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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Le 5/12/2018, Azenor de PENFENTENYO 

de KERVERÉGUIN
Le 11/12/2018, Maxence PELTIER

Le 13/12/2018, Coline FAUX
Le 17/12/2018, Lucas LEBRETON
Le 27/12/2018, Léonie THIREAU

Le 27/12/2018, Côme DUPAS
Le 04/01/2019, Marceau DOUET

DÉCÈS
Le 01/12/2018,  

Jacques AMINEAU - 92 ans
Le 06/12/2018,  

Suzanne FLORISSON, née BERTHO – 82 ans
LE 07/12/2018,  

Jacqueline SOISSONS, née OBERT - 93 ans 
Le 14/12/2018,  

Yvonne LUCAS – 95 ans
Le 15/12/2018,  

Jean DURANDIÈRE – 83 ans
Le 05/01/2019,  

Stéphane PRZYWARA - 53 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 : 9 h - 12  h 15 et 14 h - 17 h 15. 
Le samedi en semaine impaire (uniquement pour les formalités administratives, 
état civil) : 9 h - 12 h.
Services techniques fermés le mercredi. Service urbanisme ouvert tous les matins 
et uniquement sur RDV les après-midi (fermeture le mercredi après-midi).

Visite du site de traitement des déchets
Où vont les déchets après leur collecte ? Comment sont triés les sacs jaunes ? Que 
deviennent les emballages ? Comment fonctionne un centre d’enfouissement ?  
Venez découvrir le site de traitement de déchets du Syndicat Mixte Centre Nord 
Atlantique à Treffieux. Une visite gratuite est organisée le vendredi 22 février de 10 h 
à 12 h. Sur réservation : au 02 28 02 28 10 ou animateur.dechets@cceg.fr

 
 

Le co-voiturage version Grand Ouest  
La Communauté de communes d’Erdre & Gesvres vient d’adhérer à la plateforme 
web Ouest Go. Celle-ci met en relation chauffeurs et passagers, elle est gratuite pour 
les usagers et 100% locale. Rendez-vous sur : https://www.ouestgo.fr/   

Dépôt de ferrailles à la déchèterie
Prochaines collectes les mercredi 13 et samedi 23 février. En dehors de ces jours 
programmés, aucun dépôt de ferrailles ne sera accepté.

Bientôt 16 ans, pensez au recensement !
Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire. 
Il faut alors se faire recenser auprès de la mairie muni d’une carte d’identité et du 
livret de famille des parents. Le recensement dans les délais permet l’envoi d’une 
convocation à la Journée Défense et Citoyenneté à 17 ans et 3 mois environ.
Renseignements : 02 40 57 39 50 - accueil@vigneuxdebretagne.fr

•	Pompiers : 18
•	Urgence médicale : 15
•	Pharmacie de garde : 32 37
•	Assistante sociale : 02 40 29 54 35
•	5 défibrillateurs extérieurs sont 

accessibles : près de la mairie, salle 
Jules Verne, complexe sportif, salle 
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  
06 95 21 84 51 ou guy.navarre@free.fr  
PRESSE OCÉAN : Frédéric Suzanne  
06 09 64 63 66 - frsuz@orange.fr
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L’attrait d’un 
territoire préservé
Attirer les jeunes ménages, élaborer une stratégie 
de développement durable, préserver la richesse 
environnementale d’un territoire sont autant 
d’ambitions auxquelles les élus souhaitent répondre 
par un PLUi.

Notre Communauté de communes d’Erdre et Gesvres, 
aux portes de l’agglomération nantaise, connait une 
très forte croissance démographique, plus rapide 
que celle du département de Loire-Atlantique. Notre 
territoire Erdre et Gesvres détient des atouts agricoles 
et paysagers indéniables qui contribuent à notre cadre 
de vie. Notre commune attire de nouveaux ménages 
mais aussi de nouvelles entreprises qui choisissent 
de s’implanter à Vigneux-de-Bretagne. Cette réalité 
traduit une dynamique certaine et reconnue de notre 
collectivité.

Après 3 ans de concertation, le PLUi des 12 communes 
d’Erdre et Gesvres voit le jour et sera soumis à une 
enquête publique, du 15 avril au 24 mai 2019. Je vous 
laisse découvrir le dossier dans ce numéro.

Bonne lecture à tous.
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 L’essentiel de l’actu 
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 Le dossier 
2019 : La concrétisation 
du PLUi
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 Ça se passe ici 
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 L’agenda 

Le Petit Journal
Prochaine parution : du 22 au 25 février
Réception des articles : avant le 4 février
communication@vigneuxdebretagne.fr

Le Petit Journal
est édité par la commune de Vigneux-de-Bretagne
Distribution à domicile : Guy Weber Services
Tirage : 2750 exemplaires / 10 numéros par an
Directeur publication : Joseph Bézier
Co-directrice publication : Gwënola Franco
Création et maquette : Second Regard
Rédaction et mise en page : Stéphanie Simonnet
Impression : Chiffoleau
Photos & illustrations : mairie, associations, Freepik, 
Rawpixel

Bertrand Le Dorze
Adjoint à l’urbanisme, 
aux finances et aux 
marchés publics
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12 DÉCEMBRE

Un studio de tournage s’est installé dans l’école Charles 
Perrault pour la réalisation de la vidéo des voeux de la 
ville. Six élèves de CM2 ont participé à ce projet. Face à 
la caméra, les quatre voix off et les deux présentateurs 

se sont montrés très professionnels.

