdebretagne.fr

La déchèterie ouverte le vendredi !
Afin de s’adapter à la demande des habitants, depuis le 2 juillet, la déchèterie est 
désormais fermée le lundi matin mais ouverte le vendredi après-midi.
Infos et horaires : www.trivolution.fr - 02 28 02 09 59 - dechets@cceg.fr

Le brûlage des déchets verts, c’est interdit !
Largement pratiqué, le brûlage des déchets verts à l’air libre est pourtant interdit 
depuis plusieurs années par le règlement sanitaire départemental. Cette combustion 
dégage de nombreuses substances polluantes, toxiques pour l’homme et néfastes 
pour l’environnement. Les végétaux coupés ou broyés peuvent être utilisés en paillage.
Consulter le guide pratique "mon jardin malin" sur www. trivolution.fr

Chenilles processionnaires du pin :  
campagne de lutte 2018
De septembre à fin décembre, Polleniz 44 interviendra chez les particuliers préalablement 
inscrits auprès de la mairie afin de limiter la prolifération des chenilles processionnaires 
du pin. Cette campagne de lutte est exclusivement biologique, sans danger pour 
l’homme, les animaux et l’environnement. Les personnes souhaitant bénéficier d’une 
intervention doivent s’inscrire en mairie avant le 7 septembre 2018.
Renseignements et inscriptions : 02 40 57 39 50 - accueil@vigneuxdebretagne.fr

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

accessibles : mairie, 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 : 02 28 02 28 10
Transport scolaire : 02 28 02 22 33

•	Véolia (eau potable) : 02 40 45 15 15

•	Saur (assainissement collectif) :  
02 44 68 20 09

•	Correspondants de presse locale 
OUEST FRANCE 
Guy Navarre au 06 95 21 84 51 
guy.navarre@free.fr  
PRESSE OCÉAN 
Frédéric Suzanne au 06 09 64 63 66 
frsuz@orange.fr

Le monde associatif constitue incontestablement l’un 
des supports essentiels de la vie locale. Nos associa-
tions sont l’essence du lien social. Elles regroupent des 
personnes de tous horizons dans les disciplines les plus 
variées.

Qu'elles soient à vocation culturelle, sportive, humani-
taire ou autre, l’action des bénévoles est remarquable. 
Nous accompagnons leur engagement en continuant à 
leur faciliter le quotidien par divers soutiens logistiques, 
des aides financières et la mise à disposition de struc-
tures d’accueil que l’on crée, que l’on agrandit, que l’on 
entretient. Je vous invite à lire le dossier du mois qui 
résume les travaux engagés par la commune au com-
plexe sportif, ces deux dernières années.

Nous tenons à maintenir ces liens privilégiés avec 
les associations, à mettre leurs actions en valeur.  
Le Village des associations que nous organisons le  
8 septembre marquera la rentrée pour tous. Le panel 
d’activités proposées devrait permettre d’assouvir  
passions et bonnes résolutions !

Merci à tous les bénévoles pour leur implication.

Vous trouverez, livrée avec ce numéro, une nouvelle édi-
tion du plan de la commune.

Bonne lecture et bonne rentrée.
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29 juin

L’accueil périscolaire Saint-Exupéry 
organisait sa porte ouverte sur le 

thème de l’Inde. Au programme : danse, 
mandalas, carrom (jeu indien), goûter 
indien, stand et exposition de photos. 
Une soirée riche et très appréciée des 

petits comme des grands.

22 juin

Un public nombreux est venu écouter les groupes qui 
se sont succédés sur les quatre scènes du bourg de  
La Paquelais à l’occasion de la fête de la musique.

juin

Les élèves des écoles Sainte Anne, Charles Perrault  
et Saint-Exupéry ont fêté joyeusement la fin de 
l’année scolaire lors des fêtes d’école organisées 

respectivement les 9, 23 et 30 juin.

juillet-août

Les enfants du centre de loisirs ont pu profiter de 
différentes sorties tout l’été : accrobranche à Défi 

Nature, baignade à la Roche Ballue, promenade dans la 
forêt d’Orvault, animations sportives au parc de Procé...

13 juillet

La fête nationale a été célébrée autour d’une soirée 
festive au complexe sportif. Pique-nique géant, 

spectacle participatif de la compagnie "Pédales et 
manivelles" et feu d’artifice ont rythmé la soirée.

30 mai

Neuf seniors ont participé à la formation aux gestes qui 
sauvent organisée par le CCAS de Vigneux-de-Bretagne 

et animée par la Croix Blanche d’Héric.

juillet-août

L’opération du curage de l’étang a eu 
lieu du 30 juillet au 3 août. La remise 
en eau se fera de façon progressive 

à compter du mois d'octobre et 
des poissons seront réintégrés. 

L’aménagement des berges est prévu 
en début d’année 2019.
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A la fin du mois de 
juin, Yves Héraud 
a fait ses adieux 
à la chorale "Sillon 
Chantez !" qu’il 
dirigeait depuis sa 
création. Le chef 
100 000 volts a di-
rigé une dernière 
fois ses choristes 

à l’occasion d’une édition de "Concert en 
chemin" sur les sentiers vignolais, en 
compagnie des marcheurs des Sentiers 
pédestres. 
Cela fait en effet une vingtaine d’années 
qu’Yves Héraud dirige la chorale adulte 
de l’école de musique de la commune, 
Arpège. Il prend sa retraite, quitte Nantes 
et se retire sur ses terres du Cap Sizun 
où il va poursuivre sa mission de chef de 
chœur pour la chorale Da Capo.
Sa passion du chant et de la musique a 

contaminé une centaine de choristes 
amateurs mais conquis, venant des com-
munes voisines et même de Nantes ou 
Vertou. Il a su ainsi animer et susciter 
l’intérêt de tous en proposant un réper-
toire varié, allant du classique à la chan-
sonnette.
Des week-end de travail intensif et fes-
tifs ont permis au groupe de progresser 
afin d’offrir au public vignolais des pres-
tations de qualité pour Noël ou la fête de 
la musique, sans oublier les résidents de 
la maison de retraite de la Roche Maillard.
Quand nous l’interrogeons sur les moti-
vations qui l’animent en tant que chef de 
chœur, sa réponse est : « la joie polypho-
nique et la construction d’un son propre 
au travail du chœur ».
Plusieurs anecdotes ont émaillé ces 18 
années avec Yves Héraud : ses colères 
mémorables déclenchées  par la recherche 
de la perfection (la touche du piano  brisée 

