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Retrouvez les groupes  
et animations au  
programme de la soirée
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École
Les élèves de Charles 
perrault sensibilisés à la 
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mois sur la ZAD
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 DOSSIER

Projet de mandat
4e point d’étape de vos élus



 

engagés dans 
les grands projets

Nous entrons dans la partie la plus lisible concernant 
nos grandes réalisations. Depuis le début du mandat, 
l’équipe municipale est investie pour avancer sur son 
programme, notamment sur des thèmes qui lui tiennent 
à cœur comme la sécurité, le service à la personne, la vie 
associative, la culture et tout ce qui peut contribuer au 
bien-être des Vignolais.

Nous souhaitons apporter à tous les habitants de notre 
commune une qualité de vie que chacun est en droit 
d’attendre dans le respect de l’intérêt collectif. 

Je souhaite que les grands projets qui vont voir le jour au 
sein des deux bourgs nous apportent la redynamisation 
que nous attendons tous, élus comme habitants.

Nous tenons à la transparence de notre travail, ainsi le 
dossier du mois retrace les actions multiples que nous 
avons engagées sur les 12 derniers mois ainsi que les 
réalisations à court terme. Les délais glissent parfois 
de plusieurs mois à nos dépens car les interlocuteurs 
concernés sont nombreux. Toutefois, la concrétisation 
de nos grands projets est enclenchée. Les trois  
premières années ont logiquement été consacrées aux 
nombreuses démarches administratives, financières et 
juridiques qui doivent être étudiées et respectées afin 
d’éviter notamment les recours. 

Je vous laisse le soin de découvrir en détail notre 4e point 
d’étape.

pAgES 4/5

 En images 

pAgES 6/7/8

 L’essentiel de l’actu 

pAgES 9/10/11

 Le dossier 
4e point d’étape  
de vos élus
pAgES 12/13/14/15

 Ça se passe ici 

pAgE 16

 L’agenda 
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NaissaNces
Le 17/04/2018 

Charlotte Pouyadoux
Le 17/04/2018  

Louise Mahé
Le 25/04/2018 
Clara Giraudet
Le 03/05/2018 
Amaël Thébaud
Le 08/05/2018 

Malone Le Canderf
Le 08/05/2018 

Almah Chamoreau Paillard

maRiaGe
Le 11/05/2018 

Mikaël Le Fay et Clémence Bertrand

dÉcÈs
Le 05/04/2018, Marie-France Guillard 

veuve Balluet - 63 ans
Le 20/04/2018,  

Jean-Paul Bondu - 72 ans
Le 01/05/2018, Yvonne Huou  

veuve Chatellier - 88 ans
Le 05/05/2018,  

Gilles Bouhier - 67 ans
Le 12/05/2018, Berthe Ferré  

veuve Lelou - 85 ans
Le 14/05/2018, Marie Thérèse Mabit 

veuve Chéneau - 88 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.

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

accessibles près de la 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
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On les croyait cantonnées aux prés humides des bords de Loire, mais un 
œil attentif en a découvert un beau peuplement sur la commune.  
Les fritillaires pintades sont des fleurs protégées partiellement ou  

en totalité selon les régions.

© Bruno Fasani



6 avril

La 2e édition du Tournoi des 3 raquettes a rassemblé
20 équipes. 63 matchs ont été joués sur 3 disciplines : tennis, 
tennis de table et badminton. Élodie Marest et Pierre Bezard, 

deux joueurs des Fous volants, ont remporté le trophée 
devant un duo de pongistes.

14 avril

Derniers matchs de la saison 
pour les minimes de Vigneux 

Volley-ball qui ont terminé  
3e dans la poule Excellence. 

Une belle progression sachant 
que cinq d’entre elles étaient 
surclassées et une débutait 

le volley. Elles ont eu la 
chance d’être bien coachées 

et encouragées par David, Eric 
et Alan.

vacances de 
printemps

Les bénévoles de 
l’Écomusée rural du 

Pays nantais ont 
organisé des ateliers 

tissage et taille de 
pierre pour les enfants 

à l’occasion des 
vacances scolaires.

9 avril

Les élèves de grande section et CP de 
l’école Sainte Anne ont fêté le 100e jour 
de classe. Depuis le début de l’année, 

ils comptabilisaient les jours de classe 
en ajoutant chaque jour un bâtonnet. 
Pour symboliser l’événement, ils ont 
apporté des collections de 100 objets 
qu’ils ont présentés (100 billes, 100 
legos…). Tout l’après-midi, ils ont 
participé à des ateliers ludiques. 

L’objectif de toutes ces activités était 
de faire comprendre la notion de 

dizaine et de centaine. Objectif atteint 
pour tous !

14 avril

Les ateliers nutrition, mis en place par la MSA en partenariat 
avec le CLIC d’Erdre et Gesvres, se sont achevés par un atelier 
cuisine, suivi d’une dégustation. Au cours des 6 séances, les 
participantes sont reparties avec de nombreux conseils pour 

manger équilibré, tout en se faisant plaisir !

8 mai

La cérémonie du 8 mai s’est déroulée dans les deux 
cimetières de la commune. Après les dépôts de gerbes 
et le recueillement, l’UNC a organisé un pot convivial à 

la salle du Grand calvaire.

2 au 4 mai

Sept danseuses ont participé à un séjour culturel à 
Paris organisé par le service jeunesse (S.A.V) et Mélie 

danse. Au programme : visites de lieux mythiques 
comme l’opéra Bastille ou le Palais Garnier, spectacle 

de danse et tourisme. Trois journées pleines de 
découvertes pour ces jeunes adeptes de danse.
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ACCESSIbILItÉ

les élèves de charles Perrault 
sensibilisés à l’accessibilité

SOCIAL

des coupons sport et cinéma 
pour les familles modestes

« Suite aux décisions du gouverne-
ment sur l’abandon du projet d’aéroport 
et le devenir de la ZAD, notre com-
mune subit les actions enclenchées de-
puis plusieurs semaines pour évacuer 
la zone. Forte présence des forces de  
gendarmerie, confrontations sur le site, 
émergences de nouveaux barrages sur plu-
sieurs routes de notre commune consti-
tuent de nombreux aléas qui perturbent 
notre quotidien. En tant que maire, je sou-
haite que les terres concernées retrouvent 
leur vocation agricole dans un cadre légal 
et que notre commune retrouve enfin 
une vie paisible. Dans les relations avec la  
Préfecture, j’exprime ma position en ce 
sens car je trouve anormal que les vigno-
lais subissent encore aujourd’hui autant 
de conséquences négatives sur une zone 
qui n’est plus à défendre. Suite au comité 