17 DÉCEMBRE

Début décembre, 350 kg de poissons (dont 100 kg de brochets, 
50 kg de perches et 200 kg de gardons) ont été réintroduits 

par l’association La Gaule Nantaise.  L’hiver qui arrive 
sera l’occasion pour eux de prendre possession des lieux, 

de se reproduire et de créer un nouvel écosystème 
qui va s’équilibrer naturellement. 

18 DÉCEMBRE

Monsieur le Maire et l’adjointe en charge des 
personnes âgées, ont remis les colis de fin 
d’année aux résidents de la Roche Maillard.
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15 JANVIER

Une vingtaine de classes du nord du département 
se sont déplacées au Théâtre du Rayon pour découvrir 
le spectacle musical et comique «Entre Chou et Loup» 

interprété par le duo Myssil.

18 JANVIER

Joseph Bézier et le conseil municipal 
ont présenté leurs voeux à la population. 

Cette année encore, la cérémonie 
a rassemblé un public nombreux.

12 JANVIER

La Bibliothèque Pour Tous a accueilli 
Diane Morel et Hugo Portier pour 

une matinée de dédicaces qui a fait 
la promotion des ouvrages 

de ces deux auteurs Vignolais.
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Le pôle Accueil, Formalités et Action 
Sociale est votre principal interlocuteur à 
la mairie. Il est composé de trois agents : 
Elodie, Christine et Claudine.

Ce pôle multifonctions a un champ 
d’action très vaste puisqu’il a pour 
missions d’accueillir, de renseigner et 
d’orienter les usagers ; d’instruire et 
d’établir les actes d’état–civil (naissance, 
mariage, décès) ; d’organiser les élections 
et le recensement citoyen ; de gérer 
administrativement les cimetières 
(inhumation, exhumation, concession 
funéraire...) ou encore de traiter les 
demandes de réservations de salles des 
particuliers. Ce pôle est également en 
charge de l’Action Sociale sur le territoire : 
aide sociale légale, attribution d’aides 
financières, gestion des logements 
temporaires et sociaux, animations pour 
les séniors, etc.

« C’est avant tout un métier de service 
et de contact humain. Nous nous 
devons d’être à l’écoute et d’avoir une 
connaissance très riche de la commune, 
des acteurs locaux et des actualités afin 
de répondre au mieux aux demandes des 
administrés.» précise Christine. 

SERVICES MUNICIPAUX

Au coeur du pôle Accueil, Etat Civil & 
Action Sociale  

« Nos missions sont très diverses et 
varient d’une heure à l’autre en fonction 
des appels et visites que l’on reçoit. Il n’y 
a pas de journée type ! » ajoute Claudine.

LE SAVIEZ-VOUS ?
 
DEMANDES D’ACTES

Toutes vos demandes d’actes (naissance, 
mariage, décès...) peuvent être faites en 
ligne depuis le site internet de la mairie ou 
sur www.service-public.fr. La démarche 
est gratuite. Gare aux sites frauduleux qui 
vous demandent de payer!

RECONNAISSANCE D’UN ENFANT 
POUR DES PARENTS NON MARIÉS

Au sein d’un couple non marié, la filiation 
d’un enfant s’établit différemment à 
l’égard du père et de la mère. Pour la 
mère, il suffit que son nom apparaisse 
dans l’acte de naissance pour que la 
maternité soit établie. En revanche, pour 
établir sa paternité, le père doit faire 
une reconnaissance de l’enfant avant 
ou après la naissance. La démarche se 
fait dans n’importe quelle mairie sur 
présentation d’une pièce d’identité. 

CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT

Les demandes de carte d’identité et 
de passeport se font uniquement sur 
rendez-vous et dans une mairie équipée 
d’un dispositif biométrique. Les mairies 
les plus proches de notre commune sont 
Treillières et Sautron. Elles disposent d’un 
service de prise de rendez-vous en ligne. 

En fonction de la saison et de la mairie 
choisie, les délais peuvent être longs. 
Pensez à anticiper vos démarches. Afin 
de réduire le délai d’instruction, il est 
conseillé de faire une pré-demande en 
ligne sur le site www.ants.gouv.fr

Nouveau : Pour le renouvellement de vos 
papiers d’identité, la présentation d’un 
acte de naissance n’est plus nécéssaire 
si la commune de votre naissance 
est une ville dont le service Etat Civil 
est dématérialisé (ex : Nantes, Saint 
Herblain). La mairie de Vigneux reste à 
votre disposition pour vous renseigner.

OUVERTURE MODIFIÉE LE SAMEDI 
MATIN 

Depuis 2017,  les demandes de passeports 
et cartes d’identité ne sont plus traitées 
par la mairie de Vigneux. La fréquentation 
du samedi matin ayant fortement baissé, 
il a été décidé de réduire le nombre de 
permanences. La mairie est désormais 
ouverte un samedi sur deux, en semaine 
impaire uniquement.

Découverte des services municipaux pour mieux connaître les 
agents et leurs missions. Ce mois-ci, rencontre avec le Pôle 
Accueil, Formalités & Action Sociale. 

De gauche à droite : Claudine, Elodie et Christine.
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POLICE MUNICIPALE

Démarchage 
à domicile : 
soyez méfiants !

Nous sommes régulièrement 
alertés par des riverains s’inquiétant 
de démarcheurs douteux à domicile. 
Le démarchage à domicile peut être 
une escroquerie, soyez vigilants !

Les organismes (Engie, Orange...) 
préviennent toujours avant 
une intervention. Si un agent 
de maintenance se présente 
sans que vous ne soyez au 
courant, demandez-lui sa carte 
professionnelle. En cas de doute, 
ne laisser pas entrer cette personne 
chez vous, même si elle prétend 
vouloir simplement contôler votre 
compteur.

