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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Le 19/07/2019, Jean LOIRE DUPONT

Le 07/09/2019, Zoé GUERIEL
Le 11/09/2019, Thiago PAUMARD
Le 14/09/2019, Emmy OLLIVIER

Le 14/09/2019, Marceau ROCHETEAU 
Le 15/09/2019, Maxence LOIZEAU

Le 18/09/2019, Maéline BREL-AUFFRAY
Le 24/09/2019, Owen LAUTOUT
Le 28/09/2019, Isaac LECHAUX
Le 29/09/2019, Julian GUILLARD 

DÉCÈS
Le 04/09/2019, Marie MICHÉ

née FOURAGE – 93 ans
Le 06/09/2019, Marcelle OUTIN

née TRIBODET – 98 ans
Le 10/09/2019, René SAÏZ – 66 ans 

Le 14/09/2019, Guy MENEVAULT- 57 ans
Le 15/09/2019,

Jean-Jacques GUENNEC - 55 ans

MARIAGES
Le 21/09/2019, TAUPIN Jean-Marie

et PIETRI Manon

Mairie de Vigneux-de-Bretagne
9, rue G.H. de la Villemarqué BP 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne
Mail : contact@vigneuxdebretagne.fr
Web : www.vigneux-de-bretagne.fr
Tél. 02 40 57 39 50
Horaires d’ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi : 9h-12h15 et 14h-17h15. 
Le samedi en semaines impaires (uniquement pour les formalités administratives, 
état civil) : 9h-12h.
Services techniques et urbanisme fermés le mercredi. Service urbanisme ouvert 
uniquement sur RDV le mardi.

Changement d’horaires de la déchèterie
Rappel des horaires d’hiver de la déchèterie de Vigneux-de-Bretagne : 
• lundi, mercredi et vendredi : 14h-17h  
• samedi : 9h-12h et 14h-17h
Les déchèteries de la Communauté de Communes Erdre & Gesvres seront fermées 
lundi 11 novembre.
Contacts : 07 62 33 13 94 - dechets@cceg.fr

Collecte des déchets ménagers
En raison du 11 novembre, les collectes de la semaine seront reportées au lendemain 
du jour de collecte habituel.
Contacts : 07 62 33 13 94 - dechets@cceg.fr

Prochaines collectes de ferrailles
Les prochaines collectes de ferrailles auront lieu le mercredi 13 et samedi 23 
novembre, mercredi 11 et samedi 28 décembre 2019.
En dehors de ces jours programmés, aucun dépôt de ferrailles ne sera accepté.

Recensement citoyen
Tout jeune Français âgé de 16 ans doit se faire recenser à la mairie de leur domicile, 
ou au consulat, s’il réside à l’étranger; muni d’une pièce d’identité et du livret de 
famille. Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent le 
16è anniversaire. L’administration délivrera une attestation de recensement. Cette 
démarche permet d’être convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC), et 
d’être inscrit sur les listes électorales à ses 18 ans si les conditions légales pour être 
électeur sont remplies.
Vous pouvez effectuer votre démarche en ligne : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R2054

Fermetures exceptionnelles de la mairie
En raison des fêtes de fin d’année, la mairie fermera à 16h les mardis 24 et 31 
décembre.

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

accessibles près de la mairie, salle 
Jules Verne, complexe sportif, salles 
du Grand Calvaire et groupe scolaire 
Saint-Exupéry (côté Planète B612).

• Numéro d’astreinte des élus :  
06 74 96 18 27

• Communauté de communes  
d’Erdre & Gesvres
Accueil : 02 28 02 22 40
Service déchets : 0 810 0510 20
Transport scolaire : 02 28 02 22 3

• Véolia (eau potable) : 02 40 45 15 15

• Saur (assainissement collectif) :  
02 44 68 20 09

• Correspondants de presse locale 
OUEST FRANCE 
Guy Navarre au 06 95 21 84 51 
guy.navarre@free.fr  
PRESSE OCÉAN 
Frédéric Suzanne au 06 09 64 63 66 
frsuz@orange.fr
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Le mot du Maire

En cette fin d’année 2019, nous aurons le plaisir de nous 
retrouver lors des différentes animations prévues en 
novembre et décembre sur notre Commune. Je remercie 
le tissu associatif pour ses initiatives et ses contributions.

Je vous donne rendez-vous pour la commémoration du 
11 novembre avec dépôt de gerbes aux monuments aux 
morts des deux cimetières de Vigneux et la Paquelais. 
Les enfants de CM1/CM2 de l’école Charles Perrault 
viendront chanter à cette occasion.

Les bénévoles des associations, en partenariat avec la 
Mairie, se retrouveront, une dernière fois cette année, 
autour de deux événements importants couplés pour 
l’occasion : le Téléthon et le Marché de Noël qui se 
dérouleront le 14 décembre au complexe sportif. Le lieu 
choisi répond à un double intérêt : pallier les éventuelles 
mauvaises conditions météorologiques et regrouper 2 
manifestations sur un seul et même site. Cette journée 
sera également la fête de la Sainte Barbe.

Je vous invite donc à participer nombreux à tous les 
événements de cette fin d’année qui sont répertoriés 
dans ce numéro, et vous souhaite une bonne fin d’année.

Bonne lecture.

PAGES 4/5

 En images 

PAGE 6/7

 Portraits 
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 L’essentiel de l’actu 
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 Le dossier 
Le 14 décembre, 
Marché de Noël
et Téléthon
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 Ça se passe ici 
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 L’agenda 

Le Petit Journal
Prochaine parution : du 8 au 9 janvier
Réception des articles : avant le 29 novembre
communication@vigneuxdebretagne.fr

Le Petit journal
est édité par la commune de Vigneux-de-Bretagne
Distribution à domicile : Guy Weber Services
Tirage : 2775 exemplaires / 10 numéros par an
Directeur de la publication : Joseph Bézier
Co-directrice de la publication : Gwënola Franco
Création et maquette : Second Regard
Mise en page : Service communication
Impression : Chiffoleau
Photos : mairie, associations, CCEG, Les GuGus de 
Ziak, Monsieur et Madame, La Cie Diabolo Menthe, La 
Cie Flamma, La Cie Oz & Twal, La Cie Un p’tit vélo dans 
la fête, freepik, pixabay

Joseph Bézier
maire
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12 SEPTEMBRE

Escapade morbihannaise
Le CCAS a organisé une sortie à l’île d’Arz

et à la presqu’île de Rhuys. 
Au programme : visite guidée d’une biscuiterie artisanale, 

petite croisière au coeur du Golfe du Morbihan, 
déjeuner sur l’île d’Arz, et visite commentée

de la Presqu’île de Rhuys.

6 OCTOBRE

La 23è édition du Trail des 2 clochers 
par les foulées vignolaises

Une grande réussite : 350 participants et 
3500 € collectés au profit des virades de l’espoir.

14 SEPTEMBRE

31è fête de village La Haie- Le Château 
Le 14 septembre, les habitants du village

La Haie - Le Château se sont réunis pour faire la fête 
avec pour thème « oriental ».

Le déguisement était de mise, tout le monde a joué le jeu, 
du plus jeune Alec (3 mois et demi), 
à la plus âgée, Madeleine (86 ans).

29 SEPTEMBRE

Congrès départemental des sapeurs-pompiers
Au programme : démonstrations, expositions, animations, défilé...

DU 7 AU 11  OCTOBRE

Le Collectif Allogène a réalisé une semaine d’atelier avec les élèves
 de CE2/CM1/CM2 du groupe scolaire Saint-Exupéry pour découvrir

 et expérimenter la danse contemporaine comme un jeu.
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DU 7 AU 12 OCTOBRE

La Semaine Bleue a fait de nombreux heureux avec une 
participation grandissante. Au programme : atelier image, 

belote, découverte de la sophrologie, initiation à la généalogie, 
café littéraire, loto,  cinéma…

13 OCTOBRE

TVP - Challenge Jean-Baptiste Daviais à Bouguenais
Petite délégation de TTVPistes avec Pascale Wypych, 
Mélodine Gayot, Valentin Collet et Pascal Merseron

qui décroche le premier podium de la saison à la 2è place.

 11  OCTOBRE

Bibliothèque municpale

La présentation conviviale fut l’occasion de découvrir
la sélection de six romans. Après les avoir lus, 

chaque lecteur sera invité à élire son coup de coeur.
Entre histoires familiales, roman d’apprentissage,

vaudeville élégant et féroce, récits intrigants
et retrouvailles amoureuses, la sélection 2019 propose 

de belles histoires aux quatre coins du monde.
Infos : www.livreetlecture-cceg.net

12 OCTOBRE

TCV - Remises des coupes aux finalistes
et vainqueurs du tournoi interne jeunes 2019

Le tournoi annuel double mixte de tennis
s’est une nouvelle fois déroulé dans la bonne humeur

et s’est terminé par un moment de convivialité.