s’en souvient), ses rires communicatifs, 
ses applaudissements impétueux, mais 
aussi  des concerts atypiques comme les 
soirées  latino ou romantiques à la salle 
Jules Verne, les week-end  à La Fontaine 
aux Bretons, Piriac, la  presqu’île de Ruys 
ou dernièrement sur l’île d’Ars. Enfin, il a 
aussi donné la possibilité à nos musiciens 
accordéonistes ou guitaristes d’accompa-
gner un chœur en concert.
Mais les choristes retiendront surtout sa 
culture musicale et son talent de pianiste 
et d’arrangeur, mais aussi sa volonté de 
les faire entrer dans des univers souvent 
inconnus comme la musique baroque ou 
sacrée.
"Merci Yves pour toutes ces aventures  
musicales et humaines !" lui transmet,  
en chœur, son ancien groupe de chan-
teurs.
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Yves Héraud,
Le chef de chœur 
tire sa révérence

Après 20 ans à la tête de la 
chorale Sillon Chantez, le chef 
de chœur Yves Héraud a pris 
sa retraite fin juin.

La 9e édition du Tout-petit Festival, organisé 
par la Communauté de Communes d’Erdre 
& Gesvres, se déroulera du 15 au 23 octobre 
dans toutes communes du territoire. Cette 
manifestation culturelle propose aux jeunes 
enfants (0-6 ans) et à leurs parents et/ou 
accompagnateurs, un éveil des sens, un ap-
pel à l’imaginaire, une porte ouverte sur l’art 
et la culture dès le plus jeune âge. 

uN SPECTACLE SuR LA CoMMuNE
Les 20 et 21 octobre, la commune accueil-
lera Chiffonnade à la salle Jules Verne, un 
spectacle de danse proposé par la compa-

gnie Carré Blanc. Sur scène, une sphère aux 
allures de coquillage abrite un personnage 
et une multitude de tissus qui guident l’écri-
ture chorégraphique.

InfOS Et RÉSERvatIOnS

 Samedi 20 octobre à 17h 
 Dimanche 21 octobre à 10h 
Spectacle Chiffonnade. A partir de 2 ans
 Tarif unique : 5€ 

 Salle Jules Verne
Billetterie à partir du 17 septembre

 www.hors-saison.fr

ÉvÉnEmEnt

Le tout-petit festival
revient pour sa 9e édition

EntREpRISE

Une formation numérique
pour les entreprises

Du 15 au 23 octobre, le Tout-petit festival invite petits et grands curieux à vibrer ensemble et 
à se laisser bercer par les beaux-arts du vivant. ouverture de la billetterie le 17 septembre. 
Attention, les places partent vite !

Yohann Notot
a rejoint l’équipe des services  

techniques le 7 juin dernier en tant 
qu’agent des espaces verts.

Véronique Enfrin a été nommée 
conseillère municipale lors du conseil 
municipal du 3 juillet, suite au décès 

de Céline Gavelle. Elle est membre de 
la commission culture, communica-

tion et événementiel.

aRRIvÉES

Nouvel agent 
et nouvelle 
conseillère
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aRtIStES En faIt

Appel aux  
artistes !
A l'occasion de la prochaine édition  
d'Artistes en fait (10 et 11 novembre 
2018), la commune recherche des 
artistes ou artisans souhaitant faire 
partager leur passion à travers des 
expositions et des ateliers d’initiation. 
Inscription gratuite avant le 1er octobre. 

InfOS Et InScRIptIOnS

 02 40 57 11 77
 b.bellec@vigneuxdebretagne.fr

Cette formation permettra notamment aux 
entreprises de gagner en visibilité, d’opti-
miser leur organisation, d’accéder à leurs 
données de partout et de faciliter leur com-
munication avec ses clients ou collabora-
teurs. La formation se décline en 3 jours 
de formation collective et 6 demi-journées 
d’accompagnement individuel en entreprise 
et débutera au mois d'octobre.
Pour en savoir plus sur ces outils numé-

riques et autres applications pour la gestion, 
une soirée d’information sera organisée en 
septembre dans les locaux de la Commu-
nauté de Communes Erdre & Gesvres. Les 
inscriptions auront lieu à l’issue de cette 
réunion.

InfORmatIOnS

Chambre de Métiers et de l’Artisanat
  02 40 44 62 82 - 06 73 16 59 47

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire-Atlantique propose aux entreprises arti-
sanales, du commerce et des services, un parcours d’accompagnement et de formation sur 
les outils numériques.

Maria Turrini, 
nouvelle cheffe de chœur
La chorale Sillon Chantez poursuit son chemin 
et sera dirigée à la partir de la rentrée par Maria 
Turrini, professeure de technique vocale à l’école 
de musique Arpège. 

Les répétitions auront lieu le mercredi à 20h30 à la 
salle du Grand Calvaire. Inscriptions au Village des 
associations (essai possible en septembre sans 
engagement).

InfOS Et InScRIptIOnS : 
 sillon.chantez@gmail.com 
 06 10 71 27 12

La compagnie Carré Blanc viendra présenter un spectacle de danse à la salle Jules Verne, à partir de 2 ans.
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Après une phase de concertation avec les acteurs de la vie sco-
laire et associative, des parents et élèves, la mairie a décidé de 
construire un nouvel équipement de plus de 800m² sur le site 
de l’ancienne école privée, en face du parking Jules Verne. Un 
nouveau local commercial sera également intégré à ce projet. 

uNE CANTINE ET uN éQuIPEMENT PéRISCoLAIRE
Spacieux, ce futur équipement comprendra 4 salles d’activités, 
un préau de 100m² et une cantine qui pourra accueillir jusqu’à 
230 enfants, enseignants ou agents communaux. Les surfaces 
sont prévues pour répondre à une ouverture de classe supplé-
mentaire si l’effectif de l’école l’exige. En dehors des temps sco-
laires, l’accès à l’espace extérieur sera ouvert aux habitants.

uN NouVEAu LoCAL CoMMERCIAL
Un local de 120m2, attenant à l’équipement, est programmé.  
Il devrait accueillir une boulangerie.

