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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 : facebook.com/vigneuxdebretagne
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 : 9 h-12 h (uniquement pour les formalités 
administratives, état civil).
Services techniques fermés le mercredi. Service urbanisme ouvert tous les matins 
et uniquement sur RDV les après-midi (fermeture le mercredi après-midi).

Le dossier médical partagé : 
la mémoire de votre santé
Avec le dossier médical partagé - le DMP -, toutes vos informations de santé sont 
conservées en totale sécurité. Partagez-le avec les professionnels de santé de votre 
choix (médecin traitant, pharmacien, spécialistes…) Via le DMP, ces professionnels 
accèdent à votre historique de santé, vos résultats d’analyse, l’historique de vos 
soins… ou tout autre renseignement utile à votre suivi médical.
Gratuit et confidentiel, le DMP facilite votre prise en charge médicale, notamment 
en cas d’urgence. Il permet également au professionnel prescrivant une ordonnance 
d’avoir connaissance de votre passé médical et d’éviter tout traitement non adapté. 
Situé en France, l’hébergeur de vos données de santé a reçu un agrément du 
ministère en charge de la Santé qui en garantit leur sécurité.
Vous pouvez créer votre DMP en ligne (sur le site dmp.fr), auprès d’un professionnel 
de santé équipé ou bien dans l’un des points d’accueil de votre CPAM (liste disponible 
sur le site ameli.fr)

Prochaine collecte de ferrailles
Les prochaines collectes de ferrailles auront lieu les mercredi 9 et samedi 26 octobre.
En dehors de ces jours programmés, aucun dépôt de ferrailles ne sera accepté.

Changement d'horaires de la déchetterie
À partir du 29 octobre, la déchetterie passe aux horaires d’hiver.
Horaires d’hiver : fermeture des déchetteries à 17 h (au lieu de 18 h).

• 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

Mémo

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Le 19/08/2019, Léopold GADAIS

Le 21/08/2019, Léo HAREL-POIVET
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EConjugaison  

entre le territoire 
d’Erdre & Gesvres et  
Vigneux-de-Bretagne
Il n’est pas toujours aisé pour un habitant de cerner les liens 
des démarches engagées par la communauté de communes 
Erdre & Gesvres avec notre commune. Pour cette raison, nous 
mettons en lumière ce mois-ci des actions concrètes de la 
CCEG en lien direct avec Vigneux-de-Bretagne.

Le 9 septembre, le lancement du programme culturel « Hors 
saison » 2019-2020 s’est déroulé sur notre commune, sur 
le site de Land Rohan avec la participation d’Open Lande. 
Cette association représente une communauté de talents qui 
développent des projets pour « réparer la terre »…

C’est le spectacle vivant « Happy Manif » qui a ouvert cette 
5e édition : elle a permis aux participants de se rendre acteur 
d’une déambulation basée sur les mouvements, dans notre 
belle nature vignolaise. Chaque personne armée d’un casque 
audio a pu associer la culture et l’environnement dans un 
cadre exceptionnel. Je vous invite d’ailleurs à consulter la 
suite des programmes d’animations proposés sur le territoire 
d’Erdre & Gesvres car ils ont tous un caractère exceptionnel et 
interactif avec le public.

La démarche culturelle s’associe à celle d’un autre axe fort 
porté par Erdre & Gesvres : celui de la transition énergétique et 
sociétale. Une nouvelle stratégie de développement durable a 
été déployée pour englober 17 objectifs. Notre commune s’est 
engagée dans cette démarche, elle met en œuvre des actions 
comme la préservation de la ressource en eau, les milieux et 
la biodiversité, l’alimentation raisonnée des cantines de nos 
écoles, etc.

Je vous laisse découvrir ce dossier du mois qui résume plus 
concrètement ces actions.

PAGES 4/5

 En images 
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 Portrait 

PAGES 7/8/9

 L’essentiel de l’actu 
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 Le dossier 
PAGES 12/13/14/15

 Ça se passe ici 

PAGE 16

 L’agenda 

Le Petit Journal
Prochaine parution : du 7 au 8 novembre
Réception des articles : avant le 12 octobre
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 de la publication : Joseph Bézier
Co-directrice de la publication : Gwënola Franco
Création et maquette : Second Regard
Rédaction : Service communication et Louise Pahun
Impression : Chiffoleau
Photos : mairie, associations, unsplash.com

Joseph Bézier
Maire
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7 SEPTEMBRE

La troisième édition 
du festival Yapaklévignes s’est 

déroulée à La Pluche, La Paquelais. 
Une ambiance familiale, un programme 

musical éclectique pour passer 
une bonne soirée. 
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8 SEPTEMBRE

L'Écomusée rural du pays nantais a fêté  
la 27e Fête du blé noir dans une ambiance très 

conviviale. De nombreuses activités comme le broyage 
des pommes au manège à cheval, le tir à la corde, le 

battage, le Bagad d'Orvault (ensemble musical breton)...

31 AOÛT

La 6e édition de la SWATTaise a regroupé 90 motards 
enduristes, qui ont emprunté les chemins de notre 
commune mais aussi de Notre-Dame-des-Landes  

et Fay-de-Bretagne, sur une boucle de 60 km.

