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ÉTaT cIvIL

NAISSANCES
Le 30/07/2018 

Léandre Canale-Parola
Le 31/07/2018, Côme Lory

Le 02/08/2018, Paul et Louis Sorin
Le 02/08/2018, Pierre Lemarié
Le 09/08/2018, Emmy David

Le 10/08/2018, Ewen Marchand
Le 11/08/2018, Mylo Malgogne
Le 16/08/2018, Charlie Mercier

MARIAGES
Le 25/08/2018,  

Alexis Durupt et Marion Louërat
Le 01/09/2018, Isabelle Le Bohec  

et Jonathann Bosser
Le 08/09/2018,  

Vincent Ollivier et Adèle Joulin

DÉCÈS
Le 29/08/2018,  

Erwann Hingant, 41 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).

Le signal national d'alerte remis en service
Pour répondre à la demande de la préfecture, les essais mensuels du signal national 
d'alerte seront activés tous les premiers mercredis du mois à midi. Ce signal, lorsqu'il 
intervient en dehors de ce moment, permet d'alerter les habitants d'un danger 
imminent ou en cours. L'alerte est donc déclenchée par la sirène, située sur le clocher 
de l'église de Vigneux, qui produira un son montant et descendant en 3 séquences 
séparées d'un silence.

Fêtes de fin d'année pour les seniors
Compte-tenu du nombre croissant des personnes de plus de 70 ans sur la commune, 
le conseil d’administration du CCAS a décidé de repousser l’âge pour bénéficier des 
colis et repas de fin d’année à 72 ans. Le repas de fin d’année aura lieu le samedi 24 
novembre à la salle Jules Verne à partir de 12h30. Pour celles et ceux ne pouvant se 
déplacer, un colis gourmand leur sera remis courant décembre. Si vous n’avez pas 
reçu de courrier, n’hésitez pas à contacter le CCAS.
Contact : 02 40 57 39 56  

Conseil en architecture :  
des permanences à la CCEG
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) propose des 
permanences d’information et conseil aux particuliers sur le territoire le 2e mercredi 
de chaque mois de 14h à 17h au siège de la Communauté de Communes d’Erdre & 
Gesvres. Prochaines permanences : mercredis 10 octobre et 14 novembre.
Sur rendez-vous auprès du service habitat : 09 75 12 11 05. 

Exposez au marché de Noël !
Le marché de Noël aura lieu le samedi 1er décembre dans le bourg de Vigneux (parking 
du Miron).  Les demandes de réservation d’emplacement doivent être envoyées avant le 
15 octobre par l'intermédiaire du formulaire en ligne sur www.vigneux-de-bretagne.fr.
Renseignements : 02 40 57 11 77 - communication@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

En France, plus de 6 millions d’élèves fréquentent les 
restaurants scolaires. De la maternelle au lycée, au 
terme de sa scolarité, un demi-pensionnaire pourra 
avoir mangé plus de 2 000 fois "à la cantine".

C'est pourquoi il est important pour nous que dès son 
plus jeune âge, l'enfant puisse bénéficier d'une alimen-
tation saine et équilibrée au sein des restaurants sco-
laires.

Sachant que l'alimentation est essentielle à la crois-
sance, au développement psychomoteur et aux capa-
cités d'apprentissage des enfants, nous veillons à la 
qualité nutritionnelle des repas. Le choix de produits 
issus de l'agriculture biologique et équitable ainsi que 
le recours aux circuits courts sont privilégiés.

Quel parent ne s’interroge pas sur la provenance des 
ingrédients, la préparation des repas et l'organisation 
du temps du midi à la cantine ?  Notre dossier du mois 
présente les coulisses de la restauration scolaire de 
nos 3 écoles où plus de 600 repas par jour sont servis. 

Je vous laisse découvrir à la fois le professionnalisme 
de nos équipes de restauration et les valeurs sur les-
quelles repose la qualité de la préparation des menus.

Bonne lecture à tous
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du 27 au 31 août

Une vingtaine d’enfants de 10 à 13 ans  
ont participé au stage de football 

organisé  
par l'ESV. Entourés par quatre jeunes 

sportifs du club (Maxence Poirrier, Tom 
Fuseau, Lilian Sivatte et Joris Bourdin), 
les enfants ont pu s’échauffer, jouer, 

dribbler et s'amuser durant ces 5 jours 
de stage où une sortie au karting était 

également programmée.

juillet-août

L'Écomusée rural du pays nantais a poursuivi ses 
animations tout l'été, avec notamment des ateliers 

sculpture et taille de pierre et l'organisation du  
marché festif de producteurs au Moulin neuf.

juillet-août

Trois temps d’échanges ont eu lieu cet été entre les 
résidents de la Roche Maillard et les enfants du centre 
de loisirs : atelier bricolage, loto et sortie au Landes' Art. 

Ces échanges seront renouvelés lors  
des vacances scolaires.

8 septembre

Traditionnel rendez-vous de la rentrée, 
le Village des associations a regroupé 

45 associations, dont 6 nouvelles. 
Un public nombreux est venu s'informer 
et s'inscrire aux différentes activités ou 

services proposés sur la commune.

juillet-août

En juillet et août, le club de Vigneux Volley a mis  
ses filets dehors pour profiter des longues  

et belles soirées d’été.

juillet-août

Une trentaine de jeunes ont profité des camps d'été 
organisés par le service jeunesse (S.A.V.). En juillet, les 
jeunes de 14 à 17 ans ont découvert le lac du Salagou 
et participé à différentes activités de plein air. En août, 
un mini-camp à Noirmoutier a permis aux plus jeunes  
(10-13 ans) de découvrir la bouée tractée et profiter de 

baignades et autres animations.