PRogRAMME DES TRAVAux
La première phase des travaux consistera à démolir l’ancienne 
école en fin d’été 2018.  Les travaux commenceront réellement 
en janvier 2019 pour se terminer 12 mois plus tard, si tout se 
déroule comme prévu.

pLUS D’InfOS

 www.vigneux-de-bretagne.fr
Dossier spécial à retrouver très prochainement dans le Petit journal

ÉqUIpEmEnt

Un nouvel équipement périscolaire se dessine
dans le bourg de La Paquelais

Afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions et d’anticiper la hausse des effectifs de l’école Charles Perrault, la municipalité a 
programmé la construction d’un nouvel équipement périscolaire à l’horizon 2020. Les premiers travaux débutent en fin d’été avec la démo-
lition de l’ancienne école privée.

Esquisse du projet (image non contractuelle). © Agence grégoire 

 Expression du groupe de l’opposition "Agissons pour l’avenir" 

INTERcOMMUNALITé : MAIS Où EST VIGNEUx ?

EXpRESSIOn pOLItIqUE

L’intercommunalité est notre quotidien : déchets, assainis-
sement individuel, transports scolaires, urbanisme…Si nous 
saluons la participation d’habitants vignolais au sein du 
Conseil de développement d’Erdre et Gesvres, nous regret-
tons le manque de lien sur certains sujets entre la mairie et 
la CCEG :
•	Des ateliers ont été organisés, avec des préconisations en 

termes de construction et d’énergie. Aucune application 
concrète sur Vigneux notamment pour le projet de centre 
technique municipal ;
•	La CCEG peut financer à 80% un emploi pour la bibliothèque ? 

Sans suite ;
•	Le projet d’aménagement et de développement durable 

privilégie les communes côté Erdre. Les propositions de 
Vigneux, suite à l’abandon du projet d’aéroport (agriculture, 
environnement…) et transmises par le Maire, sont sans 
effet.

Nous refusons le systématique « c’est pas nous, c’est la 
CCEG » car la CCEG, c’est nous ! Penser Erdre et Gesvres 
et services aux habitants du territoire, c’est aussi être actif 
pour Vigneux au sein de la CCEG et actif à Vigneux sur les 
sujets intercommunaux. Être «présent» ne suffit pas.

Sujet de rentrée, évoqué en Conseil municipal : les trans-
ports. La cadence des lignes de cars 20 et 71 ne pourrait-elle 
pas être renforcée ? « C’est la Région ». Nous le savons. La 
demande a-t-elle  été faite ? En tout cas pas dans ce qui est 
globalisé via la CCEG.

Nous vous souhaitons une belle rentrée !

Les élus Agissons pour l’Avenir
 Permanence en mairie le 8 septembre à 10h30 

Sur la commune, il est fréquent de  voir 
des haies envahir les trottoirs. Afin de ne 
pas gêner la circulation des piétons, voire 
empêcher le passage des poussettes ou 
fauteuils, les habitants sont invités à sur-
veiller et tailler régulièrement leurs haies. 
Les haies et arbustes situés en bordure 
de voirie doivent en effet êtres taillés 
par leur propriétaire de sorte qu’ils ne 
dépassent pas les limites de propriété au 
droit du domaine public.

cIvISmE

Taille des haies 
en bordure  
de voie

SEnIORS

Séance ciné 
en septembre
Le cinéma de Saint-Etienne-de-Montluc 
propose des séances pour les seniors un 
lundi par mois. Prochaine séance : lundi 
17 septembre avec la diffusion du film 
«Les Vieux Fourneaux». Si vous n’avez 
pas de voiture, le Comité de gestion des 
transports peut vous y conduire.

RÉSERvatIOn tRanSpORt

avant LE 13 SEptEmBRE

 02 40 57 39 56
 ccas@vigneuxdebretagne.fr
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Du 8 au 13 octobre, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) organise une nouvelle 
édition de La Semaine Bleue. Une semaine d’activités, d’ateliers et d’animations pour les 
personnes de plus de 60 ans. Découvrez le programme !

SEnIORS

Une Semaine Bleue remplie  
d’ateliers et d'animations !

LunDi 8 
 Atelier aquaphobie 
Vous souffrez d’aquaphobie, vous avez
peur de l’eau ? Avec la présence rassu-
rante d’un éducateur, cet atelier vous per-
mettra d’appréhender l’élément aquatique 
en douceur, avec des exercices progressifs 
dans l’eau. Prévoir maillot et lunettes.
RDV 9h30 (durée 1h) | Piscine de Cordemais | 
Sur inscription | Entrée : 2,40 €

 Sortie cinéma 
Le cinéma de Saint-Etienne-de-Montluc 
propose des séances pour les seniors un 
lundi par mois. Le Comité de gestion peut 
assurer votre transport. Programmation  
sur montluc-cinema.com ou en mairie.
15h | Montluc Cinéma | Entrée : 4€

mArDi 9 
 rando zéro déchet 
Tout en (re)découvrant les sentiers
pédestres de La Paquelais, participez
à la préservation de la nature en collectant
les déchets au détour des chemins.
Départ à 14h salle Jules Verne | Environ 2h

mErcrEDi 10 
 SAV’ à pâtisser 
En compagnie des jeunes du service jeu-
nesse (S.A.V.), partagez un moment gour-
mand en réalisant des gâteaux d’hier et 
d’aujourd’hui.
De 14h à 16h | Local du S.A.V. (3 Rue du Miron) 
Sur inscription

jEuDi 11 
 initiation au Qi gong 
Découvrez cette pratique corporelle issue 
de la médecine traditionnelle chinoise. 
Les exercices sont basés sur une gamme 
de mouvements simples, souples et lents.
De 9h30 à 10h30 | Salle des Fougères (complexe 
sportif)| Prévoir tenue souple | Sur inscription

 Atelier art floral 
Apprenez à mettre en scène fleurs et 
feuillages afin de créer des compositions 
variées. 
De 14h à 15h30 | Résidence La Roche Maillard 
Sur inscription