31 AOÛT ET 1ER SEPTEMBRE

Le traditionnel ball-trap de la Société des chasseurs 
vignolais a encore eu un franc succès auprès  

des adultes et enfants.
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2 SEPTEMBRE

La rentrée scolaire dans les 3 écoles de la commune 
accueillant plus de 700 élèves : 309 pour Saint Exupéry, 

206 pour Charles Perrault et 198 pour Sainte Anne.

8 SEPTEMBRE

Happy Manif a sonné l'ouverture de Hors Saison 
et s'est déroulée à Open Lande, 
sur le domaine de Land Rohan.

Enfants, parents et grands-parents ont déambulé, 
casque sur les oreilles, tout en dansant,  

guidés par une bande son.
Une expérience collective, drôle et décontractée...

6 ET 7 SEPTEMBRE

Les 2 traditionnels rendez-vous de la rentrée : 
l'accueil des nouveaux arrivants  

avec près de 40 nouvelles familles 
et le Village des associations  

regroupant 45 associations, dont 3 nouvelles. 
Le public est venu nombreux s'informer  

et s'inscrire aux différentes activités ou services 
proposés sur la commune.
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Dans les œuvres d’Émilie Chaplain,  
composées de motifs enchevêtrés et de 
formes graphiques, il n’est pas impossible 
de croiser des bêtes mythologiques et fa-
buleuses tout en se promenant dans des 
paysages imaginaires : « Lorsque je des-
sine, je me laisse vraiment guider par mon 
intuition », explique la jeune artiste qui 
expose ses œuvres dans les salons entre 
la côte Atlantique et la Touraine. Issue des 
arts plastiques et de la scénographie, sa 
pratique est axée principalement sur la 
mise en valeur du motif dans la création 
picturale, de la forme répétitive comme 
squelette du tableau et de l’utilisation du 
support comme matière plastique à part 
entière.

D’origine saumuroise, Émilie Chaplain a 
posé ses encres de Chine et ses feuilles à 
dessin à Vigneux-de-Bretagne il y a 2 ans 
environ : « J’apprécie beaucoup les lon-
gues marches le long des petits sentiers 
autour de la commune. Tout en m’aérant 
l’esprit, le spectacle de la nature me per-
met de nourrir ma pratique artistique. »

POUR UN APERÇU DU TRAVAIL  
D’ÉMILIE CHAPLAIN

 https://chaplainemilie.wixsite.com 
 /artisteplasticienne
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Les fabuleux 
motifs d’Émilie 
Chaplain

A l’occasion de l’événement 
"Artistes en fait" qui 
se tiendra les 9 et 10 
novembre prochain, le 
public aura l’occasion de 
découvrir le travail à l’encre 
de Chine d’Emilie Chaplain. 
Portrait d’une artiste-
plasticienne vignolaise.

Avis aux Vignolais ! « Artistes en fait » 
est la date à ne pas manquer pour venir 
admirer le minutieux travail de l’artiste 
et dialoguer avec elle. À cette occasion, 
quelques-unes de ses œuvres seront 
exposées et Émilie Chaplain animera 
un atelier à destination du jeune public : 
« Les enfants pourront découvrir l’encre 
de Chine, un outil magnifique mais parfois 
capricieux, qui demande un petit coup de 
main. Ça s’apprend ! »

Cyril et Estelle sont arrivés à  
Vigneux-de-Bretagne en février 2019. 

 « Nous avions envie de faire 
construire notre maison à la 

campagne et avons eu un coup de 
cœur pour un terrain à La Paquelais » 
explique Cyril. « Nous avions comme 
leitmotiv de rechercher un cadre de 

vie tranquille mais pas trop rural non 
plus ! Nous avons pu déjà goûter à 
la vie vignolaise, les événements y 

sont nombreux, c’est une commune 
dynamique. Nous espérons aussi voir 
arriver un boulanger dans le bourg » 

précise Estelle.

Pierre et Julie  
se sont installés en juin 2019. 

« Nous cherchions un terrain sur 
deux communes : Saint-Etienne- 

de-Montluc ou Vigneux-de-Bretagne 
notamment parce que je travaille 
sur la zone d’activités de La Biliais 
Deniaud. Nous avons pu acquérir 

un terrain dans le bourg de Vigneux, 
c’est idéal » précise Pierre. « Nous 

avons deux jeunes enfants, école et 
activités sportives sont à proximité, 
on sait aussi que le visage du bourg 

va changer avec le Miron, nous 
attendons cela avec impatience ! » 

ajoute Julie.

témoignages
DES NOUVEAUX

VIGNOLAIS

Le
 P

et
it

 J
ou

rn
al

O
ct

o
b

re
 2

0
19

6



L’
E

S
S

E
N

TI
E

L 
D

E
 L

’A
C

TU

Trop proches les uns des autres, les porcs 
épics se piquent… Trop éloignés, ils ont 
froid ! Finalement, quelle est la juste 
distance ? Cet espace ni trop proche ni trop 
loin de l’autre, qui leur permettrait de vivre 
ensemble... Le point de départ du spectacle 
Kyd Kids est bien cette intrigante parabole 
animalière de Schopenhauer. Pour tâcher 

CULTURE-JEUNESSE

Kyd Kids : Les écoliers  
de Saint-Exupéry entrent en scène !

de résoudre l’énigme, le collectif de danse 
contemporaine et d’audiovisuel Allogène 
a établi un processus de création. Ils 
obéissent à une règle du jeu étonnante 
qui va leur permettre de composer  
des situations chorégraphiques à chaque 
fois inédites.

