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ÉtAt cIVIl

NAISSANCES
Le 10/05/2019, Léana ROHAN

Le 17/06/2019, Lucas GEFFRAY
Le 20/06/2019, Léon LE MENE

Le 25/06/2019, Krys HORN
Le 28/06/2019, Martin ANDRIEUX

Le 28/06/2019, Alice GOURDON
Le 05/07/2019 Thaïs TANDART 
Le 10/07/2019, Léa BRIZEUX

Le 12/07/2019, Léo GROLLIER 
Le 16/07/2019, Eva SPIRITO

Le 19/07/2019, Gabriel COISPEL
Le 31/07/2019, Bartholomé FOIRET

Le 05/08/2019, Gabin EDET MALECOT
Le 12/08/2019, Léon BRESTEAU

MARIAGES
Le 29/06/2019, Guillaume LERAY  

et Marie-Charlotte BEYOU
Le 03/08/2019, Angélique 

FOURNEYRON et Nadège PINEAU

DÉCÈS
Le 16/06/2019, Elisa PONS TARRASO, 

née FULLA AGUSTI – 93 ans
Le 17/06/2019, Simone LE GARREC,  

née GENDRE – 98 ans
Le 26/06/2019, Marguerite CHEVALLIER, 

 née BORRIER – 88 ans
Le 23/07/2019, Marcelle TOUCHES,  

née GICQUEL, 98 ans
Le 30/07/2019, Henri THÉBAUD, 91 ans

Le 02/08/2019, Suzanne LHOMME,  
née KERNAONET, 91 ans 

Le 09/08/2019,  
Patrick GUERLAIS, 58 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
      facebook.com/vigneuxdebretagne
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).

La Poste : Nouveaux horaires
À compter du 2 septembre 2019, nouveaux horaires pour La Poste :
Lundi : 9 h 30 - 12 h 30   Jeudi : 10 h - 12 h 30
Mardi : 9 h 30 - 12 h 30   Vendredi : 9 h 30 - 12 h 30
Mercredi : 9 h 30 - 12 h 30   Samedi : 9 h 30 - 12 h 30

Prochaine collecte de ferrailles
Les prochaines collectes de ferrailles auront lieu mercredi 11 et samedi 28 septembre.

En dehors de ces jours programmés, aucun dépôt de ferrailles ne sera accepté.

Les centres médico-sociaux deviennent les 
espaces départementaux des solidarités
Pour renforcer la qualité de son accueil social et créer plus de liens avec ses partenaires, 
le service social du Département évolue. 
À compter du 2 septembre, les centres médico-sociaux deviennent des espaces 
départementaux des solidarités. Ce changement de nom ne modifie ni le lieu ni les 
modalités d’accueil déjà en place. Les professionnels du Département, médecins, 
sages-femmes, puéricultrices de la protection maternelle et infantile, secrétaires 
médico-sociales et assistantes sociales continuent donc de vous accueillir à l’adresse 
suivante : 
Espace départemental des solidarités de Nort-sur-Erdre
33 bis rue du Général Leclerc
44 390 Nort-sur-Erdre
Tél. 02 40 29 54 35
Infos sur www.loire-atlantique.fr/eds

Mémo
•	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 au 06 95 21 84 51 
guy.navarre@free.fr  
PRESSE OCÉAN 
Frédéric Suzanne au 06 09 64 63 66 
frsuz@orange.fr

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

S
ep

te
m

b
re

 2
0

19

2

IN
FO

S
 P

R
A

TI
Q

U
E

S



Une rentrée 
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 L’agenda 

Le Petit Journal
Prochaine parution : du 23 au 24 septembre
Réception des articles : avant le 30 août
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 : Pauline Bélouard
Impression : Chiffoleau
Photos & illustrations : mairie, associations, Paul 
Pascal/Département de Loire-Atlantique, Rémi Valais, 
CCEG, Golf Club de Nantes, +123RF

Le mois d’août se termine ainsi que les vacances pour 
beaucoup. Cet été a été marqué par la sécheresse sur 
l’ensemble du territoire, 83 départements ont été sou-
mis à des restrictions d’eau plus ou moins importantes. 

La Loire-Atlantique et notamment notre commune ont 
été placées en état de crise (plus haut degré de vigilance 
et de mesure de restriction d’eau). Le 8 août le Préfet 
de Loire-Atlantique prend un arrêté dans ce sens qui 
demande à la population de limiter la consommation 
d’eau (interdiction du lavage des voitures, de l'arrosage 
des pelouses...). 

Si la rentrée s’apparente aux enfants qui vont reprendre 
le chemin de l’école, et je leur souhaite une bonne année, 
c’est aussi une rentrée intense pour les associations 
présentes au Village le samedi 7 septembre.

C’est également la 5ème édition de la Semaine Bleue  
organisée pour les seniors, par notre collectivité asso-
ciée au CCAS.  Je vous laisse découvrir le dossier du 
mois consacré à cet évènement se déroulant du 7 au 12  
octobre.

Nous nous retrouverons lors de nombreuses mani-
festations culturelles et sportives et plus particulière-
ment à l'occasion du 121ème Congrès départemental des  
sapeurs pompiers le dimanche 29 septembre 2019.

Bonne lecture et bonne rentrée.

Joseph Bézier
Maire 
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16 juin

Les finaliste hommes, femmes et ados du tournoi 
interne du Tennis Club Vignolais.

21 juin

Un public nombreux est venu Place Jules Verne 
 écouter les groupes et profiter des animations  

à l’occasion de la fête de la musique.

printemps 2019

Un groupe de résidents de La Roche Maillard a pris la direction de Paris 
durant une semaine. Pour certains d’entre eux, ce fût une première 

découverte de la capitale. Les résidents ont pu visiter le château 
de Versailles et découvrir les quais de Seine à bord d’un bateau-

mouche. C’est grâce à la participation de la Fondation Bruneau et à la 
mobilisation des professionnels que ce voyage a pu se faire.

25 juin

Séance délocalisée à La Roche Maillard  
pour le club Questions pour un champion.

30 juin

Dernière séance en extérieur  
pour "Je conte pour toi"  
avant la pause estivale.
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juillet-août

De nombreuses activités sur site et de sorties pour 
cet été encore une fois à l'accueil de loisirs ALJ! 

Accrobranches, Paddle, Aquapark, Cinéma, Eco-Musée, 
Parc des Naudières, Zoo de Branféré, etc. De quoi 

revenir à la rentrée avec des étoiles plein les yeux!

3 juillet

Dans le cadre du festival Y’a pas d’âge, 
la famille Cartophille est venue à la rencontre  

des habitants de Valais, pour le dernier  
des 4 rendez-vous dans les hameaux.

12 juillet

La fête nationale a été célébrée autour d’une soirée 
festive au complexe sportif. Pique-nique géant, 
spectacle participatif avec "Engrenage", avant-

première du spectacle de la compagnie "Flamma"  
et feu d’artifice ont rythmé la soirée.

7 juillet

Y'a pas d'âge était de retour pour sa 6ème édition !
De nombreuses animations ludiques et originales 

pour petits et grands étaient au programme de cette 
étonnante journée. Le
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Le Golf Club 
de Nantes
fête ses 50 ans

Créé en 1921, le Golf Club 
de Nantes est installé à 
Vigneux-de-Bretagne 
depuis 50 ans. Retour 
sur son histoire.

chIFFRES cléS

430
membres

70
jours de compétitions  
et d'initiations par an

300
séminaires professionnels  

par an

57
hectares

interview

Walter Tardif 
Directeur associé

Quel est votre parcours ?
Durant mes études, j'ai participé à 
l'organisation de l'Open de France, 

puis j'ai terminé mon stage au 
Golf de Vigneux en 1996. Et... je 

n'en suis jamais reparti ! 

Quels sont les évolutions qu'a 
connu le golf et vos projets ?
Mon associé Lionel Provost 

(ex directeur de la fédération 
française de golf) a repris le golf 

en 1995. Il était alors à l'abandon, 
avec à peine 100 membres. 
Aujourd'hui nous comptons 
430 membres et nous avons 

développé la partie restauration/
réception ouverte à tous. 

En 1998, le practice a été remis à 
plat et le club-house a été rénové 

en 2014.
Nos projets : le centenaire du golf 
en 2021 et l'amélioration continue 

du terrain et des installations.

SoN HISToIrE
Tout premier golf historique de Nantes, il fut 
créé en 1921 à Nantes puis Saint-Herblain. 
Touché par la guerre et chassé par l'expan-
sion urbaine, le golf doit être déplacé. Il est 
alors question d’un terrain à Carquefou, au 
lieu-dit « Le Housseau », puis du château 
de Clermont, au Cellier. Enfin, en 1967, le 
choix se fait sur une proposition à Vigneux-
de-Bretagne.

