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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Le 03/12/2018, 

Gaspard BÉNUFFÉ

Le 29/01/2019, 
Maël KERFANTO

Le 05/02/2019,
 Liam FERREIRA DE OLIVEIRA

DÉCÈS
Le 21/01/2019,  

Germaine LEBRETON, née BERNARD, 94 ans
Le 15/01/2019,  

Danielle JOSSE, née GALLARD, 72 ans
Le 28/01/2019,  

Marie ROUZIOU, née FOURRAGE, 97 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).

Objets trouvés
La mairie recueille régulièrement des objets perdus sur la commune, retrouvés par 
des particuliers ou par les services municipaux : clés, vêtements, portables, casques 
de vélo… Nombre d’entre-eux attendent toujours leur propriétaire. Vos objets perdus 
se trouvent peut-être en mairie. N’hésitez pas à contacter l’accueil de la mairie :  
02 40 57 39 50 - accueil@vigneuxdebretagne.fr

Permanences des assistantes sociales
Les assistantes sociales assurent des permanences le jeudi matin à la mairie de 
Vigneux-de-Bretagne. Uniquement sur rendez-vous au 02 40 29 54 35. 

•	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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Fleurissons notre 
cadre de vie
L’amélioration du cadre de vie des Vignolais et 
Paquelaisiens est une des priorités des élus et des 
services municipaux, qui œuvrent à l’embellissement 
de notre commune et s’attachent à la garder propre. 
Un cadre de vie agréable, c’est avant tout un 
environnement protégé et respecté par tous. Le 
fleurissement, l’aménagement de nos espaces verts, la 
sauvegarde du patrimoine, le maintien de la propreté  
de notre commune sont autant d’actions contribuant 
à cet enjeu qui s’inscrit pleinement dans le 
développement durable.
L’embellissement par le fleurissement c’est donner 
de la couleur et de la bonne humeur à notre cadre de 
vie. C’est aussi donner une image accueillante de la 
commune.
Le travail, engagé depuis plusieurs années dans ce 
domaine, va se poursuivre avec notamment la mise en 
place de nouveaux supports d’ornement.
Mais le cadre de vie est aussi l’affaire de chaque 
habitant. De ce fait, une  « opération  test » de 
fleurissement participatif va être conduite  dans les 
deux bourgs, l’objectif étant que les fleurs viennent 
remplacer les mauvaises herbes.
Je vous laisse découvrir les détails et modalités de ces 
actions dans le dossier du mois.

Bonne lecture,
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 L’agenda 

Le Petit Journal
Prochaine parution : du 26 au 28 mars
Réception des articles : avant le 5 mars
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, 
Pexel Photos.

Martine Maillard
Adjointe à l’économie, 
à l’agriculture et à 
l’environnement.

Le Petit Journal est lauréat des Trophées de la 
communication 2018, catégorie ville - 10 000 habitants.
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3 FÉVRIER

L’association « À 15 minutes, des idées 
pour La Paquelais » a inauguré son 
jardin associatif dans la convivialité 

et sous un beau soleil.

JANVIER

L’Ecomusée Rural est intervenu 
sur les Temps d’Accueil Périscolaire 

à l’école Charles Perrault pour un atelier 
de fabrication de beurre.

26 JANVIER & 2 FÉVRIER

Les élus organisent chaque année les « matinales 
des associations »afin de faire le bilan sur les besoins 

et le fonctionnement des associations du territoire 
avec la collectivité. Une trentaine de personnes 
étaient présentes pour ces deux rendez-vous 

d’échanges et de convivialité .

1ER FÉVRIER

Les élèves du Groupe Scolaire Saint-Exupéry ont présenté 
leur chorale sur le thème de l’eau. Accompagnés à la guitare 
par Catherine Jarry, petits et grands sont montés sur scène. 

L’équipe enseignante a endossé différents rôles tels que
chefs de chœur ou musiciens.
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FÉVRIER

Les jeunes du SAV et de Pass’âge ont pu profiter de nombreuses 
activités manuelles, sportives et culturelles durant leurs vacances : 

Sortie au Planétarium de Nantes, atelier de peinture sur verre, 
soirée blackminton, journée skate, initiation à l’accro-sport, 

atelier de customisation, jeux de société, etc.

31 JANVIER

L’entreprise vignolaise Atlantique Ouvertures 
a reçu le Prix National de la Construction, 

catégorie « Second Oeuvre». Délivré par la revue 
professionnelle Le Moniteur, cette distinction est 
une preuve de son engagement dans la qualité de 

ses travaux et du bien être de ses salariés.

10 FÉVRIER

Une centaine de personnes est venue assister à la 
démonstration de Twirling organisée par l’association 

« Twirling Passion Paquelaisienne ». Treize adhérentes 
de 3 à 35 ans ont présenté leur chorégraphie.

7 FÉVRIER

Dans le cadre de sa stratégie de développement durable, la Communauté 
de communes a organisé une conférence à Vigneux-de-Bretagne 

afin de discuter des projets de production et de consommation 
d’énergies renouvelables initiés sur le territoire.
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Marion Levacher et Johanne Lehec sont 
danseuses et jongleuses de feu amatrices. 
En 2017, elles montent ensemble leur 
premier spectacle « Primus » alliant ces deux 
disciplines. Cette année, elles s’associent 
à Cécile Limbert, danseuse et chorégraphe 
professionnelle, pour la création d’un 
nouveau spectacle artistique et engagé.

 
Pouvez-vous présenter votre association ?

Nous sommes membres de l’association 
de percussions « Djenies Djembé » qui 
regroupe de nombreuses branches aux 
domaines artistiques variés. « Flamma » 
fait partie de cette association. Notre 
démarche est d’aller au-delà de la 
performance classique de jonglage de feu. A 
travers nos spectacles, nous travaillons sur 
la création d’une histoire et d’une dimension 
plus théâtrale et artistique.