Il était bien naturel que la philosophie de 
Kyd Kids trouve écho dans le projet d’école 
des élèves de Saint Exupéry, à savoir : 
« Instaurer un climat scolaire positif, 
propice au vivre et apprendre ensemble ». 
Les élèves ont ainsi été sélectionnés pour 
participer à la performance. L’objectif est 
d’éveiller et de développer la créativité 
personnelle, pour que chaque enfant 
s’exprime par le corps. Au fur et à mesure 
des séances les enfants accompagnés 
des artistes développent un processus de 
mise en mouvement et de conscience de 
soi à travers l’espace, le temps, l’énergie, 
le corps, la relation à l’autre ou le rapport 
à la musique.

« Instaurer un climat  
scolaire positif, 

propice au vivre 
et apprendre  
ensemble »

INFOS PRATIQUES

Spectacle pour tous (à partir de 6 ans) 
 Lieu  salle du Grand Calvaire
 Date  Vendredi 11 octobre à 18 h,  
les élèves de Saint Exupéry présentent 
leur performance (gratuite, libre accès).  
Samedi 12 octobre 11 h : le collectif  
Allogène présente sa pièce (5 €)
 Billetterie en ligne  
http://www.hors-saison.fr/billetterie/

CONTACT

 02 28 02 22 52

Grâce au collectif Allogène, 
les enfants de Saint- 
Exupéry ont vécu une belle 
aventure artistique qu’ils 
dévoilent au public le 
vendredi 11 octobre.  

Grâce à Kyd Kids, ils apprennent à 
travailler la médiation entre pairs et le 
vivre ensemble. Quatre classe participent 
aux ateliers, animés par le collectif 
Allogène. Les élèves y explorent les 
processus de création, expérimentent le 
mouvement pour découvrir et construire 
leur propre danse, le tout, dans une 
véritable démarche créative.

Chorégraphie et interprétation :  
Élise Lerat et Marc Têtedoie
Conception sonore et musique live : 
Mathias Delplanque
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La rentrée des classes s’est tenue le lundi 2 septembre. Pour cette nouvelle année 
scolaire, les trois écoles de Vigneux-de-Bretagne ont accueilli plus de 700 élèves. Avec 
respectivement 206 et 198 élèves, les effectifs des écoles Charles Perrault et Sainte-Anne 
restent stables (8 classes chacune). L’école Antoine de Saint Exupéry accueille quant à 
elle 309 élèves. Une nouvelle classe a été ouverte. Il y a désormais 12 classes au sein de 
l’école. Afin d’accueillir les élèves dans les meilleures conditions, des travaux d’entretien 
et d’aménagement ont été réalisés cet été sur les équipements municipaux recevant les 
enfants et les jeunes.

Poursuite du projet des accueils périscolaires
La commission restauration scolaire poursuit le travail réalisé avec les parents 
d’élèves autour du projet alimentaire de la communauté de communes. Seront traitées 
les thématiques telles que le gaspillage alimentaire, l’éducation au goût ainsi que la 
production locale dans les assiettes. Enfin, il est à noter qu’un nouvel équipement 
destiné au périscolaire et à la restauration scolaire ouvrira pour la rentrée 2020, face 
à l’école Charles Perrault.

RENTRÉE SCOLAIRE

Plus de 700 élèves 
et une ouverture de classe

ANIMATION JEUNESSE

Loisir, éducation, partage…  
ça se passe au SAV

LES ANIMATIONS DU MOIS
Le programme de la prochaine période sera disponible mi-octobre sur le site internet  
de la commune vigneux-de-bretagne.fr (rubrique enfance - jeunesse) ainsi que sur la 
page facebook : facebook.com/vigneuxdebretagne

Bien plus qu’un lieu de passage, le Service Animation de Vigneux-de-Bretagne est un 
lieu d’éducation, de socialisation, d’informations, d’échanges et d’activités. L’équipe 
d’animation a pour objectif d’encourager la curiosité, l’esprit d’initiative et le bien-être 
des jeunes durant leurs temps libres et leurs vacances, grâce à une multitude d’actions 
tels que les SAV’a bouger, le Pass’age, les séjours, la Paill’hot… « Apporter une cohérence 
éducative, permettre aux jeunes de devenir acteur de leur temps libre, les accompagner 
dans leur parcours de vie ou bien prévenir des conduites à risques » : les propositions 
éducatives du SAV sont multiples. Nouveauté 2019 : le SAV renforce ses actions au sein 
des collèges de référence de la commune. 