En février 2018, la CCEG a lancé ses "chan-
tiers du développement durable". Ces réu-
nions, sous forme d’ateliers, sont ouvertes 
à tous ou dédiées aux acteurs du dévelop-
pement durable. Elles ont pour objectif de 
co-construire le contenu des actions qui 
feront le territoire de demain. Cinq élus de la 
commune (Joseph Bézier, Martine Maillard, 
Patrick Lamiable, Chantal Joly et Didier 
Darrouzes) sont particulièrement engagés 
dans ce projet et participent à différents 
ateliers thématiques. En avril dernier, ils 
ont par exemple participé à un atelier dédié 
aux échanges de pratiques visant à facili-

ZAD

tensions autour de la zad : 
le maire s’exprime

CCEg

les élus au cœur des chantiers  
du développement durable

de pilotage du 14 mai 
(initialement prévu le  
6 juin) présidé par le ministre  
de l’agriculture, 15 dossiers agricoles dépo-
sés par les habitant·es de la ZAD ont reçu 
l’aval des services de l’État concernant une 
convention d’occupation précaire pour l’an-
née 2018. A l’heure où j’écris ces mots, ces 
conventions n’ont pas été signées malgré 
la proposition de la préfecture le 16 mai. 
Une nouvelle vague d’expulsion a repris 
depuis le 17 mai ciblant des habitats précis 
sur la ZAD. La grogne des habitants monte, 
nous en avons des retours quotidiens, cela 
ne me surprend pas car la loi est la même 
pour tous et doit être appliquée à tous !  
Je souhaite que les habitants et riverains 
puissent très rapidement circuler normale-
ment et librement sur toutes les routes de 
la commune. »

S.A.v .

camp d’été, 
dernières places 
à prendre !

vOIRIE

des potelets 
pour plus de 
sécurité

SEnIORS

une sortie  
en Brière

DÉmARChES

inscriptions 
transports  
scolaires

Le Service jeunesse (S.A.V.) organise 
un séjour au bord du lac du Salagou  
(Hérault) du 9 au 18 juillet pour lequel 
des places sont encore disponibles.

Lors de ce camp, les jeunes seront 
amenés à tester différentes pratiques :
spéléologie, escalade, canoë, bouée 
tractée, accrobranche... Des visites de 
Nîmes, Montpellier et  de villages mé-
diévaux seront aussi au programme de 
ce séjour, tout comme les baignades, 
randonnées ou veillées.
Camp ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans.

InfOS Et InSCRIptIOnS

 07 87 02 67 38 /06 49 99 25 14
 jeunesse@vigneuxdebretagne.frAfin d’éviter le stationnement illicite sur 

les trottoirs et sécuriser le passage des 
piétons, les agents des services tech-
niques ont procédé à la pose de pote-
lets, notamment sur le secteur de l’école 
Saint-Exupéry et la rue Saint Michel.
Pour l’école Saint-Exupéry, cela permet 
de résoudre en partie le stationnement 
anarchique et dangereux des véhicules. 
Au total, c’est une centaine de potelets 
qui ont été installés sur la commune.

Les inscriptions ou réinscriptions aux 
transports scolaires ont lieu jusqu’au 
15 juin. 

Pour une première inscription, les dos-
siers sont à retirer en mairie ou en ligne 
sur lila.paysdelaloire.fr. 
Pour les réinscriptions :  vous n’avez 
qu’à renvoyer les documents reçus par 
courrier à la Communauté de Com-
munes ou vous réinscrire directement 
en ligne. Attention, la réinscription 
n’est pas automatique. Tout dossier 
déposé après le 15 juin entraînera une 
majoration de 20€ par famille.

REnSEIgnEmEntS

  02 28 02 22 33
 transport@cceg.fr

C’est quoi l’accessibilité ? Quels aména-
gements faudrait-il prévoir pour rendre 
les lieux accessibles ? Quel comporte-
ment devrait-on avoir face à certaines 
situations ? C’est avec attention et intérêt 
que les élèves ont écouté l’intervention 
de Mélanie Tardivel-Lestrat, chargée de 
mission accessibilité à la Communauté 
de Communes d’Erdre et Gesvres. Dans le 
cadre de la semaine nationale de l’acces-
sibilité, 18 classes du territoire ont béné-
ficié d’un temps d’échange et d’apprentis-
sage sur cette thématique. Marc Hénot, 
habitant de la commune en situation de 
handicap, et Sandrine Plonéis-Ménager, 
adjointe aux solidarités, étaient présents 
pour échanger avec les enfants.

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

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

InfOS Et RÉSERvAtIOnS

 02 40 57 39 56 
 ccas@vigneuxdebretagne.fr 

Sur rendez-vous uniquement

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie de développement durable, la  
Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres a lancé des ateliers  
thématiques. Les élus vignolais sont pleinement investis dans cette  
démarche d’intérêt général. 

Mercredi 18 avril, les classes de CM1 et CM2 de l’école Charles 
Perrault ont été sensibilisées à la notion d’accessibilité.

Le CCAS de Vigneux-de-Bretagne invite 
les vignolais de 60 ans et plus à décou-
vrir ou redécouvrir La Brière et Batz-
sur-mer, mardi 11 septembre.
•	Visite guidée en chaland et en 

calèche pour découvrir la Brière
•	Déjeuner (menu unique pour le 

groupe - boisson comprise)
•	Visite guidée du Musée du Sel à Batz 

sur mer avec dégustation.

InfOS Et InSCRIptIOnS

 Inscriptions du 1   au 30 juin 
 02 40 57 39 56 
 ccas@vigneuxdebretagne.fr

Tarif : 20 € par participant (transport inclus)  
Limité à 27 participants.
Départ : mardi 11 septembre à 9h30 

er

À la rentrée, le Centre Communal d’Action Sociale proposera des 
coupons Sport et Cinéma afin de faciliter l’accès des jeunes aux activités 
sportives et de loisirs.