Lors d’une conclusion de contrat 
à domicile, la loi prévoit qu’aucun 
paiement ou contrepartie ne doit 
être demandé au consommateur 
avant l’expiration d’un délai de 
rétractation de 14 jours suivant la 
signature. Même si le démarcheur 
l’exige, vous ne devez pas verser 
d’argent le jour même (ni remise de 
chèque, acompte ou autorisation de 
prélèvement). 

Depuis fin janvier, la commune est 
officiellement présente sur  le célèbre 
réseau social Facebook. 
Initiée dans un souci de proximité et de 
communication en temps réel avec ses 
usagers, la page Facebook de Vigneux est 
destinée aux vignolais, aux habitants du 
territoire d’Erdre et Gesvres et touristes 
et curieux ayant l’envie de découvrir la 
commune sous un autre angle. 

Cette page se veut être le relais des actualités 
et des initiatives locales (manifestations, 
sorties et loisirs, travaux, infos pratiques, 
sport, etc.). Associations et acteurs locaux, 

n’hésitez pas à nous transmettre vos 
actualités !

La page Facebook de Vigneux-de-
Bretagne vient compléter les supports de 
communication déjà existants tels que le 
site internet « www.vigneux-de-bretagne.fr », 
le magazine municipal « Le Petit Journal » et 
les panneaux d’affichage lumineux. 

La commune vous invite à « aimer » dès à 
présent sa page Facebook pour demeurer 
toujours au fait des dernières nouvelles et 
activités à venir. 

 www.facebook.fr/vigneuxdebretagne

COMMUNICATION

Vigneux lance sa page Facebook !

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

NOS INTERVENTIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE - EXTRAITS

« M. Le Maire,
Nous ne sommes pas toujours d’accord avec vos choix mais vous concéderez que nous sommes participatifs dès lors que 
nous sommes conviés aux réunions. Depuis des semaines, nous nous interrogeons sur les commissions qui traitent souvent 
de sujets «périphériques». Rien sur les commerces, sur les bourgs. Pas de visibilité sur les calendriers. Le projet «Bourg-
Miron» n’a pas avancé depuis le début du mandat. Nous constatons également des départs nombreux d’agents municipaux. 
Nous en sommes à la 3ème directrice des services, à la 3ème responsable urbanisme, au 4ème responsable finances... en 4 ans 
seulement. Côté évènements, le Téléthon n’a pas eu lieu depuis deux ans et le marché de Noël a été annulé sans repli à la 
salle Jules Verne comme prévu dans le Petit Journal. Enfin, la mairie ferme maintenant un samedi sur deux. Comprenez notre 
inquiétude quant au suivi des dossiers. Nous regrettons que vous ne jugiez pas utile d’échanger sur ces dysfonctionnements 
avec les conseillers municipaux. Ce soir, nous souhaitions partager ce constat avec tous les élus. »

Nos interventions en fin de conseil ont traité de la question des commerces. Nous avons affirmé notre refus de la fatalité et 
la nécessité de rechercher des solutions face à l’attentisme de la majorité.

« Nous devons être positifs, il y a des possibilités. Notre rôle d’élus est d’y réfléchir et d’y travailler ».

Les élus Agissons pour l’Avenir
Permanence en mairie le samedi 16 février à 10 h 30

EXPRESSION POLITIQUE
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Cette année encore, en dehors des ateliers 
hebdomadaires en libre accès, le Relais 
des Assistants Maternels proposera de 
nombreux rendez-vous sur inscription 
pour les assistantes maternelles et les 
enfants.

Les ateliers d’éveil du RAM ont pour 
objectif d’accompagner les tout-petits 
dans leur développement psychomoteur et 
intellectuel, mais aussi dans l’apprentissage 
de leur autonomie. Durant ce premier 
semestre, les rendez-vous proposés par le 
RAM seront orientés selon deux thèmes : 
«L’hiver au chaud et zen» et «Vive le 
printemps, tous dehors».

Le fil enchanté
Virginie présente le «tapis à histoires» 
autour duquel des petits personnages 
sortent de cachettes. Ponctué de comptines, 
de jeux de doigts et de musique, c’est un 

Partager, s’amuser et dédramatiser, tels sont les objectifs des 
rendez-vous à la parentalité proposés en 2019.

Dans le cadre du comité de pilotage Petite Enfance, une réflexion 
a été menée conjointement avec des parents, des enseignants et 
des professionnels de la Petite Enfance de la commune afin de 
proposer des actions à la parentalité. Pour 2019, le thème retenu 
est «C’est pas grave, des rendez-vous pour les enfants et les 
parents.» Tout au long de l’année, plusieurs évènements gratuits 
auront lieu sur la commune.

Premier rendez-vous le samedi 2 mars
Matinée musicale parents-enfants

Organisée de 9 h 30 à 12 h 30 à la Planète B612, cette rencontre 
autour de la musique sera articulée autour de trois pôles : 

Eveil musical 
Idéal pour l’épanouissement de l’enfant qui découvre différents 
sons émis par les instruments mais aussi par sa voix. L’atelier 
est proposé par Flora Josse de la Valise à pouèt pouèt.
> 2 séances : 9 h 45 et 10 h 30 | Durée : 30 mn  

PETITE ENFANCE

RAM :
De nombreux 
ateliers prévus 
en 2019 !