Ce sera donc un parcours 18 trous dessiné 
par l’architecte anglais Franck Pennink. 
Le parcours s’étend en pleine nature sur 
une surface de 57 hectares dans un site  
vallonné parcouru par la rivière du Cens. Le 
tracé se développe en fer à cheval autour 
du château historique du Buron, dans un 
décor somptueux. Les 18 trous serpentent 
au cœur d’un domaine boisé aux essences 
variées avec de nombreux cèdres, pins et 
autres arbres centenaires. 
Inauguré en 1969, ce parcours de 5851 
mètres est qualifié de technique.

VIE SPorTIVE
La vie sportive du Golf de Nantes est ani-
mée, de mars à octobre, par l'organisation 
de nombreuses compétitions au club, soit 
70 jours de compétitions et d'initiations par 
an. Le club compte de belles performances 
avec des équipes hommes et dames en 
division nationale, un jeune vice champion 
de France en 2017 et deux sélectionnés 
aux championnats de France en 2019. En 
complément d'une école de golf, en 2018 
la "Junior School Academy" est créée pour 
accompagner les futurs champions de 9 à 
16 ans.

dES éqUIPEMENTS oUVErTS à ToUS
Le golf n'est pas exclusivement réservé 
aux membres. Les amateurs de ce sport 
peuvent en effet venir à la journée (green-

fees). Cependant, le niveau de jeu requis 
pour l'accès au parcours, 9 ou 18 trous, est 
au minimum la carte verte. Pour les autres, 
le practice reste disponible.
Le restaurant accueille également toutes 
personnes souhaitant déjeuner ou prendre 
un verre en terrasse. Il est également  
possible de réserver pour des réceptions et 
des séminaires.

UN WEEk-ENd d'INITIATIoN PoUr fêTEr 
SES 50 ANS
Envie d'essayer ce sport ? À l'occasion de 
son 50ème anniversaire sur Vigneux-de- 
Bretagne, le Golf Club de Nantes propose 
un week-end d'initiations gratuites les 14 et 
15 septembre. Elles sont ouvertes à tous le 
samedi matin de 10h à 12h, et le dimanche 
de 14h à 17h. 
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uRBANISmE

Projet d'extension
du PEAN
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TULa 25 mai 2019 l'étang de Choizeau était 
inauguré après un an et demi de travaux 
de revalorisation. Le site est devenu  
attrayant pour accueillir les promeneurs, 
les pêcheurs... 
Cet espace dédié à la détente et refuge 
de biodiversité a malheureusement été  
rapidement envahi par les déchets. 
Respectons et préservons notre environ-
nement en veillant à la propreté du site.

cIVISmE

Halte aux 
déchets

À partir du 5 septembre, 11 biblio-
thèques et médiathèques* du ter-
ritoire Erdre et Gesvres vous  
proposent une carte unique et gratuite ! 
Votre carte d’abonné permet d’em-
prunter 15 documents gratuitement 
sur l’ensemble des bibliothèques/
médiathèques et ce, pour une durée 
de 3 semaines.
•	10 documents imprimés (livres, 

revues, prêt numérique…)
•	2 DVD
•	2 CD
•	1 jeu

La consultation sur place est toujours 
libre et gratuite.

* Les communes adhérentes au projet : 
Casson, Les Touches, Fay-de-Bretagne, 
Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Notre- 
Dame-des-Landes, Petit-Mars, Saint-
Mars-du-Désert, Sucé-sur-Erdre, Treillières, 
Vigneux-de-Bretagne.
 
INfORmAtIONS

Rendez-vous dans une bibliothèque ou  
médiathèque du territoire

 www.bibliotheques.cceg.fr 

BIBlIOthèquE

muNIcIpAlE

La culture 
s'étend avec 
une carte 
unique 

Depuis l’abandon du projet aéroportuaire, le Département, en 
partenariat étroit avec la CCEG, les communes de Notre-Dame-
des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines 
et la Chambre d’agriculture, a décidé d’étendre le PEAN (Protection 
des espaces agricoles et naturels périurbains) des vallées de 
l’Erdre, du Gesvres et du Cens.

Le Département de Loire-Atlantique a créé 
depuis 2013 trois périmètres de protection 
des espaces agricoles et naturels périur-
bains (PEAN), protégeants ainsi :
•	17 323 ha entre l’agglomération nantaise, 

l’Erdre et le site du projet aéroportuaire, 
aujourd’hui abandonné.
•	2 443 ha sur l’espace littoral et rétro  

littoral des communes de Guérande, la 
Turballe, Piriac-sur-Mer et Batz-sur-Mer.
•	877 ha au Nord de l’agglomération nazai-

rienne.
Issus d’une concertation étroite avec les 
communes, les intercommunalités et les 
instances agricoles, ces PEAN protègent 
durablement les espaces agricoles et natu-
rels. Ils maîtrisent l’étalement urbain en 
apportant aux activités agricoles pérennité, 
viabilité et lisibilité. Les PEAN constituent 
ainsi des espaces de conciliation entre les 
usages de ces territoires : espaces de travail 
pour les uns et de loisirs pour les autres.

Pourquoi une extension du PEAN des  
vallées de l’Erdre, du Gesvres et du Cens ?
Après l’abandon du projet aéroportuaire, 
le Département a proposé à Notre-Dame-
des-Landes d’intégrer au PEAN existant les 
espaces agricoles et naturels ainsi libérés. 
L’extension projetée sur les territoires de 
Grandchamp-des-Fontaines et Vigneux-
de-Bretagne relève d’une logique de conti-
nuité territoriale.
Ces engagements s’insèrent parfaite-
ment dans la politique de préservation de  

l’espace rural de la CCEG, dans la continuité 
des engagements pris en 2009, concréti-
sés en 2013, et réaffirmés dans son projet 
de PLUi de 2018.
Les prochaines étapes
Aujourd’hui, le projet de PEAN entre dans 
une phase concrète de consultation avec :
•	Une réunion publique d’information qui 

aura lieu le jeudi 5 septembre 2019 à 
Notre-Dame-des-Landes.
•	Une enquête publique programmée 

du 10 septembre au 11 octobre 2019.
Le siège de l’enquête sera la Mairie de 
Notre-Dame-des-Landes. Toutefois, une 
permanence du Commissaire Enquêteur 
se tiendra en Mairie de Vigneux-de- 
Bretagne le jeudi 19 septembre 2019 de 
14h à 17h, salle des Commissions.
•	La présentation à l’assemblée départe-

mentale pour approbation en décembre 
prochain.

Le dossier sera consultable en Mairie et à 
l’adresse électronique suivante : 
www.loire-atlantique.fr/enquete-pean-
3-vallees.

INfORmAtIONS

 loire-atlantique.fr/PEAN
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La période estivale est toujours le moment 
propice pour engager différents travaux 
d’entretien ou d’aménagement dans les 
structures de la commune.

•	École Saint Exupéry : réfection des en-
tourages des arbres, pose de la fosse et 
câblage de l'école. Peinture du plafond et 
changements des éclairages de la cuisine.
•	École Charles Perrault : pose des paniers de 

basket et des vidéoprojecteurs.

tRAVAux

École Antoine de Saint-Exupéry
Des aménagements pour plus  
de sécurité

Des travaux tout au long de l'été
sur la commune

tRAVAux

Chantier du 
Miron

VOIRIE

Réhabilitation 
des voiries de 
l'ex ZAD

Le second chantier du Miron a démar-
ré mi-juillet. Ce projet comprend deux  
cellules commerciales. L'une d'entre- 
elles est destinée au salon de coiffure 
actuellement situé rue du Miron, la 
seconde à l'institut de beauté "Le  
poudrier".
L'étage accueillera deux logements  
sociaux gérés par la Nantaise d'habita-
tion avec une livraison prévue pour l'été 
2020.

La réhabilitation des voiries de l'ex 
ZAD sera financée à 80% par l'État et le 
Département. 20% resteront donc à la 
charge des communes.
Cette première campagne concerne 
les communes de Vigneux-de- 
Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, 
Notre-Dame-des-Landes et Fay-de- 
Bretagne. Pour la commune, un total 
d'1 km de voirie sera réhabilité. 
Le marché sera attribué avant la fin 
d'année et les travaux réalisés en  
fonction des conditions climatiques.