Pourquoi avoir choisi Vigneux ?

Nous vivons séparément à Guéméné-
Penfao (près de Redon) et Nantes, il nous 

La compagnie «Flamma» 
s’est installée en résidence 
dans la salle du Grand 
Calvaire pour préparer son 
prochain spectacle mêlant 
danse et jonglage de feu. 
Rencontre avec Marion, 
Johanne et Cécile, un trio 
étonnant.

CULTURE

Flamma, 
une compagnie 
en résidence sur 
la commune.

fallait donc trouver un lieu de rencontre 
pratique. Vigneux-de-Bretagne n’est pas 
à mi-chemin, mais l’accueil chaleureux et 
l’ouverture culturelle avec lesquels nous 
avons été accueillies ici nous ont beaucoup 
plu. De plus, la commune possède de bons 
équipements qui nous permettent de 
répéter dans de très bonnes conditions.

Pouvez-vous nous dévoiler quelques bribes 
de ce spectacle ?

Notre spectacle se nomme « Femmes 
insoumises ». Il explore le féminin à travers 
le thème de la sorcière. Grâce à l’expression 
du corps et du feu, nous partons du cliché 
pour évoluer vers la libération de l’esprit 
et amener le public au-delà des préjugés. 
Petit à petit, la sorcière se dévoile et devient 
femme…

Le spectacle aura une durée de 30 à 40 
minutes, il sera tout public et se déroulera 
en extérieur.

Côté technique, la chorégraphie et la 
musique sont entièrement pensées par 

rapport à la durée du feu sur les agrès. Cécile 
adapte la danse et remixe des musiques et 
bruitages afin de créer une harmonie dans 
l’enchaînement des différents univers. Nous 
sommes également accompagnées de 
couturières et de soudeurs pour la création 
de nos costumes, d’objets sur mesure et 
d’une structure métallique enflammée.

Quand les vignolais auront-ils le plaisir de 
le découvrir ?

Notre sortie de résidence est prévue pour le 
mois de juin. Nous nous fixons donc comme 
objectif de boucler la partie chorégraphie 
d’ici là. Il restera par la suite à finaliser 
les costumes, le décor et les contraintes 
techniques. Nous espérons être en mesure 
de présenter notre spectacle aux vignolais 
en décembre 2019.

POUR SUIVRE LA COMPAGNIE

 www.facebook.com/flamma.spectaclefeu
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SENIORS

Après-midi 
jeux de société

L’ADMR 44 organise un après-midi 
autour des jeux de société le mardi 
19 mars à Treillières. Ce temps de 
convivialité est ouvert à tous les 
seniors de plus de 60 ans et il n’y a 
pas besoin d’être adhérent à l’ADMR.

Vous n’êtes pas véhiculé ? L’ADMR 
s’occupe de tout !

> De 15 h à 17 h 
> Salle des genêts à Treillières 
> Tarif : 2 €

INFOS ET INSCRIPTIONS

ADMR 44  
 02 40 02 07 30 

TRAVAUX

Points 
d’avancement
De nouveaux mâts d’éclairage 
sont en cours d’installation allée 
des Marronniers et rue Anne de 
Bretagne. 

Les travaux d’assainissement des 
eaux pluviales à la Boucarderie sont 
terminés. L’enrobé a été réalisé 
début février.

Les travaux d’extension du réseau 
d’assainissement rue de Sévigné et 
Allée des sports ont démarré pour 
une durée de 3 mois.

STOP ! On coupe les téléphones, on éteint 
les écrans, on fait une pause… inspirez, 
expirez… et plongez dans la littérature 
jeunesse !

Pour sa 15ème édition, les 23 et 24 mars 
prochains, le Salon du livre jeunesse souhaite 
promouvoir une littérature jeunesse fondée 
sur la contemplation, le bonheur, l’analyse, le 
temps pour soi et les autres. 

Dans un monde en perpétuel mouvement, 
tel le lapin d’Alice au pays des merveilles, 
petits et grands curieux pourront découvrir 
la diversité et la richesse de la production 
jeunesse, s’immerger dans des univers 
d’auteurs et d’artistes pour prendre le temps, 
regarder, écouter et ressentir autrement le 
monde qui les entoure. Avec une quinzaine 

d’auteurs et d’illustrateurs, la présence des 
éditions « À pas de loups » et « Le port a 
jauni » ainsi que le magazine indépendant  
« Biscoto », le Salon promet une nouvelle fois 
de belles découvertes. 

Pendant deux jours, cette rencontre familiale 
et fascinante sera également l’occasion pour 
tous les publics de faire dédicacer un livre, 
de déambuler dans la librairie éphémère, 
d’observer une exposition, de participer à un 
atelier d’illustration ou encore à une sieste 
littéraire.

INFOS PRATIQUES
Samedi 23 mars de 10 h à 19 h 
Dimanche 24 mars de 10 h à 18 h.

 Site de la Papinière | Sucé-sur-Erdre
 www.hors-saison.fr

ÉVÈNEMENT

Le Salon du livre jeunesse,  
un rendez-vous pour petits et grands.

  ©
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INFOS PRATIQUES

Samedi 9 mars | 10 h 30 - 12 h
  Bibliothèque municipale | La Paquelais
 bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr

Dimanche 10 mars | 10 h 30 - 12 h
  Bibliothèque pour tous | Vigneux
  bptvigneux44@gmail.com

BIBLIOTHÈQUES

Matinée dédicace
avec le poète Didier Colpin
Le week-end du 9 et 10 mars, le poète 
vignolais Didier Colpin dédicacera son 
dernier ouvrage, « Dans l’écho de la 
Bible » dans les deux bibliothèques de la 
commune.