En cours de séance, question : « Est-ce 
que vos parents peuvent se garer sur une 
place PMR en vous déposant à l’école, rien 
qu’une petite minute ? » réponse géné-
rale des enfants : « non ! ». Le message 
semble être bien passé auprès de ces 
élèves déjà très respectueux des droits 
des personnes à mobilité réduite. 
En fin d’intervention, les enfants ont pu 
poser des questions à Marc Hénot, qui 
leur a démontré que la faiblesse physique 
pouvait devenir une véritable force men-
tale, à l’image des sportifs des Jeux Para-
lympiques. Une belle leçon de respect, 
de tolérance et  de savoir-être pour ces 
futurs collégiens.

ter les changements de comportements 
des habitants et entreprises du territoire. 
Un autre atelier concernait le "Plan vélo" 
durant lequel les participants ont classé 
les pistes d’actions (stationnement, sen-
sibilisation, infrastructures, etc.). La phase 
suivante consistera à écrire les actions de 
ce Plan vélo pour une approbation avant 
la fin 2018. Les autres chantiers vont se 
dérouler jusqu’au mois de juin prochain. 
Une consultation locale sera organisée en 
début d’année 2019 afin de présenter au 
grand public les fruits de ce travail intense 
et participatif.
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BALBINO MEDELLIN. Auteur, composi-
teur, interprète, Balbino Medellin que l’on 
appelle "le gitan de la chanson française" 
clame et revendique son côté populaire 
en s’appuyant sur des textes poignants 
appuyés de sa voix écorchée. Depuis le 
début de sa carrière en 2005, il a colla-
boré avec des artistes tels que Bernard 
Lavilliers, Mano Solo ou Cali. Il revient 
aujourd’hui sur les devants de la scène 
pour nous présenter en duo (accordéon, 
guitare, voix) son nouvel album.

THE BLIND SUNS. Avec sa dream pop ou-
verte à tous les horizons, The Bling Suns 
plonge dans la mélancolie sans être triste, 
dans la joie sans être sautillant, en alter-
nant plages atmosphériques et titres plus 
rythmés. Un condensé de mélodies aussi 
ravageuses qu’aériennes.

STABAR. Entre reggae et musique ac-
tuelle, Stabar sillonne les routes de France 
et d’Europe avec toujours plus d’énergie 
et l’envie de faire voyager sa musique. 
Associant le bon mot à un engagement 
poignant, c’est par leur énergie et leur 
éclectisme qu’ils conquièrent leur public. 

DOVE EATS HAWK. Les cinq musiciens de 
Dove Eats Hawk vous feront partager les 
morceaux des groupes mythiques des an-
nées 70 : Deep Purple, Pink Floyd, Super-
tramp, Genesis, Bowie et plein d’autres. 
Venez découvrir ou redécouvrir des mu-
siques qui ont marqué l’histoire du rock.

ÉvÉnEmEnt

fête de la 
musique, 
vendredi 22 juin 
à La Paquelais !

COFIBREAK. Né en 2010 dans la région 
nantaise, le groupe Cofibreak prend ses 
racines dans l’amitié, les notes et les 
mots. Le groupe sème ses chansons à 
tous vents... le soleil dans vos cœurs les 
fait vivre.

THE POP EARTH. Un cocktail alchimique 
divin. Entre ciel et terre, les influences 
seventies viendront scander de leurs 
rythmes psychédéliques les mantras (sons 
sacrés de l’Inde). Une rencontre musicale 
insolite entre rock et chants sacrés.... 

Y BIRDS. La chorale pop nantaise fera 
résonner l’église de La Paquelais avec 
ses reprises "pop" : Queen, Destiny’s Child,  
The Buggles, Woods, Son Lux... Dirigée par 
l’énergique Jane Héraud, les 20 choristes 
chanteront des morceaux aux arrange-
ments aussi improbables qu’équilibrés.

ARPÈGE. L’école de musique vignolaise  
présentera ses différentes formations.

SILLON CHANTEZ ! La chorale proposera 
un répertoire varié alliant chanson fran-
çaise et étrangère aux chants sacrés ou 
classiques. Elle sera dirigée pour la der-
nière fois par Yves Héraud qui tirera sa 
révérence pour une retraite bien méritée.

LES BULLISSIMO. Tout au long de la soi-
rée, les "Bullissimo", trois comédiens de 
la troupe l’Hémisphère de l’Ouest, seront 
présents pour iriser la rue ! Chaque halte 

est l’occasion pour ces artistes, de jongler, 
jouer avec le public ou faire des bulles 
(petites ou géantes). Ils proposeront éga-
lement un final de jonglerie de feu. Fous 
rires  au rendez-vous !

BUVETTES - RESTAURATION
Buvettes et petite restauration seront as-
surées par des associations vignolaises.

Le 22 juin, le bourg de La 
Paquelais vivra au rythme de la 
Fête de la musique. 
Au programme : une dizaine 
de groupes professionnels 
et amateurs de styles variés 
et des animations pour les 
plus jeunes. Découvrez le 
programme !

InfOS pRAtIQUES

 Vendredi 22 juin de 19h à minuit 
 Rue Anne de Bretagne, église et Place J. Verne 
 02 40 57 11 77  
 communication@vigneuxdebretagne.fr
 www.vigneux-de-bretagne.fr

Le programme présenté en 2014 contient 
les objectifs stratégiques suivants :

•	Le développement économique com-
prenant notamment du renouvellement 
urbain, de nouveaux locaux pour des 
commerces
•	Le développement socio-culturel avec des 

événements majeurs, un lien étroit avec 
les associations, l’adaptation des écoles à 
l’évolution de la population, des services 
de proximité accessibles à tous

•	La prise en compte des enjeux environ-
nementaux pour améliorer notre cadre de 
vie et l’attractivité de notre commune
•	L’aménagement des entrées de bourg et 

les lieux d’activités en sécurisant les accès 
pour améliorer la mobilité des circulations 
et de la population
•	La création de nouvelles animations pour 

les jeunes comme pour les seniors avec 
un fort enjeu sur le lien intergénérationnel

Ces objectifs sont déclinés dans les quatre 
axes du programme.
L’équipe municipale agit quotidiennement 
pour faire bouger la commune et remplir 
les engagements annoncés. Proximité, dia-
logue et respect mutuel sont les valeurs qui 
guident les nombreuses actions menées.