•	Salle Jules Verne : travaux de réhabilitation 
de la toiture et du sol, peinture de la façade, 
des toilettes et du transformateur.
•	Églises : peinture des portes.
•	Multi-accueil des Lutins : peinture de la 

chambre, des poteaux et de la façade.
•	Enlèvement de la cloison de la salle du 

Bridge
•	Remplacement des bacs à sable dans les 

écoles et montage des nouveaux meubles.
•	Couverture des composteurs.
•	Arrachage de la haie du parking du stade. 
•	Mise en place de buses eaux pluviale  

impasse du château.
•	Préparation des terrains de football pour la 

rentrée.
•	Vérification des extincteurs.
•	Divers petits travaux de maintenance dans 

les bâtiments .

NoUVEAUx rAlENTISSEUrS
4 nouveaux ralentisseurs ont été installés : 
2 proches du passage piéton et 2 sur le 
grand parking.

ACCèS AU bUS
Afin de faciliter l'accès au bus, les sphères 
ont été remplacées et un traçage au sol  
d'interdiction de stationner a été réalisé.

NoUVEllES PlACES dE PArkING
3 places de parking ont été créées.

Durant l'été des aménagements ont été réalisés sur le parking du groupe 
scolaire Antoine de Saint-Exupéry afin d'améliorer la circulation et la  
sécurité.

CIrCUlATIoN dU PArkING
Suite à la demande des représentants des 
parents d'élèves, le réaménagement de 
la circulation du parking du groupement  
scolaire est à l'étude. Un premier test a 
été effectué pendant la dernière semaine 
d'école, du 1er au 5 juillet. Il sera renouvelé 
du 9 au 13 septembre pour bien analyser 
la situation et trouver les solutions les plus 
probantes. 
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ARtIStES EN fAIt

Appel aux 
artistes !

À l'occasion de la prochaine édition 
d'Artistes en fait (9 et 10 novembre 
2019), la commune recherche des 
artistes ou artisans souhaitant faire 
partager leur passion à travers des 
expositions et des ateliers d’initia-
tion. Inscription gratuite avant le 18 

octobre. 

INfOS Et INScRIptIONS

 02 40 57 11 77
 communication@vigneuxdebretagne.fr
 www.vigneux-de-bretagne.fr

fIBRE OptIquE

Le très haut débit arrive  
à Vigneux-de-Bretagne

Site internet, page Facebook, panneaux 
lumineux, Petit Journal... les supports de 
communication sont variés afin de vous 
tenir informé. 
Initiée dans un souci de proximité et de 
communication en temps réel avec ses 
usagers, l'application mobile de la ville vous 
simplifie la prise d'information. Alertes,  
actualités, événements, travaux... retrouvez 
toutes les informations au même endroit !
La commune vous invite à télécharger dès 
à présent l'application CityWall, disponible 
gratuitement sur Google Play et App 
Store, pour demeurer toujours au fait des  

cOmmuNIcAtION

Toute l'information de la ville  
à portée de main avec CityWall
Découvrez la nouvelle application mobile de la mairie ! Avec CityWall, 
retrouvez toute l'actualité au même endroit afin de rester informé et de 
ne rien manquer !

dernières nouvelles et activités à venir.
Vous pouvez également scanner le QR code 
ci-dessous :

Une fois l'application installée, il ne vous 
reste plus qu'à ajouter Vigneux-de- 
Bretagne pour ne rien manquer de notre 
actualité !

pEtItE ENfANcE

Petit à petons

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP), 
baptisé Petit à petons est de retour en 
septembre à Vigneux-de-Bretagne !

Gratuit, anonyme et sans rendez-vous, 
ce lieu convivial d’échanges et de jeux 
est destiné aux enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés d’un adulte référent, ainsi 
qu’aux futurs parents. 

Prochaines permanences de 9h à 12h, 
Planète B612 :
•	lundi 30 septembre
•	lundi 4 novembre
•	lundi 9 décembre
cONtAct 

  02 40 16 72 30

Le Département de Loire-Atlantique construit un nouveau 
réseau de fibre optique en dehors des zones déployées par 
les opérateurs privés permettant de relier 52 communes. La 
commune de Vigneux-de-Bretagne va bénéficier de ces travaux 
d’aménagement numérique avec 1 700 locaux concernés d’ici 2021. 

Après avoir bénéficié de la montée en débit 
à l’Est de la commune entre 2013 et 2016, 
Vigneux-de-Bretagne fait partie aujourd’hui 
des travaux d’aménagement du très haut 
débit du Département. Près de 1 700 locaux 
sont concernés par cette nouvelle phase de 
travaux.
Le calendrier du déploiement
•	2019 : début des travaux.
•	2020 : fin des travaux et raccordement 

possible pour 1 400 locaux* situés au 
Nord, au centre et au Sud de la ville dont 
les zones d’activités La Biliais Deniaud et 
Les Quatre nations.
•	2021-2022 : 300 locaux supplémentaires 

prêts à être raccordés à l’Ouest et au 
centre de la commune.

*Les entreprises et habitants de la pre-
mière phase de travaux pourront contacter 
un fournisseur d’accès à internet pour accé-
der à une offre en fibre optique à partir du 
premier semestre 2020.
La fibre optique, pour quoi faire ?
Différente de l’ADSL qui utilise les lignes 
téléphoniques en cuivre, la fibre optique 
est un fil en verre qui propage la lumière. 
Elle permet de transmettre les données à 
très haut débit (à plus de 100 Mbits/s). Le 
réseau de fibre optique est aujourd’hui celui 
qui offre les meilleures performances.
À noter : ces travaux d’aménagement de la 
fibre optique nécessitent des interventions 
sur la voirie qui peuvent entraîner quelques 
fermetures temporaires de routes.
La fibre est prioritairement déployée en 
sous-terrain. L’installation de poteaux peut
néanmoins s’avérer nécessaire en cas d’uti-
lisation du réseau aérien.

INfORmAtIONS
 Une carte satellite précise du territoire 

concerné est disponible sur le site : 
numerique.loire-atlantique.fr

©Paul Pascal/Département de Loire-Atlantique

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

S
ep

te
m

b
re

 2
0

19

9



mOBIlItÉ

Véloce, le nouveau service  
de location de vélo  
à assistance électrique  
en Erdre & Gesvres ! 

La Communauté de communes a approuvé un 
Plan Global de Déplacement en 2017. L’un des 
objectifs est d’atteindre 3% de part modale vélo 
d’ici 2030. Pour inciter à la pratique du vélo, la CCEG 
propose désormais un service de location de vélo à 
assistance électrique pour les actifs du territoire. 

Avec le soutien de l’Ademe (Agence de l'en-
vironnement et de la maîtrise de l'énergie), 
une flotte de 80 vélos électriques est propo-
sée à la location pour les actifs du territoire 
depuis le 19 août 2019. Ceux-ci pourront 
tester ce mode de déplacement pendant un 
mois, trois mois ou un an pour les trajets 
quotidiens domicile-travail. 
Ils pourront bénéficier d’une prise en charge 
à hauteur de 50% par leur employeur de leur 
abonnement au service public de location de 
véloce. 

Tarifs : 
Location de 30 jours consécutifs : 36 € 
Location de 90 jours consécutifs : 90 €  
Location de douze mois consécutifs : 288 €

Un justificatif d’assurance responsabilité 
civile sera demandé à l’inscription. 

Des vélos spéciaux (vélo cargo, tricycle, vélos 
familiaux…) sont également prévus en fonc-
tion des demandes. Une tarification supplé-
mentaire pourra être demandée.

La Communauté de communes prend en 
charge les frais de maintenance des vélos 
pour assurer la qualité de son parc. Elle sera 
assurée pour les trois premières années par 
l’entreprise E-bike de Nantes. 

Des «  Véloce » seront également en prêt 
dans les maisons de l’emploi du territoire 
pour les personnes en insertion ou réinser-

tion, en lien avec le service emploi, la mission 
locale et les associations intermédiaires du 
territoire. 

INfOS Et INScRIptIONS

Le service « Véloce »  est ouvert de 8h30 à 12h et 
de 14h à 17h30 du lundi au jeudi, 16h30 le vendredi. 

 02 28 02 22 33
 veloce@cceg.fr 
 veloce.locvelo.com

cultuRE

Spectacle "HAPPY MANIF - Les pieds parallèles" 
Lancement de la saison culturelle Hors saison.

HAPPy MANIf : dIMANCHE 8 SEPTEMbrE
Happy Manif se présente comme une 
déambulation chorégraphique enchantée, 
un jeu de rôle grandeur nature propice à la 
bonne humeur générale !
Guidés par la bande-son diffusée dans 
un casque, les manifestants voyageront 
à travers l’histoire de la danse, du ballet  
romantique aux improvisations de la 
danse contemporaine !
Vivez cette expérience collective, drôle et 
décontractée, en famille, entre amis... le 
tout les pieds bien parallèles !

lANCEMENT dE lA SAISoN CUlTUrEllE 
Avant le spectacle, l'équipe du service 
culture vous présentera la programma-
tion culturelle  "Hors saison" 2019-2020, 

qui s’attache à présenter la richesse et la 
diversité de la création contemporaine en 
direction du jeune public.
Organisé en collaboration avec les douze 
communes du territoire, Hors saison réunit 
des propositions culturelles diversifiées : 
spectacles, résidences d’artistes, événe-
ments dans l’espace public, projets parti-
cipatifs, ateliers…
Retrouvez toute la programmation 2019-
2020 sur hors-saison.fr.