PARENTALITÉ

« C’est pas grave,
des rendez-vous pour les enfants et les parents »

temps de manipulation et d’exploration.
La douche du Lézard
Cet atelier explore et propose un regard 
sur la danse participative et les albums 
jeunesse. Il permet de découvrir la voix, le 
mouvement, les mots avec authenticité et 
générosité.
>> Mercredi 27 février

Sophrologie
Animé par Irène Barbery, sophrologue 
à Vigneux-de-Bretagne, cet atelier 
s’apparente à de la relaxation et favorise le 
développement de l’enfant.
>> Jeudis 7 et 28 février

Psychomotricité
Une approche globale du corps, animée 
par Catherie Audibert, psychomotricienne 
à Vigneux-de-Bretagne. Les enfants se 
déplacent librement sur des parcours de 
motricité et explorent ainsi leur corps et 
l’espace.
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Terre et moi
La céramiste Nadia Salemo propose 
des ateliers d’éveil sensoriel à travers la 
manipulation d’argile de différentes couleurs. 
Une invitation à manipuler, expérimenter et 
se connecter à ses émotions.
>> Lundis 25 mars et 1er avril

Eveil musical
Flora Josse donne aux enfants le temps 
d’explorer les instruments de musique tout 
en écoutant des comptines et historiettes 
sonores.
>> Tous les lundis du 29 avril au 3 juin.

Mickael Leperoux proposera un autre temps 
autour de l’éveil musical. 
>> 4, 11 et 18 mars

INFOS
 Ateliers gratuits et sur inscription 

 RAM - 02 40 57 16 71

> 12 duos (1 parent, 1 enfant) par séance 
> Gratuit - Sur inscription 
Psychomotricité 
Parcours de motricité en accès libre de 9 h 30 à 12 h 30. 
Espace de discussion 
Echange convivial autour d’un café, en accès libre de 9 h 30 à 12 h 30.

INFOS & INSCRIPTIONS

 RAM - 02 40 57 16 71
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SOLIDARITÉ

Cinéma  
pour les seniors 
Le cinéma de Saint Etienne de Montluc 
propose une séance de «cinéma 
gourmand» pour les seniors le lundi 4 
février à 15 h. | Tarif : 4€

INSCRIPTIONS TRANSPORT

 CCAS - 02 40 57 39 56

TRAVAUX

Étang du 
choizeau : 
aménagement 
des berges en 
cours.
Les travaux d’aménagement des berges 
de l’étang du Choizeau ont débuté à la 
mi-janvier. Le terrassement est en cours 
de réalisation. Par mesure de sécurité, 
l’accès piéton aux abords de l’étang 
est interdit durant toute la durée des 
travaux.

VIE LOCALE

Piétons, 
soyez visibles !
En cette saison où le jour tarde à se 
lever et la nuit tombe vite, la visibilité des 
piétons est réduite aux heures de pointe. 
Les risques d’accidents sont donc plus 
élevés.

Il a été signalé une situation dangeureuse 
aux abords de l’arrêt de car des Cinq 
Chemins où les collégiens et lycéens ne 
sont pas visibles.

Afin d’assurer la sécurité de tous, il est 
important que les piétons revêtissent un 
gilet jaune ou s’équipent de lumières ou 
de vêtements à bandes réfléchissantes.
Ce dispositif est également conseillé à 
l’ensemble des enfants se rendant à pied 
à l’école.
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répondre aux besoins et attentes des 
jeunes de CM2 et 6ème, jusqu’alors reçus à 
l’accueil de loisirs pendant les vacances ou 
sur les temps périscolaires. L’esprit de cet 
accueil intermédiaire est proche de celui 
qu’offre l’accueil des jeunes mais propose 
une organisation plus encadrée afin 
d’accompagner l’enfance vers l’adolescence.

L’offre évolue durant les vacances! 
Installé dans l’accueil périscolaire de 
l’école Charles Perrault, Pass’âge propose 
désormais 3 jours d’accueil consécutifs 
pendant les vacances scolaires. L’inscription 
est possible à la journée ou à la demi-
journée, avec ou sans repas (transport 
assuré par les animateurs vers le restaurant 
scolaire Saint-Exupéry). Le mardi et le jeudi, 
l’accueil est échelonné entre 8 h et 10 h, 

les activités ont lieu de 10 h à 12 h puis de 
13 h 30 à 16 h 30. Le départ est lui aussi 
échelonné entre 16 h 30 et 18 h. Des sorties 
à la journée sont prévues le mercredi, de 8 h 
à 18 h (pique-nique fourni par les parents).
Les enfants ont également la possibilité de 
participer aux autres animations du service 
jeunesse les lundis et vendredis après-midi 
ainsi que le jeudi soir. 

Vacances de Février
Les programmes d’activités du SAV et de 
Pass’âge pour les vacances de février sont 
disponibles au SAV et à la mairie. Ils sont 
aussi consultables sur le site de la commune. 

RENSEIGNEMENTS

Service Animation Jeunesse

  02 40 56 93 53 ou 06 49 99 25 14

JEUNESSE

Dispositif Pass’âge :
Nouveau fonctionnement

téléphone. Selon la nature de l’appel, les 
professionnels peuvent contacter les 
proches ou les services d’urgence.

L’offre de téléassistance mobile offre 
les  mêmes prestations mais la personne 
dispose d’un téléphone mobile adapté :
> Touche SOS avec géolocalisation
> Possibilité d’intégrer une 2e carte SIM 
pour passer des appels téléphoniques 
classiques
> 4 touches de numéros pré-enregistrés

Ce système permet d’être couvert par 
la téléassistance en tout lieu. Pour plus 
d’informations contactez le CCAS.

TARIFS ET INFORMATIONS

CCAS

 02 40 57 39 50 
 www.loire-atlantique.fr

SOLIDARITÉ

Téléassistance des seniors : 
Une nouvelle offre mobile

  ©
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Le département de Loire-Atlantique 
propose un service de téléassistance 
dédié aux personnes âgées, handicapées 
ou isolées. Depuis novembre dernier, une 
offre mobile adaptée est disponible.