CONTACTS
 Informations générales   Informations pour Pass’Age 

 07 87 02 67 38 (Samir Maiza)  06 49 99 25 14 (Jérôme Juraver) 
 jeunesse@vigneuxdebretagne.fr

ACTION PLANÈTE

L’atelier antigaspillage 
alimentaire est ouvert à tous
Initié dans le cadre de la semaine bleue, 
l’atelier gaspillage alimentaire propose le 
plein de bonnes astuces pour lutter contre 
le gaspillage et réduire les déchets alimen-
taires. Venez découvrir tous les conseils 
pratiques de l’association CLCV (Consom-
mation, logement et cadre de vie) autour 

d’un apéro "antigaspi", en présence de l’as-
sociation Vigneux Zéro déchet. Cet atelier 
est ouvert à tous.

INFOS PRATIQUES
Samedi 12 octobre, de 10 h à 12 h 30
Au marché (parking du Miron)
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Sophrologie : on respire !
La sophrologie est un outil efficace pour 
accompagner l’enfant dans son dévelop-
pement : se libérer de ses colères, gérer 
ses émotions, développer ses capacités, 
etc. Animé par Irène Barbery, sophrologue 
à Vigneux, cet atelier ludique proposera 
des exercices de relaxation, de respiration 
et d’éveil des sens.
• 2 séances : 10 h et 11 h | Durée : 45 min
• 6 duos (1 parent, 1 enfant) par séance
• Gratuit - Sur inscription

Un espace de discussion
Autour d’un café, venez échanger avec 
d’autres parents.
En accès libre de 9 h 30 à 12 h 30. 
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CULTURE

Les jouets  
en folie

Un duo de compères s’affaire à vouloir 
créer le jouet parfait... une intrigante 
salle des machines se met en place... 
Les courses poursuite et le comique 
de répétition qui s’ensuivent ne 
laisseront pas le public indifférent. 
Toutes les marionnettes du nouveau 
spectacle de la compagnie Castanea, 
"Les jouets" trouvent leur singularité 
dans la recherche d’objets réutilisés 
ou recyclés pour les composer.

INFOS PRATIQUES

 Quand  jeudi 24 octobre à 10 h 30
 Où  Salle Jules Verne  
Vigneux-de-Bretagne
 Pour qui  Spectacle de  
marionnettes à partir de 3 ans
 Tarif  6 €/personne 
gratuit pour les moins de 3 ans

SENIORS

Après-midi détente et loisirs
En partenariat avec le CCAS, l’ADMR 
inaugure des après-midi "détente et 
loisirs" pour les seniors à Vigneux-de-
Bretagne. Un temps de plaisir et de 
convivialité autour de jeux de société et 
d’ateliers "remue-méninges".

INFOS PRATIQUES

 Quand  Ces après-midi auront lieu  
les 1er octobre 2019, 14 janvier,  
11 février et 10 avril 2020 de 15 h à 17 h
 Où  Salle des Fougères, complexe sportif

INFOS ET INSCRIPTION

 02 40 02  07 30

INFOS PRATIQUES

 Quand  Samedi 12 octobre  
de 9 h 30 à 12 h 30
 Où  École Charles Perrault
 Qui  De 0 à 4 ans
Entrée libre

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

 02 40 57 16 71

1, 2, 3 : SHIFOUMI !
Geoffrey vous fera découvrir un espace 
ludique composé de cloisons tactiles, 
de jeux d’éveil, de manipulation et de 
motricité. Chaque enfant trouvera un jeu 
à son goût.
En accès libre de 9 h 30 à 12 h 30.

PETITE ENFANCE

Matinée  
parents-enfants : 
prenons le temps 
d’être ensemble
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LE LIVRE ET LA LECTURE 
PUBLIQUE
Avec le déploiement culturel, le territoire 
soutient le développement des activités et 
services en proximité pour encourager le 
vivre ensemble avec une mixité sociale et 
générationnelle.
Le salon du livre jeunesse est un temps fort 
organisé chaque année. Plus de 80 classes 
y participent. Une belle manière de rendre 
les enfants acteurs de cet événement !
L’offre de lecture publique s’est étoffée 
avec la création de la carte unique qui 
permet aux habitants d’Erdre & Gesvres 
d’emprunter gratuitement dans 11 biblio-
thèques et médiathèques du territoire. 
Vigneux-de-Bretagne va aussi bénéfi-
cier du soutien à la professionnalisation 

des bibliothécaires avec la mutualisation  
d’un poste entre la bibliothèque municipale 
de La Paquelais et celle de Notre-Dame-
des-Landes.

DES SPECTACLES VIVANTS
Le programme culturel Hors Saison propose 
chaque année plus de 45 représentations 
qui touchent 5000 personnes sur le territoire 
dont 3500 scolaires. Le Tout Petit Festival 
fait aussi partie des rendez-vous clés qui 
colore l’offre proposée aux familles. Chaque 
année Vigneux-de-Bretagne met ses lieux 
à disposition pour accueillir des spectacles 
mais aussi des artistes en résidence.
Une belle manière de soutenir la création 
artistique avec des démarches de projets 
innovants et participatifs.

CCEG

Vigneux-de-Bretagne  
en Erdre et Gesvres

Les enjeux développés par la Communauté de communes  
Erdre & Gesvres sont multiples. Voici un zoom sur deux axes forts :  
le Projet Culturel de Territoire et la stratégie développement 
durable en lien avec Vigneux-de-Bretagne.