INfOS Et RÉSERVAtIONS
Dimanche 8 septembre, à 16h
Accès libre et gratuit

 Open Lande - Domaine de Land Rohan
 www.hors-saison.fr

Hors Saison, ce sont des propositions artistiques tout au long de l’année, pour l’enfance, la jeunesse et la 
famille, en itinérance dans les différentes communes d’Erdre et Gesvres ! Le lancement de la saison se fera 
à Vigneux-de-Bretagne avec le spectacle "Happy Manif" dimanche 8 septembre, à 16h.
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lES NoUVEAUTéS
Danse Bollywood

Issue des films indiens, la danse  
Bollywood est une danse rapide qui 
demande énormément de coordina-
tion dans les mouvements. Il s'agit 
d'un mélange de genres qui s'inspirent 
des danses folkloriques et classiques 
indiennes, des danses de courtisanes 
mais également des danses modernes 
occidentales.
RENSEIgNEmENtS

 www.sandanatyam.com

Wa-Jutsu

Le Wa-Jutsu est un art martial tradi-
tionnel, où la notion de partenaire est 
privilégiée par rapport à celle d’adver-
saire. L’esprit n’est donc pas compétitif, 
et le seul "adversaire" à vaincre c'est 
soi-même ! La méthode se base sur 
la recherche de l’équilibre physique 
et mental, avec l’étude de techniques 
dites de kata et self défense, avec ou 
sans arme (poignard, bâton court,  
bâton long ou katana).
RENSEIgNEmENtS

 wajutsu44@gmail.com

ÉVÉNEmENt

Le Village des associations,  
le rendez-vous de la rentrée !

Chaque année, cet événement permet 
aux habitants de découvrir de nouvelles  
associations ou de redécouvrir les activités 
sportives, solidaires, culturelles ou de loisirs 
proposées sur la commune. 

C’est aussi un moment privilégié d’échanges 
et de rencontres avec une majorité des  
acteurs de la vie associative vignolaise. 
Et pour la commune, c’est l’occasion unique 
de les mettre en avant et de valoriser leurs 
actions tout au long de l’année.

Le monde associatif représente une force 
vive pour notre commune grâce à son dyna-
misme et sa richesse : plus de 70 associa-
tions locales. N’hésitez pas à les soutenir et 
pourquoi pas à les rejoindre !

Près d’une cinquantaine d’associations  
réparties par quartiers seront présentes :

•	Sport : AFTV - AGPV (gym) – AMVP (enduro) - 
Association sportive golf de Nantes - 
La CLE (équitation) – Danse Bollywood  
(nouveauté) - ESV (football) - HBC Gesvres 
(Hand) – Les Cavalaliers du Rocher - Les 
foulées vignolaises - Les Fous Volants 
(badminton) – L’Îlot sport - Mélie Danse - 
Musculation Fitness - Nord Loire Roller 
– SWATT (enduro) - Team Land Rohan – 
Twirling - TCV (tennis) - TTVP (tennis de 
table) - TVBC (basket) - Vigneux Volley – 
Wa-Jutsu (nouveauté) - Yoga pour tous.

•	Culture et loisirs : Arc en ciel (peinture) - 
Arpège - Bibliothèque municipale - Biblio-
thèque pour Tous – Bicoques et sons - Bien 
être par la sophrologie - Club de Bridge – 
Couture - Culture & loisirs (réfection de 
siège et encadrement) - Le P’tit théâtre 
– Ludobug - Questions pour un champion 
– Les sentiers pédestres – Ecomusée – Le 
CLADE.

•	Services, solidarité et citoyenneté : La  
paroisse Saint-Luc – ADMR – Amicale 
Laïque.

•	Économie, agriculture et environnement : 
AMAP de Vigneux – Zéro Déchet – Les  
jardins de la pacha – À 15 minutes.

•	Enfance, jeunesse et éducation : Loisirs 
jeunesse – le SAV.

Les membres de la commission vie associa-
tive seront là pour vous accueillir, vous ren-
seigner et vous guider tout au long de cette 
matinée.

INfOS pRAtIquES

Samedi 7 septembre, de 10h à 13h
 Complexe sportif
 02 40 57 11 77
 communication@vigneuxdebretagne.fr
 www.vigneux-de-bretagne.fr

Samedi 7 septembre, retrouvez le Village des associations 
de 10h à 13h sur le site du complexe sportif.

©Rémi Valais

Retrouvez toutes les associations 
dans le guide 2019 !
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SORTIES cINéMA
Le cinéma de Saint-Etienne-de-Montluc 
propose des séances pour les seniors un 
lundi par mois, à 4 €. Programmation  sur 
montluc-cinema.com ou en mairie.
Reprise le lundi 16 septembre avec le film 
Les Beaux Parents.
Inscription en mairie uniquement pour les 
seniors souhaitant profiter du transport 
en minibus.

EScAPADE SENIORS
Pour la deuxième année consécutive, le 
CCAS de Vigneux-de-Bretagne propose une 
sortie aux vignolais de 60 ans et plus. Elle 
se déroulera le 12 septembre sur l'île d'Arz, 
dans le Golfe du Morbihan.

DES ATElIERS TOUTE 
l'ANNéE

Ateliers numériques, culinaires, pre-
miers secours... Tout au long de l'an-
née les seniors peuvent participer à 
diverses activités. À venir : les ateliers 
vitalité. La Mutualité Sociale Agricole 
Loire-Atlantique-Vendée met en place 
un cycle de 6 ateliers en partenariat 
avec le CCAS. Une réunion d'infor-
mation aura lieu vendredi 11 octobre 
dans le cadre de la Semaine Bleue.

FêTES DE FIN D'ANNéE
Pour terminer l’année, les personnes 
âgées de 72 ans et plus sont invitées au 
traditionnel repas de fin d’année.
Ce rendez-vous festif aura lieu le samedi 
23 novembre 2019 à la salle Jules Verne 
à partir de 12h30. Pour celles et ceux ne 
pouvant se déplacer, un colis gourmand 
leur sera remis courant décembre par les 
élus et les membres du CCAS. Un courrier 
sera transmis au cours du mois de sep-
tembre.
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SENIORS

Des activités toute l'année
pour les plus de 60 ans

Du 7 au 12 octobre, la Semaine Bleue 
revient avec son plein d'activités pour les 
seniors ! Tout au long de l'année, une offre 
variée de loisirs et services est disponible 
pour les plus de 60 ans.
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lUNDI 7 OcTObRE
Atelier image au fil de l'âge
Envie de révéler votre meilleure image, 
de vous sentir bien dans votre peau et 
de renforcer votre confiance en vous ?
Cet atelier aborde la valorisation de 
l’image par les couleurs, tout en par-
tageant un moment de bien-être et de 
convivialité.
De 9h à 12h | Salle des Fougères, complexe 
sportif | Sur inscription

Après-midi belote
Vous aimez les cartes ? Venez partager 
un moment de jeu autour de la belote !
De 14h30 à 16h30 | Résidence de La Roche 
Maillard | Sur inscription

MARDI 8 OcTObRE
Matinée découverte
Faites le plein d’informations utiles :
- Prévention audition, test auditif 
- Essai de vélos à assistance électrique
- Prévention autour de la délinquance
- Mutuelle communale
- Portage de livres à domicile
- Minibus
De 9h30 à 12h | Complexe sportif

Découverte de la sophrologie
Venez profiter d’un moment de détente  
et de bien-être lors d’une séance de  
sophrologie. Grâce à des exercices de 
respiration et des mouvements très 
simples et doux, cette pratique permet 
de détendre à la fois le corps et l’esprit.
De 14h à 15h | Salle des Fougères, complexe 
sportif | Sur inscription

jEUDI 10 OcTObRE
Initiation généalogie
Retrouvez l’histoire de vos ancêtres en 
vous initiant à la généalogie. 
Au programme : comment débuter sa 
généalogie, comprendre et organiser 
ses premières recherches, lire des 
actes d’état civil, établir son arbre gé-
néalogique et retrouver ses ancêtres.
De 9h30 à 12h | Salle du conseil, Mairie | 
Prérequis : maîtrise de l'informatique | Sur 
inscription