1    septembre

Les habitants des villages de La Haie et 
Le Château se sont retrouvés pour leur  

30e fête de village.

er 
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Quel a été votre parcours ?
Je suis titulaire d’un Master 2 d’économie, j’ai d’abord travaillé en 
Rhône Alpes au sein de la Fédération des Entreprises Publiques 
Locales comme animatrice régionale. Puis lorsque je suis deve-
nue maman j’ai eu envie de devenir enseignante pour profiter 
davantage de mes deux filles et faire ce métier qui m’attirait 
depuis plusieurs années. J’ai passé le concours par le CNED en 
2003, j’ai accompli mon nouveau métier dans l’Ain, le Rhône, le 
Loiret puis ensuite dans le Poitou Charentes où j’ai été directrice 
d’école durant 4 ans. Le métier de mon conjoint nous a fait bou-
ger, nous sommes allés ensuite 1 an au Havre avant d’arriver en 
Loire Atlantique en 2017 où je n’ai pas obtenu ma mutation la 

première année. 
Je recherchais un poste de directrice proche d’Orvault, j’ai ob-
tenu celui de l’école Charles Perrault. N’étant pas en poste sur 
2017/2018, j’ai pu me rendre disponible dès le mois de mai pour 
connaître l’équipe enseignante et me familiariser avec l’école.

Après une semaine de rentrée, quel est votre ressenti ?
Je suis très contente d’être ici, il y a un vrai travail d’équipe avec 
mes collègues qui sont tous consciencieux. Je bénéficie aussi de 
l’aide précieuse de Nicolas Blandeau qui avait pris la direction de 
l'école l’an dernier. Les élèves sont très agréables, que demander 
de plus ?!  

témoignages
« Nous cherchions un grand terrain dans la campagne, proche de nos parents et aussi de nos lieux de 

travail : La Chapelle-sur-Erdre et Saint-Nazaire. L’opportunité nous l’avons saisie à La Pluche où nous 
avons fait construire. Nous avons découvert le plaisir de partager la fête de la musique à La Paquelais 
dès 2017 durant nos travaux et puis cette année à nouveau, on apprécie ce rendez-vous annuel sur 
la commune. On en a d’autres à découvrir ! Nous avons aussi été très agréablement surpris par les 
sentiers qui sont à la fois praticables et magnifiques car encore très sauvages. »  

Emilie Renault et Fabien Marchand

« Nous arrivons d’Aix en Provence, nous avons été quelques mois à Saint-Herblain avant de 
nous installer en mai dernier à Vigneux car nous voulions être près de Sautron et Saint-
Herblain pour le travail. Nous apprécions le calme, la sérénité qui règnent ici. Les gens sont 
gentils, nous avons également été bien accueillis par la mairie car nous l’avons sollicitée 
plusieurs fois pour obtenir les renseignements nécessaires à un nouvel arrivant. »  
Clara et Frédéric Delin
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Le multi-accueil, le RAM et l’accueil 
périscolaire organisent une nouvelle 
matinée pour les jeunes enfants et leurs 
parents, samedi 20 octobre à l'école 
Charles Perrault.

Il s'agit d'un temps d'échanges et de jeux 
entre parents, enfants et professionnels, 
ouvert aux enfants de 0 à 4 ans non scola-
risés. Un espace de jeux ludiques et sen-
soriels (Shifoumi) et des contes autour 
d'un tapis à histoires (Le fil enchanté)
seront proposés lors de cette rencontre.

Cette matinée s'inscrit dans le cadre du  
Tout-petit festival et du spectacle Chiffo-
nade qui sera programmé à la salle Jules 
Verne les 20 et 21 octobre.
INFOS pRaTIQUES

 Samedi 20 octobre de 9h30 à midi  
 + Shifoumi de 15h30 à 18h 

 École Ch. Perrault. De 0 à 4 ans. Entrée libre
 02 40 57 16 71

 Infos et billetterie Tout-petit festival  
 sur letoutpetitfestival.com 

pETITE ENFaNcE

Une matinée parents-enfants
autour du jeu 

INTERNET

La fibre optique 
en 2020 sur la 
commune

L’idée des Ecolabs’ ? D’un côté, faire en 
sorte que les gens qui souhaitent rénover 
leur habitation trouvent, au même endroit, 
tous les acteurs nécessaires : conseils, 
financement, travaux… De l’autre, pro-
mouvoir les démarches développement 
durable et éco-construction. 
50 STANDS 
De nombreuses entreprises locales tra-
vaillant dans l’éco-construction seront 
donc présentes : architectes, répar’ac-
teurs, entreprises labellisées RGE... Mais 
les visiteurs pourront aussi profiter du 
salon pour découvrir les structures d’ac-
compagnements qui apportent aide et 
conseils aux personnes souhaitant effec-
tuer des travaux.

CoNSEILS ET ANIMATIoNS
Des animations sont prévues tout au long 
de la journée pour sensibiliser de façon 
ludique tous les publics et éduquer les 
enfants : fabrication de briques en terre 
cuite, construction de bâtiments, décou-
verte des matériaux biosourcés… Seul ou 
en famille, venez gagner de nombreux lots 
tout au long de la journée !

INFOS

 Samedi 13 octobre de 10h à 18h 
 Salle Olympie (complexe sportif du Gesvres) 

à Treillières
 www.cceg.fr

Entrée libre et gratuite. Espace avec jeux et 
animations prévu pour les enfants.

ÉcONOmIE

Pour tout savoir sur la rénovation, 
rendez-vous aux Ecolabs’ !
Vous envisagez de rénover votre maison ? Le 13 octobre, le salon de la rénovation  
"Les Ecolabs’" réunira entreprises et organismes d’aide !

Le déploiement d'un nouveau réseau 
très haut débit sur la commune est 
enclenché. Sa mise en service débutera 
au printemps 2020. 

L’aménagement numérique de la Loire-
Atlantique, piloté par le Département, 
concerne 106 communes, soit près de 
14 000 km de fibre optique à déployer.
La première phase du projet s’étire 
jusqu’en 2021 pour plus de 52 com-
munes, dont Vigneux-de-Bretagne.
Nous entamons actuellement la période 
de collecte d’informations, primordiale 
pour répondre à un dimensionnement 
de la fibre, adapté aux infrastructures 
et au développement de la commune. 
Ce recensement est précis car il doit 
cibler tous les bâtiments, entreprises 
et habitations susceptibles de recevoir 
la fibre optique. Cette collecte sera ter-
minée d’ici la fin de l’année 2018.
Dès le début de l’année 2019, la phase 
travaux pourra démarrer. La fibre op-
tique sera alors installée progressive-
ment sur notre territoire. Au premier 
trimestre 2020, une grande partie de 
la commune de Vigneux-de-Bretagne 
sera équipée, le reste du territoire le 
sera d’ici 2021. 
Lors de la phase de commercialisation, 
l’information des usagers sera assurée 
par divers moyens (réunions publiques, 
démarchages à domicile si nécessaire ) 
pour permettre à chacun de com-
prendre les enjeux (raccordement ou 
refus de l’installation).  