Juriste de métier, aujourd’hui à la retraite, 
Didier Colpin a découvert la poésie sur le 
tard, en 2010. Il y consacre aujourd’hui 
coeur et âme et écrit un poème par jour. 

Dans son cheminement d’écriture, Didier 
Colpin peut se laisser toucher par  le 
vieillissement, la mort ou encore les 
inégalités sociales. Mais il sait aussi 
célébrer d’une plume imagée et sonore la 
beauté de la nature et du monde, l’amour, 
la femme, le sens de la vie, qui sont autant 
de ferments d’une poésie riche, accessible 
et bienfaisante.
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Vous avez besoin de quelques heures pour 
un rendez-vous, pour aller au sport,  faire 
vos courses ou tout simplement souffler ? 
C’est possible avec le Multi-Accueil !

L’accueil collectif occasionnel s’adresse 
aux enfants âgés de moins de 4 ans et 
est en général de courte durée. Ce mode 
d’accueil flexible permet aux parents de 
faire face à des besoins ponctuels de garde 
pour des raisons professionnelles comme 
personnelles, tout en favorisant l’éveil et la 
socialisation de l’enfant. C’est souvent une 
première expérience préparant à l’école.

L’équipe, composée de professionnels de 
la Petite Enfance, est attentive au respect 
du rythme et des besoins des enfants. Elle 
souhaite établir une continuité éducative 
avec les parents dans la limite de ce qui 
est possible en collectivité. De nombreuses 

Pour la 4ème année consécutive, Vigneux-de-Bretagne participe 
à l’opération « Toutes Pompes Dehors », du 11 au 22 mars. 
Plusieurs points de collecte sont installés sur la commune. 

Initiée par l’association Onco Plein Air, « Toutes Pompes Dehors » 
est une grande collecte de chaussures (usagées mais encore 
portables) ayant pour objectif d’améliorer la qualité de vie des 
enfants, adolescents et jeunes adultes atteints de cancer et de 
leucémie. Les chaussures collectées sont ensuite revendues 
au Relais Atlantique et l’argent récolté permet de financer des 
séjours extra-hospitaliers aux patients. L’an dernier, 77 tonnes 
de chaussures ont été récupérées ce qui a permis de collecter 
34000 €. Vingt-six enfants malades ont pu bénéficier d’une 
semaine de vacances dans les Alpes.

Comme tous les ans, Vigneux-de-Bretagne met à votre 
disposition plusieurs points de collecte  dans la commune : à la 
Mairie, au Complexe sportif et aux accueils périscolaires (Saint-
Exupéry & Charles Perrault).

En déposant vos chaussures usagées, vous offrez des 
moments précieux de répit et d’évasion à ces enfants qui se 

PETITE ENFANCE

Le Multi-Accueil 
« Les lutins », un 
espace pour les 
besoins de garde 
occasionnelle.

SOLIDARITÉ

Toutes Pompes Dehors,
et si vous donniez vos vieilles chaussures ?

activités adaptées à leur âge et à leurs 
besoins sont proposées. Le jeu libre est 
favorisé dans un environnement sécurisé 
afin que les enfants fassent leurs propres 
expériences, à leur rythme.

Le Multi-Accueil étant une petite structure, 
il permet aux enfants de se familiariser en 
douceur à la collectivité tout en donnant la 
possibilité de devenir plus autonome.

Comment s’inscire ?
Les inscriptions se font toute l’année 
au Multi-Accueil. Sur rendez-vous,  la  
responsable reçoit les parents pour leur 
présenter la structure, le fonctionnement et 
l’équipe. Après la constitution du dossier et 
une période d’adaptation, l’enfant est accueilli 
sur réservation en fonction des besoins des 
parents et des places disponibles. La durée 
d’accueil est possible d’une heure à la journée. 
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Généralement, les places sont réservées 
d’une semaine à l’autre, mais l’accueil sans 
anticipation peut être possible en cas de 
places vacantes. Il suffit alors de s’adresser à 
la structure la veille ou le jour même.

Les enfants hors commune sont aussi 
accueillis en occasionnel dans les mêmes 
conditions que les enfants de la commune.

CONTACT

 02 28 02 01 66
  2 place Jules Verne. (La Paquelais)

battent contre la maladie. C’est aussi une belle occasion de faire du tri 
dans vos placards !

INFOS PRATIQUES :
> Les chaussures doivent êtres propres, sans tâche ni trou.
> Les chaussures doivent être placées dans un sac plastique et 
attachées ensemble par leurs lacets afin d’éviter qu’elles ne se perdent. 
> Les cartons à chaussures sont à proscrire.

 www.aopanantes.fr
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EMPLOI

Un job dating 
pour étudiants

Vous êtes jeune et cherchez 
un job étudiant pour le week-
end ou les vacances ? Vous êtes 
chef d’entreprise et cherchez 
de la main d’œuvre ponctuelle ?  
La Communauté de communes 
Erdre et Gesvres organise le 23 
mars prochain le premier Job 
Date’tudiant du territoire. 

Un job dating permet aux jeunes 
(lycéens, étudiants) de rencontrer 
des entreprises de différents 
secteurs d’activités. Pour les 
entreprises, les avantages sont les 
mêmes, en effet miroir. Toutes les 
entreprises qui ont un projet de 
recrutement saisonnier peuvent  y 
participer. 

Rendez-vous samedi 23 mars, de  
9 h 30 à 12 h 3 0,  Espace des Cèdres 
à Grandchamp-des-Fontaines.

RENSEIGNEMENTS

Maison de l’Emploi et de la Formation  
  02 40 72 10 85  
 emploi@cceg.fr
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L’équipe du Pôle Enfance Jeunesse 
Education travaille depuis quelques 
semaines sur la prochaine édition de cet 
étonnant et incontournable évènement. 