Café littéraire
Le temps d’un après-midi venez parler 
littérature, échanger des idées, écouter 
des extraits de livres tout en dégus-
tant un café ou une autre boisson.
De 14h30 à16h30 | Salle des Fougères, 
complexe sportif | Sur inscription

vENDREDI 11 OcTObRE
Réunion d'information ateliers 
vitalité
Prendre soin de soi, acquérir les bons 
réflexes du quotidien, en échangeant 
dans la convivialité… Voilà ce que vous 
trouverez aux ateliers VITALITÉ. 
La Mutualité Sociale Agricole Loire-
Atlantique-Vendée met en place un 
cycle de 6 ateliers en partenariat avec 
le CCAS. 
10h | Salle Jules Verne| Réunion gratuite | 
20 € pour l'ensemble du cycle | Inscription 
possible à l'issue de la réunion

Après-midi loto
Venez-vous retrouver pour un après-
midi convivial autour d’un loto. 
Nombreux lots.
De 14h30 à 16h30 | Salle Jules Verne | Sur 
inscription

Pot de clôture
Pour terminer cette Semaine Bleue, 
venez partager un moment de convi-
vialité avec tous les participants et 
organisateurs.
17h | Salle Jules Verne

SAMEDI 12 OcTObRE
Atelier gaspillage alimentaire
Découvrez des astuces anti-gaspillage 
pour réduire les déchets alimentaires. 
Conseils pratiques et échanges avec 
l’association CLCV. Dégustation d’un 
apéro « anti-gaspi ». Participation de 
l'association Vigneux zéro déchet.
De 10h à 12h30 | Au marché (parking du 
Miron)

RENSEIgNEmENtS Et INScRIptIONS

Du 7 au 12 octobre 2019
Animations gratuites

 02 40 57 39 56
 ccas@vigneuxdebretagne.fr

La Semaine Bleue 2019PORTAGE DE lIvRES
à DOMIcIlE

La Bibliothèque Municipale de Vigneux-de-
Bretagne propose un service de portage 
d’ouvrages à domicile afin de permettre aux 
personnes âgées et à mobilité réduite de 
continuer à accéder à la lecture et de conserver 
un lien social. Une fois par mois, six bénévoles 
sillonnent à tour de rôle notre commune en 
proposant une sélection d’ouvrages choisis 
en fonction des intérêts des uns et des autres. 

UN MINIbUS POUR SE 
DéPlAcER
Le comité de gestion des transports  
associatifs de Vigneux-La Paquelais orga-
nise et prend en charge tous les samedis 
matins le transport vers les commerces de 
la commune. 

cONtActS

 06 10 97 97 10
 dbaconnais@voila.fr

lE clIc : cENTRE lOcAl 
D'INFORMATION ET DE 
cOORDINATION
Le CLIC d'Erdre et Gesvres et du Pays de 
Blain, est un lieu d'information pour les per-
sonnes de plus de 60 ans et les personnes 
en situation de handicap sans condition 
d'âge.
Ses missions d'accompagnement auprès 
des seniors :
- Informer sur les droits, les prestations 
et les services ainsi que les démarches à 
effectuer
- Réaliser une évaluation des besoins et 
apporter une réponse adaptée à chaque 
situation
- Coordonner les actions des profession-
nels et en assurer le suivi
- Proposer des actions de prévention : 
conférences, ateliers, formations...
Ce service est proposé gratuitement aux 
personnes de plus de 60 ans.

cONtActS

Permanences sur rendez-vous du lundi au 
vendredi de 9h à 12h à la CCEG

 02 28 02 25 45 du lundi au vendredi de 9h 
à 12h

 clic.cceg.ccpb@cceg.fr
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DE LA CoNSERVATIoN À LA RÉALITÉ Du 
TERRAIN
Depuis toujours l’Écomusée Rural voue une 
importance particulière à la conservation 
du patrimoine. Ses priorités sont la mise 
à l’abri des intempéries des collections, à 
l’entretien des bâtiments existants et la 
récolte des objets et matériels.
Le collectage étant en voie d’achèvement, 
les bénévoles se consacrent à la 
conservation, la restauration et à la 
muséographie, comme le préconise la 
Fédération des Écomusées et des Musées 
de Société (la FEMS).
Concernant la conservation, une équipe   
a été constituée, chargée d’appliquer un 
protocole qualité. Un dossier a été ouvert 
pour les objets du cellier mentionnant 
le nom de l’objet, le numéro d’inventaire, 
la date d’intervention, les produits de 
traitement appliqués, la méthode utilisée 
après un nettoyage approfondi de l’objet 
ou de l’outil. 
Une autre équipe s’affaire sur les pièces 
agricoles : des planteuses, un semoir, 
un pulvérisateur à traction animal. Elle 
restaure ces pièces pour leur rendre leur 
titre de noblesse, selon un protocole 
déterminé en fonction de l’état de l’outil 
(origines des peintures...).
En parallèle, le travail d’entretien des 
bâtiments et espaces verts continue.
Le patrimoine rural sera ainsi préservé 
pour de longues années.

ÉcOmuSÉE RuRAl Du pAyS NANtAIS

Les chantiers de l'Écomusée 
et manifestations de septembre

DIMANCHE 8 : FêTE Du BLÉ NoIR
La fauche du blé noir et les battages auront 
lieu le dimanche 8 septembre. Venez faire 
le plein d’animations et de démonstrations 
d’anciennes techniques agricoles et 
artisanales. Le bagad d’Orvault se chargera 
de l’ambiance avec des rythmes bretons-
celtiques.
Un repas champêtre fermier sera au 
menu avec du cochon grillé ainsi que les 
traditionnelles galettes au blé noir du 
Moulin Neuf à déguster sur place ou à 
emporter.
Site de la Paquelais | 11 h - 18 h | Entrée libre

DIMANCHE 22 : JouRNÉE Du PATRIMoINE
À l'occasion des journées européennes du 
patrimoine, l'Écomusée vous invite à une 
visite commentée du moulin reconstruit et 
de la minoterie. 
Sur place, fabrication de farine de blé noir, 
atelier meule de pierre, animation musicale, 
jeux traditionnels bretons, confection, 
dégustation et vente de galettes et crêpes.
Restauration et buvette sur le site.
Site du Moulin Neuf | 11 h - 18 h | Entrée libre

pluS D’INfOS

 02 40 57 14 51
 ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com
 ecomusee-rural.com

yoga pour tous :  
inscriptions 2019/2020

Pratiquer le Yoga selon le professeur 
Ghislaine NICOLET, c’est en priorité un 
temps pour soi, à la découverte de son 
intériorité.
Vous voulez faire l’expérience du Yoga ? 
Quelques places sont encore dispo-
nibles. 

HoRAIRES
•	4 cours le mercredi : 10h15-11h15, 

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

LIEu 
Salle des Genêts (et non plus salle des 
Fougères)

INfOS Et INScRIptION

Village des associations, complexe sportif, 
Samedi 7 septembre de 10h à 13h

 06 67 74 32 96  I  02 40 93 82 15  

Activité musculation 
fitness

La reprise de la saison de musculation 
aura lieu le 16 septembre.
L’équipe des animateurs vous accueille à 
la salle pour les inscriptions :
•	du lundi au vendredi de 19h à 20h30 
•	le samedi et dimanche de 10h30 à 

12h00 

cONtAct

 06 01 75 62 98 
 guiheneuf.francois44@free.fr

Septembre, un mois festif pour l'Écomusée avec la fête du blé 
noir et la journée du patrimoine. Tout au long de l'année, les  
bénévoles travaillent pour préserver le patrimoine rural.
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Yves Goff, directeur de la brasserie NAo.

Association Polyglotte : 
journées portes ouvertes
Envie ou besoin de voyager ? Polyglotte 
propose des cours pour adultes loisirs 
ou formation professionnelle en anglais, 
espagnol, italien, allemand, breton, 
russe et portugais. Les cycles ont lieu 
en journée ou en soirée du lundi au 
samedi matin en groupes de niveaux. 
Plusieurs formules sont proposées : 
séances hebdomadaires en groupes 
de 10 participants, cycles en groupes 
restreints, séances individuelles…
Pour les enfants à partir de 6 ans, le 
Kids' club et le Junior's club proposent 
des activités en anglais le mercredi 
après-midi ou sous forme de stages. 

jOuRNÉES pORtES OuVERtES

•	Vendredi 13 septembre de 15h à 19h
•	Samedi 14 septembre de 10h à 13h
RENSEIgNEmENtS

 2 Bis Place du Champ de Foire 44390 
Nort-sur-Erdre 

 02 40 72 12 71 
 contact@centre-polyglotte.eu 
 www.centre-polyglotte.eu

Vigneux zéro déchet : 
Collecte et sensibilisation
Fin juin, 16 personnes se sont mobi-
lisées pour effectuer un ramassage 
à la Paquelais, pour un poids total de 
95 kg, soit 1m3 composé de bouteilles, 
canettes, matériaux du bâtiment et 
même une piscine gonflable.