CHIFFRES CLÉS  
EN ERDRE & GESVRES

63 000 
habitants

30 % 
ont – de 20 ans

+ 2 % 
par an de croissance démographique

Visite pédagogique d’un centre de tri
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ET SOCIÉTALE : QUELLES ACTIONS 
CONCRÈTES ?
L’obligation réglementaire de réviser son Plan Climat 
Énergie a amené la CCEG à définir une nouvelle 
stratégie de développement durable en s’inspirant des 
17 objectifs de développement durable définis en 2015 
et adoptés par 195 pays dans le monde.  
Cette stratégie est composée de 7 axes stratégiques et 
22 objectifs qui se déclinent en actions concrètes, que 
l’on retrouve en partie sur les communes.

VIGNEUX-DE-BRETAGNE  
A DÉJÀ MIS EN ŒUVRE  
CERTAINES ACTIONS.
L’objectif 4 consiste à préserver la ressource en eau, les 
milieux et la biodiversité. Il se décline en plusieurs actions 
dont la restauration des cours d’eau et des milieux 
aquatiques. La réhabilitation de l’étang du Choizeau et  
du Gesvres s’inscrit totalement dans cet objectif.
L’objectif 6 consiste à développer des projets de 
construction et de rénovation exemplaires dans le 
patrimoine public, avec une action dans la maîtrise de 
l’énergie. Depuis 4 ans Vigneux s’est engagée dans des 
économies d’énergie par : la renégociation des contrats 
d’énergie, l’installation de nouveaux lampadaires à 
leds en extérieur, le relamping dans les bâtiments 
communaux, la diminution des plages horaires 
d’éclairages public la nuit.

Un projet alimentaire pour les 
cantines scolaires des 3 écoles 
de la commune est en cours, 
ce qui correspond à une action 
de l’objectif 9 : développer une 
alimentation de qualité et de 
proximité. 
À Vigneux-de-Bretagne des 
dispositions “responsables et 
raisonnées” ont été prises il y 
a déjà quelques temps comme : 
l’approvisionnement local et la 
priorisation aux circuits courts. 
La lutte contre le gaspillage 
alimentaire avec Le tri des 
déchets par les enfants et les 
agents. Des portions adaptées 
à la demande, à l’appétit et à 
l’âge des enfants. La gestion des 
inscriptions à la cantine par le 

portail famille permet de mieux maîtriser les prévisions 
des denrées et la conservation des aliments non servis 
mais encore consommables.
L’aménagement des itinéraires sécurisés de qualité 
pour les vélos comme le chaussidou rue de Sévigné, 
répond à l’objectif 11 : aménager le territoire pour 
favoriser la mobilité durable.
La mise en place de bornes de recharge électriques 
(parking Saint-Martin et parking Jules Verne) pour 
les véhicules, en lien avec le Sydela, s’inscrit aussi  
dans cet objectif.
Les nouveaux bâtiments, le centre technique municipal 
et le périscolaire de La Paquelais, prévoient l’installation 
de panneaux photovoltaïques, ce qui répond à l’objectif 
15 : développer les projets de production d’énergie.
Le programme Watty™ à l’école vise à sensibiliser les 
enfants des écoles aux économies d’énergie en les 
rendant acteurs de la maîtrise d’énergie à la fois dans 
leur école et au sein de leur foyer.
Cette sensibilisation des scolaires aux économies 
d’énergie va débuter cette année auprès des petits 
Vignolais et s’inscrit dans l’objectif 18 : sensibiliser et 
partager les pratiques pour changer les comportements.
Il reste encore à la commune de Vigneux de continuer 
son engagement pour participer à cette démarche de 
transition énergétique et sociétale. Les associations 
locales comme « Zéro déchets », « Les jardins de 
la pacha », « l’AMAP » ou encore « À 15 minutes » 
contribuent à cette démarche de manière engagée avec 
une approche collaborative du « faire ensemble » très 
prometteuse.
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SPECTACLE

Du rire au P’tit Théâtre de Vigneux en octobre

Isabelle Guillard a en elle un formidable 
pouvoir : celui de soulager les maux ! 
« Je suis magnétiseuse-énergéticienne. Il 
s’agit d’une médecine alternative. Je l’ai en 
moi depuis que je suis toute petite. Mes 
mains parviennent à dissiper les douleurs. 
C’est pour cela que j’ai choisi ce métier ».  
À distance ou en présence, Isabelle 
s’applique à soigner les maux cutanés 
(soins des verrues, zona, psoriasis, 
brûlures…) mais aussi les blessures de 
l’âme, la fatigue ou le stress.

« Tout est lié aux énergies. Je suis là pour 
aider et soigner », poursuit Isabelle dont 
les soins s’adressent à tous, y compris 
aux bébés. Nouvellement arrivée à 
Vigneux-de-Bretagne, la thérapeute a eu 
un véritable coup de cœur pour la ville et 
sa maison : « Je me sens plus proche de 
la nature désormais. C’est en adéquation 
avec ma pratique », conclut-elle, ravie.

 Isabelle Guillard 
thérapeute magnétiseuse-énergéticienne 
et organisatrice de salon bien-être. 