Les abonnés de la téléassistance 
disposent d’un boitier raccordé à une 
ligne téléphonique. Une pression sur 
un déclencheur met la personne en 
relation avec le centre d’écoute et 
permet de dialoguer sans décrocher le 
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Depuis le 1er janvier 2019, l’édification de clôtures n’est plus 
soumise à une déclaration préalable.

Depuis décembre 2007, l’édification des clôtures était soumise à une 
déclaration préalable sur l’ensemble du territoire. Dans un souci de 
simplification des démarches administratives pour les administrés, 
le conseil municipal du 18 décembre 2018 a voté la fin de cette 
procédure.

Il convient néanmoins de respecter les règles d’urbanisme en termes 
de hauteur, de matériaux et d’aspect conformément au  PLU en 
vigueur. Ces règles, répertoriées par zones, sont consultables sur le 
site internet de la ville et également auprès du service urbanisme.

Comme toute construction, les clôtures édifiées dans le non-respect 
des règles d’urbanisme sont constitutives d’infractions pénales 
passibles de sanctions. En effet, une démolition de l’ouvrage pourra 

vous être imposée. Aussi, en cas de doute, n’hésitez pas à consulter 
le service urbanisme.

RENSEIGNEMENTS

Service Urbanisme
  02 40 57 39 55

URBANISME

Fin des procédures administratives 
pour les clôtures

FACILITÉS D’INSCRIPTION
Cette réforme va simplifier le processus d’inscription des 
nouveaux électeurs en supprimant la révision annuelle des 
listes électorales. Dès 2020, les citoyens pourront s’inscrire 
jusqu’à six semaines avant le scrutin. Cette année, à titre 
transitoire, vous avez jusqu’au 31 mars 2019 pour vous inscrire 
sur les listes électorales afin de voter le 26 mai lors des élections 
européennes. 

COMMENT S’INSCRIRE ?
Votre demande d’inscription sur les listes électorale peut être faite 
directement en ligne, depuis le site service-public.fr. Si vous ne 
disposez pas d’internet, vous pouvez faire une demande papier : 

1/ Compléter le cerfa n°12669*02 téléchargeable sur le site 
service-public.fr ou retirable en mairie.

2/ Joindre la photocopie de votre pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de trois mois.

3/ Déposer votre dossier en mairie ou envoyez-le par courrier.
Les demandes par mail ne sont pas recevables.

IDENTIFIANT D’ÉLECTEUR
En avril prochain, les électeurs recevront une nouvelle carte 
ainsi qu’un identifiant national d’électeur.

PROCURATION
Les demandes de procuration se font au commissariat de 
police, à la gendarmerie ou au Tribunal d’Instance. Il suffit de 
vous y présenter muni de votre carte d’identité. La procuration 
peut être établie pour une seule élection ou pour une durée 
déterminée (1 an maximum). N’attendez pas le dernier moment 
pour faire votre demande de procuration, si la mairie ne l’a pas 
reçue à temps, le mandataire risque de ne pas pouvoir voter.

TENUE DE BUREAU DE VOTE ET DÉPOUILLEMENT
Si vous souhaitez participer à la tenue des bureaux de vote ou 
au dépouillement le 26 mai prochain, n’hésitez pas à contacter 
la mairie.

PLUS D’INFOS

  02 40 57 39 50
 www.vigneux-de-bretagne.fr

VIE MUNICIPALE

Répertoire Électoral Unique : 
Évolution des modalités d’inscription sur les listes 
électorales

Au 1er janvier 2019, le répertoire électoral unique (REU) est entré 
en vigueur. Institué et géré par L’INSEE, il a pour but de simplifier 
les démarches d’inscription et de fiabiliser les listes électorales.
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HABITAT

CAUE : Conseils 
gratuits d’un 
architecte
Vous désirez construire, agrandir, 
aménager ou réhabiliter une maison ? 
Avant de vous engager, dès le premier 
croquis, profitez des conseils gratuits 
d’un architecte. Chaque mois, une 
permanence du Conseil en Architecture, 
Urbanisme et Environnement (CAUE) se 
tient à la communauté de communes. 

Les rendez-vous (45 mn) ont lieu le 2ème 
mercredi de chaque mois, de 14 h à 17 h  
à la CCEG, 4 rue Olivier de Serres à 
Grandchamp-des-Fontaines

Prochaines dates : 13/02, 13/03,  10/04

CONTACT  

 CCEG - 09 75 12 11 05 

Isolation, 
chauffage : des 
aides pour vos 
travaux
Vous êtes propriétaire d’un logement 
de plus de 15 ans et celui-ci a besoin de 
travaux de chauffage ou d’isolation ? La 
Communauté de communes propose 
un accompagnement via l’association 
Soliha. Au programme, diagnostics 
gratuits et assistance pour décrocher 
des financements qui peuvent aller 
jusqu’à 90 % du coût total des travaux. 

Pour vérifier l’éligibilité de votre dossier, 
prenez contact avec Soliha.

CONTACT 

 02 40 44 99 44  
 pigcceg@soliha.fr
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Face aux enjeux climatiques et sanitaires, 
les « scandales » alimentaires et la 
crise du monde agricole, le Conseil de 
Développement a choisi de prendre part à 
sa manière, à la transition alimentaire et 
agricole du territoire.  

Le Conseil de Développement invite à 
découvrir, proposer et expérimenter des 
solutions pour parvenir à une alimentation 
plus saine et locale et une agriculture plus 
durable sur les repas des restaurations 
scolaires. La Communauté de communes 
d’Erdre et Gesvres porte aussi cette 
démarche et pourra aider les communes 
volontaires.