pROFESSION

Céline Perrier
Nouvelle  
directrice d'école

Céline Perrier a pris la 
direction de l'école Charles 
Perrault à la rentrée 2018.

nouveaux vignolais

Vendredi 7 septembre, 21 familles ont participé  
à l'accueil des nouveaux habitants.
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 Expression du groupe de l’opposition "Agissons pour l’avenir" 

VIGNEUx MORNE PLAINE
Depuis début 2018, le maire, Joseph Bézier et sa majorité limitent l’expression des élus d’opposition dans le Petit Journal à 
1500 signes par numéro, espaces entre les mots compris. Cela empêche de fait d’argumenter, détailler, remettre dans son 
contexte nos propositions. Nous en sommes désolés car ce n’était pas notre marque de fabrique. Au risque de heurter, nous 
avons adopté un style direct.
Mais en même temps, peu de choses à attendre, car en cette rentrée, quoi de nouveau qui oriente positivement la commune ?
Eh bien malheureusement : à part les travaux dans la salle de sport, RIEN. Cherchez bien : RIEN.
Tout s’immobilise… et, en miroir, le Petit Journal est passé au fil des mois de 24 à 16 pages. Celui de septembre sera totale-
ment passé à côté de la rentrée scolaire et d’un point d’étape sur le projet Miron-bourg (à minima le déplacement des com-
merces, le groupe de travail sur la halle, la construction des logements, le calendrier...).
Quant au projet du nouvel équipement à La Paquelais, il faudra donc attendre le « dossier spécial », promis à la fin de l’article 
de septembre, pour en savoir un peu plus, notamment le « …si tout se déroule comme prévu… » nous dit le Petit Journal 
(culture de l‘excuse préventive !). 
Les élus Agissons pour l’Avenir
Permanence en mairie le 13 octobre à 10h30 

Jeudi 25 octobre, la compagnie Le Chant 
du Ressort viendra présenter "Prome-
nons-nous dans les bois", un spectacle 
de marionnettes pour les enfants de 3 à 
10 ans.

C'est l'histoire d'un petit loup avec, comme 
tous les loups, de grandes dents et de 
grandes griffes. Son arrivée dans la forêt 
plonge les autres habitants dans l'inquié-
tude. Maman poule l'accuse d'avoir mangé 
ses enfants qui ont disparus depuis peu, 
les trois petits cochons multiplient les ac-

tions d'intimidation visant à le faire partir.
La vie difficile pour ce petit loup se pour-
suivra jusqu'au jour où les autres habi-
tants de la forêt se rendront compte que 
malgré ces différences, le petit loup peut 
être un charmant voisin. 

INFOS

 Jeudi 25 octobre de 10h30 
 Salle Jules Verne

Réservations
 06 71 78 24 56
 www.castanea-spectacles.fr

SpEcTacLE

Du théâtre de marionnettes
pour les enfants à partir de 3 ans

ÉvÉNEmENT

Y'a pas d'âge 
revient en 2019

TRavaUx

Aménagement  
de l'allée des 
Marronniers

La 6e édition du festival Y'a pas d'âge, 
devenu biennal, se déroulera le di-
manche 7 juillet sur le site de l'écomu-
sée de La Paquelais. 
La thématique retenue "Des mots sur 
mon hameau" nous amènera à aller à 
la rencontre des habitants dans leur 
village. Ce 6e rendez-vous se prépare 
dès maintenant, pour cela nous cher-
chons des volontaires qui souhaitent 
nous faire découvrir leur hameau afin 
d'y organiser quelques rendez-vous 
d'animations furtifs en amont du fes-
tival. L'objectif est de faire découvrir 
notre commune autrement, de manière 
originale car on devine que chaque vil-
lage a une histoire, un mode de vie à 
dévoiler...

cONTacS

 02 50 57 44 22
 n.fourrage@vigneuxdebretagne.fr

La sécurisation des abords de l'école 
Sainte Anne se poursuit cet automne 
avec l'aménagement de l'allée des Mar-
ronniers. La voie sera rétrécie et une 
chicane va être installée afin de réduire 
la vitesse de circulation. Un chemine-
ment piéton, des places de stationne-
ment et une voie de délestage pour le 
car scolaire seront également créés. 
Les travaux débuteront le 8 octobre 
et devraient s'étaler sur un mois.  
La circulation sera perturbée pendant 
la durée de ce chantier et une déviation 
sera mise en place.
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Depuis cet été, le service jeunesse ac-
cueille Lola, une vignolaise de 11 ans 
atteinte d'une maladie génétique rare qui 
se caractérise par un retard global de dé-
veloppement. Une intégration qui profite 
à tous.

Scolarisée en classe spécialisée depuis ses 7 
ans, Lola a cet été formulé le souhait d'aller à 
l'espace jeunesse (S.A.V.) de Vigneux, comme 
les autres jeunes de son âge. Aline, sa ma-
man, a contacté le service afin de savoir si 
un accueil était envisageable. "Lola n'est pas 
une enfant comme les autres, elle a besoin de 
repères et d'être rassurée. L'équipe d'anima-
tion a été très réceptive à notre demande et à 
l'écoute des besoins de ma fille. Nous avons 
beaucoup échangé, Lola a pu visiter les lieux 
en amont et nous avons choisi ensemble 
des activités adaptées à son handicap" com-
mente Aline. Lola a ainsi pu participer à des 
ateliers cuisine et à une sortie cinéma cet 

été, accompagnée par ses amies Maëline, 
Eléonore et Anaïs avec qui elle a tissé des 
liens depuis sa maternelle à l'école Charles 
Perrault. "Elle a adoré se rendre aux anima-
tions du S.A.V. et a très envie d'y revenir. Lola 
intègre en octobre un établissement spécia-
lisé et nous trouvons important qu'elle puisse 
également participer à des activités en milieu 
ordinaire, dans la mesure du possible" pour-
suit Aline. "L'accueil d'enfants différents 
permet aussi d'apporter de la solidarité et 
de la tolérance aux autres jeunes. C'est une 
richesse pour tous. En tant qu'animateurs, 
ça nous permet aussi d'évoluer et de nous 
adapter en fonction des demandes" précise 
Samir, responsable du service jeunesse.
Le S.A.V. est à l'écoute des parents pour tout 
accueil de jeunes porteurs de handicap.
cONTacTS S.a.v.