Le P’tit Théâtre
Un bon cru pour cette saison 2019.

La salle du Rayon a rayonné.
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Comment est née cette idée de voyage ?
Initiée par les voyages réalisés avec ma 
famille, j’ai toujours eu cette envie de 
partir, seule, à l’autre bout du monde. 
J’ai eu l’occasion de faire un break sans 
contrainte professionnelle. Je souhaitais 
faire un road-trip, voir de nouveaux horizons 
dans des pays anglophones. En février 
2018, je partais donc pour l’Australie, une 
destination qui m’a toujours attirée de par 
son image un peu «cliché» de la liberté et 
de ses étendues de nature.

Quel a été ton parcours ?
Avant d’arriver en Australie, j’ai effectué une 
première escale en Thaïlande pour me po-
ser et préparer mon séjour. Les autres des-
tinations ont été définies en fonction des 
rencontres faites au cours de mes voyages 
et des saisons. J’ai tout simplement suivi 
le soleil, je ne voulais plus d’hiver. J’ai ainsi 
parcouru la Nouvelle-Zélande, Bali, la Bir-
manie, le Vietnam, le Cambodge, la Corée 
du Sud et pour finir, l’Irlande pour ne pas 
trop ressentir le décalage horaire avant de 
rentrer en France. Je ne restais pas plus 
de deux mois dans le même endroit ! C’est 
une véritable adaptation à un rythme et 
un environnement en permanence !

Afin de financer ces voyages, j’ai effectué 
des petits jobs notamment dans la res-
tauration, la garde d’enfants, le taxi vélo. 
J’ai également consacré un peu de mon 
temps à donner des cours d’anglais lors de 
mon passage au Cambodge. J’avais l’envie 
d’aider à mon échelle, d’apporter quelque 
chose de ma personne et de donner da-
vantage de sens à mon voyage.

Le pays qui t’a marqué ?
La Corée du Sud m’a offert une belle surprise 
de par les rencontres et la découverte de 
la culture. C’est un tout autre monde. En 
changeant d’environnement ville/cam-
pagne, j’ai pu découvrir des contrastes et 
deux modes de vie : un moderne et un plus 
traditionnel. C’est un pays fascinant !

Comment as-tu vécu le retour ?
J’étais complètement déphasée. À mon 
retour en juin dernier, je suis allée chez le 
médecin pour un contrôle, et j’avais oublié 
ma carte vitale et même ma carte ban-
caire! C’est dire ! Il est nécessaire d’avoir 
un temps de réadaptation. La reprise d’un 
rythme de travail favorise cela.

Que t’a apporté cette expérience ?
Je me suis remise en question, j’ai appris 
à m’accepter au naturel, à improviser, 
m’adapter, à lâcher prise, à me libérer des 
contraintes et du superflu, à suivre mon 
intuition, à me débrouiller. J’ai muri. J’ai 
pris du recul, changé ma vision des choses 
et développé un regard critique impactant 
un changement intérieur et de nouvelles 
habitudes. Je me suis livrée à un travail 
d’introspection sur ce que l’on vit, à l’ex-
trême différent, ici. Ce type d’expérience 
développe la connaissance de soi mais 
également de l’autre. Peu importe la po-
pulation, l’homme arrive à se faire com-
prendre car il évolue de la même façon, il 
a le même état d’esprit, des aspirations 
identiques, la volonté d’être heureux... 
Les rencontres vécues sont une véritable 
richesse, elles ne peuvent laisser indiffé-
rent. Pour certaines, elles créent un lien 
unique, fort, qui perdure au-delà du voyage 
qui apporte tout un lot de surprises !

Malgré quelques galères, je suis fière 
d’avoir effectué un tel parcours ! C’est un 
véritable privilège. J’ai eu l’occasion de ré-
aliser des choses que je n’aurais pas fait 
ailleurs. J’estime avoir accompli ce dont 
j’avais envie voire même plus. Je suis 
rentrée avec un sentiment d’accomplis-
sement et de réalisation qui me tenait à 
coeur depuis des années !

Une idée de ta prochaine destination ?
Il n’y a aucun endroit où je ne souhaite 
pas aller ! Pour le moment, j’ai pour projet 
de partir, sur une période plus courte, 
en road-trip en Europe avec des amis 
rencontrés lors de mon voyage, avec qui 
j’ai fait un petit bout de chemin. Ce sera 
une occasion de se revoir et de vivre une 
expérience collective. Je pense également 
partir seule d’ici deux, trois ans, au Brésil 
pour la culture du pays et sa joie de vivre... 
Une destination qui pourrait s’étendre à 
d’autres endroits d’Amérique du Sud.

EXPÉRIENCE

Lucile André,
partie en sac à 
dos sans billet 
retour

Lucile André a réalisé 
un «rêve de gosse» : 
partir seule à l’autre bout 
du monde en sac à dos 
sans billet de retour. Une 
aventure d’un an et demi, et 
neuf pays visités.

Chaque mois, Lucile André 
envoyait un récit de ses aventures, 
accompagné de photos, aux 
résidents de la maison de retraite 
la Roche Maillard. Un moyen de les 
faire profiter de beaux paysages, et 
de les faire voyager au travers de 
partages d’instants qu’elle vivait.

Une correspondance qu’elle 
compte bien renouveller si elle 
reprend son sac à dos trekking !
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EXPÉRIENCE

Fantine Wypych, 
jeune au pair en 
Nouvelle-Zélande

À 19 ans, Fantine Wypych est 
partie une année en séjour 
linguistique. Retour sur son 
parcours.

Comment est née cette idée de séjour au 
pair en Nouvelle-Zélande?
Après mon bac, je ne savais pas 
précisément ce que je voulais faire. 
J’étais partagée entre un BTS, des études 
à l’étranger ou encore partir en voyage. 
J’ai discuté avec ma professeur d’anglais  
puis tout s’est rapidement enchaîné. Elle 
m’a dirigée vers l’association Oliver Twist 
qui organise notamment des séjours au 
pair. En deux mois, toutes les démarches 
administratives nécessaires étaient 
effectuées. Et après 36 heures de trajets 
en train, en avion et quelques attentes... 
j’étais à Auckland !

Quels étaient tes objectifs ?
Ma volonté était d’être en totale immer-
sion pour développer mes compétences 
linguistiques en anglais au vu de mon 
projet professionnel dans le domaine du 
tourisme. Je voulais aussi découvrir autre 
chose, rencontrer de nouvelles personnes 
et me faire une expérience à l’étranger.

Quel était ton quotidien ?
Dans ma famille d’accueil, je préparais les 
enfants, leurs repas, leurs goûters, j’allais 
les chercher à la sortie de l’école. J’avais 
un contrat de 25h par semaine. De plus, 
j’effectuais des extra en baby-sitting 
notamment les week-ends. En parallèle, 
je suivais des cours d’anglais à raison de 
cinq heures par jour durant six mois dans 
une école affiliée à l’association.

J’ai pu faire des petites escapades entre 
amis de l’établissement ou encore avec ma 
famille d’accueil. J’ai visité quelques villes, 
j’ai séjourné dans une maison de famille ou 
encore une villa, j’ai pu m’asseoir dans une 
voiture de luxe... certaines de ces activités 
étaient, pour moi, hors du commun et je ne 
pense pas que j’aurais eu l’occasion de les 
faire ici.

Comment as-tu vécu les attentats de 
Christchurch ?
Au vu de ma localisation, je ne suis pas 
sentie directement touchée. Je me sentais 
en sécurité. J’ai été toutefois surprise et 
choquée par cet événement. Finalement, 
peu importe où l’on va, tout peut arriver ! 
De façon générale, j’ai ressenti un élan 
de solidarité de la population face à cette 
situation.

Que retiens-tu de l’aspect culturel, social 
ou professionnel ?
Je me suis sentie comme membre de 
leur tribu, au sein d’une communauté 
en harmonie. Je n’avais pas l’impression 
d’être salariée mais plutôt faisant partie 
d’une famille. Là-bas, les gens n’ont aucun 
a priori. Ils sont ouverts d’esprit, sympa-
thiques, généreux, avenants... 

Quels enseignements retires-tu de cette 
expérience ?
Ce voyage m’a fait grandir un peu par 
obligation. Il m’a fait changer ma vision des 
choses... Je me suis remise en question. 
D’ailleurs, maintenant je fais le ménage ! 
Plus sérieusement, dans ce type de situa-
tion, il y a toujours une prise de risque 
mais j’ai su aller au-delà de mes habitudes. 
J’ai changé de comportement alimen-
taire. Aussi, je me suis rendue compte de 
l’importance du lien familial. En dehors 
de l’aspect financier, le séjour a un réel 
coût émotionnel. La distance a été difficile 
les trois premiers mois et durant les 
périodes de fêtes et ce, même si j’échan-
geais quotidiennement avec mes parents. 