Vigneux-de-Bretagne déjà impliqué
Limiter le gaspillage alimentaire, respecter 
l’environnement et privilégier les circuits 
courts sont des réflexions déjà menées par 
l’équipe de restauration scolaire du Pôle 
Enfance, Jeunesse, Éducation de Vigneux-
de-Bretagne. Suite à des rencontres avec 
les représentants des parents d’élèves 
s’interrogeant sur l’organisation de la pause 
méridienne et sur le fonctionnement des 

restaurants scolaires, il a été décidé de créer 
une commission restauration qui serait 
constituée de parents d’élèves volontaires 
des trois écoles ainsi que des services 
concernés au sein de la collectivité.

Pour l’heure, le Conseil de Développement 
annonce les objectifs de ses prochains 
travaux : 
•	Découvrir et faire connaitre les réalités de 

nos agriculteurs
•	Faire remonter les pratiques et les envies 

des habitant(e)s
•	Sensibiliser et mobiliser les jeunes du 

territoire
•	Expérimenter, créer du lien et valoriser les 

initiatives positives
•	Remettre des propositions concrètes, 

adaptées au territoire, à destination des 
élus et des acteurs locaux.

Le Conseil de Développement va soumettre 
un questionnaire auprès des associations 
et groupes de parents d’élèves des écoles 
du territoire afin de connaître leurs attentes 
quant à la restauration collective dans leur 
commune.

SCOLARITÉ

De la terre à l’assiette : 
une réflexion qui passe aussi 
par les restaurants scolaires

DÉCHETS

Redevance incitative : les tarifs 2018 
maintenus en 2019 !
Le maintien des tarifs de la redevance a été voté au Conseil communautaire du 12 
décembre dernier.

Cette redevance finance l’ensemble des services de prévention et de gestion des 
déchets ménagers : la collecte et le traitement des ordures ménagères, des emballages, 
du verre et du papier mais aussi la gestion des déchèteries pour les déchets volumineux 
et dangereux. L’objectif est de proposer des services et des équipements adaptés 
aux besoins des habitants,  de toujours plus recycler et réduire nos déchets, tout en  
maîtrisant les tarifs. Pari tenu puisqu’après une baisse en 2018, les tarifs sont  
maintenus en 2019 et que grâce aux efforts de tous, nous parvenons à recycler 70% 
de nos déchets! Pour plus d’informations, consultez le site : www.cceg.fr 

 Déjeuner au restaurant scolaire Saint Exupéry
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QU’EST-CE QU’UN PLUI ?
Le PLUi est un document établissant 
un projet global d’urbanisme et 
d’aménagement à l’échelle intercommunale. 
Il intègre de nombreux thèmes (besoins en 
logements, qualité de la construction, place 
de l’agriculture, présence de la biodiversité, 
déplacements quotidiens, développement 
économique, lieux de vie partagés...) et 
détermine les possibilités de construction 
et d’usage des sols sur l’ensemble des 
communes d’un territoire. 

Il s’agit d’un document juridique de portée 
générale qui s’impose à tous et auquel on 
se réfère pour instruire les autorisations 
d’urbanisme (déclarations préalables, 
permis de construire, certificats 
d’urbanisme, permis d’aménager). 

POURQUOI UN PLUI EN 
ERDRE ET GESVRES ?
Les douze communes d’Erdre et Gesvres 
sont actuellement dotées de règles 
d’urbanisme variées. Depuis 3 ans, la 
Communauté de communes travaille sur 
l’élaboration de son propre PLUi afin de 

dessiner et d’organiser le territoire dans 
son ensemble. 

Les 12 PLU communaux actuels laisseront 
bientôt place à un seul PLUi. A la fois plus 
complet,  plus simple et plus lisible,  le PLUi :
> déterminera les possibilités de 
construction sur les 12 communes d’Erdre 
et Gesvres en allant vers la réduction de la 
consommation de l’espace.
 
> permettra de coordonner, d’harmoniser 
et de mettre en cohérence l’ensemble des 
politiques publiques de développement 
du territoire. 

> définira les règles juridiques d’utilisation 
des sols applicables sur l’ensemble des 
communes. 

Après trois ans de concertation, 
incluant, la phase de diagnostic du 
territoire, l’élaboration du PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable d’ici à 2030), la traduction du projet 
de territoire sous forme de règles (zonage, 
règlement…), l’année 2019 sera l’année des 
enquêtes publiques et l’entrée en vigueur 
du tout nouveau PLUi.

URBANISME

2019 : La concrétisation du 
Plan Local d’Urbanisme
intercommunal

ENQUÊTE PUBLIQUE
Du 15 avril au 24 mai 

2 demi-journées de permanence 
auront lieu à la mairie : 

le 26 avril de 9 h à 12 h 15
le 13 mai de 14 h à 17h 15

La Communauté de 
communes d’Erdre et 
Gesvres s’est engagée 
dans l’élaboration de son 
Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi). Un 
document de référence 
pour dessiner le cadre de 
vie du territoire pour les 15 
ans à venir.
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CHIFFRES 
CLÉS 

1800
participants aux temps de 

concertation durant les 3 années.

35%
de réduction de consommation 

d’espace pour mieux préserver les 
espaces agricoles et naturels 

6360
nouveaux logements maximum 

d’ici à 2030 sur les 12 communes.

PRINTEMPS 2019 : ENQUETE PUBLIQUE
Le projet de PLUi sera soumis aux habitants à travers une enquête publique.  
Vous pouvez consulter dès à présent l’ensemble des pièces du PLUi sur 
le site internet d’Erdre & Gesvres. Des commissaires enquêteurs feront 
des permanences en mairie et recueilleront vos remarques et demandes 
d’amendements. Après analyse des diverses demandes, les commissaires 
enquêteurs rédigeront un rapport dans lequel figureront leurs conclusions. 