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

jEUNESSE

Lola au service jeunesse,
Un accueil réussi et adapté

Lundi  3 septembre, près de 700 élèves  
ont pris les chemins des écoles de la 
commune. 
Pour cette rentrée, le groupe scolaire 
Saint-Exupéry a bénéficié d'une ouver-
ture de classe en élémentaire. 
Une nouvelle organisation a également 
été mise en place à l'accueil périscolaire 
Saint-Exupéry. Les enfants en mater-
nelle sont accueillis dans l'enceinte 
de l'école tandis que les élémentaires 
continuent d'être accueillis à la Pla-
nète B612. Cette nouvelle organisation 
permet de répondre à la hausse des 
effectifs et surtout d'accueillir les tout-
petits dans de meilleures conditions : 
plus de calme, plus d'espace et des ani-
mateurs référents "maternelle".

ExpRESSION pOLITIQUE

Hors Saison, ce sont des propositions 
artistiques tout au long de l’année, pour 
l’enfance, la jeunesse et la famille, en iti-
nérance dans les différentes communes 
d’Erdre & Gesvres !

La programmation culturelle Hors-sai-
son s’attache à présenter la richesse et la 
diversité de la création contemporaine en 
direction du jeune public.

Organisé en collaboration avec les douze 
communes du territoire, Hors-saison réunit 
des propositions culturelles diversifiées : 
spectacles, résidences d’artistes, événe-
ments dans l’espace public, projets parti-
cipatifs, ateliers…
Le 20 janvier 2019, la commune accueillera 
le théâtre musical "Entre chou et loup" pro-
posé par le duo Myssil. Un concert déton-
nant pour faire entendre aux enfants la 
musique contemporaine.
Retrouvez toute la programmation 2018-
2019 sur hors-saison.fr.

INFOS ET RÉSERvaTIONS
 Hors saison, les échappées 
 culturelles en Erdre & Gesvres 

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

cULTURE

Lancement de la saison culturelle 
"Hors saison"

ScOLaRITÉ

699 élèves 
scolarisés

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

O
ct

o
b

re
 2

0
18

8

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

O
ct

o
b

re
 2

0
18

9

L’
E

S
S

E
N

TI
E

L 
D

E
 L

’A
C

TU



La préparation des repas des trois 
écoles est réalisée à la cuisine dite 
"centrale" située à Saint-Exupéry.
C’est le lieu où est fabriqué une 
grande quantité de repas grâce à 
la mise en commun des équipes, 
des moyens, et des matériels.

LA LIAISON ChAUDE, 
C‘EST QUOI ?
En liaison chaude, les plats sont préparés 
en cuisine centrale et consommés le jour 
même. De la cuisson à la consommation, 
pour éviter la prolifération des germes, 
la température des mets ne doit jamais 
être inférieure à 63 °C. 
Les plats transitent ensuite vers les 
restaurants dits "satellites" des écoles 
Sainte Anne et Charles Perrault mais 
aussi vers le multi-accueil les Lutins (re-
pas moulinés). Le transport se fait grâce 
au camion dans lequel des containers 
isothermes sont chargés et maintenus à 
température.

4 VALEURS IMPORTANTES 
Quatre valeurs sont prises en compte pour 
la préparation des repas dans les restau-
rants scolaires de la commune :
Un engagement nutritionnel
•	Des déjeuners vraiment cuisinés, 
•	Des menus élaborés par une diététi-

cienne avec 5 composantes
•	Des menus de saison
Des produits de qualité
•	Des approvisionnements locaux, 

(Treillières pour le pain, Mezenac pour 
les produits laitiers, Saint-Julien-de-
Concelles pour les légumes), circuits 
courts favorisés
•	Des viandes françaises, des produits  

labélisés, du poisson frais 1 à 2 fois/mois
L’hygiène alimentaire
•	La formation du personnel communal, 
•	Des obligations liées à l’HACCP (sécurité 

alimentaire). 
•	Des contrôles sanitaires réguliers
La lutte contre le gaspillage alimentaire
•	Le tri des déchets par les enfants et les 

agents
•	Des portions adaptées à la demande,  

à l'appétit et à l’âge des enfants
•	 La gestion des inscriptions par le portail 

famille (prévisions des denrées)
•	La conservation des aliments non servis 

mais encore consommables

CUISINER SUR PLACE :  
TOP ChRONO EN CUISINE !
La qualité des mets nécessite une effi-
cacité extrême le matin car les 621 repas 
doivent être prêts à 10h30 pour livrer les 
restaurants satellites.
A Saint-Exupéry : Franck Roger le chef 
cuisinier démarre dès 7h, avec trois 
agents. Puis dès 9h, quatre autres agents 
arrivent pour poursuivre la préparation de 
la salle de restauration : désinfection des 
locaux, nettoyage, dressage des tables, ... 
Deux renforts arrivent le midi pour accom-
pagner les enfants sur le temps du repas, 
pour les inciter à goûter, couper la viande, ...   
Cette longue matinée se termine après le 
repas des enfants par le débarrassage, la 
plonge, le nettoyage de la cuisine et de la 
salle.
A Charles Perrault et Sainte Anne : entre 
trois et quatre agents sont présents à 
partir de 9h30 pour préparer les restau-
rants scolaires.
Dès que le camion livre les containers 
isothermes, pas de temps à perdre : stoc-
kage des plats chauds pour le maintien en 
température, mise en ramequins, dres-
sage des entrées, découpe du fromage, 
etc. Autant de tâches à effectuer en 2h30 
pour accueillir les enfants le midi.

RESTaURaTION ScOLaIRE

La qualité et le goût 
dans les assiettes des enfants

89% des élèves vignolais 
mangent à la cantine, ce 
qui représente 621 repas 
par jour. Comment sont-
ils préparés ? Comment 
allier quantité et qualité ? 
Découverte des coulisses 
des restaurants scolaires 
des trois écoles.