Cela dit, j’ai fait de très belles rencontres 
et je suis encore en contact avec certaines 
personnes malgré la difficulté du décalage 
horaire. Côté professionnel, je me suis 
même créé un réseau avec, à la clé, une 
proposition de stage en Allemagne! Une 
belle opportunité en poche!

As-tu des conseils à donner à ceux qui 
seraient encore dans l’hésitation de réaliser 
un tel projet ?
Si vous avez l’occasion de réaliser un projet 
similaire, n’hésitez pas ! Faite-le ! Il faut 
s’écouter soi-même, ne pas avoir peur de 
l’inconnu et prendre son courage à deux 
mains! Je vous encourage à faire appel à 
une structure pour gérer tous les aspects 
administratifs. Pour moi, il était essentiel 
de passer par un organisme référent 
pour encadrer et structurer les choses. 
Je recommande par ailleurs l’association 
Oliver Twist qui, en amont du séjour, nous 
met en correspondance avec la famille 
d’accueil. 

Et maintenant, quels sont tes projets ?
Je suis prête à refaire un séjour linguistique 
mais je me consacre aujourd’hui à mon 
BTS tourisme. Éventuellement, je compte 
poursuivre mes études jusqu’en master 
et ce, dans l’optique de devenir guide 
accompagnateur touristique.
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Droit d’asile, Comédie musicale 
Créée en 1988, la Compagnie est une troupe de 25 chanteurs et 6 musiciens de la 
Chapelle-sur-Erdre.
Après « Un p’tit pois dans la tête », « la Princesse aux ordures », « le radeau des Histrions », 
« Canceled », « la nuit du Caméléon », la Compagnie présente sa dernière comédie musicale : 
« Droit d’asile » de Brigitte Onillon et Roland Boutilliers.
Des malades préparent la venue d’un généreux bienfaiteur sous la houlette de la rigide 
Madame Sauvaget, l’ergothérapeute. Une idylle cachée, un bègue pas si timide, un amoureux 
transi, un revirement de situation et des chansons…
INFOS PRATIQUES

Samedi 30 novembre 2019 à 20h30
Entrée : 6 et 4 € / Réservations par mail

 compagnie3011@orange.fr 
 Théâtre du Rayon

RENDEZ-VOUS CULTURELS

Cabane, Cabaret miniature
Cabane est une fantaisie de forêt pour les tout-petits, les plus grands et tous les amateurs 
de cabanes. Un spectacle poétique et décalé à mi-chemin entre la danse, le théâtre et le 
dressage d’animaux décoratifs.
Le public est invité à venir s’asseoir dans une forêt de poche. Ce petit bric-à-brac est habité 
par un homme et une femme. Ils ont chacun leur cabane. Elle vit dans une jupe, lui dans 
une caisse en bois. Elle collectionne les cerfs, lui dresse les renards et sous nos yeux, ils 
jouent, cohabitent et cherchent leurs places pour se partager, au mieux, le territoire de 
cette forêt.
INFOS PRATIQUES

Mercredi 20 novembre 2019 à 10h
 Salle Jules Verne
 02 28 02 22 52
 www.hors-saison.fr

«Ma femme est folle»,
Théâtre

COMMERCES AMBULANTS

Le jeudi
à La Paquelais

La Tournée des Moustaches
Démarrée il y a un an, « La Tournée des 
Moustaches » arrive sur votre mar-
ché, à votre domicile, sur votre lieu de 
travail. Pour le bien-être animal, ce 
magasin ambulant vous propose des 
croquettes françaises sans céréales, 
sans omg,  riches en viande de qualité, 
des produits d’hygiène, de soins d’ori-
gine végétale, des accessoires et jeux 
que vous pouvez également retrouver 
sur sa boutique en ligne. Elle propose 
également la garde de chiens et chats 
à domicile.

CONTACTS

Laurence Gueguen
 06 01 00 12 00
 hello@latourneedesmoustaches.fr
 www.latourneedesmoustaches.fr

Paillapipain’pam Fabric paysanne
Ce paysan-boulanger local vous propose 
divers pains bio pétris et façonnés à la 
main, cuits au four à bois.
Vous y trouverez des pains au levain is-
sus de variétés anciennes de blés 
non-panifiables : noix, noisettes, 
amandes, raisins secs, graines de 
courge, tournesol, pavot ou sésame... 
Un pain spécial différent chaque semaine.

CONTACTS

Fabien Richard
 06 41 52 65 46
 painpam@paillapi.org
 https:/painpam.wixsite.com/paillapi

INFOS PRATIQUES

Tous les jeudis de 16h à 19h30
Présence de : Chez Jo (pizzas), La Petite Bou-
tique Bio, Paillapipain’pam Fabric paysanne 
et La Tournée des Moustaches

 Place Jules Verne

La troupe d’Orvault retraite active (Ora) 
viendra sur scène pour son unique repré-
sentation de la pièce « Ma femme est folle »
de Jean Barbier, adaptation et mise en 
scène de Pierre Guillet.  Tout public.

Résumé du scénario :
Comédie de boulevard, « Ma femme est folle » est une suite de péripéties et de quiproquos 
qui vont se succéder, dans le bureau d’un riche industriel en informatique. Son « ex » veut 
sa part de la nouvelle fortune de Julien Valadier, mais aussi sa maîtresse, les employés, et 
surtout le fisc !! Aie !Aie ! ça va décoiffer ! Du rire en cascades, assuré !!

INFOS PRATIQUES

En partenariat avec la Mairie de Vigneux - Le P’tit Théâtre de Vigneux et la Cie La Tribouille
Dimanche 15 décembre 2019 à 15h
Entrée : 7€ /gratuit pour les -10ans
Réservations par téléphone

 02 52 10 63 06
 Théâtre du Rayon
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L’inscription est automatique, sous 
certaines conditions, pour les jeunes de 
18 ans, et pour les personnes obtenant 
la nationalité française après 2018. 
Si vous vous trouvez dans une autre 
situation (déménagement, recouvrement 
de l’exercice du droit de vote, citoyen 
européen résidant en France...), vous 
devez faire la démarche de vous inscrire. 
Pour voter lors d’une élection se déroulant 
en 2020, il faut s’inscrire au plus tard le 6e 
vendredi précédant le 1er tour de scrutin. 
S’agissant des élections municipales 
des 15 et 22 mars 2020, la demande 
d’inscription doit être faite au plus tard le 
vendredi 7 février 2020.

ÉLECTIONS

Réforme, liste électorale

CIMETIÈRES

Concessions 
Comme chaque année, la liste des 
concessions échues est affichée à 
l’entrée de chaque cimetière.

Terrains 
communs
Conformément à la délibération du 
conseil municipal en date du 16 octobre 
2018, il sera procédé à des exhumations 
d’ici la fin du mois de novembre.

CCAS

Test optique
La Mutuelle des cheminots de la 
région Nantaise (MCRN) propose un 
test optique.

Le test visuel consiste à vérifier la 
correction des yeux avec une vision 
de loin et de près, et éventuellement 
une « remise en état » de la monture.

INFOS PRATIQUES

En partenariat avec Les Lunettes
de Louisette

Ouvert à tous les vignolais
Vendredi 6 décembre de 14h à17h Toutes 
les 30 min. sur rendez-vous Places limitées
Contactez Mme Aurélie Le Couturier, 
conseillère mutualiste MCRN

 02 40 89 22 91/07 87 57 33 80
 Salle des Fougères

     Complexe sportif

Pour participer aux élections, il faut être inscrit sur les listes électorales.

Les procédures de délivrance des titres sont désormais dématérialisées. Elles peuvent être 
effectuées en ligne, 24h/24, 7 j/7.  Préalablement à toute démarche, vous devez créer un 
compte usager sur  le site de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés, opérateur sous 
tutelle du ministère de l’intérieur) et obtenir ainsi vos identifiants FranceConnect.