ÉTÉ 2019 
Analyse de l’enquête et ajustement du projet selon les remarques.

AUTOMNE 2019 
Soumission de la dernière version du PLUi en conseil communautaire.

FIN D’ANNÉE 2019 
Approbation et entrée en vigueur. 

PLANNING 2019
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Thébaud Anthony  
Energies
Anthony et Julien Thébaud sont deux 
vignolais originaires de la Paquelais. Pour 
eux, la plomberie et la chaufferie c’est 
une histoire de famille puisque leur père, 
Michel Thébaud, possédait lui-même son 
entreprise dans ce secteur. Les frères 
Thébaud bénéficient d’une vingtaine 
d’années d’expérience dont dix en tant 
qu’associés avec leur papa. En décembre 
2018, les jeunes entrepreneurs ont repris 
à deux le fonds de commerce de leur père 
désormais retraité.

Anthony et Julien réalisent tous 
types de travaux de maintenance en 
plomberie : entretien de chaudière à fuel, 
remplacement de chauffe-eau, réfection 
de salle de bain, etc. Ils interviennent 
sur un périmètre de 20 km autour de 
la commune. Leurs atouts ? Le travail 
bien fait et un savoir-faire familial qui 
perdure!
CONTACT

 06 74 50 58 62 
 thebaudanthonye@outlook.fr 
 2, La Boissière - 44360 Vigneux-de-Bretagne

Les matinées des Ti’Bouts
Animations Chandeleur
C’est la Chandeleur, les Ti’Bouts se 
retrouveront sur deux matinées au choix 
le 1er ou le 8 février pour déguster des 
crêpes et des gaufres à la planète B612.
 
Vide-armoire 
Un vide-armoire sera organisé le samedi 
16 mars 2019. Les inscriptions auront lieu 
les 26 et 27 février prochains.
 
Prêts de livres et jeux
L’association a mis à disposition pour 
cette nouvelle année un prêt de livres et 
de jeux pour les adhérentes.
CONTACT

 06 20 35 12 24
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Lara Wakim utilise la musique comme base 
de thérapie pour soigner et accompagner. 
Passionnée par son métier, elle est également 
psychopédagogue et enseignante dans 
les Universités de Nantes et de Beyrouth. 
Son activité libérale consistait jusqu’alors 
à se déplacer pour intervenir dans diverses 
structures (maison d’Arrêt de Nantes, maisons 
de retraite, ONG). Cela faisait plusieurs années 
que Lara était à la recherche d’un local pour 
ouvrir un cabinet autour de Nantes. 

Au 1er janvier 2019, Lara Wakim s’est installée 
rue du Grand Calvaire, à Vigneux. Elle partage 
ses locaux avec une psychomotricienne et 
une orthophoniste. « Ça n’a pas été simple de 
trouver un local car la musique ça fait du bruit 
et c’est souvent incompatible avec l’activité 
des praticiens voisins qui ont besoin de calme 
pour leurs consultations. Ce local à Vigneux a 

vraiment été une opportunité pour moi car il 
est insonorisé, ne gène pas mes collègues et en 
plus il est situé sur ma commune de résidence » 
précise la thérapeute.

Bienveillante et à l’écoute, Lara intervient auprès 
de tous les âges. Elle accompagne les personnes 
souffrant de troubles du comportement, 
de handicap, d’addiction, de stress post-
traumatique, de maladie neuro-dégénérative 
ou encore de douleurs chroniques. La 
musicothérapie peut aussi être une alternative 
pour les personnes en mal-être n’étant pas à 
l’aise avec les séances de psychologie classiques 
dont la base de tavail est la parole.

CONTACT

 06 59 52 57 23 
 2, rue du Grand Calvaire à Vigneux. 

SANTÉ

Un cabinet de musicothérapie 
ouvre à Vigneux

Musicothérapeute libérale et habitante de la Paquelais, Lara Wakim vient 
d’ouvrir son cabinet dans le bourg de Vigneux.

L’association a créé un Ensemble Vocal d’adultes. Les objectifs de ce nouveau projet sont de :
•	Réunir les choristes partageant le même plaisir de chanter en harmonie avec la musique et 
les autres (Chants polyphoniques à 2, 3 et 4 voix). 
•	Découvrir un répertoire musical varié (traditionnel, chansons, gospel, jazz, classique...)
•	Partager la musique avec d’autres musiciens et chanteurs.

Les séances ont lieu chaque lundi de 20 h 45 à 22 h 15, à la salle Castaly (1er étage Grand Calvaire). 
N’hésitez pas à venir faire une séance d’essai !

CONTACT 
 contact@arpege-asso.com

ARPÈGE

Une nouvelle activité pour 2019
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LES JARDINS DE LA 
PACHA

Opération BRF à 
la Pacha !

Les jardins de la Pacha préparent 
le retour du printemps et pour 
l’occasion organisent une opération 
BRF ! Le Bois Raméral Fragmenté 
est le résultat du broyage « frais » 
de petites branches (aulne, saule, 
bouleau, …) utilisées ensuite en 
paillis.  

Pour y parvenir, nous avons besoin 
de votre aide. L’association vous 
invite donc à venir déposer vos 
branchages lors de la permanence 
du samedi 9 mars prochain. 
Pensez à les stocker d’ici là ! Pour 
information, certaines essences 
sont à proscrire : laurier palme, 
résineux, bambous, eucalyptus. 

Infos à venir sur notre Facebook. 