VEnDrEDi 12 
 Fabrication de galettes 
Réalisez la recette traditionnelle de la pâte
à galettes et entrainez-vous à les faire 
cuire sur des billigs en fonte ou galetière. 
De 10h à 12h | Écomusée, site de La Paquelais 
Sur inscription

 Après-midi belote 
Vous aimez les cartes ? Venez partager un 
moment de jeu autour de la belote !
De 14h à 16h30 | Salles du Grand Calvaire  
Sur inscription

SAmEDi 13
 Atelier compostage 
Des questions sur le compostage ? L’as-
sociation Compostri viendra vous don-
ner des conseils pratiques et répondra à 
toutes vos questions.
De 10h à 12h30 | Au marché de Vigneux (par-
king du Miron)InfOS Et InScRIptIOnS

 02 40 57 39 56
 ccas@vigneuxdebretagne.fr
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témoignages

UN bâTIMENT DE 40 ANS
Le complexe sportif de la Maison Blanche a 
été réalisé par phases successives depuis 
1978. Les sols, les murs, l’isolation et les 
aménagements - d’époque - nécessitaient 
une réfection. Sans compter les nouvelles 
normes d’accessibilité que le bâtiment, 
vieux de 40 ans, ne pouvait  respecter.  
En 2016, la mairie a ainsi entrepris un pro-
gramme de rénovation pour mettre à neuf 
l’équipement et l’adapter aux besoins ac-

minée cet été. Elle permet un meilleur 
contraste visuel. De nouveaux range-
ments pour le matériel associatif ont 
aussi été créés pour répondre aux be-
soin de stockage. 

tuels de ses nombreux utilisateurs : écoles, 
associations, animation sportive départe-
mentale... Les travaux se sont échelonnés 
sur plusieurs étapes pour gêner le moins 
possible les utilisateurs. 

LES DEUx SALLES 
OMNISPORTS RéNOVéES
Les salles des Lauriers et des Acacias ont 
bénéficié de travaux de rénovation du sol, 
des murs et du plafond afin d’améliorer les 
conditions de jeux des différents sportifs. 
Les salles accueillent des sports variés, le 
choix des sols a donc été fait en concer-
tation avec les associations utilisatrices 
afin qu'ils soient adaptés aux différentes 
pratiques. Le changement de l’éclairage 
par des luminaires à leds a également eu 
lieu l’an dernier. Il permet de réduire la 
facture énergétique et d’éclairer les salles 
de manière plus performante. La peinture 
des murs de la salle des Acacias s'est ter-

«Le rafraîchissement du complexe sportif, notam-
ment dans la salle des acacias (sol et plafond), mais 
également dans le hall d’entrée (bar), améliore la 
qualité d’accueil des équipes adverses et le confort 
de tous. Le local mis à disposition de Vigneux Volley 
est fonctionnel et répond à nos attentes en matière 
de rangement des équipements. La salle de convi-
vialité, avec placard et réfrigérateur, ainsi que la 
boîte aux lettres dédiée sur le parking sont égale-
ment un plus pour l’association.»

ÉqUIpEmEnt

Un complexe sportif rénové
pour la rentrée

A la rentrée, les utilisateurs du complexe sportif pourront profiter 
de conditions de jeux et de pratiques sportives optimales. Depuis 
deux ans, la commune a en effet engagé d’importants travaux 
de rénovation dans les salles de sport : isolation, réfection des 
sols et des plafonds, peinture, mise aux normes d’accessibilité...  
La dernière phase de chantier s’est achevée cet été. 

chIFFRES cLéS

20
associations utilisatrices

1500
usagers par semaine

150
rencontres sportives par an

« Les travaux de rénovation du complexe sportif 
étaient nécessaires pour répondre aux nouvelles 
normes d’accessibilité, réduire la consommation 
énergétique et améliorer la qualité de jeu des 
utilisateurs. Nous avons travaillé en concertation 
avec différents acteurs associatifs pour le choix des 
sols et les couleurs de peinture afin d’être au plus 
près des besoins des sportifs. Une borne wi-fi a 
également été installée et permettra aux associations 
d’avoir un accès internet dès la rentrée. Pour la suite,  
une étude sur la sécurisation de l’accès au complexe 
sportif (allée des sports et parvis) va être lancée pour 
des travaux en 2019. »

Patrick Legoux, adjoint aux sports et à la vie 
associative.
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isabelle Dubois (secrétaire), Hubert Perrocheau 
(président) et Guillaume San-Juan (entraîneur) de 
l’association Vigneux Volley.

cOûTS DES TRAVAUx
•	2016 > 176 000 € 

Réaménagement intérieur : espaces 
de convivialité, création de la salle des 
Fougères.

•	2017 > 211 000 €
» 8000 € pour les travaux d'accessibilité 
dans le hall et club house. 
» 203 000 € pour la réfection du sol et 
du faux plafond de la salle des Acacias et 
l’éclairage leds des 2 salles omnisports.

•	2018 > 35 600 € pour les tra-
vaux d'accessibilité (gradins, peintures 
des portes, éclairage), peinture des murs 
de la salle des Acacias et réfection des 
lignes dans la salle des Lauriers.

cRéATION DE NOUVEAUx ESPAcES
Une salle de réunion et des espaces  
de convivialité
Les locaux jouxtant la salle omnisports des Acacias ont fait 
l’objet de rénovations en 2016 et 2017. Les travaux s’ins-
crivaient dans le cadre de la mise en accessibilité des éta-
blissements et ont été l’occasion de réaménager les locaux 
existants, peu adaptés aux différents besoins et usages des 
associations. La salle des Fougères, espace de 45m2 permet-
tant d’accueillir des  activités et réunions, a donc été créée. 
Une zone de convivialité donnant sur la salle omnisports, des 
sanitaires et trois espaces de rangement pour le matériel as-
sociatif ont également été aménagés à cette même période.

MISE AUx NORMES D’AccESSIbILITé 
DE L’ENSEMbLE DU bâTIMENT
Pour permettre l’accueil des personnes à mobilité réduite, 
les accès aux différentes salles ont été élargis et des places 
ont été aménagées dans les gradins. Les vestiaires, le hall 
d’accueil et le club house du tennis ont également bénéficié 
de travaux de mise aux normes d’accessibilité. 