INFOS PRATIQUES

 www.service-public.fr / https://ants.gouv.fr

SERVICES

Mes démarches à portée de clic !
Carte d’identité, passeport, certificat d’immatriculation, permis de conduire… vos 
démarches à portée de clic !
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Mise à jour des listes électorales
Si vous avez déménagé mais que vous résidez toujours au sein de la commune de 
Vigneux-de-Bretagne, merci de présenter un justificatif de domicile de moins de trois 
mois ainsi que le Cerfa n°12669*02 (disponible en mairie) pour que nous puissions 
mettre à jour notre fichier électoral.
Démarche en mairie ou en ligne sur service-public.fr

Répertoire électoral unique
Que faire si l’état civil figurant sur votre carte électorale comporte une erreur ?
L’état civil qui apparaît sur votre carte électorale est désormais celui enregistré au 
Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP) géré par l’INSEE à 
partir des informations transmises : 
• Par les communes pour les personnes nées en France métropolitaine, dans les DOM, à 
Saint-Pierre et Miquelon, Saint-martin ou en Polynésie-Française ;
• Par la sphère sociale pour les personnes nées à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou 
à Wallis et Futuna.
Le RNIPP a pour vocation de vérifier l’état civil officiel des électeurs. Cependant, des 
erreurs peuvent exister et vous pouvez en demander la correction. Si vous êtes né 
en France métropolitaine, dans les DOM, à Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin ou 
en Polynésie-Française, un service vous permettant de formuler votre demande de 
correction en ligne, est mis à votre disposition sur le site service-public.fr à l’adresse 
suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454

INFOS PRATIQUES

 mairie 9 rue G.H. de la Villemarqué
 www.service-public.fr
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L’OEUVRE COLLECTIVE
Cette année, les mots et la musique feront 
partie intégrante de cette édition 2019. En 
effet, Mélanie et Joël, plus connus sous les 
noms de Monsieur et Madame, un duo 
poético-rigolo, vous proposeront de réaliser 
des canons musicaux et vous apprendront 
à les interpréter sous forme d’ateliers. 
Ensemble vous partagerez la joie de chanter, 
d’inventer, de vous amuser… 

Les ateliers se dérouleront en plusieurs 
phases : tout d’abord, il y aura l’échauf-
fement vocal, puis ensemble le recueil de 
mots, à suivre l’apprentissage de chants à 
plusieurs voix, et enfin la restitution des 
mots pour en faire un canon avec aussi 
des jeux vocaux.
Ces ateliers sont ouverts à tous et sont pro-
posés durant tout le week-end :
• Le samedi à 15h30 et 17h
• Le dimanche à 10h30, 12h et 14h30 avec 

un final à 17h où tous les participants sont 
conviés pour offrir un joyeux et ludique 
spectacle devant un public enchanté !

ÉVÉNEMENT

Artistes en fait !
Un week-end où les 
arts seront à l’honneur

PLUS DE 20 ARTISTES ET DES ATELIERS
Une édition encore prometteuse ! Durant 
ces deux jours, vous pourrez vous initier à 
de nombreux arts créatifs. Au programme, 
l’encre de chine, la peinture sur porcelaine, 
l’Abc du dessin, les mangas, la danse Bol-
lywood, le canevas, le crochet, la couture, 
la création de badge et kit bijoux,... Ces 
ateliers seront accessibles pour petits et 
grands avec pour certains, l’aide d’un pa-
rent !

Également, tout au long du week-end, 
vous apprendrez en regardant plusieurs 
artistes à l’ouvrage. Relookage d’objets, 
Upcycling, cartonnage, diverses techniques 
de peinture, sculpture bois…

Pour les expositions, différents arts seront 
représentés : poésie, poterie, peinture à 
l’huile, aquarelle, pastels, peinture acrylique, 
objets en bois et fer, porcelaine, bijoux, 
détournement artistique en objets de 
récup., le canevas dans tous ses états et 
sous toutes les coutures…

Deux jours pour découvrir de nombreux 
artistes, échanger, apprendre et même créer…

INFOS PRATIQUES
Artistes en fait ! 9 et 10 novembre 
au groupe scolaire Saint-Exupéry 
Horaires
• Samedi : de 14h à 18h30
• Dimanche : de 10h à 18h  

Découverte de l’œuvre collective à 17h
 Entrée libre 

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

Les GuGus de Ziak
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Les policiers municipaux verbalisent à présent par voie dématérialisée. Le procès-verbal 
électronique (PVe) est un procès-verbal réalisé sous forme numérique. Il remplace le 
PV manuscrit (timbre-amende) pour les infractions relatives à la circulation routière : 
stationnement, refus de priorité, circulation en sens interdit, etc.

Les données de l’infraction sont télétransmises au Centre National de Traitement (CNT) 
de Rennes. Le contrevenant est identifié par le système d’immatriculation des véhicules 
(SIV), et reçoit automatiquement l’avis de contravention par courrier à son domicile. 
Même procédure que les services de la Gendarmerie Nationale et de la Police Nationale.

Identification
des animaux domestiques
En France l’identification des animaux do-
mestiques est encadrée par la loi qui prévoit 
plusieurs dispositions réglementaires.

POLICE MUNICIPALE

Le Procès-verbal électronique
Aménagements
Parking
Saint-Exupéry

Afin de favoriser la fluidité de la circula-
tion aux heures de pointe sur le parking 
Saint-Exupéry, et pour sécuriser les pié-
tons, enfants et adultes qui circulent, la 
collectivité a testé la mise en place d’un 
nouveau sens de circulation.

Après enquête auprès des représen-
tants de parents d’élèves, de la police 
municipale et des observateurs de la 
collectivité, il a été décidé de maintenir le 
principe d’interdire de tourner à gauche 
en sortant du parking. Les aménage-
ments définitifs ont été faits.

31 rue Anne de 
Bretagne

Les travaux d’enfouissement du réseau 
électrique de la rue de la Charbonnière 
sont terminés. L’entrée de la rue va être 
aménagée avec la création d’un espace 
vert avec arbustes et plantes vivaces 
où l’on pourra y faire une pause grâce à 
l’installation d’un banc. Plusieurs places 
de parking seront créées à proximité 
également.

L’IDENTIFICATION OBLIGATOIRE
L’identification obligatoire des chiens, 
chats et carnivores domestiques prescrite 
à l’article L. 212-10 comporte, d’une part, le 
marquage de l’animal par tatouage ou tout 
autre procédé agréé par arrêté du ministre 
chargé de l’agriculture et, d’autre part, 
l’inscription sur le ou les fichiers prévus à 
l’article D. 212-66 des indications permet-
tant d’identifier l’animal.

L’INSCRIPTION AU FICHIER NATIONAL D’IDENTIFICATION DES CARNIVORES DOMESTIQUES 
(I-CAD)
Les indications permettant d’identifier les animaux et de connaître le nom et l’adresse 
de leur propriétaire sont portées à un fichier national.
Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les règles relatives à l’établissement, à 
la mise à jour, au contrôle et à l’exploitation des fichiers nationaux. N’ont accès au nom 
et à l’adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, 
aux seules fins de recherche d’un animal par son numéro d’identification, les fonction-
naires de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l’incendie, 
les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des 
fourrières.

LA MISE À JOUR DE LA CARTE D’IDENTIFICATION
Dès que vous déménagez, changez de coordonnées téléphoniques, il faut les mettre à 
jour sur la base d’I-CAD pour que  vous puissez rapidemment retrouver votre animal. 
Adressez sa carte d’identification (partie haute ou partie B), complétée à votre nouvelle 
adresse. Une nouvelle carte vous sera envoyée dès réception de l’ancienne par ce service 
d’identification.

Adresse postale :
I-CAD

112-114 avenue Gabriel Péri
94246 L’Haÿ-les-Roses Cedex

Si vous ne possédez plus le document d’identification de votre animal, vous pouvez 
nous communiquer vos nouvelles coordonnées en adressant un e-mail à l’adresse :
contact@i-cad.fr
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Repas pour les seniors
Chaque année, le CCAS a le plaisir d’offrir 
à tous les seniors de la commune, âgés de 
72 ans et plus, un repas ou un colis pour 
les fêtes de fin d’année. 
Pour celles et ceux ne pouvant se déplacer, 
un colis gourmand leur sera remis courant 
décembre. Si vous n’avez pas reçu de courrier, 
n’hésitez pas à contacter le CCAS.
Samedi 23 novembre
• à 12h30
• Salle Jules Verne

 02 40 57 39 56
 contact@vigneuxdebretagne.fr

Spectacle de Noël
La Cie Gioco Cosî et ses deux artistes vous 
proposent une rêverie musicale et dansée 
«D’ici on touche le ciel» pour les tout-petits. 
Ce spectacle souhaite interroger la nais-
sance du point de vue de l’enfant qui naît 
mais également de l’adulte qui l’attend, 
puis qui l’accompagne dans son évolution 
quotidienne.
Elle, danseuse, reproduit les schémas de 
mouvements qu’emprunte l’enfant pour 
grandir. Lui, musicien, chante et joue en 
direct pour recréer à sa manière, l’évolution 
vocale de l’enfant.
Jeudi 12 décembre 
• à 9h15 et 10h45
• Durée : 45 min.
• Ouvert aux assistantes maternelles
• Places disponibles pour la séance de 10h45. 

Sur inscription.
 02 40 57 16 71
 ram@vigneuxdebretagne.fr
 Fay-de-Bretagne

ÉVÉNEMENTS

Fêtes de fin d’année
à Vigneux-de-Bretagne

La fin d’année est l’occasion de partager 
et de découvrir de nombreux événements : 
spectacles, illuminations... Osez la magie 
des fêtes !