L'association poursuit fin 2019 ses 
opérations de nettoyage :
•	samedi 14 septembre,
•	samedi 9 novembre,
•	samedi 14 décembre.
Vigneux zéro déchet propose des  
actions de sensibilisation dans le but 
d'améliorer notre quotidien par nos 
comportements. 
Rendez-vous au Village des associa-
tions le 7 septembre, et à l'atelier sur 
le gaspillage alimentaire le 12 octobre 
dans le cadre de la Semaine Bleue.
cONtActS

 06 44 95 49 20 
       Vigneux Zéro Déchet

Yves Goff, quelques mots pour présenter 
la brasserie NAo ?
Notre activité se décompose en trois : la 
production, la distribution et le pub (ouvert 
du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30 
et de 17h à 21h avec un Food Truck tous 
les midis). Indépendants, nous créons 
nos propres recettes et nous distribuons 
également les bières Coreff (marque  
bretonne). 
Aujourd'hui nous brassons quatre bières 
NAO : une blonde, une ambrée, une white 
IPA et une originale à 9° (en référence à 
notre nom, NAO voulant dire 9 en breton). 
Nos principaux clients sont des bars/ 
restaurants mais nous travaillons  
également avec des cavistes, pour des 
événements et des associations. La vente 

INStAllAtIONS

Brasserie NAO, 
de la production  
à la dégustation

Nouvel institut : EA Beauté

Après 11 ans d'expérience à domicile, Eva Arnt 
a ouvert son salon de beauté depuis le mois 
de mai sur Vigneux-de-Bretagne.

De formation prothésiste ongulaire, Eva 
Arnt a également suivi des formations 
complémentaires d'extensions et de per-
manente de cils ainsi que de maquillage 
semi-permanent (dermopigmentation). 

À son compte depuis le début de son  
expérience professionnelle, Eva a toujours 
rêvé d'ouvrir un institut à son nom. "Après 
11 ans d'exercice à domicile sur Nantes 
et Saint-Herblain, la route tous les jours 
devenait contraignante et j'avais surtout 
envie de cibler une nouvelle clientèle de 
proximité. Ici à Vigneux-de-Bretagne les 
personnes sont fidèles. Je connaissais 
et aimais beaucoup la commune car des 
amis y habitent, et je suis ravie de pouvoir 
m'y installer professionnellement."
EA Beauté propose des prestations  
d'onglerie (gel, semi-permanent, manu-
cure...), de permanente et réhaussement 
de cils, d'extensions de cils, de maquillage 
semi-permanent (sourcils, lèvres, eye-
liner, grain de beauté) et lance une  
nouvelle offre de maquillage de soirée/
mariage.

cONtActS

 02 49 10 60 41
 ea-beaute@outlook.fr
 EA Beauté

en fût est aussi ouverte aux particuliers 
ainsi que la réservation de tireuse. Nous 
avons comme projet d'ici la fin d'année, la 
mise en bouteille des bières NAO.
Pourquoi avez-vous choisi Vigneux-de-
Bretagne ?
Notre recherche s'est orientée vers la 
région nantaise car la demande y est 
forte et qu'il y a moins de microbrasserie 
qu'en Bretagne. Nous souhaitions une 
situation proche de Nantes et de la 
presqu'île guérandaise et nous avons 
été séduit par ce local assez grand pour  
permettre de nous développer. 
cONtActS

 02 51 88 90 36
 contact@bieres-nao.fr

Implantée depuis 2018 au 
parc d'activités de la Biliais 
Deniaud, la brasserie NAO 
a lancé sa production de 
bières en début d'année et 
ouvert son pub fin mai.
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uNE JouRNÉE FESTIVE ET FAMILIALE 
Rendez-vous au domaine de Land Rohan 
samedi 28 septembre : petits et grands, voi-
sins ou voyageurs, connaisseurs ou curieux 
pour une journée joyeuse et conviviale.
Au programme : des ateliers philo pour 
enfants, un marathon de lecture sur l’utopie 
et les transitions, une balade théâtrale et 
botanique, une lecture musicale et agricole, 
une exposition photo, un concert du groupe 
de hip hop nantais Labotanique ainsi qu'un 
discours poétique sur le climat de l’acteur 
Jacques Gamblin. 
Vous y trouverez également de quoi boire et 
manger bio, local et de saison tout au long 
de la journée.
RÉSIDENCE D'ARTISTES ET CHERCHEuRS 
La manifestation du 28 septembre sera la 
restitution d’une résidence d’artistes et de 
chercheurs qui a lieu du 1er au 27 septembre 
à Land Rohan. Pendant un mois, ils vont vivre 
et travailler sur le domaine, mener l’enquête 
avec leur regard singulier sur la construction 
d’une utopie réelle et d’un futur désirable :  

observation de la biodiversité du territoire,  
portraits d’agriculteurs, collecte de textes 
sur l’utopie et les transitions, reportage 
photo sur ceux qui réparent notre lien à la 
terre…Peut-être les croiserez-vous près de 
chez vous ?
L’association La Turbine souhaite donner 
les clefs à tous pour penser et ressentir le 
monde de demain, à travers des événe-
ments culturels et responsables. Sa devise : 
« Il existe un autre monde, et il est dans 
celui-ci. » (Paul Eluard). 
UTOPIE : POINT ZÉRO est son premier  
événement, co-organisé avec l'association 
Open Lande.
INfOS pRAtIquES
Samedi 28 septembre de 10 h 30 à 23 h 30
Prix libre | Ouverture de la billetterie 
début septembre 

 Domaine de Land Rohan
 julia.passot@lilo.org

       /events/2779388115424547/
Production La Turbine, co-production Open Lande, 
avec le soutien du domaine de Land Rohan.

ASSOcIAtION lA tuRBINE

UTOPIE : POINT ZÉRO
Des récits positifs pour un futur désirable

Centre de loisirs :
inscriptions pour les 
vacances de La Toussaint

Les vacances sont bientôt terminées 
qu’il faut déjà penser aux prochaines ! 
Les inscriptions au centre de loisirs 
pour les vacances de la Toussaint, 
géré par l'association Loisirs Jeunesse, 
auront lieu du 10 au 20 septembre 
au bureau de la planète B612, mais  
également à la Paquelais. 
Rappel : plus besoin de remplir de 
dossier mais prévoir attestation de 
QF (moins de 3 mois), carnet de santé 
des enfants (si nouvelle inscription) et 
chéquier. 
Lors des vacances, les arrivées se font 
de 7h30 à 9h30 et les départs de 17h 
à 18h30. 
Les inscriptions ne sont possibles qu'à 
la semaine.
Permanence de la directrice, Sandrine 
Paillusson :
•	Planète B612

Mardi : 8h30-12h / 14h-15h30
Mercredi : 9h30-12h / 14h-18h30
Jeudi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 8h30-12h30 / 13h30 -17h
•	Bibliothèque municipale -  

La Paquelais
Mardi : 15h45 -18h30

cONtActS

 02 40 95 09 26
 alj.directeur@gmail.com

Matinées des Ti'Bouts 

REPRISE DES ANIMATIoNS
L'association d’assistantes mater-
nelles "les Matinées des ti’bouts" 
reprend ses rencontres et activités 
début septembre. Envie de rencontrer 
l'équipe ? Des portes ouvertes auront 
lieu à La Planète B612 les 6 et 13  
septembre.

VIDE ARMoIRE : SAMEDI 5 oCToBRE
Ne manquez pas le vide armoire d’hiver 
le samedi 5 octobre. Inscriptions du 23 
au 25 septembre.

cONtActS

 06 20 35 12 24
 isabelle.juguelet@gmail.com
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Tout au long du mois de septembre, des artistes et des chercheurs 
vont vivre et travailler sur le domaine de Land Rohan. Ils créent 
in situ des œuvres qui seront présentées en public le samedi  
28 septembre.

ÉpAulÉ jEtÉ

Yapaklévignes, samedi 7 septembre
INfOS pRAtIquES

Samedi 7 septembre de 17h à 3h
 À la Pluche, La Paquelais
 Facebook : Festival Yapaklévignes 2019
 yapaklevignes@gmail.com

Billetterie sur billetweb.com ou au restaurant 
Press’ Pomme 

Une ambiance familiale, un programme 
musical éclectique pour passer une bonne 
soirée ! Au programme cette année :
•	Mystical Faya (Reggae music, soul) 
•	EZPZ - Easy Peasy (Swing Hip Hop) 
•	Kervegan’s (Rock) 
•	TON ZINC (Chanson française) 
•	Atemi (Electro funk) 
•	SweetBass au chill (balluch, funk, balkan, 

cumbia, electro-swing...)
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cENtRE DE SEcOuRS

Congrès départemental
des sapeurs pompiers

Le centre d’incendie et de secours accueille pour la première 
fois le congrès départemental des sapeurs-pompiers de Loire-
Atlantique, le dimanche 29 septembre.

un chevrolet canadien des années 45 a été rénové pour l'occasion par le centre de la commune.