Vigneux-de-Bretagne va se dévoiler 
autrement avec « Des mots sur mon 
hameau », thème de cette 6ème édition. 
Notre commune regorge d’une multitude 
de petits villages dans lesquels se cachent 
des histoires, des trésors, des richesses et 
des personnes à découvrir.

Des rendez-vous seront organisés pour 
aller à la rencontre de ces ressources 
avant la grande journée. Ils auront lieu 
dans certains villages et permettront 
aux habitants d’exprimer ce qu’ils aiment 

dans leur hameau à travers des mots, 
et ce, tout en profitant de nombreuses 
activités artistiques, culturelles, sportives 
et ludiques. 

Un beau programme en perspective 
pour générer du lien entre les Vignolais, 
apprendre à se connaître, échanger et 
aboutir à un moment fort rempli de 
bonheur, de bonne humeur et de sourires, 
le temps d’une journée d’été.

Vous avez des idées ? Vous souhaitez vous 
investir dans ce projet ? Contactez-nous !

CONTACT
 n.fourrage@vigneuxdebretagne.fr

ÉVÈNEMENT

Festival «Y’a pas d’âge» : 
Rendez-vous le dimanche 7 juillet !

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

QUE RETENIR DE LA GESTION COMMUNALE À UN AN DE LA FIN DU MANDAT 2014-
2020 ?

Vous lisez notre dernière tribune de l’opposition dans le Petit Journal. En effet, un an avant les élections municipales, les 
élus ne peuvent plus utiliser les moyens de la commune (Petit Journal, autres) pour exposer leurs idées et promesses. Nous 
appliquerons scrupuleusement cette règle, et serons vigilants à ce qu’il en soit de même pour tous.

Le maire et sa majorité voteront en mars leur dernier budget « utile » avant les élections. Faisons le pari que ce sera un 5ème 
budget de promesses, les mêmes qu’il y a 5 ans, 4 ans et ainsi de suite, répétées parce que non tenues.

Quel était l’enjeu principal de ce mandat ?

En 2014, le maire héritait de finances redressées, d’une méthode éprouvée, d’une procédure  prête à démarrer pour rénover le 
Miron, et le Bourg, et ainsi sauvegarder les commerces. Tout a été annulé. Les maigres actions entreprises sont à l’arrêt. Les 
commerces disparaissent. La commune accumule des dépenses et rien de concret en face.

Les élections de mars 2020 ne pourront pas voir une répétition des promesses… d’il y a 5 ans !

Les élus Agissons pour l’Avenir

Permanence en mairie le samedi 16 mars à 10 h 30

EXPRESSION POLITIQUE
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REMPLACEMENT DES 
JARDINIÈRES
Les façades des maisons des bourgs de 
Vigneux et de La Paquelais étaient jusqu’à 
présent équipées d’un total de 140 petites 
jardinières fournies et entretenues par 
les services municipaux. Ces jardinières 
vétustes étaient composées de plantes 
annuelles nécessitant un entretien trop 
fréquent et une consommation d’eau 
importante. Aussi, la commune a décidé 
de les retirer au profit d’une trentaine de 
suspensions qui seront installées sur 
certains candélabres. 
Les supports des jardinières pourront 
être laissés si les riverains souhaitent 
en remettre et les entretenir. Dans un 
souci d’harmonisation, les nouvelles 
jardinières devront cependant rester de 
couleur neutre (verte ou grise). 

La diminution du nombre de 
jardinières et le choix de nouveaux 
contenants disposant d’un meilleur 
système de rétention d’eau, va réduire 
considérablement le temps dédié à leur 
arrosage. Les agents des espaces verts 
pourront alors se consacrer à l’entretien 
des massifs et à la taille des plantes 
vivaces. Le fleurissement sera également 
accentué à l’entrée des édifices publics 
(cimetières, églises, salle des mariages, 
salle Jules Verne, calvaire St Michel) et 
également sur les rond-points de l’Église 
et de Charles de Gaulle. 

En recentrant et en modernisant son 
fleurissement, la commune de Vigneux-
de-Bretagne vise à embellir ses bourgs 
pour les rendre attractifs et maintenir 
une qualité de vie tout en respectant 
l’environnement. 

Souhaitant embellir ses bourgs tout en approfondissant la gestion 
différenciée de ses espaces verts, la commune met en place dès le 
printemps une nouvelle politique de fleurissement.

ENVIRONNEMENT

Nouvelle vague de fleurissement
sur Vigneux-de-Bretagne

CHIFFRES 
CLÉS 

15% 
d’économie d’eau

45% 
de gain de temps réutilisé 

pour l’entretien des massifs
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DES PRATIQUES ÉCO-RESPONSABLES
Depuis quelques années, la commune s’est engagée dans 
une démarche de développement durable. Ses efforts ont 
d’ailleurs été récompensés en 2014 par l’obtention du label 
national «Terre Saine, communes sans pesticides ». Depuis, 
elle poursuit son engagement et fait évoluer ses pratiques : 
> Entretien différent en fonction des espaces,
> Installation d’ hôtels à insectes,
> Utilisation du paillage pour limiter l’arrosage et la pousse 
des herbes indésirables,
> Désherbage manuel à l’aide d’un désherbeur thermique 
(à vapeur),
> Fauchage tardif,
> Choix de végétaux résistants et demandant moins d’entretien 
(géraniums lierres, vivaces), 
> Tolérance de certaines « herbes indésirables »
> Achat de matériel (désherbeur thermique, broyeur, 
véhicule électrique), 
> Installation de composteurs sur les sites de restauration scolaire
> Implantation de récupérateurs d’eau au CTM et au 
Complexe sportif pour l’arrosage des plants sous serre et 
du terrain de football,
> Engazonnement des cimetières.