ET AUSSI...
LES ILLUMINATIONS
À partir du 6 décembre, les rues de 
Vigneux et de La Paquelais scintilleront 
avec de nouveaux décors de Noël. Les 
rues, places et candélabres se pareront 
d’illuminations aux couleurs chaleu-
reuses…

LA BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
Du 1er au 15 décembre, les petits pourront 
déposer leur lettre au Père Noël dans la 
boîte aux lettres située sur le parvis de 
la mairie. Et pour ceux qui souhaitent 
lui la remettre en mains propres et le 
rencontrer, il sera présent au marché 
de Noël, le samedi 14 décembre. Pensez 
bien à indiquer nom et adresse sur le 
courrier pour avoir une réponse du Père 
Noël !

Spectacles dans les écoles
Deux Cie et deux spectacles seront proposés pour les écoliers des 3 écoles de la commune 
les 12 et 13 décembre prochain. 
Pour les plus petits,  la Cie Diabolo Menthe 
proposera sa dernière création « Mon 
beau sapin », théâtre illustré pour jeunes 
pousses. Salle Jules Verne 
C’est une invitation à l’imagination. « Ce 
matin, les sapins sont tout excités... Noël 
approche. Clémentine a besoin d’aide, elle 
ne pourra jamais dessiner toutes les « robes 
de Noël » toute seule... Voulez-vous bien 
l’aider ? 
Conte, jeu et interactivité sont au programme 
de ce spectacle aussi joyeux que poétique.

Pour les plus grands, la Cie Méliodore 
jouera Duo d’voleurs, théâtre muet et 
musical – Salle Le Rayon
Une pièce humoristique, où l’on suit une 
folle course-poursuite entre un homme 
sans le sou et une femme du beau monde 
devenue pickpocket. Duo D’voleurs est une 
pièce de théâtre muet musical inspirée 
des films de Charlie Chaplin, de la commedia 
dell’arte…Théâtre, musique et dans au 
programme.

VOEUX À LA POPULATION

Joseph Bézier et l’ensemble du conseil municipal invitent tous les habitants de la 
commune à la cérémonie des voeux à la population, le vendredi 17 janvier à 19h 
à la salle Jules Verne. Cette cérémonie sera suivie par un moment de convivialité.

La Cie Diabolo Menthe - Mon beau sapin
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Les travaux liés à l’étude Eau et Paysages 
se sont poursuivis jusqu’à la fin de l’été. 
Après l’aménagement de l’étang, les travaux 
se sont centrés sur deux autres secteurs 
situés en contre bas des hameaux de la 
Pinelière et de la Genelière. Le diagnostic 
initial a constaté que le promeneur quitte 
rapidement les rives du ruisseau pour être 
redirigé vers la départementale sur plusieurs 
dizaines de mètres. Pour y remédier, la 
collectivité s’est portée acquéreur de deux 
parcelles le long du Gesvres, moyennant 
deux nouveaux aménagements de mise en 
valeur et de restauration du cours d’eau. 
Les usagers vont pouvoir suivre le ruisseau 
sur une plus longue distance. 

Projet de restauration du cours du 
Gesvres terminé.
Il s’agissait d’utiliser cet exemple comme 
un outil pédagogique, le but étant de 
mettre en place des enrochements, de re-
créer des méandres, de mettre en valeur 
les plantations d’arbres sur les berges, de 
nettoyer les berges et de retirer les po-
teaux de béton. Ainsi reformé, le ruisseau 
permet à la fois de favoriser la reproduc-
tion de la faune mais aussi de rendre aux 
usagers un espace plus agréable pour la 
pratique de la randonnée.

Projet de la porte des sources à Vi-
gneux-de-Bretagne : Mise en place de 
l’observatoire de la vallée du Gesvres.
Sur cet espace sensible situé au-dessus 
d’une zone humide, la collectivité a favorisé 
la mise en place d’un nouveau cheminement 
et aménagé une plateforme en bois permet-
tant une pose bienvenue aux randonneurs. 
Chacun pourra alors observer le paysage 
qui s’offre à lui. Les travaux seront terminés 
pour la fin de l’année. L’implantation ulté-
rieure d’un nouveau jalonnement de ran-
donnée est prévu sur 2020. 

ENVIRONNEMENT

Eau et paysage : 
Aménagements des rives du Gesvres

Travaux d’as-
sainissement 

La Biliais Deniaud
Fin novembre, début décembre, des 
travaux d’assainissement des eaux 
pluviales seront réalisés dans le hameau 
de la Biliais Deniaud pour améliorer 
l’écoulement des eaux pluviales et 
protéger les habitations limitrophes de 
l’impasse du Trédudon.

Le carrefour
de Bel air
Dans la même période, le carrefour du 
lieu-dit Bel Air va être transformé pour 
guider les usagers de la route, protéger 
les habitations limitrophes et canaliser 
l’écoulement des eaux de ruissellement.  

ÉCOMUSÉE

Les goûters
ludiques
Venez jouer en famille et prendre un 
goûter. Cette nouvelle activité vous 
offre un temps de discussion autour 
d’un thème lié au jeu. Vos idées d’ateliers 
et de contenus de ces temps sont les 
bienvenues pour faire vivre ce projet.

INFOS PRATIQUES
En partenariat entre la commune de Vi-
gneux-de-Bretagne, l’Écomusée rural du 
Pays Nantais, La Sauce Ludique et la Caf de 
la Loire-Atlantique
Entrée libre
Destinée aux parents et enfants (dès 5 ans)
Les mercredis 13/11 et 4/12 de 15h à 
17h30.

 site du Moulin Neuf de l’Écomusée
 06 95 56 79 92
 lasauceludique@gmail.com

SERVICE JEUNESSE

Activités pour les jeunes (10-17 ans)
Le PASS’AGE pour les 10-12 ans, met en 
place des animations sportives et sorties 
en lien avec les activités périscolaires des 
écoles. Ce dispositif propose une formule 
flexible et novatrice, tournée vers la recherche 
d’autonomie de l’enfant.

INFOS PRATIQUES
Ouverture lors des vacances scolaires :
Les mardis, mercredis et jeudis, activités à 
la journée ou demi-journée, avec ou sans 
repas.

Votre enfant, adhérent du Service jeunesse, 
a aussi le choix de participer à l’ensemble 
des activités du service.

PETITE ENFANCE

Le SAV pour les 13-17 ans, propose et 
organise des activités, sorties et soirées 
sur tous les temps extra scolaires, et lors des 
vacances.

Le samedi 7 décembre de 19h à 23h, partici-
pez à la soirée Ciné Kult à la salle du Rayon 
(5U). Le samedi 14 décembre à l’occasion du 
Téléthon, encadrez une initiation au pilotage 
de drone. 8 places. Gratuit.
 
INFOS PRATIQUES
Inscriptions obligatoires pour les activités 
et soirées.
Ouverture en période scolaire :  
Mercredi et samedi de 14h à 18h 
Vendredi de 17h à 19h

Petit à petons 
Petit à petons, le Lieu d’Accueil EnfantsParents (LAEP) itinérant à destination des 0-4 
ans organise sa prochaine permanence le lundi 9 décembre de 9h à 12h à la planète 
B612. Gratuit. Sans rendez-vous.
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UN MARCHÉ COUVERT
Le marché de Noël accueillera plus d’une 
quarantaine d’exposants : artisans et créateurs 
locaux. Il y en aura pour tous les goûts… 
Tout pour faire plaisir et gâter vos proches et 
amis en soutenant les artisans et créateurs 
de la région ! Retrouvez des produits pour 
le bien-être : épicerie fine, accessoires de 
mode, vêtements, décorations, arts, livres, 
boomerang… 

La journée sera bien animée avec la présence 
de La Cie Oz & Twal qui proposera deux spec-
tacles, et de La Cie Un p’tit vélo dans la fête 
qui viendra avec Patembois et les rennes du 
Père Noël mais aussi son manège bucolique.

LE 14 DÉCEMBRE

Marché de Noël et Téléthon au complexe 
sportif 

Samedi 14 décembre, près d’une vingtaine d’associations et plus 
d’une quarantaine d’exposants vont animer cette journée. 
Des artistes proposeront spectacles et animations pour petits et 
grands pour rendre cette journée encore plus étincelante !

LES BABIOLES MUSICALES
Un spectacle interactif et ludique autour 
des comptines à partir d’un an.
Le duo azimuté développe des saynètes 
musicales, drôles et poétiques autour des 
comptines.
Les Babioles sont participatives. Les enfants 
sont acteurs du début à la fin.
Séance : 10h30 et 17h - Durée : 25 minutes

ON N’A PAS PEUR DU LOUP !
Une comédie musicale dès 3 ans
Un spectacle «Peace n’Louve», drôle et poétique 
mettant en scène un Chaperon pas que mignon 
et une Louve plutôt déjantée... venus plaider 
pour un monde où le loup ne serait pas l’éternel 
méchant des contes. Et à la fin, on rigolera 
bien à clamer, que non, vraiment... On n’a pas 
peur du loup ! 
Séance : 15h30 - Durée : 45 minutes

La Cie Flamma - Femmes insoumises

CONCERT TOUS POUR LE TÉLÉTHON
La chorale « Sillon Chantez  », dirigée Jane Heraud, vous propose un concert de chants de Noël et de solidarité à l’église de Vigneux, 
vendredi 13 décembre à 20h. Durée : 1h. Entrée libre.
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SAMEDI 14 DÉCEMBRE
UNE JOURNÉE SOUS LE SIGNE

DE LA SOLIDARITÉ

avec la participation d’une vingtaine d’associations 
au profit du Téléthon.