Le groupe The Blind suns se produira rue Anne de Bretagne

ATTENTION : CIRCULATION PERTURBéE 
Rue Anne de Bretagne fermée à la 
circulation vendredi 22 juin de 17h 
à 1h30. Stationnement rue Anne de 
Bretagne et place Jules Verne limité 
dès le jeudi 21 juin.
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L’équipe municipale entame maintenant la seconde moitié du 
mandat et entre dans la phase des grands projets annoncés dans 
son programme. C’est avec détermination que les élus poursuivent le 
développement de la commune. Voici les principales actions menées 
les 12 derniers mois et les perspectives à venir.

pROJEt DE mAnDAt

4e point d’étape de vos élus : 
actions et perspectives



DévELOPPER LES RENDEz-vOUS
•	Festival "Y’a pas d’âge" dont la fréquen-

tation augmente d’année en année, un 
rythme qui devient biennal pour pérenni-
ser un événement de grande envergure
•	"Contes en balade" qui mêle culture et 

découverte de sites remarquables
•	"La Semaine bleue" pour les seniors, très 

attendue chaque année
SOUTENIR LES ASSOcIATIONS
Poursuite des aides logistiques et finan-
cières aux associations

REFONTE DU SITE INTERNET
La mise en ligne du nouveau site Internet 
de la commune : plus moderne et intuitif, 
accessible sur tablette et smartphone, 
avec un contenu plus riche et de nom-
breux services en ligne.

NOUvEAU PETIT jOURNAL
La création d’une nouvelle maquette pour 
le Petit journal : un magazine plus dyna-
mique et aéré.

chARTE POUR LES ASSOcIATIONS
La création d’une charte de communica-
tion à destination des associations afin de 
présenter l’ensemble des supports à dis-
position et fixer leurs règles d’utilisation. 

ESPAcE FAMILLE 
La création d’un portail famille en ligne 
pour les facturations et règlements de 
la cantine et du périscolaire et les ins-
criptions à l’accueil de loisirs du mercredi 
après-midi.

PROxIMITé, écOUTE AcTIvE,  
DIALOGUE
La présence des élus sur tous les événe-
ments de la commune et leur implication 
active aux manifestations.

cœUR DE bOURG-MIRON
•	Étude de programmation de la phase 1 

du projet d’aménagement urbain
•	Acquisitions foncières
•	Choix des architectes
•	Négociation sur la relocalisation des 

commerces actuels
•	Début des travaux en sous-œuvre pour 

le projet immobilier rue du Val de Gesvres

NOUvEAU PéRIScOLAIRE ET  
cANTINE chARLES PERRAULT
•	Évaluation des besoins, des surfaces et 

des équipements

AMéLIORER LE STATIONNEMENT
Pour sécuriser le passage des piétons et 
éviter les arrêts sauvages, installation 
d’une centaine de potelets aux abords du 
groupe scolaire Saint-Exupéry, rue Sainte 
Anne, rue Saint Michel, rue des Primevères 
et chemin des Bégonias.

SécURISER LA cIRcULATION
Aménagements de différents secteurs :
•	Rue de Sévigné et carrefour de la maison 

médicale : chaucidou, double rond-point, 
plateau surélevé, éclairage public
•	Rue Théophile Ceineray : trottoirs et 

éclairage public
•	La Valinière : plateau surélevé
RENDRE AccESSIbLES LES ESPAcES 
ET éQUIPEMENTS 
•	Voirie : mise aux normes d’accessi-

bilité de la rue Saint Michel, rue des 
Primevères, rue Sainte Anne, chemin des 
Bégonias, rue de Sévigné, rue Théophile 
Ceineray
•	Complexe sportif : mise aux normes du 

hall d’accueil et club house du tennis 

RELIER LES DEUx bOURGS 
En collaboration avec la Communauté de 
Commune d’Erdre et Gesvres : études sur 
le Plan Global de Déplacement avec la mise 
en place d’un Plan d’Action Communal de 
Mobilités Actives (PACMA). 
FAcILITER L’AccèS AUx SOINS
Lancement d’une étude pour la mise en 
place d’une mutuelle communale avec le 
Centre Communal d’Action sociale.
DévELOPPER LES SERvIcES 
POUR LES PLUS jEUNES
•	Mise en place d’un self à la cantine de 

l’école Saint-Exupéry

MODERNISER LES éQUIPEMENTS 
•	Salle du Rayon : pose d’un écran de 

cinéma, accueil de nouveaux spectacles 
(concerts, humour, théâtre, etc.)
•	Complexe sportif : réfection de la salle 

des Acacias (sol et plafond) et relamping 
dans les deux salles de sport

PRéSERvER ET vALORISER LES 
ESPAcES NATURELS
Études sur l’aménagement des berges 
de l’étang du Choizeau menées par la 
Communauté de Communes d’Erdre et 

IMPLIcATION AU SEIN DE LA  
cOMMUNAUTé DE cOMMUNES 
D’ERDRE ET GESvRES
•	PLUI : un binôme élu-technicien participe 

activement aux comités de pilotage afin 
de définir les grandes orientations pour 
le territoire à l’horizon 2030.
•	Mise en place d’une stratégie de déve-

loppement durable : ateliers/chantiers 
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DyNAMISER NOTRE cOMMUNE, 
AMéLIORER SON ATTRAcTIvITé

PRIvILéGIER LA cOMMUNIcATION

AccOMPAGNER SON DévELOPPEMENT

FAcILITER LA vIE QUOTIDIENNE 
Gesvres dans le cadre du projet de valo-
risation de la Vallée du Gesvres "Eau et 
Paysages".
DévELOPPER LES ANIMATIONS POUR 
LES jEUNES
•	Mise en place du dispositif Pass’âge avec 

le périscolaire des deux écoles publiques 
pour permettre aux 10/12 ans d’accéder 
à des animations adaptées à leur tranche 
d’âge en leur faisant découvrir le S.A.V.
•	Poursuite des séjours d’été dont 1 camp 

de 10 jours
DévELOPPER LES ANIMATIONS POUR 
LES SENIORS
En complément de "La Semaine bleue", 
des activités et ateliers variés sont régu-
lièrement proposés : révision du code de la 
route, ateliers intergénérationnels, ateliers 
nutrition...