INSTALLATION

De l’énergie pour guérir 
les maux du corps et ceux de l’âme
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Un écrivain en pleine crise existentialiste 
vient de se séparer de son épouse… Était-
elle bien la femme de sa vie ? N’avait-il 
pas raté le coche avec les autres femmes 
connues auparavant ? Le fils, bien décidé 
à aider son père à sortir de la crise, a 
retrouvé la trace de ces 3 ex-femmes. Il 
décide de les faire venir afin de provoquer 
chez son père un électrochoc salutaire. Un 
remède efficace ?

3 femmes et demie 
une comédie de J.-C. Martineau.
 Tarif 
7 € / gratuit pour les - de 10 ans
 Horaires 
Les vendredis et samedis : 20 h 30
Les dimanches : 15 h
La séance du dimanche 13 octobre  
sera au profit de l’association  
"Arthur et ses amis".

RÉSERVATIONS

 02 52 10 63 06
 ptittheatre.free.fr ou sur place le soir  

 de la représentation.

CONTACTS

 06 11 41 54 55  
 isabelle.guillard@yahoo.fr

Deux commerçants du marché du 
samedi matin à Vigneux ont contacté 
la mairie pour proposer de vendre 
leurs produits le jeudi soir sur le 
parking Jules Verne. Le démarrage est 
prévu pour le jeudi 3 octobre.
• À partir de 16 h,  

Séverine Paillusson proposera  
de l’épicerie fine : thé, café,  
confitures, miel… 

• À partir de 17 h 30,  
Jo proposera ses pizzas.

SERVICES

2 commerçants 
à La Paquelais  
le jeudi soir  
à partir du  
3 octobre
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La rentrée est déjà loin derrière les 
Ti’Bouts qui se sont retrouvés en sep-
tembre pour jouer, à la planète B612. 
L’occasion de rencontrer les nouvelles 
assistantes maternelles. Les prochaines 
matinées ont lieu les 4 et 11 octobre.

 RDV  pour le vide armoire d’hiver le  
5 octobre à la salle Jules Verne (9 h-13 h)

Pour la saison 2019-2020, afin de 
développer et pérenniser le club, le 
Tennis de Table Vigneux La Paquelais, 
association sportive basée sur le plai-
sir de jouer au tennis de table, est à 
la recherche de joueurs, de joueuses, 
de sponsors, de partenaires, de  
donateurs… Du cours individuel aux 
animations festives en passant par 
la compétition : l’association propose  
de nombreuses formules, adaptées 
aux goûts et niveaux de tous !
Vous hésitez à vous lancer ? L’asso-
ciation vous invite à venir taper dans 
la balle un mardi ou un vendredi soir 
avant de confirmer votre choix.

 Horaires 
Les mardi et vendredi, de 20 h à 22 h.
 Lieu 
Complexe sportif de la Maison Blanche
Salle des Lauriers

Ç
A

 S
E

 P
A

S
S

E
 IC

I

Dans les bibliothèques de la commu-
nauté de communes Erdre & Gesvres 
la rentrée littéraire a démarré ! À 
Vigneux-de-Bretagne, le « Prix des 
lecteurs en Erdre » se déroulera de 
la mi-octobre 2019 à la mi-mai 2020. 
Vous êtes invités à venir découvrir les 
livres de la sélection lors d’une soirée 
conviviale à la bibliothèque. 

 Quand 
Vendredi 11 octobre - 19 h 30. 

PLUS D’INFORMATIONS

 www.bibliotheques.cceg.fr 

PETITE ENFANCE

Les Ti’Bouts vident 
leurs armoires

SPORT

Tennis de table : 
c’est d’la balle !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Le prix des  
lecteurs en Erdre

SPECTACLE

Une soirée 
hors norme !!
Ils sont comédiens, humoristes, chanteurs, 
musiciens… et tellement plus encore 
lorsqu’ils sont ensemble ! Cécile Giroud et 
Yan Stotz ont uni leurs talents pour créer 
un genre nouveau dans le paysage de la 
comédie : le music-hall moderne !

Erratum
Ilôt Sport  

Gymnastique douce pour tous
Attention, le numéro de téléphone  

est le 02 40 57 14 58

INFOS PRATIQUES

Samedi 16 novembre à 19 h 30  
au complexe sportif de Vigneux.
Au menu : apéritif, terrine de poisson 
et salade anglaise, cannellonis à la dinde, 
galette de pommes de terre 
et haricots vert, duo de fromages, 
croustillant chocolat, café.
 Tarif  39 €

TCV

Un tournoi  
Multichance  
en double mixte
Pour faire connaissance avec tous les 
amateurs de la petite balle jaune de 
Vigneux, le TCV vous donne rendez-
vous le samedi 12 octobre à partir 
de 14 h pour des petits matches en 
double mixte.