Dès 10h, venez expérimenter le yoga proposé par 
l’association Yoga pour tous
Rendez-vous à la salle des Fougères pour une 
séance le matin à 10h ou l’après-midi à 16h30. Durée 
d’un cours 45 minutes. Pensez à vous habiller d’un 
pantalon souple.

À 11h30, une Color Run orchestrée par les foulées 
vignolaises
Un parcours à pied de quelques kilomètres sans 
chrono et haut en couleurs ! Le seul impératif, 
s’habiller en blanc. Un sac de poudre colorée vous 
sera fourni.

De 12h45 à 14h, un concert proposé par l’école de 
musique Arpège
Prenez une pause musicale et vous laisser porter par 
le répertoire de chants et les interprétations de ces 
jeunes talents…

De 14h à 16h, une promenade en poney avec la Team 
Land Rohan
Partagez une balade sympathique en famille. Une 
activité adaptée pour les plus petits accompagnés d’un 
parent.

De 14h à 17h, un grand Escape game proposé par 
l’AGPV, Vigneux Volley, Handball club du Gesvres, 
Temple Vigneux Basket club et Twirling passion
Un savant mélange d’objets à trouver, d’énigmes à 
résoudre, de mécanismes et cadenas à ouvrir et plein 
de surprises à découvrir dans un temps imparti. Et 
pour corser le tout, un parcours d’activités sportives 
au départ pour obtenir un délai supplémentaire… 
Créez votre équipe de 3, 4 ou 5 personnes et vivez 
une expérience insolite et amusante… Rendez-vous 
à la salle des Acacias pour démarrer votre défi !

De 15h30 à 18h, initiation au pilotage de drone avec le SAV
Accessible pour tous, venez vous essayer en toute 
sécurité, au pilotage d’un drone !

BUVETTE/RESTAURATION
9h à 12h : gâteaux maison et soupe
9h à 20h : buvette avec jus de fruits, sodas, vin et 
bière de Noël*
10h30 à 13h30 : huîtres, assiettes de la mer ac-
compagnées de muscadet*
10h à 16h : galettes, crêpes, cidre et vente de farine 
du Moulin*
Toute la journée : gaufres, café, thé et vin chaud 
au coffee truck.
Jusqu’à 13h : pizzaiolo Chez Jo

*Merci au CVC, Vigneux Zéro Déchet, les fous 
volants, APEL Ste Anne, AEPASE, Bicoques 
et sons, Écomusée rural du pays nantais.

PATEMBOIS ET LES RENNES DU PÈRE 
NOËL !

De sympathiques mascottes déambulent sur échasses et font 
en plus de la musique avec leurs drôles d’instruments lou-
foques : Bigophone-Fleur et autres Turlututus qui font rire les 
enfants. Ils font aussi de merveilleuses sculptures de ballons 
pour le bonheur des enfants. Leur but : vous faire partager 
leur joie de vivre et divertir toutes les générations.
2 passages à 12h et 15h – Pour tous - Durée : 30 min.

LE P’TIT MANÈGE BUCOLIQUE

Un petit manège à la poésie des carrousels d’antan. Éco-
logique, il tourne sans aucun moteur et sans électricité à la 
seule force d’une paire de mollets (un peu) musclés... 
À la fois une animation pour enfants mais aussi une animation 
intergénérationnelle : papas et mamans et parfois papys 
cyclistes et même mamies peuvent venir s’essayer à le faire 
tourner pour la plus grande joie des enfants et de tous ceux 
qui ont su garder une âme d’enfant !
À partir de 2 ans – Entre 11h et 18h

LA CIE FLAMMA - FEMMES INSOUMISES
Ce spectacle mêlant danse et jonglage de feu clôturera la 
soirée. Ce sont 3 femmes qui ont créé ce spectacle artistique 
et engagé. Il explore le féminin à travers le thème de la sorcière. 
Grâce à l’expression du corps et du feu, elles partent du cliché 
pour évoluer vers la libération de l’esprit et amener le public 
au-delà des préjugés. Petit à petit, la sorcière se dévoile et 
devient femme…
Représentation à 18h15 – Durée : 40 min. – À partir de 5 ans 
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Du haut de ses 24 ans, ce vignolais a suivi 
l’exemple de son père, Philippe Martin, artisan 
menuisier installé sur la commune depuis 
plusieurs années. Après un CAP couvreur 
chez Les Compagnons du Devoir, un BP, et 
3 ans et demi de métier sur les toits de la 
région aux côtés de Sani-Couv (Chauvé), et 
Briant (Orvault), Pierre Martin a ouvert, cet 
été, son SARL.

INSTALLATIONS

Pierre Martin, 
couvreur-zingueur

Marion Bertin,

graphiste 

 

Après 6 années d’expériences, Marion 
Bertin graphiste en freelance, s’est instal-
lée à son compte à Vigneux-de-Bretagne, 
sous le nom de «Studio W».

Spécialisée en graphisme print, édition 
et identité, elle propose ses services aux 
entreprises et aux particuliers : logos, 
brochures, plaquettes, etc. Un éventail de 
créations consultable sur son site internet.

À l’écoute pour répondre au mieux à vos 
attentes, elle saura vous accompagner 
dans votre communication identitaire, 
visuelle, print.

CONTACTS

 m.bertin@studio-doublev.fr
 06 31 25 89 38
 http://studio-doublev.fr/

Vincent Viñes, maître d’oeuvre
Vincent Viñes accompagne dans la construction

Il propose de vous accompagner dans la 
réussite de votre projet de construction, 
d’extension, de rénovation avec si néces-
saire l’aide à trouver un terrain. Après 
avoir travaillé 15 ans dans la création 
de maisons individuelles, Vincent Viñes 
a le sens du détail et sait s’adapter à la 
demande et aux attentes de ses clients 
pour un rendu personnalisé : plan 3D, 
recherche des fournisseurs, choix des 
matériaux, gestion des plannings, suivi 
et contrôle chantier, etc.

Il s’engage à apporter expertise, réflexion approfondie et suivi en continu. Son ambition 
est de rendre service, conseiller, donner un coup de pouce. C’est l’avantage d’avoir un 
interlocuteur unique qui fait le lien dans les différentes étapes et aspects techniques 
et administratifs.

Il a pour volonté de travailler avec des artisans du territoire et d’exercer à vos côtés, pour 
une prestation de qualité. Son show-room permet une idée plus précise des produits et 
matériaux qu’il propose à ses clients.

CONTACTS

 06 95 02 24 63 - 02 40 31 65 69
 vincent.vines@gmail.com
 19 Bis rue du Petit Prince
 https://www.vines-construction.fr

Pierre Martin Couverture propose aux professionnels, syndicats d’immeuble et particuliers, 
tout type de couverture neuve ou rénovation : ardoise, tuile, zinc, bac acier; et également 
l’entretien des toitures, le démoussage, le bardage zinc, la création et le remplacement de velux, 
etc. Il intervient principalement sur le secteur de Nantes et les communes limitrophes.

CONTACTS

 06 33 73 00 61
 pmartincouverture@gmail.com
 1 A Rue de la Roche

MÉLIE DANSE

Portes ouvertes

Du 3 au 5 décembre 2019 à la salle du 
Grand Calvaire, les professeurs invitent 
les vignolais à découvrir le travail de leurs 
élèves durant les cours. À l’occasion du 
Téléthon, l’association propose la vente 
de sachets de bonbons et porte-clés ou 
posters au profit de cette journée soli-
daire.
Venez découvrir l’art de la danse, il reste 
quelques places dans certains cours, 
notamment celui d’éveil du lundi à 16h30.

CONTACTS

 http://meliedanse.e-monsite.com ou sur 
notre page Facebook : Association Mélie Danse
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WAH YANTEE

Yoga enfants

Nathalie Foiret, naturopathe et enseignante 
de Kundalini Yoga pour l’Association WAH 
YANTEE, ouvre cette année un cours de Yoga 
Enfants.