CONTACT 
 lesjardinsdelapacha@gmail.com
  Chemin des Bégonias à Vigneux 

(proche du cimetière)

INSTALLATION

Harmonie Home, 
décoration d’intérieur

Cindie Laury est décoratrice d’intérieur et Home Stager à 
Vigneux-de-Bretagne .

Créative par nature, Cindie Laury a depuis toute petite un goût 
prononcé pour l’art et le dessin. Après plusieurs expériences 
commerciales, la vignolaise a décidé de reprendre ses études pour 
pouvoir vivre de sa passion : la décoration. Diplôme en poche, Cindie 
décide de lancer son auto-entreprise. Ainsi, depuis près d’un an, elle 
exerce le métier de décoratrice d’intérieur sur la commune. 

« J’apporte des conseils en décoration et j’accompagne les 
particuliers et les professionnels (agences immobilières, salons de 
coiffure, boutiques, bureaux,..) dans leurs projets de décoration et 
d’aménagement à partir de plans 3D réalisés à la main et de planches 
tendance. On me sollicite également pour des prestations de home 
staging, concept visant à valoriser à moindre frais un bien que des 
propriétaires n’arrivent pas à vendre. Mes compétences de peintre 
s’élargissent aussi au relooking de meubles (buffet, cuisine, salle 

de bain…) afin de les métamorphoser et de leur donner ainsi une 
seconde vie. » précise la décoratrice. Très humaine, ses priorités sont 
l’écoute de vos besoins et votre satisfaction. Son secret pour une 
déco réussie ? Oser et doser !

CONTACTS 

  06 46 38 23 02
  http://harmoniehome.fr
  cindie@harmoniehome.fr

À 15 MN, DES IDÉES POUR LA PAQUELAIS

Un début d’année plein de projets !

Jardin associatif
L’association est depuis peu locataire d’un 
terrain dans le bourg de la Paquelais, rue 
des Vignes, près du carrefour, sur la route 
de Vigneux. Nous souhaitons y créer un 
jardin collectif, un lieu de rencontre et de 
partage avec des jeux pour les enfants, 
des tables pour le goûter, des bancs pour 
discuter, un petit espace potager… Ce 
jardin sera un nouvel espace de vie dans 
notre bourg ! 
 
Si ce projet vous plaît, et que vous voulez 
aider à le mettre en place, n’hésitez pas à 
nous le faire savoir ! Toutes les bonnes 
volontés seront les bienvenues : aide pour 
l’entretien, le jardinage, don de matériel 
(toboggan, balançoire, bac à sable, bancs, 
tables, outils de jardinage…), animation 
et gestion du lieu… Venez en discuter et 
donner vos idées, nous avons besoin de 
vous pour le faire vivre !

>> Inauguration du jardin
Rendez-vous le dimanche 3 février à 11 h. 
Un cocktail convivial à base d’huîtres, de 
vin blanc, de jus de fruits et de gâteaux 
sera servi.

Café-épicerie
Le café-épicerie est le projet phare de 
l’association. Nous y tenons pour la 
dynamique du bourg de la Paquelais et 
y réfléchissons toujours. Cependant, 
faute de local, les choses ne peuvent 
prendre forme pour le moment… Nous 
aimerions que cela se débloque en 
2019 !

Fest-Noz !
Nous organisons une soirée Fest-Noz 
le samedi 2 mars. Trois groupes se 
succèderont pour faire danser petits 
et grands ! Rendez-vous à partir de 
18 h à la salle Jules Verne.

RÉSERVATIONS

Tarif : 6 € / gratuit - de 15 ans  
Vente de places le mardi 26 février à 
l’AMAP de Vigneux. 

 06 70 67 12 05 
  www.helloasso.com/associations/a-

15-minutes-idees-pour-paquelais 
 contact@a15minutes.com
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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
www.facebook.fr/vigneuxdebretagne

PLUS D’INFOS  contact@a15minutes.com

VEN 01ER | Chorale de Saint-Exupéry
Les enfants de l’école Saint-Exupéry vous donnent rendez-vous à  
18 h 30 à la salle des lauriers pour vous présenter leur chorale.

SAM 02 | Portes ouvertes - Le Haut Gesvres
Le collège Haut Gesvres de Treillières ouvre ses portes de 9 h à 12 h 30 
pour pemettre aux futurs collégiens de découvrir les locaux et 
rencontrer l’équipe enseignante.

SAM 02 | Collecte de déchets
Organisée par Vigneux Zéro Déchet. Rendez-vous à 14 h au parking 
du Miron. Renseignements : 06 44 95 49 20.

DIM 03 | Je conte pour toi
Lecture de contes pour les 0-4 ans. 
De 10 h 30 à 11 h 30 à la bibliothèque municipale (La Paquelais).

DIM 03 | Inauguration du jardin associatif
11 h - Rue des vignes à la Paquelais.

LUN 04 | Don du sang  
De 16 h 30 à 19 h 30, salle Jules Verne.

DIM 10 | Présentation de Twirling
Présentation de chorégraphies et initiations. Ouverture des portes 
à 14 h 30 - Spectacle à 15 h – Salle Jules Verne.

DU 11 AU 13 | Stage de tennis
Ouvert à tous, enfants et adultes, débutants et confirmés. De 10 h à 
22 h au complexe sportif. Contact : M. Onillon : 06 31 54 04 97

MAR 19  I Conseil municipal 
À 19 h 30 - salle du conseil.

FÉVRIER

Les dates
    à retenir 2

03 FÉVRIER
Inauguration 

du jardin associatif

L’association «A 15 minutes, des idées pour la Paquelais» 
vous invite à l’inauguration de son jardin associatif 

le dimanche 03 février. Un cocktail convivial sera servi 
à partir de 11h. Rendez-vous au jardin,  

rue des Vignes à la Paquelais. 
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