CONCOURS ET LABELS
Villes et villages fleuris
Tous les trois ans, la commune participe au Concours 
régional des villes et villages fleuris. Au départ axé sur le 
fleurissement, ce prix a évolué au cours des années et est 
devenu un véritable label de qualité de vie et de respect de 
l’environnement. La commune a déjà été récompensée de 
deux fleurs sur quatre, elle vise désormais la 3ème fleur. 

Jardins et balcons fleuris
Afin de favoriser la participation des habitants, la commune 
réfléchit également à la mise en place d’un concours des  
« Jardins et balcons fleuris » pour l’année 2020.

DES FLEURS POUR LES PIEDS DE MURS
Le fleurissement des pieds de murs permet de limiter les besoins en désherbage 
et implique les habitants dans la végétalisation de l’espace public. Planter plutôt 
que désherber, remplacer des herbes subies par des plantes choisies, tels sont les 
objectifs de la commune afin de ramener de la nature et de la vie dans nos bourgs. 

Dans cette démarche, la municipalité lance une opération test de fleurissement 
participatif en mettant à disposition des sachets de graines pour le fleurissement 
des pieds de murs. Les sachets seront remis gracieusement aux habitants 
volontaires des coeurs de bourg de Vigneux et de la Paquelais possédant un mur ou 
une façade de maison donnant sur l’espace public. Les graines devront être plantées 
au printemps dans un interstice minimum de 3 mm. La semence et l’entretien 
des fleurs seront assurés par les intéressés. Une zone de test a été délimitée et 
sera évaluée. Si l’opération est un succès, le périmètre pourra être élargi l’année 
prochaine.

Les sachets de graines seront retirables à l’accueil de la mairie, dans la limite d’un 
sachet par foyer, du 25 mars au 5 avril. Des agents se tiendront à votre disposition 
pour vous apporter tous les conseils nécessaires lors de deux permanences au 
Centre Technique les vendredis 29 mars et 5 avril de 14 h à 15 h 30.

RUES CONCERNÉES

Vigneux 
Rue Saint Michel

Rue des Templiers
Rue du Petit Prince

Rue de la Fontaine St Martin
Rue G.H. de la Villemarqué

Rue de Sévigné
Place de l’Église

Rue du Grand Calvaire
Rue de Choizeau

La Paquelais 
Rue Anne de Bretagne

Rue de la Treille
Rue des Vignes
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ARTHUR ET SES AMIS
En route vers le 
marathon de Jérusalem

Oublier le temps d’un instant son 
handicap, avoir la sensation de courir, 
c’est ce que nous allons faire vivre à 
Arthur, 18 ans, atteint de la Myopathie 
de Duchenne.

Après ses participations au semi-
marathon de Pornichet, puis aux 
marathons d’Istanbul, de Marrakech 
et de Rome,  Arthur sera accompagné 
de sa maman et de 7 coureurs de 
l’association Pompier Raid Aventure en 
joëlette, pour le marathon de Jérusalem ,  
le 15 mars prochain.

Nous partirons 4 jours à la découverte 
d’un pays, mais aussi de ses habitants 
et de son histoire. Cette formidable 
aventure sera financée en partie par 
les associations « Arthur et ses amis » 
 et « Pompier Raid Aventure », mais 
nous avons également besoin de vous 
pour finaliser ce projet  dont le coût total 
s’élève à 7000 €.

Une cagnotte en ligne a été créée sur 
Leetchi sous le nom de «Le marathon 
de Jérusalem 2019 pour Arthur.»

Merci à vous.
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Diététicienne et infirmière diplômée, Aurélie 
Calistri a d’abord cumulé de nombreuses 
expériences professionnelles : en restauration 
collective scolaire, en milieu hospitalier 
et dans l’enseignement de la biologie en 
lycée professionnel. En parallèle de son 
activité d’infirmière qu’elle exerce à la MSA, 
la vignolaise s’est récemment installée 
sur la commune en tant que diététicienne 
indépendante. Son profil pluridisciplinaire est 
un réel atout permettant un accompagnement 
sur mesure.

« Après un premier échange par téléphone, 
je me déplace à domicile pour effectuer 
un bilan nutritionnel personnalisé. Mon 

INSTALLATION

Aurélie Calistri,  
diététicienne-nutritionniste à Vigneux.

Installée depuis le mois de janvier 
à Vigneux-de-Bretagne, Aurélie 
Calistri propose des consultations 
à domicile.

Dans la suite de la dynamique lancée depuis 
de nombreuses années, l’AGPV poursuit ses 
activités évènementielles. Elle accueillera 
prochainement les régionaux de gymnastique 
UFOLEP sur le site du Complexe sportif Maison 
Blanche, phase qualificative pour les finales du 
Championnat de France en mai à Bléré (37). 

Une édition inédite 

l’AGPV accueillera plus de 500 gymnastes qui 
évolueront tout au long du week-end avec à 
cœur de défendre les couleurs de leur club. 
Côté local : 6 équipes féminines et 2 équipes 
masculines seront en lice.

AGPV

Nouveau challenge régional,  
les 23 et 24 mars

intention est de découvrir le profil de la 
personne, d’identifier ses habitudes et erreurs 
alimentaires, de calculer son indice de masse 
corporelle et de prendre ses mensurations. En 
prenant en compte son profil alimentaire et en 
respectant au mieux les recommandations du 
Plan National de Nutrition Santé, j’établis une 
structure de repas. L’objectif est avant tout de 
réapprendre à bien manger tout en se faisant 
plaisir. Nous pouvons ensuite poursuivre par 
des consultations de suivi permettant de faire 
des bilans et d’évaluer la perte de poids et de 
centimètres. » précise la vignolaise.
 