Cours de Yoga Enfants le mercredi de 16h 
à 17h

Cet atelier est proposé à des enfants de 6 à 12 
ans environ.
• Exercices de prise de conscience du corps par 

la pratique de postures simples et accessibles 
à tous

• Étirements
• Exploration du souffle et de la respiration
• Danse libre intuitive : expression du corps en 

musique pour relâcher toutes les tensions et 
les émotions inconfortables

• Relaxation et apprentissage de la méditation 
en utilisant le chant, le souffle et le son (mise 
à disposition d’instruments de musique à 
certaines séances)

INFOS PRATIQUES
Première séance de découverte gratuite
Inscription possible toute l’année
Petit groupe de 10 enfants maximum

Ateliers Yoga Enfants certains samedis de 
10h à 12h

Cet atelier est ouvert aux enfants qui ne 
pourraient rejoindre le cours du mercredi et 
qui souhaitent découvrir la pratique du yoga, 
même juste ponctuellement, ainsi qu’aux 
autres élèves déjà inscrits afin d’approfondir 
la pratique.
INFOS PRATIQUES
Prochaines dates des Ateliers Enfants : 
11 janvier, 7 mars, 16 mai 2020

CONTACTS 
Informations et inscriptions auprès de Nathalie Foiret

 02 40 20 55 07 - 06 17 43 03 88 
 nathalie.foiret@naturozen.fr
 23 rue de la Valinière, Vigneux
 www.naturozen.fr

TTPV (TENNIS DE TABLE)

On vise les bandes 
et le filet !

Vous ne savez pas comment concilier 
sport et loisir ? Venez à la rencontre des 
TTVPistes !!!

C’est avec un effectif en augmentation 
que le TTVP a débuté la saison 2019-2020.
Pour information : une inscription est 
toujours possible en cours d’année. Venez 
jouer, rigoler, encadrer, vous serez les 
bienvenus !

Cette année encore, nous avons une 
équipe en championnat Ufolep : après 
la superbe montée au niveau 2 en fin 
de saison dernière, l’objectif clairement 
annoncé aux joueurs : le maintien ! 
L’équipe a déjà marqué les esprits en 
s’imposant lors de la première journée 
de championnat.

Il y a également des compétitions indi-
viduelles où le TTVP participe jusqu’au 
niveau National depuis plusieurs années.
Nul doute que les résultats seront là encore 
cette saison. 

Mais le TTVP, ce n’est pas que de la com-
pétition officielle, c’est aussi et surtout du 
loisir avec une bonne ambiance… Nous 
délocalisons ponctuellement nos entraî-
nements (surtout en hiver !) chez nos 
voisins de Cordemais et St Etienne de 
Montluc (vacances scolaires). Nous parti-
cipons également aux différents tournois 
ouverts à tous se déroulant à proximité et 
où le TTVP se distingue aussi bien dans le 
jeu qu’en dehors du jeu !!! Et bien sûr, il y 
a nos tournois festifs en fin de saison !!!

Venez nous rejoindre !!! N’hésitez pas à 
nous contacter pour en savoir plus.

CONTACTS
Pascal Merseron, Président du TTVP

 Ttvp44@free.fr
 Ttvp-vigneux.clubeo.com
 06 35 94 84 38

LUDOBUG

Reprise des soirées 
jeux de société
L’association LUDOBUG vous propose le 
temps d’une soirée la découverte de jeux de 
sociétés : jeux de plateau, jeux de stratégie, 
jeux d’ambiance... Nous improvisons nos 
soirées en fonction des envies de chacun. 
Alors, que vous soyez débutant, spécialiste, 
aventurier, ou simplement curieux, vous 
trouverez assurément de quoi vous amuser.
 
Rendez-vous à la salle des Genêts au 
complexe sportif le 2è mercredi de chaque 
mois à 20h. La prochaine soirée aura lieu 
le mercredi 13 novembre 2019 à 20h.
 
Nos soirées s’adressent plutôt aux adultes 
(à partir de 15 ans), néanmoins, si vous 
souhaitez venir jouer avec vos enfants 
c’est tout à fait possible.

Nous organisons également d’autres 
évènements et week-ends autour du jeu 
de société. N’hésitez pas à consulter notre 
site internet.

RENSEIGNEMENTS

 ludobug@free.fr
 http://www.ludobug.fr

ÉCOMUSÉE

Cours d’initation
au dessin
Hormis de nouveaux ateliers pour les 
vacances scolaires, les cours d’initiation 
au dessin pour enfants et pour adultes 
en quête de perfectionnement, se pour-
suivent pour maîtriser une technique 
d’expression artistique. « Les artistes » 
peuvent parfaire leurs connaissances du 
matériel fourni, de plus en plus diversifié, 
pour différentes techniques : la gouache, 
l’aquarelle, l’huile, les pastels, l’encre, 
etc. Ils découvriront ensuite les notions 
d’ombres et de lumière, de perspectives, 
les hachures, l’estompe, le croquis, pour 
une mise en pratique en extérieur. Les 
différentes disciplines seront également 
abordées.

INFOS PRATIQUES
Cours les mercredis soir de 18h à 19h (sauf 
jours fériés)
Dix séances minimum obligatoires. 
À partir de 10 ans. Places limitées.
Inscription avant le 27/11
auprès de Paul Robert

 06 03 69 20 95
 robert.paul-chantal@wanadoo.fr
 La Paquelais
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À l’origine vignolais uniquement, le club de bridge de Treillères/Vigneux fêtera ses 20 ans le 16 
janvier 2021. Parrainé par les deux communes qui mettent chacune un local à sa disposition, 
le club compte aujourd’hui une quarantaine d’adhérents.

Cours débutants ou de perfectionnement en journée, en soirée, en semaine ou le samedi, pour 
permettre à tous de les suivre facilement.
Cours de sensibilisation dans les collèges de Treillières de façon à susciter l’intérêt pour la 
pratique du bridge. À noter que parmi les jeunes qui ont été initiés il y a quelques années au 
collège du Haut Gesvres, l’un d’entre-eux a été Champion de France l’an dernier.
Une particularité notable : tous ces cours sont dispensés gratuitement aux adhérents.

Les tournois dits de régularité entre soi dans une ambiance bonne enfant et relax pour se 
détendre, s’amuser tout en se perfectionnant.
• le mercredi soir de 20h à 23h à Treillières au Château du Haut Gesvres
• le jeudi après-midi de 14h à 18h à Vigneux à la Maison de l’Etang, 7, rue de la Fontaine Saint 

Martin

Les simultanés nationaux pour se comparer à d’autres joueurs sur l’ensemble de la France.
• le premier lundi de chaque mois à Treillières et le premier jeudi de chaque mois à Vigneux.
Un autre simultané national, réservé aux joueurs débutants ou peu expérimentés, est organisé 
à Vigneux le troisième vendredi de chaque mois d’octobre à mai.

Les compétitions organisées par la Fédération Française de Bridge pour ceux qui ont une 
âme de compétiteur et veulent en découdre.

Le tournoi de Noël à Vigneux salle du Grand Calvaire le samedi 21 décembre après-midi autour 
d’un buffet dinatoire avec une tombola pour gagner une dinde de Noël.

Le simultané national Trophée du Voyage sera disputé pour la seconde fois à la résidence service 
DOMITYS L’Angélique Bleue à Treillières le lundi 2 décembre à partir de 14h avec goûter et 
distribution de lots.

INFOS PRATIQUES

Période d’essai de trois mois possible pour les débutants
Alain Bounhol

 06 85 63 07 32
 https://www.bridgevigneux.fr

CLUB DE BRIDGE

Les activités

ART DES FLEURS

Reprise des ateliers
L’association propose 4 ateliers ponctuels 
dans l’année avec une participation de 20 
euros par atelier (les fleurs étant fournies)
L’adhésion annuelle est obligatoire. Les 
cours ont lieu à La Paquelais dans la 
bonne humeur. 
L’inscription à un atelier est obligatoire 
afin de commander les fleurs nécessaires.
Prochains cours :
• samedi 9 novembre de 9h30 à 12h00 au 

bungalow de La Paquelais
• samedi 21 décembre de 9h30 à 12h00 à la 

salle du terrain de jeux le Champ Mahais à 
La Paquelais

inscription au plus tard le 7 décembre

CONTACTS ET INSCRIPTIONS
Nathalie Jarron Douet

 06 25 60 61 78
 artdesdleursvdb@gmail.com

HELDER CAMARA

Portes ouvertes
du collège 

Le samedi 30 novembre de 9h à 13h. 

INFOS PRATIQUES

 rue Etienne Sebert, Treillières

Les enfants de CE1 jusqu’au CM2 ont la 
chance de découvrir ou de redécouvrir 
les règles du hockey sur gazon pen-
dant 8 semaines. Un sport collectif qui 
renforce l’esprit d’équipe et le respect 
de ses adversaires car ce jeu nécessite 
l’application stricte de règles de sécurité. 
C’est Paul Le Bescond, coach à Sautron 
et sélectionneur qui initie les enfants à 
ce maniement expert dans diverses 
situations. Aussi,  chacun pourra mettre 
de nouveau en pratique les conseils du 
coach lors d’un tournoi multi-âges qui 
se déroulera sur les terrains du complexe 
sportif en fin d’année scolaire.