CONTACT

 ttvp-vigneux.clubeo.com 
 ttvp44@free.fr 
 06 35 94 84 38

INFOS PRATIQUES
 Où  Complexe sportif de Vigneux

INSCRIPTIONS

 tennisclubvigneux@gmail.com

CONTACTS
 Gilles Bonneau 

 02 40 57 39 14
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• Lundi 21 : recherche du trésor  
de Léontine (dès 10 ans)

• Mercredi 23 et lundi 28 : atelier  
de modelage avec Brigitte, potière

• Jeudi 24 : Éco Herbier  
tableau végétal d’automne

• Samedi 26 : stage « galettes »,  
fabrication traditionnelle de galettes  
au billig (dès 10 h. Tarif : 17 €)

• Mercredi 30 : après-midi de décoration 
de citrouilles pour Halloween

Pour la première fois, l’Écomusée organise 
cette année un salon du champignon ! Il 
aura lieu le dimanche 27 et sera ponctué 
d’un atelier de gaufres à l’ancienne et de 
châtaignes grillées au feu de bois. 

ÉCOMUSÉE

De l’Escape Game  
au Salon du Champignon : 
l’automne à l’honneur

RÉSERVATION ET INFOS

 02 40 57 14 51 
 ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com
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Don du sang
Une fois de plus, 
l’association des 
d o n n e u r s  d e 
sang fait appel à 
votre générosité. 
Les besoins sont 
de plus en plus  
importants. Vous 

avez 18 ans et moins de 71 ans ? Vous 
êtes en bonne santé ? Alors venez 
donner votre sang lors de la prochaine 
collecte qui aura lieu mardi 1er octobre 
de 16 h 30 à 19 h 30 salle Jules Verne. 
Une collation vous sera servie après 
votre don.

Bibliothèque pour tous
Les bénévoles de la « Bibliothèque 
pour Tous » vous donnent ren-
dez-vous pour la prochaine « Heure 
du conte », le samedi 26 octobre à 
10 h 30. Après la lecture, un atelier sera 
proposé aux enfants. Une animation 
gratuite et ouverte à tous.

OÙ S’INSCRIRE ?

 bptvigneux44@gmail.com

Volley
Le club de volley organise à nouveau 
son concours de belote annuel ! Il se 
déroulera le 24 novembre de 13 h 30 
à 18 h à la salle Jules Verne de La  
Paquelais. Sortez vos agendas, car 
nous vous attendons nombreux !

SPORT

Le Nord Loire Roller fait sa rentrée
Le club Nord Loire Roller accompagne les 
personnes de tout âge et niveau, intéres-
sées par la pratique du roller. Les cours 
s’adressent aussi bien aux débutants 
jeunes et adultes qu’aux patineurs déjà 
expérimentés. N’hésitez pas, tout au long 
de l’année, à venir tester l’un des cours :
• les Baby Roller pour les enfants  

de moins de 5 ans,
• l’École de patinage pour permettre  

aux jeunes d’acquérir les bases,
• la section Transition course et Course 

pour maîtriser le patinage de vitesse  
et l’endurance,

• l’École de roller hockey pour les jeunes 
de 9 à 15 ans,

• la section loisirs adultes,
• le roller hockey adultes pour débutants 

et confirmés à partir de 16 ans.

CONTACT

 contact@nordloireroller.com 
 www.nordloireroller.com

Les vacances scolaires 
d’octobre sont l’occasion 
pour l’Ecomusée rural du 
Pays nantais de proposer 
des animations et d’ouvrir 
son site aux visiteurs. 
Les temps forts du mois 
d’octobre sont :

 Rendez-vous 
Samedi 26 octobre, venez vous amuser à 
la Disco Roller, à partir de 18 h, au com-
plexe sportif de Vigneux-de-Bretagne.

 Pratique 
Tous les ateliers sont accompagnés 
d’une visite et d’un goûter. RDV à 14h 
sur le site de La Paquelais. Les enfants 
doivent être accompagnés.
Tarifs : 7 € par personne – 10 € poterie et 
Escape game (visite + atelier + goûter)
Visites guidées et commentées de la 
ferme du lundi 21 au jeudi 31 octobre 
(14 h-18 h sauf le samedi et dimanche)
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SCOLARITÉ

Bien dans sa tête 
et dans son corps 
à Sainte Anne

A la rentrée 2019, l’école Sainte Anne
accueille près de 200 élèves.
4 nouvelles enseignantes font également 
leur rentrée :
• Alexandra Nisbet, en CM1-CM2
• Alice Durand en MS-GS B
• Angélique Thobie sur les jours 

d’absence de la directrice  
Elodie Garnier

• Eugénie Pelletier, en complément 
du 80 % de Claire Tessier.

L’école poursuit cette année son ouver-
ture à l’international en proposant, en 
sus des actions déjà menées, l’anglais 
renforcé pour les élèves qui le désirent 
sur les temps d’APC du CE1 au CM2.

En outre, Sainte Anne entame un pro-
jet triennal autour du thème « Bien 
dans sa tête et dans son corps pour 
mieux apprendre ». Au cours de l’an-
née à venir, les élèves lanceront une 
réflexion visant à améliorer les es-
paces : la classe, la cour et la cantine. 
Ils bénéficieront aussi d’une initiation 
au yoga. En parallèle, une formation à 
la communication non violente, per-
mettra aux enseignants d’accompa-
gner au mieux leurs élèves.