>>> à cOURT TERME 
•	Curage de l’étang et aménagement des 

berges
•	Réfection du sol de la salle des Lauriers 

au complexe sportif
•	Peinture des murs et des gradins de la 

salle des Acacias 
•	Nouveau programme de fleurissement 

de la commune pour égayer les bourgs
•	Accueil d’un spectacle du Tout petit 

festival 
•	Accueil d’un spectacle de la saison cultu-

relle intercommunale Hors Saison

avec une très bonne participation des 
vignolais
•	Grand travail de réflexion mené pour 

élargir la mutualisation entre les collec-
tivités.
•	Culture : réflexion engagée pour une carte 

unique et la libre circulation des ouvrages 
sur l’ensemble des bibliothèques du 
territoire.

•	Choix de l’architecte
•	Réalisation des plans 

LOcAL cOMMERcIAL à LA PAQUELAIS
Réalisation des études pour un nouveau 
local commercial à La Paquelais, emplace-
ment stratégique et attractif attenant au 
futur équipement périscolaire.

NOUvEAUx ATELIERS MUNIcIPAUx
Réalisation de l’étude de programmation 
du nouveau centre technique municipal et 
début des travaux en février 2018. Un choix 
qui n’était pas annoncé dans le programme 

•	Organisation d’un théâtre-forum commun 
aux 3 écoles sur le thème du respect 
•	De nouvelles activités proposées par le 

Relais Assistantes Maternelles : sophro-
logie et éveil corporel
•	Ouverture d’une place supplémentaire au 

multi-accueil Les Lutins
•	Lancement d’un diagnostic (en collabo-

ration avec 4 communes) sur les besoins 
d’un lieu d’accueil parents-enfants

PRéSERvER L’ENvIRONNEMENT
•	Installation de deux bornes de recharge 

pour les véhicules électriques 
•	Remplacement d’une partie des éclai-

rages publics par des LEDS
•	Obtention du label Terre Saine
•	Financement de la lutte contre les corvi-

dés pour aider les agriculteurs
•	Acquisition de matériels électriques pour 

mais que les élus ont souhaité prioriser 
pour améliorer la qualité de vie au travail 
des agents des services techniques. Cette 
décision vise aussi à renforcer le service à 
la population.
RéFLExION SUR LES cOMMERcES  
DES bOURGS
La commune a sollicité une rencontre avec 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
(CMA) pour faire un bilan de la situation des 
commerces des deux bourgs. La CMA et la 
mairie ont engagé un groupe de travail avec 
les associations des commerçants pour ré-
fléchir sur le devenir du commerce.

>>> à cOURT TERME
•	Création de quatre logements sociaux et 

trois locaux commerciaux dans le bourg 
de Vigneux
•	Dépôt du permis de construire pour le 

périscolaire de Charles Perrault et le 
nouveau local commercial attenant
•	Démolition de l’ancienne école de la 

Trinité (site du futur périscolaire)
•	Début des travaux du nouvel équipement 

périscolaire
•	Création d’un groupe de travail pour la 

future halle du Miron. Les élus associe-
ront des commerçants et des habitants à 
la réflexion

l’entretien des espaces publics : souf-
fleur, débroussailleuse

>>> à cOURT TERME 
•	Création d’un plateau surélevé à l’entrée-

sud du bourg de La Paquelais
•	Aménagement du parvis du complexe 

sportif
•	Sécurisation de l’allée des Sports
•	Acquisition d’un véhicule électrique pour 

le nettoyage de la voirie, des trottoirs et 
des panneaux
•	Raccordement à l’assainissement collec-

tif des rues de Sévigné et de la Maison 
Blanche
•	Mise en place de coupons sport et ciné-

ma pour les familles à faibles ressources 

Camp de 10 jours organisé en Haute-Loire pour les jeunes en juillet 2017

Réalisation des études pour le futur équipement périscolaire, cantine et commerce à La Paquelais

Lancement du nouveau site internet de la commune en juillet 2017

Travaux d’aménagement de la rue de Sévigné avec la création d’un "chaucidou"

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

Ju
in

 2
0

18

10

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

Ju
in

 2
0

18

11



Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

Ju
in

 2
0

18

12

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

Ju
in

 2
0

18

13

Nouvel artisan :  
Isolat Confort Atlantic
Hugo Chanson et Laurianne Lize 
viennent d’installer leur entreprise 
de rénovation dans le bourg de La 
Paquelais, en lieu et place de l’ancien 
"Barabud".

Hugo Chanson, quel a été votre 
parcours ?
J’ai fait un CAP en bâtiment plâtrerie 
puis j’ai été salarié durant 5 ans. J’ai 
ensuite été responsable de magasin 
durant 8 ans. C’est en 2013 que j’ai dé-
cidé de revenir à mon cœur de métier 
en m’installant comme auto-entrepre-
neur dans la rénovation de bâtiments. 
L’activité s’est bien développée et le 
choix d’en faire une entreprise "fami-
liale" s’est fait en début d’année 2018 : 
nous avons créé notre nouveau statut 
avec ma compagne Laurianne qui gère 
toute la partie comptable et adminis-
trative. Depuis le mois de février, nous 
avons embauché un technico-com-
mercial, Joël André.

En quoi consiste votre activité ?
Nous sommes spécialisés dans la ré-
novation générale : murs, sols, façades 
et dans la rénovation énergétique : 
isolations extérieures, menuiseries 
notamment. Nous avons le label RGE 
Éco artisan et sommes référencés 
chez Serenha d’Erdre et Gesvres, qui 
permet aux clients de bénéficier d’un 
crédit d’impôt pour leurs travaux. Nous 
ciblons une clientèle de particuliers es-
sentiellement.

Pourquoi avez vous choisi de vous  
installer à La Paquelais ?
Nous vivons sur Treillères et cher-
chions un local avec pignon sur rue. La 
proximité de La Paquelais qui est aussi 
un axe de passage nous a séduit. Nous 
avons saisi une opportunité rue Anne 
de Bretagne et sommes en cours de 
finalisation de l’aménagement de ce 
nouveau bureau.

COntACtS

 06 59 14 22 57
 isolat.confort.atlantic@gmail.com 
 52 rue Anne de Bretagne

Depuis 5 ans, Manon 
Mortier coache les 
jeunes du club de bas-
ket. Portait de cette 
bénévole investie.