ChIFFRES CLÉS

3
restaurants scolaires

621
repas par jour

22
agents de restauration
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L’ACCUEIL DES ENFANTS 
DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES
Dans les trois cantines scolaires, les enfants passent au self 
à partir de la grande section. C’est une véritable fierté pour 
eux car ils font comme les grands. Les maternelles viennent, 
dès la fin de la classe, s’installer autour des tables de 6 
places. L’entrée est déjà dans leur assiette et le plat chaud 
leur est servi à table. Les aliments difficiles à couper sont 
pré-découpés par les agents avant le service pour que les 
petits puissent manger plus facilement.
Ce temps de restauration est aussi un moment d'accueil 
éducatif. Les agents veillent à ce que les enfants se ressour-
cent pour poursuivre leur après-midi d'école dans de bonnes 
conditions.

LES ÉQUIPES DE RESTAURATION

Un menu
en images

LES + 
DE LA LIAISON 

ChAUDE

•	Une préparation  
traditionnelle des 
plats
•	Le jour de préparation 

correspond au jour de 
consommation

Restaurant Saint-Exupéry
298 élèves / 276 repas /10 agents

Restaurant Charles Perrault
199 élèves / 175 repas / 8 agents

Restaurant Sainte Anne
202 élèves / 170 repas / 4 agents (+ 2 employées de l'école privée)

DANS LES COULISSES 
DE LA CUISINE CENTRALE

Réception et 
stockage des 
matières 
premières dans 
la chambre froide

Préparation 
des entrées : 
melon

Préparation de 
l’accompagnement 
chaud : ratatouille 
maison

Préparation de la 
viande : jambon 
braisé

Préparation des  
desserts : clafou-
tis maison

Chargement du 
camion frigori-
fique et livraison 
vers les cuisines 
satellites

Préparation 
de la salle

L'équipe de la cuisine centrale veille chaque jour à la qualité gustative et nutritionnelle des denrées utilisées et des recettes proposées aux enfants.
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L’occasion pour vous de découvrir ou de 
redécouvrir la fabrication du jus de pommes 
à l’ancienne grâce au piloir rénové par les 
membres de l’association. Le jus de pommes 
sera pressé par la meule en pierres tirée par 
un cheval... spectacle garanti !
Venez nombreux nous rejoindre le dimanche 
14 octobre à partir de 14h30 autour d'une 
dégustation de jus de pommes, de coings et 
pommes cuites au four à pain. Vous pourrez 
également découvrir le village de Valais, ma-
gnifique, chargé d’histoire, carrefour incon-
tournable des randonnées pédestres.

Quelle planète pour nos enfants demain ? 
Face à la crise climatique et écologique, 
le citoyen doit agir pour inventer les 
solutions. Vigneux Tournesoleil organise 
une soirée d'échange sur cette thématique 
jeudi 4 octobre.
Partout, les initiatives de production d'éner-
gies renouvelables démontrent l'intérêt 
individuel porté à l'enjeu de la Transition 
Energétique (TE). Pour les institutions, cet 
enjeu correspond à des objectifs concrets 
de réduction de production d’énergie fos-
sile d'ici 2030 ; objectifs qu'elles ne pourront 
tenir sans l'implication citoyenne.
Comment les citoyens s'associent-ils 
pour changer d'échelle, pour être un levier 
efficient et de véritables acteurs, en col-
laboration avec les institutions ? Quels 
projets concrets peuvent se réaliser ? 
Quels bénéfices tirer de ces initiatives ? 
Vigneux Tournesoleil et ses partenaires 
vous invitent à échanger et débattre sur 
ces sujets le 4 octobre 2018.
INFOS 

 Jeudi 4 octobre 2018 à 20h 
 Site d’Open Lande (Land Rohan à 2 km au 

nord de Vigneux)
 www.vigneux-tournesoleil.fr

Vous êtes nés en 1948 ? Participez au repas 
de classe !
Tous les 5 ans, nous organisons le repas 
de notre classe, la 68 ! Cette année, pour 
fêter nos 70 ans, nous vous proposons de 
nous retrouver le samedi 10 novembre à 
12h30 au restaurant Les Pellières à Saint-
Herblain. Au menu : marmite de Saint-
Jacques aux légumes de saison, cochon 
de lait rôti dans le four à pain, omelette 
norvégienne, le tout accompagné de vins. 
Si vous êtes intéressés, merci d'adresser 
votre règlement avant le 20 octobre à Jean-
Louis Gautier (à l'ordre du restaurant Les 
Pellières). A l'issue du déjeuner, pétanque, 
tarot, belote...  Alors venez très nombreux !
INFOS 

 Samedi 10 novembre à 12h30  
 Tarif : 45€/personne 
Chèque à envoyer à Jean-Louis Gautier, 2 allée 
de La Gouvalière 44360 Vigneux-de-Bretagne.

La soirée cabaret de l'AGPV aura lieu 
samedi 17 novembre à 19h30 au 
complexe sportif. Elle sera animée par 
les humoristes "Les Jumeaux". Service 
de garde d'enfants sur demande.
INFOS ET RÉSERvaTIONS

 Tarif : 38€ 
 02 40 57 39 14

Novoclim, une nouvelle 
entreprise au Parc de La 
Biliais Deniaud

Spécialiste du chauffage et de la cli-
matisation depuis 10 ans, Novoclim 
s'est installée sur la commune cet été.