Aménagement des gradins pour l'accueil des personnes en fauteuil 

Peinture de la salle des Acacias

une partie du complexe sportif réaménagée en 2017
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DIMANCHE 9 : FêTE Du BLé NoIR
Au programme de cette édition : musique 
avec la fanfare La Bande d’Eolas, coupe 
et battage du blé noir à l'ancienne, 
démonstration d’agilty et d’obéissance 
avec le club d’Education Sport Canin (ESC) 
de Cordemais, broyage de pommes au 
manège à cheval et fabrication de cidre, 
artisanat d'art, jeux traditionnels en bois,  
baptême de poney, fabrication à l'ancienne 
de boudins et de beurre, dictée à la plume 
Sergent-Major, visite des expositions 
permanentes... Restauration et buvette 
sur place. 
 Site de la Paquelais. 11 h-18h. Entrée libre 

NOUVELLES ACTIVITÉS
Indira Mars, professeure 
de Pilates et yoga

Ingénieure en management environ-
nemental, Indira a tout quitté pour se 
consacrer à sa passion, la danse in-
dienne. Afin de pouvoir enseigner cet art, 
elle passe un brevet d'éducatrice spor-
tive, et de fil en aiguille, se forme sur dif-
férentes pratiques comme le Pilates et 
le yoga. Elle donne des cours en région 
parisienne pendant 5 ans. Aujourd'hui 
installée à Vigneux, elle relance son acti-
vité et propose des cours collectifs de 
Pilates et yoga chez elle, dans une pièce 
dédiée. "Il s'agit de Pilates traditionnel, 
une pratique qui permet de s'étirer et de 
travailler ses muscles profonds" précise 
la vignolaise. Quant au yoga "mes cours 
sont dynamiques, axés sur l'étirement et 
le renforcement musculaire". Les cours 
ont lieu les mardis et jeudis matin et 
sont accessibles à tous.
InfOS Et HORaIRES

 sandanatyam@gmail.com
 06 82 04 86 09   13, La Primaudière

Sophie Carrière, 
professeure de yoga

Sophie Carrière est tombée dans le Yoga 
il y a douze ans en se rendant aux cours 
de Ghislaine Nicolet (association Yoga 
pour tous). Elle s'est très vite passion-
née pour cette pratique et a commencé 
à donner des cours aux enfants il y a 
trois ans. Après quatre ans de forma-
tion au sein de l'Institut Français du 
Yoga à Nantes, Sophie a aujourd'hui 
fait de sa passion son métier. Dans une 
pièce de sa maison aménagée pour la 
pratique du yoga, elle propose des cours 
aux adultes en petit comité afin d'être 
dans une relation privilégiée. "Nous tra-
vaillons sur le corps, sur le souffle mais 
aussi sur le fait d'être là, de faire l'union 
entre son corps et son esprit, pour 
tendre vers le bien-être" précise Sophie. 
Cours accessibles à tous, le lundi soir et 
mardi matin.
InfOS Et HORaIRES

 sophiecarriere45@gmail.com
 06 86 43 62 92   1, La Guittonais

La paqUELaIS pÉtanqUE SpORt

Une équipe de pétanque
aux championnats de France !

Le 23 et 24 juin derniers, l'équipe de La Paque-
lais Pétanque sports concourait aux cham-
pionnats de France. Ils se sont classés 7e.
Après avoir été vice-champions dépar-
tementaux en triplette le 15 avril dernier, 
Baptistin, Jordan et Steven se sont qualifiés 
pour les championnats de France à Sainte-

Foy-la-Grande en Gironde. Dans un premier 
temps, la phase des poules les a amenés à 
triompher des équipes du Doubs (13-7). Cela 
leur permettait de poursuivre la compétition 
dans les matchs à élimination directe où ils 
ont atteint les 32e de finale. Là, ils se sont 
inclinés brillamment contre les très bons 
représentants de la Haute-Vienne. 

REJoINDRE LA PAQuELAIS 
PéTANQuE SPoRT
Toutes les personnes intéressées par la pra-
tique de la pétanque peuvent se renseigner 
auprès de Michel et Marie-Edith Peaudeau. 

cOntactS

 06 65 37 34 77

Le Cabinet î a mis en place une cabane à 
livres depuis le début de l’été, devant son 
agence.
Le principe : chacun vient librement 
emprunter ou déposer un livre afin que 
la cabane ne désemplisse pas. La seule 
condition : les livres doivent être en 
bon état et pour tout public. Le projet 
est né à la suite d’un constat simple. 
Lors des ventes de biens immobiliers, 
quand le sujet du déménagement est 
abordé, les propriétaires sont souvent 
désemparés face à la tâche qui les attend. 
Ils constatent souvent qu’ils sont envahis 
par de nombreux objets et notamment 
des livres. Un tri s’impose ; cependant, 
un livre ne se jette pas ! Par conséquent, 
Cabinet î a souhaité apporter une solution 
à cette problématique récurrente, tout en 
participant à la vie locale, à la création de 
liens sociaux et en provoquant des petits 
gestes en faveur de la planète. Une jolie 
manière de faire voyager les livres et de 
partager. 
La cabane à livres vous attend : à vous de 
jouer et de la faire vivre maintenant…!

Les cours Tennis de Table de Vigneux-
la Paquelais (TTVP) ont lieu les mardis 
et vendredis, de 20h à 21h pour 
les jeunes et de 20h à 22h pour les 
adultes. Possibilité de participer aux 
championnats UFOLEP et de profiter 
d'un cours d'essai. Inscriptions lors du 
Village des associations ainsi que les 
mardis et vendredis soir.
cOntactS

 06 51 81 94 65
 ttvp44@free.fr
 ttvp-vigneux.clubeo.com

Pour la rentrée 2018, l’association Mélie 
Danse propose des cours enfants à 
partir de 3 ans, puis des cours de danse 
classique et de Jazz à partir de 8 ans. Pour 
les adultes, l’association propose des 
cours de Jazz le mercredi soir, de Zumba 
le lundi soir et des cours de Pilates le 
mardi et le mercredi soir. Inscriptions 
lors du Village des associations.
InfOS Et HORaIRES DES cOURS

 http://meliedanse.e-monsite.com  
ou sur la page facebook

YOga pOUR tOUS

La magie du yoga 

vIgnEUX vOLLEY

C'est la rentrée !