Outre les personnes souhaitant perdre du 
poids, Aurélie accompagne les personnes 
souffrant de maladies métaboliques (diabète, 
problèmes cardiaques, troubles digestifs), 
les femmes allaitantes, les enfants et 
les adolescents. Elle peut également sur 
demande, organiser des ateliers à thème 
(cuisine allégée, déchiffrage des étiquettes 
alimentaires…).
 
« Bien manger ne veut pas dire arrêter de 
se faire plaisir, c’est juste une question 
d’équilibre. » souligne la spécialiste.
 
Aurélie se déplace à Vigneux-de-Bretagne et 
ses alentours. La tarification est possible à 
la séance et également sous forme de forfait 
« coaching minceur ». Sachez que certaines 
mutuelles peuvent prendre en charge une 
partie des frais.
 
CONTACT

 calistridiet@gmail.com
  06 88 56 70 91

La dimension de cette rencontre sportive sera 
une première pour l’AGPV : jamais autant 
d’équipes n’ont été accueillies (64 féminines et 
13 masculines) ! Toutes les équipes de l’AGPV 
sont enthousiastes pour relever ce défi et vous 
invitent à partager ce beau moment de sport.

INFOS PRATIQUES 

> Samedi 23 mars : de 9 h à 22 h 30* 
> Dimanche 24 mars : de 9 h à 18 h*

* Horaires précis à confirmer 

Buvette et restauration sur place.

 www.facebook/agpv gym officiel 
 NOUVEAU SITE : www.agpv.fr
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NOUVELLE ACTIVITÉ

Une ferme d’élevage équin et 
bovin à la Paquelais.

Stéphanie Duguay, gérante du domaine équestre Land Rohan, 
vient de s’installer à la Noé Verte (la Paquelais) en tant que jeune 
agricultrice dans une nouvelle activité d’élevage de chevaux de 
sport et de viande de bœuf. 

Cavalière depuis l’âge de 4 ans, Stéphanie est une grande passionnée 
de chevaux. En 2016, elle crée son propre domaine équestre et y 
développe une offre très variée : poney club, écurie de propriétaires, 
organisation de compétitions et centre de formation. Ambitieuse 
de nature, Stéphanie ne souhaite pas s’arrêter là. Elle reprend ses 
études et obtient en juin 2018 un bac agricole lui permettant de se 
lancer dans l’élevage.

« Sportifs de haut niveau, nos chevaux seront destinés au saut 
d’obstacle. Certaines femelles pourront être vendues à différents 
âges pour du poulinage, les mâles seront eux vendus vers l’âge de 3 
ans. Nos bovins seront des « Galway », une race rustique originaire 
d’Ecosse qui a la particularité de se nourrir uniquement d’herbes 
et de fourrages. Sa viande est donc pauvre en graisse et riche en 
oméga 3 et 6. Nous prévoyons de vendre la viande en direct à la 
ferme. » précise Stéphanie.

L’élevage bovin n’a pas été choisi au hasard. En effet, en utilisant 
le pâturage mixte tournant, c’est un moyen naturel de lutter contre 
les problèmes de parasites digestifs récurrents chez les chevaux. 

A peine installée, l’entrepreneuse déborde déjà d’idées pour ce 
nouveau projet : elle envisage d’ouvrir un gîte dans l’ancienne 
salle de traite, d’organiser des dégustations, de planter des arbres 
fruitiers et des haies bocagères ou encore d’élever des poules et 
des petits animaux à taille familiale.

LE TEMPLE AUTOMOBILES

40 ans d’existence !
Un anniversaire qui commence à compter et que de nombreuses 
entreprises souhaiteraient fêter. A cette occasion, Le Temple 
Automobiles nous promet une année pleine de surprises. 

« Pour une occasion pareille, nous nous devons de marquer le coup » 
s’accordent à dire Patrick Lemarié et Jean-Luc Chatelain, les dirigeants.

Historique
C’est en 1979 que l’aventure commence au Temple-de-Bretagne, 
à l’époque, l’entreprise ne vend alors qu’aux professionnels de 
l’automobile. En 1989, l’activité utilitaire est créée à Vigneux-de-
Bretagne et devant le développement de ces deux structures, 
l’ensemble des activités est regroupé sur le site actuel ZA des IV 
Nations à Vigneux en 1995.  Dix ans plus tard, l’entreprise continue 
sa croissance et double sa surface d’exposition passant de 7000 à  
15 000 m2. 

Aujourd’hui, le Temple Automobiles ce sont près de 500 véhicules en 
stock permanent et 2800 véhicules vendus par an aux particuliers 
comme aux professionnels. « Mais nous ne souhaitons pas faire du 
volume à tout prix. Si nous avons le goût de la performance ce qui 
nous importe avant tout c’est la satisfaction de nos clients. C’est 
pourquoi, nous nous efforçons de travailler avec sérieux et rigueur 
mais en conservant la convivialité qui nous caractérise » indique 
Patrick Lemarié. 

Parmi les 25 salariés de la vente et de l’après-vente, certains sont 
dans l’entreprise depuis plus de 30 ans. Le Temple Automobiles c’est 
une entreprise où il fait bon vivre et qui a su garder son indépendance 

et son autonomie malgré un marché automobile où les stratégies 
de regroupement orchestrées par les groupes financiers sont 
pleinement d’actualité.

40 ans, ça se fête !
C’est dans cet état d’esprit convivial que nous amorçons l’année de 
nos 40 ans. Le rendez-vous est déjà donné pour les portes ouvertes 
annuelles qui auront lieu les 16 et 17 mars. Mais impatients de fêter 
son anniversaire, le Temple Automobiles a décidé de ne pas attendre 
ce rendez-vous et a lancé dès le 14 janvier une grande tombola avec 
à la clé une voiture à  gagner. Le ton est donné pour cette année pas 
comme les autres.