C'est en 2008 que le Vignolais  
Grégory Pennati crée Novoclim, une 
société spécialisée dans l'installation 
de pompe à chaleur. D'abord implan-
tée à La Chapelle-Heulin, l'entreprise 
s'est installée fin juillet à Vigneux-de-
Bretagne, dans le Parc d'activités de 
La Biliais Deniaud. "Nous sommes très 
contents d'être ici ! Nous habitons à Vi-
gneux et cela fait 6 ans que nous atten-
dions d'avoir un terrain. Nous interve-
nons beaucoup dans le Nord-Loire donc 
nous sommes bien placés. Et puis la 
proximité de la 4 voies est très confor-
table pour nos techniciens" raconte le 
chef d'entreprise.
La société s'est développée au fil des 
années et compte aujourd'hui 6 em-
ployés, dont 3 techniciens qualifiés et 
certifiés RGE. Elle travaille pour des 
professionnels et des particuliers. 
"Nous intervenons souvent chez des 
clients qui possèdent des chaudières 
fioul ou radiateurs électriques et qui 
souhaitent réduire leur consommation. 
L'installation de pompe à chaleur per-
met de réaliser jusqu'à 50% d'économie 
d'énergie tout en bénéficiant d'un crédit 
d'impôt" poursuit Grégory Pennati. La 
pompe à chaleur utilise en effet l'éner-
gie extérieure pour chauffer ou refroidir. 
Ces installations sont réversibles, elles 
chauffent l'hiver et peuvent refroidir 
l'été. Dans leur nouveau bâtiment, un 
showroom de 50m2 permet aux clients 
de découvrir les solutions de chauffage 
et climatisation. 
Novoclim assure également les contrats 
d'entretien et le service après-vente. 
A noter que l'entreprise sera présente 
au salon de la rénovation Les Ecolabs' le 
13 octobre à Treillières.

INFOS ET cONTacTS

 02 40 80 40 00
 novoclim@orange.fr
 novoclim.fr

Le P'tit théâtre de Vigneux présente 
cette année une pièce de Jérôme 
Vuittenez  : Il est minuit docteur Ivanov.
Un médecin bulgare venu exercer en 
France assure la garde de nuit la veille 
de Noël dans un hôpital frappé de plein 
fouet par des restrictions budgétaires. 
Quelqu'un se présente avec une 
appendicite à opérer en urgence. Une 
comédie complètement déjantée.
Les représentations auront lieu :
•	samedi 13 à 20h30 
•	dimanche 14 à 15h
•	samedi 20 à 20h30 
•	dimanche 21 à 15h (au profit de 

l'association Arthur et ses amis)
•	vendredi 26 à 20h30 
•	samedi 27 à 20h30
RÉSERvaTIONS 

 02 52 10 63 06
 ptittheatre.free.fr

ou sur place le soir de la représentation.
Tarif : 7€ / gratuit pour  les - de 10 ans

vIgNEUx TOURNESOLEIL

Devenez acteurs  
de la Transition  
Energétique

cLaSSE 1968

Repas de classe 68

agpv

Réservez votre  
soirée cabaret !

p'TIT ThÉâTRE  

DE vIgNEUx 

Représentations 
en octobre

paTRImOINE DE payS

Fête du piloir à pommes de Valais 
dimanche 14 octobre

Pour la 3e année consécutive, grâce à l’aide des bénévoles et des vil-
lageois, l’association reconduit la fête du Piloir au Village de Valais.

Tout au long de l’année, l’association travaille 
à l’entretien des monuments de la commune 
(croix, puits, four à pain, lavoir, etc….), tout le 
travail accompli n’est pas toujours aussi vi-
sible que nos deux dernières réhabilitations : 
le piloir et le lavoir de l’étang du Choizeau, 
mais elle permet de faire perdurer l’histoire.

INFOS

 Dimanche 14 octobre à partir de 14h30   
 Entrée libre 

 Site de Valais

bIEN-êTRE paR  

La SOphROLOgIE

Reprise des séances 
de sophrologie  
le 1er octobre
L'association vignolaise "bien être par la 
sophrologie" propose des entraînements 
à la sophrologie deux fois par semaine.

La sophrologie est une méthode pour 
apprendre à se connaître mieux et à se 
détendre, physiquement d'abord, grâce 
à des mouvements simples et une pra-
tique consciente de la respiration, ce qui 
aboutit à une détente mentale, le phy-
sique et le mental étant étroitement 
imbriqués. Puis, grâce à cette détente, 
qui permet de faire connaissance avec 
un autre niveau de conscience, on s'en-
traîne à retrouver confiance en soi, en 
ses capacités et en ses ressources, par 
de petits exercices mentaux, guidés en 
permanence par la voix de la sophro-
logue. Il s'agit d'un véritable entraîne-
ment et d'un vrai moment de détente 
dans la semaine, que l'on consacre en-
tièrement et uniquement à soi-même.  
La régularité de la pratique entraîne une 
grande efficacité.
Les séances sont guidées par Irène Bar-
bery, sophrologue diplômée de la Fédé-
ration Française de Sophrologie depuis 
15 ans. Elles  durent 1h et ont lieu tous 
les lundis soir et mardis matin dans la 
salle des Genêts au complexe sportif 
(hors vacances scolaires). 
La rentrée aura lieu le 1er octobre, possi-
bilité de faire une séance d'essai.
INFOS ET INScRIpTIONS 

 06 87 97 97 21
 irene.barbery@free.fr
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ÉcOmUSÉE RURaL DU payS NaNTaIS

Les manches toujours retroussées
L’automne se profile, et avec elle son lot 
d’activités. Les bénévoles continuent 
de se retrousser les manches autour de 
travaux pratiques et utiles.

DES GALETTES DE BLé NoIR à L’AMAP
A partir d’octobre, l’Ecomusée Rural pro-
posera, en partenariat avec l'AMAP, un 
contrat de galettes traditionnelles de blé 
noir à base de farine du Moulin Neuf. Il 
est possible de passer ses commandes 
une fois par mois. A savoir : les sachets 
de farine sont également en vente toute 
l’année sur le site de La Paquelais.
DES ATELIERS EN FêTE
Durant les vacances scolaires de la Tous-
saint, la ferme de la Paquelais sera ou-
verte aux visites du lundi 22 octobre au 
vendredi 2 novembre de 14h à 18h.

L'Ecomusée rural proposera aussi des 
ateliers pour petits et grands au mois 
d'octobre : 
•	mercredi 24 : fabrication du pain à 

l’ancienne
•	vendredi 26 : recette de gaufres à 

l’ancienne et châtaignes grillées
•	samedi 27 : stage de galettes tradition-

nelles au billig
•	lundi 29 : Eco herbier- tableau végétal
•	mardi 30 : Décoration de citrouille du 

potager pour Halloween 
Début des ateliers à 14h  avec visite de la 
ferme et goûter à 16h. Tarif : 7€.
INFOS ET INScRIpTIONS

 02 40 57 14 51
 ecomuseerural.vigneux@sfr.fr
 ecomusee-rural-vigneux.centerblog.net

Erratum
Sophie Carrière
Le mois dernier, le Petit journal 
présentait Sophie Carrière, pro-
fesseure de yoga sur la com-
mune. Une erreur s'est glissée 
dans son numéro de téléphone. 
Voici ses coordonnées :

 06 83 37 66 02
 sophiecarriere45@gmail.com
 1, La Guittonais
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Depuis 35 ans, l'association Loisirs jeunesse gère le centre de loisirs 
des vacances et développe des échanges avec les acteurs locaux.