Chaque année le congrès départemental 
des sapeurs-pompiers se retrouve dans 
un centre du département. Cette année et 
pour la première fois, il sera accueilli par le 
centre d'incendie et de secours de Vigneux-
de-Bretagne. 
Une journée ouverte à tous, entièrement 
dédiée aux sapeurs-pompiers : démons-
trations, expositions, animations et défilé. 
Un rendez-vous à ne pas manquer !

DÉFILÉ
Dès 11 h 30, défilé dans la ville des 
véhicules et des troupes de tous les 
centres du département invités.

DÉMoNSTRATIoNS, ExPoSITIoNS, STANDS
À partir de 14 h 30, direction le complexe 
sportif ! Vous pourrez y découvrir une 
exposition de véhicules anciens (tous 
types), et assister à des manoeuvres.  
De nombreuses animations et jeux 
ludiques sont également prévus.

INfOS pRAtIquES

De 11 h à 18 h

Entrée libre
 Complexe sportif

       Congrès Départemental des Sapeurs- 
Pompiers de Loire-Atlantique 2019

Association patrimoine 
de pays

LAVoIR DE LA HAYMIoNNIèRE
Pas de répit estival pour les membres 
de l’association. Ses bénévoles ont 
restauré le lavoir de la Haymionnière, 
petit joyau situé à l’abri des regards, 
mais bien connu des randonneurs 
car niché dans un petit chemin aux 
confins du village. 
Son nettoyage a permis de mettre à 
jour l'emplacement des lavandières et 
de valoriser cet ouvrage posé dans un 
écrin de verdure : un nouveau travail 
d’exception pour préserver le patri-
moine communal. Et maintenant la 
laverie est ouverte… Accès réservé 
aux seuls habitants du village, lavage 
à l’eau claire exclusif… 

VISITE Du BouRG DE VIGNEux : 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Les bénévoles suspendent leur travail 
physique pour vous proposer de  
(re)découvrir le bourg de Vigneux 
et son église, lors de la Journée du  
Patrimoine, dimanche 22 septembre. 
La visite baptisée « Le nez en l'air », 
d'une durée d'environ 1h30, sera  
guidée et commentée par les membres 
de l’association. 
Deux départs sont proposés, place de 
l'église à 14h30 et 16h.
L'occasion d’apprendre une partie de 
l’histoire de la Commune. 

INfOS pRAtIquES

Visite gratuite sans inscription
 Place de l'église
 02 40 57 14 12
 chris.bouin@orange.fr

La Paquelais Loisirs 
Boules
Samedi 28 septembre à partir de 
13h30, l'association organise un 
concours de boules en doublettes. 

INfOS pRAtIquES

Ouvert à tous | 5 € par joueur

Lots pour tous
 Terrain de jeux de la Trinité (Champs 

Mahais)
 06 45 10 60 21

AquAmARIS

Arrêt technique piscine de Cordemais

Le centre aquatique de Cordemais se 
refait une beauté et sera fermé du lundi 
2 septembre au vendredi 18 octobre 2019 
inclus. Des travaux importants au niveau 
du hall, du bassin et dans les locaux 

techniques sont nécessaires pour garantir 
un niveau de confort et d’accueil des 
usagers. Le centre rouvrira ses portes pour 
les vacances de la Toussaint le samedi 19 
octobre. Les cours de l’école de natation 
(enfants & adultes) reprendront à compter 
du lundi 4 novembre. Tous les porteurs 
de cartes verront leurs abonnements 
prorogés de la durée de cet arrêt technique.

cONtActS

  02 40 57 01 37
  www.aquamaris.fr

       Piscine.Aquamaris
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Le trail des 2 clochers revient avec deux 
nouveaux parcours de 8 et 16 km. Départ 
libre dès 9 h pour les marcheurs, puis à 
10 h pour les trails. Inscriptions sur place 
dès 8 h 30.
Cette année les foulées vignolaises vous 
proposent également une nouveauté : la 
run color famille ! Rendez-vous à 11 h 30 
sur la ligne de départ, tous vêtus en 
blanc, pour une course ludique et colorée. 
Tout au long du circuit, les participants  
recevront de la poudre colorée à leur  
passage, pour devenir à la fin de la course 
un véritable arc-en-ciel ! Une expérience 

inédite à partager en famille ou entre 
amis.
Courses et marches 100 % solidaires, au 
profit des Virades de l’espoir pour la lutte 
contre la mucoviscidose.

INfOS Et INScRIptIONS

 Dimanche 6 octobre à partir de 9h 

Pré-inscriptions ouvertes

Inscriptions sur place dès 8h30

 Complexe sportif

 traildesdeuxclochers2019@gmail.com
       lesfouleesvignolaises

L'Îlot sport fait sa rentrée

Mardi 10 septembre : reprise des cours 
de gym forme avec l’association l'îlot 
sport. Venez essayer un cours ou deux 
pour passer un moment convivial et 
s’entretenir avec ou sans matériel, sur 
de la musique. 

Virginie (éducatrice sportive diplômée) 
propose des exercices pour le renfor-
cement musculaire, la souplesse, le 
cardio, adapté à vos besoins. Tous les 
cours ont lieux les mardis de 9 h à 10 h.

Exceptionnellement le cours du 10  
septembre se déroulera à la salle des 
lauriers au complexe sportif.
cONtActS

 02 40 23 24 48
  http://lilotsport.wixsite.com/lilotsport

       lilotsportetzumbagi

Reprise des contes à la 
bibliothèque municipale
Véronique et "Je conte pour toi" sera 
de retour le dimanche 1er septembre à 
la bibliothèque municipale. Elle conte 
et chante pour les enfants de 0 à 4 ans 
le premier dimanche de chaque mois.
En cas de changement, l'annonce est 
diffusée sur les panneaux lumineux 
ou sur la porte de la bibliothèque.
Avant la rentrée des petits bouts,  
venez vous détendre en famille!
INfOS pRAtIquES

Dimanche 1   septembre à 10h30
Animation gratuite

 02 40 57 18 96
 bibliotheque@vigneuxdebretagne.fr
 www.bibliotheque.cceg.fr

Bibliothèque pour tous : 
l'heure du conte
Les bénévoles de la Bibliothèque 
pour Tous vous donnent rendez-vous 
pour la prochaine « Heure du conte »  
samedi 28 septembre à 10 h 30.
Après la lecture, un atelier sera propo-
sé aux enfants sur un thème retenu.
INfOS pRAtIquES

Samedi 28 septembre à 10 h 30
Animation gratuite, ouverte à tous
Inscription préalable par mail

 bptvigneux44@gmail.com

CVC : report du cyclo cross
Le cyclo cross organisé par le Cercle 
Vignolais Cycliste est reporté au  
dimanche 3 novembre.

cONtActS

 02 40 57 36 59
 cerclevignolaiscycliste@orange.fr

Les Foulées vignolaises se mobilisent au profit de la lutte contre la muco-
viscidose, pour l’organisation du Trail des 2 clochers le dimanche 6 octobre.  
Nouveauté cette année à ne pas manquer : la run-color !

AgpV ( gymNAStIquE)

Le sport accessible à tous !

GYMNASTIQuE ADAPTÉE
Pour la troisième année consécutive, l'AGPV 
propose un cours de gym adapté le jeudi 
de 17h à 18h. En lien avec une animatrice 
spécialisée, la gymnastique adaptée est 
ouverte aux jeunes locaux âgés de 5 à 12 
ans. 

Cette activité a vocation de loisir et bien-
être. Elle concerne les enfants qui ont 
besoin d'un encadrement spécifique en 

raison de capacités altérées par un trouble 
de l'ordre physique, physiologique, cognitif, 
mental, sensoriel...