SCOLARITÉ

Culture et  
nouvelles méthodes 
pédagogiques  
pour les élèves  
de Charles Perrault
A la rentrée 2019, l’école Charles Perrault 
recense 206 élèves répartis sur 8 classes, 
de la Petite Section au CM2. Une nouvelle 
enseignante, Clara Toutain, vient complé-
ter l’équipe dont la direction est toujours 
assurée par Céline Perrier.
Cette année, les équipes pédagogiques 
de l’école invitent les élèves à se plonger 
dans la lecture en participant au Prix des 
Incorruptibles. Ils organiseront un événe-
ment artistique, « La Grande Lessive » qui 
leur permettra d’éduquer les élèves aux 
médias et particulièrement au cinéma. 
Par ailleurs, les élèves suivront des temps 
de prévention aux usages d’internet et 
de l’espace public (piéton et vélo). Enfin, 
cette année, les enseignants les initieront 
à une nouvelle approche pédagogique des 
mathématiques grâce à la méthode heu-
ristique.

Rendez-vous
Les élèves de cycle 3 de l’école Charles 
Perrault participeront à l’opération 
« Nettoyons la nature » le 3 octobre 2019.
Ils effectueront un ramassage des déchets 
tout autour de l’école. Un pesage des 
détritus récoltés sera ensuite effectué.

SOLIDARITÉ

Le téléthon 2019  
un moment fort  
à ne pas manquer 
Pour que l’édition 2019 puisse 
se dérouler dans des conditions 
optimales, la mairie propose aux 
associations de se mobiliser 
pour cet événement le samedi 14 
décembre qui se tient le même 
jour que le marché de Noël au 
complexe sportif.
Près d’une vingtaine d’associations 
ont dit oui et travaillent ensemble 
pour vous offrir une belle journée 
de solidarité avec au programme 
du plaisir, de belles rencontres, 
des moments forts et des défis…
Plus d’infos dans le prochain 
Petit Journal, sur le site et la page 
facebook de la commune.

 Vous souhaitez rejoindre  
 la Team Téléthon ? 

 Contacter Betty 
 

 02 40 57 11 77 
 b.bellec@vigneuxdebretagne.fr
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Une semaine pour les seniors (+60 ans)

LA 
SEMAINE

Bleue

Animations  -  Ateliers  -  Rencontres

CCAS - 9 RUE G.H. DE LA VILLEMARQUÉ BP 8 - 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE. TÉL. 02 40 57 39 56 - CCAS@VIGNEUXDEBRETAGNE.FR
CCAS de

DU 7 AU 12 OCTOBRE 2019

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.vigneuxdebretagne.fr

DU 7 AU 12 OCTOBRE
Semaine bleue

24 OCTOBRE
Les Jouets

OCTOBRE
MAR 1er  I  Don du sang
Organisé par les donneurs de sang bénévoles.  
De 16 h 30 à 19 h 30 à la salle Jules Verne.

SAM 5  I  Vide armoire
Organisé par Les matinées des Ti’bouts.  
De 9 h à 13 h à la salle Jules Verne.

DIM 6  I  Trail des 2 clochers
Organisé par Les Foulées vignolaises.  
À partir de 9 h au complexe sportif.

DU 7 AU 12  I  Semaine Bleue
Animations et ateliers pour les personnes de 60 ans et plus. 

SAM 12  I  Matinée Parents - Enfants
Organisé par le service petite enfance.  
De 9 h 30 à 12 h 30 à l’école Charles Perrault.

SAM 12  I  Kyd Kids
Spectacle de danse du collectif Allogène dans le cadre  
de Hors Saison. À 11 h - Salle du Grand Calvaire.

SAM 12  I  Atelier anti gaspillage 
alimentaire
Animé par l’association CLCV.  
De 10 h à 12 h 30 au marché de Vigneux (parking du Miron)

DU 13 AU 25  I  "3 femmes et demie"
Représentations de la troupe du P’tit théâtre de Vigneux.  
Les vendredis et samedis à 20 h 30 et les dimanches à 15 h  
à la salle Le Rayon

JEU 24  I  « Les jouets »
Spectacle de marionnettes de la Cie Castanea.  
À 10 h 30 - à la salle Jules Verne

SAM 26  I  L’heure du conte
Organisée par la Bibliothèque pour Tous.  
Inscription au préalable par mail : bptvigneux44@gmail.com

SAM 26  I  Disco Roller
Organisée par Nord Loire Roller.  
À partir de 18 h au complexe sportif.

DIM 27  I  Salon du champignon
Organisé par l’Écomusée rural du Pays Nantais.  
De 11 h à 18 h sur le site de l’Ecomusée de La Paquelais.

Les dates
    à retenir 10

Cie Le Chant du Ressort

 Vigneux de Bretagne

Du 7 au 12 octobre, la Semaine Bleue
revient avec son plein d’activités  

pour les seniors !

RENSEIGNEMENT

 02 40 57 39 14

Spectacle de marionnettes pour les enfants
à partir de 3 ans d’une durée de 45 minutes  

par la Cie Castanea en partenariat avec la commune.
Spectacle où se mêle la poésie et le burlesque,  

orchestré par des courses poursuites et des comiques  
de répétition sans modération.

RENSEIGNEMENT

 06 75 38 90 59
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