L’association Loisirs Jeunesse a été créée 
en 1983 par des parents bénévoles, pour 
répondre à une demande croissante de 
temps de loisirs pour les enfants pendant 
les vacances scolaires. Le bureau actuel se 
compose de 11 bénévoles et d’une direc-
trice salariée de l’association à l’année. 
Sur les temps de vacances, cette équipe 
se renforce avec l’embauche de nombreux 
animateurs. 
L’ALJ accueille les enfants vignolais et hors 
commune sur toutes les vacances sco-
laires (petites et grandes vacances) dans 
les locaux de la planète B612. Durant l’été, 
plusieurs camps et mini camps sont propo-
sés par l’association.
Les semaines au centre de loisirs sont 
le fruit de préparations en équipe d’ani-
mation, pour pouvoir offrir aux enfants 
des vacances sur des thèmes variés.  
Des grands jeux, projets sur le long terme, 
ateliers manuels, culturels, tournois spor-
tifs, découvertes culinaires et temps forts 
(sorties, intervenants extérieurs, spec-
tacles, etc.) sont proposés de manière 
hebdomadaire, en fonction de l'âge et des 
besoins des enfants.
En parallèle, l’ALJ met un point d’honneur 
à se nourrir d’échanges au travers d’ani-
mations et/ou sorties avec les acteurs vi-
gnolais. Lors de précédentes vacances, les 
enfants ont déjà pu participer à des activi-
tés intergénérationnelles avec la résidence 

La Roche Maillard (balade au Landes’Art, 
loto…). Toujours dans ce cadre d’échanges, 
l’ALJ participe au dispositif Pass’âge avec le 
service jeunesse de la mairie (S.A.V.) pour 
permettre aux enfants de plus de 10 ans 
une passerelle vers l’adolescence. Avec 
la Bibliothèque Pour Tous, des ateliers et 
lectures sont initiés par leurs bénévoles et 
les animateurs du centre. Les enfants ont 
également pu découvrir de nouveaux jeux 
de société avec le créateur vignolais de 
"Pink Monkey Games". Une initiation à la 
protection de la planète, à la sensibilisation 
à l’environnement a aussi été mise en place 
avec l’association Zéro Déchet. Pour termi-
ner, une vraie plongée dans l’histoire de nos 
ancêtres profite aux enfants lors des sor-
ties et/ou venues de l’Ecomusée rural du 
Pays Nantais (fabrication de pain, potager 
et herbier, …). 
Et tellement d’autres à venir… L’ALJ sou-
haite pérenniser ces moments passés et 
en créer de nouveaux (projets communs 
avec le périscolaire/l’école, découverte de 
métiers comme les pompiers et des pro-
duits locaux avec l’AMAP et fermes voi-
sines…). L'association est convaincue de 
l’enrichissement mutuel de ces échanges.

aSSOcIaTION LOISIRS jEUNESSE

Zoom sur l'ALJ

cONTacTS

 clsh@vigneuxdebretagne.fr
 02 40 95 09 26

La rentrée à l'école 
Charles Perrault
Pour cette rentrée 2018, l’équipe 
éducative de l’école Charles Perrault 
est heureuse d’accueillir 199 élèves :  
3 en toute petite section, 25 en petite 
section, 22 en moyenne section, 28 en 
grande section, 22 en CP, 20 en CE1, 33 
en CE2, 21 en CM1 et 25 en CM2.
Quatre nouveaux enseignants 
intègrent l’équipe pédagogique :  
Mme Delaunay (décharge de la direc-
tion), Mme Body (CE1-CE2), Mme Lajudie 
(complément de poste), et Mme Perrier 
(directrice- CM1).
Les horaires de l’école restent inchan-
gés : 8h45-12h15 / 14h-15h45 (sauf le 
mercredi 8h45-11h45).
Des projets pédagogiques seront 
menés tout au long de l’année : cross 
interclasses, classes transplantées, 
éducation à l’image…. 

École Sainte Anne,  
projet scolaire 2018-2019
"Devenons citoyen du monde !", c'est 
le thème du projet de l'école Sainte 
Anne qui se poursuit cette année.  
Au programme notamment : res-
pect de l'environnement, étude des 
espèces en voie de disparition, com-
prendre le tri et le pratiquer, limiter 
le gaspillage alimentaire, économiser 
l'eau, comment respecter la faune 
et la flore, connaître les dangers et 
apprendre les gestes qui sauvent, 
accepter la différence/apprendre la 
tolérance en classe et au quotidien 
et savoir accueillir les plus fragiles, 
comprendre les droits de l'enfant/de 
l'homme, apprendre à traiter l'infor-
mation (presse/internet) et savoir se 
forger sa propre opinion,...
Pour mener à bien ce projet, l'équipe 
s'enrichit cette année de nouvelles en-
seignantes : Manon Giraudet en TPS/
PS en mi-temps avec Mme la directrice 
Elodie Garnier, Anne-Sophie Hodée en 
CE2-CM1 B, Laure Marionneau en GS-
CP B, Anne Coturel assurera les jeudis 
en CE1 en complément de l'ensei-
gnante titulaire Claire Tessier.