La blessure fait par-
tie de la vie du sportif. 

Elle abîme les corps mais n’altère en rien 
la force mentale. Elle a même nourri l’âme 
bénévole de Manon Mortier, coach depuis 
l’âge de 15 ans au TVBC, et dont la ferveur 
est exemplaire.
Le moindre recoin de la salle de basket n’a 
plus de secret pour elle : ses premières 
empreintes déposées à l’âge de 3 ans pour 
encourager sa grande sœur ; ses premiers 
paniers sous les couleurs rouges à 7 ans ; 
son coup de sifflet assuré et respecté 
auprès des grandes catégories dès 14 
ans. Ecartée des terrains par des pépins 
physiques à répétition,  rien n’arrêtera sa 
passion du basket : les jeunes poussins 
suivront attentivement ses consignes pour 
aller chercher des victoires. Cinq ans déjà 
que dure cette nouvelle aventure humaine. 
La vie associative regorge de richesses et 
Manon y a grandi, appris et s’y est épa-
nouie. Elle peut être fière de son remar-
quable investissement.

tEmpLE vIgnEUx  
bASkEt CLUb

manon mortier, 
coach bénévole 

ACIpA

zad, l’événement  
de juillet annulé 

ÉCOLE SAInt-ExUpÉRy

collecte de papiers

L’association des parents d’élèves 
de l’école publique de Saint-Exupéry 
(AEPASE) organise les 8 et 9 juin pro-
chains leur 2e collecte de papiers à 
recycler.

Le but est de récupérer le maximum 
de papiers usagés dans une benne 
pour qu’ils soient recyclés dans un 
second temps par une société spécia-
lisée. Plus le nombre de tonnes de pa-
piers récoltés sera important, et plus 
la somme rétribuée à l’association 
des parents d’élèves par la société de 
recyclage sera conséquente.
L’argent récolté permettra de contri-
buer aux projets éducatifs et aux 
sorties pédagogiques des enfants de 
l’école tout au long de l’année scolaire.

Quels sont les papiers collectés ? 
Les papiers imprimés, journaux, ma-
gazines, enveloppes, annuaires, pros-
pectus de pubs, livres, etc… Mais pas 
de carton.

D’ici là, mettez vos papiers de côté !  
Demandez à vos familles, amis et 
entreprises de mettre de côté égale-
ment !

COLLECtES

 Vendredi 8 juin de 16h à  18h30  
 Samedi 9 juin de 9h à 16h  
 Parking de l’école (côté primaire) 

 06 77 11 27 31
 AEPASE44@gmail.com 
 Facebook : "AEPASE Saint-Exupéry" 
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Les enfants de l’école Sainte Anne présenteront leurs œuvres 
sur le parcours du Landes’Art dès le mois de juin.

En début d’année, les enfants des classes 
de GS, CM1 et CM2 ont participé à des ate-
liers de Land Art sous le regard profes-
sionnel de la plasticienne Gwénaëlle Hu-
got. Ces ateliers rentraient dans le projet 
d’année autour des arts dans le monde.Sur 
le thème des 4 éléments (eau, terre, air et 
feu), les enfants ont pu donner libre cours 
à leur imagination et offrir une nouvelle vie 
à des matériaux destinés à la poubelle. Dé-
couper des bouteilles en plastique pour en 
faire les gouttes d’un rideau d’eau, remplir 
des coussins grillagés de sacs plastique 
pour en faire des nuages, sélectionner des 
matériaux selon leur couleur et les tisser 

pour évoquer le feu, détourner des guir-
landes de Noël usagées pour faire naître 
une rivière, réaliser un planisphère géant 
sur la cour à partir de végétaux… Tout un 
programme pour des petites mains qui ont 
su allier dextérité et créativité. Les réalisa-
tions seront mises en scène par Gwénaëlle 
Hugot sur le parcours du Landes’Art ouvert 
à tous de juin à septembre à Notre-Dame-
des-Landes. Une visite à ne pas manquer !

pLUS D’InfORmAtIOnS

  www.ecole-sainteanne-vigneux.com
 landesart.org

ÉCOLE SAIntE-AnnE

Projet land art 
à l’école Sainte Anne

ÉCOLES

fêtes des écoles en juin
 École Sainte-Anne : 9 juin 
La Kermesse de l’école Sainte Anne se déroulera samedi 9 juin à partir de 14h sur le site 
de l’école. Au programme : défilé, spectacle des enfants, stands de jeux, tombola et soirée 
crêpes. Ouvert à tous. Inscription à la soirée crêpes sur www.ecole-sainteanne-vigneux.com. 

 École Charles Perrault : 23 juin 
La Fête de l’école Charles Perrault aura lieu samedi 23 juin à partir de 14h sur la place 
Jules Verne. Après avoir défilé et dansé, les enfants (et parents), pourront s’amuser aux 
différents stands : pêche à la ligne, maquillage, palets, enveloppes, … sans oublier la 
tombola. S’en suivra la traditionnelle soirée moules/frites (sur réservation) à 20h à la 
salle Jules Verne. Renseignements : 06 18 04 63 75.

 École Saint-Exupéry : 30 juin 
La fête de l’école Saint-Exupéry se déroulera samedi 30 juin à partir de 13h30 au com-
plexe sportif. Au programme : jeux, animations, danse, restauration, bar et diffusion du 
match de football de la coupe du monde (quart de finale). Renseignements sur la page 
facebook aepase saint exupéry.

La Coordination des opposants au projet 
de Notre-Dame-des-Landes, dont l’ACIPA 
fait partie,  avait prévu d’organiser un der-
nier événement estival les 7 et 8 juillet, 
pour fêter l’abandon du projet d’aéroport. 
Les récents évènements d’avril dernier 
ainsi que les incertitudes quant au deve-
nir de l’ex-zad, nous ont conduits à annu-
ler ce rassemblement.
Nous remercions très chaleureusement 
tous les vignolais pour l’énergie déployée 
depuis de nombreuses années pour que 
nos fêtes d’été se passent au mieux. Ce 
travail collectif a permis de belles ren-
contres et l’abandon de Notre-Dame-
des-Landes est bien le fruit de l’addition 
de toutes nos forces.