CONTACT 
 www.l-t-a.com  
 02 40 57 12 96
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ÉCOLE SAINTE ANNE

Rien ne se perd, 
tout se transforme !

FESTIVAL POLYGLOTTE :  
du 8 au 23 mars 
Le 16ème Festival Polyglotte dont le thème 
est la musique, se tiendra du 8 au 23 mars 
à Nort-sur-Erdre et à Héric. 

La soirée d’ouverture présentera un concert 
à Cap Nort avec la chorale Gospel « Les 
chants de coton». 

Pendant deux semaines, les cinémas 
Paradiso et Gen’éric présenteront des 
films en VO (anglais, espagnol et italien). 
Retrouvez toute la programmation sur 
notre site internet.

CONTACT

 contact@centre-polyglotte 
  www.centre-polyglotte.eu

FEST-NOZ À LA 
PAQUELAIS
L’association « À 15 minutes, des idées 
pour La Paquelais » vous propose de venir 
danser pour vous réchauffer, le samedi 2 
mars à la salle Jules Verne.

3 groupes sont à l’affiche : 
- Galenn 
- Pichard-Vincendeau 
- Hamon-Martin

Début des festivités à 20 h, avec une 
initiation à la danse. Les musiciens 
commenceront à jouer vers 21 h.

Buvette et restauration sur place.

Entrée : 6 € (gratuit - de 12 ans)

RÉSERVATIONS

> A l’AMAP de Vigneux le mardi 26 février 
> Place Jules Verne le 26 février entre 17 h 
et 19 h (à côté du stand pain)

 06 70 67 12 05 
 contact@a15minutes.com

ÉCOLES

Week-end structures gonflables, 
les 16 et 17 mars.
Les associations des trois écoles de 
la commune organisent la seconde 
édition de « Jeux m’amuse » les 16 et 
17 mars prochains.

Pendant deux jours, les enfants de 3 à 
12 ans pourront profiter d’une dizaine 
de structures gonflables, en intérieur, au 
Complexe sportif.

Snack, bar, barbe à papa et crêpes seront 
proposés pour les gourmands.

Les bénéfices seront reversés à parts 
égales aux trois associations pour 
financer les projets des écoles. Nous 
vous attendons nombreux !

INFOS PRATIQUES :

> Samedi 16 mars de 15 h à 19 h 
> Dimanche 17 mars de 10 h à 18 h 
> 5 € / jour ou 8 € le week-end.  
> Gratuit pour les moins de 3 ans et les 
accompagnants.

En lien avec le projet d’école « Être un 
citoyen du monde responsable », les huit 
classes de l’école Sainte Anne déploient 
plusieurs actions visant à initier petits et 
grands au tri des déchets et au respect 
de l’environnement.

En maternelle, c’est sous l’angle artistique 
que les élèves appréhendent la seconde 
vie de nos emballages ménagers :  
détournement des plastiques usagés, 
création de mangeoires recyclées pour 
les oiseaux : là où il y a des déchets, il y a 
toujours des idées !

Pour les classes de primaire, la 
Communauté de communes a organisé 
une animation autour du Centre de Tri 
de Treffieux. Les élèves s’interrogent 
sur le cheminement d’un déchet jeté 
dans une poubelle. Où va-t-il ? Que 
devient-il ? Les élèves découvrent 
aussi comment fonctionne un centre 
de tri des emballages ménagers mais 

aussi un centre de stockage pour 
ordures ménagères.

Enfin, depuis janvier, chaque classe s’est 
lancée dans une opération de collecte et 
recyclage des crayons. Via le programme 
de recyclage Terracycle, ces fournitures 
récoltées sont transformées en mobilier 
d’extérieur 100% recyclé et recyclable.

Ainsi les élèves découvrent qu’être un 
citoyen du monde, c’est agir sur les petits 
gestes du quotidien.
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THÉÂTRE DES 2 CLOCHERS

« Mémère » & « La 
Piste aux étoiles », 
deux nouvelles pièces 
à découvrir

Les 23, 24, 30 et 31 mars prochains, 
la troupe des jeunes du Théâtre des 
2 Clochers sera sur les planches de 
la salle du Rayon pour présenter  
« Mémère » & « La Piste aux étoiles », 
deux nouvelles pièces.

Mémère
Bienvenue à la maison de retraite « Les 
joyeux moineaux », avec ses résidentes 
séniles mais attendrissantes. Vous y 
croiserez « Mémère », atteinte de la 
maladie d’Alzheimer, en tout cas c’est 
l’impression qu’elle donne ; un directeur 
qui ne supporte pas les vieux, un notaire 
véreux et la famille de Mémère venue 
palper l’héritage un peu avant l’heure ! 

La Piste aux étoiles
En route vers le cirque : dans un petit 
cirque de quartier minable, M. Loyal ne 
sait pas comment faire venir le public. Il 
faut un évènement pour créer la curiosité 
chez les spectateurs ! Pourquoi pas un 
crime ? Mais un crime peut en cacher un 
autre ! Intrigues comiques et policières 
mélangeant personnages extravagants, 
loufoques et attachants. Eclats de rire 
garantis !

> Samedis 23 et 30 mars à 20 h 30 
> Dimanches 24 et 31 mars à 15 h

RÉSERVATIONS

Tarifs: Adultes : 7€ / -18 ans & étudiants : 
4 € / gratuit pour les moins de 8 ans.

 07 68 17 56 82 
 theatre2clochers@gmail.com

VIGNEUX VOLLEY

Tournoi fluo

Le Tournoi fluo de Vigneux Volley 
reprend du service le samedi 6 avril 
prochain, avec pour thème les dessins 
animés.

Le principe : nous plongeons les salles 
dans l’obscurité et y installons de la 
lumière noire. Les filets, les limites 
de terrain et les ballons apparaissent 
alors en fluo. Quant aux joueurs, libre 
à leur imagination pour les tenues et/
ou déguisements.