L'Association Yoga pour Tous vous 
informe du changement de lieu 
des cours de Yoga pour l'année 
2018/2019. Ces cours auront lieu à 
Vigneux-de-Bretagne (et non plus à 
la Paquelais), salle des Fougères au 
complexe sportif. Les inscriptions 
sont possibles tout au long de l'année.

cONTacTS

  06 67 74 32 96

Mélie danse propose à tous (adhérents 
ou non) un stage découverte les 23 et 24 
octobre.
Stage enfants de 8 à 10 ans
Découverte de la danse jazz (atelier cho-
régraphique, street jazz) avec une présen-
tation des chorégraphies en fin de stage. 
De 10h à 17h.
Cours ados et adultes
•	17h30-19h : jazz ados 11-13 ans et + 
•	19h-20h30 : street jazz 11-13 ans et + 
•	20h30-21h45 : jazz adultes

INFOS ET INScRIpTIONS

 meliedanse.e-monsite.com
 melie.danse@yahoo.fr

Les Foulées vignolaises se mobi-
lisent pour l’organisation du Trail 
des 2 clochers le 7 octobre.
Deux parcours :  8 et 16 km.
Pour les marcheurs à partir de 9h, 
puis départ libre jusqu’à 10h.
Pour les coureurs, départ à 10h  
pour le grand Trail 16 km, à 10h10 
pour le mini Trail de 8 km.  
Inscriptions sur place dès  8h30 au 
complexe sportif.
Venez nombreux, déguisés,  avec 
votre don  au profit des Virades de 
l’espoir pour la lutte contre la mu-
coviscidose sans oublier le certificat 
médical.

INFOS ET INScRIpTIONS

 Dimanche 7 octobre à partir de 9h 
 facebook : Les foulées Vignolaises

ES vIgNEUx (FOOTbaLL)

Laurent Marsac, 
nouvel entraineur 
des seniors
L’entente sportive de Vigneux décide 
de confier son avenir sportif à Laurent 
Marsac. Après avoir entrainé plusieurs 
clubs comme le SHOC, Nozay OS, l’Espé-
rance de Campbon, l’AS Plouhinec et l’AOS 
Pontchâteau, il signe à Vigneux. Il a pris 
ses fonctions début août, entouré par 
Didier Rabit et Frédéric Dibon. Les deux 
premiers matchs de la coupe de France 
contre Avessac et Ste Reine de Bretagne 
ont été remportés, nous lui souhaitons 
bonne route.

Cette saison, le Tennis de Table de 
Vigneux La Paquelais va fêter ses 20 
ans.

L’événement, qui devrait avoir lieu au 
printemps, sera l’occasion pour le club 
de réunir les adhérent(e)s qui ont joué 
à Vigneux depuis la création du club.  
Si vous vous reconnaissez dans ce 
message ou si vous avez de la famille 
ou des amis qui ont pratiqué le tennis 
de table, n’hésitez pas à nous contac-
ter ! Des "anciens pongistes" ont dé-
ménagé, changé de commune, aidez-
nous à les retrouver !
Pour les retardataires et les indécis, les 
inscriptions sont toujours possibles !
Venez pendant les horaires d’entraîne-
ments au complexe sportif, nous vous 
donnerons tous les renseignements  
concernant la pratique du tennis de 
table en loisirs ou en compétition.
Venez nous rejoindre !

cONTacTS

 ttvp44@free.fr - jeje.tellier@laposte.net 
ou ttvp44@neuf.fr

yOga pOUR TOUS

Changement de 
lieu pour le yoga

mÉLIE DaNSE

Stage de danse 
à La Toussaint

DONNEURS DE SaNg 

Don du sang  
le 3 octobre

LES FOULÉES  
vIgNOLaISES

Trail des 2 clochers : 
sport et solidarité !

TENNIS DE TabLE  
vIgNEUx La paQUELaIS

Le TTVP va souffler 
ses 20 bougies !

Une fois de plus, l'association des don-
neurs de sang fait appel à votre géné-
rosité. Les besoins sont de plus en 
plus importants. Vous avez 18 ans et 
moins de 71 ans ? Vous êtes en bonne 
santé ? Alors venez donner votre sang 
lors de la prochaine collecte qui aura 
lieu mercredi 3 octobre de 16h30 à 
19h30 salle Jules Verne. Une collation 
vous sera servie après votre don.

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

O
ct

o
b

re
 2

0
18

14

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

O
ct

o
b

re
 2

0
18

15



La 9e édition du Tout-petit Festival, organisée
par la Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres, 

se déroulera du 16 au 23 octobre dans toutes les 
communes du territoire. Au total, une vingtaine de 

propositions artistiques mêlant théâtre, danse, jeux, 
musique ou cinéma, sont programmées. 

Sur la commune, le spectacle Chiffonnade de la 
compagnie Carré Blanc sera présenté à la salle Jules 

Verne les 20 et 21 octobre.

Octobre

MER 3  I  don du sang
Organisé par les donneurs de sang bénévoles. De 16h30 à 19h30  
à la salle Jules Verne.

jEU 4  I  réunion d'information sur les 
énergies renouvelables 
Organisée par Vigneux Tournesoleil.  À 20h sur le site d'Open Lande 
(Land Rohan).

DIM 7  I  trail des 2 clochers
Organisé par les Foulées vignolaises. À partir de 9h au complexe 
sportif.

DU 8 AU 13  I  semaine bleue
Animations et ateliers pour les personnes de 60 ans et plus. 

SAM 13  I  atelier compostage
Animé par l’association Compostri. De 10h à 12h30 au marché de 
Vigneux (parking du Miron)

SAM 13  I  les Écolabs'
Salon de la rénovation organisé par la Communauté de Communes 
d'Erdre et Gesvres. De 10h à 18h à la salle Olympie à Treillières.

DU 13 AU 27  I "il est minuit docteur ivanov" 
Représentations de la troupe du P'tit théâtre de Vigneux. Les vendre-
dis et samedis à 20h30 et les dimanches à 15h à la salle Le Rayon

DIM 14  I  Fête du piloir à pommes
Organisée par l'association du Patrimoine de Pays.  
À partir de 14h30 sur le site de Valais.

MAR 16  I  Conseil municipal
À 19h30 à la salle du conseil.

SAM 20  I  matinée parents-enfants
Organisée par le service petite enfance dans le cadre du Tout-petit 
festival. De 9h30 à midi à l'école Charles Perrault avec Shifoumi et 
Le fil enchanté.

jEU 25  I  "promenons-nous dans les bois"
Spectacle de marionnettes organisé par Castanea spectacles. 
À 10h30 à la salle Jules Verne. Pour les enfants de 3 à 10 ans.

10

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

bILLETTERIE  www.letoutpetitfestival.com

DU 16 AU 23 
OCTObRE

le tout petit  
festival
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