RENSEIgNEmENtS

 agpv44360@gmail.com | 
       soraya.barabas@sielbleu.org

GYM ADuLTE : INSCRIPTIoNS 2019/2020
Les inscriptions à la Gym Adulte auront 
lieu lors du Village des Associations. Pour 
les personnes non disponibles à cette date, 
une séance complémentaire d'inscription 
aura lieu le lundi 9 septembre de 18h30 à 
20h dans le hall du complexe sportif.

cONtActS

 06 69 91 02 30
 agpv44360@gmail.com
 www.agpv.fr

lES fOulÉES VIgNOlAISES

Le trail des 2 clochers  
prend des couleurs
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PEINTuRE SuR TouT SuPPoRT
Au programme : peinture sur bois, por-
celaine, verre, réalisation 3D, carterie, 
boule et photophore, boîte cadeau, 
etc. Reprise des cours le lundi 16 sep-
tembre de 13 h 45 à 16 h 30 à la Maison 
des sentiers. Portes ouvertes lundi 16 
septembre (inscriptions sur place). 

PERLES DE RoCAILLE
Une technique simple d’enfilage de 
perles sans outillage sophistiqué.
Reprise des cours (bungalow rue Anne 
de Bretagne) le mardi 24 septembre de 
20 h à 21 h 30 (1ère et 2ème année) et de 
20 h à 21 h 45 le 25 septembre de 20 h à 
21 h 45 (4ème année).
Le CLADE sera présent au Village des 
associations.
cONtActS

 02 40 57 35 72 (Patricia Haymion)

La saison de tennis est lancée... 
Le championnat départemental fait peau 
neuve : démarrage plus rapide dans la  
saison, dès mi-septembre, entrecoupé par 
l'organisation de tournois multi-chances 
par équipe. De belles nouveautés !
L'équipe des plus de 65 ans monte au 
niveau région et recherche des joueurs... 
Avis aux amateurs encore non licenciés au 
TCV pour venir gonfler les rangs de cette 
équipe !

cONtActS

 06 76 99 99 57
 tennisclubvigneux@gmail.com 

clADE

Activités créatives

ÉcOlE SAINtE-ANNE

Une année tournée 
vers le bien-être

tENNIS cluB VIgNOlAIS

Reprise de service

AmAp

Signature des 
contrats

pAROISSE SAINt luc

Rentrée 2019

C'est la rentrée ! L'école Sainte-Anne accueille 
cette année 203 élèves répartis sur 8 classes 
et 3 nouvelles enseignantes : Mme Angélique 
Thobie en TPS/PS avec Élodie Garnier, Mme 
Alice Durand en MS-GS et Mme Alexandra 
Nisbet en CM1-CM2. Ces nouvelles ensei-
gnantes s'inscrivent clairement dans le 
label "établissement international" de l'école  
obtenu en mai 2019. Les élèves poursuivront 
également leur ouverture au monde avec  
l'intervention de Karine Moran pour des 
projets spécifiques tournés vers la pratique 
intensive de l'anglais à l'oral. Les CM1-
CM2 vont pouvoir avoir accès à des cours  
"Cambridge" en APC pour améliorer encore 
leur niveau d'anglais.
Le nouveau projet sera tourné vers le bien-
être à l'école (bien dans sa tête et dans son 
corps). Les élèves réfléchiront en conseil 
d'école aux jeux de cour, et à l'aménagement 
de leur classe. Des espaces "refuge" et des 
possibilités de travailler debout ou assis sur 
des ballons verront le jour.
Des séances de yoga seront également  
proposées pour tous de la petite section au 
CM2 et toutes les classes travailleront sur la 
gestion des émotions.
Une belle année qui s'annonce à Sainte-Anne! 

La paroisse propose des rencontres 
autour de la foi, ouvertes à tous, bap-
tisés ou non : l’éveil à la foi (de 3 à 8 
ans), la catéchèse (du CE2 au CM2) des 
écoles publiques et privées, le KT 6e, 
les veillées au coin du feu (de la 5e à la 
terminale). Les inscriptions auront lieu 
au Village des associations ainsi que 
le vendredi 27 septembre de 18 h 30 à 
19 h 30 à la salle paroissiale de Vigneux-
de-Bretagne.
cONtActS 

 02 40 86 90 47
 paroisse.st.luc@wanadoo.fr 
 www.saintlucdebretagne-nantes.cef.fr La soirée dégustation et signature des 

contrats de l’Amap de Vigneux aura 
lieu le mardi 17 septembre de 18h à  
20h à l’Écomusée du Moulin Neuf. 
L’occasion de rencontrer les produc-
teurs, les bénévoles, et de goûter de 
bons produits bio et locaux. L’AMAP 
propose toujours des légumes, du pain, 
des œufs, des produits laitiers de vache 
et de chèvre, des volailles, de la viande 
et charcuterie de porc, du bœuf, des 
fruits, des pâtes, des tisanes, du vin, 
du miel, du poisson, des confitures... et 
bientôt de nouveaux produits ! 
L'association sera présente au Village 
des associations.
cONtActS

 06 16 97 52 18
 amap.vigneux@free.fr 
 www.amap44.org/amap-de-vigneux

Débutant ou confirmé, quelle que soit votre 
pratique du badminton, rejoignez les Fous 
Volants pour la saison 2019-2020.
La section jeune accueille les enfants à partir 
de 13 ans (nés en 2006).
Les inscriptions sont enregistrées en ligne, sur 
le site E-cotiz, via le site internet de l’associa-
tion. L’association sera également présente au 
village des associations.
Créneaux adultes : 
•	Lundi 18h30 - 22h30 (jeu libre)
•	Vendredi 19h30 - 23h00 (jeu libre)
Créneaux jeunes :
•	Mardi 18h45 - 20h30 (cours avec un entraî-

neur)
•	Vendredi 19h30 - 21h00 (jeu libre)

cONtActS

 06 76 21 61 88
 les.fous.volants.44360@gmail.com
 http://lesfousvolants.wixsite.com/badminton

lES fOuS VOlANtS

Nouvelle saison

Raphaël Père est le nouveau directeur 
de l’établissement d’hébergement pour  
personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
La Roche Maillard. 
Titulaire d’un Master 2 de Management 
des Organisations Médicales et Médico-
Sociales, et après de multiples expériences 
en Loire-Atlantique, il a pris ses fonctions 
mi-juillet. 
Dans la continuité de ses prédécesseurs,  
il continuera d’animer les valeurs de  
l’association de bienfaisance Saint-Martin. 

EhpAD lA ROchE mAIllARD

Nouveau directeur
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Chaque année, au moment de la reprise des activités, le 
village des associations est l’occasion privilégiée pour 

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

près d’une cinquantaine d’associations.

Septembre

SAM 31 AOÛT - DIM 1ER   I  Ball-trap
Par la Société des Chasseurs Vignolais I La Paquelais

DIM 1ER  I  je conte pour toi
10h30 I Bibliothèque municipale

vEN 6  I  accueil des nouveaux habitants
19h I Salle du conseil - Mairie

SAM 7  I  Festival Yapaklévignes
Par l'association Épaulé jeté  
De 17h à 03h I À La Pluche, La Paquelais I Tarif : 15 €

DIM 8  I  Happy manif
16h I Open Lande - Domaine de Land Rohan I Entrée libre

DIM 8  I  Fête du blé noir
Par l’Écomusée rural du Pays nantais.  
De 11h à 16h I Site de La Paquelais I Entrée libre

SAM 14  I  Collecte de déchets
Par l'association Vigneux zéro déchet

DIM 22  I  Visite du bourg de Vigneux
Par l'association patrimoine de pays
À 14h30 et 16h I Place de l'église I Visite gratuite sans inscription

DIM 22  I  journée du patrimoine
Par l’Écomusée rural du Pays nantais  
De 11h à 16h I Moulin Neuf I Entrée libre

SAM 28 I  tournoi de pétanque
Par la Paquelais Loisirs Boules I Terrain de jeux de la Trinité

SAM 28 I  utopie : point zéro
De 10h30 à 23h30 I Domaine de Land Rohan I Prix libre

SAM 28 I  l'heure du conte
Par la Bibliothèque pour Tous I 10h30

lUN 30 I  petits à petons
Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) I De 9h à 12h I Planète B612

09

mAIRIE  9 rue G.H. de la Villemarqué
 BP 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne
 Tél : 02 40 57 39 50 - Fax : 02 40 57 39 59
 contact@vigneuxdebretagne.fr
 www.vigneux-de-bretagne.fr
 facebook.com/vigneuxdebretagne

Les dates
    à retenir

pluS D’INfOS  www.vigneux-de-bretagne.fr

SAM. 7 SEPTEMbRE
Village des associations

Dès 11h30 : défilé dans la ville des véhicules et des 
troupes des centres du département.

Rendez-vous à partir de 14h30 au complexe sportif pour 
des démonstrations, stands et expositions...

DIM. 29 SEPTEMbRE
Congrès départemental  
des sapeurs-pompiers

pluS D’INfOS  Facebook : Congrès Départemental  
des Sapeurs-Pompiers de Loire-Atlantique 2019
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