LES SEntIERS pÉDEStRES

Reprise des 
marches et sorties

Les cours de yoga reprennent les mer-
credi 12 et jeudi 13 septembre.
Pratique très à la mode aujourd'hui, le 
Yoga enseigné sur la commune est une 
pratique corporelle un peu "spéciale".  
En effet : par quelle magie le yoga peut 
détendre si profondément qu'il peut 
amener à un lâcher-prise de tensions 
profondes, cachées, inconscientes ? 
Rien de compliqué. Cette magie là est 
celle de l'enfance : simple, délicate, 
spontanée. Y parvenir est parfois diffi-
cile. Cette difficulté apprend la patience. 
Prendre son temps pour vivre. Comme 
un enfant qui s'émerveille devant la vie 
qu'il découvre.

InfOS Et InScRIptIOnS

 06 67 74 32 96 / 02 40 93 82 15

Après une belle saison 2017-2018 et un 
repos estival, les équipes reprennent 
la direction de la salle de sport dès la 
2e semaine de septembre. Les équipes 
jeunes (de poussin à minime), ainsi 
que l’équipe départementale féminine 
s'entraînent tous les mercredis après-
midis. Côté loisirs, un créneau détente 
est prévu le mardi soir, et 3 équipes de 
championnat mixte jouent un match un 
soir par semaine. 
Le club vous accueillera au Village des 
associations samedi 8 septembre ou 
tous les mardis soirs de 20h30 à 22h30 
au complexe sportif pour vous inscrire 
ou tout simplement faire un essai.
cOntactS

 vigneux.volley.44@gmail.com 
 06 84 94 09 22 (pour les équipes jeunes) 

Après une agréable sortie à l'ïle d'Yeu 
en fin de saison, l'association des Sen-
tiers Pédestres reprend ses activités. 
Les marches recommenceront le jeudi 6 
septembre à 14h et le mardi 11 à 9h30 
pour les sorties "douces" (départ du 
complexe sportif). Une première sortie 
est prévue dimanche 30 septembre du 
côté de Préfailles.
InfOS

  02 40 57 11 13 
 sentiers-vigneux@orange.fr

L'association SWATT, dont l'objectif est 
de promouvoir la pratique de la moto 
tout terrain ainsi que l’entretien et la 
conservation des chemins, organise 
samedi 1er septembre sa 5e randonnée 
moto d'enduro qui sillonnera les 
chemins de Vigneux de Bretagne, Notre-
Dame-des-Landes et Fay de Bretagne. 
Afin de réduire les nuisances et garantir 
la sécurité de tous, les participants 
se déplaceront par petits groupes 
encadrés. Cette nouvelle édition sera 
sous le signe de la convivialité et du 
plaisir de la pratique de la moto. 

InfOS Et InScRIptIOnS 

 www.swatt-enduro.com

InItIatIvE

Une cabane à livres

ttvp (tEnnIS DE taBLE)

Saison 2018-2019

mÉLIE DanSE

Inscriptions 

Swatt 

5è rando modo 

ÉcOmUSÉE RURaL DU paYS nantaIS

Les animations de la rentrée  
à l'Écomusée

En septembre, les bénévoles de l'Écomusée invitent les vignolais 
à deux rendez-vous traditionnels.

DIMANCHE 16 : JouRNéE Du PATRIMoINE
Les Journées européennes du Patrimoine 
sont pour l'Écomusée l'occasion d'ouvrir le 
moulin et la minoterie au public. Au menu 
de la journée : visites gratuites, guidées 
et commentées des deux bâtiments avec 
fabrication de farine de blé noir, atelier 
meule de pierre, jeux traditionnels bretons 
pour enfants et adultes, animation 
musicale, galettes. 
 Site du moulin neuf.  11 h-18h. Entrée libre 

pLUS D’InfOS

 02 40 57 14 51
 ecomuseerural.vigneux@sfr.fr cOmmERcE

Un dépôt de pain  
à La Paquelais
Suite à la fermeture de la boulangerie du 
bourg de La Paquelais et du distributeur 
de baguettes, la Boucherie-Charcuterie 
Allain assure désormais un dépôt de pain  
fourni par la Boulangerie Saquet. La vente 
a lieu aux heures d'ouverture du magasin, 
du mercredi au dimanche.

 33 bis rue Anne de Bretagne
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Michel Peaudeau (président), Baptistin Tillé 
(capitaine), Jordan Marpaud et Steven guérin.
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Le 11 novembre 2018, la France célébrera 
le centième anniversaire de l’armistice qui 
mit fin à la terrible Première Guerre mon-
diale, à ses atrocités, ses destructions 
et ses malheurs qui touchèrent chaque 
famille française. Pour commémorer cet 
événement, l’UNC Vigneux-La Paquelais 
se propose de réaliser un montage vidéo 
à partir de documents d’époque, et plus 
particulièrement de photos de soldats, de 
"pioupious", de cantinières, de chevaux, de 
véhicules, d’armes, de lettres adressées 
par les soldats à leur famille, de livrets 
militaires, etc.
L'association sollicite toutes les per-
sonnes de la commune possédant de tels 
documents afin de les numériser et de les 

rassembler dans ce film de l’histoire lo-
cale. Merci de prendre contact avec Mon-
sieur Jean Coutant, Président de l’UNC 
ou avec le Secrétariat Jean Rudich. L'UNC 
remercie à l’avance tous les habitants qui 
participeront à ce projet.
Le film sera projeté le 11 novembre 2018, 
à la salle Jules Verne, à l’occasion de la 
cérémonie de remises de médailles à plu-
sieurs membres de l’association.
Nous espérons que vous serez nombreux 
à assister à cette commémoration émou-
vante et unique.