Nous donnons rendez-vous aux 
participants à partir de 19 h pour une 
séance maquillage et pour un début 
de tournoi à 20 h.

Avec toujours les mêmes ingrédients: 
sport, musique, bonne humeur et 
convivialité.

Les matchs se joueront en équipes de 
4 avec un maximum de 32 équipes.

INSCRIPTIONS AVANT LE 23 MARS

Tarif : 40 € par équipe 
 vigneux.volley.44@gmail.com

MATINÉES DES TI ’BOUTS

Vide-armoire &  
matinée récréative 
L’association « Les Matinées des Ti’bouts » 
organise deux évènements ce mois-ci : 

> Vide-armoire  
Venez chiner le samedi 16 mars de 9 h à 
13 h à la salle Jules Verne. Entrée libre.

> Matinée récréative des parents
Le samedi 30 mars, une matinée à 
destination des familles et assistantes 
maternelles de l’association est organisée 
à la salle Jules Verne de 9 h à 13 h. Au 
programme : rencontre, jeux et discussion.
CONTACT 

 06 20 35 12 24

ÉCOMUSÉE RURAL

De nouveaux 
ateliers !

Cette année des ateliers de dessin, 
rempaillage et fabrication de savon auront 
lieu à l’Ecomusée.

Pour le dessin, le premier coup de crayon 
sera donné le mercredi 6 mars, à raison 
d’un atelier par semaine, enfants et 
adultes pourront découvrir les différentes 
techniques des Beaux-Arts et choisir leur 
orientation. Le matériel sera fourni par 
l’association.

Le rempaillage fera peau neuve également 
grâce à des séances pratiques pour 
adultes (groupe de 8 personnes maximum) 
le samedi 23 mars.

La fabrication de savon sera à l’honneur 
pour les petits et les grands à l’occasion 
des prochaines vacances d’avril.

INSCRIPTIONS 

 02 40 57 14 51  
  www.ecomusee-rural-centerblog.net

VIGNEUX ZÉRO DECHET

Toujours mobilisés
En 2018 Vigneux zéro déchet a collecté 
environ 1800 kg de déchets sur la 
commune et ce grâce aux bénévoles de 
l’association. 

En 2019, notre engagement se 
poursuit avec de nouvelles dates de 
ramassage ainsi que des partenariats 
de sensibilisation avec notamment les 
écoles, le centre aéré, la semaine bleue 
et l’atelier de compostage. Une page 
facebook sera prochainement créée pour 
vous permettre de suivre notre actualité. 

CONTACT

  06 44 95 49 20
 maisonneuvebernard@sfr.fr

LA ROCHE MAILLARD

Loto le 17 mars
Dimanche 17 mars à partir de 14 h, la 
résidence La Roche Maillard organise un 
loto à la salle Jules Verne. De nombreux 
lots et bons d’achat sont à gagner!

INFOS

Ouverture des portes à 12 h. Début du 
loto à 14 h. Tarif unique 2 €.
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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

SAM 02 | Matinée parents-enfants
De 9 h 30 à 12 h 30 à la Planète B612. 

SAM 02 | Fest Noz
Organisé par l’association « À 15 mn ». À partir de 20 h, salle Jules Verne.

DU 08 AU 23 | Festival Polyglotte
Du 08 au 23 mars dans les cinémas de Nort-sur-Erdre et Héric. 

SAM 09 & DIM 10 | Matinées dédicace
Avec le poète Didier Colpin. 
> Samedi : 10 h 30 - 12 h | Bibliothèque municipale (La Paquelais)
> Dimanche : 10 h 30 - 12 h | Bibliothèque pour tous (Vigneux).

SAM 16 |  Vide-armoire
9 h - 13 h | Salle Jules Verne.
 

SAM 16 & DIM 17 |  Jeux m’amuse
Complexe sportif | Samedi : 15 h - 19 h / Dimanche : 10 h - 18 h.

DIM 17  I Loto de la Roche Maillard 
14 h | Salle Jules Verne.

SAM 23 & DIM 24 |  Salon du livre jeunesse
Samedi : 10  h  - 19  h | Dimanche : 10 h - 18 h | La Papinière, Sucé/Erdre. 

SAM 23 & DIM 24 |  Compétition AGPV
Samedi : 9 h - 22 h 30 | Dimanche : 9  h - 18 h | Complexe sportif.

SAM 23 |  Job Dat’étudiants
De 9 h 30 à 12 h 30, salle des Cèdres à Grandchamp-des-Fontaines.

23 & 24 /  30 & 31 |  Troupe jeunes du Théâtre 
des 2 Clochers
Salle du Rayon | Samedis 23 et 30 à 20 h 30
Dimanches 24 et 31 à 15 h 30.  

MAR 26  I Conseil municipal 
À 19 h 30 | Salle du conseil.

MARS

Les dates
    à retenir 2

23, 24, 30 & 31 MARS
Représentations du 

Théâtre des 2 clochers 

Deux pièces sont à découvrir : « Mémère » et « La piste aux 
étoiles ». Rendez-vous les samedis 23 et 30 mars à 20 h 30  
et les dimanches 24 et 31 mars à 15 h. Tarifs : Adultes : 7€ /  
-18 ans & étudiants : 4 € / Gratuit pour les moins de 8 ans.

RÉSERVATIONS  07 68 17 56 82

16 & 17 MARS
Jeux m’amuse

Une dizaine de structures gonflables seront installées  
au Complexe sportif pour les enfants de 3  à 12 ans. 

Tarifs : 5 € / jour ou 8 € le week-end
Gratuit - de 3 ans et accompagnants. 

Samedi : 15 h - 19 h / Dimanche : 10 h - 18 h.
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