COntACtS

Section locale ACIPA de Vigneux-de-Bretagne
 02 40 57 17 62 (Vincent Chatellier)
 http://acipa-ndl.fr

et sur twitter et facebook

tEnnIS CLUb vIgnOLAIS

inscriptions pour 
la saison 2018-2019
Les inscriptions pour les nouveaux 
adhérents se feront lors des finales 
des tournois internes le samedi 16 
juin (finales jeunes) de 9h à 12h30 et le  
dimanche 24 juin (finales adultes) de 
9h à 12h30. 
Nouveauté 2018-2019 : le renouvelle-
ment des adhésions se fera en ligne, un 
mail sera envoyé aux adhérents pour 
leur expliquer la marche à suivre.
Les cours collectifs de tennis 
s’adressent à tous à partir de 6 ans. Ils 
se déroulent en fonction du niveau de 
chacun : débutant, confirmé, compéti-
teur ou non.
Ils sont principalement dirigés par 
Jean-Pascal Onillon, moniteur depuis 
une saison : le lundi (fin de journée et 
soirée), mercredi (toute la journée) ou 
samedi (matin). 
Le tout dans la bonne humeur avec 
l’envie de se faire plaisir !
Sans oublier, bien sûr en tennis loisir. 
On vous attend tous très nombreux !

REnSEIgnEmEntS 
 tennisclubvigneux@gmail.com ou 

onillonjeanpascal@yahoo.fr 
 www.club.fft.fr/tcvignolais 
 06 76 99 99 57 (L Jobard) ou 06 31 54 04 

97 (JP Onillon)
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Après avoir déposé un dossier de demande 
d’adhésion auprès de la Fédération des Éco-
musées et des Musées de Société (FEMS), 
une visite de la référente régionale a mis 
en évidence les atouts du musée comme 
lieu d’échanges et de lien social à partir du 
patrimoine rural. La demande a été accepté 
par le conseil d’administration le 11 avril 
2018, récompensant le travail de 28 années 
des bénévoles et d’Anaïs, la salariée. Pour 
valider cette adhésion, l’Écomusée devra 
remplir les conditions d’une charte propre à 

la FEMS. En accueillant l’Écomusée comme 
nouveau membre, la Fédération s’engage à 
le représenter à l’échelon national et à dé-
fendre ses intérêts auprès de l’État et des 
collectivités territoriales. L’Écomusée sera 
aussi accompagné dans l’exercice de ses 
missions et dans la professionnalisation 
de ses pratiques, en jouant pleinement son 
rôle de pôle de ressources.
En contrepartie, l’Écomusée devra concen-
trer ses efforts sur la présentation et sur la 
conservation de ses collections.

Fête du patrimoine  
et des moulins
Dimanche 17 juin, le Moulin Neuf sera 
le théâtre de la traditionnelle Journée 
du Patrimoine de Pays et des Mou-
lins, le thème cette année "l’animal et 
l’homme".Au programme de la jour-
née, à partir de 11 h : visite guidée et 
commentée du moulin en fonction-
nement et de la minoterie (entrée 
gratuite), confection, dégustation et 
vente de crêpes et galettes de blé noir 
(produit au moulin), jeux tradition-
nels bretons gratuits (pour enfants et 
adultes), atelier meule de pierre. Res-
tauration sur place. 

InfOS Et COntACtS 
 Dimanche 17 juin de 11h à 18h  
 Entrée libre 

 02 40 57 14 51
 ecomusee-rural-vigneux.centerblog.net
 Moulin Neuf, rue de La Valinière

Comité des associations
Le comité des associations est ouvert 
le lundi pour le retour du matériel, et 
le jeudi et vendredi pour les retraits 
de 18h30 à 20h. Aloïs, la nouvelle as-
sistante du comité, vous accueille de 
18h30 à 20h. N’oubliez pas de prendre 
rendez-vous pour vos retraits et re-
tours de matériel. Nous rappelons aux 
associations qu’elles doivent mettre 
à jour leur cotisation et fournir une 
attestation d’assurance.

25 ANS DU CoMITé
A l’occasion de ses 25 années d’exis-
tence, nous convions les anciens 
membres des conseils d’administra-
tion du Comité des Associations de 
Vigneux La Paquelais à participer à 
la porte ouverte qui leur est réservée 
le vendredi 15 juin à 19h au comité. 
Merci de votre confirmation. 
COntACtS

 comiteassovlp@gmail.com 
 02 40 57 34 51 

Vous êtes intéressés par le badminton ? Le 
club des Fous Volants vous propose d’essayer 
cette activité lors de deux entraînements : 
•	lundi 4 juin de 18h30 à 22h30
•	vendredi 8 juin de 19h30 à 23h
Il vous suffit de venir, muni de la fiche de 
pratique à l’essai remplie des informations 
demandées, téléchargeable sur le site inter-
net du club.
Pour rappel, le club accueille les jeunes à par-
tir de 13 ans. Les cours ont lieu le mardi de 
18h45 à 20h30.

ASSEMBLéE GéNéRALE
L’assemblée générale se déroulera vendredi 
15 juin à 20h, salle Alexandre Bézier (ves-
tiaires-tribunes). Il y sera question de l’acti-
vité et du bilan du club sur la saison.

InfOS Et hORAIRES DES COURS

 les.fous.volants.44360@gmail.com
 lesfousvolants.wixsite.com/badminton

nOUvELLE ACtIvItÉ

fantig tilly,  
conseillère immobilier
Après des années d’expérience dans la 
vente et le commerce, Fantig Tilly s’est 
tout récemment lancée dans l’immobilier. 
Une reconversion naturelle pour cette 
vignolaise.

Après le succès de la première édition, 
le festival de musique Yapaklévignes  
revient le 8 septembre prochain sur la 
commune !

Voici les groupes au programme de 
cette soirée :
•	La Belle Bleue (chanson française)
•	BogZH Celtic Cats (rock celtique)
•	MOJA (Reggae)
•	Solar Project (soul funk)
•	La Station Rose (electro)
•	SweetBass (electro swing)

Le site du festival sera dévoilé prochai-
nement. Les places sont d’ores et déjà 
en vente!