cOntactS

  02 40 57 30 11

Unc

Une vidéo locale 
sur la Première 
Guerre mondiale

Centre de loisirs :
inscriptions pour les 
vacances de La Toussaint
Les vacances sont bientôt terminées 
qu’il faut déjà penser aux prochaines ! 
Les inscriptions au centre de loisirs 
des vacances de la Toussaint, géré par 
l'association Loisirs Jeunesse, auront 
lieu du 11 au 21 septembre au bureau 
de la planète B612, mais également à 
la Paquelais. Rappel : plus besoin de 
remplir de dossier mais prévoir attes-
tation de QF (moins de 3 mois), car-
net de santé des enfants (si nouvelle 
inscription 2018) et chéquier. Lors des 
vacances, les arrivées se font de 7h30 
à 9h30 et les départs de 17h à 18h30.
Permanence de la directrice, Sandrine 
Paillusson (hors vacances scolaires) :
•	Mardi : 9h-12h30 / 14h-17h30
•	Mercredi : 9h30-12h / 14h-18h30
•	Jeudi : 9h30-12h30 / 14h-18h
•	Vendredi : 9h30-12h30 / 14h-17h
cOntactS

 clsh@vigneuxdebretagne.fr
 02 40 95 09 26
 53 rue du petit prince

Vide-armoire des 
Matinées des ti'bouts 

L'association d’assistantes mater-
nelles "les Matinées des ti’bouts" 
reprend ses rencontres et activités 
début septembre. Pour celles qui sou-
haitent rencontrer l'équipe, des portes 
ouvertes auront lieu à La Planète 
B612 les 7 et 14 septembre.
VIDE ARMoIRE : 13 oCToBRE
Le vide armoire d’hiver samedi 13 
octobre. Inscriptions les 26 et 27 sep-
tembre.
cOntactS

 06 20 35 12 24
 isabelle.juguelet@gmail.com

 
Reprise des contes à la 
bibliothèque municipale
Après le repos estival bien mérité, 
continuez de vous détendre en famille 
en venant écouter des histoires à la 
bibliothèque municipale. "Je conte 
pour toi" reprend dès le dimanche 2 
septembre à partir de 10h30 pour les 
enfants de 0 à 4 ans. Cette rencontre 
a lieu tous les premiers dimanches 
du mois pour le plus grand bonheur 
des petits comme des grands... Alors, 
n'hésitez pas à pousser notre porte !

Une Assemblée Extraordinaire de l’ACI-
PA s’est tenue le samedi 30 juin der-
nier à Notre-Dame-des-Landes. Cette 
assemblée a voté la dissolution de l’as-
sociation ACIPA, qui a pris effet le jour 
même. Elle a aussi entériné la création 
d’un comité de liquidation, constitué 
de 15 membres, qui devra faire les 
suivis juridique et financier, effectuer 
tous dépôts, déclarations et formalités 
prescrites par la législation en vigueur.  
La section locale vignolaise de l’ACIPA 
n’a donc plus de raison d’exister.
Pour l'ACIPA, une page s’est tournée 
avec l’abandon du projet de Notre-
Dame-des Landes par le gouverne-
ment le 17 janvier 2018 et par la disso-
lution de l'association.
L'ACIPA remercie très chaleureusement 
tous les vignolais qui les ont accompa-
gnés et soutenus pendant ces longues 
années. Les liens tissés lors de la lutte 
resteront vivants bien longtemps !

PEINTuRE SuR TouT SuPPoRT
Au programme : peinture sur bois, porce-
laine, verre, réalisation 3D, carterie, boule 
et photophore, boîte cadeau, etc. Reprise 
des cours le lundi 10 septembre de 13h45 
à 16h30 à la Maison des sentiers ou salle 
du terrain de jeux. Portes ouvertes tous 
les lundis de septembre (inscriptions sur 
place). 
PERLES DE RoCAILLE
Une technique simple d’enfilage de perles 
sans outillage sophistiqué.
Reprise des cours (bungalow rue Anne de 
Bretagne) le mardi 18 septembre de 20h à 
21h30 (1ère année) et le 25 septembre de 
20h à 21h45 (4e année).
Assemblée générale mardi 11 septembre 
dans le bungalow rue Anne de Bretagne. A 
noter que Le CLADE sera présent au village 
des associations.
cOntactS

 02 40 57 35 72 (Patricia Haymion)

Comme chaque année, la Société des 
Chasseurs Vignolais organise son ball-
trap le 1er et 2 septembre prochain, à 
La Paquelais. Cette manifestation est 
devenue au fil des années l’un des plus 
importants ball-traps du département. 
Pas de concours, ni de challenge, c'est un 
moment convivial pour s’exercer au tir, 
voire pour découvrir cette pratique, dans 
un cadre sécurisant. Plusieurs activités 
sont également proposées à destination 
des enfants et des jeunes (tir à la cara-
bine …). Grillades et buvette sur place.

L'association Arthur et ses Amis organise 
son Tournoi de Pétanque en doublette, sa-
medi 1er septembre à partir de 13h30.Tarif : 
5 € / personne. Les inscriptions auront lieu 
sur place à partir de 13h. Bar et restaura-
tion sur place. Apportez vos boules ! 

InfOS pRatIqUES

 Samedi 1    septembre  
 Complexe sportif
 06 86 66 00 44 - 06 68 34 10 80

acIpa

Dissolution  
de l'ACIPA

cLaDE

Activités créatives

SOcIÉtÉ DES  
cHaSSEURS vIgnOLaIS

Ball-trap les  
1er et 2 septembre

amIcaLE LaÏqUE

Reprise des activités

aRtHUR Et SES amIS

Tournoi de  
pétanque

Afin de célébrer le 100e anniversaire de la fin de la Première guerre 
mondiale, l'union Nationale des Combattants de Vigneux-La 
Paquelais recherche des photos et documents d'époque. 