ÉCOLE SAINTE-ANNE

Vous avez dit 
«Hockey» sur ... 
gazon ?

UNC

Commémoration 
du 11 novembre 
L’UNC Vigneux-La Paquelais en partenariat 
avec la municipalité vous invite à assister 
aux cérémonies commémoratives du 11 
novembre. 
Ils vous donnent rendez-vous à 11h pour 
le dépôt de gerbes au cimetière de Vigneux 
et à 11h30 au cimetière de La Paquelais.
La cérémonie se terminera par les allocu-
tions de Jean Coutant, Président de l’UNC 
et de Monsieur le Maire pour la remise de 
médailles de mérite de l’UNC et par un vin 
d’honneur à la salle Jules Verne. 
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L’association des parents d’élèves de 
l’école Saint-Exupéry organise les 22 et 23 
novembre 2019 prochains leur 4ème collecte 
de papiers à recycler.

Le but de cette opération est de collecter 
le maximum de papiers pour qu’ils soient 
recyclés par une société spécialisée. Plus 
le nombre de tonnes de papiers récoltés 
est important, plus la somme rétribuée 
à l’association par la société de recyclage 
est conséquente. L’argent récolté permettra 
de financer les projets éducatifs ainsi que 
les sorties pédagogiques des enfants tout 
au long de l’année scolaire.

Quels sont les papiers collectés ? Les 
papiers imprimés, journaux, magazines, 
annuaires, publicités, livres, etc... pas de 
cartons, ni plastiques.

Il y aura deux récoltes de papiers par an (no-
vembre et juin), prenez l’habitude de faire 
votre tri et de mettre de côté ! Demandez 
à votre famille, parents, grands-parents, 
amis et entreprises de mettre de côté 
également !

INFOS PRATIQUES

Collectes :
Vendredi 22 novembre de 16h à 18h30
Samedi 23 novembre de 9h à 15h30

 Parking de l’école, côté primaire
 06 77 11 27 31
 aepase44@gmail.com
 Facebook : AEPASE Saint-Exupéry 

ALJ

Accueil de loisirs 
des vacances
Dates d’inscription pour les vacances de 
fin d’année : du 12 au 22 novembre (voir 
les permanences sur la page Facebook de 
l’association «ALJ Vigneux de Bretagne»)

Ouverture fin d’année :
Attention, l’accueil de loisirs sera fermé la 
semaine du 23 au 27 décembre.
3 possibilités d’inscriptions
 4 jours : le 30, 31, 2 & 3 janvier
2 jours : 30 & 31 ou 2 & 3.

AEPASE

Collecte
de vieux papiers 
pour financer des 
projets éducatifs

HUGO PORTIER

Recueil de poésies

Je suis parti au début de l’année 2017 
pour un voyage à vélo à travers le Nord 
de l’Europe, puis en train et bus jusqu’en 
Extrême-Orient Russe. J’écrivais avant 
cela quelques poèmes et chansons, mais 
c’est bien sur la route que mon projet 
d’écriture a enfin pris de l’ampleur. Fin 
2018, j’ai auto-édité le récit de ce premier 
périple : « La Révolution des sacs à dos ».

C’est à l’été 2019, que j’ai auto-édité une 
sélection de mes poèmes dont certains 
furent écrits sur la route : « Rouge à lèvres 
et carnets noirs ». Les dix-huit pièces de 
ce recueil sont autant de poèmes d’amour : 
amour physique, amour passion, amour 
déçu, toutes d’une absolue sincérité.

Ainsi, en combinant écriture et voyages, 
mes poèmes se teintent des amours 
rencontrées çà et là aux grés de mes 
pérégrinations, comme mes récits, de la 
poésie du monde.

Venez à ma rencontre les 9 et 10 no-
vembre à l’occasion d’Artistes en fait !

INFOS PRATIQUES

Séances de dédicaces :
• samedi 7 décembre de 10h30 à 12h à la bi-

bliothèque pour Tous à Vigneux.
• dimanche 8 décembre de 10h30 à 12h à la bi-

bliothèque municipale à La Paquelais.

BIBLIOTHÈQUE

POUR TOUS

Heure du conte
Les bénévoles de la Bibliothèque pour Tous 
proposent aux enfants deux fois l’« Heure du 
conte », les samedis 30 novembre (thème : 
« Les dinosaures ») et 21 décembre (« Les 
contes de Noël »). Rendez-vous à 10h30. Un 
atelier suivra la lecture. Animation gratuite 
et ouverte à tous. 

INSCRIPTIONS

 bptvigneux44@gmail.com

AGPV ( GYMNASTIQUE)

Nouvelle activité 
sportive 
L’association de gymnastique, en parte-
nariat avec la Carsat Pays de la Loire,  met 
en place une nouvelle activité sportive 
« A mon rythme, je cultive mon bien-être » 
destinée aux seniors de plus de 60 ans. 
Au programme : ateliers équilibre, jeux de 
mémoire, activités ludiques, étirements 
souplesse, balades santé.
Les séances ont lieu tous les mardis hors 
vacances scolaires,  de 10h à 11h, jusqu’au 
9 juin 2020.

RENSEIGNEMENTS

 06 69 91 02 30
 simonbriand9@gmail.com
 Salle des Acacias, Complexe sportif de la 

Maison Blanche

TCV (TENNIS)

Début de saison
Cette année, une partie des cours du same-
di matin, pour les enfants, a été confiée à 
Théo Faramin, jeune bénévole du TCV.  Une 
nouvelle mission réalisée avec beaucoup 
d’envie et de motivation ! Nous lui souhai-
tons une belle saison!

Il reste quelques places pour les jeunes 
joueurs, le samedi matin. Les cours col-
lectifs adultes sont complets. 

CONTACTS

Jean Pascal
 tennisclubvigneux@gmail.com

ESV (FOOTBALL)

Les Hirondelles
du Gesvres
L’ES Vigneux a rejoint cette saison les 
clubs de Treillières et Grandchamps des 
Fontaines au sein du groupement féminin 
des Hirondelles du Gesvres. 
Si tu as aimé la Coupe du Monde féminine 
de football, si tu joues avec des copains et 
des copines à l’école, au collège ou au lycée, 
alors, quelque soit ton âge, rejoins-nous, 
des places sont encore disponibles dans 
toutes les catégories si tu es née avant 
2014. N’hésites pas à te faire connaître.

CONTACTS
Karine Pichon
Responsable du Groupement pour l’ES
Vigneux

 06 51 94 39 66
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MAIRIE  9 rue G.H. de la Villemarqué
 BP 8 - 44360 Vigneux-de-Bretagne
 Tél. 02 40 57 39 50 
 contact@vigneuxdebretagne.fr
 www.vigneux-de-bretagne.fr

LUN 11  I  Commémoration du 11 novembre
Retrouvez le programme en page 18

SAM 16  I  Soirée cabaret
Organisée par l’AGPV,  à 19h30 au complexe sportif

DIM 17  I  Je conte pour toi
De 10h30 à 11h30 à la bibliothèque municipale (La Paquelais)

MER 20  I  Spectacle Cabane
À 10h à la salle Jules Verne

SAM 23  I  Repas des seniors
À partir de 12h30 à la salle Jules Verne

DIM 24  I  Tournoi de belote
Organisé par le club de volley, de 13h30 à 18h à la salle Jules Verne

DIM 24  I  Marché des saveurs
De 10h à 18h30 au Golf de Nantes

VEN 29 ET SAM 30  I  La banque alimentaire
U express aux heures d’ouverture

SAM 30  I  Heure du conte
De 10h30 à 11h30 à la Bibliothèque Pour Tous (Vigneux)

SAM 30  I  Spectacle Droit d’asile
À 20h30 au Rayon

DIM 1  I  La banque alimentaire
U express aux heures d’ouverture

VEN 13  I  Arbre de Noël Charles Perrault
Salle des lauriers - complexe sportif

SAM 14  I  Marché de Noël et Téléthon
De 10h à 20h au complexe sportif

SAM 14  I  Sainte Barbe
Défilé à 11h bourg de Vigneux - Bal à 21h Salle Jules Verne

DIM 15  I  Ma femme est folle 
À 15h, salle Le Rayon

SAM 21  I  Heure du conte
De 10h30 à 11h30 à la Bibliothèque Pour Tous (Vigneux)

SAM 21  I  Tournoi de Noël de bridge
Organisé par le club de bridge, salle du Grand Calvaire

NOVEMBRE

Les dates
    à retenir 11

DÉCEMBRE

Les 9 et 10 novembre, plus de 20 artistes seront réunis 
au groupe scolaire Saint-Exupéry pour présenter

leurs oeuvres et partager leurs techniques de création
au public.

9 ET 10 NOVEMBRE
Artistes en fait !

Samedi 14 décembre participez au Téléthon, une journée 
solidaire avec des animations pour petits et grands.

SAM. 14 DÉCEMBRE
Téléthon

et marché de Noël
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