InfOS Et RÉSERvAtIOnS

 Facebook : Festival Yapaklévignes 2018
 yapaklevignes@gmail.com

 Billetterie sur billetweb.com  
 ou au restaurant Press’ Pomme 

LES fOUS vOLAntS

séances d’essai

ÉpAULÉ JEtÉ

Yapaklévignes,  
2è édition ! 
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L’Ecomusée vient d’adhérer à la Fédération des écomusées et des 
Musées de Société qui regroupe 170 établissements patrimoniaux.

ÉCOmUSÉE RURAL DU pAyS nAntAIS

une nouvelle étape 
pour l’Écomusée

Les coureurs et marcheurs des Fou-
lées vignolaises sont très actifs depuis 
le début d’année. Vous avez pu les voir 
avec leur nouvelle tenue dans diffé-
rentes épreuves de courses en indivi-
duel, en relais, et en marche nordique : 
Cormaris Trail à Cordemais  et course nature 
à Plessé en février, Saint André des Eaux 
en mars,  Super Trail nantais, Marathon de 
Paris,  Course de l’éléphant, semi-marathon 
et marathon de Nantes et rando des Tem-
pliers au Temple-de-Bretagne en avril. Le 
secret de cette forme printanière ? La bonne 
humeur à chaque sortie dominicale ! 
Prenez date : la course des 2 clochers aura 
lieu le 7 octobre. Préparez vos déguisements!

LES fOULÉES  
vIgnOLAISES

des coureurs actifs

Yoga pour tous
Les inscriptions  
sont ouvertes !

Le Yoga est un mode de vie, un art 
de vivre. Venez l’expérimenter ! 

L’association Yoga pour Tous re-
prendra ses cours le mercredi 5 
septembre. Les inscriptions ont 
lieu dès le début du mois de juin.
«Le Yoga que j’enseigne depuis 
plus de 40 ans est coloré de 
mes recherches et expériences. 
Chaque cours est un ensemble 
construit de postures adaptées. 
Un travail respiratoire y trouve 
une place spéciale ; le cours se 
termine par une assise silen-
cieuse » explique Ghislaine Nico-
let, professeure de Yoga.
Les cours de Yoga sont ouverts 
à tous les habitants de la com-
mune.

HoRAIRES
Les cours ont lieu dans les bu-
galows situés derrière la biblio-
thèque municipale à la Paquelais.
•	4 cours le mercredi : 10h15-11h15, 

18h30-19h30, 19h45-20h45, 
21h-22h. 
•	1 cours le jeudi : 19h45-20h45.

Attention : nombre de place limité ! 

InfOS Et InSCRIptIOnS

 06 67 74 32 96
 ghisni@yahoo.fr

Diplômée d’une école de commerce, Fan-
tig a débuté sa carrière sur l’île de La Réu-
nion où elle a ouvert et tenu une bou-
tique de vêtements pendant 7 ans. Elle 
a ensuite repris une parfumerie nan-
taise puis a créé une boutique de déco-
ration à Sautron "Le bazar de Violette".  
« Les 6 premières années ont été floris-
santes, mais le développement de la vente 
en ligne m’a hélas amené à mettre la clé 
sous la porte en septembre dernier » raconte 
la vignolaise. Intéressée par l’immobilier et 
l’architecture d’intérieur, Fantig a suivi une 
formation de deux mois avant de créer sa 
micro-entreprise de conseil en immobilier. 
Elle assure aujourd’hui l’estimation, la vente 

et l’achat de maisons et appartements sur le 
secteur de Vigneux-de-Bretagne et Sautron. 
« J’ai grandi à la campagne et j’habite la  
commune depuis 1991. J’avais vraiment 
envie de travailler sur ce secteur » précise 
Fantig. En tant que commerçante, elle a 
toujours apprécié les relations clientèles 
et souhaitait conserver ce contact humain.  
« J’aime les gens, je suis honnête et j’essaye 
de les accompagner et les conseiller au 
mieux dans leur projet d’achat ou de vente » 
conclut-elle.

COntACtS

 ftilly@m-immobilier-cs.com
 06 10 80 71 78



Comme tous les ans, de nombreux musiciens de tous 
horizons s’installeront dans le bourg de La Paquelais, 

pour fêter l’été en musique. Venez profiter d’une soirée 
familiale et découvrir de nouveaux groupes...
 A partir de 19h dans le bourg de La Paquelais 

9 rue G.H. de la Villemarqué - BP 8 - 44360 ViGNeuX-de-BreTaGNe - Tél. 02 40 57 39 50 - FaX 02 40 57 39 59 - coNTacT@ViGNeuXdeBreTaGNe.Fr - www.ViGNeuXdeBreTaGNe.Fr
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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

22 jUIN
Fête de la musique

JuiN

DIM 3  I  course cycliste bi-départementale
Course juniors organisée par le Cercle Vignolais Cycliste.  
Départ à 14h30 au 10 rue Anne de Bretagne.

vEN 8  I  tournoi festif de tennis de table
Tournoi individuel ouvert à tous organisé par le TTVP. Inscriptions 
à partir de 19h30 au Complexe sportif.

8 ET 9  I  collecte de papiers
Organisée par l’association des parents d’élèves de l’école Saint-
Exupéry. Vendredi 8 juin de 16h à 18h30 et samedi 9 juin de 9h à 
16h sur le  parking de l’école (côté primaire/Planète B612).

SAM 9  I  pique-nique participatif
Organisé par l’association Les Jardins de la Pacha’.  
À partir de 12h aux jardins (Chemin des Bégonias).

SAM 9  I  tournoi de pétanque
Organisé par l’association Épaulé Jeté.  
À partir de 13h au complexe sportif.

SAM 9 I  Kermesse de l’école sainte anne
À partir de 14h sur le site de l’école. 

DIM 10  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).

DIM 17  I  Journée du patrimoine de pays
Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins organisée par l’Ecomu-
sée. De 11h à 18h sur le site du Moulin neuf. Entrée libre.

vEN 22  I  Fête de la musique
À partir de 19h dans le bourg de La Paquelais.

SAM 23  I  Fête de l’école charles perrault
À partir de 14h sur la place Jules Verne.

SAM 30  I  Heure du conte
Lecture de contes. Thème du mois :  "Miam miam des histoires avant 
les vacances". De 10h30 à 11h30 à la Bibliothèque Pour Tous (Vigneux).

SAM 30  I  Fête de l’école saint-exupéry
À partir de 13h30 au complexe sportif. 

Les dates
    à retenir 06
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