amap

Signature des 
contrats

paROISSE SaInt LUc

Rentrée 2018
Rendez-vous au Village des associations le 
8 septembre pour découvrir et vous inscrire 
aux différentes activités proposées par les 
sections de l’Amicale Laïque.
gYMNASTIQuE ADuLTE
Inscription lors du Village des associations 
et les 11 et 13 septembre de 18h30 à 20h 
au complexe sportif. Formulaires d'inscrip-
tion à télécharger sur agpv.e-monsite.com.
ARPègE
Il reste des places à pourvoir lors du Village 
des associations en piano, guitare d'accom-
pagnement, clarinette, batterie... pour en-
fants comme pour adultes, quel que soit le 
niveau ! La chorale accueillera une nouvelle 
cheffe de chœur, Maria Turrini. Répétitions 
les mercredis à 20h30.
BIBLIoTHèQuE MuNICIPALE
La section est en charge de l’animation de 
la bibliothèque municipale située à La Pa-
quelais. Inscriptions toute l'année.
ACTIVITé MuSCuLATIoN FITNESS
Début de la saison le 17 septembre.  Ins-
criptions à la salle de musculation du lundi 
au vendredi de 19h-20h30 et le samedi et 
dimanche de 10h30-12h.
CouTuRE
Apprentissage à la carte avec une profes-
sionnelle : maîtriser sa machine, connaître 
une ou des  techniques  particulières, réali-
ser un accessoire de déco, se confectionner 
un vêtement. Inscriptions au Village des 
associations et au 06 70 87 21 89.
cOntactS 

 al.44.vlp@gmail.com
 06 68 80 59 18

ou auprès de chaque section

La paroisse propose des rencontres 
autour de la foi, ouvertes à tous, bap-
tisés ou non : L’éveil à la foi (de 3 à 8 
ans), la catéchèse (du CE2 au CM2) des 
écoles publiques et privées, le KT 6e, 
les veillées au coin du feu (de la 5e à la 
terminale). Les inscriptions auront lieu 
au Village des associations ainsi que 
le  vendredi 14 septembre de 18h30 à 
19h30 à la salle paroissiale de Vigneux-
de-Bretagne.
cOntactS 

 02 40 86 90 47
 paroisse.st.luc@wanadoo.fr 
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EcOLE SaIntE annE

Les élèves de l'école Sainte Anne 
citoyens du monde !
Cette année scolaire 2018-2019 est la 3e 

année du "tour du monde" et s'intitulera : 
devenons citoyens du monde!

Au programme pour les élèves : appréhen-
der les notions de respect et de différence 
pour les plus jeunes, l'attention portée à 
l'autre (échange avec la maison de retraite, 
atelier autour de la citoyenneté euro-
péenne), la vigilance à l'environnement 
avec un apprentissage du tri sélectif, des 
sorties à l'Estuarium ou encore la jour-
née "nettoyons la nature". Ils apprendront 
comment utiliser l'outil informatique (per-
mis internet en CM), à analyser les infor-

mations pour les vérifier. Pour finir, il sera 
important pour eux de connaître les droits 
de l'enfant avec des focus sur les chiffon-
niers du Caire, la vie dans les bidonvilles, le 
visionnage des "chemins de l'école", ...
Encore une belle année riche en décou-
vertes et en apprentissages avec un 
temps fort : le départ des CM1-CM2 en 
Angleterre pour 1 semaine ! De quoi 
mettre en pratique leurs connaissances 
en citoyenneté européenne !

pLUS D'InfOS

 www.ecole-sainteanne-vigneux.com

La soirée dégustation et signature des 
contrats de l’Amap de Vigneux aura 
lieu le mardi 11 septembre de 18h30 à  
20h30 à l’Écomusée du Moulin Neuf. 
L’occasion de rencontrer les produc-
teurs, les bénévoles, et de goûter de 
bons produits bio et locaux. L’AMAP 
propose toujours des légumes, du pain, 
des œufs, des produits laitiers de vache 
et de chèvre, des volailles, de la viande 
et charcuterie de porc, du bœuf, des 
fruits, des pâtes, des tisanes, du vin, 
du miel, du poisson, des confitures... et 
bientôt de nouveaux produits ! L'asso-
ciation sera présente au Village des 
associations.
cOntactS

 06 16 97 52 18 (Katell Auguié)
 amap.vigneux@free.fr 
 www.amap44.org/amap-de-vigneux
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Chaque année, au moment de la reprise des activités, le 
Village des associations est l’occasion privilégiée pour 

découvrir la diversité des offres associatives.  
De 10h à 13h sur le site du complexe sportif, retrouvez 

plus d’une quarantaine d’associations.

Septembre

SAM 1ER  I  tournoi de pétanque
L'association Arthur et ses Amis organise son Tournoi de Pétanque 
en doublette. A partir de 13h30 au complexe sportif. Tarif : 5 € 

SAM 1ER  I  Randonnée moto
Organisée par l'association SWATT sur les chemins de Vigneux-de-
Bretagne, Notre-Dame-des-Landes et Fay de Bretagne.

1ER ET 2  I  Ball-trap
Organisé par la Société des Chasseurs Vignolais.  
Samedi de 14h à 20h et dimanche de 10h à 19h sur le site de la 
Paquelais, route de Notre-Dame-des-Landes.

SAM 8  I  Village des associations
Plus de quarante associations seront présentes. De 10h à 13h au 
complexe sportif.

SAM 8  I  Festival Yapaklévignes
Organisé par l'association Épaulé jeté avec les groupes de musique 
La Belle Bleue, BogZH Celtic Cats, Moja, Solar Project, La Station 
Rose et Sweetbass. A partir de 19h, La Hunelière. Tarif : 17€.

DIM 9  I  Fête du blé noir
Organisée par l’Écomusée rural du Pays nantais.  
De 11h à 16h sur le site de La Paquelais.

SAM 15  I  Collecte de déchets
Organisée par Vigneux Zéro déchet. Rendez-vous à 14h à Malescot 
(devant la société Lèbre). Renseignements : 06 44 95 49 20.

DIM 16  I  journée européenne  
du patrimoine
Organisée par l’Écomusée rural du Pays nantais. De 11h à 16h sur 
le site du Moulin Neuf

DIM 30  I  Cyclos cross
Organisé par le Cercle Vignolais Cycliste. Départs des courses 
à 14h, 14h50 et 15h40 sur le circuit du Pont de la Forge près de 
L’Aurévière.

09

maIRIE  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.vigneux-de-wbretagne.fr

Les dates
    à retenir

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

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
DE 10H à 13H / COMPLEXE SPORTIF

événement organisé par la mairie 44360 vigneux-de-bretagne - tél.  02 40 57 11 77- communication@vigneuxdebretagne.fr  - www.vigneuxdebretagne.fr

SportS
Culture et loiSirS

éConomie, agriCulture 
et environnementServiCeS, Solidarité

et Citoyenneté

enfanCe, jeuneSSe 

et éduCation

village
des

associations

8 SEPTEMbRE
Village  

des associations
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